Éditions Megacom-Ik
L’écrivain Phil Marso organise depuis 20 ans les « Journées Mondiales sans Téléphone
Portable & Smartphone » : 6,7,8 février. (Mobilou.info & Mobilou.net)
L’objectif de ce rendez-vous annuel est de proposer un débat de réflexion autour de cet outil
de communication. Auteur de polar sur le sujet : Tueur de portable sans mobile apparent
(1999),Braquage de neurones ! Tu meurs ? (2009) aux Éditions Megacom Ik. Il a lancé depuis
août 2020 le magazine ADIKPHONIA. (Parution : 6 numéros par an)
L’objectif du magazine est de donner des astuces aux parents, enseignants pour éviter la
surexposition, l’addiction aux écrans. Il donne la parole à des associations, experts etc.
Voici le sommaire du N°5 (Février / mars 2022)
Édito ………………… 4
Tempête solaire : Mauvaises ondes de l'espace ? avec Gaël Buldgen .................... 5
Le soleil sous contrôle, haute sécurité ? avec Lucia Kleint ....................... 13
Tempête solaire et nucléaire : un cocktail explosif ? Alexandre Dubois ........... 16
Tempête solaire : électricité mon amour, c'est fini ? ............. 22
Test : Êtes-vous préparé face à une tempête solaire ? ........ 26
25 défis sans smartphone à Thonon-les-Bains .............. 29
28 défis sans smartphone à Lausanne ............ 33
Résultats du test ................... 38
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Bon de commande particulier - Adikphonia
32 pages - Format A5
Je désire m’abonner pendant 1 an au magazine Adikphonia : 30 € au lieu de 36 €
(Un N° gratuit) + sticker « Mobile de compagnie ». (Cochez la case de votre choix)
[]1 abonnement (6 numéros) – 30 €
Mon abonnement démarre à partir du numéro [] N°1 - [] N°2 - [] N°3 - [] N°4 - [] N°5

09 53 92 53 17

Règlement : Chèque à l’ordre de Megacom-ik
Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________
Code postale ___________
Ville : __________________________________
Tél : _____________________
E.mail : ________________________________
Age : ____ (Facultatif)
Envoyez votre règlement, bon de commande à
l'adresse suivante :
MEGACOM-IK
Bât 5 - 18 rue Wurtz
75013 Paris

Vos données personnelles restent
confidentielles et ne sont pas revendues
à des sociétés commerciales

Le magazine ADIKPHONIA est disponible :
Boutique Megacom-ik 13 Bd Saint-Marcel 75013 Paris - Métro : Saint-Marcel
(Ligne 5) . 12h30 à 19h30 du mardi u samedi. Tél : 09 53 92 53 17.
Vous pouvez rencontrer l'écrivain Phil Marso qui gère ce lieu atypique. On y
découvre des livres d'occasion (jeunesse, classique, polar, art, histoire et.) et
des drapeaux du monde entier (190 pays & régions, LGBT, Pirate au format 150
x 90 cm).
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est offert pour toute commande. Frais de port gratuit. Cochez les N° souhaité :
[] N°1 - 5 € = ___
[] N°2 - 6 € = ___
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Total : ________

09 53 92 53 17

Règlement : Chèque à l’ordre de Megacom-ik
Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________
Code postale ___________
Ville : __________________________________
Tél : _____________________
E.mail : ________________________________
Age : ____ (Facultatif)
Envoyez votre règlement, bon de commande à
l'adresse suivante :
MEGACOM-IK
Bât 5 - 18 rue Wurtz
75013 Paris

Vos
données
personnelles
restent
confidentielles et ne sont pas revendues à
des sociétés commerciales

Le magazine ADIKPHONIA est disponible :
Boutique Megacom-ik 13 Bd Saint-Marcel 75013 Paris - Métro : Saint-Marcel (Ligne 5) . 12h30
à 19h30 du mardi u samedi. Tél : 09 53 92 53 17.
Vous pouvez rencontrer l'écrivain Phil Marso qui gère ce lieu atypique. On y découvre des
livres d'occasion (jeunesse, classique, polar, art, histoire et.) et des drapeaux du monde
entier (190 pays & régions, LGBT, Pirate au format 150 x 90 cm).
Megacom-Ik - Bât 5 - 18 rue Wurtz - 75013 Paris - Tél : 09 53 92 53 17 - philmarso@yahoo.fr
Sarl de Presse au Capital de 305 € - R.C Paris : 342 568 474 00031 - APE : 5811Z
Numéro de TVA intercommunautaire : FR37342568474 - Megacomik.fr

