
Ces ondes électromagnétiques 
artificielles (OEM) qui nous rendent 

malades 

Ressentez-vous au quotidien
un ou plusieurs de ces malaises ?

 Maux de tête, sensation de 
pression au niveau du crâne

 Insomnies
 Mal de dos 
 Perte de mémoire
 Irritabilité, anxiété
 Troubles du rythme cardiaque

 Fatigue, déprime
 Raideur de la nuque
 Concentration difficile
 Douleurs articulaires
 Nausées
 Acouphènes, oreilles qui chauffent
 Démangeaisons
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Si oui, 
vous êtes peut être intolérant aux OEM 

ou bien électro hypersensible (EHS)

Ly’ondes-collectif des électrosensibles du Rhône: 
associationlyondes.wordpress.com ( site en 
construction) contact.lyondes@gmail.com 
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 Les ondes électromagnétiques (OEM) artificielles hautes fréquences et
l’électricité ont été multipliées par 1 milliard en 50 ans et

continuent d’augmenterde façon très importante.
 La « norme » actuelle en France, l’une des plus élevée au monde,

représente 5 000 milliards de fois les OEM naturelles (soleil,

champ magnétique terrestre).

 Une personne sur 10 au moins serait atteinte, souvent sans le

savoir (étude anglaise FoxE 2004, étude suédoise Eloverkansligas Riksf
2005).

 Une personne sur 2 aurait des signes montrant une réaction aux

OEM artificielles : insomnies, stress, maux de tête, acouphènes, douleurs
diverses… Cela a nettement augmenté depuis l’installation de la 4G.

POUR EN SAVOIR PLUS 
ET SAVOIR COMMENT AGIR POUR REDUIRE L’ELECTROSMOG

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS ! 
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Ce n’est pas parce qu’on ne sent rien 
qu’il ne se passe rien :

La relation entre les OEM artificielles et les autres problèmes de santé
graves est établie avec une certitude absolue par des organismes
indépendants : cancers, autisme, sclérose en plaque, Alzheimer précoce…
Les ravages des produits chimiques dans notre corps sont amplifiés par les
OEM artificielles, on parle d’effet « cocktail ».

Nous avons tous une limite de tolérance à ces OEM artificielles, différente 
pour chacun. Les enfants sont les plus vulnérables.
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Sites internet
• www.robindestoits.fr
• www.ehs-mcs.org 
• www.poem26.fr
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• Mauvaises ondes, France 3
• Conférence du Pr Belpomme à Biarritz, 

février 2017
 Magnetic Movie (pour visualiser les OEM)
 Chanson «j’suis electrosensible» :
https://www.youtube.com/watch?v=PRaw5Eu2Wm
o&feature=youtu.be
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