
1ère plateforme d’information sur les ondes artificielles 
Pour les crèches, les écoles et les enfants de 0 à 15 ans !

  

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. Eduquons les 
parents que nous sommes pour protéger les enfants et les 
générations futures !

Family Ondes®  s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
trouver des réponses aux différentes agressions environnementales 
générées par les ondes artificielles.
 Devenons des lanceurs d’alerte pour protéger nos enfants !

Si personne ne le fait, qui le fera pour eux !

Ne soumettons pas nos enfants à une surexposition de 8h 
supplémentaires dans les crèches et les établissements scolaires, 
cumulée aux ondes urbaines et domestiques quotidiennes. Ils sont 
en pleine croissance et leurs cellules en plein développement 
surtout pendant la petite enfance jusqu’à l’adolescence.

Tant qu’il ne nous arrive rien ou que nous ne sommes pas 
touchés, on ne bouge pas !

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.

    
Après 30 ans de réflexion, il existe suffisamment d’études 
scientifiques pour prendre en compte le risque réel de l’exposition 
aux champs électromagnétiques artificiels. Les effets biologiques 
étant clairement prouvés. 

Une norme légale n’est pas une limite biologique.
Les champs électromagnétiques industriels n’existent pas dans la 
nature, nous les utilisons au quotidien comme si cela était tout à fait 
naturel, comme s’il était logique que notre corps s’adapte ! 

Adoptez les bons réflexes pour ceux qui vous sont confiés
Et ceux que vous aimez !



Le réseau de consultants Family Ondes® a pour vocation d’informer, 
de préconiser, de mesurer et de sensibiliser le plus grand nombre 
autour des enjeux des ondes artificielles dans les trois principaux lieux 
de vie de notre enfant : Sa chambre / Sa crèche / Son école 

Faire appliquer la loi du 14 février 2015
• Crèches : Wifi interdit aux mois de 3 ans
• Ecoles : Wifi désactivé en dehors des activités numériques pédagogiques. 

Une "approche globale" de mesures
• Basses fréquences (champs électriques et magnétiques réseau 50 Hz) 
• Hautes fréquences (300MHz & 300GHz)
• Remise d’un rapport écrit documenté
• Préconisation et conseil personnalisé

Des valeurs d’expositions basées sur la norme SBM 2015 
Un axe de déontologie indépendant et unanime
Du matériel de mesures professionnelles

Les techniques et relevés réalisés sont exclusivement du domaine des champs 
électromagnétiques artificiels et n’entrent pas dans le cadre de la santé publique. 

Nous ne sommes donc plus dans le principe de précaution, mais dans 
l’application d’une loi visant à protéger nos enfants quant à l’usage du wifi.
Cette loi n’est pas systématiquement appliquée. Le wifi ayant été 
vulgarisé, il n’est pas toujours éteint après les travaux pédagogiques, des 
prises CPL sont installées dans les classes, additionnés au fait que les 
professeurs travaillent en wifi sur leur ordinateur dans les classes, les 
élèves ont leurs portables connectés dans leur cartable en classe….

Tout le monde est connecté comme si cela était normal !

Des solutions simples existent, adoptez une bonne hygiène de vie 
électromagnétique (objets connectés, alimentation…)

Nous sommes tous concernés, mais plus encore, les 
générations futures, nos enfants !

 

Qui mieux que nous même savons
ce qui est bon pour eux !

Family Ondes® lance la 1er « Marque Référence »
indépendante dédiée aux crèches et aux écoles.

Devis sur demande 
04 26 63 64 12

info@familyondes.fr
www.familyondes.fr

Contact


