Alerte Sante et OEM
Bonjour
Vous avez sans doute entendu parler de personnes intolérantes aux ondes
électromagnétiques ou de personnes EHS (électrohypersensibles) dans votre
entourage ou parfois parmi vos patients. Généralement, on ne se sent pas
concerné, et cela est compréhensible car tant que l'on n'a pas senti dans sa
chaire les effets des ondes cela parait incroyable, inexplicable. et pourtant...
Je suis moi même intolérante aux OEM et engagée dans cette prévention dans
l'association POEM26 ( prévention ondes électromagnétiques Drome!
poem26.fr) depuis 2007 lorsque je réalisai que ma dernière fille alors âgée de
16 ans était intolérante aux ondes depuis l'âge de 14ans. Ses parcours scolaires
puis d'étudiante furent des parcours de combattants!
C'est ainsi que je fus amenée à me questionner sur certains symptômes de
mes patients qui persistaient malgré mes soins sur des raideurs de nuque, des
étaux crâniens, des douleurs articulaires, des plaintes de fatigue chronique,
d'insomnie, de troubles digestifs...
En tenant compte de l'environnement électromagnétique d'hyper et basses
fréquences, il était possible de voir diminuer mais aussi disparaitre certains de
ces symptômes.
Depuis octobre 2016, un collectif "Santé Sans Onde" constitué de thérapeutes
(médecins, dentistes, kinés, infirmières, pharmaciens, psychologues,
ostéopathes...) intolérants ou EHS ( nous ne sommes pas épargnés!)s'est créé
afin de lancer une alerte concernant ces pollutions artificielles invisibles
agressives pour le vivant, émises par les nouvelles technologies du sans fil mais
aussi par les basses fréquences...
Nous aussi , thérapeutes, pouvons être victimes des ondes et observons, pour
ceux qui travaillent encore, une augmentation nette des EHS ou intolérants
parmi nos patients et autour de nous.
Je vous remercie de prendre le temps de lire cette alerte que nous lançons
actuellement et si cela vous est possible nous aider à nous faire entendre.
Tout le monde est concerné, thérapeutes ou non,du plus jeune au plus âgé,
plus de femmes sont déclarées actuellement, et des enfants déscolarisés à
cause d'un environnement pollué!

Personnellement, j'ai adressé cette alerte en recommandé accusé de réception
aux différents présidents des 3 principaux syndicats de la kinésithérapie mais
aussi à la Présidente du conseil de l'ordre des MK: MMe Mathieu ainsi qu' au
président de l' ARS ARA, le dr Gral, cardiologue.

Vous pourrez ainsi lire plusieurs témoignages de dentistes, psychologue,
ergothérapeute, kinésithérapeutes (4) de divers régions de France. Nous
sommes effectivement une majorité de femmes déclarées électrosensibles,

pour moi il est possible de l'expliquer mais ce serait trop long par mail.
Je suis montée récemment à Paris pour un rapport de l' Anses sur
l'électrosensibilité, des études récentes commencent à mettre en évidence la
problématique.

N'hésitez pas à diffuser ce mail à d'autres de vos confrères si cette alerte vous
interpelle, merci pour votre soutien

Cordialement
Catherine Neyrand
kinésithérapeute à Romans sur Isère

