
POEM26 au congrès Urgent besoin de soutien financier avant le 30 

septembre 
 

Le congrès de l’IPSN qui a lieu les 30 Septembre et 1
er

 Octobre au Parc Floral (94300) est une 

opportunité et une fenêtre incontournable puisque tous les visiteurs, et surtout les 

médecins et les thérapeutes présents sont plutôt des insoumis et des personnes qui 

remettent sérieusement en question la médecine business actuelle et toutes ses dérives. 
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’y être présents et de nous associer POEM 26 

et nous, Collectifs de PARIS/IDF, pour louer ce stand et imprimer les informations.   
Notre principal objectif est d’alerter et de sensibiliser concrètement les médecins et 

thérapeutes avec des dépliants, concernant l’exposition massive de la population aux ondes 

électromagnétiques et notamment la 5G et la pose forcée des compteurs communicants 

Linky, Gazpar, etc… 
Nous vous remercions par avance de votre soutien financier qui sera déductible de vos 

impôts (POEM26 est une association déclarée d’intérêt général): tous les dons sont 

bienvenus et nous vous adresserons dès le début Octobre vos reçus. 
Nous vous adressons, ci-dessous, notre mail ainsi que le texte de présentation qui figurera 

dans le catalogue du congrès.   
   

CONGRES INTERNATIONAL DE L’IPSN 

Parc Floral du 30 Septembre au 1er Octobre 2017 
PRÉVENTION ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES – DRÔME 

                        http://poem26.fr           poem26@ymail.com 
                                                             

Chers tous, 
  
Suite au succès remporté en 2016 par notre participation au 2

e 
Congrès International de 

l’IPSN (Institut de Protection de la Santé Naturelle), les collectifs de Paris/IDF ont pris l’initiative de 

participer au 3
e
 Congrès qui aura lieu les 30 Septembre et 1

er
 Octobre 2017 au Parc Floral de 

Vincennes (94300). 
  
Notre objectif principal est de sensibiliser et d’alerter massivement le corps médical et tous 

les visiteurs sur l’exposition aux ondes électromagnétiques artificielles et ses dangers avérés : 

antennes-relais, wifi dans tous les lieux publics et les transports, téléphones portables, DECT, 

technologies sans fil dans les écoles, compteurs communicants d’électricité, d’eau et de gaz (Linky, 

Gaspar, etc.). Comme l’an dernier,  chacun des médecins conférenciers et intervenants recevra un 

dossier.    
  
Nous avons réservé un stand sous le nom de Poem26 que nous animerons avec 4 personnes 

dont un médecin formé par l’ARTAC et une kinésithérapeute intolérante aux ondes 

électromagnétiques. Nous exposerons des livres, affiches, appareils de mesure et 2 types de 

dépliants d’information sur les risques sanitaires de cette exposition généralisée aux ondes, ainsi que 

sur la problématique des personnes devenues électrohypersensibles (EHS). 
  
Cette manifestation à caractère médical attire chaque année de plus en plus de visiteurs de 

France et d’Europe, dont 800 thérapeutes. Les conférences seront données par des médecins tels 

que le Dr de Lorgeril, le Dr Spiroux, le Professeur Joyeux, le Professeur Gherardi, etc. De nombreux 

ateliers seront proposés par des médecins, ostéopathes et naturopathes. 
  



L’association POEM26 (Prévention Ondes Electromagnétiques Drôme), ainsi quele Collectif 

SSO (Santé Sans Onde) qui regroupe médecins et thérapeutes électrohypersensibles,  soutiennent 

cette opération médiatique qui coûte 1400€ (780 € pour la location du stand sur 2 jours, l’assurance 

et le texte de présentation dans le catalogue + 620 € de dépliants et affiches). 
  
Pour atteindre cet objectif, nous espérons que tous les collectifs de lutte antennes-relais et 

anti-Linky se joindront également à nous. Nous comptons sur votre aide financière et vous 

remercions par avance pour votre soutien. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de POEM26 et envoyés à l’adresse suivante : 

                 POEM26     5 rue Hugues de Lionne 26100 ROMANS 
      Merci de bien vouloir nous préciser vos coordonnées pour vous adresser en retour nos dépliants 

d’informations et votre reçu pour la déduction fiscale.   
                            
    P.J. Texte de présentation de POEM26 et des collectifs dans le catalogue de l’IPSN.  
  

Stand et texte de présentation de l’association POEM26 
pour le catalogue 

                                                   
POEM26 (prévention ondes électromagnétiques Drôme) est une 
association créée en 2011, reconnue d’intérêt général en 2014 et 

subventionnée par la mairie de Romans depuis 4 ans. 
Ses objectifs : 
-          Sensibiliser le public aux méfaits des ondes électromagnétiques 
artificielles des hyperfréquences et des basses fréquences sur la santé, 
-          Interpeler les médecins, les politiques, les enseignants et les 
médias sur cette grave problématique sanitaire, 
-          Soutenir et aider les victimes des ondes électromagnétiques, que 
celles-ci soient intolérantes ou électrohypersensibles (EHS).  
Ses moyens d’action : conférences, apprentissage des diverses 
pollutions environnementales et des moyens de détection des ondes 
électromagnétiques (hyperfréquences et basses fréquences) par les 
appareils de mesure, remise de documents. 
POEM 26 soutient le Collectif SANTE SANS ONDE (SSO) qui regroupe 
médecins et personnels médicaux diplômés d’état électrohypersensibles 
ou intolérants aux ondes électromagnétiques ainsi que les Collectifs de 
France et PARIS/IDF qui luttent contre l’exposition massive 
de la population à la pollution électromagnétique : 
antennes-relais près d’écoles, wifi dans tous les lieux publics et les 
transports, pose forcée des compteurs communicants, etc…. 
POEM26 est membre de l’association ZONE BLANCHE présidée par 
Michèle Rivasi qui a pour but la création d’une zone blanche dans le 
sud-est de la France. 
Site internet : poem26.fr  Adressemail : Poem26@ymail.com 
  
  
  



 
 


