
Proposition de camping à l'ancienne avec une faible exposition  

 

Bonjour  

Je viens de vivre un moment particulier avec mon amie EHS Sandra, en errance depuis la 
vente de sa maison il y a un mois. Elle descend dans le Cantal pour chercher son nouveau lieu 
de vie et a fait une pause chez moi. Je vous fais donc part de notre expérience. 

Elle avait son appareil de mesure CORNET et, pour la 1ère fois, ma maison a été testée. Elle 
est dans un quartier populaire mais calme, surtout en ce début de vacances. Résultat 
d'exposition : entre 0.0272 et 0.0410V/m. Il n'y a pas d'erreur de virgule. C'est peu et pourtant 
je perçois les ondes et Sandra aussi. Heureusement, j'ai ma protection de technologie 
allemande qui fonctionne à 100% grâce à mon réseau électrique aux normes. Sur ma terrasse, 
je perçois le tournoiement des ondes dans ma tête et Sandra les entend. Nous sommes donc à 
un degré d'Ultra-Sensibilité aux ondes (EUS à inventer et pas EHS), loin des 0.6V/m 
recommandé par l'ensemble des organismes et associations qui nous aident et œuvrent 
efficacement pour nous les EHS et je les en remercie.  

Sandra a préféré dormir dans sa voiture au camping qui a le même taux d'exposition que ma 
maison. Elle a pu passer ses coups de fils à toutes les personnes chez moi, WIFI allumé mais 
elle était sur un tapis de mise à la terre qui l'a protégée des ondes et je lui ai offert un vrai 
repas, simple mais bio. Je suis passée ce matin au camping pour lui dire au revoir et nous 
avons encore passé une heure à papoter. Elle a bien dormi. 

Au vu de cette expérience, je signale donc aux EHS qu'un camping à l'ancienne avec une 
faible exposition existe à BRIARE à 150kms au sud de PARIS, sur la RN7. Il est en pleine 
nature, entre la Loire et le Canal et sur le parcours de la Loire à vélo. Il n'est pas envahi par 
les moustiques, surtout si vous utilisez un citron piqué de clous de girofle pour les éloigner. Je 
suis magnétiseuse donc je ne peux pas proposer l'hébergement à cause de mes RDV de 
consultation mais ils ou elles pourront venir passer un moment chez moi pour rompre leur 
solitude et pour une consultation gratuite (par solidarité).  

Voilà, Sandra et moi avons passé un bon moment ensemble et je propose d'en passer de 
semblables avec d'autres EHS qui veulent venir se ressourcer au camping de BRIARE dans le 
LOIRET en région Centre Val de Loire. 

Bon courage à toutes et à tous et à bientôt peut-être. 

Marie,  

Pour contact, demander à o.sensibles@orange.fr  

 


