
Tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la WI-fi 
 
 
L'Agence Européenne de l'Environnement, le Parlement Européen et de nombreux médecins dans 
le monde ont décrit le Wi-fi comme une technologie toxique.  
Le Conseil de l'Europe, lui, préconise l'abandon du Wi-fi dans les écoles et recommande la baisse 
des seuils d'exposition des antennes-relais de téléphonie mobile depuis 2011. 
En effet, les ondes du Wi-fi (mais également du portable, du sans-fil DECT et du Bluetooth), sont 
totalement différentes des ondes radio et télévision hertziennes car ce sont des micro-ondes 
pulsées en basses fréquences. Le Wi-fi émet sur une porteuse micro-onde de 2,45 Ghz (fréquence 
d'agitation des molécules d'eau utilisée dans les fours micro-ondes), une grande densité de 
fréquences extrêmement basses (texte, voix, image, vidéo), qui sont “pulsées par saccades”, en 
faisant une technologie incompatible avec la santé, même à 0,1V/m ! 
Car c'est la nature du signal qui est toxique et non l'intensité du Wi-fi, qui, même à très 
faible puissance, désorganise les processus physiologiques* et détruit des structures 
biochimiques, entraînant la perte d’étanchéité de la barrière hémato-encéphalique, une 
baisse de production de la mélatonine et d'acétylcholine (sommeil, mémoire, concentration…), et 
des dommages génétiques irréversibles. Il a également été prouvé que l'effet biologique de 
ces émissions composites est une production de protéines de stress avec résonance sur les ondes 
Delta du cerveau. 

Pr André VANDER VORST Professeur émérite - École Polytechnique  de l'Université 
Catholique de Louvain : « Il faut que l'on sache bien que depuis des années il est impossible de 
faire une étude épidémiologique scientifique sur les êtres humains parce que pour la réaliser il faut 
comparer les effets sur un groupe d'une sollicitation d'antennes en question, à ce qui se passe chez 
un autre groupe qui n'est pas soumis à cette sollicitation, en gardant tous les autres critères aussi 
identiques que possible, cette configuration est maintenant devenue impossible. Pour nous c'est 
difficile à admettre, il a donc été créée maintenant une situation dans laquelle il est impossible de 
réaliser une étude épidémiologique sérieuse sur l'être humain ». 
Next-up organisation http://www.next-up.org/intro3.php : 
Certes, néanmoins il est possible de réaliser des études d'enquêtes de surmortalité en prenant 
comme bases les statistiques sur une zone donnée (350 m) sur la période de 12 mois avant 
l'installation d'un site d'antennes relais et ensuite sur la période de 12 mois après l'activation des 
antennes relais. Le résultat est sans appel, extrapolé par exemple aux 36 000 communes de 
France, la surmortalité est d'environ 100 000 personnes/an. 
Des enquêtes judiciaires ont été réalisées, elles sont classées confidentielles, néanmoins Il est très 
facile pour toute personne ou association de réaliser ce type d'investigations avec l'accès à l'état 
civil qui doit confirmer un taux de mortalité annuel normal de 8,5 à 8,9 pour 1000 avant 
l'activation d'un site d'antennes relais, alors que sur la période de 12 mois après l'activation ce 
taux est supérieur à 20, voir 50 pour 1000 ! 
L'irradiation artificielle Hautes Fréquences micro-ondes est la plus grande pollution 
environnementale de tous les temps elle impacte biologiquement et sanitairement tout le vivant, 
faune incluse, ainsi que la flore et la climatologie. 

*NDLR : Avec les vaccins, c'est un des co-facteurs de l'explosion des maladies auto-immunes, 
pouvant aller jusqu'à la sclérose en plaques, et même au dérèglement totale du système 
immunitaire de défense de l'organisme, y compris le système de gestion de ce dernier, 
perturbant les multiples interventions qui sont faites pour gérer les plaquettes, la composition et la 
pression sanguine, le rythme cardiaque, la température, le taux de glucose, les centaines 
d'hormones... cela pouvant expliquer la poussée de ce genre de maladies, comme la purpura 
thrombotique thrombocytopénique (fourdroyante, l'organisme ne pouvant plus se gérer), par 
exemple. 
 
L'Électro HyperSensibilité 
Plusieurs études EN DOUBLE AVEUGLE ont décrit l'EHS comme un trouble neurologique sans lien 
avec le psychisme. Plusieurs études portent même sur les animaux (cigognes, bovins, 
grenouilles...), et la flore. Les symptômes sont l'insomnie, les maux de tête, la perte de 
concentration et de mémoire, les troubles cardiaques et de l'humeur. Le syndrome 
l'électro-hypersensibilité (EHS) pouvant occasionner un mal être physique sur 2 à 10% des 
individus, le Conseil de l'Europe, le Parlement Européen, l'OMS et plusieurs États aux U.S.A ont 
décrit l'EHS comme un trouble physiologique et non psychologique. L'OMS, en 2011, a même 
classé ces ondes en “cancérogène possible” (2B). 
 
 



Il existe aujourd'hui de nombreux travaux scientifiques qui démontrent que ce type 
d'onde peut occasionner le cancer (cerveau, thyroïde, glande parotide...) 
Les militaires appellent ces effets sanitaires le “syndrome des microondes”, depuis les années 60 ! 
Fin 2009 en Italie, un jugement de Cour d'Appel a finalement établi un lien de causalité entre 
téléphone mobile et cancer, mais il faudra sans doute bientôt, comme à l'époque du tabac et de 
l'amiante, remettre en question une technologie que l'on disait jusqu'alors inoffensive... L'amiante 
a, en effet, cessé d'être couverte par les assurances américaines dès 1919. Les ondes de la 
téléphonie mobile et du Wi-fi depuis le début des années 2000 ! Les informations réelles sont 
parfois étouffées par une version officielle fournissant des expertises biaisées. On lit, cependant, 
dans des polices courantes de compagnies d'assurance que font partie des exclusions générales : 
- les dommages amiante, 
- les dommages plomb, 
- les dommages champs et ondes électromagnétiques, 
- les dommages OGM. 
On entend, malgré cela, dire que si c'était si dangereux ça se saurait et qu'il n'est pas possible 
qu'une technologie autant utilisée puisse continuer d'exister en occasionnant tous ces dommages... 
C'est ignorer qu'en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, le Wi-fi a été interdit dans les écoles 
et que le gouvernement allemand recommande depuis 2007 d'éviter le Wi-fi pour raisons 
sanitaires. On entend, enfin, dire que si le Wi-fi provoquait le cancer, il y aurait déjà des millions de 
cas, vu qu'il a pénétré le monde entier depuis 2005. C'est ignorer que de nombreux cas existent 
déjà et qu'il faut au moins 20 ans entre le début d'une exposition et le développement d'un 
cancer... Ainsi, en attendant la reconnaissance officielle de sa toxicité, nous vous 
recommandons de désactiver le Wi-fi (activé par défaut sur les Box internet), et d'utiliser un 
câble de connexion filaire. On comprend que dans un contexte de déni, vous ne serez pas 
encouragés à arrêter votre Wi-fi, si pratique et si moderne, surtout si vous ne “sentez rien” et avez 
l'impression de “revenir en arrière”. Mais souvenez-vous que c'est souvent après coup que la vérité 
éclate. Nous vous encourageons à prendre cette responsabilité sans attendre, pour vous, vos 
proches et vos enfants. Notez que sur le plan technique, une connexion filaire est plus stable, plus 
rapide et moins accessible aux pirates. Vous trouverez ici les conseils pour remplacer votre Wi-fi 
par une connexion filaire, y compris entre deux étages : 
http://www.robindestoits.org/_a227.html 
 
Expérience incroyable avec de l'eau  
Vous comprendrez pourquoi les humains, qui sont composé de 80% d'eau, sont sensibles 
aux ondes... (Nenki Presse libre international) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uENITui5_jU (2 mn 17) 
 
Didier Bellens, le patron de Belgacom (opérateur Belge) n'aime pas les ondes Wi-Fi et 
affirme que le GSM est dangereux ! 
http://www.robindestoits.org/SCOOP-Didier-Bellens-le-patron-de-Belgacom-operateur-Belge-n-
aime-pas-les-ondes-Wi-Fi-et-affirme-que-le-GSM-est_a1853.html 
 
Resonance - Beings of Frequency (en anglais !) 
Ce documentaire impressionnant dévoile, pour la première fois, les mécanismes réels par lesquels 
la technologie des téléphones portables peut causer le cancer, et comment chacun de nous réagit 
au plus grand changement de l'environnement que cette planète n'ait jamais connu. Il y a deux 
milliards d'années, la vie fait sa première apparition sur cette planète, une planète qui a une 
fréquence naturelle. Dans sa lente évolution, la vie baigne dans cette fréquence et, inévitablement, 
elle s'y accorde. A l'époque où l'humanité arrive sur la Terre, une incroyable relation s'est nouée, 
une relation que la science commence tout juste à comprendre aujourd'hui. Les recherches 
montrent que notre exposition à cette fréquence est totalement constitutive de notre existence. 
Elle contrôle notre santé physique et mentale, elle synchronise nos rythmes circadiens, elle 
soutient notre système immunitaire et améliore notre sens du bien-être. Nous sommes non 
seulement entourés par ces fréquences naturelles, mais nos corps en sont aussi remplis. Nos 
cellules communiquent en se servant des fréquences électromagnétiques. Notre cerveau émet 
continuellement un flux de fréquences et notre ADN donne ses instructions avec ces ondes. Sans 
elles nous ne pourrions exister plus d'une seconde. Ce délicat équilibre a mis des millions d'années 
pour se perfectionner. Mais depuis plus de 25 ans, cette harmonie est troublée, terriblement 
troublée. L'humanité s'est plongée dans un océan de fréquences artificielles. Elles sont tout autour 
de nous, elles saturent l'air et submergent la résonance naturelle de la Terre. A première vue, la 
planète semble être la même. Mais au niveau cellulaire, c'est le plus grand changement que la vie 
sur Terre ait enduré. Un changement dont nous commençons tout juste à voir et à ressentir les 
conséquences : https://www.youtube.com/watch?v=5vb9R0x_0NQ (1 h 28 mn) 
 



« Il faut savoir que les émissions des téléphones portables, WiFi, Wimax… sont conçues en polarité 
verticale. Elles abaissent la vitalité de toute forme de vie sur Terre, pas seulement des êtres 
humains… Et ce n’est pas un hasard, c’est une intention manifeste. On pourrait utiliser pour ces 
mêmes technologies, les ondes horizontales. D’ailleurs, la polarité horizontale se propage deux fois 
plus loin que la polarité verticale, ainsi, on aurait à installer quatre fois moins d’antennes relais… 
Mais le gros souci, c’est que, dans ce cas, on soignerait ou guérirait l’ensemble de la population au 
lieu de nuire à sa santé, comme c’est le cas aujourd’hui ! ». D.M. 
Sans compter, cerise sur le gâteau, qu’en plus d’abaisser notre vitalité et de nous rendre malade, 
toutes ces antennes (avec les installations HAARP, les chemtrails, nos GSM…), et la puce RFID, 
feront que nous seront surveillés, contrôlés, manipulés, voire éliminés, au gré de la volonté de nos 
chers prédateurs… 
 
Appel d'éveil d'un expert en pollution électromagnétique 
Olle Johansson est professeur associé à l’Institut Karolinska à Stockholm, un des centres de 
recherche médicale les plus avancés en Europe. En expert indépendant et fin observateur de la 
problématique de l’explosion de la pollution électromagnétique au cours de ces 15 dernières 
années, il nous résume ici l’état de cette « pandémie » et de son déni continuel par un certain 
establishment. Les micro-ondes des GSM et du Wi-fi neutralisent notre système immunitaire, pour 
mieux préparer la grande pandémie de la fin de ce cet ordre mondial finissant ! 
Pour gagner du temps, vous pouvez aller directement à 5 mn 30… 
http://www.teslabel.be/activites-et-appels/110-video-appel-deveil-dun-expert-en-pollution-
electromagnetique (7 mn 16) 
 
Le "Li-Fi" une technologie écologique révolutionnaire opérationnelle et prometteuse 
dans l’évolution des communications sans fil 
http://www.next-
up.org/pdf/LiFi_une_technologie_ecologique_revolutionnaire_operationnelle_et_prometteuse_dans
_l_evolution_des_communications_sans_fil_13_12_2012.pdf 
http://videos.next-
up.org/France2/Li_Fi_Les_communications_mobiles_sans_onde_nocive_par_la_lumiere/14_12_201
2.html (7 mn 53) 
 
 
 

Vers un marquage biologique qui modifie l'ADN humain... 

Cela va dans le sens que nous disons depuis un moment, la puce RFID implantée ne serait qu'un 
leurre pour focaliser notre opposition, alors que pendant ce temps, c'est notre ADN qui serait 
affublé d'un traceur, voire modifié de façon plus fondamentale, et cela, via les vaccins-poisons 
qu'ils tiennent tant à nous imposer ! 
 
Pour nous identifier et nous contrôler, il y a plusieurs niveaux de possibilité : 
Notre ADN doit être fiché, il peut alors être caractérisé par sa fréquence.  
Pour une captation plus puissante, un traceur doit y être fixé, via une opération de vaccination 
généralisée, à l’occasion d’une pseudo pandémie, façon "H1N1". 
Le « vaccin » (ou la seringue ou le tatouage), contiendra un traceur*, et pour cela, la vaccination 
devra se faire avec une traçabillité parfaite. Un troisième niveau de détection, sera fait avec la 
désormais célèbre puce RFID. Cette dernière sera l’arbre qui cache la forêt, puisque, comme on 
vient de le voir, l’ADN combiné à un traceur, sera la protection cachée, comme les billets de 
banque ont des protections non connues du grand public. 
*Plus des nanoparticules qui vont se loger dans le cerveau. 
 
La "marque de la bête" : une marque biologique qui modifie l'ADN humain ? 
Commentaire d'Isabelle de CdP : « En lumière avec la publication des avancées technologiques 
dans le domaine du génie génétique, allié à diverses composantes électroniques, je suis de plus en 
plus persuadée que la "marque de la bête" consistera en un dispositif biogénétique capable de 
changer la structure de l'ADN et capable d'interférer sur le cerveau humain. Cette marque pourrait 
être imposée suite à une pandémie mondiale, suite à des révolutions civiles, où chacun des 
citoyens sera considéré comme un danger potentiel pour la survie de la masse. Ces circonstances 
dramatiques justifieront l'identification obligatoire de tous les citoyens, au nom de la paix et de la 
sécurité, excluant  tous ceux et celles qui refuseront de se soumettre au "système de la 
bête". Sans cette marque, nul ne pourrait vendre ni acheter... ». 



Les ordinateurs modernes reposent sur trois fonctions standards : ils doivent être en mesure de 
stocker des informations, ils doivent être en mesure de transmettre des informations et ils ont 
besoin d'un système de base de logique. Un ordinateur biologique mettrait en œuvre ces trois 
fonctions sur un niveau cellulaire, en utilisant des protéines et de l'ADN à la place des puces 
actuelles. Plusieurs laboratoires ont démontré la capacité de stocker des données numériques dans 
l'ADN. L'année dernière, une équipe dirigée par un bioingénieur de Stanford, Drew Endy, a 
développé un système de transmission de l'information génétique entre les cellules. Or, dans une 
étude relatée dans le dernier numéro de la revue Science, l'équipe de Endy a développé ce qu'il 
appelle un "transcripteur", l'équivalent biologique d'un transistor numérique, avec un système de 
logique qui permet de contrôler la fonction cellulaire. 
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/04/la-marque-de-la-bete-une-marque.html  
http://www.automatesintelligents.com/echanges/2008/jui/robotique.html 
 
Les toutes « dernières » découvertes concernant les chemtrails 
Date du mardi 31 mai 2011 
« Ce programme, déclenché secrètement à la fin des années 1990, par une organisation au dessus 
des États, est investigué par de nombreux chercheurs. En 2007, il avait été établi que l’épidémie 
de Morgellons était provoquée par les nano robots dispensés par les chemtrails. En 2010, 
l’épandage continuel au dessus des zones peuplées en a amené beaucoup à se demander quelle 
était la finalité, et donc à orienter leurs recherches sur les nano robots utilisés et leur propriétés. 
Nous ne pouvons pas éviter de respirer ni d’ingérer des aliments, aussi nous absorbons en quantité 
ces nano robots qui s’installent dans l’organisme de tous les êtres vivants. Ces nano robots sont 
programmés pour se développer en s’assemblant en forme de tube (ou de ligne) et croissent 
spécialement dans les milieux acides. On sait aussi qu’ils « utilisent » les métaux présents dans 
l’organisme, et plus particulièrement les métaux lourds (vaccins). Ces minis machines possèdent 
leur propre batterie interne qui se recharge en utilisant l’énergie bioélectrique du corps, certaines 
portent des ADN et ARN modifiés génétiquement. En se développant et s’assemblant elles forment 
des senseurs pouvant recevoir des micro-ondes, ainsi que des signaux EMF et ELF. ». 
NDLR : D’où possibilité de recevoir des "consignes" via les antennes relais des GSM, notamment… 
http://www.alterinfo.net/Nano-technologie-et-alimentaion-Les-toutes-dernieres-decouvertes-
concernant-les-chemtrails_a59378.html 
 
Ondes et Rayonnements : 
http://www.robindestoits.org/ 
http://www.robindestoits.org/Comment-desactiver-le-wifi_a227.html 
 


