rÉlÉPnoNlEo Micro-ondes

Minutepapillon
VEC 5,5 millions d'appareils d'en transformerune partie en inofen circulation en Belgique,le fensifsrayonsinfrarougesnaturels.
GSM estentrédanslesmæurs. Tout celagrâceà un savantmélange
de pâtevitreusecontenantune soluParce qu'ils produisent une activité
tion de carbônedanslaquelleestinphysique électrique, ces appareils
séréun petit réseaude maillesrhomémettent un champ électromagnétique artificiel. Des hyperfréquences boïdales.La surface du produit
étantrendu conductiblepar un film
très proches de celles produites par
métallique.
un four domestique à micro-ondes.
Des thermocamérashautement
Ces hyperfréquencespénètrent
demanièreplusou moinsimportan- sensiblesauraientpermisde capter
te à I'intérieurdenostissus.En fonc- desvariationsde températurelocation de notre morphologie (taille, le, suivant qu'un GSM était utilisé
masse),dela naturedestissustraver- avecou sansButterfly.Si un établisde sementde rechercheitalien atteste
en eau,en graisse),
sés(richesse
l'énergietransportéepar I'ondeélec- bien de I'efficacitédu dispositifaptromagnétique,de la distanceentre paremmentbreveté,l'emballagedu
curieule sujetexposéet la sourceémettri- < SafetyButterfly))renseigne
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aementsurlcsréactionsdu carpshumain à la perturbationgénéréepar
Absorbeursd'ondes
Lanaun champélectromagnétique.
Pour atténuerces phénomènes ture de ces recherchesne se prête
à risquespour la pa|sà une répétitionà caractèreobwaisemblablement
sociétésproposent jectif. C'estpourquoiIa sociétén'assanté,différentes,
d'ondesélectroma- sume aucune responsabilitépour
des_absorbe.urs
conduitesselon'des
gnétiques.Vendus en pharmacie des recherehes
r.
aux alentoursde l,000 F, cespetits modalitésdiaerses
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patchs,appelésnotamment SafetY
L'avis d'un spécialiste
Butterflyu ou u Pollu-Stop>,secollent n'importe où sur le téléphone.
Nous avons demandéà Benoît
Le premiercité est en forme de papillon et offre, selon ses concep- Louppe,écobiologueet spécialiste
teurs, une protection durant trois des pollutions électromagnétiques,
ans. Il aurait, en pJusde la faculté ce qu'il pensaitde ce genred'absord'absorberunepartiedesondes,I'in- beur : n Ilfaut'être prud.ent.I'ai déjà
téressantepropriétéde les dévieret eu I'occasionde mesurerl'fficacité
depatchsde cetype,enformede coc'
cinellenotamment,au moyend'un
appareil mesurantles micro-ondes,
et je n'ai jamais constatéaucune
baissesignificatiuedans les émissions.Le seul appareilauqueliusqu'à présenton rcconnaîtunecertaine fficacité estle Telly.Un anneau
contenantde Ia ferrite qui seplace,
lui, autour de I'antenne.Mais ce
blindagepartiel de l'antenne atténue aussi la qualité et I'fficacité
desappelsr.
Pour I'expert,ce t5pe de produit
demande de toute manière une
Pourvéscientifique.
contre-enquête
rifier son utilité.
Ce patch papillonsd colle de la sorte
pour absorherles microondes.
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