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RAYONNEMENTS MICRO-ONDES 

par Magda Havas (http://www.magdahavas.com/)

Juin 2010. Je n'ai jamais accordé beaucoup d'attention aux théories du complot, mais ensuite j'ai 
commencé à penser à elle et j ai commencé à me demander la question «et si». 

Que faire si un groupe d'élite est d'avis que nous faisions des dommages irréversibles à la planète et 
que la terre ne peut supporter une population humaine croissante. En effet c'est ce que beaucoup de 
gens pensent donc ce "quoi si" n'a pas à se limiter à la pensée d'une «certaine élite». 

Que faire si ce groupe d'élite pense que la population plus durable serait peut-être 1 milliard de 
personnes au lieu de 6,7 milliards. Certains pensent que la terre ne peut soutenir durablement plus 
de  500  millions  de  personnes,  mais  la  taille  n'est  pas  pertinent  pour  cette  discussion.  

Et si ce groupe d'élite ne veut pas tuer des gens directement (pas acceptable pour ceux qui meurent 
ou à ceux qui leurs sont proches et à ceux qui apprécient la vie humaine) et ils doivent donc trouver  
un moyen de réduire la population sans laisser savoir quelqu'un que c'est leur plan directeur. 

Que feraient-ils?
Eh bien.  .  .  ce groupe d'élite ferait  quelque chose pour nuire à la reproduction,  ce qui pourrait  
affecter de sperme ou d'ovules. Intéressant que nous vivons une préoccupation croissante au sujet de 
l'infertilité dans les pays occidentaux. Couples qui souhaitent devenir parents ont de la difficulté. Il 
y a un certain nombre de raisons de cette crise infertilité et une des causes possibles est le téléphone 
cellulaire.
 
Nous n'avons aucune idée de l effet qu ont les téléphones cellulaires dans les ovules humains, mais 
nous  avons  des  preuves  que  les  téléphones  cellulaires  peuvent  interférer  avec  la  viabilité  des 
spermatozoïdes, la motilité et la morphologie. Plus un homme utilise un téléphone cellulaire plus 
grands sont les dommages causés au sperme. Garder le téléphone cellulaire sur la hanche est interdit 
si vous voulez protéger vos spermatozoïdes.

Sans fils, ordinateurs portables, ordinateur, et maintenant l Ipad émettent un rayonnement de micro-
ondes, tout comme les téléphones cellulaires. Ces ordinateurs sont détenus plus près des parties 
génitales  et  sont  utilisés  pour  des  périodes  plus  longues  que  les  téléphones  cellulaires,  si  le 
téléphone portable ne fait pas les dommages nécessaire, l'ordinateur portable sans fil  le fera. 

Pour veiller à ce que ce dommage est fait, il est important d'exposer les enfants à la radiation et une 
façon de faire est d'obtenir  le WiFi dans les écoles. Ce qui se passe actuellement avec les écoles de 
plus en plus désireux d'installer le WiFi pour tous les niveaux et dans toutes les classes, même dans 
les salles de classe qui ne possèdent pas d'ordinateurs. Et les enfants ont besoin d'être exposés aussi 
à la maison et ainsi le routeur sans fil a été inventé. 

Mais que serait ce groupe d'élite faire avec les femmes qui sont déjà enceintes?
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Eh bien, tout d'abord, il serait important de ne pas laisser ces femmes savoir que  les ordinateurs, les 
sans fil ou autrement, peut affecter le fœtus. Les femmes qui ont travaillé sur des ordinateurs il y a 
des  décennies  avait  un  taux  plus  élevé  de  fausse  couches  avortement  spontané  que  ceux  qui 
n'utilisaient pas l'ordinateur alors ce concept que les ordinateurs sans fil peuvent contribuer à une 
fausse couche n'est pas totalement improbable.  Médecins préviennent les femmes enceintes de ne 
pas boire d'alcool, de ne pas prendre certains types de médicaments, et de s'abstenir de fumer mais 
ils ne disent pas les femmes d éviter l'exposition à des rayonnements de micro-ondes générées par 
les téléphones cellulaires, téléphones sans fil ou par des ordinateurs sans fil. 

Mais que serait ce groupe d'élite sur les enfants qui ne sont déjà nés?
 
Eh bien,  le babyphone DECT est un moniteur sans fil  qui génère également des rayonnements 
micro-ondes. Il est gardé à proximité du lit de bébé de sorte que la mère peut écouter le bébé si il / 
elle se réveille. Certains moniteurs sont livrés avec un clip qui se fixe à la taille de la mère et expose 
ainsi  ovules  rayonnement  micro-ondes  pour  réduire  au  minimum  le  risque  de  grossesses 
supplémentaires. Ce dispositif expose la mère et le bébé à des radiations micro-ondes. En effet, il 
expose tout le monde dans la maison à des radiations micro-ondes. La survie du plus fit indique que 
les faibles ne survivront pas. En supprimant les personnes sensibles qui sont incapables de tolérer 
des  rayonnements  micro-ondes  peut-être  une  nouvelle  population  verront  le  jour  et  ils  seront 
tolérants au micro-ondes. 

Mais  que  ferait  ce  groupe  d'élite  au  sujet  de  ces  gens  qui  n'utilisent  pas  de  téléphones 
cellulaires ou les ordinateurs sans fil?

L'exposition de ceux qui n'utilisent pas la technologie sans fil est assurée par inertage demicro-
ondes des communautés entières et les lieux qui sont fréquentés par de grandes populations à partir 
du WiFi de la ville, WiFi dans les cafés, hôtels, aéroports, et maintenant dans les avions.  Et si le 
WiFi ne les expose pas assez à  la  radiation micro-ondes, des antennes de téléphone cellulaire 
peuvent être placés à proximité des écoles, près des bureaux et des appartements, dans les clochers, 
et certains peuvent être déguisés en arbres. Et puis il y a le très puissant antennes with Wi-Max dans 
un rayon de 50 km. Avec le Wi-Max des villes entières peuvent être recouvertes de rayonnement 
mciro-ondes.

Ceux qui vivent près d'une base militaire, un aéroport, une station météorologique, ou une voie de  
navigation maritime peuvent être exposés au radar qui émet également des rayonnements micro-
ondes.  

Et enfin il y a les répéteurs de satellites et antennes de haut débit qui augmentent l'exposition aux 
rayonnements  de  fréquence  radio,  un  cousin  à  des  radiations  micro-ondes.  
Plus  près  de  chez  nous  les  compteurs  intelligents  offrent  un moyen d'augmenter  l'exposition  à 
micro-ondes dans chaque foyer.  À la fin de 2010 tous les logements en Ontario ont un compteur 
intelligent. Déjà les gens qui ont un compteur intelligent attachés à leurs maisons se plaignent de la 
mauvaise santé.
 
Avec  toute  cette  exposition  aux  micro-ondes  une  population  croissante  devient  hypersensible 
électriquement.  Selon une étude, d'ici 2017 50% de la population se plaineront de symptômes de 
l'électrosensibilité  qui  incluent  des  problèmes  de  sommeil,  fatigue,  maux  de  tête,  douleurs 
articulaires, des étourdissements, des nausées, anxiété, dépression, difficultés de concentration et de 
mémoire à court terme, des problèmes de peau et  ainsi que des problèmes de l'œil et de l'oreille 
comme  des  problèmes  d'acouphènes.  Peut-être  vous  avez  déjà  l'expérience  de  certains  de  ces 
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symptômes.  Et ce sont  les plus chanceux.  Les malchanceux développent un cancer et  meurent.
Est-ce donc un complot par un groupe d'élite qui tente de réduire la population mondiale, ou c'est 
juste la cupidité et la stupidité que par inadvertance, ont le même effet? 

Source: http://www.magdahavas.com/2010/06/08/conspiracy-theory-population-control-and-
microwave-radiation/ 

(Traduction : Sibylle Gabriel)
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