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Le Wi-Fi émettrait des ondes dangereuses.

Hi-Tech - Internet

Le Wi-Fi est-il nocif ?
Les ondes sont régulièrement
accusées de causer tous les
maux. Après les GSM et les
antennes relais pour GSM,
c’est la technologie à la mode
qui est visée. Les réseaux
informatiques sans-fil ou WiFi sont décriés par le
gouvernement allemand. Dans
une réponse aux
parlementaires écologistes, le
gouvernement a précisé qu’il
déconseillait l’installation de
routeurs Wi-Fi chez les
particuliers.
Les ondes sont régulièrement accusées de causer tous les maux. Après les GSM et les antennes relais
pour GSM, c’est la technologie à la mode qui est visée. Les réseaux informatiques sans-fil ou Wi-Fi
sont décriés par le gouvernement allemand. Dans une réponse aux parlementaires écologistes, le
gouvernement a précisé qu’il déconseillait l’installation de routeurs Wi-Fi chez les particuliers.
Le Wi-Fi est une technologie de réseau informatique sans fil mise en place pour fonctionner en
réseau interne et, depuis, devenue un moyen d'accès haut débit à Internet. Mais le gouvernement
allemand recommande d’une manière générale de réduire au maximum l’exposition personnelle à
des champs électromagnétiques à haute fréquence et préférer, autant que possible, l’utilisation de
solutions filaires traditionnelles plutôt que de connexions sans fil, utilisant des ondes.
Les études faites jusqu'à présent ne permettent cependant pas de connaître les effets à long terme du
WiFi.
Réagir à cet article
9 commentaires
dim 19 août, par Eric
Voyez le lien video... "avec les cables on risque de s'étrangler" Cà en dit long sur le niveau
d'imbécilité des amateurs de sans fil, qui se fichent d'irradier les autres. Ils sont même prêts
inconsciemment à sacrifier leurs propres enfants, en utilisant des téléphones sans fil, du wi-fi et des
babyphones... Et ils s'étonnent après de passer leur vie chez le pédiatre ???
http://www.dhnet.be/infos/societe/article/173250/les-babyphones-peuvent-causer-des-dommages-sur-les-bebes.html Mme la ministre socialiste
Vandenbosche comment se fait-il que ces babyphones soient encore en vente libre ? Ou est le
principe de précaution
dim 19 août, par Laurent
En réponse à françois... on est bien d'accord sur ce point... Néanmoins on ne peut pas nier que

l'apport d'internet haut débit réduit un maximum de temps de travail, économise le papier et ce qui va
avec et augmente considérablement la performance et le rendement au travail! Je travaille avec
l'étranger et chaque jour, des échanges d'emails et de fichiers (assez lourds en Mo) sont réalisés... Si
internet HD ne pouvait plus être, je pourrais mettre la clé sous la porte...
dim 19 août, par Eric
Ces ondes sont en train de nous détruire, et même si on n'en veut pas, les voisins nous bombardent
avec les leurs. Plus les antennes publiques dont les faisceaux traversent non stop nos murs. La
Constitution (art 23 droit à un environnement sain) est bafouée ! De plus en plus on entend des gens
qui pètent les plombs : s'ils sont sous influence alcool/drogue c'est leur faute, mais sous influence
d'irradiations, c'est la faute à Demotte. C'est lui qui a autorisé ces irradiations, sans étude préalable.
Ou plutôt si : il y en a eu une en 2003 sur le nouveau standard gsm 3G/umts (de fréquence plus haute
donc plus nocive) lors de laquelle des participants ont fait des malaises, mais malgré cela Demotte a
autorisé son déploiement dans toute la Belgique.
dim 19 août, par Maqueline
De toute façon que cela soit le WIFI ou les ondes des GSM nous sommes contaminés qu'on le veuille
ou non par tout un tas d'autres choses et peut-être plus nocives, et que nous ne connaissons pas. Alors
cessez de vous en faire et prenez la vie du bon côté, elle est si courte.
dim 19 août, par François
T'as quel âge magali16? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça (une dizaine d'année), on n'avait
pas de gsm ni d'internet à haut débit (par là j'entends qu'on avait droit à 10h par mois), et on n'est pas
mort pour autant.
dim 19 août, par magali16
je crois pas qui soit nocif sinon on l aurai su avant et puis on ne peut pas faire sans internet et le gsm
dans la vie de tout les jours
dim 19 août, par jlq
Moi, je pense qu'on devrait supprimer tout : les GSM, la radio, la télévision, les télécommandes, le
Wifi, les radars routiers, tout.... Comme ça, plus de problèmes. Tout le monde pourra vivre
sainement, sans ondes électromagnétiques qui traversent le cerveau et nous rendent à moitié dingues.
Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la même cause qui fait que la folie furieuse s'est emparée de
quelques citoyens connus à Val-Duchesse en ce moment....
dim 19 août, par isa
On devrait obliger l'industrie de l'électronique, l'industrie chimique, etc à évaluer les conséquences à
long terme de leurs produits sur la santé humaine avant de les autoriser à mettre ces produits sur le
marché; on le fait bien pour l'industrie pharmaceutique !... Par exemple, on ne connaît pas encore les
effets à long terme des OGM non plus, or, comme on dit, dans le doute abstiens-toi...
dim 19 août, par Michèle
Cela doit être la raison pour laquelle le monde devient de plus en plus dingue et con, les ondes lui
esquintent le cerveau.

