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Les directives de sécurité actuelles concernant les champs électromagnétiques et la
5G protègent-elles réellement notre santé ? Les citoyens doivent-ils immédiatement
demander l'application du principe de précaution ?
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I existe une

(

forte controverse concernant

(

le déploiement de la technologie 5C qui

fait peser un risque sanitaire très impor-

tant sur l'homme et l'environnement. Un appel

international contre la 5C sur Terre et dans
l'Espace a été lancé en septembre 20'18, le 5C

qui regroupe notamment (au
moment de la rédaction de cet article) les

Space Appeal,

signatures de 2 000 scientifiques et chercheurs

de 187 pays, tous très inquiets de l'impact de

cette technologie sur notre santê celle des
animaux, des insectes et des arbres. (1)

Un des premiers signataires de cet appel
est le Pr Martin Pall, professeur émérite de

Le Pr Martin Palla dressé une /r'ste de 797 études
scientr',1'ques publîées qui démontrent clair*
ment que les effets non thermiques des champs

électromagnétiques génèrent des maladîes.
Biochimie et Sciences médicales de base à I uni-

versité de l'Etat de Washington. ll est lâuteur

de nombreuses publications scientifiques sur
les effets biologiques dus à l'exposition aux
champs électromagnétiques. ll nous apporte,
grâce à deux documents très complets (2) (3),

lârgumentation scientifique sur l'impact réel
des champs électromagnétiques. En voici un
résumé.
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Les directives
nales actuelles
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de sécurité internatio-

(pour l'Union européenne,

le

Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada) sont

toutes similaires aux directives de sécurité de

par les directives de sécurité. Elles sâppuient

l'lCNlRP publiées en 1998. Elles limitent l'exposition aux champs électromagnétiques, élea

sur le DAS (indice de débit dâbsorption), qui

triques, magnétiques et électromagnétiques

mesure l'échauffement sur une exposition

variables dans le temps (jusqu'à 300 Chz). Mais

moyenne.

ces recommandations sont en train de voir

sont

té et, de ce foit, par la Commission européenne.
?

les

effets thermiques et les effets non thermiques.
Seuls les effets thermiques sont pris en compte
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à eux,

déploiement de la 5C.

ll existe deux rypes d'effets sur la santé :

-

non thermiqueg quant

totalement ignorés par

Alor5 sur quoi repoænt-elles actuellement

Biocontact n'304

Les effets

leurs contraintes « allegées » afin de faciliter le

Or

les directives de sécuri-

ces effets génèrent à eux seuls

de santé (lire encadré ci-dessus)

neuftroubles
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Le mécanisme des effets biologiques non
thermiques est Ie suivant : nos cellules
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sont dotées de canaux qui permettent

transport des ions calcique$ sodique5 potassiques et chloriques à travers la membrane
le

cellulaire. Ce

qui pose problème, ce sont

les

canaux transportant les ions calciques, appelés canaux calciques. Ces derniers possèdent

t:§
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un capteur de tension (porte d'entrée) extrêmement sensible aux forces électriques des

,§

i{§

champs électromagnétiques. Ces canaux calciques sbuvrent, permettant alors un afflux
excessif de calcium

à l'intérieur de la cellule,
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Le wîfi et la 5G peuvent étre très nuisibles pour

ce qui est anormal. Mais cêst aussi le début
d'un mécanisme plus complexg à lbrigine des
maladies étudiées. Ce mécanisme est expliqué

la NASA montrent ces effets cumulatifs' Un

par le Pr Martin Pall. (2)

scientifique notamment, Karl Hecht, qui a examiné 60 études différentes d'exposition pro-
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3 500 personnet fournit de
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ll existe plus de 10 000 études internationales publiées dans des revues scientifiques
qui attestent des effets nocifs des champs

ffès nombreuses preuves de lâspect cumulatif
des effets neuropsychiatriques, ainsi que de

Linky, le courant CPL, tous les objets connectés

l'irrêversibilité à mesure qu'ils deviennent plus

et, bien sûr; la 5C.

électromagnétiques sur la santé' Des effets
biologiques apparaissent même à des niveaux

- Ces champs électromagnétiques sont pulsés.

100 000 fois inférieurs aux seuils admis

et donc nocifs, que les champs électroma-
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Par ailleurs:

-

Les effets des champs

électromagnétiques

sont cumulatifs et irréversibles : 3 études de
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sévères.

Or

ils

sont bien plus actifs biologiquement,

gnétiques continus. Et ce sont ceux que lbn
utilise pour le wifi, les téléphones portableg les
téléphones sur socle (DECf)

b

Bluetooth, le
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déploiement de la 5C signifie:

- Des millions dântennes terrestret situées
à 100 mètres les unes des autret à proximité
immédiate de nos maisons, bureaux, écolet

rrr

hôpitauxetc.
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> FLEXIBILITE. MOBILITE

:

Préservs le cartilag* et rnaintient
la souplesse des articulation*

> PEAU - CHEVEUX - ONGLES

:

Renforce et favorise la régt§nération
-Le silicium organique bio-activé@ est une molécule de taille réduite.
1000 fois plus petite que les autres formes de silicium, ce qui lui permet de pénétrer
au cæur de la cellule pour une action optimale"
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- La mise en orbite de milliers de satellites afin de fournir un

non thermique, générateur de

r1

maladies eC donc, lui non plug

service 5C mondial. Les trois socié-

tés américaines principales sur ce
marché sont SpaceX d'Elon Muslç
OneWeb et Amazon.

Les
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t

n'lË$$ûmtoâËr{qmem

Même si l'indusrrie des télécommunications affirme que les
ondes millimétdques de la 5C

5C à balayage

électronigue. ll sâgit de plusieurs
éléments dântennes agissant
ensemble pour produire des

seront absorbées par la couche
supérieure du corps à hauteur
d'un millimètre, le pr pall assure,

champs forremenr pulsés. Cela
permet une pénétration opümale
dans les habitations. La 5C impliquera l'utilisation d'impulsions très

I

- Des impulsions en nanosecondes. Les fréguences extrêmement élevées de la 5C permettent de transporter une bien plus grande
masse d'informations via un nombre extraordinairement élevé de pulsations permertant la
communication des objets connectés (et plus
ils

« pulsent

F
,æ;

« intelligents

»). ll existe une

lul que

Le.d.éploiement de la 5G signifre des millioni d,antennes
terrestres â prox,-

miûé immédiate de nos malsons, bureaux, écoles

puissanteg ce qui est donc particulièrement
néfaste pour la santé.

les objets connecrés sont

», plus

centaine d,études

scientifiques qui démontrent que les impulsions en nanosecondes produisent des effets
non thermiques et génèrent les maladies déjà
citées. Ce point, à l'instar de tous les effers non
thermiques existantg nèst donc pas pris en
compte par les directives de sécurité.

- Des ondes millimétrigues. La 5C utilise
des
fréquences dbndes millimétriques. Or on sait

gue ce rype dbndes agit sur lbuverture des
canaux calciques (pour rappel, c,est un effet

ces ondes agiront en

triques des champs électromagnétiques peuvent être rapidement absorbées

par le corps mais ce sont les parties magnétiques qui sont très fortement pénétrantes.
Deux documents de la CIA (agence des renseignements généraux américaine) concernant
les ondes millimétriques

tration dans

monrrenr une péné-

le corps 20 fois supérieure ! La pre-

mière étude a été réalisée sur des rongeurs et
la deuxième étudie lâctivité électrique du cer-

veau humain par le biais d'électroencé-
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Purifier I'eau du réseau
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Des kits complets pour traiter l,eau de la maison
I Boues, sable et matières en suspension.,.

I
I

Chlore, métaux lourds, odeurs, polluants chimiques,
Problèmes du calcaire,
a Une eau alimentaire parfaitement pure et
vitalisée !

ratx§ergu* gratuit
sr.lr slmg:§e

Une gamme complète du 1/2,' au

r

6,'

Technologie d'avant garde, vitalisation,
ô Intégralement en acier inoxydable 3l
a Double vortex, 100 o/o inox 3 l6L,
ô Pas d'aimants ni magnétisation,

a Ne relarguent aucune molécule,
ô Sans entretien ni fin de vie

d*§:esde,

Potabiliser: eâu de pluie, puits, fcrage, sour€e,..
Des kits de potabilisation complets qui ont fait
leur preuves :
I Un concept innovant de Cybèle-Maih Nature depuis plus de 1 O ans,
ô Garantie de la dose germicide délivrée
lnorme NSf;,'
a Traitement du calcaire, des boues, des polluants
chiÂiqr"....,
ô Prise en compte des critères pour l,eau alimentaire
(norme NSF),

Traiter le calcaire
§an§ chimie I

:

Purifier I'eau alimentaire
Le

meilleur de l,osmose inverse
offrent:

Tous nos osmoseurs vous
I 5 niveaux de {iltration
r Pompe haute pression

Filtrer I'eau de la douche

.;,i f,
.{tj

r

ir,

a Membrane made in USA - NSF
r Module de vitalisation (option)

L'altermatiuÉ i{ l,üsrnüselrr
Le VitalQuartz Seryice vous offre :
o Une filtration exceptionnelle,
. Vitalisation Vitaleuartz incorporée,

r
r

Efficacité exceptionnelle :
élimine la quasi totalité
des polluants chimiques !
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Cartouche remplaçable KDF + Charbon actif.
ô Action renforcée sur le chlore.
I Aucun outil : s'installe en quelques minfies.
ô

pro-

fondeur. En effet, les parties élec

et hôpitaux.
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Filtrer l'eau sur robinet

les direc-

tives de sécurité).

Éa

deux pre-

mières sociétés ont déjà commencé

- Des antennes

non pris en compte par

ê{

Carrouche

1 0.000 litres,
Kit Prêt à poser, sans soudure.

Les Guillaumels * Les Bcrrières
813'I O LISLE SUR. TARN

05.63.40.58.69

rrr

rrr

phalogrammes. Là aussi,

On a vu que les directives de
sécurité actuelles prennent uni-

les effets agissent 20 fois plus en

profondeur que ne lâffirme l'industrie des télécommunications.

quement en compte les effets
thermiques (le DAS) er sur une

Le Pr Martin Pall prédit que
les parties du corps contenant
des quantités importantes d'eau

base

seront particulièrement touchées,

moyennes ne permettent pas de

engendrant:

I€

*

- diverses anomalies lors de la
(par le liquide amnio-

naissance

§ô
È

tique), atteinte des fætus;

-

contenue dans

-

§6

cécité (rôle des humeurs

vitrées aqueuses dans l'oeil);
- problèmes rénaux (dus à l'eau
les reins);

è
o

25

études sclentlfques démontrent gue les effets

,;Ë;tuG

et potenriellemenr farals (anomalies dans le
contrôle électrique du cæur, par la grande
quantité de sang dans le cæur);
- problèmes circulatoires (anévrismes aortiques et autres anévrismes artériels);
- maladies auto-immunes (les irradiations de
la 5C impactanr le signal des cellules T dans le

sang lesquelles jouenr un rôle très important
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prédire les effets biologiques; elles

ne peuvent donc servir de base à
aucune réglementation utile

!

On a aussi vu que les direc
tives de sécurité ne tiennent pas
compte des 197 études scientifiques listées par le Pr Pall démon-

trant les effets non thermiques

et toutes les maladies qui

n*us
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La Commission européenne sâppuie sur les

en

découlent. Aussi, les découvertes sur les effets
non thermigues à des niveaux d'exposition

bien en dessous des recommandations de

rapports de l'lCNlRp et du SCENIHR pour
définir sa position sur les effets des champs

de sécuritê selon le Pr Pall, toralemenr inadé-

électromagnétiques. Or ces deux organismes

quates et frauduleuses.

excluent l'étude de 77 publications scientifiques indépendantes évaluant les effets des

Les seuls tests que nous possédions ont
utilisé des champs électromagnériques de la

champs électromagnétiques. (2)
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champs électromagnéüques sont à l,origine d,une baisse de ta
feftitité.

troubles cardiaques graves

dans l'immunité).

dêxposirion moyenne, cêst-

à-dire calculée sur une période de
6 ou 30 minutes. Or les intensités

sécurité rendent ces mêmes recommandations

gamme de fréquence 5C non pulsés

Irr

r r r et non pas de véritables

l'excès de calcium à l'intérieur des

cellules des plantes, de grandes

émetteurs 5C. Nous ne disposons dâucune étude biologique
concernant le rayonnement 5c
véritable (pulsé).

t

(

ll est

guantités de terpènes (essences
très fortement inflammables) sont
présentes. Une des conséquences

nécessaire

dânalyser les effets biologiques

prévisibles est gue nous serons

des radiations 5C réellel telles que

confrontés à d'énormes incendies

nous allons les recevoir au quotidien. Mais, à ce jour; Ies agences

dus à cette technologie.

de régulation, ainsi que l'industrie

Uindustrie des télécommunications (une industrie valant

des télécommunications, se sont

plusieurs milliards d'euros), avec

lâppui des agences de régulation,

abstenues de faire de tels tests.

Dans des études objectives,

est très important aussi d'étu-

dier dâutres paramètres

(type

de cellules étudiées, pulsations,
fréquences, fenêtres d'exposition...)

(3), ce

est en train de déployer une tech-

il

de nombreux membres de la Commission européenne
ont été informés par les scientifiques des dangers de la 5G ; ils ne leur ont
donné aucune réponse.
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La Commission européenne nâ rien fait
pour protéger les citoyens européens de ces
risques sanitaires graves

la santé et pour l'environnement
sans le consentement de la population qui est très largement igno-

dré ci-contre). Et il en ira de même pour

qui nâ pas été fait...

hreJ ù&r." 1Érl',ftI\!d.

nologie aux effets dangereux pour

et ne respecte pas

les

rante des risques sanitaires auxquels elle va

plantes et les arbres car ils sont dotés de canaux

devoir faire face.

similaires aux canaux calciques, nommés
canaux TPC, qui sbuvrent suite à lêxposition

lâpplication immédiate du principe de précau-

aux champs électromagnétiques. En plus de

tion, lequel sâpplique lorsque les informations

Cêst pourquoi il est urgent de demander

scientifiques sont insuffisantes, non conclu-

le

principe de précaution.
En janvier 2018, le Pr Martin Pall a informé

sives

ou incertaines et qu'il existe des dangers

potentiels pour l'environnement, la santé des

ou des plantes.

de très nombreux membres de la Commission

humains, des animaux

européenne (incluant le commissaire européen

décrit parfaitement la situation du déploie-

à la Sant{ la commission européenne pour
la Santé et la Sécurité alimentaire, le Centre

caution est actuellement totalement bafoué

Cela

ment de la 5C, pour lequel le principe de préffi

européen pour la prévention et le contrôle des
maladies, le Conseil européen

et le président

de l'Union européenng M. Donald Tusk). lnter-

rogé récemment, le Pr Pall nâ reçu aucune
réponse malgré la gravité du sujet.

*.
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ll va être tout simplement impossible
d'échapper aux champs électromagnétiques
générés par la 5C oir que nous nous trouvions
sur Terre. Le Pr Pall affirme que la 5C sera iné-

vitablement à lbrigine de désastres non seule-

ment pour les êtres humains mais également
de catastrophes écologiques d'une ampleur

si feiinsectes

sel_tÊ

inconnue jusquâlors.

Les petits mammifères, les oiseaux

et

les

insectes seront durement touchés (voir enca-

1. Appel international contre la 5G sur Terre et
dans l'Espace : vww.Sgspaceappeal.org
2. " La 5G: de grands risques pour la santé
dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et
internationalement I ,, Pr l\/artin Pall. Source , La
« goutte d'eau
" qui va faire déborder la vase?
wvwv. priartem.fr.

. Huit constatations documentées à maintes
reprises montrant que les directives de sécurité
relatives à l'exposition aux champs et rayonnements électromagnétiques sont inaptes à prédire
les effets biologiques et sont dès lors tolalement
inadéquates ,, Pr lVartin Pall. Source : La
« goutte d'eau , qui va faire déborder la vase?
wvwv. priartem.fr.
4. . Wi-Fi is an lmportant Threat to Human

3.
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Cet appel a été lancé par Arthur Firstenberg en septembre 2018 et regroupe les signatures
de plus de 2 000 scientifiques inquiets de l'impact de cette technologie.

comptait plus de 100 000 signataires
Site ; www.S§sp aceappeal.or§
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issus de 187 pays.

En

juin 2019, la petition

Health , (. Wifi, une grande menace pour la
santé ,), Martln Pall - wrywv.ncbi.nlm.nih.gov.

