Dominique : "J'ai été irradiée par des ondes électromagnétiques"
Témoignage et réflexion
Avertissement
C'est certain, cet article n'est pas politiquement correct et ne peut que scandaliser des esprits non avertis.
Et comme dit le proverbe : "l'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la tient."
Néanmoins, je souhaite contribuer à diffuser une certaine information comme malheureusement tant d'autres l'ont fait
avant moi et le feront après moi...

Des faits
Que vous possédiez un téléphone portable ou non, peu importe, ce qui suit peut vous intéresser car tous les individus
et autres êtres vivants sont concernés par les ondes électromagnétiques artificielles micro-ondes : en effet, un nombre
certain de nos fonctionnalités sont possibles grâce aux impulsions électriques (système nerveux (nerfs, cerveau),
système musculaire, ...).
D'après certaines statistiques, il y a 59,2 millions d’abonnements au 1er septembre 2009 en France, environ 70% de la
population serait utilisatrice et posséderait un ou plusieurs téléphones portables, le chiffre d'affaire annuel généré par
cette activité atteindrait plusieurs dizaines de milliards d'euros rien que pour la France.
Autant dire que, quelques soient les études qualifiées par certains de "scientifiques", le débat ne peut être qu'âpre et la
balance déséquilibrée pour faire entendre et admettre la vérité sanitaire, surtout lorsque l'on imagine les montants
astronomiques d'investissements en tout genre qui ont été nécessaires à la mise au point et à la mise en place des
produits, des installations, de la publicité, des études démontrant leur innocuité.... et des bénéfices pour les
actionnaires des sociétés anonymes (opérateurs) !
Il faudra bien attendre que ces derniers soient largement financièrement amortis, allons, disons encore 10 ans, pour
que la réalité sanitaire puisse traverser cette véritable chape de plomb...
Tout ceci ne relève pas de conjectures sur les modes de fonctionnement qui prévalent aujourd'hui : les scandales de
l'amiante et du sang contaminé sont des exemples et des preuves de ce qui va se passer avec la pollution
environnementale de la technologie du "sans fil".
La différence majeure va résider dans le nombre d'individus impactés : de quelques milliers de cas dans les scandales
du passé à plusieurs centaines de millions d'individus pour celui qui risque d'arriver.
Autant dire qu'une bonne partie de la population va être concernée.
Mais revenons à un cas concret, qui a pour mérite de pouvoir être publié sans délais, sans autorisation administrative,
sans réunion de collèges de pseudos experts en tout genre et surtout à la mode du moment (mais aussi à la solde de
certains), sans étude longue (de préférence très longue) nécessitant des centaines voire au mieux des milliers de cas à
minima pour être admise comme représentative d'un point de vue scientifique, sans censure de la part de quelques
individus faisant partie des quelques 15.000 personnes travaillant pour les lobbies à Bruxelles, sans l'aval d'une
quelconque commission de la Commission Européenne, sans concertation avec les fournisseurs de services de réseaux
et matériel de téléphonie mobile et sans la frilosité des médias qui vivent ou survivent uniquement avec les publicités
de leurs annonceurs....
Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle.
Des chiffres valant mieux qu'un long discours, il est intéressant de savoir que parmi les 7 plus gros budgets de
communication en France, figurent rien moins que 3 opérateurs de la téléphonie mobile et de l'internet sans fil. Cela
donne évidemment du poids dans les relations commerciales et dans les autres.
C'est vrai, c'est humain, de ne pas dire la vérité à la population quand on risque de perdre son travail et de rejoindre la
cohorte de chômeurs. Et plus il y aura de chômeurs, plus les gens qui ont encore un travail auront peur de dire la vérité
sur la situation sanitaire.
Oui, Madame, Monsieur, votre santé physique mais aussi mentale dépend de tout cela.
Le progrès technologique c'est bien et c'est même génial tant que l'on ne régresse pas de façon irréversible sur d'autres
aspects. Le véritable Progrès n'est-il pas d'ailleurs conçu uniquement pour le bien de l'Homme ?
Si ce n'est pas le cas, alors cela relève d'Intérêts Privés, très privés, qui sont malheureusement souvent sans foi ni loi
(hormis celle de l'argent).
Il est vrai aussi que dans nos sociétés avides de consommer et corrompues on préfère dépenser beaucoup d'argent
pour de la recherche et des soins sur les conséquences de nos modes de vie que de se préoccuper d'éradiquer les
causes des désordres engendrés. Il est évident que cela rapporte beaucoup plus de traiter les conséquences que les
causes : des honoraires pour les médecins, des médicaments et des analyses pour les laboratoires : dans des périodes
de chômage, certains ont et auront, au moins, encore du travail.
En tant qu'utilisatrice très occasionnelle de téléphone portable depuis plusieurs années (seulement quelques minutes
par mois en moyenne), j'ai eu l'occasion depuis longtemps de remarquer que je ne supportais pas les appels dépassant
quelques dizaines de secondes : ma tempe devenait rouge, mon équilibre était perturbé si j'étais debout, mes idées ne
se succédaient pas comme en temps normal, le cuir chevelu me démangeait, la nausée me prenait, l'énervement me
gagnait..... Il ne m'en a pas fallu plus pour statuer sur le fameux "principe de précaution" dont on se targue aujourd'hui
pour ouvrir un certain parapluie et éviter de s'engager plus sur la règlementation ou le discours à tenir.

En tant que chef d'entreprise soucieuse du "zéro" défaut et toujours en quête de comprendre la cause première des
défaillances des organisations, j'ai aussi eu l'occasion de constater à maintes reprises des raisonnements aberrants, des
oublis, un manque de vigilance, des trous dans la conversation ou de la mémoire de la part des utilisateurs assidus de
portables. Un manque de réactivité aussi.
Le point le plus frappant est leur perte de notion de ce qui est urgent de ce qui peut attendre, de ce qui est important
de ce qui ne l'est pas. C'est donc aussi tout le système de hiérarchisation de la pensée qui est concerné.
Toutes ces erreurs vont avoir un coût pour les entreprises et donc pour la société. Certains oublis ou erreurs pouvant
avoir des conséquences graves : accidents,...
J'ai même eu vent d'un décès par cancer du cerveau d'un directeur commercial qui utilisait fréquemment son
téléphone portable.
Mais, me direz-vous, au fait, quelles sont les expériences scientifiques qui sont donc encore absolument nécessaires
pour statuer sur la nocivité de cette technologie et, surtout, QUI a décidé que l'on avait encore besoin de ces
expériences ?
Vous, peut-être ; Moi : je n'ai pas besoin de preuves supplémentaires.
Mais alors QUI ? ; Et que valent les études négationnistes face à tant et tant de cas graves et concrets ? Comment
refuser l'évidence ?
Car, contrairement à ce que l'on veut bien nous dire, les preuves existent.
Elles existent puisque bizarrement, regarder de près les nouvelles clauses de votre contrat Responsabilité Civile, les
Compagnies d'Assurance ont exclu de leurs garanties les risques générés par les ondes électromagnétiques des
sinistres que pourraient subir non seulement les opérateurs de la téléphonie mobile, mais aussi pour tous et cela
depuis plusieurs années (2003). Ce qui veut dire en clair, que le jour où des victimes feront un procès pour des motifs
sanitaires aux compagnies de la téléphonie mobile ou à n’importe quel bailleur (co-propriétaires inclus) de site
d’antennes relais, ces derniers n'auront que leurs fonds propres ou leurs biens pour payer les indemnités. Vu le nombre
d'individus qui seront concernés à terme, les indemnités vont être astronomiques...et donc irrécouvrables....
Mais il n'y aura pas que les Compagnies d'Assurance des acteurs de la technologie sans fil ou les bailleurs de sites
d’antennes relais qui vont être concernés : ce problème va aussi impacter la Responsabilité Civile des entreprises qui
auront soit imposés d'utiliser cette technologie à leurs employés soit qu’ils ne seront pas penchés sur la sécurité
obligatoire sur les lieux de travail de ceux-ci.
La Responsabilité va aussi impacter celle des particuliers qui auront usé de leur réseau WiFi en faisant le malheur de
leurs voisins...
Le 23 octobre 2008 et là cela a été la cerise sur le gâteau, j'ai pris un train de Grandes Lignes (2h de trajet dans une
voiture bondée) avec un utilisateur de téléphone portable assis à ma gauche qui n'a pas arrêté de tripoter et pianoter
sur son mobile pendant tout le trajet. Le côté gauche de mon visage s'est mis à chauffer et à me picoter.
A vrai dire et en prenant du recul, j'ai vite détecté le problème sans cependant en tirer immédiatement les
conséquences, me mettant à douter de mon constat...
Ne nous a-t-on pas dit et rabâché qu'il n'y avait "pas de preuves" ?
Cependant, depuis tous ces mois écoulés, l'impact et les symptômes habituels sont toujours là.
A l'époque, quelques mots échangés pendant le voyage avec mon voisin sur le sujet et j'ai eu l'impression de parler à
un zombie.
C'était pourtant un cadre supérieur en col blanc et, à son insu, il était devenu lobotomisé.
Le temps de quelques recherches sur le sujet sur Internet et je découvre un monde qui m'était inconnu jusqu'alors :
celui des ondes électromagnétiques Hautes Fréquences artificielles . . . micro-ondes, exactement les mêmes que celles
du four, bien évidemment à puissance moindre !.
J'apprends, entre autre, que le rayonnement des téléphones portables serait 100 fois supérieur quand ceux-ci sont en
mouvement ou ont du mal à capter car ils sont automatiquement et constamment en mode de recherche des antennes
relais : il faut s'en tenir alors à une évidence : les trains, les bus, le métro sont devenus de véritables cages à haute
irradiation.
Circulez dans votre véhicule avec votre portable allumé et vous serez aussi irradié, vous et votre entourage, peu
importe que vous téléphoniez ou non.
On peut imaginer que la radiation a un principe accumulatif : 100 fois l'émission normale d'un portable pendant 2
heures avec quelqu'un assis à vos côtés (ou derrière ou devant vous), -soit seulement quelques centimètres
d'éloignement-, dans une voiture bondée qui comporte bien une centaine de personnes : c'est à vous donner des
frissons sur le niveau d'irradiation que vous subissez !

Vous pouvez tout aussi bien faire ce genre de multiplication lorsque vous êtes dans un endroit où les portables ne
captent pas et qu'il y a beaucoup de monde muni d'un portable allumé : le résultat est exactement le même bien que
là, la situation soit statique...
Personnellement, je n'ai aucun mal à faire la multiplication. Et vous ?
Si les effets sont parfaitement invisibles pour la majorité des personnes....ils ne le sont plus pour les EHS (ElectroHyper-Sensibles), sentinelles vivantes vivant un enfer, devenues appareils de mesure ambulants contre leur gré.
Pour éviter d'allonger ce petit article mais cependant élargir les domaines concernés, on citera aussi les autres
applications de la technologie sans fil : WiFi (internet ADSL sans fil), WiMax (internet ADSL sans fil), UMTS (TMP
Télévision Mobile Personnelle c'est-à-dire les programmes TV et internet sur mobile), DECT (téléphone fixe relayé par
un système de poste sans fil), Radars, Répéteurs Hertziens (RH), alarmes maison sans fil, GPS, Courant Porteur en Ligne
(câbles non blindés), portiques anti-vols des magasins, lampes à basse consommation fluo compactes ou à économie
d'énergie, consoles Wii, fours à micro-ondes, etc...
Toutes ces applications fonctionnent sur le principe des ondes électromagnétiques Hautes Fréquences artificielles
micro-ondes ...lesquelles ne sont souvent pas compatibles entre elles à cause de fréquences différentes.
Pourquoi d'ailleurs croyez-vous que la réglementation impose dans les avions que les téléphones mobiles soient
éteints, ou pour les avions "traités" en blindage pouvant supporter une compatibilité électromagnétique supérieure à
une irradiation de 3V/m, que le plafond de 3000 m soit atteint, les avions ne supportent pas les téléphones mobiles
allumés ?...
Je crois même qu'en Belgique on a interdit les Courants Porteurs en Ligne (internet via une ligne électrique non blindée
pour des habitations particulières situées au sol !) parce que cela perturbait l'atterrissage des avions.....
Mais alors, comment pourraient-elles être alors compatibles avec le vivant si elles ne le sont pas avec les appareils ?
Et puis qui s'occupe de vérifier que cette explosion de technologie irradiante, en quantité et en diversité ne va pas faire
le malheur de l'Homme quand d'un autre côté des sirènes nous chantent qu'elle est censée lui faciliter la vie ?
Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j’ai vent dans mon entourage d'un suicide par ci, d'une envie de suicide par
là, d'insomnies par ci, de leucémies, tachycardie, eczéma, épilepsie, intolérance aux téléphones portables, maux de
tête, violence routière et autres, cancers......
Si ces symptômes existent bien sûr depuis longtemps, les chiffres de progression sont très et trop importants pour être
le fruit du hasard et le résultat de la Crise : + 30% d'accidents de la route, +30% de suicides en RP, etc...
Les personnes averties concernant les ondes électromagnétiques, elles, ne manqueront pas de faire ce rapprochement
notamment avec l’électro-stress, si d'autres ne le font pas ou se gardent bien de le faire....
Que vous ayez un portable ou non, le problème est donc bien le même.
Certains diront peut-être que je fais partie d'une minorité dont la sensibilité est supérieure à la moyenne.
Probablement, mais personnellement j'ai une conviction : la sensibilité, ou les sens, sont des facultés données par le
corps pour détecter les dangers qu'encourt celui-ci : les individus qui ont une bonne vue éviteront les accidents, ceux
qui détectent bien la chaleur éviteront de se faire brûler, ceux qui ont de l'intuition éviteront les coups tordus.....
Ce n'est donc pas parce que certaines personnes ne ressentent rien qu'elles n'encourent rien.
La seule différence est leur capacité de prise de conscience.
Ne rien ressentir c'est seulement ne rien voir, ne rien détecter, ne rien comprendre.
Et on peut imaginer que si le Directeur Commercial dont on a parlé ci-dessus s'était aperçu à temps du risque qu'il
encourait, il se serait arrêté d'utiliser son téléphone portable et... il ne serait peut être pas mort !
De toute façon, de tout temps, il y a eu les lanceurs d'alerte d'un côté et de l'autre, face à ceux qui se confondaient
avec le troupeau de moutons en train de se jeter dans le vide, la mine béate.
Pour finir, je rebondirai sur la campagne d'information du Gouvernement (si on veut bien appeler cela comme çà) et
plus particulièrement celle pour éviter que les enfants n'utilisent trop les téléphones mobiles. Comme vous pouvez
l'imaginer, je n'ai ni 4 ans ni 6 ans :
J'ai 46 ans.
Donc il me semble que le problème va bien au-delà du périmètre que Chantal Jouanno, secrétaire d’État à l’écologie
veut bien gentiment nous dessiner avec un sourire en prime, histoire de ne pas affoler la population.

Si, comme on l'aura vu plus haut, on peut imaginer la formidable pression économique essayant d'étouffer un nouveau
scandale de santé publique -jusqu'au jour où la pandémie sera effective-, la difficulté à faire entendre la vérité va être
d'autant plus grande que, pour certaines personnes, le téléphone portable est devenu un véritable prolongement
d'elles-mêmes et relève bien de la dépendance au même titre que l'alcool, le tabac et la drogue. Il suffit d'observer les
attitudes convulsives de beaucoup d'utilisateurs.
C'est édifiant d'observer le temps passé par certains utilisateurs avec le portable dans la main et les discussions portant
sur les portables.
Mais c'est surtout navrant.
Il est d'autant plus effrayant qu'en matière de santé mentale, d'analyse des problèmes et de leur hiérarchisation, de
prise de décision, nos chefs d'entreprises, nos cadres, nos artisans, nos dirigeants politiques, nos médecins ont la
"portable attitude" et sont très souvent avec le portable sur la tempe.
Rien moins que cela.
Dernièrement, une étude menée par le gouvernement a recensé quelques 10.000 morts suite à des erreurs de
diagnostics médicaux.
Et s’il y avait un rapport ?
Avec l'avis de tempête généré par la crise économique, des temps très difficiles s'annoncent et personne n'aura de
facultés mentales en trop pour mener à bien sa propre barque -quand ce n'est pas celle des autres- et ainsi éviter de
chavirer.
Avec les derniers développements en matière de grippe A H1N1, toutes les personnes au courant des symptômes liés
aux ondes électromagnétiques savent qu'il y a aussi celui de la baisse du système immunitaire.
La conjugaison de ces trois fléaux va donc se révéler intéressante...
Je n'ose pas imaginer ce qui peut arriver aussi avec le cocktail des adjuvants métalliques suite à l’ouverture de la
Barrière Hémato Encéphalique (BHE) par les champs électromagnétiques artificiels ambiants.

Epilogue
Du jour au lendemain et depuis ce 23 octobre 2008, je ne peux plus rester dans des lieux fréquentés par beaucoup de
monde du fait du nombre important de portables: trains, bus, cinéma, restaurants, moyens de transport en commun,
hôtels, salle de ventes aux enchères, etc... m’indisposent après un certain temps et pour plusieurs jours, ce qui me
condamne à rester à l'écart de façon irréversible.
Je ne supporte pas non plus de rester à proximité de lignes électriques, d'ampoules à basse consommation fluo
compactes, lesquelles dégagent des ondes électromagnétiques, ...
Ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant et il me faut faire des efforts pour réfléchir.
Ces symptômes délétères, de plus en plus de personnes en sont sujettes.
En France, il y aurait déjà 6% à 8% d'EHS, en Allemagne, pays friand de technologie : 10%.
En Californie, plus de 40% des personnes souffrent des ondes. Le Gouverneur de Californie essaye même de sortir de la
règlementation bien verrouillée par Washington pour faire appliquer ses propres règles sanitaires et lutter contre ce
fléau au grand dam des opérateurs.
Ces chiffres ne peuvent que grimper, car ces 3 dernières années, l'exposition aux ondes électromagnétiques a suivi une
courbe exponentielle. Certains chercheurs ont même mis en corrélation la proportion de population EHS avec le
développement des produits "sans fil".
Serez-vous la prochaine personne sur cette longue liste qui s'allonge ?
Si ce n'est pas vous, ce sera sûrement un de vos êtres chers, directement ou indirectement.

Du cas particulier au cas général
Le cas des ondes électromagnétiques artificielles micro-ondes maintenant en liberté dans notre environnement proche
n'est pas une obsession, seulement un cas révélateur et majeur de l'état de cupidité dans lequel notre société de
consommation pervertie a sombré.
Pour celui qui veut bien se donner la peine de faire quelques recherches, il existe d'autres scandales souterrains du
même type : cancers du sein, déodorants sous les aisselles, métaux lourds des plombages dentaires et pathologies
neuro-dégénératives, emballages plastiques -soit disant alimentaires !, baisse drastique de la fertilité masculine, ...

Nous sommes aujourd'hui tous convaincus de l'existence d'une crise économique et financière. Celles-ci étaient
pourtant déjà prévisibles depuis une vingtaine d'années, tournant dans la libéralisation de l'économie, de la finance,
des monnaies mais aussi...de la technologie !
Nous savons aussi la grande probabilité de catastrophes écologiques à venir.
Comment pouvons-nous encore imaginer une seule seconde que des catastrophes sanitaires ne sont pas latentes ?
Croyez-vous que les produits toxiques ne soient l'apanage que de seuls opérateurs financiers de la City ou de Wall
Street ? Il n'y a pas que le secteur de la finance qui soit capable de faire écrouler la bonne marche du monde !
Toutes ces crises ont bien les mêmes origines.
La société de consommation a fait notre richesse par le passé, elle est en train de faire notre pert e du fait du 4-volets :
Consommation, Cupidité, Corruption, Couardise.
Pour simplifier, nous sommes passés des 30 glorieuses aux ...30 pernicieuses !, c'est à dire de l'époque de la production
sur notre sol de produits nécessaires et durables dont on avait besoin à...... la consommation intérieure de produits
inutiles, toxiques et jetables fabriqués de surcroît par ...d'autres pays !
C'est ce qui s'appelle un retournement... ou encore la décadence !
Transposé à la problématique environnementale de la pollution par les irradiations artificielles micro-ondes, cela
serait : "Qui sème le GSM récolte les antennes".
Il est temps que la population se prenne en main puisque les instances supérieures ne le font pas parce qu'elles ne le
peuvent plus !
Autorité ne sous-entend pas intelligence, il n’y a aucun rapport, ce qui facilite certaines grosses entreprises et
organisations qui sont devenues plus puissantes que certains gouvernements...
Que le "Citoyen" de l'après-guerre, devenu en 20 ans une vache à lait docile et crédule, - communément appelé
maintenant "Consommateur"- se réveille et s'informe avec discernement et agisse avec pugnacité : il en a le pouvoir et
le devoir : les effets se feront sentir IMMEDIATEMENT sans le besoin de recourir à d'autres formes de régulation !
Les grandes rivières ne se font qu'à partir de petits ruisseaux.
Que chaque euro dépensé le soit après mûre réflexion sur le produit et donc l'entreprise concernée.
Acheter c'est ENCOURAGER, CAUTIONNER, APPROUVER les choix faits par les entreprises fournisseurs.
Ne pas acheter, ne pas renouveler ses abonnements inutiles en ne conservant que l’essentiel, c'est BOYCOTTER.
Que ceux qui se plaignent de ne pas avoir de travail, se posent la question "à qui je donne du travail" quand ils
consomment.
Que ceux qui craignent pour leur retraite, se posent la question "à qui je donne du travail" quand ils consomment.
Il ne sert à rien de se scandaliser des dividendes versés aux actionnaires.
Sans consommateurs, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et sans chiffre d'affaires, il n'y a jamais eu de dividendes...et
encore moins de corruption.
Croyez-moi, la perte de chiffre d'affaires (et surtout la perte de marge) peuvent être la peste des entreprises non
citoyennes, salvatrice pour l’environnement et notre devenir.

___________________________________________________

Cet article ne sert à rien s'il n'est pas partagé par le plus grand nombre et s'il ne génère pas des actions.
- Si vous êtes convaincu, je vous invite à copier et à coller l'adresse de ce PDF et à l'adresser à votre entourage,
puis à engager les actions qui vous semblent nécessaires.
- Si vous n'êtes PAS convaincu, je vous invite à vous informer, contacter, voir rejoindre, les organisations sans but
lucratif qui se démènent pour le bien de tous dans le domaine des ondes électromagnétiques:
http://www.contaminations-chimiques.info
http://www.criirem.org
http://www.next-up.org
http://www.priartem.fr
http://www.robindestoits.org

