
WIFI
Pourquoi c'est dangereux ?

Dans la famille technique de la téléphonie mobile et du Wifi, la structure physique de l’émission est triple : 

1/ une hyperfréquence, ou micro-onde, 
2/ une gamme de très basses fréquences, 
3/ une émission par saccades.

Les micro-ondes et les très basses fréquences sont toxiques (ce que confirme l'apparition de protéines de
stress et la résonance avec les fréquences cérébrales) mais la toxicité la plus forte est celle des saccades : là,
le désordre a la forme de "micromitrailleuses" électromagnétiques. 
Cela suffit non seulement pour désorganiser les processus physiologiques mais même pour détruire des
structures biochimiques.

Ce désordre est cause d’agressions physiologiques primaires, dont 4 principales : 

– la perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau (hémato-encéphalique), 
– la perturbation de production de la mélatonine, 
– la déstabilisation des régulations membranaires, 
– les dommages génétiques.
Voir : http://www.robindestoits.org/_r14.html

Les défenseurs de la prétendue innocuité sanitaire de la téléphonie mobile et du Wifi confondent
volontairement les puissances électriques d'émission et les intensités reçues et les comparent à celles de
la radio télévision. De plus, ils ne mentionnent que les puissances nominales.
Or, les ondes de la radio télévision ont une structure physique totalement différente des émissions de la
téléphonie mobile et du Wifi. Et ce n'est pas la puissance nominale qui compte mais la puissance reçue,
c'est à dire la puissance avec gain. 

Vous vous dîtes que si c'était dangereux ça se saurait et qu'il n'est pas possible qu'une technologie autant
utilisée puisse continuer d'exister si elle occasionnait tous ces dommages.
Or, il faut savoir que cette technologie est récente, qu'elle a été déployée à une échelle gigantesque en
quelques années seulement et que les tenants de la version officielle de l'innocuité sanitaire ne peuvent
nier un lien plus ou moins proche avec l'industrie. C'est néanmoins sur les travaux de personnes bien
« attachées » que se basent les pouvoirs publics.

Mais même des institutions officielles dénoncent la toxicité de la téléphonie mobile et du Wifi, comme
l'Agence européenne de l'environnement ou le Parlement européen. En Angleterre, en Allemagne et
en Autriche, le Wifi a été interdit dans les écoles et l'Allemagne recommande officiellement
depuis 2007 de préférer les connexions filaires au Wifi.
Voir : http://www.robindestoits.org/_r92.html

Cependant, le Wifi est souvent activé par défaut sur les Box Internet même si vous ne l'utilisez pas !
Alors, en attendant la reconnaissance officielle de la toxicité sanitaire de cette technologie, nous vous
recommandons de désactiver le Wifi et d'utiliser un câble de connexion filaire, RJ45 ou USB.
Vous vous protégerez et vous protégerez vos voisins.

Si vous êtes un inconditionnel du Wifi, vous n'aurez sans doute pas envie de croire à tout ça et préférerez
continuer avec votre connexion sans fil, tellement pratique !
Quoiqu'il en soit, vous trouverez sur cette page les astuces pour désactiver votre Wifi et le remplacer
aisément (même entre deux étages) par une connexion filaire, plus performante sur le plan technique,
moins ouverte aux pirates et sans danger pour la santé !

http://www.robindestoits.org/_a227.html


