
   Eduquons les parents que nous sommes pour 
protéger les enfants et les générations futures !
   Une précaution nécessaire pour une tranche d’âge 
plus vulnérable !

   Les premières années de vie sont décisives au 
niveau du développement cérébral, cognitif et du 
système nerveux du bébé. 

   Les risques sanitaires sont bien réels. Ils le sont d’autant plus 
pour les femmes enceintes, les bébés et les enfants qui sont 
plus particulièrement exposés.  C’est pendant la grossesse et 
la petite enfance que la réplication de l’ADN et la croissance 
cellulaire sont les plus intenses et actives.

   Le wifi désormais interdit dans les crèches !
Jeudi 29 janvier 2015, l’Assemblée Nationale a adopté une 
proposition de loi écologiste qui interdit le wifi dans les crèches 
et les garderies, pour protéger les jeunes enfants des 
potentiels effets nocifs des ondes électromagnétiques.

   Le principe de précaution n’est en rien respecté et l’opacité 
persiste, a qui la faute ? A nous seul, a nous de faire notre 
choix ! Le dernier rapport Bio initiative examine plus de 1800 
nouvelles études scientifiques montrant que les futurs parents, 
les jeunes enfants et les femmes enceintes sont exposés à un 
risque particulier. Au cours des 25 dernières années, les 
chercheurs ont mis en évidence plusieurs risques potentiels 
provenant du rayonnement durant la grossesse et la petite 
enfance (troubles du comportement, du sommeil…)

‘‘Adoptez les bons réflexes pour ceux 
qui vous sont confiés !’’



Objectif :

• Champs électromagnétiques mesurés
• Electriques basses fréquences (50Hz)
• Magnétiques basse fréquences (50Hz)
• Les hautes fréquences (300MHz & 300GHz)

   C’est la combinaison exposition/durée qui est la 
plus agressive pour notre santé !

   Les techniques et relevés réalisés sont exclusivement 
du domaine des champs électromagnétiques artificiels 
et n’entrent pas dans le cadre de la santé publique. Des 
solutions simples existent (éloignement, mise à la 
terre…), adopter une bonne hygiène de vie 
électromagnétique (téléphone, wifi, alimentation…).
   Nous sommes tous concernés, mais plus encore, les 
générations futures, NOS ENFANTS !

Devis sur demande
04 26 63 64 12
06 74 63 50 42 
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   Le principe de précaution tel est notre approche :
La démarche initiée par « Family Ondes» est la voie de 
l’avenir si l’on veut protéger nos enfants des ondes 
artificielles, leur laisser  un monde « durable » et une 
société responsable.
Family ondes s’adresse à toutes celles et ceux qui 
souhaitent trouver des réponses aux différentes 
agressions environnementales générées par les ondes 
artificielles.
 " Respect du vivant, éducation et protection des enfants et 
des femmes enceintes. "
   Après 30 ans de réflexion, il existe suffisamment 
d’études scientifiques pour prendre en compte le risque 
réel de l’exposition chronique, résidentielle aux champs 
électromagnétiques artificiels.

   Notre process de diagnostic :
Mesure des champs électromagnétiques / Remise d’un 
rapport écrit documenté / Préconisation et conseils 
personnalisés 
Une « marque référence » rigoureuse

   Apprenons à vivre en toute conscience et en toute 
sécurité avec notre environnement électromagnétique !


