
Conférence 
 

« Technologies sans fil, 
Ondes électromagnétiques, 

… Et notre santé ? » 
 

 

Présentée par Wendy de Hemptinne, physicienne, 
 

à l’initiative de l’Association pour la reconnaissance  
de l’électro-hypersensibilité (AREHS) 

 
le 6 octobre 2018 à 19h30  

à l’Abbaye de Saint-Berthuin à Malonne,  
rue Fond de Malonne, 127, dans la salle Frère Gilbert  

(rez-de-chaussée, entrée sous l’escalier monumental) 

Merci d’éteindre complètement vos smartphones - PAF 6€ 
 
Téléphones mobiles et autres appareils connectés sont devenus des objets d’usage 
courant … à la maison, au travail, à l’école, dans les transports et les lieux publics. Les 
technologies de télécommunication sans fil génèrent des rayonnements 
électromagnétiques non ionisants à des niveaux totalement inédits pour les êtres 
vivants. Et si cet "électrosmog" invisible, inodore et silencieux avait néanmoins un 
impact sur nos cellules et, ce faisant, sur notre santé ? La science n’a pas encore dissipé 
toutes les inconnues mais elle a clairement établi que le vivant est impacté, même à des 
intensités très faibles. Que dire alors des effets cumulatifs de l’exposition multiple et 
quasi-permanente que nous subissons ? 
 
A l’occasion de cette conférence, vous apprendrez pourquoi et comment utiliser les 
technologies sans fil avec raison et précaution afin qu’ultimement vous deveniez un 
utilisateur avisé des technologies modernes. 
 

 
Wendy de Hemptinne est physicienne indépendante. 
Attentive aux impacts sanitaires des champs et 
rayonnements électromagnétiques produits par nos 
technologies, elle œuvre à la conscientisation, à 
l'information et à la prise en charge de cet important sujet 
de santé publique, notamment auprès des acteurs 
décisionnels. Elle donne régulièrement des conférences à 
destination du grand public, des professionnels de la 
santé, des professionnels de la construction, des parents et 
du personnel enseignant dans des écoles, ... Elle y enseigne 
pourquoi et comment réduire son exposition ainsi que les 

saines habitudes à acquérir. Elle est aussi régulièrement sollicitée pour participer à des 
groupes de réflexion en lien avec la santé environnementale. 
 
Suivez l’AREHS sur www.arehs.be  

http://www.arehs.be/

