Les ondes électromagnétiques

Le syndrome d'hypersensibilité
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Sont cie troubles du sommeil, de

C'est à un médecin polonais, Maria
Sadcikova, qu'on doit la première description de la cc maladie des microondes n, Cette femme qui suivait des mitliers de techniciens travaillant dans te
secteur militaire (radars, etc,), il décrit
un ensemble de troubles neurologiques
et cardiovasculaires, dont l'intensité est
proportionnelle aux doses reçues, même
avec les faibles puissances,
le syndrome d'hypersensibilité électromagnétique ~st aujourd'hui établi il partir des
observations faites auprés des utilisateurs
régul1ers de téléphone mobile, car il est plus

soriels el !'informiltion

est véhiwlée par les

innervations

jusqu'au

afférentes

coriex <céré-

bral et au système limbique. le couple corlex/système lirnbique élabore la réponse
après avoir consulté ses mémoires.l'intensité de la réaction mise en œuvre /;/51 gérée
par le système limbrque. Puis ceUe réaction
chemine depuis l'amygdille et l'hipPOCilmpe

vers l'hypothilliln1US et la form.3tion réticulee du tronc cérébral avant d'aueindre le
système nerveux végétatif elle systèrne
endocrinien (essentiellement les surrénales).
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le
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qui
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il la stimulation

réagil aux
d'OEMA par micro-ondes,
niveaux neuronal, e!'\docrinien, métabolique et comportemental
dessous), Cet ensemble

plus qlle les recommandations

préconisées), il y il stimulation permanente
clu système limbiql1e et du cortex, ave( pOUf
conséquence une réaction stéréotypée de

tout l'organisme, itérative et épuisante.
Nombre de pathologies som alors pos'iibles.
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en place en deux phases:
Il la phase d'alarme. le stress induit
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