
 

Eradication Wi Fi de ma livebox en photos 

Bonjour à tous, 

 Ayant appris que Orange , mettait en route un deuxième circuit emetteur de Wi-F i, sortant de 
nos live-box (non détectable et non éteignable... C'est pour çà qu'ils nous ont imposés et 
échangés ces nouvelles versions d'appareils ! ) 

 Je pense que c'est déjà en place, chez certains autres fournisseurs... 

 Pour ma part, étant "électro-sensible", j'ai décidé d'éradiquer une fois pour toute, ces ondes 
nocives, de ma live-box ! 

3 Photos ci-dessous,  pour que vous puissiez en faire autant, si vous avez mal à la tête, entre 
autre... ) 

 On nous prend en otage !   Nos boxes, vont dorénavant, servir d'émetteurs (gratuits pour 
Orange)  pour arroser nos quartiers et pour que nos opérateurs aient une meilleure couverture, 
de leurs réseaux et peut-être, aussi, leur permettre, à la longue, de supprimer beaucoup 
d'antennes émettrices, qui doivent  leur coùter très cher... ( locations de clochers d'églises, 
écoles, toits de HLM etc... ) 

Nos pauvres cervelles vont être, ENCORE plus, irradiées par ces ondes maléfiques et de plus, 
24 h sur 24 !!!!!.... 

Si vous avez mal à la tête, des acouphènes, pertes d'équilibre, pertes de mémoires: inquiétez-
vous! 

C'est sûrement grâce à votre Wi-Fi !... 

Bon courage !... 

  

Carte globale      Partie émettrice 

 Carte à enlever 



  

Toutes les boxes ne se valent pas, pour d’autres, l’intervention se voit !! 

Pendant le week-end, J'ai démonté la live-box BOUYGUES, de mes Parents,  

et là c'est pas du tout pareil... 

Il y a qu'une seule grande carte en circuit imprimé, munie de trois antennes et le circuit émetteur 
n'est pas enfichable 

il est noyé dans la seule carte, donc on ne peux pas l'enlever. Les antennes sont raccordées 
directement par le circuit imprimé... 

 Donc, J'ai pris des méthodes de voyous, en coupant les trois petits filets du circuit imprimé, qui 
raccordent les trois antennes... 

L'émetteur peut fonctionner, mais sans antennes, je pense qu'il sera inefficace !... 

 Evidemment la carte est détériorée, je pourrais toujours refaire des soudures de réparation, 
mais elle aura toujours l'air bricolée... ( il faut avoir un petit fer à souder d'électronicien ) 

JF. 

Attention pensez à désactiver aussi le wi-fi partagé (hotspot) 

 
Information client 
 
Utilisez dès maintenant le Wifi partagé ! 
 

Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez du Wifi partagé d'Orange (1).  
 
Le Wifi partagé d'Orange vous permet de vous connecter partout à internet en Wi-Fi 
sur votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette depuis le réseau Wifi public d'Orange. 
Ce réseau compte aujourd'hui plus de 7 millions de hotspots accessibles en métropole, 
à La Réunion, aux Antilles françaises et en Guyane. 
 
Le réseau Wifi d'Orange s'enrichit progressivement des Livebox  de nos clients.  
Votre Livebox basculera automatiquement en mode Wifi partagé dans un mois pour devenir 
un nouveau hotspot. Cela n'aura aucune incidence sur les performances de vos services ou sur votre abonnement Orange. 
 
Vous aurez la possibilité de désactiver le mode Wifi partagé de votre Livebox à tout moment dans votre espace client : 
accueil espace client > mon compte internet > Equipement > Internet 

Pour vous connecter gratuitement à internet depuis un hotspot Orange : 
 
- choisissez "orange" dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles depuis votre équipement, 
- puis connectez-vous en vous identifiant avec votre adresse mail et votre mot de passe de messagerie Orange. 
 
Vous pouvez retrouver la carte des hotspots Orange disponibles grâce à l'application 
Mon Réseau ou directement sur orange.fr. 
 
Bien évidemment, vous avez la possibilité de ne pas apparaître sur cette carte 
en cliquant ici. 
 
Pour en savoir plus sur le Wifi partagé, cliquez ici. 

 
 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité. 
 
Votre service clients 

 

 


