
 
 

 

Lady Gaga dit non aux irradiations des téléphones mobiles 
Next-up Organisation 27 09 2010 
 
 

Il est rare de voir une artiste s’engager dans le combat du danger que représente les irradiations 
artificielles Hautes Fréquences micro-ondes des téléphones mobiles ; Lady Gaga, confrontée à des 
problèmes de santé s’extériorise sans équivoque sur cette évidence.  

The Sun rapporte que maintenant Lady Gaga demande 
désormais à ses collaborateurs de composer le numéro de 
téléphone sur un mobile et  "Un membre de son équipe de 
sécurité doit toujours tenir le téléphone mobile loin de sa tête. 
Elle utilise alors le haut-parleur".  
De nombreux médias évoquent que "Lady Gaga a peur des 
téléphones mobiles", l’International Business Times titre que 
"Lady Gaga craint que le téléphone mobile lui cause une 
tumeur au cerveau", quant à ses millions de fans, c’est encore 
plus clair sur le site internet officiel de Lady Gaga  "Il faut 
sauver Lady Gaga des irradiations du téléphone mobile" Lady Gaga s’extériorise avec un téléphone filaire 
Depuis quelques mois Lady Gaga est confrontée à des problèmes de santé, la réalité étant qu’après le report de 
deux concerts aux États-Unis en raison d’un épuisement (grande fatigue), la pop star de 23 ans est apparu sur le 
point de s’effondrer (évanouissement) sur scène lors d’un de ses derniers spectacles à Auckland (Nlle-Zélande). 
 
 

"J'ai souvent des palpitations mais ça va, c'est juste la fatigue. L'autre jour, à Tokyo, j'avais quelques problèmes 
pour respirer sur scène", raconte-t-elle.  Après avoir reçu de l'oxygène en coulisses est repartie de plus belle 
poursuivre son show  en rajoutant en vraie passionnée :"Les gens disent que je devrais faire une pause, mais je 
leur réponds 'Pourquoi ? Et qu'est-ce que je ferai ? Partir en vacances ?"   
 
 

Dans une récente interview Lady Gaga a confié au Times de Londres qu’elle s’était faite "testée" pour le lupus 
sans révéler si celui-ci s’était révélé positif ou négatif.  "Je suis très concernée car ma tante Joanne est morte du 
lupus. C'est très personnel, j'ai été testée pour cette maladie, mais je ne veux surtout inquiéter personne". [CNN] 
Le lupus étant une affection du système immunitaire dont on connaît mal les causes, peut être des facteurs 
hormonaux, génétiques ou environnementaux. Il touche particulièrement les femmes en âge de procréer, 
l’essentiel étant que les personnes atteintes sont dites en état de faiblesse, donc davantage prédisposées à 
contracter d’autres symptômes et pathologies. 
 

Il n’en reste pas moins que les symptômes du lupus sont souvent comparables à ceux de l’EHS : grande fatigue 
et maux de tête sans cause apparente, état dépressif, douleurs à la poitrine pendant la respiration, arythmie,  
éruptions cutanées,  douleurs articulaires, poussées de fièvre, etc … le problème étant que Lady Gaga a 
constaté que si elle avait notamment un sommeil "de qualité", c'est-à-dire non perturbé par les rayonnements 
artificiels du spectre micro-ondes des RadioFréquences ces symptômes avaient tendances à disparaître ! 
 

En attendant Lady Gaga n’utilise plus directement de téléphone mobile et applique à sa manière le Principe 
de Précaution envers les irradiations micro-ondes du téléphone mobile en le faisant savoir haut et fort pour 
la bonne cause en ces termes : "à compter de maintenant, je dois prendre soin de moi."  
 
 
 
 

- INRS France Dossier avec graphes d’irradiation : Rayonnements électromagnétiques des téléphones portables 
- Dossier d’actualité : Michael Jackson EHS et MCS ? … il en est mort  [plus avec le Dr. Rhoda Zione Alale - Health Physicist] 
 

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Interphone.php
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/bizarre/3118213/Star-fears-mobiles-send-you-GaGa.html
http://www.contactmusic.com/news.nsf/story/lady-gagas-phone-fear_1162637
http://www.contactmusic.com/news.nsf/story/lady-gagas-phone-fear_1162637
http://au.ibtimes.com/articles/47544/20100831/lady-gaga-lyrics-lady-gaga-telephone.htm
http://au.ibtimes.com/articles/47544/20100831/lady-gaga-lyrics-lady-gaga-telephone.htm
http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?tid=439425&cid=454
http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?tid=439425&cid=454
http://www.youtube.com/watch?v=Wm-dKXFADR4&feature=player_embedded#!
http://www.next-up.org/pages/SommeilEtCemSleepAndEmf.php#1
http://www.next-up.org/pdf/InrsRayonnementsElectromagnetiquesDesTelephonesPortables.pdf
http://www.next-up.org/pages/SommeilEtCemSleepAndEmf.php#1
http://www.free-press-release.com/news/200906/1246243431.html

