
Pour finir  

 

 

Faites une pause …. Evoquez tout cela…. 

Et demandez-vous vraiment si devenir électrohypersensible  

est une situation aussi fictive et imaginaire  

que certains le prétendent ? 

Quel intérêt peut-on avoir à vivre tout cela ??? 

 

Avant de devenir allergique au pollen : on ne l'est pas ! 

 

Et bien : 

 

Avant de devenir électrosensible : on ne l'est pas ! 

 

                         ….. comme vous quoi !!!  

 

 

                             Que faire pour aller un peu plus loin ? 

 

     Consultez (et même téléchargez) ce document sur internet regroupant à la fois les 

bases claires de ce que sont ces ondes en question, avec les preuves scientifiques de 

leurs effets sur la santé (80 résumés d'études avec un index thématique), ainsi que les 

précautions à prendre :  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 

 

     Consultez des assos comme :  Poem26, Robin des toits, Priartem 

                                        le site :  refus.linky.gaspar.free.fr 

 

     Et surtout le site médical de l'Artac consacré à ces problèmes :  ehs-mcs.org 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHS : Electrohypersensible 

 

 

                L'électrohypersensibilité 

                Quelles conséquences ? 
 

 

Les personnes souffrant d'électrohypersensibilité 

 

                     Vous en avez entendu parler 

                     Vous avez lu des infos plus ou moins justes 

                     Vous en avez peut-être déjà rencontrées 

 

                    Peut-être….  mais savez-vous que 

                          Les preuves scientifiques abondent 

                            Les témoignages se multiplient 

Leur vie peut devenir un vrai cauchemar 

 

Laissons le bon sens nous interpeller  

Arrêtons-nous vraiment 

sur une question 

 

OUI, ET ALORS   

 

Alors : avons-nous vraiment conscience  

des conséquences que cela engendre ? 

Est-on sûr de savoir ce qui peut arriver : 

 

                                        à tout moment   

           à tout le monde ?  

 

 



L'électrohypersensibilité : l'envers du décor ! 



 

Voici le quotidien Ô combien quotidien d'un électrohypersensible :  

 

Finis les lieux publics !  

(Vive le Wifi partout et pour tous!) 

   Finis bistrots, restos, cinés, concerts, et tous les lieux publics en général… 

   Adieu les vacances (campings, hôtels, gîtes….etc : tout cela est impossible !)  

   Oubliés les transports en commun (trains, bus, métros…etc) 

   Sans parler des magasins (dur de faire les courses !), sorties entre amis où fêtes 

                  Wifi et Bluetooth sont les Maîtres des lieux (sans parler du reste) !! 

Alors on fait comment? 

   On fait comment pour continuer à travailler sans être exposé ? 

   On fait comment pour une consultation chez le dentiste, l'ophtalmo, le gynéco, à  

   l'hôpital, pour un scanner, un IRM, où simplement chez le médecin, alors que  

   notre santé est en train de se dégrader ? 

   Car quand on peut sortir c'est souvent en mode "Fusée". On reste le moins possible  

   dans un endroit parce que ça peut devenir totalement INSUPPORTABLE !!!! 

 

    Insupportable parce que : immédiatement (ou quelques instants après): 

 

Ça épuise et ça fait mal ! Aïe ! Douleurs ! 

  Les troubles peuvent toucher toutes les fonctions du corps, avec souvent douleurs : 

   Douleurs neurologiques, articulaires, musculaires, etc, beaucoup…beaucoup trop ! 

   Trop longtemps, parfois tout le temps et le corps médical qui ne trouve pas la cause 

   Orgueilleux s'abstenir : on vous prend pour un cinglé…. Allez voir un psy ! 

   Tu parles ! Et là on se sent seul… de plus en plus seul et incompris… 

   Alors le plus souvent, le moral s'écroule et on déprime ! 

      Résultat :                       Le corps est brisé, épuisé, et le moral lapidé ! 

 

Une vie sociale épanouie se transforme en  Vie sociale anéantie !   

Et la vie des proches en est profondément affectée ! 

Attention :                       Les enfants ne sont pas épargnés ! 

                Personne ne peut se croire à l'abri, car tout le monde est exposé !    

            

       Au fait, tout ça : "Combien ça coûte ?"   

 

Ça coûte… beaucoup…. BEAUCOUP D'ARGENT ! 

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 

nos moyens le permettent) et d'énergie (qui diminue si vite alors!) pour tenter de se 

protéger, et parfois simplement pour survivre !  On dépense : 

 

Pour des matériaux de protection spécifiques  

Afin de se protéger des rayonnements nocifs (matériaux de blindage utilisés 

d'ailleurs par l'armée, des scientifiques, labos, industriels, tel l'aéronautique) :  

          Tissus et voilages  

           Peintures + mises à la terre 

           Rouleaux isolants (même les sols parfois doivent être isolés…) 

           Câbles blindés pour l'électricité, et autres dispositifs de mise à la terre, etc… 

L'isolation coûte entre 7000 et 15000 euros, selon la configuration de l'habitat et le 

degré d'électrosensibilité de la personne ! 

 

Et puis il y a :    

          L'achat d'appareils de mesure (surtout pour les déplacements) 

          Et pour se soigner, l'achat de traitements adaptés : antioxydants, vitamines, 

détoxifications, chélations et autres… non-remboursables par la sécu ! 

 

Et puis quoi encore ?...  

           Et bien l'obligation parfois de déménager (ça peut devenir ingérable par le 

simple voisinage, ça l'est encore plus dans un immeuble !) 

           Peut-être même d'acheter un camping-car, ou une camionnette à aménager,   

pour aller vivre dans une "zone blanche", sans parler de la galère pour en trouver une 

Et tout cela peut aussi conduire en plus de l'argent qu'on dépense, à  

 

L'argent que l'on ne gagne plus :  

                             Perte partielle ou totale de son travail !  

 

Il arrive même parfois que plusieurs membres d'un même foyer soient touchés 

par le problème :        On multiplie alors d'autant certaines dépenses ! 


