QUE FAIRE
Utilisez le cellulaire mains libres, lisez les instructions qui viennent avec :

Ne jamais le tenir en contact avec votre
corps,

Jamais vous déplacer avec pendant que
vous l’utilisez,

Ne jamais l’utiliser plus de 6 minutes à la
fois et pas plus de 20 minutes par jour!

Le mettre en mode avion avant de vous
coucher pour couper l’antenne répétitive incorporée; même le cellulaire fermé, l’antenne est
toujours active. Il faut absolument le mettre en
mode avion.

Ne pas utiliser votre cellulaire comme réveil
matin

Utiliser que des téléphones filés; le sans-fil
est beaucoup plus dangereux qu’un cellulaire et
sa portée plus importante. Même sur sa base il
dégage 25 000 µ W/m2 et traverse les murs en
ciment et la portée est de plus de 30 pieds…
dans toutes les directions, incluant les chambres d’enfants. Ne jamais poser une base dans
votre table de nuit. Si vous habitez une maison
de ville, même votre voisin est atteint pendant
son sommeil!

Utilisez un deuxième clavier pour votre
portable.
Pour d’autres conseils:
Comment se protéger des CEM?
Comment garder la pouponnière saine?
Nous ne pouvons pas éviter toute radiation, mais
nous devons minimiser notre exposition et faire de
notre demeure une zone de repos, particulièrement au coucher.
POUR NOTRE SANTÉ ET ASSURER
UN AVENIR À NOS ENFANTS

RÉFÉRENCES
1. Barrie Trower (chercheur retraité, militaire britannique
du renseignement, un physicien et spécialiste en microondes); témoignage devant la Cour de l’État d’Oregon.
Poursuite contre les écoles publiques de Portland, Cv739-MO. Il a témoigné pour els parents.
2. Dr Franz Adlkofer, participé dans l’étude REFLEX .
3. Dr David O. Carpenter, M.D.; Electromagnetic fields
and Cancer: The Cost of Doing Nothing. Journal – Reviews on Environmental Health; Vol. 25, NO. 1, 2010,
pp.77-81.
4. Prof. Magda Havas : « Evidence of Health Harm from
Electromagnetic Radiation »
5. Électrosensibles de France
6. Documentaire de Jean-Yves Bilien; ‘’Les Sacrifiés des
Ondes’’ BigBangBoum Films
7. Lettre de American Academy of Environmental Medicine, 19 janvier 2012.
8. ELEMENTARY TEACHERS' FEDERATION OF ONTARIO
9. Les niveaux d'énergie RF provenant des appareils Wi
-Fi dans les lieux publics doivent respecter les lignes
directrices de Santé Canada en matière d'exposition.
10. Health Canada scientist, James McNamee, admitted
that the Safety Code 6 guideline for microwave radiation
(which includes radiation from most of the devices we
are concerned about like mobile phones, cell phone antennas, Wi-Fi, wireless toys and baby monitors, smart
meters etc.) is based ONLY on preventing a heating
effect!
11. Controverse dans un comité d’étude sur les ondes
Autres sites pertinents
Wi-Fi in Schools are Safe. True or False?
WiFi in schools proven dangerous
WiFi Genetic mutation
Governments and organisations
that ban or warn against wireless
technology

L E S DA N G E R S
DU
WI-FI

SAVIEZ-VOUS que
le Canada a les
pires, les plus
permissives,
normes de la
planète et qu’elles
ne prennent pas en
considération
l’effet sur la santé?
basseslaurentidesrefuse.com

SAVIEZ-VOUS QUE ?


















le Wi-Fi a une portée de 100 mètres
et ses ondes traversent murs et
toute personne dans sa portée?
l’intensité de radiation peut augmenter de presque cinq fois par les
surfaces de réflexion tells le métal,
miroirs et peinture dans votre demeure?
les ondes dégagées par le Wi-Fi
sont les mêmes que ceux de votre
four à micro-ondes?
200 seconds d’exposition dans une
classe avec 20 ordinateurs équivalent à une seconde dans un four à
micro-ondes1 ?
les scientifiques internationaux sont
unanimes à dire qu’aucune dose
des champs électromagnétiques
(CEM) n’est acceptable ni pour les
femmes enceintes ni les enfants (020ans) 1?
que les enfants sont plus sensibles
à ces ondes dû à leur croissance
rapide et l’immaturité de leur
système nerveux et squelettique ?
les maisons, les garderies et les
écoles ne devraient JAMAIS utiliser
la technologie sans fil, le Wi-Fi 1,4,7?
les dangers pour les enfants varient
du manque de concentration, mal
de tête, TDA, insomnie, agressivité,
tendance suicidaire, infertilité et
leucémie 1,3,4,7?
qu’un adulte a besoin de six à neuf
mutations pour développer un cancer et un enfant que de deux?

SAVIEZ-VOUS QUE ?











que les dangers de ces ondes sont connus
depuis les années » 60 1?
que les compagnies en télécommunications
ne prennent pas en considération et nient
les effets sanitaires pour protèger leur
profit 2,3?
plusieurs adultes exposés aux CEM ont des
symptômes donc ils ignoraient leurs provenances 5,6? Symptômes neurologiques, cardiaques, respiratoires, dermatologiques,
ophtalmologiques et autres 5?
Santé Canada approuve la technologie sans
fil, sans pour autant prendre en considération l’effet non thermique10 (biologique, sanitaire)?
le comité des scientifiques responsables de
la révision du Code 6 sont en conflits
d’intérêts11, incluant Daniel Krewski grand
défenseur du Wi-Fi (vidéo dans le lien 10)?
depuis 2004 des pays et des villes enlèvent
et interdissent le Wi-Fi dans les écoles, les
bibliothèques et les parcs8? En 2013 : En
Israël, depuis le 27 août , les lignes directrices interdissent l'installation du réseau sans
fil dans les salles de classe avant la première année et de limiter l'utilisation de Wi-Fi
entre la première et troisième années. Les
enseignants seront obligés d’éteindre les
téléphones mobiles et les routeurs Wi-Fi
quand ils ne sont pas utilisés. Le 15 août ,
en Ontario, la fédération des enseignants du
primaire représentant 76 000 enseignants,
recommande que les téléphones cellulaires
soient éteints dans les salles de classe, et
que tous les émetteurs Wi-Fi soient considérés comme partie d'un programme de
contrôle des risques ?

QUE FAIRE?
SVP, appliquez le Principe de précaution et respectez le choix de vos voisins qui ne veulent
pas être irradiés dans leur maison par votre WiFI et tout appareil sans fil que vous utilisez.

 Utilisez simplement un câble pour relier votre
ordinateur au modem d’Internet; vous pouvez avoir
autant des prises que vous voulez. Aucune radiation
ne s’en dégagera et votre connexion sera plus
rapide, plus sécuritaire, utilise moins d’énergie et il
est moins dispendieux.

Si vous devez absolument avoir du Wi-Fi
SVP, débranchez-le quand il n’est pas utilisé,
quand vous quittez la maison et surtout
avant de vous coucher. De manière que
votre corps (et celui de votre famille et vos
voisins) aura le temps de récupérer pendant
le sommeil et ne sera pas irradié pendant
que vous n’utilisez plus votre Wi-Fi.
Nota bene : d’autres appareils populaires qui
dégagent des CEM; téléphone cellulaire, téléphone
sans fil et ordinateur portable ...

