Namasté
Bien-être & harmonie

Réduire les risques
des pollutions électromagnétiques
Se protéger efficacement

Quel est le danger des ondes de la téléphonie mobile ?
pour mon foetus, pour mon bébé, mon enfant et pour moi même
Dans la famille de la téléphonie mobile, du Wiﬁ, du Bluetooth et des téléphones sans ﬁl
domestiques DECT, la structure physique de l’émission est triple :
1) une hyperfréquence, ou micro-onde,
2) une gamme d'extrêmement basses fréquences,
3) une multipulsation chaotique, c’est-à-dire sans résonance de rythmes.
Les micro-ondes et les très basses fréquences présentent une toxicité (par la production
de protéines de stress et par résonance avec les fréquences cérébrales) mais la plus forte
est celle des saccades : là, le désordre a la forme de micromitrailleuses électromagnétiques.
Cela suﬃt non seulement pour désorganiser les processus physiologiques mais même
pour décomposer des structures biochimiques.
Ce désordre est cause d’agressions physiologiques primaires, dont 4 principales :
– la perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau (hémato-encéphalique),
– la perturbation de production de la mélatonine et de l'acétylcholine,
– la déstabilisation des régulations membranaires,
– les dommages génétiques.
source : site robin des toits.org

Le syndrome des micro-ondes tous concernés !
Le syndrome des micro-ondes est caractérisé par des mécanismes et des eﬀets en phase d'alarme et
de résistance :
1er cas, la phase d’alarme :
Le cerveau soumis à une stimulation ponctuelle de rayonnements électromagnétiques artiﬁciels de
type micro-ondes déclenche des réactions spéciﬁques de l’organisme impliquant des réponses neuronales, neuroendocrines, métaboliques et comportementales.
A) Ces réponses se classent dans le schéma général d’adaptation au stress
d’un individu, ceci de manière plus ou moins adaptée.
B) La prise en charge de l’élément stresseur (l’irradiation) se réalise par :
- le Système Nerveux Central (SNC),
- le Système Nerveux Périphérique (SNP),
- le Système Endocrinien (SE).
Ces réponses se divisent en 3 stades :
1) Réception du stresseur par les organes sensoriels et leurs innervations aﬀérentes.
2) Programmation de la réaction au stress au niveau du cortex et du Système Limbique (SL) (amygdale,
bulbe olfactif, hippocampe, septum, corps mamillaire...). le couple Cortex/SL est un système d'analyse
comparative utilisant comme banque de données des "souvenirs" issus d'expériences. Ainsi, le cerveau
compare la situation nouvelle à des expériences passées aﬁn d'élaborer une réponse adaptée.
3) Déclenchement de la réponse de l'organisme via l'amygdale et l'hippocampe qui agissent sur l'hypothalamus et la formation réticulée du tronc cérébral aﬁn d'activer le Système Nerveux Végétatif (SNV)
et le SE (glandes surrénales). L’amplitude de l’alarme est régulée par le Système Limbique (SL).
2ème cas, la phase de résistance :
Suite à la phase d’alarme, si l’exposition à l’élément stresseur persiste même à faibles doses (ex : irradiation par les antennes relais) ou devient chronique (ex : irradiation d'un utilisateurs en addiction au téléphone mobile qui ne respecte pas l’autorégulation du corps par rapport à l’indice DAS de son mobile), il
résulte que l’hypothalamus, etc ... vont analyser ces stress constants et activer la sécrétion des diverses
hormones, ...

Malheureusement, en règle générale l’humain soumis exposé à ce type de rayonnements artiﬁciels ne possède pas dans son "répertoire cognitif" de stratégie préétablie pour se défendre eﬃcacement contre ce type d’agression, donc la stimulation hypothalamique entraîne une réponse générale stéréotypée inappropriée
à ce type d’agression, ... ce qui souvent en accroît l'impact négatif.
- Concernant le métabolisme de certaines personnes cela va bien "se passer "
temporairement pendant une période pouvant atteindre quelques jours à
plusieurs décennies, néanmoins leurs capital santé est tout de même rapidement
hypothéqué. Des pathologies "habituelles" apparaissants vers le troisième âge,
risquent d’apparaître précocement telle que la maladie d ’Alzheimer.
- Concernant le métabolisme de toutes les personnes en états de faiblesses
(malades, âgées), foetus, bébés, etc ..., il se produit un épuisement rapide et une
dérégulation de tous les systèmes nerveux et endocrinien, donc de l’ensemble du
système immunitaire. L’organisme étant "dépassé", l'épuisement est atteint, de
plus cet état est un terrain favorable à des sécrétions élevées en glucocorticoïdes
qui ont un eﬀet suppresseur sur l'immunité, ...
Ceci va favoriser (être co-promoteur) et déclencher l’apparition d’un certains
nombres de pathologies connues, c’est l’aboutissement de ce mécanisme que
l’on appelle le syndrome des micro-ondes.
Pathologies courantes résultantes du syndrome des micro-ondes

(liste non exhaustive)

- Syndrome dystonique cardiovasculaire : bradycardie, tachycardie, athérosclérose,
hyper/hypotension, ...
- Syndrome diencéphalique chronique : somnolence, insomnie, diﬃcultés de concentration,
vertiges, troubles sensoriels, pertes de concentration, fatigue chronique.
- Syndrome asthénique chronique : fatigabilité, nausées, céphalées, anorexie, irritabilité, stress,
dépression, suicide.
- Pathologies cancéreuses : leucémies, glutathion et mélanome, cancers du sein, ... (dossier InVS)
- Pathologies dermatologiques : irruptions cutanées diverses, dermatites, dermatoses, eczéma,
psoriasis ...
- Pathologies dopaminergiques : parkinson, les jambes sans repos, perte de sensibilité des 4 membres, bras serrés au réveil, crampes dans les membres, ...
- Pathologies immunitaires: modiﬁcation de la formule sanguine (taux élevé de
lymphocytes), ...
- Symptôme d'hypersensibilité : préalablement attribué à une perturbation psychologique !
- Pathologie pré et post-natale : forte prématurité (souvent avant ou vers l’âge gestationnel), foetopathies "toxiques", fausses couches, retard de croissance, biométriques, modiﬁcation du génotype, puis modiﬁcation pubertaires (dont baisse QI associé à l'ouverture de la BHE).
- Pathologie procréative : Diminution drastique du sperme (infertilité) ...
- Pathologie hypogonadisme : Hormone testostérone, Diminution drastique de la libido.
- Pathologie cerveau : Tumeurs, Ouverture de la BHE (Barrière Hémato Encéphalique), perturbation
de l’électroencéphalogramme, ...
- Pathologies courantes : perturbations auditives, visuelles, saignements de nez, commissures des
lèvres blessées, saignements de gencives, ﬁbromyalgie, allergies, asthme, névralgies dentaires, ...
- Pathologies psychiques : indiﬀérence, introversion, passivité, résignation, dépression et anorexie mentale, ... suicide, ... et activité cérébrale (contrôle comportemental).
- Troubles du comportement (socio-professionnel) : irritabilité, inconfort, et ... risque
d'accident accru, stress, dépression, suicide.
source : robin des toits.org

Solutions de protection des ondes électromagnétiques
Protections locales à coller sur l’appareil
Anti ondes phones pour téléphone portable, combiné sans ﬁl Dect, Pda,
Gps, smartphones, tablettes, babyphones, … (Ø 2.5cm haut 0.3cm poids 2g)
Anti ondes ordi pour ordinateurs ﬁxes et portables

(

long 6cm larg 1cm poids 4g)

Anti ondes ménager pour tous types d’écran télé, plaque à induction,
four à micro ondes (long 6cm larg 1cm poids 4g)

54,90€

79,00€
79,00€

Protection personnelle à porter sur soi
Anti ondes perso Facile à porter dans la poche ou dans le sac, il génère une
bulle de protection de 10m². Peut être posé près de soi. A la maison, au
travail, en déplacement, à l’hôtel, … il est aisé de l’emporter partout.
Wiﬁ, wimax, Bluetooth, base de Dect, antennes relais téléphonie mobile,
communications satellites, réseaux électriques domestiques 220v 50Hz,
transformateurs basses et très hautes tensions, lignes hautes tensions, fours
micro ondes, ampoules basse consommation, compteurs intelligents (linky,
gazpar…), transports (voiture, train, avion). (Ø 6.5cm haut 1 cm poids 20g)
Anti ondes EHS électrohypersensibles Spécialement mis au point pour
lespersonnes EHS. Complémentaire aux autres anti ondes.
(Ø 2.5cm haut 0.3cm poids 2g)

98,00€

79,00€

Protection globale à poser au centre du lieu à protéger
Anti ondes maison pour 100m² soit une bulle de protection d’un diamètre
d’environ de 11m sur 5m de haut. A la maison, au travail, en déplacement,
à l’hôtel, … facile à emporter partout
Wiﬁ, wimax, Bluetooth, bases de DECT, antennes relais, téléphonie mobile,
communications satellites, réseau électrique domestique 220v 50Hz,
transformateur basses et très hautes tensions, ligne hautes tensions, four
micro ondes, ampoule basse consommation, compteur intelligent (linky,
gazpar, …), transports (voiture, train, avion), ...
(Dimensions : cône base 7cm²ids 175g)

189,00€

L’éﬃcacité de toutes ces protections anti ondes ont été conﬁrmées dans des publications scientiﬁques
Le 31 mai 2011 l’OMS classe les ondes des téléphones portables et Dect en catégorie 2B comme le pesticide DDT
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Expertises géobiologiques et conseils en habitat sain.
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Conseils et solutions pour neutraliser l’impact des technologies de communication
moderne (ordinateurs, wifi, téléphones, antennes relais, tablettes, dect, smarphones, iphones, ...)
Solutions pour les E.H.S. (électrohypersensibles)
Produits innovants pour le bien-être, pour la protection des ondes, pour la
revitalisation de l’eau, la préservation de la santé, ...
Initiations, stages, ateliers, formations, ... à l’antenne de Lecher, à la bioénergie,
à la géobiologie, ... pour les professionnels de la santé et du bien être, ... et
tous ceux bien sûr qui prennent soin de leur santé et de leurs lieux de vie.
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