
Dr Belpomme poursuivi par l'ordre des médecins : des propos 

diffamatoires et rétablissement de la Vérité 

Bonjour à tous, 
 

Pour infos et pour rétablir certaines vérités suite à la tentative de l'Ordre des Médecins -en 
collusion avec EDF/ENEDIS et ses médecins véreux tels que la Dr Martine SOUQUES-  de 
discréditer le Pr Dominique BELPOMME et son combat pour la reconnaissance de l'EHS + 
dossier concernant le Dr MASCHI (livre "pavé" de 2005 très intéressant : "Combat pour une 
idée, la pollution électromagnétique" France Europe Éditions + "Sclérose en plaques et 
pollution électromagnétique" Éditions médecine et environnement Collection Résurgence). 
 
Une grosse contre vérité sur le soit disant non-remboursement de l'encéphaloscan 

: FAUX ! 
 
Personnellement, j'en ai passé deux qui ont été totalement remboursés par la sécurité sociale 
et ma mutuelle complémentaire tout comme d'autres examens  standards. 
 
Ils ne m'ont pas été facturés 250€ en 2013 et 2014 mais bien moins (180€ pour le premier et 
120€ pour le deuxième de contrôle). Le prix comprend également une échographie des artères 
du cou, ce qui pour ces examens est parfaitement habituel et dans la fourchette des tarifs. Il 
faut donc contextualiser les informations pour comprendre. 

 
De plus, le Pr Belpomme a toujours pratiqué des tarifs en fonction des revenus du patient le 
cas échéant sachant parfaitement dans quelle situation se retrouve les personnes atteintes 
d'intolérance (perte de leur travail…) dans le respect et l'application du Serment 

d'Hippocrate ! et pour ne pas pénaliser les plus malades ! 
 
Toute cette diffamation est extrêmement grave et nous montre clairement comment nous 
sommes gouverné aujourd'hui. 
 
Ne soyons pas dupe des mensonges et calomnies qui vont pleuvoir pour cacher la misère et le 
scandale de la pollution chronique de l'environnement par les CEM. 

Le combat de Pr Belpomme m'a sauvé la vie, comme à d'autres, et grandement amélioré ma 
santé et sans sa lutte, je ne serais probablement plus de ce monde en tant qu'EHS de l'extrême 
! 

Comme le Dr Jean-Pierre Maschi à son époque, nous revenons à des pratiques similaires : 

Voir le très important documentaire (en 3 parties) : Docteur Jean-Pierre Maschi - 

Chroniques d'un Scandale, pour tout comprendre : 
 
http://www.dailymotion.com/video/x8rwby 
 
https://www.filmsdocumentaires.com/films/142-pollution-electromagnetique-et-sclerose-en-
plaques 
http://www.jeanyvesbilien.com/mes-films/pollution-electromagnetique-et-sclerose-en-
plaques-par-le-dr-jean-pierre-maschi/ 
 
Et le très bon livre du Dr Maschi sur les événement et son combat contre l'Ordre qui 

résume toute l'affaire (une anthologie) : 
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/267-sclerose-en-plaques-et-pollution-
electromagnetique-9782874341.html?search_query=maschi&results=1 



 
Courage et force à tous, tenons bon, 

Organisons-nous 
Collectif EHS-26-Entraide 

 

 
 
Dommage, car cette étude vient de confirmer qu’il a raison concernant le manque de sang et 
d’oxygène au cerveau: 
Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term 
exposure to electromagnetic fields     
 


