Effets des ondes électromagnétiques sur le corps humain.
Vidéo de 8:10
https://www.youtube.com/watch?v=eJJqyz9PkAw&feature=youtu.be

Définition du terme « érythrocyte » prononcé à l’instant 03:30 de la vidéo :
Le globule rouge prend aussi les noms d'érythrocyte (erythros = rouge) et d'hématie.
Un globule rouge est une cellule sanguine qui permet le transport de l'oxygène.
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-globule-rouge-715/

L’état italien condamné à informer la population des risques liés à l’utilisation des
téléphones portables. Et en France ?
https://www.robindestoits.org/L-etat-italien-condamne-a-informer-la-population-des-risques-lies-a-l-utilisation-des-telephones-portables-Et-en-France_a2553.html

Robin des Toits, le 20/01/2019.

Par un jugement du 13 novembre 2018, publié le 15 janvier 2019, le tribunal administratif du
Lazio (Rome) a condamné l’Etat italien, l’obligeant à une campagne d’information sur les
risques sanitaires liés à l’utilisation des téléphones portables et sans fil. L’Etat italien n’a pas
fait appel de cette décision.
Le jugement invoque, dans ses motivations, les effets sanitaires provoqués par l’utilisation des
téléphones portables et sans fil et donc les risques à court et long terme sur la santé tels que
décrits par la littérature scientifique, notamment sur les jeunes et sur les enfants, ainsi que sur
les mesures indispensables à adopter pour leur utilisation.
APPEL INTERNATIONAL demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans l'espace.
https://www.robindestoits.org/APPEL-INTERNATIONAL-demandant-l-arret-du-deploiement-de-la-5G-sur-terre-et-dans-l-espace_a2514.html

Robin des Toits, le 14 novembre 2018.
INTERNATIONAL APPEAL : Stop 5G on Earth and in Space.
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
L’appel international en français.
https://www.5gspaceappeal.org/s/Appel-international-demandant-larret-du-deploiement-de-la-5G-sur-Terre-et-dans-lespace.pdf

Extrait de l’appel international :

Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette nouvelle réalité entraînera aussi un
changement environnemental sans précédent à l'échelle planétaire.
Il est impossible d'imaginer la densité prévue des émetteurs de radiofréquences. Outre les
millions de nouvelles stations de base terrestres 5G qui seront installées et les 20.000
nouveaux satellites qui seront lancés dans l'espace, 200 milliards d'objets émetteurs, selon nos
estimations, feront partie de l'internet des objets d'ici 2020 (IoT = Internet of Things), et un billion
d'objets quelques années plus tard. (billion = mille milliards)
SpaceX décroche l'autorisation de lancer 7000 satellites supplémentaires pour son projet Starlink.
https://www.usine-digitale.fr/article/spacex-decroche-l-autorisation-de-lancer-7000-satellites-supplementaires-pour-son-projet-starlink.N770709

L’Usine Nouvelle, le 16 novembre 2018.

La Commission fédérale des communications (FCC) américaine a autorisé SpaceX à lancer
7.000 satellites supplémentaires pour son projet Starlink. A terme, la société entend placer
12.000 satellites en orbite basse afin de constituer un réseau internet sans fil ultra-rapide,
capable de couvrir les régions les plus isolées du monde.
Source de l’image :
https://www.illustre.ch/magazine/deployer-5g-revient-mener-experiences-humains-nature

