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Merci de votre intérêt pour ce livre !
Je souhaite vous	
  offrir	
  ce	
  livre	
  aujourd’hui,	
  parce qu’il	
  est	
  difficile	
  
de trouver des informations pratiques et accessibles sur les
moyens et les raisons de se protéger des ondes.
De plus, il me	
   paraît	
   indispensable	
   qu’une	
   prise	
   de	
   conscience	
  
généralisée ait lieu sur ce sujet des ondes électromagnétiques qui
envahissent de plus en plus notre environnement.
Ce	
   n’est	
   pas	
   un	
   sujet	
   plus	
   important	
   qu’un	
   autre	
   mais	
   cependant
un sujet capital pour notre bien-être et notre vitalité.
Merci à vous de vous intéresser à ce sujet et de diffuser ce livre
autour de vous afin de permettre au plus grand nombre une prise
de conscience de cette pollution invisible.

IMPORTANT
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir	
  
en cadeau à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et
de toujours citer Damien Weck comme	
   l’auteur	
   de	
   ce	
   livre,	
   et	
  
d’inclure	
  un	
  lien	
  vers	
  https://ondesetsante.com/.
Il est strictement interdit de vendre ou copier intégralement ou
partiellement le contenu de ce livre.
Ce livret est sous licence : CC BY-NC-ND 4.0
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0
International
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A	
  qui	
  s’adresse	
  ce	
  livre ?
Ce	
  livre	
  s’adresse	
  à	
  toute	
  personne	
  souhaitant améliorer son bienêtre et sa santé par rapport aux ondes électromagnétiques :
 Aux personnes en bonne santé qui veulent le rester 
 Aux parents qui souhaitent préserver leurs enfants
 Aux personnes conscientes de leur sensibilité aux ondes
 Aux personnes fragilisées en général : femmes enceintes,
personnes âgées…

Qu’allez	
  vous	
  apprendre	
  en	
  lisant ce livre ?
Vous trouverez dans ce livre les réponses aux questions
suivantes :
- Qu’est-ce	
  qu’une	
  onde	
  électromagnétique ?
- Comment vous protéger sans rien dépenser ?
- Quels objets émettent des ondes chez vous ?
- Quels bénéfices sur votre bien-être en réduisant les ondes ?
Et si vous désirez aller plus loin :
- Quels premiers investissements pour réduire encore plus
votre exposition ?

Avertissement
Ce livre ne remplace en aucune façon une consultation médicale
ou les conseils de tout autre professionnel de santé. Seul votre
médecin généraliste ou spécialiste est habilité au diagnostique
médical	
  et	
  à	
  l’établissement	
  du	
  traitement	
  adapté	
  qui	
  en découle.
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A	
  propos	
  de	
  l’auteur
Damien Weck est Ingénieur généraliste de formation. Il a suivi
différentes
formations sur
les pratiques de santé
complémentaires et le bien-être depuis plusieurs années.
Son	
   environnement	
   personnel	
   l’a	
   amené	
   depuis	
   2015 à la
thématique « Ondes électromagnétiques et santé ».
Il partage sur le blog Ondes Et Santé ses expériences et proposent
des synthèses de ses recherches et lectures afin de permettre un
accès rapide aux informations essentielles au plus grand nombre
de personnes.

 Alimentation saine
 Relations et communication
 Émotions et pensée positive
 Peurs et motivation
 Technologie et santé
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Introduction
La	
  vie	
  s’adapte	
  aux	
  conditions	
  environnementales	
  qu’elle	
  connaît.	
  
Les changements brutaux de nos environnements sont des
perturbations auxquelles certains organismes	
   vivants	
   s’adaptent
difficilement.
Il existe des perturbations physiques (eau, air, alimentation…) et
énergétiques (ondes	
   électromagnétiques…). Tous ces facteurs
s’additionnent	
   et entrainent un stress	
   qui	
   pousse	
   l’organisme	
   à	
  
s’adapter	
  à son nouvel environnement.
Pour	
  certaines	
  personnes,	
  l’organisme	
  trop	
  affaibli	
  n’arrive	
  plus	
  à	
  
faire face.	
  De	
  petites	
  altérations	
  apparaissent	
  d’abord	
  sur	
  le	
  bienêtre et par la suite la santé globale peut être altérée.
En	
   10	
   ans,	
   	
   les	
   champs	
   électromagnétiques	
   d’origine	
  
technologique ont été multipliés par 10 dans notre
environnement.
Voyons comment faire bon usage des technologies qui nous sont
offertes tout en préservant notre bien-être.
Remarque : Il existe aussi des champs électromagnétiques naturels
dont certains peuvent avoir des effets négatifs sur la santé : faille,
cours	
   d’eau	
   souterrain,	
   réseau	
   de	
   Hartmann	
   et	
   Curry.	
   Ce sujet ne
sera pas abordé ici.
Note : Les distances de sécurité sont données pour des personnes
non électro-hypersensibles.
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1. Qu’est	
  ce	
  qu’une	
  onde	
  électromagnétique ?
Définition et notions de physique
Il existe différents	
  types	
  d’ondes.	
  Toutes	
  ont	
  cette caractéristique
commune de	
  transporter	
  de	
  l’énergie	
  sans	
  transporter	
  de	
  matière.	
  
Les ondes sismiques d’un	
   tremblement	
   de	
   Terre	
   comme	
   les	
  
vagues	
  à	
  la	
  surface	
  de	
  l’eau	
  sont des ondes mécaniques : elles ont
besoin de la matière pour se déplacer.

Ondes concentriques à	
  la	
  surface	
  de	
  l’eau

Les sons sont des ondes acoustiques. Elles se propagent en
faisant vibrer des molécules gazeuses et ne peuvent pas se
déplacer dans le vide.
Les ondes électromagnétiques ont la particularité de pouvoir se
déplacer	
   dans	
   le	
   vide.	
   Elles	
   s’y	
   propagent	
   à	
   la	
   vitesse	
   de	
   la	
  
lumière : environ 299 792 kilomètres par seconde.

Damien Weck – OndesEtSante.com

7

Une onde se caractérise par deux grandeurs physiques :
 la fréquence (f en Hertz, Hz), liée à la longueur	
  d’onde	
  (λ	
  en	
  
mètres),
 et	
  l’amplitude	
  (a),	
  
Par exemple, l’amplitude	
   d’une vague dans un liquide représente
la hauteur de la vague et se mesure en mètres.
Une	
   onde	
   électromagnétique	
   est	
   constituée	
   d’une	
   composante	
  
magnétique	
   et	
   d’une	
   composante	
   électrique.	
   L’amplitude	
   de	
  
chacune de ces composantes se mesure avec une unité différente.
Pour	
   la	
   composante	
   magnétique	
   d’une	
   onde,	
   l’amplitude	
   se	
  
mesure en Tesla (T) ou Gauss (G) : 1T=10000G ou 1µT = 10mG.
Et pour la composante électrique, l’amplitude	
   se	
   mesure en volt
par mètre : V /m.
Vitesse	
  de	
  l’onde	
  =	
  fréquence	
  x	
  longueur	
  d’onde
C = f	
  x	
  λ

Amplitude

Sens de propagation
Représentation d’une onde sinusoïdale

a : amplitude de	
  l’onde
λ :	
  longueur	
  d’onde
c :	
  vitesse	
  de	
  propagation	
  de	
  l’onde

Damien Weck – OndesEtSante.com

8

Comment créer une onde électromagnétique ?
Un champ électrique est	
   créé	
   par	
   la	
   présence	
   d’une	
   charge
électrique : un électron ou un ion hydrogène H+ par exemple. La
tension aux	
  bornes	
  d’une	
  pile	
  crée	
  un	
  champ électrique.
Un champ magnétique est créé par le mouvement de charge
électrique. Un courant électrique continu (déplacement
d’électron) crée un champ magnétique continu. L’intensité d’un	
  
courant électrique est la grandeur qui caractérise la quantité
d’électrons	
  en	
  mouvement.
Le courant électrique domestique de fréquence 50Hz et de tension
220 Volt va à la fois créer un champ électrique et un champ
magnétique. La tension	
  et	
  l’intensité	
  varient	
  dans ce cas de façon
sinusoïdale (comme sur le schéma ci-dessus).
Nous verrons que certains matériaux peuvent arrêter la
composante électrique sans arrêter la composante magnétique.
Pour les ondes hautes fréquences (communication sans fils
notamment) les champs électriques et magnétiques sont associés
pour des raisons physiques : il forme une onde
électromagnétique.

2. Effets des ondes sur la santé
Perturbations liées aux ondes
Les effets des ondes électromagnétiques sur notre bien-être sont
nombreux. Il	
   n’est	
   pas	
   toujours	
   évident	
   de	
   faire	
   le	
   lien	
   entre	
  
un	
  déséquilibre	
  et	
  sa	
  source,	
  c’est	
  l’objectif	
  de	
  ce	
  paragraphe.
Sur	
  le	
  sujet	
  des	
  ondes,	
  comme	
  sur	
  beaucoup	
  d’autres,	
  il	
  n’y	
  a	
  pas
de règle absolue. Vous pouvez être très exposé et ne pas avoir les
perturbations listées ci-dessous.
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Les ondes perturbent globalement les équilibres énergétiques
du corps : sommeil, digestion, appétit, régulation thermique,
trouble du comportement.
Certains	
   effets	
   sont	
   biologiquement	
   expliqués	
   et	
   d’autres	
  non.	
   Par	
  
exemple, pour le sommeil, nous savons que lorsque notre corps
est « chargé »	
  la	
  production	
  de	
  mélatonine,	
  l’hormone	
  du	
  sommeil,
est ralentie. En effet, la mélatonine est sécrétée lorsque la charge
électrique du corps est proche de 0 volt. Or notre corps se charge
lorsqu’il	
  est	
  exposé	
  aux	
  pollutions	
  électromagnétiques.
Voici quelques effets des ondes sur le bien-être :
 Sommeil : insomnie, cauchemar, sommeil non réparateur
 Concentration et trouble de l’attention, perte de mémoire,
confusion
 Irritabilité, énervement, hyperactivité
 Émotivité, angoisse, anxiété, dépression
 Douleurs musculaires, migraines, problèmes de peau
 Trouble sensoriel : acouphènes, vue floue, vertiges

La concentration	
  et	
  l’attention	
  sont	
  réduites	
  par	
  l’utilisation	
  des	
  écrans

A	
   plus	
   long	
   terme,	
   les	
   ondes	
   peuvent	
   encourager	
   l’apparition	
   de	
  
certaines maladies : sclérose en plaque, cancer, Alzheimer. Le
docteur Jean-Pierre Maschi a accompagné de nombreux malades
de sclérose en plaque et amélioré leur état par la réduction des
ondes et la mise à la terre.
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Effets biologiques
Certains	
   effets	
   biologiques	
   des	
   ondes	
   sont	
   aujourd’hui	
   connus.	
  
Nous avons vu que les ondes électromagnétiques agissent sur les
particules qui ont une charge électrique non nulle : électron, ion
H+…	
   Et	
   de	
   nombreux	
   éléments	
   chargés	
   se	
   trouvent	
   dans	
   notre	
  
corps : les « ions ».
Il existe des ions négatifs et des ions positifs, c’est	
   notamment	
   le	
  
cas du Calcium : Ca2+.
1. Il a été observé que les ondes perturbent le déplacement
et	
  les	
  concentrations	
   d’ions	
  calcium entre les cellules et le
liquide intracellulaire. En effet, le potentiel électrique entre
l’intérieur	
  et	
  l’extérieur	
  de	
  la	
  cellule	
  est	
  modifié	
  par les ondes
électromagnétiques.
Cette modification de la concentration en ion calcium
entraine une réaction en	
  chaîne	
  conduisant	
  à	
  l’apparition	
  de	
  
différentes molécules perturbatrices.
2. L’ensemble	
  de	
  ces	
  perturbations	
  crée	
  un	
  stress oxydatif au
niveau	
  cellulaire.	
  C’est	
  un	
  stress	
  que	
  nous	
  ne	
  ressentons	
  pas	
  
forcément mais que notre corps et nos cellules subissent.
3. Il a également été observé que les ondes modifient la
perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Or la
barrière hémato-encéphalique, qui se trouve entre la
circulation sanguine et le cerveau, a un rôle de filtration très
important pour le bon fonctionnement et la protection du
cerveau.

Damien Weck – OndesEtSante.com

11

3. Les	
  deux	
  grandes	
  sources	
  d’émissions
Nous pouvons classer les émissions de
électromagnétiques en deux grandes catégories :

pollutions

1. Les émissions « cachées ou parasites » : ce sont
majoritairement des très basses fréquences. C’est	
   par	
  
exemple les émissions liées au circuit électrique du logement.
Le champ électromagnétique 50 Hz rayonné ne sert pas à
communiquer	
  de	
  l’information.
Ce sont aussi les émissions des transformateurs, lignes
hautes tensions, de nos lampes,	
  de	
  l’électroménager,	
  du	
  CPL	
  
(fréquence	
   plus	
   élevée).	
   Il	
   s’agit	
   des	
   appareils	
   que	
   nous	
   ne	
  
soupçonnons	
  pas	
  au	
  premier	
  abord	
  d’émettre	
  des	
  pollutions	
  
électromagnétiques.
Je qualifie ces émissions de « cachées » car elles ne sont ni
souhaitées ni nécessaires.
2. Les émissions « utiles » souvent très hautes fréquences
liées aux technologies sans fil. Ce sont des émissions
« utiles »	
  dans	
  le	
  sens	
  où	
  le	
  signal	
  de	
  l’onde	
  est	
  utilisé	
  pour	
  la	
  
communication sans fil.
Ce sont les systèmes que nous connaissons : téléphone
portable,	
  wifi,	
  Bluetooth,	
  radar,	
  …
Tous les appareils conçus avec une antenne pour émettre et
communiquer	
   ainsi	
   de	
   l’information	
   émettent	
   des	
   ondes	
  
électromagnétiques.
Là,	
  c’est	
  plus	
  évident !
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4. Généralités pour se protéger
Voici les grands moyens	
   pour	
   réduire	
   l’effet	
   des	
   ondes	
  
électromagnétiques sur votre bien-être :






Débrancher ou	
  supprimer	
  la	
  source	
  d’émission
S’éloigner de la source en fonctionnement
Désactiver au maximum les options sans fil de vos appareils
Brancher les appareils à la terre
Utiliser des matériaux protecteurs (blindage)

Point sur le bois : le bois absorbe et rayonne les champs
électromagnétiques. Cette particularité est due aux fibres et à
l’humidité	
   qu’il	
   contient.	
   Dans	
   l’idéal,	
   ne	
   posez	
   pas	
   d’objets	
  
électriques sur du	
  bois	
  (lampe,	
  ordinateur…).

Pour les objets avec interrupteur et sans prise de terre, un
mauvais sens de branchement augmente le rayonnement
électrique : utilisez un tournevis testeur de champs (10 euros
environ) ou des interrupteurs bipolaires (qui coupent les deux
fils).
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5. Technologies
alternatives

dans

le

logement

et

Les technologies	
  sont	
  présentées	
  pour	
  chaque	
  zone	
  de	
  l’habitation	
  
de la plus émettrice à la moins émettrice.

Bureau et box internet
Téléphone fixe sans fil (DECT) : ils émettent même lorsque vous
ne téléphonez pas avec. Ils sont donc pires que les téléphones
portables. Si vous ne pouvez pas vous en passer, choisissez un
DECT ECO+ qui	
   n’émet	
   que	
   durant	
   les	
   appels. L’option	
   n’est	
   pas	
  
active par défaut, à mettre en marche	
  manuellement	
  !	
  Dans	
  l’idéal,	
  
prenez un téléphone filaire.
Box internet : Avec ou sans Wifi, la box crée une très forte
pollution électromagnétique car	
   elle	
   n’est	
   pas	
   équipée	
   de	
   prise	
  
de terre habituellement. Cette	
   pollution	
   arrive	
   jusqu’à	
   votre	
  
téléphone fixe filaire ! Si votre box est sur un meuble en bois,
changez-la	
  d’endroit	
  impérativement.	
  Dans	
  l’idéal :
 Utilisez un câble Ethernet pour arrêter le Wifi,
 Mettez votre box à la terre	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  câble	
  USB	
  adapté,
 Utilisez un filet de protection métallique, surtout si vous
utilisez le Wifi pour en réduire la nocivité.
Coupez votre Wifi au moins durant la nuit !
À vérifier pour choisir une box internet :
 Possibilité de couper le Wifi communautaire
 Pas de base DECT intégrée ou au moins désactivable
 Présence de port USB pour la relier à la terre
Adaptateur ou plug CPL : Les prises de Courant Porteur en Ligne
(CPL) pour avoir internet par le réseau électrique de votre
logement est une très mauvaise alternative au Wifi. Tout le
réseau électrique de votre habitation émet alors des pollutions
électromagnétiques liés à la fréquence (1,6 à 30MHz-mégahertz)
utilisée par les adaptateurs CPL : A BANNIR.
PS : le CPL est aussi la technologie utilisée par le compteur Linky.
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Ordinateur posé sur un bureau en bois : à éviter

Ordinateur
Ne vous servez pas de votre ordinateur portable en le mettant sur
vos genoux, évitez aussi les tables en bois.
Désactiver toutes les connexions	
  sans	
  fil	
  (wifi,	
  Bluetooth…).
Utilisez des périphériques filaires : imprimante, scanner,
webcam, casque audio, clavier et souris, écran connecté, manette
de jeux…	
  
Votre ordinateur portable émet un champ électrique très
important lorsque :
 Il est en charge de batterie,
 Il est branché en filaire à un plug CPL internet,
 Il est branché à une box internet non reliée à la terre.
Dans ce cas, si vous utilisez un casque branché en filaire
sur votre ordinateur, la pollution électrique arrive directement
au niveau de votre tête.
Pensez à relier votre ordinateur à la terre	
   à	
   l’aide	
   d’un	
   câble
USB de mise à la terre.
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Cuisine
Les plaques à induction produisent une exposition très
importante. Elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux
enfants en particulier. Respectez une distance de sécurité de 2
mètres lors du fonctionnement. Pour les autres plaques
électriques ou vitrocéramique, gardez	
  une	
  distance	
  d’un	
  mètre.
Le four microonde : il utilise des champs électromagnétiques
hautes fréquences pour chauffer les aliments en provocant une
agitation	
   des	
   molécules	
   d’eau. La fréquence utilisée est très
proche de celle du téléphone portable et du wifi avec une
puissance beaucoup plus importante.
L’étanchéité du four micro-onde aux ondes diminue avec le temps.
Vous êtes fortement exposés si vous restez à côté durant son
fonctionnement. Je vous recommande de vous en passer pour
bénéficier par la même occasion d’une alimentation vivante. Si
vous	
   l’utilisez,	
   	
   restez à au moins 3 mètres de distance durant
son fonctionnement.

Pour	
  tester	
  l’étanchéité	
  de	
  votre	
  four	
  micro-onde :
1. Débranchez votre four micro-onde.
2.	
  Mettez	
  votre	
  téléphone	
  portable	
  allumé	
  à	
  l’intérieur.	
  
3. Appelez votre téléphone portable avec un autre téléphone.
Résultat : Si le téléphone sonne alors votre four micro-onde	
  n’est	
  
pas étanche.
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Four électrique, réfrigérateur et congélateur, lave vaisselle :
respectez 1 mètre de distance durant le fonctionnement.
Hotte aspirante : elle doit être reliée à la Terre impérativement.
Respectez 1 mètre de distance durant le fonctionnement.
Autres appareils : Grille pain, bouilloire électrique, robot de
cuisine,	
   cafetière…	
   Respectez 1 mètre de distance durant le
fonctionnement.

Chambre
Il est particulièrement important que votre espace de repos soit
peu	
  exposé	
  sans	
  quoi	
  vous	
  n’aurez	
  pas	
  un	
  sommeil réparateur ou
n’arriverez pas à trouver le sommeil.
Radio	
   réveille,	
   lampe	
   de	
   chevet	
   et	
   simulateur	
   d’aube : ils
émettent fortement car sont rarement reliés à la terre. Le champ
électrique	
   est	
   plus	
   important	
   s’ils	
   sont	
   branchés	
   à	
   l’envers	
   (voir	
  
tournevis testeur). C’est	
   encore	
   pire	
   avec	
   une	
   table	
   de	
   chevet	
   en	
  
bois. Utilisez un réveil à pile. Éloignez votre téléphone de vous
durant la nuit.
Le Lit électrique émet très fortement en raison de la structure
métallique : à mettre à la terre et à débrancher si possible la nuit.

Lampe de chevet sur table de nuit en bois
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Chauffage électrique : choisir un convecteur avec une prise de
terre	
  et	
  l’installer à 1,5 mètre minimum du lit.
Vérifiez	
   que	
   des	
   émetteurs	
   ne	
   se	
   trouvent	
   pas	
   de	
   l’autre	
   côté	
   du	
  
mur ou vous avez votre tête durant la nuit :
 chauffe eau, transformateur électrique, pompe à chaleur :
déplacez votre lit ou installez un blindage sur le mur.
 passage de câbles électriques : installez un interrupteur
automatique de champ (environ 150 euros + installation)
Babyphone, veilleuse et jouets sans fil : les enfants sont
particulièrement sensibles car leur organisme est en
développement. Babymoov et babyruf sont deux marques de
babyphone à faible émission avec option « Vox ».	
   C’est-à-dire
qu’ils n’émettent	
  que	
  lorsqu’un	
  certain	
  volume	
  sonore	
  est	
  atteint.	
  
Contrairement	
  aux	
  autres	
  modèles	
  qui	
  émettent	
  en	
  continue…

Salon
Certaines consoles de jeux ont une Wifi activée en permanence.
L’écran télé émet différemment en fonction de la technologie. Les
distances de sécurité à respecter sont :
 Pour un écran cathodique, 2-3 mètres de distance,
 Pour un écran LCD, plasma ou LED : 1,5 mètres de distance.
Pensez aussi à désactiver la wifi de votre écran.
Privilégiez une lampe de salon avec prise de terre.
Ces appareils peuvent aussi émettre fortement : fauteuil de
massage, aquarium,	
  ioniseur	
  d’air,	
  chaine hi-fi…

Salle de bain
Rasoir et brosse à dent électriques émettent un champ
magnétique fort, revenir à des appareils manuels.
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Le Sèche cheveux émet un champ magnétique fort. Privilégiez la
serviette : le sèche cheveux abime les cheveux et consomme de
l’électricité…

Divers et voiture
Voiture :	
  coupez	
  les	
  connexions	
  sans	
  fil,	
  l’alternateur	
  et	
  la	
  batterie	
  
sont sources de pollutions. Utilisez une bande antistatique	
  (8	
  €).
Ampoule : préférez les ampoules à incandescence.
Voici le classement des ampoules des plus émettrices aux moins
émettrices :
 Néons (tube fluorescent),
 Ampoules fluo compact (basse consommation),
 LED,
 Ampoules à incandescence.
Voici les distances de sécurité à respecter pour les objets
suivants :
 Chauffe eau : 1,5 mètres de distance. Privilégiez un
thermostat filaire !
 Machine à laver et sèche linge : 2-3 mètres de distance.
 Aspirateur : 1,5 mètres de distance du moteur.
Système d’alarme	
   sans	
   fil, détecteur de mouvement haute
fréquence : privilégiez les systèmes infrarouges.
Rallonges et multiprises sont en général très proche du corps.
Utilisez	
  des	
  modèles	
  blindés	
  dans	
  l’idéal.
Compteur communicant Linky
Il émet du CPL sur tout le réseau de votre habitation. Il fonctionne
avec	
   un	
   réseau	
   d’émetteurs	
   de	
   type	
   GSM	
   externe	
   aux	
   logements
appelés « concentrateurs » : 100 000 installés en France.
Refusez-le !
Pour en savoir plus : relisez l’article complet en cliquant ici 
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6. Bien utiliser le téléphone portable
Voici quelques bonnes pratiques et habitudes à prendre lorsque
vous utilisez votre téléphone portable.

Bonnes pratiques générales
1. Limitez-en l’usage	
  à	
  vos	
  enfants
L’utilisation	
  du	
  portable	
  est	
  déconseillée	
  aux	
  enfants	
  de	
  moins	
  de	
  
15	
   ans	
   et	
   aux	
   femmes	
   enceintes.	
   N’utilisez	
   le	
   téléphone	
   portable	
  
qu’en	
  cas	
  d’urgence	
  et	
  appliquez les conseils suivants.
2. Choisissez un téléphone avec une DAS faible : inférieure à 0,5
3. Éteignez-le ou utilisez le mode avion le plus souvent possible
surtout la nuit et éloignez le téléphone de votre lit.
4. Évitez	
   d’avoir	
   le	
   téléphone	
   trop	
   proche	
   du	
   corps et de la
taille.
80% des cellules du sang sont fabriquées dans les hanches. Gardez
le téléphone à plus de 3 cm de votre corps.
5. Désactivez WIFI, Bluetooth et Cie quand vous n’en	
   avez	
   pas	
  
besoin.	
   Si	
   vous	
   activez	
   le	
   WIFI,	
   même	
   si	
   vous	
   ne	
   l’utilisez	
   pas,	
  
votre téléphone va en permanence chercher les points WIFI
auxquels se connecter. Vous économiserez par la même occasion
votre batterie !
6. Utilisez une pochette blindée dans laquelle mettre votre
téléphone, ainsi les émissions sont atténuées par le maillage ou
plaques métalliques de la pochette. Comptez 20 euros environ
pour le tissu blindé et 50 à 60 euros pour les coques dures.
7. Mettez votre téléphone écran vers vous dans votre poche ou
votre	
  sacoche	
  car	
  l’antenne	
  émet	
  plus	
  fortement dans la direction
opposée	
  à	
  l’écran.

Damien Weck – OndesEtSante.com

20

Pour communiquer
8. Tenez le téléphone éloigné lorsque	
  vous	
  lancez	
  l’appel, les
émissions sont particulièrement fortes à ce moment là. Attendez
que votre interlocuteur réponde pour approcher le téléphone de
votre oreille.
9. Privilégiez	
   l’appel	
   en	
   haut	
   parleur pour pouvoir garder le
téléphone éloigné de votre tête. Durant	
  un	
  appel	
  vocal,	
  l’émission
du téléphone est très élevée.
10. Utilisez un kit main libre à tube à air creux. En effet, avec le
kit main libre « classique » le	
   fil	
   électrique	
   de	
   l’écouteur	
   amène	
  
une partie du rayonnement électromagnétique à votre oreille.
11. Limitez au maximum la durée de vos appels.
12. Privilégiez les SMS,	
   l’envoi	
   d’un	
   SMS	
   émet	
   beaucoup	
   moins	
  
qu’un appel et reste bref.

Téléphone portable avec Wifi activée, diantre !
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Téléphonez dans de bonnes conditions
13. Ne téléphonez pas dans les transports : voiture, train…	
  
Pour deux raisons :
 La structure métallique des véhicules renvoie les ondes vers
vous, de la même façon que dans un four micro-ondes. Vous
augmentez donc fortement votre exposition.
 Lorsque vous vous déplacez, votre téléphone émet plus
fortement pour chercher la prochaine antenne à laquelle il
devra se connecter.
14. Ne téléphonez que quand le signal est maximal : 4 barres
sur le téléphone. C’est	
   à	
   ce	
   moment	
   que	
   votre	
   téléphone	
   émet	
   le	
  
moins	
  d’ondes car les antennes sont proches. Lorsque le signal est
faible (0 ou 1 barre) votre téléphone émet fortement pour
compenser.

L’application  GPS  sans  internet
15. Installez une application GPS sans internet. Lorsque vous
utilisez un GPS sur votre téléphone, les émissions sont aussi fortes
que	
  lors	
  d’un	
  appel	
  vocal.
Il existe des solutions pour utiliser un GPS sans internet sur son
téléphone. Téléchargez une application « GPS sans internet ». Les
cartes seront téléchargées une fois pour toute et votre téléphone
n’aura	
  plus	
  qu’à	
  vous	
  géo-localiser.
De plus, lorsque vous utilisez votre téléphone comme GPS, vous
êtes parfois dans votre	
   voiture.	
   L’exposition	
   est donc beaucoup
plus importants (point 13.).
L’idéal	
   est	
   d’utiliser	
   un	
   GPS	
   standard,	
   indépendant	
   du	
   téléphone.	
  
En effet, celui-ci	
  n’est	
  pas	
  émetteur	
  mais	
  seulement	
  récepteur.	
  La	
  
géolocalisation se fait par satellites. Il peut donc être utilisé à
l’intérieur	
  du	
  véhicule	
  sans	
  augmenter	
  l’exposition	
  des	
  voyageurs	
  
aux champs électromagnétiques.
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7. Émetteurs extérieures
protection

et

distances

de

Extrêmement basses fréquences
Transformateurs
Ils émettent des champs magnétiques très fort. Ils se trouvent
généralement au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Une distance
de 8 mètres minimum est à respecter.
Voies ferrées
Pour les lignes de TGV, la distance recommandée est de 200
mètres. Pour les autres voies ferrées – train ou métro – la
distance recommandée est de 100 mètres. Les émissions
changent en fonction de la consommation des différents trains
présents sur la ligne.
Ascenseur et local technique
Le moteur et le local technique de	
  l’ascenseur	
   sont	
   aussi	
  sources	
  
de champs électromagnétiques. Distance conseillée : 2 mètres.
Lignes électriques
Les distances recommandées dépendent de la puissance de la
ligne. Cette puissance est visible en fonction du nombre de
galettes bleu-vert isolantes présentes entre les câbles et les
poteaux (voir photo ci-dessous). Les distances à respecter sont
d’un mètre par kilo volt.







220 V – 1 mètre – aucun isolateur
20 kV – 20 mètres – 2 à 3 galettes
63 kV – 63 mètres – 4 à 6 galettes
90 kV – 90 mètres – 9 galettes
250 kV – 250 mètres – 12 à 14 galettes
400 kV – 400 mètres – 19 galettes
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9 Galettes – 90 kV

La consommation électrique dans les logements est plus
importante	
   le	
   soir	
   et	
   l’hiver.	
   C’est	
   pourquoi,	
   certaines	
   personnes	
  
sensibles peuvent avoir plus de difficultés à ces périodes en
particulier	
  dans	
  les	
  zones	
  d’habitations.

Hyperfréquence
Les antennes-relais – 500 mètres
Il	
   existe	
   des	
   antennes	
   pour	
   les	
   réseaux	
   2G,	
   3G,	
   4G,	
   5G…	
   De	
  
nouvelles	
   antennes	
   sont	
   régulièrement	
   installées	
   avec	
   l’arrivée	
   de	
  
nouvelles technologies.
Les antennes-relais	
  n’ont	
  pas	
  toutes	
  la	
  même	
  puissance.	
  Dans	
  les	
  
zones rurales ou montagneuses,	
  lorsqu’il	
  y	
  a	
  moins	
  d’antenne,	
  leur	
  
puissance	
   est	
   souvent	
   plus	
   élevée.	
   Pour	
   vos	
   vacances,	
   dans	
   l’idéal,	
  
choisissez un logement à la distance maximale de toutes les
antennes.
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Antenne relais avec différents émetteurs

Les radars
Les radars se situent en altitude ou au niveau des aéroports.
Il existe de nombreux autres émetteurs comme les antennes
Wimax et les	
   réseaux	
   wifi	
   et	
   d’autres	
   réseaux	
   comme	
   celui	
   des	
  
pompiers, de la gendarmerie, de la police, de	
  l’armée…
Les avions, les éoliennes et les installations photovoltaïques
peuvent aussi déranger les personnes les plus sensibles.
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8. Moyens de protection

Cartoradio.fr : connaître les différents émetteurs autour de
vous
La meilleure protection est la distance. Pour cela, il est nécessaire
de savoir où se trouvent les émetteurs dont nous voulons nous
protéger.
Le site Cartoradio.fr vous permet de visualiser sur une carte les
différentes	
   antennes.	
   C’est	
   un	
   outil	
   très	
   utile	
   pour	
   connaître	
   les	
  
directions des ondes arrivant dans votre habitation. Il vous
permet aussi de choisir des lieux peut exposer pour vos vacances.

Les matériaux de protection
1. La végétation et les arbres sont un bon moyen de protection
contre les champs électromagnétiques hautes fréquences. Nous
l’avons	
  vu, le bois absorbe les champs électriques et les arbres ont
le bon goût de les conduire à la terre (contrairement à nos
meubles en bois).
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2. Par ailleurs, les murs de votre habitation peuvent vous
protéger, en particulier si ce sont des murs épais en pierres. Par
ordre	
  d’efficacité,	
  plus	
  l’épaisseur	
  est	
  importante	
  mieux	
  c’est :
 Pierre
 Béton cellulaire, brique, béton léger
 Béton armé
 Bois : effet contraire, à éviter.
Des vitrages à isolation thermique renforcée permettent aussi
de	
   réduire	
   les	
   ondes	
   grâce	
   au	
   film	
   métallique	
   qu’ils	
   contiennent.	
  
Les vitres classiques laissent passer les ondes électromagnétiques.
Des volets métalliques sont aussi efficaces.
Il existe des solutions de blindage des murs, ces solutions
demandent un diagnostique préalable par un professionnel
pour connaître précisément les sources de pollution. La terre de
votre installation électrique doit être assez faible : 10 à 30 ohms
maximum.	
  Sinon	
  il	
  sera	
  nécessaire	
  de	
  l’améliorer	
  au	
  préalable.
Les éléments à relier à la terre sont alors :
 Plaques ou peinture métalliques.
 Des moustiquaires métalliques ou des couvertures de survie.
 Différentes sortes de tissus, voilages, baldaquin anti-onde
(environ 900 euros minimum) et tapis à mettre sous le lit.
Si vous utilisez un baldaquin anti-onde, prévoyez bien un tissu
protecteur à mettre sous votre lit ou matelas.
Attention
Avec ces protections, les ondes sont renvoyées et ne rentrent plus
dans votre logement. Par contre, si des émetteurs sont présents
dans votre logement leurs émissions sont amplifiées et renvoyées.
Évitez donc les solutions de blindages sans avoir au préalable fait
appel à un professionnel de mesure des pollutions
électromagnétiques. Un diagnostique coûte entre 300 et 500 euros
pour un logement.
Étant donné le prix des matériaux de blindages, le diagnostique est
un bon investissement pour éviter des dépenses inutiles !
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9. Les bases du bien-être
Vous	
   l’avez	
   compris,	
   les	
   ondes	
   ont	
   un	
   impact	
   global	
   générant	
   un	
  
stress dans	
   l’organisme.	
   Pour	
   réduire	
   la	
   sensibilité,	
   toute	
   pratique	
  
permettant de réduire votre stress sera bénéfique. Nous allons ici
voir quelques-unes de ces pratiques. Certaines sont directement
liées	
  aux	
  champs	
  électromagnétiques	
  et	
  pour	
  d’autre	
  le	
  lien	
  est un
petit peu plus subtil.
De façon générale, avoir une bonne hygiène de vie :







Activité physique régulière
Alimentation saine
Relations sociales épanouissantes
Sommeil de qualité
S’écouter : relaxation, gratitude, se fixer des objectifs
Utilisation saine des technologies !

Ce sont les thématiques abordées sur le site Ondes et Santé.

Inscrivez-vous  si  ce  n’est  pas  déjà  fait ! 
Pratiques générales
Voici des propositions pour réduire votre stress :
 Connectez-vous à la terre régulièrement (voir paragraphe
suivant)
 Choisissez une alimentation légère (paragraphe suivant)
 Portez des vêtements en fibres naturelles
 Evitez les écrans 2 heures avant le coucher
 Pratiquez une activité physique régulière (course à pied)
 Suivez les recommandations de ce livre : Evitez les
technologies sans fil, utiliser correctement le téléphone
portable…
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Alimentation
Privilégiez les petits poissons (sardines, maquereaux) aux gros
saumons, thons qui sont plus riche en métaux lourds car en fin
de chaine alimentaire.
Expérimentez les règles suivantes pour avoir une digestion
légère et sans stress pour votre corps :
 Buvez	
  25	
  cl	
  d’eau	
  30	
  minutes	
  avant	
  le	
  repas
 Commencez vos repas par des aliments crus
 Respecter les complémentarités des aliments :
o Céréale + légumineuse + légume
o Protéine animale + légume
o Fruits en dehors des repas
o Pas de mélange au même repas de protéines animales
et de glucides	
  	
  (pâtes,	
  riz,	
  pommes	
  de	
  terre…)

Pour le sommeil, évitez de consommer avant de vous coucher :
 Alcool, 2 heures avant le coucher
 Chocolat en trop grande quantité
 Thé, café et autre excitant
Le chocolat peut aussi augmenter la sensibilité aux ondes :
observez vous !
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6 pratiques pour se mettre à la terre
Voici quelques pratiques pour vous décharger. Vous éprouverez
une sensation de bien-être, de détente et aurez un sommeil plus
réparateur :
 Marcher pieds nus sur la terre, le carrelage, la pierre ou le
sable
 Utilisez des chaussures à semelles conductrices
 Prendre une douche ou un bain, passer les	
  mains	
  sous	
  l’eau,
marcher	
  dans	
  l’eau	
  le	
  plus	
  souvent	
  possible
 En	
  ajoutant	
  des	
  minéraux	
  dans	
  votre	
  eau,	
  l’effet	
  sera	
  plus	
  
efficace : sels marin,	
  sels	
   d’Epsom	
  ou	
   de	
   l’argile.	
   Si	
   vous	
   avez	
  
la	
  mer	
  à	
  proximité,	
  c’est	
  encore	
  mieux !
 Se mettre en contact avec de l’argile ou des minéraux
La zone du bas du dos semble idéale :	
   c’est	
   la	
   méthode	
  
utilisée par le docteur Maschi.
 Se mettre à la terre via un tapis conducteur relié à la terre
Une plaque en carton recouverte de papier aluminium
peut suffire
 Utiliser des aimants thérapeutiques permet une
réharmonisation. Il en existe différents fournisseurs. Vous
en trouverez pour moins de 100 euros.
Mettez les sous les mains ou les pieds durant 5 à 10
minutes. Une séance trop longue peut être contre-productive.
Pour trouver des chaussures ou tapis de mise à la terre, faites une
recherche sur internet avec le mot clé anglais « earthing ».
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10.

Normes en vigueur

Comme	
   vous	
   allez	
   le	
   voir,	
   les	
   limites	
   d’exposition	
   sont	
  
extrêmement	
   variables	
   d’un	
   pays à un autre ! La raison ? Les
critères retenus ne sont pas les mêmes. Autrement dit, certains
privilégient	
   la	
   santé	
   et	
   la	
   prévention	
   et	
   d’autres	
   plutôt	
   les	
  
économies	
   d’investissement.	
   Et	
   en	
   France,	
   nous	
   avons	
  
malheureusement des normes très hautes. Les normes sont fixées
pour chaque fréquence.
En France, les normes sont fixées en fonction des effets
thermiques.	
   C’est-à-dire que tous les effets non thermiques ne
sont pas pris en compte :	
  effet	
  à	
  long	
  terme	
  sur	
  le	
  cerveau,	
  l’ADN…
Il existe des études indépendantes qui recommandent des niveaux
beaucoup plus bas que ceux pratiqués en France : notamment une
étude réalisée par le CRIIREM et le rapport Bio-initiative.
Voyons plutôt :
Fréquence

Champ magnétique Champ électrique

Norme française
50 Hz

1 000mG

5 000 V/m

Suède – norme TC03
5Hz – 2 000Hz

2 mG

10 V/M

2 kHz – 400 Khz

0,25 mG

1 V/m

Allemagne SBM 2015- forte anomalie
50 Hz

1mG à 5 mG

1,5 à 10 V /m

Bio-initiative - toutes Basses fréquences
Lieux de vie

2 mG

10V/m

Lieux de repos

0,5 mG

5V/m
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Normes françaises très haute fréquence :
100KHz – 300 GHz
Technologie

fréquence

Champ électrique

Antenne relais 2G

900 mégaHz (MHz)

41 V/m

1800 MHz : 1,8 GHz

56 V/m

900 MHz

41 V/m

2100 MHz : 2,1 GHz

61 V/m

800 MHz

39 V/m

1800 MHz :1,8 GHz

58 V/m

2600 MHz : 2,6 GHz

61 V/m

2 GHz

61 V/m

Antenne relais 3G

Antenne relais 4G

Wifi - Wimax
Antenne émettrice
TNT

28 V/m

Antenne émettrice
Radio FM

28 V/m

Exposition totale

Total quadratique 28 V/m

Synthèse hautes fréquences : 100KHz – 300 GHz
Norme française

Norme allemande
SBM 2015

Norme Bioinitiative

28 à 61 V/m

0,06 V/m (faible
anomalie)

0,6 V/m
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Pour finir
Merci	
  à	
  vous	
  d’avoir	
  lu	
  jusqu’ici !
Si	
  vous	
  n’êtes	
  pas	
  électro-hypersensibles, ne tentez pas de mettre
en place en même temps toutes les solutions évoquées. Avancez
doucement et observez les résultats !
Partagez ce livre afin de faire connaître ces bonnes pratiques

Si vous souhaitez recevoir des outils
pour une vie épanouie et en bonne santé :

Inscrivez-vous sur OndesEtSante.com

Est-ce que ce livre vous a été utile ?
Voyez-vous	
  des	
  pistes	
  d’amélioration ?
N’hésitez	
  pas	
  à	
  me	
  contacter !
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Ressources
Sites de vente de matériels de protection et
d’expertises :
choix-de-vie.com - electromagnetique.com – expercem.com –
epeconseil.fr – geotellurique.fr

Associations :
Pour	
  plus	
  d’informations ou si vous êtes électro-hypersensibles.
CRIIREM : Centre de recherche et d'information indépendant sur
les rayonnements électromagnétiques non ionisants.. Association
d’intérêt	
  générale.
Priartem : Pour Rassembler Informer et Agir sur les Risques liés
aux Technologies Électromagnétiques.
Association agissant pour la mise en place de normes
électromagnétiques respectueuses de la vie et de la santé.
Priartem peut vous accompagner pour un diagnostique
électromagnétique gratuit auprès	
  de	
  l’ANFR (voir ci-dessous).
Association nationale agréée usagers du système de santé (arrêté
du 31 octobre 2017) et protection de l'environnement.
Robin des toits : association pour la sécurité sanitaire liée aux
technologies sans fil.

Deux institutions :
ANFR : Agence Nationale des Fréquences
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail

Damien Weck – OndesEtSante.com

34

Sources
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 La pollution électromagnétique édition Terre Vivante
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