Grossesse et téléphonie mobile
Protéger au lieu de rayonner sur la vie à naître.
La téléphonie mobile s’attaque au noyau même de la vie.
Encouragement pour créer un lien qui nourrit.
Dr. med. Wolf Bergmann.

Dangers pour la santé de par les rayonnements de la téléphonie mobile ? – «Oui – mais je préfère ne rien
en savoir.» Cette phrase, je l’entends souvent de la part de femmes enceintes et de jeunes parents lorsque je leur parle en tant que médecin des dangers de la téléphonie mobile.
Une réaction compréhensible face à la peur, au doute et les sentiments d’impuissance qui nous envahissent tous, dont nous sommes conscients ou non. Une crise financière durable, une destruction croissante
de l’environnement, la raréfaction des ressources vitales et les combats de plus en plus brutaux pour y
accéder et les redistribuer – et en même temps des signaux d’alarme de plus en plus violents lancés par
notre planète se succédant à une cadence de plus en plus rapprochée : dans ce monde d’une société industrielle condamnée à la croissance, mais constituant une menace pour la vie nous devons trouver notre voie. Et c’est dans ce monde que nos enfants naissent. Comment s’occuper là encore du danger omniprésent de la téléphonie mobile ?
Dans cette situation il est plus que vital de se rappeler le miracle qu’est la vie. Ce sont surtout la grossesse, la naissance et la croissance des enfants qui nous relient de manière élémentaire avec les forces de la
vie. Avec sa capacité de s’auto-organiser, de croître et de se guérir soi-même. Mais aussi sa fragilité.

C’est justement le savoir sur l’effet de la technologie de la téléphonie mobile sur les circuits régulateurs
biologiques qui peut nous rappeler que la vie et l’évolution reposent sur des circuits d’auto-régulation dépendant d’un système de communication au service de la vie et qui méritent toute notre notre attention
ainsi que notre protection.
La vie naît à partir d’oscillations électromagnétiques naturelles entourant notre terre. Tout ce qui est vivant y a pris naissance. Et tous les processus de vie chez tous les êtres vivants sont dirigés par ces oscillations électromagnétiques naturelles (des signaux à caractère informatif). Vu sous l’angle de la physique,
chaque cellule particulière, chaque ensemble de cellules, chaque organisme est un circuit oscillant. C’està-dire que chaque cellule est un émetteur et un récepteur de fréquences électromagnétiques, qui relie
toutes les cellules en tout temps entre elles et aussi avec l’environnement, en vue d’une communication
générale permanente. Dans ce sens-là les cellules sont des transformateurs d’informations. Nos circuits
biologiques vivent de ce genre de transmission d’informations.
Lorsque nos cellules échangent entre elles, savent tout de chacune d’entre elles, coopèrent entre elles,
sont en lien permanent entre elles, lorsqu’entre elles il règne un échange de courant non perturbé et
qu’elles oscillent dans des rythmes vivants, nous sommes en bonne santé, créatifs et suffisamment forts
pour nous défendre contre des perturbations (homéostase). Alors tout est en lien avec le tout et la vie
peut se déployer et croître La vie est alors communication. Cela vaut aussi pour la «cellule» famille et de
grands collectifs
Les fréquences de la téléphonie mobile (tant pour les micro-ondes des fréquences de support que pour
les informations de basses fréquences modulées qu’elles transportent) se situent exactement dans les

gammes de fréquences qui coordonnent l’ensemble de notre vie, nos circuits biologiques régulateurs.
Les signaux techniques de la téléphonie mobile (réseaux de portables, DECT, babyphone, wifis, bluetooth,
TETRA, LTE, radio digitale et télévision TNT etc.) sont reçus par résonance par les circuits oscillants naturels et imposent à ceux-ci des réactions non biologiques. Ainsi donc une information technique devient
une désinformation biologique. La communication des cellules est ainsi perturbée, il y a alors toutes sortes de commandes qui déraillent. La radiocommunication détruit alors l’échange d’informations vital établi entre les cellules de tous les êtres vivants. «Ca donne des étincelles.» Cet effet fatal est renforcé par la
pulsation digitale cadencée des fréquences de la téléphonie mobile, qui – en plus – ouvre la barrière hémato-céphalique et permet l’entrée accrue des métaux lourds dans le circuit cérébral et qui impose – de
plus – au corps une cadence imposée par l’extérieur.
Tout ceci laisse des traces profondes sur tous les processus de la vie. Les ondes touchent à la vie au niveau de son noyau central : ce qui est essentiel à cet égard : Le dégagement d’énergie dans les cellules
est perturbé. Ce manque d’énergie dans les cellules a comme conséquence toute une cascade de perturbations : dont la formation accrue de radicaux libres, l’amoncellement de toxines du métabolisme jumelé
à l’affaiblissement simultané de la capacité de désintoxication, une capacité diminuée de la capacité de
réparation des cellules, des ruptures dans le patrimoine génétique et des modifications de l’ADN.
C’est un terrain sur lequel naissent ou s’aggravent tous les troubles et maladies imaginables.
Cela va du mal-être par la perte de vitalité des spermes jusqu’au cancer.
Ceux qui sont particulièrement réceptifs pour de tels troubles des circuits biologiques régulateurs ce sont
les embryons et les enfants (en plus des personnes affaiblies, malades et âgées).

Et voilà encore un problème au moins aussi grave : qu’arrive-t-il aux enfants portés sur soi dans un foulard, dans un landau ou que les parents tiennent à la main lorsque la relation aux parents est rompue
subitement dès qu’un portable sonne ?
On ne peut pas s’étonner que le message répandu en permanence dans tous les médias par une alliance
peu sacrée provenant de l’industrie, de la politique et d’une science dépendante trouve une oreille accueillante avec ses affirmations que la téléphonie mobile serait inoffensive et que toutes les constatations
contraires seraient infondées scientifiquement et ne servent qu’à créer de la panique.
Si nous voulons être responsables pour nous et nos enfants et pour la vie sur notre planète, il est éminemment dangereux d’attendre que d’ «en haut» nous vienne un message de transformation vers un
autre ordre économique et social, durable et garantissant une vie perenne. La même chose vaut aussi
pour le développement d’une technologie de communications compatible avec la santé qui est, depuis
longtemps déjà, dans le champ des possibles. «Nous sommes ceux que nous avons attendus.» (d’un discours de Hopi-Ältesten 2001).
Que peut être une alternative en lieu est place d’une tentative permanente de s’imiscer dans la vie et de
fermer les yeux et les cœurs ?
Revenons à prendre conscience du miracle de la vie. Saisir avec gratitude sa capacité d’auto-régulation et
d’auto-guérison. Se réjouir des circuits régulateurs de la vie dont nous faisons partie. Accepter la douleur
de la fragilité de la vie et les blessures de notre planète et la partager entre nous. Accepter que tout cela
est l’expression de notre amour pour la vie. Et que ceci peut nous aider de sortir de ce sentiment de paralysie et d’impuissance.

Au lieu de cultiver une communication digitale, entrer dans une relation nourricière entre nous et nos
enfants par une présence attentive et illimitée. La grossesse, la naissance et des enfants bien vivants sont
nos meilleurs maîtres à cet égard.
Puis, ensuite, protéger ce trésor d’une véritable affection. Pratiquement cela signifie :
Durant la grossesse n’utiliser le portable qu’exceptionnellement et pour de courtes durées. Désactiver
toujours le portable, surtout dans le train, le bus… Pas d’émetteur dans ses propres murs ! (téléphones
sans fil, wifi, commandes sans fil de tous genres, babyphone). S’entretenir de ces questions avec les amis,
les voisins, les collègues et les autorités. S’opposer politiquement au déployement effreiné de la technologie des micro-ondes contraire à la vie. Et recommencer constamment à renforcer son propre champ
énergétique en respectant les circuits régulateurs naturels au lieu de s’adonner aux mondes fictifs digitaux.
Un enfant rayonnant de bonheur est un enfant vraiment bien protégé et relié en profondeur. Et cela ne
vaut pas que pour des enfants.
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