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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.

Surtout qu'ici, nous ne parlons pas uniquement des ondes émises par les 3G, 4G et voir plus c
ar la folie des ondes ne s'arrêtent pas tant que des profits sont envisageables
par des gens sans scrupule souvent à la tête de grandes entreprises.

Nous avons aussi d'autres mesquineries comme les champs électro-magnétiques qui depuis
votre circuit électrique, une rallonge, un appareil que nous qualifierons de déficient et pourtant
qui est tout de même vendu dans les commerces... Bref, vous pouvez, sans le savoir avoir dans
votre maison, dans votre salon, dans votre cuisine, pire dans votre chambre une engeance
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de ce type qui créé un champ électromagnétique
et qui nuit chaque nuit, à votre sommeil ou générer des douleurs, des maux de têtes...

Et comme vous le savez la santé doit avoir la primauté sur tout !

A qui pouvons-nous nous fier, vraiment ?
Donc ne vous fiez pas uniquement à un installateur de compteur Linky ou à un
professionnel,
même si il s'agit d'un électricien si ces derniers ne connaissent pas ce
sujet particulier car ils peuvent, sans le vouloir puisque non formé à ce nouveau danger, vous
induire en erreur !
Et si il s'agit d'un professionnel de santé qui vous proposerai de prendre un médicament à base
de chimie de synthèse de plus, sans que celui-ci vous soigne car comme vous le découvrez, le
problème est bien concret et ne vient pas de votre corps mais d'un agent extérieur qui
l'empoisonne !

Est-ce une histoire à dormir debout ?
ET si l'on vous dit : "Mais non... ces ondes et champs n'existent pas ! Ce sont des histoires à
dormir debout ! " Alors... souvenez-vous qu'il s'agit de votre santé et de votre corps, de
votre vie et que c'est ce qui vous regarde avant tout jugement sans aucune base concrète d'une
homme ou d'une femme qui ne connait pas ce que vous ressentez et vivez durant vos nuits
gâchées et même vos journées si vous êtes continuellement dans un environnement vicié !

Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne !
D'autant que vous devez retenir que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne
puisque le temps d'exposition compte aussi, un peu comme le temps d'exposition au soleil,
ainsi avant que les symptômes apparaissent (fatigue et autres) :
- Avant, les mois et années qui précèdent : Et nous n'avons pas été exposer de la même
manière tout au long de notre vie !
- En ce moment, depuis le changement : Nous ne sommes pas exposer de la même
manière (distance de la prise, orientation, meuble qui fait rempart, etc.) !
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Donc soyez vigilant pour vous et votre famille car la santé est un bien précieux ! Aussi si
vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel à
un spécialiste qui viendra chez vous avec les matériels adéquats.
Et n'hésitez pas à demander un
compte rendu écrit
afin de disposer d'éléments concrets pour tenir à jour un historique de ces faits et si besoin en
cas de litige(s) vis à vis d'un installateur qui n'est pas encore formé sur ce sujet très important.
Car n'oublions pas que votre action aura aussi des répercussions positives sur votre installateur
(volontaire pour apprendre) et votre entourage, vos voisins, vos amis, votre famille !

Des professionnels pour faire des mesures et des travaux sur
vos circuits électriques :
- Entreprise Chrysaliide, Karim Moghrani. Karim est un Consultant aguerri en
électromagnétique. Mesures, conseils et devis pour travaux. Basé au Sud-ouest de la France,
couvre une grande partie de la France.
N'hésitez pas à consulter
son site pour vous familiariser avec cette nouvelle discipline ! Au début, certes nous n'y
comprenons rien mais avec ses explications, ses conseils, ses tests tout simple à effectuer,
vous pourrez vous rendre compte qu'il nous est facile de se protéger !
Reste un point important :
Une fois que nous l'avons compris, n'hésitons pas à informer autour de nous de ces dangers
car le sommeil de chacun est précieux et est la source du bien-être et de la convivialité au sein
d'un village, d'une école, d'une entreprise !

- Electro Magnétique , Vincent Perrigault : Société qui forme des professionnels pour
réaliser les actions de diagnostics, des conseils et des devis pour actions. Electromagnétique
est basée près de Rennes en Ile-et-Vilaine. Coordonnées eMail :
contact@electromagnetique.com
- D'autres professionnels sont certainement disponibles, n'hésitez pas à contacter Vincent
et Karim pour cela.

Des ONGs :
Les ONGs citées ci-dessous ont la particularité de travailler sur ces champs et d'autres sujets
liés à ces ondes et champs, 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. Vous noterez que ces
sujets sont particulièrement complexes. Il est donc utile, nécessaire de lire différents avis et
expertises pour se faire une idée précise des problèmes soulevés.
Et enfin prenez notes des conseils de bon sens fournis par ces Ong.
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-

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.

- Next Up :
- idem... Spécialiste des CEM, Champs ElectoMagnétiques, 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 documenté !

Pour celles et ceux qui découvre ces activités, n'hésitez pas à visiter les sites Internet et
prendre contact avec ces entrepreneurs surprenants et surtout attentifs aux autres et la santé
de notre planète car finalement l'un ne va pas sans l'autre car tout est lié !

Primum non nocere
D'abord ne pas nuire
{jcomments on}
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