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L’électricité et les nouvelles technologies (wifi, téléphones portables…) ont pris une
part considérable dans notre environnement au cours du XXème siècle.
Ces nouvelles technologies et l’électricité non maîtrisées provoquent une pollution
électromagnétique pouvant créer des aberrations organiques.
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La pollution électromagnétique est constituée par les champs électriques et magnétiques qui sont présents dans notre environnement et qui ne sont pas d'origine
naturelle.
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Nous retrouvons 2 grandes familles de champs électromagnétiques artificiels
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Tout objet qui transporte ou qui utilise l’énergie électrique produit des champs
électriques et magnétiques.
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Appareils ménagers

TV, ordinateurs...
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Il s’agit des « nouvelles technologies »: ondes véhiculant une information:
voix, images, données…
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Antenne relais, réseau wifi, téléphone mobile, bluetooth, téléphone sans fil, baby-phones, four micro-ondes….
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Les champs électromagnétiques artificiels peuvent interagir sur les processus électromagnétiques du corps humain , en interconnexion avec des mécanismes biochimiques
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 En induisant dans le corps des courants électriques
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 Modification du comportement de certaines molécules
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 Elévation de la température de certains tissus
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Plusieurs scientifiques et rapports scientifiques , démontrent qu’une exposition chronique
aux champs électromagnétiques peut être responsable d’effets biologiques .
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1 mètre pour 1000 volts
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Passer les câbles électriques dans les cloisons lourdes
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Préférer une installation électrique en épi
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Eviter les câbles électriques ou appareils électriques dans la
cloison de tête de lit
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