
Ce � lm présente un aperçu des e� ets indésirables sur la santé, 
causés par le rayonnement des ondes de la radiocommunication mobile.
Le point de vue des réalisateurs di� ère complètement de celui du lobby 
de l’industrie de la téléphonie mobile et de celui des politiciens.

Dans ce � lm vous découvrirez les dernières études réalisées par des scienti� ques 
internationaux et indépendants qui évaluent les rayonnements des ondes 
de la radiocommunication mobile comme étant dangereuses pour la santé.
• A quelle période  de la grossesse l’embryon est le plus vunérable
• Dans quelle mesure les spermatozoïdes peuvent être endommagés 
 par le rayonne ment des radiofréquences mobiles
• Pourquoi le rayonnement de ces ondes pénètre plus profondément dans 
 le cerveau des enfants que dans celui des adultes
• Comment l’utilisation des technologies mobiles changent le comportement 
 des gens, en particulier des enfants
• De quelle manière la fréquence de 10 Hz des réseaux sans fil Wi-Fi interfère 
 par résonnance avec la fréquence Alpha du cerveau qui va de 8 à 13 Hz
• Comment les réseaux sans fil Wi-Fi affectent le développement de notre cerveau,   
 de notre système nerveux et de nos organes tel que le cœur, le foie, la glande thyroïde
• De quelle façon le Wi-Fi influence les capacités cognitives des élèves
 et des étudiants et nos performances dans la vie professionnelle
• Comment les radiations de la téléphonie mobile peuvent  accroître 
 les risques de tumeurs en endommageant l’ADN
• Quels résultats de recherches ont amené les scientifiques à demander à l’OMS 
 de classifier les rayonnements de la radiocommunication mobile du Groupe 2B, 
 qui veut dire “probablement cancérogènes pour l’homme” au Groupe 2A qui 
 dit “vraisemblablement cancérogènes” ou Groupe 1 qui signifie “cancérogènes”
• Quelles mesures devons-nous prendre pour nous protéger

Avec une contribution supplémentaire dans l’étude des phénomènes des fréquences 
électromagnétiques naturelles de la Terre sans lesquelles la vie ne serait pas possible

En Supplément: Interview avec le Professeur Dr. Dominique Belpomme, 
de l’association ARTAC et le Docteur Marc Arazi de l’association Phonegate.

Les e� ets des ondes de la radio-
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