
                                                     QUELQUES NOTIONS SUR LE CORPS  

Dans notre société où le virtuel prend toujours plus de place depuis 30 ans, bien peu d’études ont 

été réalisées sur les conséquences fonctionnelles, biologiques, cognitives de ces technologies sans fil 

sur nos corps. 

Ces dernières sont portées aux nues par leur facilité d’accès, leur rapidité et la réactivité que celles-ci 

induisent. Effectivement pour le monde du travail, elles facilitent la communication, les commandes 

de n’importe quel lieu. Toujours plus vite, encore plus vite lorsque la 5G sera là ! 

Par contre, quels sont les effets physiques, réactifs  sur les corps des personnes utilisant les nouvelles 

technologies dont  la femme enceinte, les tous petits, les jeunes et les personnes âgées. Aucune 

étude, on attend d’utiliser la 5G pour constater les effets. 

Et pourtant, nous sommes nombreux à alerter sur les effets des ondes sur le corps depuis plus de 20 

ans.  

N’observe-t-on pas depuis des décennies une augmentation des cancers, des maladies 

neurodégénératives (Alzheimer, SEP, Parkinson, maladie de Charcot, maladie de Crohn…), 

fibromyalgies, fatigues chroniques, maladies chroniques, Lyme mais aussi cancers, hyper actifs, 

autisme chez l’enfant. 

Alors, on parle (il le faut) d’alimentation, de pollution de l’air, de l’eau, du réchauffement climatique, 

par contre, s’interpeler sur l’environnement électromagnétique artificiel créé par l’homme, personne 

dans les mondes politiques, médicaux et médiatiques n’ose remettre en question  cette pollution qui 

a changé totalement nos comportements et notre relation à l’autre.  

Nos lieux de vie (habitat, travail, lieux publics tels mairies, hôpitaux, CAF, églises…) ont été modifiés 

depuis la fin du siècle dernier par l’installation du tout sans fil et du téléphone portable. 

Oui, les hyper fréquences (pour le wifi, dect, tel portable et antennes relais) et les basses fréquences 

(transformateur, lignes électriques, circuit électriques des lieux de vie…) agressent nos organismes 

par leur présence, leur puissance,  leur permanence (24h/24), leur proximité. Invisibles, inodores, ils 

traversent  murs et  béton, et nos corps alors sont-ils virtuels ou bien matière vivante ? 

Notre corps que nous avons hérité de celui de nos ancêtres, lui-même adapté à l’environnement 

naturel terrestre et cosmique depuis des milliers d’années, a du mal à faire de même avec cet 

environnement artificiel, vibratoire agressif, déstabilisant. 

Certains semblent plus sensibles actuellement que d’autres  à ces rayonnements. Plus de femmes 

déclarées mais aussi de plus en plus de jeunes se tournent vers nous, associations, ne comprenant 

pas ce qui leur arrive, cherchant aide, soutien et conseils. 

Plus de femmes déclarées que d’hommes : leur système sensoriel serait-il plus réactif que celui des 

hommes ? De plus la femme, lorsque quelque chose ne va pas dans son corps le dit plus rapidement. 

De par sa physiologie, celle-ci est plus à l’écoute de son corps que l’homme, lui-même plus dans 

l’action. Par tempérament, celui-ci n’exprimera pas son ressenti et, par inconscience, prendra plus de 

risques avec sa santé. Pourtant, celui-ci a tout à fait la capacité d’écouter son corps, il faut juste qu’il 

y porte attention et ose dire que cela ne va pas afin de remettre en question ses habitudes 



comportementales. Souhaitons que les jeunes générations soient plus attentives à leur corps, 

d’autant plus qu’ils auront pratiqué la pleine conscience. 

Soumis aux ondes électromagnétiques artificielles, les corps sont mis sous tension et réagissent par 

voies réflexes inconsciemment. Il n’y a pas électrothérapie mais électrostimulation. Il y a interférence 

entre les ondes artificielles et les fréquences propres du corps et ses organes. 

Divers symptômes apparaitront sans que l’on fasse le lien avec l’environnement EM plus ou moins 

proche de basse ou hyper fréquence, permanent ou non, la médecine occidentale n’étant pas 

formée à cette problématique sanitaire. 

Par voie réflexe, le système neuro végétatif essaye  de maintenir l’homéostasie du corps, donc le 

Bien-Etre. Mais, l’agression permanente des ondes artificielles diverses l’affectera et le déstabilisera. 

Comme un compteur en sur-tension, le corps « disjonctera » malgré tous les efforts fait pour 

maintenir un bon équilibre organique. 

Chaque organe (cœur, poumon, estomac rate, pancréas, foie,  rein) réagira à sa façon pour 

rééquilibrer le corps mais perdra la bataille. Les symptômes sont une alerte pour dire que quelque 

chose ne va pas, qu’il faut se remettre en question. 

Reconsidérer son environnement électromagnétique devrait être la 1ere chose à faire à notre 

époque tout en suivant un traitement médicamenteux adapté. 

Se poser des questions sur ses habitudes comportementales avec l’utilisation d’un téléphone 

portable, un ordinateur, un dect, un radio réveil, des rallonges sur leur mécanisme de fonctionnalité  

est une urgence vitale. 

Notre société a fait le choix de ces nouvelles technologies sans questionnement, il est temps d’en 

prendre conscience et de réagir dans le Bon Sens. 

Le téléphone portable est une prothèse artificielle qui vient se substituer à nos fonctions cognitives 

et on s’étonne des diminutions de nos facultés cognitives (concentration, mémoire, orientation…). 

Combien de temps notre société va-elle rester aveugle dans ce monde invisible artificiel ? 

Mettre ces technologies dans les mains de nos enfants sous prétexte de Progrès est dramatique alors 

qu’ils sont en plein développement physique et psychique.                                                                       

Qui est responsable la société, le politiques, le monde médical, les employeurs, les médias, les 

parents, la famille, les voisins, … ? 

Dire qu’il faut vivre avec son temps, avec le Progrès est irresponsable sans savoir de quoi il s’agit. 

Chacun peut devenir victime des ondes à tout âge ! 

CHACUN DE NOUS A SA PART DE RESPONSABILITE, PRENONS EN CONSCIENCE RAPIDEMENT !!! 
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