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Electrosensibilité 
*Sortie prochaine d’un livre sur la « pollution électromagnétique” chez Terre vivante  
https://www.terrevivante.org/587-pollution-electromagnetique-danger.htm 

*projet d’espace sans ondes : questionnaire en ligne  
https://aude51.typeform.com/to/TloZfX?fbclid=IwAR1Ah2cXajZYm2gv2ygfzsHbnddWvCj57pHkqJNmnTRMRYCXJWyCrFI60b0 
 

Santé / médecins / OMS… 
* A voir, revoir, diffuser… 5G : Témoignage sur Dr Sharon Goldberg devant le parlement du Michigan : présentation des 
effets des CEM (excellente présentation !!!) Pour avoir la traduction en français, aller dans paramètres et activer la 
traduction) 
https://www.youtube.com/watch?v=bZenZJFKcLY 

* DIABETE : les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. 40 millions de diabétiques en 2030 
http://ekladata.com/-v3xyZU3IeBxYW3kH3FjmW9-3Z0/DIABETE.pdf 

* A quelles maladies résistez-vous naturellement? 
https://www.ipsn.eu/a-quelles-maladies-resistez-vous-naturellement/ 
* L’immunité Cet être unique que vous devez aimer et protéger ! 
http://ekladata.com/5A-Fm5kK06FnGcbX29p1srl_VQM/L-immunite-Cet-etre-unique-que-vous-devez-aimer-et-proteger.pdf 

* MICROBIOTE INTESTINAL : L’exercice d’endurance renforce aussi les bonnes bactéries 
https://www.santelog.com/actualites/microbiote-intestinal-lexercice-dendurance-renforce-aussi-les-bonnes-bacteries 

* l’homéopathie en danger Chers patients, Vous savez sans doute que l'homéopathie est en grand danger comme elle ne l'a jamais été. 
Vous seuls pouvez faire changer les choses.Vous trouverez en PJ une lettre destinée au ministre de la santé. 
En vous remerciant pour la confiance que vous m'avez accordée jusqu'à présent, je vous souhaite une excellente santé. 
Bien à vous, Dr Nicole Br. 
http://ekladata.com/IbawX9BUqCImaIkVunMUdmfdESk/lettre-patients-Ministre-et-elus-oct-2018.pdf 
 

Technologie connectée et réseaux sociaux 
*Vidéo Terre vivante « Débrancher, ça me branche »  
https://www.youtube.com/watch?v=tw8C-H3wrNE 

* SpaceX va lancer une constellation de 12.000 satellites ! « Ils formeront en effet l’épine dorsale du projet Starlink, un 
réseau offrant un accès Internet à haut débit, une couverture globale et un temps de latence réduit – grâce au choix 
d’une orbite très basse. » 
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/spacex-spacex-va-lancer-constellation-12000-satellites-210/ 

* Cliquer, c’est polluer  4000 vols aller retour Paris New-York c’est l’équivalent des mails envoyés chaque heure dans le 
monde et 500 e-mails supprimés, c’est un arbre sauvé (Je supprime la plupart de mes mails depuis quelques temps, je 
fais ma modeste part et je me désabonne des News que je ne lis pas. Si c’est le cas pour celle-ci, faites-le) 
http://ekladata.com/WUlom9NLK4oK14y8iFMAAZtZ_cg/CLIQUER-C-EST-POLLUER-ARTICLE-FEMINA-fin-oct-2018.pdf 
* Réseaux sociaux : limitez votre consommation à 30 minutes par jour 
https://www.topsante.com/forme-bien-etre/bien-dans-ma-peau/estime-de-soi/reseaux-sociaux-limitez-votre-consommation-a-30-minutes-par-jour-629269 
 

REUNIONS / DATES à RETENIR 
* Du 1er octobre au 30 novembre 2018, contribuez au débat participatif Linky 
https://www.debatparticipatiflinky.fr 
* 1er /12/2018, Invitation à la réunion du Collectiflinky78  
http://ekladata.com/QX2v7_J8Vjj_t7nveJtGXL1kbYg/Invitation-a-la-reunion-du-Collectiflinky78-le-1er-decembre-2018.pdf 
* 8 et 9 /12/2018 à Marseille POEM 26 stand infos ondes électromagnétiques au congrès international de l'IPSN  
http://ekladata.com/x3oBUVsS3kytiAtKlb1yizEWz70/Stand-infos-ondes-electromagnetiques-au-congres-international-de-IPSN-8-9-decembre-Marseille-l.pdf 

* 23/01/2019 à 20h30 à la salle des fêtes de Rompon (07250). Conférence Linky animée par le collectif Stop Linky 07 et 
Maitre Raffin , avocat au barreau de LYON ( sous réserve ) . 
 

Linky et autres compteurs 
* Une avocate explique qu’on peut dire non au Linky  
http://ekladata.com/gOYWeYVIPO5f8pWDMutaxigIRaU/Procedures-en-justice-refus-linky-avocate.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=fxPoW9WIhfs&feature=youtu.be 
https://www.humanite.fr/compteurs-linky-oui-ou-non-avez-vous-le-droit-de-les-refuser-663763 

* Appel à soutien aux barricadeurs 
http://ekladata.com/QgTEC5dkl9_1CoR4FbBx4lIX4vM/Appel-a-soutien-aux-barricadeurs.pdf 

* A propos du soutien aux barricadeurs ou à moi-même + tribune dans Le Monde 
http://ekladata.com/2Ljv_R3NNFrN8sUHzNXzdgq_ECc/A-propos-du-soutien-aux-barricadeurs-ou-a-moi-meme.pdf 

* Jugement de Foix Message de Maud Bigand 
http://ekladata.com/zSSjuEVRO9pSTUZi_DUY0gKr4JM/Jugement-de-Foix-Message-de-Maud-Bigand.pdf 
http://ekladata.com/FcWg3sGeSHzLTcU-zbUEIO8zy-U/Communique-Collectif-Touche-Pas-a-Mon-Compteur-09.pdf 
http://ekladata.com/76nlZnergQctdcOLFTEIWNpxa_w/Recapitulatif-Jugement-Gerard-et-Appel-a-Soutien-2.pdf 
http://ekladata.com/78SEgYw-VfGiqLF0PmjFGLzoeZY/Tableau-de-Synthese-Jugement-Gerard-Yon-9-Nov-2018.pdf 

sur les ondes 

Hebdo : 25/11/2018 

Quoi de neuf sur les ondes 

Contact :  o.sensibles@orange.fr 
Blog  : http://emovmouvement.eklablog.com 

Numéro : 1 4 3 

https://www.terrevivante.org/587-pollution-electromagnetique-danger.htm
https://aude51.typeform.com/to/TloZfX?fbclid=IwAR1Ah2cXajZYm2gv2ygfzsHbnddWvCj57pHkqJNmnTRMRYCXJWyCrFI60b0
https://www.youtube.com/watch?v=bZenZJFKcLY
http://ekladata.com/-v3xyZU3IeBxYW3kH3FjmW9-3Z0/DIABETE.pdf
https://www.ipsn.eu/a-quelles-maladies-resistez-vous-naturellement/
http://ekladata.com/5A-Fm5kK06FnGcbX29p1srl_VQM/L-immunite-Cet-etre-unique-que-vous-devez-aimer-et-proteger.pdf
https://www.santelog.com/actualites/microbiote-intestinal-lexercice-dendurance-renforce-aussi-les-bonnes-bacteries
http://ekladata.com/IbawX9BUqCImaIkVunMUdmfdESk/lettre-patients-Ministre-et-elus-oct-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tw8C-H3wrNE
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/spacex-spacex-va-lancer-constellation-12000-satellites-210/
http://ekladata.com/WUlom9NLK4oK14y8iFMAAZtZ_cg/CLIQUER-C-EST-POLLUER-ARTICLE-FEMINA-fin-oct-2018.pdf
https://www.topsante.com/forme-bien-etre/bien-dans-ma-peau/estime-de-soi/reseaux-sociaux-limitez-votre-consommation-a-30-minutes-par-jour-629269
https://www.debatparticipatiflinky.fr
http://ekladata.com/QX2v7_J8Vjj_t7nveJtGXL1kbYg/Invitation-a-la-reunion-du-Collectiflinky78-le-1er-decembre-2018.pdf
http://ekladata.com/x3oBUVsS3kytiAtKlb1yizEWz70/Stand-infos-ondes-electromagnetiques-au-congres-international-de-IPSN-8-9-decembre-Marseille-l.pdf
http://ekladata.com/gOYWeYVIPO5f8pWDMutaxigIRaU/Procedures-en-justice-refus-linky-avocate.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fxPoW9WIhfs&feature=youtu.be
https://www.humanite.fr/compteurs-linky-oui-ou-non-avez-vous-le-droit-de-les-refuser-663763
http://ekladata.com/QgTEC5dkl9_1CoR4FbBx4lIX4vM/Appel-a-soutien-aux-barricadeurs.pdf
http://ekladata.com/2Ljv_R3NNFrN8sUHzNXzdgq_ECc/A-propos-du-soutien-aux-barricadeurs-ou-a-moi-meme.pdf
http://ekladata.com/zSSjuEVRO9pSTUZi_DUY0gKr4JM/Jugement-de-Foix-Message-de-Maud-Bigand.pdf
http://ekladata.com/FcWg3sGeSHzLTcU-zbUEIO8zy-U/Communique-Collectif-Touche-Pas-a-Mon-Compteur-09.pdf
http://ekladata.com/76nlZnergQctdcOLFTEIWNpxa_w/Recapitulatif-Jugement-Gerard-et-Appel-a-Soutien-2.pdf
http://ekladata.com/78SEgYw-VfGiqLF0PmjFGLzoeZY/Tableau-de-Synthese-Jugement-Gerard-Yon-9-Nov-2018.pdf
mailto:o.sensibles@orange.fr
http://emovmouvement.eklablog.com


http://ekladata.com/mmc8ZHZ-dYuQMguRAznUK4ixqAI/Mediatisation.pdf 

* Courrier compteur de Mauvezin du maire au collectif  anti-linky de Mauvezin 
http://ekladata.com/qUHLA1NQGxriBfZWdjgJQAqGs8c/COURRIER-COMPTEUR-LINKY-de-Mr-le-Maire-de-Mauvezin.pdf 

* Linky : des maires se mobilisent pour la liberté des usagers 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/19/2909369-linky-des-maires-se-mobilisent-pour-la-liberte-des-usagers.html?mediego_euid=440326#xtor=EPR-7 
* Vous cherchez un collectif, vous êtes un collectif anti-linky et souhaitez vous recenser, rendez-vous ici  
https://collectifs.stoplinkynonmerci.org/   et ici https://stoplinky-france.webnode.fr/tous-les-stop-linky/ 

Témoignages  
*Enedis a cherché à acheter leur silence !! 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-ils-attendent-toujours-la-verite-apres-l-incendie-de-leur-maison-11-11-2018-7939878.php 
* Un  couple privé d’électricité depuis 2 mois suite au refus du linky écrive à Elise Lucet 
http://acteurs.publi-contact.net/p11859-elise-lucet/lettre-3282?fbclid=IwAR2zvM8EcA13cNx6WA10fRW1YGhhDNin9gyZgImuANn7TMTiNAFbXSLaV8g 

* Des habitants Ardéchois déposent un compteur linky 
https://www.youtube.com/watch?v=5Yys2tHWywU 

Rappel 
* José Mercier maire de Bovel anti-linky témoigne (il faudrait des maires comme lui partout, super témoignage !!) 
https://vimeo.com/262964310?fbclid=IwAR2yDH4oo89ihBYTf8i7c2JkLn3ygHhwA7BAQ_sEivZHAImPSGfGpoJA9Dk 

* Travailler une arnaque : Laurent « formé » et embauché comme poseur de compteurs (émission France culture 
14min36) très intéressant sur la soi-disant formation et les conditions de travail !!! 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/travailler-une-arnaque 

 
*Témoignages Linky France (181 à ce jour et 27 rien qu’à Toulon), c’est IMPORTANT ,  continuez à les envoyer à  
temoignage.linky.france@laposte.net 
http://www.temoignage-linky-france.fr/ 
 

Gouvernement/institutions/ 
* Question  par un député à l’Assemblée Nationale « le déploiement des compteurs linky » avec énoncé d’incidents, des 
agissements d’ENEDIS et de la mobilisation … « Pour toutes ces raisons, il lui demande d'intervenir auprès d'Enedis pour faire cesser la 
mise en place forcée des compteurs connectés Linky. » (réponse attendue avec impatience ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13727QE.htm 
http://ekladata.com/ZiSKHUHPmokTxCX8tHcBThmGXmk/Question-ecrite-Deploiement-des-compteurs-Linky.pdf 

* Hors sujet mais une journaliste censurée en direct sur France 3 suite dénonciation sur agissements police !!!  
https://www.youtube.com/watch?v=bJtnvzfJ40c 
 

Annonces 
* Urgent recherche studio ou T2 isolé pour EHS dans 83 ou 04  
http://ekladata.com/uHzx7KpZqcDzOsv5N2tRISJN7U0/Urgent-recherche-studio-ou-T2-dans-83-ou-04.pdf 

* Bas de villa à louer pour personne EHS seule, ou en couple, colocation possible. 
http://ekladata.com/HbBAZAcVJXIxsbo7ubWFX2YQGB0/Bas-de-villa-a-louer-pour-personne-EHS-seule-ou-en-couple-Var.pdf  

* Une maison à vendre dans le Cher  
http://ekladata.com/i22LG-l56wjZPl3yhruZkLhISIg/Offre-de-vente-maison-Nancay.pdf 

* Location de logement Poitou 
http://ekladata.com/Iz7Qdd5PHINZ-GE82UMe9zVsGoE/Location-logement-Poitou.pdf 

Rappel 
* URGENT Femme EHS 60 ans, véhicule, cherche hébergement , ou maison a louer, ou colocation. OUEST france. Tel : 
02.23.10.83.29 
* Offre location logement Vienne 
http://ekladata.com/Esl82_097aRYg0HJIiZgH94676s/Annonce-location-logement-Vienne-Sylvie.pdf 
* Camping car d’une EHS à vendre  
http://ekladata.com/OUaNa7PIxtywxuLsLjD-fBdmA1c/VDS-CAMPING-car.pd  
 

Divers 
* 17 associations et syndicats créent la Maison des Lanceurs d'Alerte et son Fonds de Dotation 
https://mlalerte.org/ 

* Les bénéfices des promoteurs éoliens financés par les taxes sur l'essence !  
http://www.economiematin.fr/news-les-benefices-des-promoteurs-eoliens-finances-par-les-taxes-sur-l-essence- 
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