
                                                      Lettre ouverte aux politiques 

 

Mesdames, Messieurs les Politiques, 

 

Depuis plus de 30 ans, le développement des nouvelles technologies sans fil et du « tout électrique » 

a envahi nos lieux de vie et a modifié nos comportements de façon non négligeable. 

 

Vous êtes vous-mêmes les premiers à les utiliser et à en faire la promotion par le déploiement des 

tablettes numériques au sein des écoles, collèges, lycées, par l’installation de bornes  WIFI exposant 

dès l’âge de 3 ans le capital santé de nos enfants aux Hyper et Basses fréquences, ainsi que  par le 

recours au WIFI, aux téléphones portables, aux téléphones sans fil partout dans les établissements 

publics, les lieux de soins( hôpitaux, cliniques, centres de soins, Ehpad...) soumettant patients, 

soignants et personnel administratif à des rayonnements électromagnétiques qui n'existent pas à l'état 

naturel et qui sont loin d'être anodins pour l'organisme humain et les êtres vivants plus généralement. 

 

Mais que savez-vous du fonctionnement de ces divers émetteurs permanents, invisibles dans tous 

nos lieux de vie (habitation, travail, lieux publics, spirituels, mais aussi campagne, montagne...) qui 

traversent les murs, le béton et pénètrent nos corps plus ou moins profondément en fonction du type 

d’onde électromagnétique artificielle et de sa fréquence. 

 

 Nos organismes ne sont pas virtuels mais bien réels, matières, électriques, adaptés depuis des 

milliers d'années aux rayonnements naturels terrestres et cosmiques de notre environnement et 

totalement inadaptés aux hyper fréquences et basses fréquences qui saturent en ondes 

électromagnétiques  nos lieux de vie ! 

 

Vous aussi, vous pouvez devenir victimes des ondes ou bien des membres de votre famille ou encore 

certains de vos amis. 

 

Devenir intolérant ou EHS (électrohypersensible) est un véritable calvaire, les souffrances corporelles 

sont insupportables, toute la vie de la personne se retrouve en suspens et remise en question jusqu’à 

aller à la perte du travail, le rejet familial et la fuite de la société pour tout simplement pouvoir ne 

serait-ce que (SUR) VIVRE! Situation qui a conduit certains à se suicider ! 

D'autres, s'ils en ont les moyens financiers, feront de lourds investissements dans des dispositifs anti- 

ondes pour protéger leurs lieux de vie et  leur corps. Mais qu’adviendra-t-il des autres? 

 

Nous vous incitons vivement à vous informer sur ce que sont ces ondes et leur impact sur le vivant 

afin de comprendre pourquoi les organismes réagissent en leur présence. N’hésitez pas également à 

venir  à notre rencontre, nous associations, qui alertons depuis de nombreuses années 

Association Poem26     www.poem26.com     poem26@ymail.com                                                                                           
Mais aussi PRIARTEM, Robin des Toits, Association Zones Blanches, Phonegate etc… 

En vous remerciant, Mesdames, Messieurs, de votre bienveillante attention        

                          L’Association Poem26                                  Jeudi 23 septembre 2021 

http://www.poem26.com/

