La téléphonie
mobile et la 5G
Non à l’irradiation forcée
Oui à la liberté de choix
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La téléphonie mobile et la 5G
nuisent à notre santé. Il est
temps d’ouvrir les yeux et de
constater ces méfaits.
Rien ne résiste aux antennes et aux émetteurs Wifi. De plus en
plus de personnes partagent leur souffrance. De nombreuses
études prouvent les effets néfastes Insomnie, maux de tête, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, épuisement, migraine,
arthrite, troubles de l’équilibre pour ne citer qu’eux. Il y a des
électro-haut-sensibles qui osent à peine quitter la maison.

Est-ce le
monde dans
lequel tu
veux vivre?
Moi non.
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La téléphonie mobile et
la 5G menacent l’écosystème.
Il est temps d’ouvrir les yeux
et de reconnaître les dangers.
Les progrès technologiques dont nous voulons tous bénéficier
sont en même temps coresponsables de l’une des plus grandes
catastrophes environnementales. La téléphonie mobile fait
fuir les oiseaux, les abeilles, les fourmis et les autres insectes.
Ils en meurent, même. Les animaux de la ferme, comme les
vaches, sont aussi massivement atteints. Des malformations se
produisent. La téléphonie endommage les arbres, qui perdent
leurs feuilles. Ils en meurent, même.
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L’industrie et l’Etat nous
cachent la vérité sur les effets
destructeurs de la 5G. Il est temps
d’ouvrir les yeux et de se rendre
compte que l’on nous ment.
C’est seulement aujourd’hui que nous prenons conscience à quel
point la population est livrée à elle-même en ce qui concerne
les problèmes liés à la téléphonie mobile. Les effets négatifs
des ondes pulsées sur l’homme et la nature sont prouvés depuis
longtemps. Mais malgré les centaines de scientifiques et experts
qui l’ont démontré, les opérateurs et les autorités agissent
ensemble contre le bien-être de la population.

Est-ce le
monde dans
lequel tu
veux vivre?
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Qui sommes-nous?

Que voulons-nous?

frequencia, ce sont des parents, des médecins, des techniciens, des activistes, des
personnes issues du domaine de la santé
et de l’environnement ou tout simplement
des amis de la nature. Malgré nos différences, nous sommes tous liés par un seul
et même objectif:

frequencia est une organisation active au
niveau national. Elle étudie l’impact de la
numérisation sur la vie humaine et l’environnement. frequencia entend défendre
les valeurs humaines, préserver la santé
de la population et protéger la nature
et 
l’environnement. Dans le contexte de
l’intro
duction programmée de la norme
de téléphonie mobile 5G, elle se concentre
tout particulièrement sur les effets des
rayonnements électromagnétiques de
haute et basse fréquences.

Nous voulons vivre dans un monde
où les technologies doivent
s’adapter à l’homme et à la nature,
et non l’inverse. Nous encourageons le progrès et les innovations,
mais pas aux dépens de notre
santé ni de notre environnement.

Notre engagement en faveur de l’environnement est financé exclusivement par des
particuliers et des fondations, car notre indépendance est fondamentale. Par votre
don, vous nous aidez à œuvrer pour un
meilleur avenir écologique.

frequencia s’engage pour une utilisation
réfléchie des technologies numériques afin
de limiter autant que possible leurs effets
négatifs sur l’homme et la nature. Elle souhaite préserver et renforcer le droit de la
personnalité, la démocratie, le bien commun et la santé ainsi que la qualité de la
vie, de l’éducation et du travail dans notre
société numérisée. Dans cette 
optique,
frequencia fournit des informations et
crée un contexte favorable à une action
responsable et éthique dans les domaines
privé, politique et scientifique.

Votre soutien est
important. Rejoignez
frequencia.
Vous souhaitez rallier un mouvement qui place l’humain au
centre de l’ère numérique? Que vous nous souteniez comme
membre actif, par un don ou par du bouche à oreille dans
votre entourage, chaque engagement est précieux.
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