
Bonjour à tous,

J’ai le plaisir de vous annoncer la création de l’association Cœurs d’EHS avec l’aide précieuse
de mon mari, d’Anne Boury et d’Alain Vérignon qui nous a fait le plaisir d’accepter d’en être
membre d’honneur.

« Association d’Êtres Humains Sensibles et Solidaires pour une entraide collaborative », cette
association va être celle de tous ceux qui se sentent concernés par la reconnaissance de
l’électrosensibilité et la prévention des ondes électromagnétiques de manière générale. 

Information, prévention, protection et services diverses, nos domaines d’actions seront très
variés : création de tutoriels de prévention, recherche et développement de solutions de
protection et mise en place de services d’entraide, notamment auprès des plus fragilisés.

Je  ne  compte  cependant  pas  refaire  ce  qui  est  déjà  très  bien  fait  par  les  associations
existantes.  Cœurs d’EHS a pour vocation de répondre de manière  très  pragmatique aux
besoins concrets des électrosensibles en mettant les savoirs et savoir-faire de chacun de
ceux qui voudront nous soutenir ou collaborer avec nous à la portée de tous.

C’est pourquoi je serais très honorée si les associations et collectifs existants acceptaient de
venir présenter leurs propres domaines d’actions sur notre site car leur très important travail
mérite d’être soutenu tout autant que le nôtre. 

Je  suis  parfaitement consciente que certains d’entre nous sont atteints au point de plus
pouvoir accéder à un ordinateur, ni même supporter l’électricité. C’est pour eux, auxquels je
pense très fort, que je souhaite inciter ceux qui le peuvent encore à porter la voix de ceux
qui ne le peuvent plus, en utilisant les médias modernes dont nous disposons.

Nous avons donc créé un site internet :  www.coeursdehs.fr  et nous y avons associé une
page Facebook : « Cœurs d’EHS » qui relaiera les actions de notre association via les réseaux
sociaux et qui pourra relayer les vôtres si vous le souhaitez.

http://www.coeursdehs.fr/


J’ai  également  le  plaisir  de  vous  annoncer  la  création  de  la  Journée  Nationale  de
l’Électrosensibilité qui aura lieu le 16 Juin prochain.

Les contraintes liées à l’intolérance aux ondes électromagnétiques ne permettant pas aux
électrosensibles de se déplacer afin de défiler tous ensemble en un lieu unique, je propose
donc à tous ceux qui désirent manifester leur soutien envers cette cause :

– de partager massivement l’information auprès de tous leurs contacts et sur les réseaux
sociaux et de promouvoir cette journée d’action de toutes les manières possibles,
– de changer leur photo de profil sur les réseaux sociaux par les logos proposés au choix sur
notre site web et notre page Facebook,
– de porter ostensiblement des vêtements jaunes ce jour-là, 
– d’accrocher du jaune à leurs balcons et à leurs fenêtres, de modifier leurs éclairages pour
qu’ils soient jaunes etc.,
– et pour les collectifs et associations existantes d’organiser des évènements de leur choix,
comme bon leur semble, avec les outils déjà en leur possession,

… simultanément le 16 Juin, localement, dans la France entière !

Pourquoi  un  cœur  jaune  sur  nos  logos  ?  Parce  que  le  jaune  est  la  couleur  des  canaris
lanceurs d’alerte, ce que sont les électrohypersensibles. Et pourquoi un colibri ? Parce que
nous allons tous faire notre part pour faire reconnaître cette maladie environnementale et
tendre la main aux électro-hypersensibles les plus fragilisés.

C’est pourquoi je vous invite à vous joindre à nous afin de faire ENSEMBLE cause commune
pour que l’électrosensibilité soit définitivement reconnue par les services publics. 

Toute information sur votre éventuelle participation ou suggestion quant à l’organisation de
cette journée est la bienvenue. Pour cela vous pouvez laisser un commentaire sur notre site
web et, si vous en avez la possibilité, je vous invite également à utiliser notre page Facebook
pour partager vos idées, vos outils et votre soutien.

La journée nationale d’action, qui a déjà été lancée via les réseaux sociaux, rencontre un
écho inattendu auprès de nombreux collectifs EHS du monde entier, désireux de se joindre à
nous. Avec l’aide de nombreux contacts, le mouvement est donc en train de prendre une
dimension internationale ! 

Je  ne sais  pas  jusqu’où cela  nous conduira mais  le  plus  loin  possible,  je  l’espère !  Nous
sommes au début d’une toute nouvelle aventure, déjà très belle, humaine et enrichissante
et surtout particulièrement utile à tous.

En espérant obtenir un accueil favorable de votre part et votre soutien dans cette aventure,

Amicalement,

Magali Lesure
magali.lesure@laposte.net 
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