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Combien de temps allons-nous ôontinuer à
créer dans nos lieux de vie un électrosmog
ambiant, permanent, invisible mais surtoui
agressif et nocif pour nos organismes et
tout être vivant ?

Et aüx conséquences dramatiques et
désastreuses pour certains d'entre nous,
obligés de fuir toute civilisation ppur se
réfugier dans des Iieux que personne
n'accepterait d'habiter au quotidien
à notre époque. On les appelle les
électrohypersensibles (EHS).

Les Lin§, Gazpar,S G viennent
actuellement se rajouter aux hyper
fréquences que sont la 2G, 3G 4G, les
antennes relais, le wifi, le Dect mais aussi
aux basses fréquences tel le 50H2, les
transformateurs, les lignes de.chemin de fer
électrifiées, les lignes THT... Tous à foiigine
de ce brouillard électromagnétique dans
nos habitations, lieux de travail et lieux
publics.
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Toutes ces fréquences traversent les
murs, le béton, et agressent nos corps.
Ceux-ci sônt matières et non virtuels. Notre
pilote automatique qu'est notre système
neuro-végétatif (ortho et para sympathique)
n'apprécie pas du tout, du tout l'irradiation
de ces émetteurs. Stimulé, celui-ci va
être réactif et à I'origine de désordres
physiques, émotionnels et cognitifs.

L installation de la 5G amène des médecins,
scientifiques et membres d'organisations
environnementales de nombreux pays à
demander I'arrêt d'urgence du déploiement
du réseau sans fil de la 5G, y compris
depuis les satellites spatiaux. La liste et
l'appel des signataires seront officiellement
remis aux Nations Unies, à I'OMS, à l'Union
européenne, au Conseil de l'Europe et aux
gouvernements de tous les pays :

« Les données cliniques accumulées
surdesperconnes malades ou ayant
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destroubles de santé, Ies preuves
expértmentales de dommages à rADN,
aux cellulès et aux otg,anes d'une grande
variété de végétaux et d'animaw et
les données épidémiologiques qui
prouvent que les grandes matadies de
la civilisation moilerne - le cancer, les
maladies du cæur èt le diabète - éont
ên grande partie prcvoquées par la
pollution électromagnétique, constituênt
un corpus de plus de 1O ü)O études
publiées dans des revues dotées de
comités de lecturc... Les plans pour la
5G risquent d'avoir des etfets g,aves et
rlrréyercrbles sur les êtrcs humains et de
causer des dommages perrnanents à
loq: Iê§ é@Ty§lè'nï 
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Le Un§, arrivant sur Romans, pourra être
à l'origine de problèmes de santé. Ainsi,
par les fréquences utilisées (entre 35,9
et90,6 KHz) non adaptées à nos lignes
électriques, avec parfois des installations
électriques déficientes, ou de mauvaises
mises à la terre, le câblage se comportera
comme une antenne géante.rayonnant des
champs électriques et magnétiques, on
parle de " dirty electricite " nocive pour ses
occupants, quel que soit leur âge !

Aussi, l'association Poem26 (Prévention
ondes électromagnétiques Drôme)
recommande vivement de faire vérifier
sa terre afin que I'excès de charges
électriques accumulées par toutes ces
technologies électriques soit éliminé par la
terre. La norme officielle est de 100 ohms,
beaucoup trop élevée pour l'Homme, nous
recommandons entre 10 et 20130 ohms.

Vous pouvez retrouver des témoignages de
personnes devenues électrohypersensibles
après l'installation du Linky : voir le site TFL

(témoignage Linky France).

Par contre, nous tenons à remercier
l'hôpital de Romans d'avoir numérisé
le service de dialyse par câblage, ainsi
notre webmaster, lui-même sévèrement
électrohypersensible, peut continuer à
être dialysé trois fois par semaine. Grâce à
Madame Thoraval, maire de Romans, nous
avons aussi pu rentrer en contact avec un
médecin de l'hôpital afin qu'une possibilité
de chambre blindée soit à l'étude pour
permettre l'accès à l'hospitalisation et aux
soins des EHS.

Non, nous ne sommgs pas tous égaux pour
vivre dans le monde actuel, les nouvelles
technologies du sans fil, soit disant le
. progrès ", artificialisent les relations
humaines et augmentent le nombre des
victimes des ondes. Revenons à du BON
SENS, à plus de lenteur et de discernement
sur ce que nous avons créé d'artificiels
et mis dans nos mains et celles de nos
enfants depuis une trentaine d'années !

Tout ceci change nos comportements et
la réactivité de nos corps à l'origine de
multiples troubles de santé. 
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Pour en savoir plus, allez sur notre site :

" Poem26 documentation " et " Poem26
dépliants "

N'hésitez pas à nous contacter sur
poem26@ymail.com

Une recommandation de Poem26:

" Au lieu de prendre votre mal en
patience, prenezvotre Bien en Urgence u
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