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Les ONG spécialisés sur le sujet des ondes & santé !

Les ondes sont pernicieuses car elles ne se voient pas ! C'est ce que nous pourrions dire en
introduction de ce sujet complexe ! Sauf qu'il est possible de les rendre visibles grâce à des
appareils dédiés à ce travail d'expertise.

Aussi si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste qui viendra chez vous
avec les matériels adéquats. Et si possible vous demanderez un compte rendu écrit afin de
disposer d'éléments concrets en cas de litiges.

Les ONGs citées ci-dessous ont la particularité de travailler sur des sujets liés, donc les
éléments ne sont pas visibles à l’œil nu et pour la la majorité d'entre nous, ne sont pas
perceptible au-delà d'un certain seuil :
- Robin des toits :
- Spécialiste des ondes tel que le téléphone sans fil, les Wifi, les portables, les relais
visibles et invisibles,
- Spécialistes aussi des nouveaux compteur Edf Linky, des plaques à induction, etc.
- Rendez-vous sur leur site pour faire le point sur vos supposées connaissances.
- Vérifier par des professionnel indépendants la présence de champs d'ondes scélérates
- Prenez les bonnes décisions pour vous, vos proches et toutes vos relations.
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- Next Up :
- idem... Spécialiste des ondes tel que le téléphone sans fil, les Wifi, les portables,
les relais visibles et invisibles,

- idem... Spécialistes aussi des nouveaux compteur Edf Linky, des plaques à
induction
, etc.
- Site très bien documenté !

Sujet particulièrement complexe où il est nécessaire de lire différents avis et expertises pour se
faire une idée précise des problèmes soulevés.

Des conseils de bon sens sont fournis par ces Ong.

Pour celles et ceux qui découvrent vos activités, n'hésitez pas à visiter les sites Internet et
prendre contact avec ces entrepreneurs surprenant et surtout attentifs aux autres et la santé de
notre planète.

Primum non nocere
{jcomments on}
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