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La pollution électromagnétique
Ses sources - Comment s’en protéger
Depuis une vingtaine d'années, les techniques ont connu un
développement exponentiel et se sont introduites dans tous les
pans de notre vie : au travail, à l'école, à la maison, dans les transports, dans la rue...
Or aujourd’hui, qui dit plus de technologie, dit plus d'ondes électromagnétiques artificielles dans notre environnement. En effet,
tous nos appareils électriques émettent plus ou moins de champs
électriques et magnétiques ; à cela s’ajoutent les fréquences utilisées pour la connexion sans fil : Wi-Fi (réseaux informatiques privés, professionnels et publics), 4G et bientôt 5G (téléphonie mobile),
CPL
(compteurs
communicants
Linky),
Bluetooth
(communication à courte distance)...
Nous sommes donc exposés en permanence à une pollution
électromagnétique – l’électrosmog – dont les effets nocifs sur la
santé apparaissent en progression : fatigue chronique, stress,
insomnie, acouphènes, cancers...

Jean-Paul LECLERC est géobiologue et électronicien biotique.
Après un passage par l'industrie, il a été professeur en électronique, électrotechnique et automatisme à l’AFPA ainsi qu'en IUT.
Créée en 1995, son entreprise, IMAEN, est orientée sur l’habitat
et la santé : diagnostic et conseil sur les pollutions électromagnétiques et la géobiologie ; fabrication d’appareils de détection de pollution électromagnétique et des prototypes d'appareils thérapeutiques ; animation de formations dans ces domaines en France et en
Suisse.
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