
Source : Institute of Electrical and Electronic Engineers’ journal on Microwave Theory and Techniques

taux d’absorption : 4,49W/kg taux d’absorption : 3,21W/kg taux d’absorption : 2,93W/kg

à 5 ans à 10 ans Adulte 

Téléphone
portable Cerveau

épaisseur du crâne : ½ mm épaisseur du crâne : 1mm épaisseur du crâne : 2 mm

Degrés de pénétration

Crâne

Les rayonnements néfastes du téléphone portable sur le cerveau
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Tu peux aller aussi sur

POUR PLUS D’INFOS

ARTAC : www.artac.info/association
Robin des toits : www.robindestoits.org 
CRIIREM : www.criirem.org 
PRIARTEM : www.priartem.fr
ASEF : www.asef-asso.fr 
Une terre pour les EHS : uneterrepourlesehs.blogspot.com
Collectif des EHS de France : www.electrosensible.org
Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr

TOUT ETRE VIVANT EST UN CORPS SENSIBLE

Ton corps est constitué de milliards de cellules qui 
correspondent entre elles  par des courants biolo-
giques. De plus,  tous tes tissus sont en interaction 
par le système nerveux central (cerveau) et le 
système neurovégétatif  (viscères, organes et nerfs).
Les ondes électromagnétiques artificielles vont 
perturber les fonctions cellulaires et neurologiques.
Celles-ci vont alors envoyer un message électrique 
anormal à ton cerveau et aux autres centres nerveux 
qui régulent l'équilibre physiologique de ton corps.
Les mécanismes d'autorégulation sont perturbés :  
divers troubles fonctionnels et organiques  
apparaissent alors. 

Recommandations  Officielles
• Les ondes électromagnétiques artificielles ont 

été classées potentiellement cancérigènes par 
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 
mai 2011 au même titre que le DDT et les 
vapeurs d'essence.

• Le Conseil de l'Europe a demandé en mai 2011
  l'interdiction du WIFI dans les écoles.
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ou prévention ondes 26

Tu peux nous contacter

Ah bon ! 
Mais comment ça ?

Le WIFI
c’est pratique
Le WIFI
c’est toxique !

*

Incompréhension
et souffrance

Paroles d’EHS

Création : Mathilde Lachand 
www.mathilde-lachand.com 
Dessin SICEM : Etienne Chiffoleau

Pourquoi ces réactions ?
Hugo, 18 ans 
EHS

*

ta SANTE ne tient

GUIDE D’INFORMATION 

ET DE PREVENTION

Action réalisée dans le cadre de l'appel à projets pour le développement durable 
organisé par le service développement durable de la ville de Romans.
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