
Au nanuel

Vous dormez mal? Et sivous
jetiez un coup d'æil sur votre
chambre à coucher? Inoui',le

brol électrique qui peut traîner

télé, transfos de téléphone mobile ou porable,
lampes murales, babyphones, muhiprises et domi-
nos, lampes d'architecte, cowertures et coussins
chauffants raccordés toute la nuit à la prise, mo-
teurs pour régler I'inclinaison du lig câbles élec-
triques traditionnels, i'en passe.

nère un champ électomagnétique et,Pourcette
raison précisément, mieux vaudrait ne pas
confondre chambre à tout faire et
chambre à coucher. Celle-ci devrait se
contenter du strict minimum en matière
d' électro-équipement Pourquoi? On sait

que I'exposition
aux champs

électroma-
gnétiques

artifi-
ciels
peut entralner des
troubles du sommeil

sommeil naturel après avoir écarté de leur lhtous
les gadgea électriques.Des spécialisæs en mesune
dgs champs électromagnétiques dans la maison
nbtent qu'au cours de leur tratail, ils ont rencon-
tré pas mal d'enfants agités, insomniaques, inatten'
tifs à l'école, qui retrouvaient un équilibre après

par manque d'espace, on est obligé

O[ chacun de ces fils, chacun de ces appareils gé- de cumuler Plusieurs fonctions
dans la chambre. Dans ce cas,

l'éloignement
du lit des
sources de
champs élec-
tromagnê

tiques.ff) Selon ces
experts, il faudrait, dans les lieux de
repos, ne pas dépasser 5 volts Par

d'awres solutions o<istent $ Pour
se proéger: mise à la terre de I'ins-

. tallation, placement d'un bio-

\\ rupteur sur le circuit de la

4. iô)
i t !
zi
Ei

chambre, etc. Quelques 90
pages (*) écrites par Benoît
Louppe et éditées par Na'

ture & Progrès (081/30.36.90)
font le tour de ces questions el

vous en livrent toutes les clés.
*fanine Mayeres,

(*)Pour en savolr plus: ttPollutions électromagné'

tiqueot Origlnes, effets biologiques, dépistage, solu'

tions.200l. env.9 euros. L'outeur, Benolt Louppe' ea

technicien cfilmiste et consurtdnt scientlflgue et

technigue en envittnnem ent électromagnétique. ,'

porle d'exPérience.

i nsstrnu FII{LANDAISE: Molt'ls sAtÉE
I Nous mangeons trop de sel et souvent à nofre insul Pour powoir choisir nos denrées en connais'

i r"n." de cause, on pourrait im4gineç sur leurs emballages, des indications sur la concentradon en

i sel. C'est ce qui a éié imposé en Finlande aux industriels.Audelà d'une certaine concenûztion, ils

J sont obligés d'"fficher la mention <à forte teneur en sel>>. Cette mesure les a conduits à produire

I des denrées moins salées, pour éviter cet avertissement..iugé trcP amen ;tl' M'

É]--,.,-.. mètre en chamP élec-
} ':: trique et 0,5 millipuss
ql,r*d,fJ en champ magnétique.
' i " i 'v l t  F r , ! - -En clai[ se contenter

d'une lampe de chevet et
lfîJ d'un réveil à piles ou à re-

*'i/J montoir mécanique. Solu-
4 tion plutôt simple... sauf si,


