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YOGA ET ONDES 
ELECTROMAGNETIQUES 

Urgence d’un état des lieux 

  

 



Pourquoi une école de yoga se positionne-t-elle 
sur un tel sujet ? 

Le yogi ou la yoginî est une personne qui se passionne pour le vivant, qui 
honore cette planète et les forces qui créent et soutiennent l’univers. Être un 
yogi ou une yoginî n’est pas juste chercher son propre bien-être personnel, 
mais agir pour le bien commun, pour des valeurs qui nous permettent 
d’élever le niveau de conscience de l’ensemble. Or, aujourd’hui comme 
jamais, ce que nous chérissons est menacé. Shûnyatâ yoga souhaite 
contribuer à rendre les gens plus conscients d’eux-mêmes et du monde. Il ne 
s’agit pas de faire peur – bien que le sujet de la 5G et des ondes soit 
alarmant – mais de faire sentir que nous sommes à un tournant qui peut être 
un tremplin vers un autre niveau d’évolution. Selon, nous, il s’agit de trouver 
un équilibre entre l’action extérieure (prendre des mesures de protection 
informer, manifester, changer de comportement…) et intérieure : se 
renforcer dans sa vitalité, devenir conscient des énergies physiques et 
subtiles, se déconditionner, se déprogrammer – bref devenir libre comme le 
yoga nous y invite. Libre signifie aussi penser par soi-même et tirer ses propres 
conclusions. Nous nous levons aujourd’hui par affection pour la planète et le 
vivant, vous encourageant à prendre le défi de la 5G comme une invitation 
à grandir et à vous positionner, en suivant votre guidance et votre vérité 
profonde. Et à partir de là, voici encore d’autres raisons qui nous poussent à 
ce positionnement : 
 

Il est temps de percevoir, sans crainte ni déni, que… 
Le yoga est une science du subtil et de l’énergie et il se trouve que la 5G 
attaque frontalement les forces vitales du vivant ; 

Les ondes électromagnétiques et la 5G endommagent directement les 
facultés cognitives et plus grave, la conscience ; 

La 5G aura aussi pour effet de fermer le cœur et de diminuer l’empathie ; 

Le yoga est un chemin vers la liberté qui ne peut accepter le contrôle total 
et la surveillance mondiale qui se cachent derrière la 5G ; 



 

C’est un devoir d’agir maintenant avant que ce soit trop tard et que le 
réseau mondial de 5G soit déployé, y compris avec une couverture de 
20'000 satellites. Cela se passe maintenant, et le plus vite possible afin de 
court-circuiter les réticences de la population. 

 

Courage ! 
Cela demande un peu de courage que de faire face à ces réalités. Le but 
n’est pas d’effrayer, mais d’informer afin que nous puissions prendre des 
mesures et sortir des évidences. Il faut apprendre dès maintenant à s’en 
protéger et chercher à empêcher le déploiement de ces ondes anti-vie. 
C’est possible. 

 

Le monde se mobilise 
Le 5G crisis summit résume la situation à travers une trentaine de vidéos avec 
des intervenants de plusieurs continents : scientifiques, médecins, 
chercheurs, entrepreneurs, militants et éveilleurs de conscience. Nous tenons 
à votre disposition des clé USB avec le contenu de ces interviews en anglais 
(audios, vidéos, transcriptions texte). La perspective est large, incluant des 
moyens de se protéger, d’agir, en soi et autour de soi. Les intervenants ont 
souvent une ouverture avant-gardiste au subtil et à la spiritualité et placent 
la crise d’aujourd’hui dans un contexte incluant tout l’avenir de la société et 
de l’humain sur la planète. 

Demandez-les-nous ! 

Les faits sont là 
Quelques exemples des informations diffusées par le sommet : 

• La 5G vient du monde militaire : c’est une arme qui sert à disperser les 
foules. Les ondes de la 5G peuvent atteindre un individu de façon 
ciblée, au millimètre près, s’il a été décidé de le neutraliser. 
 

• Les feuilles des arbres retiennent la 5G : des centaines de milliers 
d’arbres sont en train d’être coupés dans toutes les villes et à la 
campagne pour permettre à la 5G d’être déployée. 



 

 
• Aucun test n’a été effectué sur cette technologie et pour cause : les 

ondes précédentes étaient déjà très nocives ; celles-ci le sont cent fois 
plus. Le rapport bioinitiative réunit plus de 2000 études attestant la 
nocivité des ondes. Toutes les études indépendantes sonnent l’alarme ; 
les études relativisant ces résultats sont sponsorisées par la téléphonie 
mobile. Cherchez l’erreur…  
 

• Le corps est électromagnétique et le biochamp (prânamayakosha) est 
atteint par un natel déjà à distance, et bien davantage quand il est 
tenu dans la main. (Cf Beverley Rubik sur le 5G crisis summit) 

 

• La 5G atteint la capacité de penser par soi-même. Les autres ondes 
font cela aussi, mais la 5G est juste beaucoup plus puissante. On se sent 
lourd, vidé de sa substance, absent. Les populations sont ainsi mises 
sous camisole électromagnétique et restent dociles. 

 

• La 5G n’a pas tant à voir avec le fonctionnement des téléphones 
portables qu’avec l’internet des objets. Mais se cachent derrière 
d’autres agendas tels que la dépopulation de la planète, le contrôle 
global et la surveillance totale. Avec la 5G, on sait automatiquement 
où se trouve une personne et on peut lui envoyer des ondes ciblées si 
elle dérange ou utiliser du mind control contre elle. Nous allons ainsi 
vers un totalitarisme d’un autre ordre, difficile à anticiper mais bien réel. 

Tout cela est loin d’être exhaustif évidemment. Cette brochure cherche 
juste à attirer votre attention sur le problème afin que vous puissiez vous en 
protéger, agir et diffuser les informations. 

 

Que faire ? 

Renseignez-vous ; regardez des documentaires ; voyez par vous-mêmes ce 
qui est en jeu. Ouvrez les yeux ! 

Refusez d’utiliser un téléphone 5G quand cela viendra sur le marché. 

 



 

Renoncez au smart phone et utilisez un simple téléphone (low tech), le moins 
souvent possible. (Cf Olga Sheean et Claire Edwards sur le 5G crisis summit) 

Dormez sous un baldaquin swiss shield ou blindez votre habitation. 

Refusez que l’on place des smart meters dans votre maison ; n’achetez pas 
d’objets connectés. 

Utilisez des vêtements avec fil d’argent si vous êtes très sensible, protégez 
votre cœur et votre cerveau. 

Il existe maintenant des plantes et des crèmes qui aident à se protéger des 
ondes (Cf Dr Klinghart sur le sur le 5G crisis summit). 

Parlez de la problématique autour de vous ; diffusez les vidéos du 5G crisis 
summit ou d’autres sources d’information. En particulier, parlez-en à vos 
politiciens locaux. 

Signez les pétitions signalant aux gouvernements que la population n’est pas 
d’accord avec cette nouvelle technologie. 

Ne vous laissez pas abattre ou ne vivez pas dans la peur. Agissez simplement 
sans laisser votre joie être affectée. 

Favorisez la nature sur le monde des écrans, le contact direct sur le virtuel.  

Ensemble, nous pouvons exercer une contre-force. 
 

Pétitions à signer : https://www.5gspaceappeal.org/ 

Information : https://the5gsummit.com/?idev_id=22 

https://bioinitiative.org/ 

 

Sites se battant contre la pollution électromagnétique en Suisse : 

www.stop5G.com  

www.alerte.ch  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SHÛNYATÂ YOGA 

www.shunyatayoga.ch 
info@shunyatayoga.ch 


