
VEUILLEZ PRÊTER 
ATTENTION À CECI 
Votre santé en dépend ! 

Éprouvez-vous parfois ce qui suit :
• Maux de tête • Étourdissements 
• Difficulté à vous concentrer 
• Acouphènes • Insomnie 
• Autres signes inquiétants

Les rayonnements électroma- 
gnétiques peuvent en être la cause 
en raison du nombre grandissant 
d’antennes cellulaires et de Wi-Fi 

partout autour de vous.
Ces antennes sont tel un cancer 
qui se métastase rapidement !

Saviez-vous que les autorités 
sanitaires canadiennes et 
québécoises nient que les 

radiofréquences pulsées puissent 
avoir des effets biologiques nocifs ?

Les télécommunications sans fil 
rapportent des milliards à l’État, 

au détriment de votre santé.
 Vous a-t-on informé-e des risques 
potentiels liés à la technologie 5G 
(5e génération) d’ondes millimétri- 
ques, comme les cataractes, les 

cancers de la peau et une cascade 
de dérèglements de la santé ?
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