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La toxicité dcs orldes cst connue depuis dcs décennies. ED
2O12. après examerr de plus de 1800 études scientifiques, le
rapport Bioinidative conclur à I'existence de rc\s nomb.eux
effets délétères sur la saDté hùmâine (cancers, srériliré...).

ED Angleterre €t dans plusieurs pays n<»diques. l'électro-
hyperscnsil)ililé est considétée cônlme une maladie, en
Suède plutôt t'omme un handicap. En lrrance, de nombreùx
scientifiques et associatiolls se batlent poul que cette
maladie envirnlnerncntale soit reconnue et surtout ilrise Éln

charge... mais cette reconnâissânce e$ très lente I

L'élect.o hypersensibilité étrit encorc lotaiement igûor.ée
par les pouvoils ilublics jusqti'à ce qu'eD nlars 2018 l'ANSES
reconririsse soa exi§tence darls un rapport, sans toutefois
a.lm€ttre son lier avec Jes champs élect.or'tritgnétiques !

A l'heure actuelle, Ja rcco!'»1àissânce di: l'iicctlo hypcr'
sensibilitd sc développe suttout sorrs l'angle du handicap
fonctionnel, de la maladie professionnelle er dc l'hâbirsr
Protégé. Des décisions de justice en ce sers ont récemmenl
été rcndues en faveur des EllS. en Irance et en Eulope.

Daplnntollctt Lût les alsactrùrDs Cà.ù/s dE,JSer Robo&:s lot5
,,,pr,D.t ,ar ,rs sods . Ne p:s pkÿ stt ta voi. 1;ùt>ttque
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sendons visibles

le: invisibles
Journée mondiale

,dtPollution de l'ensemble des réseaux éledriques fraqâis
par le CPL du ünky, fin 2021.
Irradiâtion mâssiYe par les ondes centimétriques de lâ
5G depuis l'espace et sur tetre tvec f iirternet des objets.
Dispadtion des dernières zones blandres, ordonoée par
le !{ouvernement all nom de l'égalité entre les citoyens I

Risrillat : ll scl'i l)ie!rr(ll imrxrs'iblc àux Dcrsr)nrres l'lls do
trouver des lieux ilabitilbles. pas.ru peu irnpact(ls par ics
champs êiectrornagnétiques. inême en zolte lurale. L(]s plus
atteintes d'e.!tre elles sont déjà erl situation de três grande
précârité et d'errartce et û'orlt plus la possibililé pirysique
dc fâire vâloir lcurs droits. ni lâ force de se défendre.
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Droit de viyre er zon€ protégée sur tout lc terrjtoirc.
Droit de tral?iller dans des lieux non grollués.
Accès facilité à des soins et centes médicâux âdaptés.
Ouverture de mâisons de rerraites proiégées.
Recomeissence de I'EIIS et octroi d'une aide financière.
Dér,eloppement de la recherche thérapeutique.
Respect des droia fondamentaux : réduction globale dcs
niv(,aux d exposition, maintien des ligûes ânalogiques ct
des cabines téliphooiques. re0ait du Wi I:i des lieux et
des transports pulrics, retiail des conlpteut's Linliy er
filtrage du CPL chez lcs pcr.soirnes EllS ou vulnér'ables
(fcrtus. enlânts, persot']nes âgécs ou malades).
Respect du principe de précâuüon afiD de protégcr Iâ
population affaiblie e1 l eIrÿii onnemcnt mcl}âcé.

NORMES VS PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Les /rrvea/ox rJzxp{rs,l]o, oux C[&1 aiulol]5és en lloùcc sont po ni lcs
plrs (tbrls d'Lutope : lt: 3b ti bl V/tù (pau 1é h oul{r! lrlrJoenc{:, el
(lc l0O pl (paLu /es boss.i /nlquL,n.er) .JUû/)d le sftr, pri.ooÀ€1 pour
kts tlls esl Llt! A.6 V,tû1et de 0.1 ltl.

i,es l)orDes de si.u,ili votklt de 1 o lO dirn pol's o loutrc ft tor)r
toulo ,s su/0ltes ô.ontfrnels{r üt dépl détudt)\ i..1open(hnt?s
prc \,ot)l lLi ûo(iÿitt dea atldes l.[. rcpport aioinitiotiÿe)

Lo Journée de l'Élearosensibititd
est orqonisé€ pqr l'ossoclotion COEURS d'EH§

en port€noriot ouec l'associrtion

f* i((lh{l')'

7{obin oeslàits
www.rot indestôits,org

R€trouuez COEURS d'EHS
sur coeursdehs.fl,

Focebooh et YouTube.

I'Bloetrosensibilité
Âl0rcrcdl
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Nors somûcs folis élcctl osensil)les car Dos celhllcs soltt
conçues poril' vibrer au diapitson des chilmps itlectto
magnétiques naturels lerrestt es.

Or, de ùos jours. nos c()aps soni constammeût tmÿer.sés de
Charrps Électlo Magrlériques (CEM) artificiels. Invisillles et
inodores, ces rayolrnements ont été Inultipiiés pâr l ir.illioÙ
en queitlucs décennies. (sour'(]e:The Lrncet)

l(c:ult,rt. Ln,lolnl»c Lrôi\sJnt rlc ncr'sorrnes devolôôr,(.nr
une iûtolérance plrysique aux fréquenccs ârtificiclles et
basculent dans t ûectro Hyper Se$ibitité (EIjS), appelée
égalelncn( des micro-ondes ou Syndrome
d'ftfiolérence aux Champs Secno Uagnétiques (SICEi\.{).

Ces pcrsonnes dcviennenl proglessirem.,l1t il'lto]ét'antes à
tout ou partie du spectre élecüomâ8nêtique, l'o|gilrisûe
réagissant à des expositiorrs de plus en plus faibles et à des
ganrmcs de fiéquences de plus en plus étendues.

P..u répandue i1 y a l5 ans,I'électro hypelseûsibiliré rouche
désormais 5% de lâ popdation mondiale, soit 3,3 millions
de persoorles er Irlance, (source : r'apport de l'ANSES)

Les CEM ront no(irs pour tout [e monde,
même quond on ne tes sent prs !

I'ER§PECTIVNS



Cette intolérance aux ondes peut avoir poul origine une

Fédisposition génétique ou peut se déclencher suite i des
€xpositiors ôrcniques etlou une surexposition brutâle.

Certains facteurs fragilisent I'organisme ou amplifient les
expositiôns et peuvent se conjuguer :

. hyperseüsibilité aux moléc'lrles ddlniques (MCS),

. i[toxication aux moi§ssutes. aux métaux (aluminium
vaccinal, mercure dentaire...) ou aux t€rres râtes.

. iofection par des bactéries orr vlrus réagissant aux CEM
(candidosc, maladic de Lyme, virus Epstein-Bârr...).

. polt d'implants, de prothèses. de lunettcs, de bijoux ou
de tout obiet métallique susceptible de faire antcnne.

§sur{e$ dr: pællutlern

Lt) broLtillotd electroùrugnétiqle pst genérc ÿ ttlcipolenent pcr
lo téléphanie ûobile eL les techûologies sans Jil mois aLlssi

pot I'eûsetûble des o,ppareils, .ôbles et réseoux électriques.

CHAMPS ÉLECTRIQUES BASSES FRÉQUENCES

Appotcils éleÇûiques et éle.ûoniqües bron(hés ÿlns ou ov{:c

une li.he de leffe (dous ce cos le royonnernenl esl plus Jaibkr.
cdlr/cs et rtscoux éIc( hiques sous lensio,) r,oû blllclè5, elc.

CHAMPS MAGNÉTIQUES AASSE§ FRÉQUENCES

Appoteils cu,ror.he ô résisloD(cs ou à tiloteus (ploques à
it1ducliol1. a\pircleuts .), rodios revei/s. .ho/8eurs, oodu/eurs.
tronslofindteurs .oflp{€ùrs. /eDes éle.ttiques tlT et TllI, eLc-

CHAMPS E LECTROMAGNÉI IQU ES HAUIES I RLQUI NCtS

Rodots. Lélephonie ùlobile (Slnortphones, onletlfiesftlais.
niû|.)nteùoes 5G) t€1l(lphones fixes sqrs li], tc(h,1o/ogre5 50rs

lil wi fi et B/ùetoolh (olornres, boby phones. box modcrtrs

o,dinoteurs, tobleltes. .oûsoles et llrooettes de jeu toLtle lq
domoFiquc .o/rnc.tee. .). disposilils iodio rclevés t){r.es Alrlq
(onpleûs coù1i)Ltltconts goz et eou), Jours tn o usollés, e1c.

Électricité "sole" cirLulatt clons les rcjsecrux i/eahiques lcPi-
dlt l.uiky inlerté por Lredis, CPt de5 pl(Es. pollutkn püo5ite
des ondLleu t s, l, o nsfos, choi8eurs. orrpou/es bossc cooso. .).

Ceüe pathologie est évolutive eir 3 phases. Selon les niveaux
et la fréquence des expositions, lcs symptômes :

1. sont réversibles, si les mesures d'éviction des ondes sont
prises à temps ;

2. dcviennent irréverslbles, si rien n'esl fait pour protéger
la personne ;

3. évolueirt yers des lésions dégénérâtives du cerveau, en
cas de non prise en charge.

Chaque cas est particuliei et les symptômcs peuvent varier.

Acruellenent, l'associatioir ARTAC (Pr D. Belpomme) est Ia

seLrle en France à elfectuer des essais thérapeutiques visant
à proposer un protocole de tràitement (cf. site ehs-mcs.org).

Tvcli-rklÈ {rs aLr:ierapds

' ,tuu,r dl] ILild douleur rmrscuiuaes
. 

Ft(.ol ùnenls <lilJ s ûùkr?' lr ot?b/es de lo ( oordrr)oliol]

,nsornri| htparsorrr. d{\atittttLtltoû \pdiult!
-o.ouphèDes.lrypcro.ot/src .baublesdelootÉestruliotj
- rûus.|s vcrt8.s ltoLlblesdu lclo.ütlor1

kr.hl.(t,d/c syr.opcs ttaubles.k) lo nÉùtoi {
- opprirsli(rr li)orû(iqr]. - dèlitelelneûl\ harnonoLtx

' ltoubk,t ÿBuels. otleitû1, ocu/orre . daaiiernrîis t\\(loctinie \
prùblùn.s dir"aslri o{cdobi/il(; I]ÿper.r(lrÿilLl

os{h,r)ie/oi8ue.h,onk/ue h_\,a)ùslrÿb,l,teou)_r}xr{ltules
- douleu,5 rîti.!/.,ire! Lhitniq\rs lMLs)

Le5 personne5 éiecaoserlsibl?s 5orl souvent e, proio o a/r's

souJfrances moroles. tonséquemes du t1éni genérol de leur
palhologie. Lo lliojotilL: cles té,ro8noges de perromes [//5
font étot. entre outr"s rcpercusslors. de l'incompÉheosion du
cer.le Iotniliol et pralessionnel. de |'e!'rct1ce néditole. de 10

perte du dot)1iaile. de l'isolefirct)l socio/ gui s'rnpose o e/les de

Joaon btutolc à l'opporilion des sytllptônes.

Lo boîte crônienne d€s enrants
est extrâmelnent uulnérobl€

à 1o pénârotion des CEM.

PROTÉqEON§-LEs 
'

CBS

Face à la densification du brouillard élect.omagnétique et à
Ia ùrultiplication des appareils conne(tés et des services el
des applicatiors [écessitant un Smartphone. les persormes
EHS se rerrouvent, de faig bien mâtgré elles, exclues de la
§ociété oh elles 

'te 
p€uvent plus ni vivr€, ni tâvâiller I

l.clertrosnloBleur crrrrdamne l'arrès'
. aux zones habitées et aux centres urbains.
. aux moyens d'informatk)n et de communicâtiolr,
. âux écoles et âul( udversités.
. à I'emploi et donc à une soulce de revenus,
. aur hitiments et ;ux serr'ices prrhlic.i,
. à l.ride so( iile cr r r lôgcrncnts so.irux,
. aux activités sociales, culturelles ct touristiques,
. aur trar§pons en commun et individuels,
. aux centres médicaux (cliniqucs, hôpitaux..,),
. aux maisolls de relraites.

l\lênre à boDne distance des antennes-relais, les persormes
EHS sont souvent obligées de fuir leur domicile devenu
intenabk pour elles en raison de la poihüion dl] leul réseau
électrique (électricité "sale") er/ou dcs o,ldes émises par ]cs
éqllipemenrs trop prochcs dc voisins p€u compréhensih.

' §s{*Éir:nr ri{: T?Ë'*tûr{:â*{Ê

Les ./ro/rps mognétiques hoverscrf fout et ne peuvcnt êtrc
blogùés. lo seule solutioD esl de seo é/o8oe.. Les noyeûs de se
p,oteger ./es .homps électûques et de l'électîicité "sole" sont
sait de ne pos s'ei opptochet à nloins de 2 tn soit diltirser d.,s

côbles blitJdés soil de tout débron.her oü disjonctet !

1 Éliûriîet toutes tes pollutions inlèrieurcs éntsas pot kl
téldplrorri., rrobi/c ct Ies te(hialogjes sotls fil ei priviléEiaûL

les coï)e .ilt1s lihies (ûblts Rlll. Rl45 tbe opltqùe ..).

2 Bloquer les pollutiofis extérieuîes pot des prote.lions onli
o\les lûutes ,éqLteùces et le lilbage du réseou éle.trqne
datnestiqLte pou! se p|otéget du CPL clu Lilky

3.Domfu connecté à lo terrc et totolement qfotégé oJh de

Javariset u1 sofitùeil réporctev perinettont ou corps de

rlricux supportor /ei expositiotis duront lo joLiûée-


