
 

Pour finir  

Faites une pause …. évoquez tout ça…. 

et 

demandez-vous si  

vraiment    
les personnes qui souffrent d'ElectroHyperSensibilité  

              ont un quelconque intérêt, l'ombre d'un bénéfice à vivre ça ? ! ? 

 

AVANT DE LE DEVENIR ON NE L'EST PAS 

….. comme vous quoi ! 

 

 

Allons plus loin et consultons : 
 

Ce document qui explique clairement et simplement les ondes/leurs effets sur 

la santé/les précautions à prendre,  et qui propose 80 résumés d'études scientifiques 

internationales portant sur les effets des champs électromagnétiques sur l'organisme 

(études classées par thèmes dans un index) :              

                      http://poem26.fr/Docs/2018/Etudes_Precautions.pdf 

 

Regardez le témoignage vidéo (elle dure seulement 1/4 h) de cet ancien 

ingénieur de la Silicon Valley, devenu lui-même électrosensible (témoignage 

précieux de cet informaticien ayant lui-même contribué à créer cette technologie)  :  

https://videos2.next-up.org/Jeromy_Johnson_Appel.html 

 

  Les sites des associations, leurs nombreuses vidéos et docs en ligne : 

                      -  Poem26 

                      -  Robin des toits 

                      -  Priartem 

 

  Le site : refus.liky.gaspar.free.fr /  pour comprendre enjeux et conséquences  

      de la pose à marche forcée des compteurs dits communicants (= connectés) 

 

   Le site de l'ARTAC consacré au problème :  ehs-mcs.org 

    Et surtout celui de l'Artac, consacré au problème : ehs-mcs.org        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHS : Electrohypersensible 

 

 

L'ElectroHyperSensibilité  

Les personnes souffrant d'électrohypersensibilité  

? 
 

  Vous en avez entendu parler  

  Vous avez vu une émission à la télé   

 Vous avez écouté des infos "bien ficelées" 

  Peut-être même en avez-vous déjà rencontrées 

 

peut-être, 

et  pourtant… 

 

les preuves scientifiques abondent 

les témoignages ne manquent pas 

le bon sens interpelle, pour peu qu'on s'arrête  

 vraiment   

pour considérer les choses. 

 

ALORS ? 

 

…alors peut-être vous manque-t-il deux ou trois détails  

pour compléter le tableau et prendre conscience 

de ce qui peut arriver : 

 

 à tout moment   

  à tout le monde    

 

 

 



 

EHS : L'envers du décor (pour vous) 

EHS : Le quotidien Ô combien quotidien (pour eux) 
 

Plus de lieux publics  

(ah le portable et le Wifi partout pour tous) 

    -  plus de bistrot                                       -  plus de métro… ni train… ni bus… 

    -  plus de cinoche                                     -  plus de magasins (ah ! les soldes) 

    -  plus de resto                                          -  plus de fête du village 

    -  adieu les vacances                                -  plus de sorties entre amis…. 

 

Vie extérieure résiduelle en "mode fusée" 

ex : les courses 

    -  C'est rentrer à l'épicerie et sortir en courant parce que quelqu'un téléphone,  

       ou rester coincé au fond du magasin en attendant qu'il ou elle raccroche 

    -  C'est abandonner la queue à la caisse parce qu'on est coincé entre deux  

      portables et le wifi de la caissière (et oui ! tout ça émet même quand on ne  

      s'en sert pas…) 

                                    

Parcours du combattant pour se faire soigner 

    -  Sachant que le "mode fusée" n'est pas praticable une fois assis dans 

         le fauteuil du dentiste 

    - … et que dire d'une consultation gynéco, ophtalmo… 

    -  Hôpitaux / urgences/ toute imagerie médicale : impossible ou alors à 

        quel prix ! 

Aïe /  Mal / Douleurs 

    -  Beaucoup, voire tout le temps, voire aigües; même à la maison 

    -  Corps cassé, moral lapidé 

    -  Orgueilleux s'abstenir, on est en prime considéré comme un cinglé 

 

Vie sociale et familiale enterrées 

 

Vie des proches fracassée 

    -  Saccagée (s'ils ont eu la force et le courage de rester) 

        ….. les enfants ne sont pas épargnés 

 

Et puis, 

ça coûte 

beau-coup d'argent 
 

       Alors là, ça vaut le coup d'y penser à deux fois avant de se dire qu'on s'en fiche, 

       parce qu'une fois qu'on a "basculé", on n'a guère le choix que de dépenser 

       beaucoup d'argent (si on en a) et d'énergie (qu'on a si peu) pour tenter de  

       se protéger, voire de survivre : 

 

           -  tissus, voilages  

           -  peintures                          Coût moyen d'une isolation complète (quand elle             

           -  rouleaux isolants             est possible) : 10.000 € minimum 

           -  câbles blindés  

 

           -  appareils de mesure 

 

           -  consultations à domicile  (souvent non-conventionnées) : budget à  

               multiplier éventuellement par deux pour le conjoint/la conjointe, qui  

               s'écroule de stress; voire par le nombre d'enfants 

 

           -  compléments alimentaires, juste pour tenir un peu. Comptez 150 à 300 €   

               par mois, à multiplier également par deux pour le même conjoint, la 

               conjointe qui etc…; voire par le nombre d'enfants  

  

           -  déménagement 

 

           -  éventuel achat d'un camping-car ou aménagement d'une camionnette pour  

               se sauver en "zone blanche" (quand on arrive à en trouver une) 

 

         -  multiples gadgets anti-ondes (entre 30 et 300 €)…. On craque, on a si mal,  

               ça ne marche pas à tous les coups, parfois même c'est pire 

 

Petit bonus… 

Il y a "en plus" l'argent qu'on perd 

          -  réduction, voire perte de son travail 


