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EDITO : 

Manquer d’eau en pleine canicule ? 

Des drones qui nous ont fait trembler, des drones qui 

nous font rêver ! Des connections qui nous font dominer 

sur le monde, des  connections qui nous font flipper ! 

Notre monde est fait d’une multiplicité de situations de 

dualité dans lesquelles nous nous démenons. Des objets 

connectés arrivent en masse sur le marché : chaussures 

connectées, montres et bracelets connectés, tee-shirts, 

vêtements, casques, appareils ménagers,  appareils de 

mesure pour une autogestion de notre performance 

sportive et médicale.  Et tout objet devient connectable 

avec de simples capteurs. Et les humains connectés ? Le 

tout connecté se rie de notre  confiance   et de notre 

désir de puissance. Car il  nous trompe par son « e-

fièvre » silencieuse : c’est  dire la modification et 

l’élévation de  température de notre corps sous l’effet 

thermique des ondes électromagnétiques.  Ce travail 

invisible est redoutable. Ce n’est pas prouvé ? Alors, que 

dites vous du four à micro-ondes ? Je vous réfère à  celui 

qui l’a inventé (BI n° 4). Le nombre de neurinomes de 

l’acoustique ne sont pas, par pur hasard, retrouvés chez 

les plus grands utilisateurs de portable comme le 

montrent plusieurs études (voir BI n°2). Et la 

multiplicité d’objets connectés, ne peut qu’augmenter 

l’effet du seul rayonnement du portable, jusque là 

indiqué comme la principale cause dans l’émergence de 

graves maladies.  Nous provoquons par la multiplication 

des sources, une  véritable « canicule cellulaire », 

assimilée  à celle qui a coûté la vie à 17 000 personnes 

en 2003.  Dans l’attente, de plan anti-ondes au niveau 

national, 

 

des mesures urgentes personnelles s’imposent : dont 

une limitation du temps d’exposition, une utilisation 

modérée et limitée d’outils et d’éléments connectés, 

un équipement de prévention anti-ondes, par principe 

de précaution. Un ex-esclave du net,  Guy Byrembum, 

s’exprimait dans le journal « Sud –Ouest du 7 avril 

2015 en ces termes : « En revanche il faut des marches 

arrières individuelles, que chacun apprenne à doser sa 

consommation d’informations ». J’ajouterai qu’une 

observation attentive de nos réactions biologiques, 

durant nos temps de connexion, doit nous y aider! Ne 

prenons pas le risque de négliger des gestes de 

prévention, qui seraient tout aussi dangereux qu’un 

manque d’eau en un jour de canicule annoncé,  

aggravé par celui de s’exposer. 

                La présidente, 
    Maryse LAURENT 

 

INFOS :  
L’amendement accordant un statut aux lanceurs 
d’alerte (BI précédent), dont se réjouissaient penseurs, 
chercheurs, lanceurs d’alerte, s’est vu retiré  en 
dernière minute, malgré les importants travaux menés 
depuis 1090. Pourra-t-il être reconsidéré ?... 
 
 
Premier festival de drones, le 10 juillet 2015 dans le 

Sud-ouest. Ce festival de ciné drones (concours du 

meilleur film produit par les drones) s’est déroulé à ST 

Médard-en-Jalles. A noter que les drones sont soumis 

à autorisation d’utilisation de fréquences, compte 

tenu de l’engouement commercial,  
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INFOS : (Suite) 

le gouvernement devra plancher très rapidement  sur 

la question. 

- En mai 2015, à Angers un bébé de trois mois 

voit son cerveau complètement détruit à la 

suite d’une forte fièvre.  On ne peut que 

rebondir sur ce malheureux incident pour 

insister sur la double vigilance à exercer en cas 

de fièvre, surtout faisant suite à un vaccin, en 

vue d’éviter des convulsions et prévenir les 

dégâts cérébraux chez l’enfant et le 

nourrisson. Nous alertons également les  

nombreux parents qui permettent  aux tout- 

jeunes enfants de jouer avec leurs portables, 

même s’ils en sont très friands, le risque d’effet 

thermique est également à redouter, sur des 

cerveaux plus vulnérables que chez l’adulte à 

l’exemple d’une fièvre ordinaire. 

- Le PRIARTEM/CESF  a lancé ce mois 

courant, un appel à témoins pour répertorier 

les enfants électrosensibles absents du rapport 

« Radiofréquences et enfants » mise en ligne 

par l’ANSES. Merci de signaler tout cas 

d’enfant électrosensible ou présentant des 

difficultés en lien avec les ordinateurs, 

portables etc… à l’adresse suivante: 

appel_a_temoignage@eletrosensible.org 

LA RECHERCHE :  

• Mai 2015 en Suisse- Alors qu’un  tapis 

détecteur de mouvement placé sous le matelas 

d’un nourrisson de six mois le sauve, nous 

avons matière à nous interroger quand aux 

effets de ce  détecteur de mouvement sur le 

rythme cardiaque de l’enfant. La recherche 

permettra-t-elle d’éclairer cet incident ? 

• Les ondes électromagnétiques : des 

perturbateurs endocriniens au même titre que 

les pesticides 

L’ASEF, l’Association Santé et Environnement 

de France, regroupant plus de 2500 médecins, 

a mis en ligne le 12 décembre 2014 un article 

s’appuyant sur la base de nombreux rapports,  

 

qui inclut les ondes électromagnétiques aux 

Perturbateurs Endocriniens(PE). Elle cite un rapport 

de janvier 2013, de l’Agence européenne de 

l’environnement (AEE) rendu public et mentionnant 

des cas pour lesquels les signaux d’alarmes 

concernent les Perturbateurs Endocriniens. Les 

auteurs du rapport pointent également les signes 

avant-coureurs provenant de 4 sujets émergents : les 

ondes électromagnétiques des téléphones portables, 

les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), les 

nanotechnologies et le nucléaire. 

 

LE SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE 

 

 
Dans le spectre des ondes électromagnétiques, chaque 
rayonnement  est un déplacement d’énergie à un degré 
et puissance différents, en fonction du type et de  la 
vitesse de déplacement des électrons. Ainsi le spectre 
est un cadre limité à une puissance autorisée pour 
chacun dans son domaine d’utilisation.  la 
classification en «rayonnements non ionisants et 
rayonnements ionisants »  représentée ci-dessus est des 
plus importantes. Les plus immédiats en terme de 
danger pour notre santé sont les rayonnements 
ionisants dits de hautes fréquences, en ce sens que leur 
énergie arrache et fixe au passage des ions aux autres 
électrons. Ces effets corrosifs sont quasiment 
irréversibles sur la santé:   rayons X, bombe atomique. 
Les rayonnements dits non ionisants, de basses 
fréquences : lignes de haute tension,  antennes relais,  
téléphones sans fils, portables, WIFI, 3G, 4G micro-
ondes, sont plus silencieux avec d’autres effets 
inquiétants. On observe qu’ils varient en fonction de la  
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consommation ou du temps d’exposition de l’individu. 
Bien qu’il n’y ait pas  l’unanimité sur la question des  
effets avérés sur notre organisme, compte tenu de lourds 
intérêts financiers en jeux, de nouveaux rapports nous 
parviennent confirmant leur danger et tirant la sonnette 
d’alarme, sur la base d’observations plus poussées sur 
les plantes et les animaux. 
 

Spectre et sciences 

L’invisible, du plus petit (le déplacement énergétique de 

l’électron) au plus grand (le cosmos) est rendu visible. 

Le 14 juillet 2015, des images exceptionnelles, les 

premières de Pluton, dernière planète dite « naine » de 

notre système solaire, ont fait éclater de joie, la 

communauté scientifique et le monde entier. Cet énorme 

progrès nous aide à comprendre la classification du 

spectre électromagnétique, et la place des différents 

rayonnements dans les nouvelles technologies. Un 

exemple : grâce aux rayons infrarouges qui permettent 

de capter  l’invisible, (5ième de la grille des rayonnements 

non-ionisants) dont certaines caméras de la sonde 

spatiale américaine « News Horizons », étaient dotées, 

des prises de vue spécifiques nous sont parvenues. Elles  

renseigneront les chercheurs notamment sur la présence 

de gaz  et la composition de l’atmosphère, indicateurs de  

formes de vie possible. La position privilégiée quant à lui 

du premier télescope géant « Hubble »  placé dans 

l’espace, nous renvoie des spectacles époustouflants de 

l’univers, du fait de son positionnement hors zone 

électromagnétique. En effet bien présentes dans notre 

atmosphère, les ondes électromagnétique et le spectre 

d’une manière générale brouillent considérablement les 

perceptions du cosmos. ( Extrait document. /La Cité des 

sciences)   

COIN DU COURRIER : 
 
Réponse sur l’expérience du   portable et du  four à 
micro ondes ( BI précédent) 
Le four à micro-ondes est un boitier métallique conçu 
pour diffuser des micro-ondes à l’allumage. Celles-ci  
rebondissent sur la paroi interne du four et de ce fait ne 
peuvent quitter l’intérieur de ce boitier.  
 
 

 Les résultats différents obtenus d’une même 
expérience, faite par trois personnes, permet de 
comprendre qu’il y a une défection quelque part. On 
serait plutôt porté à croire que le four à micro-ondes 
dans lequel le téléphone portable était enfermé et n’a 
pas fonctionné, témoigne de la sécurité de l’appareil, 
bien hermétique et de bonne étanchéité. Pour 
confirmer cela, il serait intéressant que chacun  signale 
ces faits à son fournisseur ou à la maison mère. 
S’il s’agit de défection des deux autres fours, il vaut 

mieux s’en débarrasser vu le danger. Merci de nous 

communiquer les informations que vous obtiendrez à 

la suite de vos démarches. 

 
AU PROCHAIN NUMERO : 
 

- J’ai fait tester mon environnement à l’aide 
d’un détecteur d’ondes électromagnétiques. Il a 
réagi dès l’approche de ma WIFI sur un rayon 
d’un mètre. Quelques temps plus tard, j’ai 
« relooké » mon salon, déplaçant quelques 
plantes, dont l’une du nom d’Iris américain, 
placée à 60 cm à peine de la WIFI, contente de 
cet emplacement qu’elle embellissait. 
Le lendemain : le choc ! Les longues feuilles de 
30 à 50 cm, qui s’élevaient harmonieusement et 
faisaient ma fierté étaient toutes pliées, depuis 
leur base vers le sol, d’une courbure naturelle, 
rigide, régulière comme si une main géante 
avait pris soin de les replier en les modelant 
ensemble. Impossible de les redresser, j’ai tenté 
à plusieurs reprises de le faire, sans succès au 
risque de casser cette forme génétique. Elles 
n’ont  jamais repris leur forme initiale, mais 
n’ont pas séché pour autant. Impressionnant ! 
Et qu’est-ce que ça peut être sur le corps 
humain ?... Sylvie 

 
- Je suis électrosensible, mes troubles 

s’accompagnent aussi de vibrations internes 
singulières, à des moments précis, répétitifs, 
rappelant une vibration électrique 
incompréhensible. Je sais que les ondes 
électromagnétiques s’accompagnent d’effets 
électriques,  mais est-ce à ce point ? Gérald 

 
FIN …P 3 

 


