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Tous ces scientifiques sont des sommités dans la branche concernée, qui traite des effets des divers types 

de champs électromagnétiques sur toutes les formes du vivant. 

 

Les membres du Comité Organisateur et trois des signataires sont membres de la très renommée 

BIOELECTROMAGNETICS SOCIETY. 

 

Ce rapport récapitulatif passe en revue plus de 1500 travaux publiés. 

Il constitue une première sur ce sujet, car il est rédigé sous l’égide du mot PREUVE. Scientifique, bien 

entendu. 

Le verdict de la science libre, sans lien financier ou public, est définitif. 

 SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE, IL N’Y A PLUS DE DEBAT. 

 LA TOXICITE EST UN FAIT ETABLI. 

 

Articulation du rapport 

Note technique sur les émissions dont les effets sont traités par le rapport : 

 Les émissions de téléphonie mobile ont une structure physique triple. 

 Une hyperfréquence dite porteuse – des modulations en extrêmement basses fréquences pour les 

 signaux portés – une multipulsation chaotique. 

 Chaque structure a sa toxicité propre, la pire étant la multipulsation. 

 Les émissions UMTS – WIFI – WIMAX – BLUE TOOTH – sont de la même famille de structure 

 que la téléphonie mobile. Les toxicités sont de même nature. 

 Nous appellerons ces émissions TTM – Type Téléphonie Mobile. 
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