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Action Nationale Cages de Faraday
La problématique est très simple :
la journée les personnes exposées aux ondes se chargent par induction (électrisation),
la nuit dans une cage de Faraday elles ne sont plus exposées, se déchargent de l'accumulation et se sentent mieux !
En sus la chronicité de cette décharge diminue la charge parasitaire résiduelle dans le temps et améliore la santé !
(Pathologies induites)

ZOOM
Action Gratuite de Santé Publique et de Sensibilisation.
Campagne nationale de mesures des ondes électromagnétiques
Détectez chez vous les zones radiatives et
mesurez leurs valeurs d’irradiation HF en Champs ÉlectroMagnétiques artificiels jusqu’à 8 GHz

Prêts gratuits*
pendant deux à trois jours d’un

Acoustimeter
Comment ?
Envoyer simplement pour le frais d'expédition : 1 timbre de 12,50 euro
correspondant à l'affranchissement du paquet en Colissimo + les frais de Recommandé en R3
ce qui correspond à une valeur forfaitaire de remboursement de 400 € en cas de perte ou de vol.

Ce timbre de 12,50 euro est soit à éditer ou à prendre aux guichets dans tous les bureaux de La Poste

Next-up organisation
13, rue Sadi Carnot
26400 CREST
Veuillez conserver l’emballage d’expédition qui vous servira pour l’expédition retour.
Lors de la réception pour ouvrir le paquet voir ci-dessous
Dans le paquet se trouve un formulaire pré-rempli Colissimo Recommandée R3
pour l'expédion retour par La Poste.

* Prêts réservés aux soutiens des actions de l'organisation

Ouverture du paquet expédié par La Poste que vous allez recevoir

Pour ouvrir le paquet contenant l'Acoustimeter,
couper avec un cutter le PCV havane sur les 3 cotés suivant les pointilés.
Ne pas couper l'adhésif gris.
Pour le retour coller l'étiquette adresse avec du scotch
et vous rendre à La Poste avec le formulaire pré-rempli Colissimo Recommandé R3
que vous trouverez dans le paquet.

Action Cages de Faraday Sommeil Retrouvé
Action gratuite inscription immédiate pour la planification
nouveaux départements :

05 - 38 - 73 - 74 - 01 - 69 - 42
Si vous avez des problèmes de sommeil (insomnies), maux de tête, psoriasis,
vertiges, acouphènes, courbatures musculaires, démangeaisons, etc ...,
Merci de prendre des photos lors du montage du kit et de les envoyer sans réduction à l'organisation
Réservée aux soutiens 2015 des actions de l'organisation

Contact : contact@next-up.org

ZOOM
Effet collatéral sur le métabolisme cellulaire :
Sur certains testeurs atteints en sus de psoriasis
des résultats spectaculaires de rémission sont constatés par les médecins traitant.

Maryline
condamnée à vivre dans une cage de Faraday

Les EHS testeurs prennent des photos :
Dossier (click)

- Badges : Je suis EHS. S‘il vous plaît merci d’éteindre votre mobile (dans la limite du stock disponible)
Action sensibilation Santé gratuite réservée aux soutiens 2014 ou 2015 des actions de l’organisation.
Envoyer simplement une enveloppe 1/2 format timbrée à votre adresse.

Belgique action achevée

Allemagne action achevée

ZOOM composition Kit
Santé Publique
Composition d'un Kit de l'Action Nationale Cages de Faraday
Sommeil Retrouvé & Tests Acouphènes
1 - Éléments de la structure inox de la cage de Faraday de 2,10m long. x 1,90m larg. x 1,80m haut.
2 – Tapis toile métallisée protection sol HF et BF.
3 – Voile de protection irradiations Hautes Fréquences artificielles micro-ondes.
4 – Valise pour appareil mesure, amplificateur, cordon, housse et mode d’emploi.
5 – Acoustimeter servant au contrôle (200 MHz à 8 GHz) de l’efficacité de la cage de Faraday,
avec la porte fermée l’Acoustimeter doit indiquer le minimum soit
1µW/m² de rayonnement.
6 – Amplificateur sonore permettant de mieux percevoir l'amplitude des valeurs radiatives.
7 – Deux clés Allen pour l’assemblage des éléments de la structure et boite vis 6 pans creux.
8 – Banderole PVC 3,20m x 1,80m action santé "Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"
9 – Autocollants magnétiques (2) pour portes de voitures action "Cage de Faraday Sommeil Retrouvé".
10 – Sac de transport accessoires Long = 2,30 m Ø 0,40m avec fermeture éclair.
11 – Sac de transport éléments structures inox Long = 2,30 m Ø 0,40m avec fermeture éclair.
12 – Tube pour les autocollants magnétiques.
13 – Housse pour le voile de protection.
14 – Housse pour le tapis toile de protection.
15 – Casque antibruit pour les tests comparatifs d’acouphènes
avant et après une nuit dans la cage de Faraday.
Acouphènes, comprendre :
Mécanismes d’induction électromagnétique de l’oreille interne [PDF]

Kit de l'Action Nationale Cages de Faraday
Sommeil Retrouvé & Tests Acouphènes
Notions de base :
- Toute la literie doit être totalement et hermétiquement incluse dans la cage de Faraday,
attention, dans le cas contraire, c’est à dire s’il y reste une ouverture, le remède sera pire que le mal.
- Contrôle : Comment savoir si la cage de Faraday est correctement montée donc bien efficace ?
il faut simplement positionner l’Acoustimeter sur la tête du lit afin de contrôler qu’elle est "100 % opérationnelle",
l’affichage sur l’écran doit indiquer 1µW/m² ce qui est le minimum mesurable en rayonnement HF micro-ondes.
- Le montage de la cage de Faraday se fait comme une tente et nécessite deux personnes :
positionner les deux tapis sous le lit,
puis commencer l’assemblage des éléments de la structure et enfin

prendre avec chaque mains les 4 coins du voile indiqués avec les repères bleus et
mettre le voile qui va totalement encapsuler la structure métallique.

Um voranzukommen ist eine neue Strategie gezielter Aktionen absolut notwendig,
insbesondere müssen wir Gerichtsverfahren einleiten ( Beispiel : Gutachten 61 V/m !!)
Die Organisation Next-up braucht Hilfe, um die Verfahren finanzieren zu können :
Spendenaufruf ! (klicken)
Danke für jegliche Unterstützung der Organisation Next-up
in ihrem Kampf für die Gesundheit der Bevölkerung.

Action achevée

Cages de Faraday de l'Action Nationale : coefficients d'atténuation HF

ZOOM
Comment recevoir gratuitement
deux étuis Carte Bancaire de protection anti-ondes
(anti-piratage identifiants CB).

Action achevée

Action achevée

Action achevée

Sommeil
Vivre mieux et plus longtemps
Action Sensibilisation Cage de Faraday Sommeil Retrouvé

Explications du
Dr Dietrich Klinghardt

ZOOM
Voile anti-ondes de 500 MHz à 9,5 GHz

Désignation :
Voile protection contre les irradiations des HF artificielles micro-ondes
issu de technologie militaire US
Le nom commercial de l'équivalence est "Aaronia-Shield"
Composition
mélange polyamide avec tissage complexe de haute technologie de fil argent
Maille environ 0,7mm à 0,9 mm
Laize : 1,40 m
Poids 40g/m²
Indice Protection 0,5 GHz (500 MHz) à 6 GHz de 50 db à 45 db soit 99,999% à 99,992%

Nb : Facteur d'amortissement dB est un décuplement de la valeur, pour 10 dB par exemple :
100dB est dix fois supérieur à 90dB, puis (10x10 soit) 100 fois pour 80dB, etc . . .
Ce voile très performant d’une bonne transparence peut être utilisé comme protection individuelle,
soit en doublure isolée de vêtements, de casquettes etc…
soit en voile extérieur (éviter le contact direct avec la peau),
soit en voilage notamment pour la confection de "cages de Faraday"
ou des baldaquins enveloppant le lit (avec tapis protection et mise à la terre indépendante indispensable).
Attention : Ce voile est totalement inefficace contre les CEM à extrêmement BF 50 Hz.
Prix constaté sur le marché : à partir de 60/65 euro TTC le ml en 1,40 de laize.

Témoignage :

Cette nuit, face à des antennes relais, j’ai dormi dans une cage de Faraday : mon ressenti.
Cette nuit j’ai testé une des cages de Faraday de l’action nationale directement face à des antennes relais situées à environ 70 mètres.
J’ai été opérée d’un cancer du sein il y a deux ans et je souffre d’insomnies et de courbatures chroniques plus ou moins intenses je
pense à cause du cachet de chimio que je prends tous les jours.
J’ai constaté pour ma première nuit passée dans une cage de Faraday exempt de CEM artificiels, qui a été installée dans une chambre
totalement polluée avec plus de 2 V /m de rayonnements UMTS/3G suivant les mesures effectuées par un organisme agréé COFRAC
dont le rapport est disponible sur le site de l’ANFR que :
- J’ai dormi sans me réveiller au cours de la nuit, ce qui ne m’était pas arrivée depuis longtemps.
- J’ai le souvenir d’avoir rêvé, ce qui est aussi très rare, donc j’ai eu des phases de sommeil paradoxal.
- L’essentiel et le plus spectaculaire, malgré la prise de mon cachet de chimio, je me suis réveillée pour la première fois sans courbature !
Mon compagnon, lui aussi ne s’est pas réveillé au cours de la nuit comme d’habitude entre 2 et 3h30, il a aussi rêvé et n’a pas eu des
démangeaisons dans le dos (envie de se gratter vers la colonne vertébrale).
Pour lui, le plus spectaculaire, c’est le ressenti "étrange" de ses babines, de sa salive et de son haleine, "comme celle d’un bébé", il en
déduit que le système gastrique de son organisme (système parasympathique ou système vagal) n’a pas été perturbé dans son
fonctionnement (sécrétions digestives, foie, pancréas, etc …), en conséquence, il pense que ce ressenti en est simplement la résultante.
Néanmoins, il a constaté qu’environ trente minutes après être sorti de la cage de Faraday, tous les symptômes sont redevenus comme
avant, notamment ses sensations de picotements, de démangeaisons dans le dos et son mal être.
Ces constatations interpellent, tous les témoignages à venir des testeurs de l’action nationale cages de Faraday seront très instructifs
pour la santé publique dont l’objectif est de retrouver le bien être par un sommeil réparateur.

Dossier
Exemples de cages de Faraday
Faire sa cage de Faraday
(click)

Cage de Faraday : pourquoi la maille d’un grillage métallique ne doit pas être supérieure à 0,8 mm (voire 1 mm au maximum) ?
La physique universelle nous indique que théoriquement la maille du treillis métallique d'annihilation des CEM
devrait être inférieure au 1/4 de la longueur d'onde [Table] des rayonnements hyperfréquences micro-ondes, soit :
Fréquences Téléphonie Mobile bi-bandes, tri-bandes, quadri-bande 750 MHz (40 cm) à 3 GHz = 2,2 GHz (10 cm),
ou WiFi 2,4 GHz (12,5 cm).
Néanmoins l'expérience montre que cet aspect théorique ne correspond pas exactement à la réalité.
Pour avoir une bonne protection d'arrêt ou de réflexion l'expérience indique qu'il faut que la maille
soit inférieure à 1 mm (genre treillis métallique de garde-manger).

Introduction dans la structure du Testeur/Mesureur Acoustique RF HF 200 MHz - 8 GHz

Dossier 2014
Cage de Faraday
(click)

Dormir permet au cerveau de se nettoyer,
révèle une étude scientifique

Nouvelle pollution environnementale par les radiation Hautes Fréquences micro-ondes :

Vivre mieux et plus longtemps

Banderoles PVC Action " Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"

Action Nationale de Santé Publique

"Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"

Les cages de Faraday sont livrées en kit dans des sacs de transport fermés avec une fermeture éclair
Le montage (un jeu d'enfant) nécessite environ 15 minutes

Le voile de protection contre les Hautes Fréquences micro-ondes et le tapis de protection contre les HF et BF
sont protégés dans des suremballages de protection fermés par une fermeture éclair.

Mise à la terre du tapis qui est sous le lit (toile opaque métallisée HNV80) de protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences.
La structure 100 % inox des cages de Faraday (montage = un jeu d'enfants !)
repose par 4 semelles sur le tapis, deux semelles sont reliées par liaisons 16 mm² à la terre (photo)

Voile de protection de technologie militaire US
contre les irradiations issues des Hautes Fréquences artificielles micro-ondes
reposant pour optimisation de la conductivité de l'évacuation de l'induction électromagnétique sur une structure inox reliée à la terre

Vue en lumière naturelle d'une cage de Faraday de l'action nationale Retrouver le sommeil.

Annihilation des irradiations Hautes Fréquences artificielles micro-ondes
La règle de physique indique que théoriquement la maille métallique d'annihilation des CEM devrait
être inférieure au 1/4 de la longueur d'onde des rayonnements HF micro-ondes, soit :
- Fréquences Téléphonie Mobile bi-bandes 900 MHz (33,3 cm), 1800 MHz (16,5 cm),
UMTS 3G jusqu'à 2200 MHz = 2,2 GHz (13 cm), 4 G jusqu'à 2590 MHz (12 cm),
WiFi 2,45 GHZ (12,5 cm) :
Soit une maille d'environ de 3 cm.

[Table longueurs d'ondes]
Néanmoins l'expérience montre que cet aspect théorique ne correspond pas à la réalité.
Pour avoir une bonne absorption (protection d'arrêt),
l'expérience indique qu'il faut que la maille
soit inférieure à 2 mm.

Caractéristiques du voile de protection
des cages de Faraday de l'action nationale

Désignation :
Voile protection contre les irradiations des HF artificielles micro-ondes
issu de technologie militaire US
Le nom commercial de l'équivalence est "Aaronia-Shield"

Composition
mélange polyamide avec tissage complexe de haute technologie de fil argent
Maille environ 0,7mm à 0,9 mm
Laize : 1,40 m
Poids 40g/m²
Indice Protection 0,5 GHz (500 MHz) à 6 GHz de 50 db à 45 db soit 99,999% à 99,992%

Nb : Facteur d'amortissement dB est un décuplement de la valeur, pour 10 dB par exemple :
100dB est dix fois supérieur à 90dB, puis (10x10 soit) 100 fois pour 80dB, etc . . .
Ce voile très performant d’une bonne transparence peut être utilisé comme protection individuelle,
soit en doublure isolée de vêtements, de casquettes etc…
soit en voile extérieur (éviter le contact direct avec la peau),
soit en voilage notamment pour la confection de "cages de Faraday"
ou des baldaquins enveloppant le lit (avec tapis protection et mise à la terre indépendante indispensable).
Attention : Ce voile est totalement inefficace contre les CEM à extrêmement BF 50 Hz.
Prix constaté sur le marché : à partir de 60/65 euro TTC le ml en 1,40 de laize.

Transparence du voile de protection : photo avec flash

Vue écran TV
Transparence du voile de protection : photo sans flash

Dans l'obscurité le voile de protection de la cage de Faraday n'est pas une gêne pour voir la TV

Retrouver le Sommeil Action Nationale Cages de Faraday :
présentation liaison à la terre de la structure inox/voile et du tapis en toile métallisée pour la protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences

Double plaque inox longitudinale enserrant pour optimisation de la conductivité sur toute la largeur
le tapis en toile métallisée pour la protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences qui est sous le lit.
Cette double plaque est reliée à la terre indépendante (à gauche sur la photo).
Les structures 100 % inox des cages de Faraday (montage = un jeu d'enfants !)
reposent par 4 semelles sur le tapis, deux semelles sont reliées par liaisons 16 mm² à la terre (photo)

Les cages de Faraday sont équipées pour la liaison à la terre indépendante
d'un câble multibrins souple de 16 mm² d'un longueur de 40 mètres
et d'un piquet de terre de pénétration à vis hélicoïdale

La vis hélicoïdale du piquet de terre offre un double avantage :
- Mise en place facile, nul besoin d'une masse pour enfoncer le piquet de terre (idem démontage)
- Optimisation de la conductivité par le triplement de la surface en contact avec la terre

Caractéristiques de la toile métallisée (réf. commerciale HNV80) de protection contre les Basses et Hautes
Fréquences
La toile opaque très spéciale métallisée HNV80 est destinée à protéger des locaux contre les champs électromagnétiques de Hautes
et de Basses Fréquences (50 Hz).
Ce produit professionnel est utilisé pour les ministères de la défense, les bâtiments sensibles, les laboratoires, etc ... En applications
comme les murs intérieurs, les plafonds ou les protections de valises spéciales, etc ...
Néanmoins une de ses meilleures applications reste au sol où il peut servir de tapis de protection sous les cages de Faraday
(nécessité liaison la terre).
C'est cette protection qui a été choisie par Next-up organisation pour les tapis de l'Action Nationale Cages de Faraday en prêts
gratuits.
- Caractéristiques techniques:
· Laize : 100 cm (rouleau de 20 mètres linéaires)
· Atténuation 80 dB (efficacité du blindage ; 99.999999 %) à 1 GHz
Atténuation certifiée par le Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli de l’Université des Forces Armées d’Allemagne (Munich) selon les tests MILSTD
285 et IEEE-Standard 299-1997.
· Matériaux : cuivre, nickel sur support Nylon.
· Poids: 85 g/m².
· Couleur : Anthracite / Brun.
· Epaisseur de la toile : 0.15 mm.
· Résistance à la traction : Très bonne dans les deux sens, ± 50 N/mm.
· Mise à la terre : Peut-être relié à la terre indépendante facilement car il est constitué de fibres métallisées, ceci afin d'éliminer
l'induction électromagnétique parasitaires des BF et des HF.

- Prix moyen constaté sur le marché : de 22 € à 28 € le ml.

Antennes relais PMR [Private Mobile Radio] : Tetra, Tetrapol, Acropol, Antarès, Astrid, etc ... [click]

Indices atténuation en décibels (dB) de la toile opaque métallisée HNV80
Protection contres les champs électromagnétiques de Hautes et de Basses Fréquences (50 Hz).

Mise à la terre de la toile opaque métallisée HNV80
Mesure de la résitance ohmique (Ω) avec un multimètre
Les calibres en ohmètre 200k (mesure directe) ou 2k/20k (x 1 000) ou 2M (x 1 000 000)
donnent tous en résultats zéro Ohm (Ω) !

La toile opaque métallisée HNV80

Rouleau toile opaque métallisée HNV80

MACRO X2
Toile opaque métallisée HNV80

MACRO X3
Toile opaque métallisée HNV80

MACRO X32
Toile opaque métallisée HNV80

MACRO X300
Toile opaque métallisée HNV80

GRATUIT

Livre "La SOCIÉTÉ SOUS INFORMÉE"
par Joachim MARCUS-STEIFF,
ex. chercheur en sociologie au CNRS.
L'essentiel c'est ce que l'on ne vous dit pas.
Next-up offre gratuitement
ce petit livre choc
Comment ?
Envoyez simplement une enveloppe 1/2 format timbrée avec 3 timbres
avec votre adresse postale à:
Next-up organisation
13, rue Carnot
26400 CREST

Face à l’accroissement sans précédent de l'irradiation artificielle micro-ondes dans
l’environnement, il est nécessaire et vital d’avoir de nouvelles données pour une évaluation
globale de l’impact des ondes sur la santé des humains.
Ce questionnaire enquête anonyme grand public se veut simple.

Pour qu’il soit crédible et représentatif il est essentiel qu’il obtienne une large diffusion en
Europe et dans le monde pour engranger le maximum de données statistiques.
Élaboré à l’origine en version papier par le Dr Roger Santini, il a été actualisé
afin d’être au plus près de la réalité du vécu des riverains d’antennes relais.
Après traitement informatique des données, les statistiques seront transmises anonymement
aux scientifiques et organismes d’états afin d’analyses et publications.
Merci de votre aide pour la diffusion de cette enquête européenne.

In the face of the present unprecedented increase in artificial microwave radiation in the
environment, there is a vital need to obtain up to date information as a basis for a
comprehensive assessment of the impact of this radiation on people's health.
This questionnaire for the general public is easy to fill in and anonymous.
For it to be credible and representative it is essential for it to be circulated widely in Europe
and worldwide so that we can amass the maximum statistical data.
Designed originally in a printed version by Dr Roger Santini, it has been updated so that
people who live close to relay antennas can give the full details of their experience.
The statistics gathered from this enquiry will be sent anonymously to scientists
and health organisations for analysis and publication.
Please help circulate this questionnaire.
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