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Ils en raffolent. Dorment avec lui, mangent avec lui. N’imaginent pas
de vivre sans lui. 90 % des jeunes de 20 ans ne l’éteignent jamais, même
la nuit. 6,3 % des 8-10 ans sont équipés, un pourcentage qui passe à près
de 25 % chez les 10-13 ans, pour qui il est “devenu indispensable”.
Entre 2 et 7 ans, 35 000 enfants en possèdent. Quels seront les effets
nocifs du téléphone portable sur leur cerveau et leur santé ? Relayant les
premières alertes des scientifiques, ce livre s’adresse aux parents
responsables qui y trouveront de (très) bonnes raisons de mettre en
pratique le principe de précaution.
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Le portable, c’est pratique, mais c’est dangereux. Comme l’amiante, sauf
que nous y sommes toutes et tous exposés. Car un portable en veille
émet en permanence des ondes imperceptibles qui traversent la peau et
viennent modifier le fonctionnement de nos cellules. Et les micro-ondes
émises par les portables sont même capables de passer au travers des
murs. Ceux qui se croient à l’abri parce qu’ils ne s’en servent
“presque pas” sont donc tout autant concernés que les “accros”. Et que
ceux qui “ne peuvent pas travailler sans” leur portable. Quelle durée de
communication ne pas dépasser ? Faut-il utiliser une oreillette ou un kit
mains-libres sans fil ? Les “protections” collées sur les appareils sont-elles
efficaces ? Comment se protéger en cas d’usage professionnel ? Les
autres appareils sans fil sont-ils sans risques ? Des réponses et des
conseils issus de faits scientifiquement prouvés sont donnés au lecteur.
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Savez-vous à quel point votre foyer est concerné par la pollution
électrique ? Elle ne provient pas seulement des lignes à très haute
tension, mais aussi des câbles encastrés dans les murs et des appareils :
luminaires, horloges et réveils à quartz, chaînes hi-fi, télévisions,
ordinateurs, etc. Cette électro-pollution qui se propage dans les matériaux
de construction cause à nos cellules des dégâts pernicieux sur lesquels la
connaissance scientifique, qui a pourtant beaucoup progressé, est restée
soigneusement dissimulée. Quelles vérités scientifiques se cachent
derrière le silence et la controverse ? Comment profiter des avantages de
la célèbre “fée” électricité sans pâtir de ses inconvénients ?
Ce livre documenté par une longue enquête propose des conseils inédits
et faciles à mettre en œuvre, basés sur la mesure des champs
électromagnétiques.

