
Comment faire pour limiter son exposition à l’électricité sale et aux 
courants vagabonds dont il est question dans cet article, ainsi qu’aux 
champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ? 

En fait, à moins de vivre comme Robinson Crusoé sur une île déserte au milieu 
de l’océan, ou dans le fond des bois loin de la civilisation, ainsi que de ses 
réseaux cellulaires et électriques, c’est devenu très difficile. 

Si vous ne ressentez aucun symptôme incommodant, et surtout si vous vous 
vous croyez invincible et immunisé.e contre l’électrosmog, ou bien si vous avez 
dans la vie d’autres problèmes plus importants à vous occuper ou des choses 
plus agréables à faire, il est probable que la lecture de ce qui suit vous laissera 
de marbre… si vous acceptez d’y consacrer le temps nécessaire au travers de 
vos autres occupations. 

Mais si vous estimez être déjà suffisamment affecté.e par cette pollution 
omniprésente pour que ça vaille la peine de vous en occuper, les conseils 
suivants pourraient vous être précieux. 

Il y a deux approches à considérer pour limiter votre exposition. 

1. Éviter le plus possible les sources d’électropollution en mettant le plus de 
distance possible entre vous et elles. 

2. À défaut de pouvoir vous éloigner suffisamment, prendre les moyens 
nécessaires (souvent coûteux!) pour blinder électromagnétiquement soit votre 
corps (avec des vêtements de protection entre autres), votre lit (avec un 
baldaquin anti-ondes), votre chambre (avec une peinture spéciale et des 
pellicules ou rideaux anti-ondes pour les fenêtres) ou l’ensemble de votre 
demeure (la totale!). 

Dans les deux cas, ça demande un effort conséquent. Il n’y a pas de solution 
miracle instantanée. Personne ne va vous prendre par la main pour vous dire 
quoi faire et dans quel ordre, à moins que vous engagiez les services d’un expert 
en hygiène électromagnétique comme Stéphane Bélainsky de www.em3e.com 
au Québec, ou Pierre Dubochet de www.pierredubochet.ch en Suisse. Aucune 
autorité médicale ou gouvernementale, ni aucun journaliste des grands médias 
ne vont valider vos préoccupations ou vous prendre au sérieux. Il est probable 
que vos proches auront la même attitude d’indifférence et d’incompréhension. 
C’est donc souvent un combat solitaire que vous devrez mener contre un ennemi 
(polluant) invisible dont pratiquement tout le monde nie l’existence ou, pire, à 
l’égard duquel on vous considèrera un peu ridicule de vous en inquiéter. 

https://maisonsaine.ca/article?id=100425
http://www.em3e.com
http://www.pierredubochet.ch


Pardonnons-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. En fait, si vous avez déjà 
assez de symptômes qui disparaissent au bout d’un moment (quelques heures 
ou quelques jours) lorsque vous savez ne plus être exposé.e à cette 
contamination insidieuse, estimez-vous chanceux.se d’en avoir conscience, car 
au moins vous faites alors de votre mieux pour limiter votre exposition, tandis 
que les autres continuent à ne rien faire pour se protéger. 

Première étape : Identifier et mesurer les sources de 
contamination électromagnétique 

Même si le corps des personnes électrosensibilisées est souvent leur meilleur 
moyen de détecter s’ils sont en présence de ce polluant, comme il y a souvent 
une part de crainte en soi qui peut amplifier des sensations pouvant ne pas être 
forcément liées à une source d’électropollution, il est préférable de s’équiper 
d’abord d’instruments de mesure capables de vous prouver que vos 
symptômes ont une cause tangible et d’identifier la provenance de ce qui vous 
incommode dans votre environnement. 

• Comme peu de gens disposent de moyens financiers suffisants pour s’équiper 
des meilleurs appareils de mesure, la plupart vont commencer par s’acheter un 
appareil bas de gamme. Ne prévoyez pas investir moins de 200$ car ce que 
vous auriez ne serait pas tellement fiable. Il y en a une panoplie sur le marché, 
mais l’entreprise ontarienne Safe Living Technologies* offre un bon choix 
d’appareils - https://safelivingtechnologies.com/meters/ - à des prix compétitifs. 
En outre, vous pouvez profiter d’un rabais de 10% sur tous les produits avec le 
code promo lamaison. Personnellement, le Cornet ED88TPLUS à 215$ - https://
safelivingtechnologies.com/products/cornet-ed88tplus-5g-meter.html - me 
convient amplement, surtout parce qu’il permet de détecter 4 types de champs 
électromagnétiques. Pour une plus grande précision de mesure des 
rayonnements radiofréquences uniquement, le Safe and Sound Pro II à 510$ 
https://safelivingtechnologies.com/products/safe-and-sound-pro-ii-rf-meter.html 
est un outil fiable.  

• Pour mesurer la quantité d’électricité sale, ça prend une autre sorte d’appareil. 
Le Line EMI Meter à 185$ - https://safelivingtechnologies.com/products/line-emi-
meter.html - est une bonne option. Mais si vous voulez atténuer les hautes 
fréquences transitoires du câblage électrique de votre maison, vous aurez besoin 
des filtres dont il est question dans l’annexe QU'EST-CE QUE L'ÉLECTRICITÉ 
SALE ? - https://www.cqlpe.ca/pdf/Electricite_sale.pdf - et les deux principaux 
fournisseurs de ces filtres vendent chacun un appareil conçu pour mesurer cela. 
Le choix vous appartient donc comme pour les autres types d’appareils puisque 
les suggestions faites ici ne sont que des exemples. C’est à chacun.s d’user de 
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son jugement et de faire ses recherches pour trouver ce qui vous convient le 
mieux selon vos besoins. 

• Enfin, il y a un autre type d’appareil de mesure qu’il vous faudra idéalement 
vous procurer si vous voulez pouvoir détecter et mesurer précisément la 
présence de courants de fuite sur votre installation électrique résidentielle, y 
accédant habituellement par la MALT (mise à la terre) de votre panneau 
électrique. Il s’agit d’une pince à courant alternatif (AC Current Clamp) comme 
celle (191$) vendue à https://safelivingtechnologies.com/products/ac-current-
clamp-small.html. Peu de gens se procurent cela car il est rare qu’on ait 
conscience de ce type de problème dont il est en partie question dans l’article 
auquel ceci est annexé. 

Deuxième étape : Éliminer ou atténuer les sources 
d’électropollution 

Une fois équipé.e – au minimum d’un Cornet ED88TPLUS – pour détecter les 
sources d’électropollution, l’étape suivante consiste donc à faire divers choix 
pour réduire le plus possible ce qui contamine vos milieux de vie ou de travail. La 
pollution dont vous êtes directement responsable est la plus facile à contrôler. 
Celle qui est causée par vos voisins ou par les tours d’antennes cellulaires, par 
exemple, est plus compliquée à faire disparaître. 

• Faites le tour de votre demeure et prenez note de tout ce qui émet des 
rayonnements radiofréquences. Un routeur Wi-Fi en fonction 24 heures sur 24, 
émettant à pleine puissance (ajustement par défaut à la sortie de l’usine) sera 
souvent la source constante la plus puissante chez vous. Vous devriez appeler 
votre fournisseur et lui demander comment en diminuer la puissance d’émission 
et le désactiver vous-même afin de vous en servir uniquement de manière 
câblée pour y brancher vos ordinateurs (avec un câble Ethernet) et tablettes 
(avec un adaptateur câblé pour iPad / iPhone semblable à celui vendu (pour 
156$) à https://www.jrseco.com/fr/p/ipad-iphone-adaptateur-cable/ - vous avez 
des options meilleur marché à https://vert-techno.com/boutique/fr/adaptateur-
c76/. Pour savoir comment procéder, regarder la vidéo à https://youtu.be/
cWqbpfhcMWcé. 

Si vous ne voulez pas vous passer du Wi-Fi, au minimum, éteignez-le la nuit en 
le débranchant de la prise électrique afin de donner une chance à votre 
organisme de récupérer. Ou bien équipez-vous d’un routeur Wi-Fi doté d’un 
bouton On/Off - comme celui-ci https://vert-techno.com/boutique/fr/routeur-et-
commutateur-c77/ - permettant de le désactiver chaque fois que vous n’en avez 
pas besoin. Mais n’oubliez pas de vous en tenir le plus loin possible, tout comme 
de l’appareil sans fil (ordi ou tablette) utilisé, car la distance est votre amie. Votre 
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appareil de mesure (comme le Cornet) vous permettra de voir et d’entendre ce à 
quoi vous vous exposez. Ça vous fera ré-évaluer votre acceptation les yeux 
fermés de ces dangereux appareils sans fil. Vous découvrirez aussi, si vous 
habitez dans un édifice à logements ou proches de voisins, que même si vous 
éliminez tout ce qui émet de votre demeure, les rayonnements envahissants de 
leurs appareils, telle la fumée secondaire des fumeurs, ne vous laissent aucun 
répit. Pensez aussi aux enceintes acoustiques et à tous les autres gadgets sans 
fil utilisant le Bluetooth. C’est moins puissant que le Wi-Fi, mais tout aussi nocif à 
la longue.  

• Éliminez de votre chambre à coucher tout ce qui émet. Les personnes 
fortement électrosensibilisées coupent même le courant électrique de leur 
chambre pour avoir un sommeil plus récupérateur. Pas de cellulaire évidemment 
près de votre lit la nuit et durant le jour gardez-le le plus possible en mode avion. 
Si vous devez faire un appel, mettez-le en mode haut-parleur ou utilisez une 
oreillette (écouteurs) de type airtube comme ce qui est offert à https://vert-
techno.com/boutique/fr/Ecouteur-airtube-c74/. À noter que la qualité sonore de 
ce type d’oreillette n’est pas super pour écouter de la musique, mais pour 
téléphoner avec un cellulaire quand vous ne voulez pas que les autres 
entendent, c’est le moyen idéal. 

• Un four micro-ondes au joint d’étanchéité de porte usé laisse échapper de 
puissants rayonnements, mais il ne fonctionne que rarement et vous pouvez 
(devriez) vous en tenir le plus loin possible si vous persistez à vouloir en utiliser 
un. Ça dénature les aliments surtout si vous ne faites pas que les réchauffer 
modérément, seul usage tolérable, et il est préférable de s’en servir le moins 
possible, ou pas du tout.  

• La base de recharge d’un téléphone résidentiel sans fil DECT émet 
constamment et avec presque autant de puissance qu’un four micro-ondes, 
même lorsque personne ne l’utilise. Il est fortement recommandé de vous en 
débarrasser à un centre recyclage des produits électroniques et de vous faire 
installer une ligne téléphonique filaire et de vous procurer un téléphone comme 
ceux offerts à https://vert-techno.com/boutique/fr/telephone-filaire-c75/.  

• Évidemment, si vous n’avez pas encore opté pour le compteur non 
communicant, il n’y a pas de raison de vous en priver la facture d’électricité est à 
votre nom. Tous les détails à ce sujet à https://www.cqlpe.ca/Lutte.htm. 

• Prenez aussi connaissance de ce qu’il faut faire pour limiter les risques 
d’incendie en consultant au moins les deux premiers paragraphes de ce bulletin 
spécial : https://cqlpe.ca/Bulletins/BulletinSpecialFeu.htm.  
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• Si vous négligez de vous occuper de cette source d’électropollution comme des 
autres, vous pourriez subir les conséquences décrites dans les centaines de 
témoignages à https://www.cqlpe.ca/problemesante.htm. Y lire notamment la liste 
des symptômes rapportés.  

• Si un ou plusieurs de vos enfants sont exposés aux puissants émetteurs Wi-Fi 
en milieu scolaire, consulter https://www.cqlpe.ca/WifiEcoles.htm pour 
comprendre les risques liés à cet aveuglement collectif qui rend possible une 
telle atteinte à leur santé.  

• Si vous croyez que la recherche scientifique (celle qui n’est pas financée par 
l’industrie) n’a pas déjà amplement démontré les impacts considérables des 
technologies sans fil sur la santé, consultez https://www.cqlpe.ca/
preuvesscientifiques.htm. 

• Si vous ressentez un ou plusieurs symptômes typiques d’un début 
d’électrosensibilité, ou d’un cas plus avancé, consultez https://www.cqlpe.ca/
Electrosensible.htm pour y accéder à toutes les ressources nécessaires. 

• Enfin, pour demeurer à l’affut des plus récents développements en ce domaine, 
placez un signet à https://www.cqlpe.ca/#DR et visitez régulièrement. Abonnez-
vous aussi à https://www.facebook.com/groups/Appel5GAppeal/, une des pages 
Facebook les plus actives avec des publications fiables sur ce vaste sujet. Si la 
5G vous inquiète, prenez le temps de découvrir les nombreuses ressources à 
https://www.stopponsla5g.ca dont la section du blogue à https://
www.stopponsla5g.ca/blog. 

Si vous mettez déjà en pratique les conseils prodigués ci-dessus, vous aurez 
déjà considérablement minimisé les risques liés à votre exposition à cette 
pollution. 

Si vous voulez pousser plus loin vos démarches d’assainissement 
électromagnétique de votre vie et de celle de vos proches, il vous est 
recommandé de consulter les autres ressources fournies ci-après. 

DE NOMBREUX MOYENS EXISTENT POUR SE PROTÉGER 

Champs électromagnétiques : douze façons de se protéger - 2 juin 2013 

https://maisonsaine.ca/actualites/champs-electromagnetiques-douze-facons-de-
se-proteger 

EXTRAIT: … le groupe de travail BioInitiative recommande de limiter à 1 
milligauss (mG) – ou 0,1 microtesla sur l’échelle métrique – l’exposition moyenne 
sur 24 heures aux champs magnétiques de 60 Hz afin de protéger les enfants et 
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les femmes enceintes. Santé Canada adhère à la limite internationale de 1 000 
mG qui ne considère que les effets aigus et non les effets à long terme comme le 
cancer. En plus de la leucémie, ces champs magnétiques sont aussi soupçonnés 
de causer des maladies neurologiques ainsi que les cancers du cerveau et du 
sein. Ceci notamment en stoppant la production par la glande pinéale de 
l’hormone du sommeil, la mélatonine, un antioxydant très puissant qui freine la 
croissance des tumeurs. 

Aucune limite d'exposition internationale n’a été établie pour les champs 
électriques (CÉ) de très basses fréquences, car on les a peu étudiés. mais la 
surexposition a aussi été reliée à des effets sur la santé, comme un risque accru 
de leucémie chez les enfants et les travailleurs de l’électricité, d'infections (aussi 
causées par l’électricité statique), les mutations, etc. Pour sa part, l'Institut de 
bau-biologie et d'écologie recommande de limiter à 1 volt par mètre l'exposition 
chronique aux Cé de 60 Hz. 

… Nous avons demandé à l'experte canadienne Magda Havas de nous décrire 
les mesures pratiques de protection à mettre en priorité. Cette professeure 
agrégée d'études environnementales enseigne et effectue des recherches sur 
les effets biologiques des contaminants environnementaux depuis plus de vingt 
ans à l’Université Trent, à Peterborough.  

1. Mesurez (…) 
2. Corrigez les erreurs de câblage (…) 
3. Tenez-vous à l’écart (…) 
4. Vérifier les courants telluriques (…) 
5. Blindez-vous des champs électriques (…) 
6. Installez un commutateur de demande automatique (…) 
7. Mettez votre corps et vos appareils à la terre (…) 
8. Réduisez l'interférence (…) 
9. Filtrez l’électricité « sale » (…) 
10. Évitez ou modérez votre usage d'appareils sans-fil (…) 
11. Minimisez et blindez les RF (…) 
12. Faire enlever les amalgames et se désintoxiquer 
  
English version: https://maisonsaine.ca/english/electrosmog-twelve-ways-of-
avoiding-it 

Des moyens existent pour se protéger
http://www.cqlpe.ca/Bulletins/Numero47.htm#moyens

Dix moyens pour se protéger des ondes du cellulaire
https://maisonsaine.ca/article?id=88112
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Comment se protéger des compteurs intelligents - 22 mai 2014 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/comment-se-proteger-des-
compteurs-intelligents  

Enfin un détecteur de micro-ondes précis et accessible 
https://maisonsaine.ca/article?id=93988 

La mise à la terre corporelle (earthing) en relation avec l'hygiène 
électromagnétique  
https://maisonsaine.ca/article?id=100413 

Attention à la désinformation sur la mise à la terre corporelle  
https://maisonsaine.ca/article?id=100134 

Charte de niveaux sécuritaires d'exposition pour la zone de repos  
https://baubiologie.fr/IMG/pdf/valeurs_sbm-2015_fr.pdf 

Expertise Électromagnétique Environnementale 3E Inc. - site québécois 
réputé 
https://em3e.com/ 

EMR Shielding Solutions - site équivalent en Ontario 
https://www.emrss.com/ 

9 astuces pratiques pour vous mettre à l'abri des ondes  
http://cqlpe.ca/pdf/Dossier_5g_Sabriter_des_ondes.pdf 

FREE Cell Phone EMF Protection Guide  
https://www.emf-experts.com/cell-phone-emf-protection.html 

Fast Guide to Reduce EMF Exposure  
https://www.emf-experts.com/reduce-emf.html 

Protection ondes électromagnétiques - Quelles sont les meilleures 
solutions de blindage électromagnétique ? Site en France 
https://www.geotellurique.fr/10-protection-ondes-electromagnetiques 

Comment choisir son automobile pour un moindre impact 
électromagnétique  
https://www.robindestoits.org/attachment/2372142/ 
Pour les personnes les plus EHS, il est recommandé de disposer d’un véhicule 
d’avant 2010. 
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COMMENT BIEN SE PROTÉGER DES ONDES DE NOS TÉLÉPHONES 
PORTABLES  
https://phonegatealert.org/comment-bien-se-proteger-des-ondes-de-nos-
telephones-portables 

Ce que vous devriez savoir sur les rayonnements électromagnétiques et la 
santé de votre bébé 
Excellente brochure à télécharger à https://bit.ly/3uwMN5m 
Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, de précieux conseils s’y trouvent 
pour protéger votre bébé. 

Best Baby Monitor. This Security Camera Is Wired and Safe. 
https://techwellness.com/collections/popular-products/products/safe-no-radiation-
wired-baby-monitor 

HEALTH EFFECTS OF WIRELESS BABY MONITORS
https://ehtrust.org/health-effects-of-wireless-baby-monitors/
Il y a énormément de matériel utile et de qualité à https://ehtrust.org/ 

Solar Panels & EMF Radiation: Is Solar Bad For Health? 
https://www.shieldyourbody.com/solar-panels-emf-radiation/ 

Évitez à tout prix les ampoules intelligentes électropolluantes. 

Do Smart Bulbs Work Without WiFi? 
https://ledlightinginfo.com/do-smart-bulbs-work-without-wifi 

(…) Certaines ampoules intelligentes ne fonctionnent que sur le protocole sans fil 
2,4 GHz, où une connexion WiFi locale est nécessaire pour que les ampoules 
communiquent avec l'application du téléphone. Cependant, la majorité des 
fabricants ont également du Bluetooth dans les ampoules pour permettre une 
communication à courte portée entre l'application et les ampoules via Bluetooth, 
au cas où il n'y aurait pas de signal WiFi. 

Why You Shouldn’t Put Your Cell Phone in Your Bra  
https://www.defendershield.com/why-you-shouldnt-keep-your-cell-phone-in-your-
bra 

WIRELESS SAFETY TIPS  
https://c4st.org/wp-content/uploads/2020/05/Wireless-Safety-Tips-
English.pdf#viewer.action=download 
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Physicians for Safe Technology - Safety Tips for Wireless Devices 
https://mdsafetech.org/safety-tips-for-wireless-devices/

Follow these steps to protect you and your family from unnecessary 
exposure to Electro-Magnetic Radiation (EMR). 
https://seen.org.au/wp-content/uploads/2020/03/SEEN-EMF-Safe-Home-
Checklist_compressed.pdf

Becoming Hardwired - Step By Step Instructions 
https://seen.org.au/solutions/hardwiring/

Mobile phone Hygiene: The Safe EMF Education Network recommends the 
following steps to limit your exposure to mobile phone radiation emissions
https://seen.org.au/wp-content/uploads/2020/03/SEEN-Mobile-Phone-
Hygiene_compressed.pdf

HOW TO TEST EMF FOR YOURSELF 
https://files.shieldyourbody.com/ebooks/SYB-How-To-Test-v6.pdf 

LIVRES RECOMMANDÉS 

Réduire les ondes électromagnétiques, c’est parti ! (Livre) 
https://editions-jouvence.com/livre/reduire-les-ondes-electromagnetiques-cest-
parti/  

L'Arc-en-ciel invisible - L'histoire de l'électricité et de la vie Livre broché – 
10 mars 2021  
https://www.amazon.ca/dp/2940594325/ref=rdr_ext_sb_ti_hist_1 

The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life  
https://www.amazon.ca/dp/1645020096/ref=rdr_ext_sb_ti_hist_4 

EMF Freedom: Solutions for the 21st Century Pollution  
https://www.amazon.ca/dp/B01EVKF3DI/ref=rdr_ext_sb_ti_hist_5 

EMF off!: A call to consciousness in our misguidedly microwaved world By 
Olga Sheean 
https://www.amazon.ca/-/fr/Olga-Sheean-ebook/dp/B07BHW65W9/ref=sr_1_2  
Lire également de Olga Sheean la traduction de l’introduction de son livre et du 
chapitres 16 et 42 de son livre EMF Off! 
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L’électrosensibilité, une bénédiction déguisée pour l’humanité? 
(introduction) 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/lelectrosensibilite-une-
benediction-deguisee-pour-lhumanite.html 
Une crise aux proportions épidémiques : les preuves (chapitre 16) 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/une-crise-aux-proportions-
epidemiques-les-preuves.html 

S’engager consciemment pour guérir de l’intolérance aux ondes (chapitre 
42) 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/hypersensibilite/s-engager-
consciemment-pour-guerir-de-l-intolerance-aux-ondes.html 

The Wireless Elephant in the Room: An overview of the rapidly emerging 
public health issue from cell phones, wireless devices and wireless ... 
driver of poor health outcomes and costs 
https://www.amazon.ca/-/fr/Camilla-R-G-Rees/dp/1542431344/ref=sr_1_1 

Contact Current vs Body Voltage  

https://homeemftracing.com/shop/ols/products/contact-current-vs-body-voltage 

Résumé traduit: Après trois ans de travail, ce PDF de 87 pages (avec de 
nombreux liens actifs vers des vidéos et des sources) est le livre #1 sur 3. Il 
explique pourquoi nous devons tester le courant de contact pour créer un 
environnement résidentiel plus sain. Le contact avec des surfaces mises à la 
terre crée une condition très particulière qui doit être évaluée, non pas à l'aide de 
la tension, mais par contact direct et dans la gamme uA à l'aide du Fluke 287. Si 
vous voulez plonger dans les détails, c'est le moment. Vous apprendrez 
comment le réseau électrique a détruit notre point de référence de zéro volt pour 
les mises à la terre, comment le courant est ionisant, quelles fréquences 
traversent la peau et les cellules, et bien plus encore. 

AUTRES RESSOURCES 

École nationale de géobiologie - répertoire des géobiologues au Québec 
ayant complétés la formation 
https://www.ecoledelaterre.com

Vêtements de protection
https://www.nochoicestore.com/emf-protection
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Une protection surprenante contre les ondes - la Shungite
https://maisonsaine.ca/article?id=97206

Dispositifs anti-ondes, vraie protection ou vraie arnaque ? 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/dispositifs-anti-ondes-vraie-
protection-ou-vraie-arnaque-16439/

LES PENDENTIFS RADIOACTIFS 
http://www.criirad.org/objets-radioactifs/pendentifs.html

Les médaillons “anti-ondes” retirés d’Amazon, après une enquête de la 
Criirad 
https://www.lesechos.fr/2015/12/les-medaillons-anti-ondes-retires-damazon-
apres-une-enquete-de-la-criirad-284756

Enquête : les patchs anti-ondes pour téléphones sont-ils vraiment utiles ? 
https://www.wedemain.fr/inventer/enquete-les-patchs-anti-ondes-pour-
telephones-sont-ils-vraiment-utiles/

Do Cellphone EMF Protection Shields and Cases Work? Defender Shield, 
Safe Sleeve Review Vest and More 
https://techwellness.com/blogs/expertise/anti-radiation-phone-shield-case-review
Dénonciation de tous les gadgets qui donnent l’illusion de protection et qui 
aggravent en fait l’exposition.

LARGE WIFI ROUTER COVER RF RADIATION SHIELD 
https://smartmetercovers.com/products/extra-large-wifi-router-cover-rf-radiation-
shield

Large WiFi Router Guard 
https://smartmeterguard.com/collections/all/products/large-router-guard

Pour une protection bon marché contre les compteurs intelligents voir la 
vidéo à https://www.pinterest.com.au/pin/460493130646669117/ – du grillage en 
aluminium avec un tie-rap. Comme le montre la vidéo, il est important que le 
grillage en métal touche bien l'embase en métal gris afin que l'énergie RF 
bloquée par le grillage se dissipe dans le sol via le métal de la base du compteur.

RECOMMENDED PRODUCTS 

https://maisonsaine.ca/article?id=97206
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/dispositifs-anti-ondes-vraie-protection-ou-vraie-arnaque-16439/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/dispositifs-anti-ondes-vraie-protection-ou-vraie-arnaque-16439/
http://www.criirad.org/objets-radioactifs/pendentifs.html
https://www.lesechos.fr/2015/12/les-medaillons-anti-ondes-retires-damazon-apres-une-enquete-de-la-criirad-284756
https://www.lesechos.fr/2015/12/les-medaillons-anti-ondes-retires-damazon-apres-une-enquete-de-la-criirad-284756
https://www.wedemain.fr/inventer/enquete-les-patchs-anti-ondes-pour-telephones-sont-ils-vraiment-utiles/
https://www.wedemain.fr/inventer/enquete-les-patchs-anti-ondes-pour-telephones-sont-ils-vraiment-utiles/
https://techwellness.com/blogs/expertise/anti-radiation-phone-shield-case-review
https://smartmetercovers.com/products/extra-large-wifi-router-cover-rf-radiation-shield
https://smartmetercovers.com/products/extra-large-wifi-router-cover-rf-radiation-shield
https://smartmeterguard.com/collections/all/products/large-router-gua
https://www.pinterest.com.au/pin/460493130646669117/


https://ehtrust.org/eht-recommended-products/

STEP BY STEP: SAFE TECHNOLOGY AT HOME 
https://ehtrust.org/educate-yourself/ten-steps-to-safe-tech/ 
An App for Parents Concerned About Cellphone Radiation - Tawkon is an 
app that was designed to take the guesswork out of cellphone radiation levels 
under different conditions, different usage levels and for different devices
https://www.wired.com/2012/08/twakon/
L’app est à https://tawkon.fr.uptodown.com/android/telecharger 

Sangle antistatique 
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/sangle-antistatique-a-bande-
reflechissante-0375024p.html 

Wavoff - The App  
https://apkgk.com/fr/com.wavoff.wavoffpremium 

Wavoff réduit votre exposition aux ondes de votre smartphone. En utilisant le 
capteur de proximité avant du smartphone, Wavoff désactive les moyens de 
connexions sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles) lorsque votre téléphone 
est verrouillé : Dans votre poche; Dans votre sac; Retourné face contre table. 
Cela permet de couper la plupart des ondes électromagnétiques lorsque vous 
n’utilisez pas votre téléphone, tout en restant joignable via les appels classiques 
et sms. Le but de l’application est de pouvoir réduire les ondes au moment où 
elles sont le plus nocives : quand le smartphone est porté près du corps. 
L’application vous permet aussi de contrôler vos connexions sans fil d’un simple 
geste, comme par exemple désactiver l’accès internet en retournant votre 
téléphone. Pour votre information, l’application se désactive si vous éteignez 
votre smartphone. Donc pensez à la réactiver après avoir rallumé votre 
téléphone.  

UN NOUVEAU SYSTÈME CANADIEN DE COLLECTE DE DONNÉES SUR 
L'ÉLECTROHYPERSENSIBILITÉ - Zapmapper 
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=178134913603564&id=113058560111200 

• • • • • • 

LES RECOMMANDATIONS FALLACIEUSES DE SANTÉ CANADA 

« Les expositions aux CEM de fréquence extrêmement basse dans les 
résidences, les écoles et les bureaux au Canada se situent bien en deçà des 
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limites recommandées dans les lignes directrices de l’ICNIRP. Vous n’avez pas à 
prendre de précautions pour vous protéger de ces types d’expositions. » 

- Tiré de https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-
sante/radiation/sources-rayonnements-quotidien/appareils-lignes-
electriques.html  

Santé Canada se fie entièrement aux recommandations de la Commission 
internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP, 
seul l’acronyme anglais est utilisé) dont les lignes directrices sont censées établir 
des limites d’exposition aux CEM de fréquence extrêmement basse. 

Toutefois pour l’ICNIRP, qui fonde principalement ses évaluations scientifiques 
sur des études menées par elle-même, par l’IEEE, ou par des scientifiques 
partageant ses opinions favorables (en raison de conflits d’intérêts) à l’industrie 
des télécommunications sans fil et aux entreprises d’électricité ayant co-fondé 
l’ICNIRP, ses directives en matière de CEM (champs électriques et magnétiques) 
ne visent qu’à éviter l’électrocution (chocs électriques et brûlures), tout comme 
celles qu’elle recommande pour les rayonnements radiofréquences (RF) ne 
visent qu’à éviter l’effet d’échauffement des tissus vivants, sans tenir compte des 
effets nocifs (cancer et des dizaines d’autres pathologies) résultant d’une 
exposition chronique à un niveau d’exposition très faible à de multiples types de 
CEM et de rayonnements RF. 

Comme on peut le lire en page 46 des lignes directrices de l’ICNIRP ses 
« niveaux de référence n’ont pas pour objet d’empêcher la perception, mais 
permettent seulement d’éviter les chocs électriques douloureux. La perception 
d’un courant de contact n’est pas dangereuse en soi, mais peut-être considérée 
comme une gêne. » 

IL NE FAUT PAS S’ÉTONNER DE LA CORRUPTION SCIENTIFIQUE QUI 
RÈGNE AU SEIN DE L’ICNIRP ET DE SANTÉ CANADA 

« L’approche de Santé Canada a été établie par le physicien et docteur en 
biologie Michael Repacholi qui a dirigé son programme sur les radiations non-
ionisantes de 1975 à 1982. De 1995 à 2005, il a fondé puis coordonné le Projet 
international pour l'étude des CEM à l'OMS qui, en 2005, était financé à 40 % par 
l'industrie de la téléphonie mobile, selon le journaliste David Leloup d'Agoravox. 
Or c'est de concert avec huit compagnies d'électricité et en écartant les études 
qui les dérangeaient qu'il y a rédigé les recommandations de l'OMS sur 
l'exposition aux champs magnétiques domestiques, selon Microwave News. 
D'ailleurs, depuis 1990, Repacholi est bien connu comme consultant et témoin 
expert pour les compagnies d'électricité et de télécommunications. En fait, les 
lignes directrices de l'OMS et de la plupart des pays sur les CEM sont fondées 
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sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre 
les radiations non-ionisantes (ICNIRP), organisme que Repacholi a fondé en 
1992 et dont les directeurs sont des scientifiques financés par l'industrie ou qui 
lui sont favorables. » 

- Tiré de Électrosmog : la ministre de la Santé trompée par ses 
fonctionnaires? 15 mars 2017  
https://maisonsaine.ca/article?id=77927 
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