
UN VOEU REALISABLE 

 
A VOUS tous et toutes, jeunes ou moins jeunes, 

à vous qui préservez votre santé et celle de vos enfants, 

à vous militants et militantes et dans votre entourage, 

à vous victimes de tant de scandales sanitaires, 

Nous, êtres humains, jeunes ou moins jeunes, électrohypersensibles (ehs) de niveau faible, moyen, 

fort, très élevé nous vous remercions de bien vouloir accepter de ne pas envoyer vos voeux 2018 ni en 

utilisant la 3G ni la 4G, ni la wifi, ni les sms, ni téléphones portables entre le 31 décembre 2017 et le 1er 

janvier 2018. 

Du fait de la pollution électromagnétique gigantesque par l'utilisation gigantesque de ces 

technologies sans fil entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 nous allons être gravement malades 

(enfants, adolescents, adultes) où que nous nous trouvions sur tout le territoire national, dans toutes les 

régions et tous les départements. En ville ou en rural et même dans les bois. 

Pour envoyer vos voeux de bonheur, de prospérité et de santé merci d' utiliser les jolies cartes à 

envoyer par la poste, achetées ou faites par vous, ou avec le téléphone fixe filaire ou par internet avec un 

ordinateur en filaire. 

Nous vous remercions sincèrement pour votre bientraitance par cet acte humain. 

Merci de transmettre ce message au plus grand nombre partout. 

4% à 10% de la population est ehs électrohypersensible 

et plusieurs centaines de milliers de citoyens et citoyennes électrohypersensibles de niveau grave dans des 

conditions inhumaines au quotidien 

et un isolement social total 

sans plus aucune accessibilité aux hôpitaux, ni milieu médical, ni administrations ni lieux publics 

En prenant soin de nous vous prendrez soin de vous et de vos enfants. 

Merci à vous tous et toutes. 

Dans une détresse immense nous devons oser envoyer ce message 

des êtres d'une absolue perversion quel que soit la couleur politique ne font pas que vider nos portes-monnaies 

ils détruisent aussi la démocratie, la santé, la vie et celles de nos enfants 

par autant de pollutions dont celle électromagnétique 

par tant de scandales sanitaires 

et toutes leurs stratégies de désinformation pour la toute-puissance 

ils nous considèrent comme de la marchandise 

ils créent la précarité, la pauvreté 

ils excerbent les peurs 

ayant pour conséquences de développer l'égoisme, l'individualisme 

ils utilisent le prétexte de la génétique comme d'une fatalité vis à vis des maladies qu'ils créent et perpétuent 

ils se servent aussi de notre ignorance pour beaucoup d'entre nous de la science physique en lien avec les 

ondes 

électromagnétiques artificielles, rayonnements non ionisants, des hautes et basses fréquences 

qui ont un impact sur le vivant et la santé humaine, cela se sait depuis longtemps 

de vrais médecins psychiatres compétents devraient se lever, manifester pour stopper ces monstres dangereux 

comme ces nombreux scientifiques internationaux qui depuis tant d'années disent et écrivent pour alerter de la 

gravité 

de la pollution électromagnétique et les dangers aussi pour la démocratie 

les entendre et lire leurs écrits permet d'apprendre et de comprendre 

la barbarie n'a pas qu'un seul visage 

et ce qui se passe avec la pollution électromagnétique et ce dogme sectaire du progrès technologique 

ressemble à ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 

s'il vous plaît oser poser cet acte entre le 31 décembre et le 1er janvier 2017 pour aussi retrouver la dignité 

humaine 

pour nous et dans l'intérêt de tous et toutes 

Merci 

Oui l'unique intérêt économique et financier détruit la santé et tue la vie 

comme toutes les personnes qui sont victimes de scandales sanitaires depuis tant de générations 

(enfants adolescents adultes, tant de familles brisées, endeuillées) 

comme tous les citoyens et citoyennes qui ont agit pour se faire entendre pour leur santé et la nôtre 

nous sortons du silence 

s'il vous plaît entendez notre message 

Merci 

 

Chris 


