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Les téléphones sans fils travaillent avec des fréquence de 1880 à 1900 MHz, Sur l’onde porteuse les
informations sont diffusées par pulsation avec des fréquences de 100 Hertz. Ces téléphones 
atteignent une portée de 300 m à l’extérieur. Ce rayonnement des micro-ondes traversent en 
permanence les murs et notre corps. 

Chez le constructeur automobile BMW on a adopté un rayonnement par de téléphone DECT de 
seulement 100 µW/m² Ce facteur est 100’000 fois inférieur aux normes officielles autorisées. 

Une récente enquête hollandaise a démontrée que les occupants d’un ménage avec un téléphone 
DECT connaissent plus souvent des maux de têtes, de la fatigue, des palpitation du coeur, ainsi que 
des problèmes de concentration et de sommeil. 

Dans une recherche en double aveugle on a mesuré des modifications immédiates des fréquences 
cardiaques et de la variabilité de la fréquence cardiaque dues à l’exposition aux micro ondes bien 
inférieure aux normes 1000 µW/m². 40 % des personnes montraient une modification de leur 
variabilité de la fréquence cardiaque, Chez certains c’étaient extrême, chez d’autres moyens à faible
et quelques ne permettaient pas de constater une réaction.  

Témoignage d’une femme médecin (résumé)

Mes problèmes ont commencés en 2004. Les premier symptômes ont été état de fatigue, diarrhée et 
crises de tensions artérielles. C’est du stress me disait-on et les conseils qu’on m’a donné étaient, 
prends de vacances, réduit ton engagement et ça passera. 

Fin septembre je consultait un collègue car anxiété, le sentiment de ne plus pouvoir penser 
clairement, et des tensions sur mon thorax me faisait craindre une crise cardiaque. La tension 
artérielle montait à 160/90 et j’avais des diarrhées, des tremblements musculaire et frissons. 

Toutes les analyses ne montraient aucun signe qui nous permettait un diagnostique clair. 

Du fait que les symptômes revenait à fréquence régulière et que ces situations m’épuisaient 
énormément et que les analyses ne donnaient rien, j’ai accepté un séjour à l’hôpital. Durant un 
weekend. A l’hôpital la tension artérielle s’est progressivement normalisée sans médicament et je 
n’avais aucune crise de tension artérielle. 

De retour à la maison et au cabinet, les symptômes réapparaissent après quelques jours. Mais 
heureusement les vacances de Noêl arrivait et nous les passions ailleurs, ce qui m’a donné un peu de
répit. 

Mais dès le retour, les troubles du sommeil, les crise artérielles sont revenus. 

Heureusement, mon mari a mis la main sur un article qui parlait du rayonnement des téléphones 
DECT. Nous en avions acquis un en été 2003 une année avant l’apparition de symptômes. Cette 
station nous l’avons installé dans notre chambre de travail qui était juste à côte de notre chambre à 
coucher. 



Suite à cet article nous avons fait mesurer le rayonnement sur nos lits. En dessus du mien on 
mesurait des valeurs de 390 µW/m² (En baubiologie on conseille 5 µW/m² ) et en basse fréquence 
on mesurait 520 V/m (Norme conseille 5V/m) 

En prenant des mesures de dépollution, en déplaçant la station DECT au rez de chaussée mes 
problèmes ont commencés à se résorber. Arrêt des diarrhées, après une semaine un sommeil qui 
s’est amélioré sans de fréquentes interruptions. Diminution de mes anxiétés. 

En fin de compte j’interprète ce vécu comme un effondrement de toute les fonctions végétatives 
dues au stress permanent que subissait mon corps. 
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