
Introduction

Chers collègues,

Je voudrais tout d’abord vous exprimer mes sincères vœux pour l’année 2012 et vous

souhaiter, au nom de mes collègues de la 2eme année lac, la bienvenue a notre évènement

. Cette participation  massive, en dépit du calendrier suffisamment chargé en cette période de

l’année, traduit tout l’intérêt que chacun de vous porte a sa santé .

Et je voudrais tout particulièrement saluer la participation remarquée de notre professeur
mademoiselle Naïssan Lemjid , signe de leur engagement et de leur intérêt pour les

questions de sécurité sanitaire.

Mesdames, Messieurs, ,

Chers interlocuteurs

Pour commencer on va veux vous présenter la courbe qui représente le niveaux de connaissance des
gens au danger des ondes cette courbe a était établie grâce a notre questionnaire  , On remarque
que …………….  Alors  d’après vous personne  a une idée  sa peut prévenir de quoi ?

-écouter la réponse du publique .

Les onde peuvent causé des A court terme :
- dépression,
- maux de tête
- troubles du sommeil
- irritabilité

- vertiges et chutes,
- pertes de concentration,
- troubles cardiaques et de tension,
- maladies de peau

- troubles des rythmes du cerveau,
-attaque destructrices des organes des yeux et des oreilles.

A plus ou moins long terme :

- cancers du cerveau,
- cancer du sang,
- cancer du système lymphatique,



- cancer des endocrines et surtout de la thyroïde
- épilepsie
- interruptions de grossesse et malformations.

Source : http://www.solutions-sante-online.com/Protections-contre-les-ondes-electromagnetiques-1

Même dans la tunisie il y’a des medecin qui confirme ses effet néfaste sur la santé ,

D’après notre petite recherche et grâce a la collaboration de …………… Qui va nous expliquer les
danger des onde électromagnétique dans le reportage suivant

-joue la vidéo

Aussi  , vous connaissez surmenet la fameuse video du popcorn fait spécialité téléphone

Joue la vidéo

Malgré sa on voix beaucoup de gens qui loue leur toit pour que les fournisseur réseaux comme
tunisiana ; tunisie telecom , orange mette leur antenne qui son pure cancérogènes sont
conscient qu’il on signer leur arrêt de mort ? ou il sont prêt de vendre leurs âme pour
l’argent ?

On va voir sa dans les vidéo suivante …

Joue la video …

Malgré quand a avertis les gens dans qui etais dans video des  personne on prit la peinne de reponsé
a leurs acte d’autre non  puis que il on affirmé que le revenue par cette source toxique leur
permet de leur aidé vue les dure moment qu’on été entrain de vivre avec les prix des
produire qui ne cesse de croitre …

Il y’a eux meme des cas de gens qui ne supporte plus de vivre dans la ville a cause du wifi du
téléphone du micro onde  ,

Joue la video

Beaucoup de femme de nos jours sont trop occupé a travailler et a cause de sa il utilise Les fours à
micro ondes sont utilisés de plus en plus dans les foyers par manque de temps pour la
préparation des repas, mais aussi dans les restaurants et les cafétérias. c’est devenue un
truc plus vital que le gaze…. En va voir d’apres cette video si les femme sont concience du
danger des micro onde

-joue la video

Comme la video le montre beaucoup de femme ne sont pas concience de cette danger c’est a du a
quoi d’après vous ? ?

-écouté une réponse ou des ……

http://www.solutions-sante-online.com/Protections-contre-les-ondes-electromagnetiques-1


Je me permet d’accuse les media normalement c’est la première source d’information pour le
tunisien puis que beaucoup de famille ce regroupe pour regarder le journal de 20h pour quoi
pas passer une petit article sur les onde au lieu de répéter en boucle depuis 1995 le danger
du kanoun …… ou de parler de 90% de la politique ou de nous bombarder avec de la publicité
unitile …

Bref il exsiste des e moyen de ce proteger contre les onde grâce a L’entreprise américaine
Naturalnano a créé une peinture capable de bloquer les ondes des téléphones portables.
Une innovation qui pourrait facilité le silence dans certaines lieux publics (exemple : salle de
cinéma, spectacles, musées, exposition, etc.) mais également lutter contre la nocivité des ondes
des téléphones cellulaires dans certains lieux. (exemple : hôpitaux)
L’entreprise a développé un produit à mélanger avec la peinture murale pour former un “bouclier”
qui empêche les signaux (ondes) des téléphones mobiles de passer à travers le mur peinturluré.

Mais elle a aussi créé une technologie qui est capable d’annuler le blocage en permettant aux
signaux de passer à nouveau à travers le mur, technologie utile pour les appels d’urgence par
exemple.
Montrer les image suivant http://www.next-up.org/Newsoftheworld/ProtectionsEmfCem.php

Les appareils anti-ondes pour téléphones portables
Aujourd'hui, la grande majorité de la population possède un téléphone portable.

Or, allumé, cet appareil émet en permanence des ondes électromagnétiques qui pénètrent notre corps.

Des protections spécialement adaptées aux mobiles ont été créées pour limiter la propagation de ces ondes et
leur pénétration dans notre organisme.

Les premières du genre étaient fabriquées à base de céramiques, mélangées et cuites dans des fours spéciaux,
et se plaçaient directement sur l'antenne du téléphone.

Il existe, aujourd'hui, des housses cousues à l'aide d'un fil d'argent pur, mêlé à un tissu traité par les
nanotechnologies.

Elles ont la particularité de bloquer les ondes hautes fréquences émises et reçues par le mobile.

Enfin, il est possible de coller directement au dos de son téléphone portable une pastille, composée d'une feuille
de métal laminée, destinée à protéger l'utilisateur des effets nocifs de l'utilisation du mobile.

Certains cactus absorbent les ondes électromagnétiques :

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/ProtectionsEmfCem.php


Lesbureaux , caffés  , les fac sont  souvent des  endroit confiné où se trouve
concentrée une pollution électromagnétique importante. En effet, les champs magnétiques et électriques produits
par les téléviseurs, les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieurs les téléphones sans fil sont souvent
concentrés dans un environnement très proche du poste de travail et affectent la santé des personnes. Certaines
personnes passent un tiers de leur temps dans leur bureau !

Tandis que la controverse entourant le développement de la téléphonie mobile persiste, une série d'études
officielles (menées par des chercheurs suédois, hollandais et allemands, et les résultats du programme européen
REFLEX) vient renforcer l'inquiétude légitime des riverains d'antennes-relais et des utilisateurs de portables. Ces
études montrent le risque de développement de tumeur du nerf auditif ou de modification de la fonction cognitive
chez les utilisateurs de portables. Malgré ces signaux d'alerte, le Gouvernement français, s’appuyant sur les
rapports de quatre «scientifiques» complaisants, privilégie un attentisme inacceptable. Prenant le contrepied de
cet immobilisme, nous demandons de réduire l'exposition des riverains des antennes-relais à 0,6 volt par mètre et
d’interdire la vente des portables destinés aux enfants dont le système nerveux est en pleine croissance et donc
particulièrement sensible.

La contamination électromagnétique tout comme la radioactivité à des inconvénients que nous ne pouvons
ressentir à notre échelle, ni même à fortes dose. Et pourtant, elles sont menaçantes, tout autant dangereuses
que sont les fréquences basses ou hautes tensions qui peuvent être d'une forte intensité ou non comme les
micro-ondes ou les hyperfréquences. Nous sommes plongés dans un extraordinaire mélange d'ondes et de
particules qui nous pénètrent à chaque instant.

Daniel Depris scientifique au CEPHES indique les dangers qui peuvent provenir d'une exposition régulière ou
permanente aux radiations hertziennes. Il a démontré avec l'OMS que les perturbations et les symptômes
découlent du syndrome des fréquences radioélectriques et des hyperfréquences.



voici les principales modifications qu'elles produisent sur notre organisme :
• céphalées ( maux de tête) • altération dans le cycle menstruel des femmes
• agressivité • radiothermies ( brûlures de la peau)
• altérations des rêves • lésions dans les testicules
• asthénie ( perte de vitalité) • altérations endocriniennes
• diminution de l'activité sexuelle • altérations du système sanguin
• perte de l'appétit • augmentation du risque de leucémies
• altérations cardio-vasculaires • altérations chromosomiques
• douleurs thoraciques

La solution :

De nombreux scientifiques et professeurs
d’université allemands, suisses ou italiens ont observé et mesuré l’efficacité du cactus Cereus Peruvianus et de
l'arbre de jade et leur incroyable faculté à rétablir l'atmosphère normale dans une pièce touchée par les émissions
électromagnétiques.
En effet certaines personnes ont vu disparaître maux de tête et douleurs oculaires après avoir installé un cactus
autour de leur ordinateur.
Dans le cadre de la recherche expérimentale, et plus concrètement à la bourse de NEW YORK, les employés qui
travaillent sur des écrans d'ordinateurs qui souffrent de maux de tête et éprouvent de l'irrascibilité d'une grande



fatigue, retrouvent leur équilibre psychique grâce à ce cactus.
Différentes mesures biophysique ont été réalisées confirmant l'effet correcteur de ce cactus. La mesure réalisée
par le biomètre de Bovis (physicien français qui à formulé ses mesures en Anstrons, une longitude d'onde de 10
millionièmes de millimètres) nous révèle que lorsque par exemple dans un local sain il y a une vibration de 8000
unités Bovis, dès que le téléviseur ou l'écran d'ordinateur se connecte , la valeur tombe à 3000 unités. De ce fait
nous perdons de l'énergie ( la vibration normale d'une personne est de 6500 unités Bovis) La mise en place du
cactus rétablit donc l'équilibre à 8000 unités Bovis.

Ses qualités :
- résistance : culture facile, demande peu d’entretien
- il soulage les maux liés aux ondes et radiations émises par les appareils électronique, portables, ordinateur….

Source : http://nassjay.activebb.net/

Je vous remercie pour votre attention Bonne journée

http://nassjay.activebb.net/

