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Agir

LES SCIENTIFIQUES DENONCENT 
Bon nombres d’études scientifiques et épidémiologiques mondiales 
et indépendantes pointent du doigt le fait que la surexposition des champs 
champs électromagnétiques est dommageable pour la santé :

• Rayonnements ionisants
• Perturbateurs cellulaires
• Perturbateurs endocriniens
• Défenses immunitaires sévèrement touchées...

Une norme légale n’est pas une limite biologique. Les normes actuelles 
varient d’un pays à l’autre, sans tenir compte de la population des 0/15ans 
qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles.

« Par principe le simple fait de contrecarrer un fait permet de ne pas le reconnaitre »
Les industriels l’ont bien compris, c’est pour cela qu’il existe autant d’études 
financées par les lobbies que d’études indépendantes !

Les champs électromagnétiques industriels n’existent pas 
dans la nature, nous les utilisons au quotidien comme si cela 
était tout à fait naturel, comme s’il était logique que notre 
corps s’adapte !

Invisibles, inodores mais identifiables et mesurables par 
chance !

Sensibiliser

Evénements solidaires

Acheter militant

Devenir bénévole

Devenir partenaire

  

Protégeons le cerveau
de nos enfants !

« C’est leur futur qui est en jeu, plus 
le  nôtre   !  Eve i l lons-nous pour  
protéger nos enfants afin qu’ils 
soient acteur de leur futur, c’est le 
minimum que nous puissions faire 
pour eux ! »

Devenir un citoyen conscient de l’avenir de nos 
enfants, telle est notre priorité. Family Ondes est 
né du simple constat que la tranche d’âge la plus 
fragile et la plus vulnérable, à savoir la population 
0/15 ans, est complètement délaissée et 
désinformée. Ils utilisent de manière intensive des 
technologies dont ils n’ont aucune connaissance 
de l’impact sur leur santé à moyen et long terme.  
Au nom du « vivre avec son temps », ils usent  et 
abusent d’un « soit-disant » mode de vie 
hyper-connecté sans prendre conscience des 
effets de cette addiction.

Il n’est pas jamais trop tard agissons pour eux 
avec eux !

Notre objectif : apprendre à vivre en toute 
sécurité et en toute conscience avec notre 
environnement pour acquérir une « hygiène de vie 
électromagnétique » !

Le principe de précaution relève du bon sens. Il 
semble que le bon sens ne soit pas un critère de 
sélection pour l’écosystème économique. Quand, 
les hommes ont-ils favorisé la prudence et le 
bien-être des populations au détriment des profits 
d’un petit nombre ? Nous n’avons plus le droit me 
semble t-il aujourd’hui de passer à coté de cette 
réalité. 

Le nier, dire « je n'y crois pas» est un 
comportement irresponsable, qui trouve son 
fondement dans un formatage scientiste qui 

n’a rien de scientifique. 

Trop de gens souffrent de troubles d'électro 
sensibilité  pour que l’on puisse balayer d’un 
revers de main cette évidence avérée.

Le principe de précaution n’est en rien respecté 
et l’opacité persiste, à qui la faute !

A nous seul ! A nous de faire notre choix ! © Tous droits réservés FAMILYONDES
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       Parrain Michel Huet
Naturaliste et Cinéaste

1er plateforme d’information collaborative
sur les ondes artificielles pour les crèches,
les écoles et les enfants de 0 à 15 ans !"

Projets éducatifs Pétition



Les ondes électromagnétiques présentes dans notre 
environnement quotidien sont en majeure partie 
issues du wifi dont nous dépendons. Le symbole du 
wifi associé à celui d’un individu montre la relation 
entre ces deux notions; puisque nous vivons dans un 
environnement électromagnétique, ces ondes font 
partie de notre vie. L’ouverture présente dans la 
courbe du haut du wifi sert à la représentation de la 
tête du personnage, mais surtout à illustrer les 
possibilités pour se protéger de ces ondes néfastes. 
L’ouverture peut alors symboliser les solutions 
possibles pour lutter contre les ondes 
électromagnétiques.
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Les ondes ne sont pas les seuls fléaux pour nos enfants. 
Trois grands sujets animent l’actualité :

• Phosphore • Nanoparticules • L’eau 

Échéance 2050 : On peut encore changer les choses, agissons 
maintenant ! 

La démarche initiée par « Family Ondes» est la voie de l’avenir 
si nous voulons protéger nos enfants, leur laisser  un monde              
« durable » et une société responsable

Proposition de loi du 29 janvier 2015 : Encadrer  l'exposition 
aux ondes électromagnétiques dans les crèches et les maternelles.

Que se passe-t-il après l’âge de 3 ans ? Le gouvernement 
souligne que : 
« le wifi ne sera cependant pas interdit dans les écoles 
maternelles et élémentaires, cela constituerait  un signal 
anxiogène considérable en direction des familles dont la plupart 
reçoivent de nombreux signaux wifi dans leur domicile dont elles 
ne maîtrisent pas en général leurs sources d'émission. » 

« Eduquons les parents que nous sommes pour protéger nos 
enfants et les générations futures »

Informer, sensibiliser le plus grand nombre, pour mieux 
comprendre les enjeux des ondes artificielles sur notre
environnement et l’impact sur notre corps et notre cerveau.

     
      

Se familiariser avec nos outils du quotidien et savoir s’en servir à 
bon escient pour se protéger et acquérir une hygiène de vie 
« électromagnétique », au travers d’atelier «pratique » 
(Téléphones portables, wifi, base DECT, Bluetooth...).
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