Réseau mobile 4G/LTE pose de plus grands risques de
santé chroniques que les précédentes incarnations
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Mettre profits sur les gens
Le problème avec beaucoup de nouvelles technologies, potentiellement dangereux
(tels que Tech / dispositifs que le rayonnement de sortie de toute nature), c'est que les
entreprises peuvent faire des profits records hors d'eux tandis que le public reste
ignorant des risques de santé chroniques à long terme. Les sociétés sont évidemment
réticents dans ces situations, car ils savent que la recherche d'effets secondaires et
d'informer le public va faire mal leurs marges bénéficiaires. C'est pourquoi nous ne
sommes pas dit quelque chose de négatif sur les nouvelles technologies, seulement
combien ils sont et combien ils vont mieux pour rendre nos vies (Comment ai-je pu
vivre sans ça avant?!?!).

Le problème avec la 4G/LTE: La nécessité réussit à
avoir accès à Internet avec nous en tout temps
L'ère de l'Internet a évolué, les téléphones cellulaires et les appareils ont évolué avec
elle. Les téléphones cellulaires utilisés pour être pour faire des appels sur la
route. Finalement, la messagerie texte est venu sur la scène, et qui était le nouvel
engouement. Maintenant, l'Internet mobile 4G et le streaming vidéo mobile est la
nouvelle nouveauté. Malheureusement, la bande passante requise pour l'Internet
mobile et le streaming vidéo sur un appareil cellulaire est supérieure à ce qui peut être
fourni sur des réseaux plus anciens, classiques 2G/3G téléphone cellulaire
tour. Beaucoup de nouveaux tours de téléphonie cellulaire à haute puissance Donc
pour la 4G, là ont été érigés autour du monde, avec peu de réflexion sur les effets
négatifs que l'ajout de plus de technologies émettant des radiations causera.

Combiné antennes "intelligentes" 4G/LTE
Les concepteurs de 4G nécessaires pour augmenter la capacité de réception de la

bande passante en 4G téléphones / appareils, de sorte qu'ils ont développé "antennes
intelligentes" - une série de 4 antennes dans un seul appareil téléphonique. C'est
comme l'équivalent d'avoir quatre téléphones cellulaires dans un seul appareil au lieu
d'un (tumeur, anyone?). L'industrie des télécommunications mobiles est pleinement
conscient de l'effet cancérigène potentiel de leurs produits, mais au lieu de chercher
des moyens de réduire la menace potentielle pour la santé publique, ils se multiplient
elle. Cette pratique est contraire à l'éthique tout simplement.

surcharge de radiations et sans fil plancton
Au cours des 10 dernières années, les médecins ont remarqué une augmentation
continue du nombre de personnes atteintes des affections chroniques. Les médecins
ont pris prélèvements sanguins ou la salive des patients, et déterminé en 2012 que un
patient sur trois a une surcharge de rayonnement. En 2002, seulement un patient sur
30 étaient rayonnement souligné. En 300 patients souffrant de maladies
chroniques santé plaintes, 138 d'entre eux ont été causées par le rayonnement (de
l'Internet sans fil ou technologie de téléphone portable). Ces chiffres ont empiré avec
hot spots Wi-Fi 3G et omniprésent dans le monde entier. Comment mauvais sont ces
chiffres vont obtenir avec la 4G/LTE réseau ? plancton ont été utilisés dans des
expériences pour tester les propriétés indésirables de signaux sans fil dans les tests de
laboratoire. Dans ces expériences, le plancton sans fil exposée est mort ou a
été déformée au sein de plusieurs jours d'exposition chronique. Avec le Wi-Fi, il a
fallu 96 heures 3G a pris 72 heures et avec 4G le plancton meurt dans les 48
heures. Étant donné que tous les organismes vivants finalement échapper aux effets
que le rayonnement naturel a sur eux, nous devons nous demander ceci: Si le
rayonnement sans fil est en train de tuer ou déformer le plancton, que fait-il pour
nous? Sources pour cet article l'auteur: Zach C. Miller a été soulevée à un âge
précoce à croire en la puissance et la valeur de la vie saine-conscient. Il a découvert
plus tard en lui un talent pour l'écriture, et il était logique de mettre deux et deux
ensemble! Il a écrit et publié des articles sur la santé et le bien-être et d'autres sujets
sur ehow.com et ici sur NaturalNews. Il détient un baccalauréat en sciences
appliquées.
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