
Nomana un site sur l’électrosensibilité notamment, 
 
Page web d'accueil : http://nomana.free.fr/ 
J'avais dédié le site à la problématique énergie/climat avant de l'orienter vers l’électrosensibilité. 
Les liens vers les papiers que j'écris périodiquement sont là, avant de se retrouver dans l'une ou les 2 pages 
suivantes sous forme résumée. 
Pour info, après un certain temps, le contenu de la page d'accueil est compilé tel quel dans la page récent 
: http://nomana.free.fr/recent.html (j'ai arrêté Facebook et Twitter depuis longtemps)  
Page web electrosensible : http://nomana.free.fr/public/electrosensible.html 
Toute notre mésaventure avec Béatrice écrite au fur et à mesure. La page est très grande et peut s'imprimer d'une 
traite (attention, elle fait 80 pages A4) et se lire à tête reposée pour ceux ne veulent pas surfer, et qui veulent 
prendre le temps de cibler ce qui les intéresse. Utile pour les allergiques aux ordinateurs qui peuvent demander à 
des proches de l'imprimer (bonne pratique : enregistrer en pdf avec le navigateur Chrome, puis imprimer la partie 
pdf souhaitée ). 
De nombreux sujets abordés, avec des mesures et des tests, des liens vers des témoignages ou des documentaires 
vidéos (http://nomana.free.fr/public/electrosensible.html#video), des liens vers des publications scientifiques 
(http://nomana.free.fr/public/electrosensible.html#ref) et autres thèses, vers d'autres sites associatifs ou 
commerciaux. Quand l'un des sujets est suffisamment important, il peut faire l'objet d'une fiche que je rajoute 
dans la page Web Kit EHS (exemple : Linky, appareils de mesure, ordinateurs...). Autre bonne pratique : sur 
toute page web, la touche CTRL/F permet de rechercher un mot clé, afin de trouver facilement un sujet. 
page web Kit EHS : http://nomana.free.fr/public/electrosensible-KIT.html  
Page web qui redirige vers des fiches thématiques classées par thèmes (faire connaitre, mesurer, se protéger, se 
soigner...) et sous-thèmes (se protéger : dormir en paix, cas des ordinateurs, cas des mises à la terre...) . Ces 
fiches reprennent parfois des sujets de la page globale qui mérite une fiche à elle seule. Les fiches peuvent 
évoluer et leur date de mise à jour est indiquée (coquille, complément... aussi en fonction des suggestions). 
Toutes les fiches (ou presque) sont préalablement relues par Béatrice. 
Chaque fiche est un pdf de 1 à 4 pages en fonction du sujet. Comme je l'ai indiqué, si un sujet m'est indiqué 
comme important, je peux l'étudier et construire une fiche. 
Exemples de fiches vers des sujets abordés hier : 
    - plusieurs fiches qui peuvent servir à expliquer aux autres ce que vivent les EHS, les enjeux, ou montrer que 
le sujet est connu depuis très longtemps. Voir par exemple une fiche qui contient les liens vers les symptômes 
connus de la Nasa (avec le lien vers leur rapport de 1981) : http://nomana.free.fr/public/electrosensible-
symptome.pdf 
    - trouver un lieu propice grâce à certains sites web (cartoradio, faisceaux hertziens, geoportail...) 
: http://nomana.free.fr/public/electrosensible-choisir_lieu_sans_ondes.pdf  
    - ordinateur : http://nomana.free.fr/public/electrosensible-
ordinateur.pdf , http://nomana.free.fr/public/electrosensible-USB-terre.pdf  , etc      
    - dormir en voyage chez des proches à 5 mV/m (nous l'avons fait durant 6 mois à la maison) 
: http://nomana.free.fr/public/electrosensible-tente-baldaquin.pdf  
   - l'interview du Dr Weinstock : http://nomana.free.fr/public/electrosensible-EHS_et_SANTE.pdf  
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