
 

 
 
 

 
Voici la liste des fiches et pages diffusées et mises sur le blog  

depuis sa création le 26/10/2015. 
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Adresses N°1 Version 3 : Les associations, collectifs…nationaux sur le danger des ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/adresses-n-1-v3-associations-collectifs-nationaux-anti-ondes-a119488092 

Adresses N°2 V4 : Les associations, collectifs… régionaux sur le danger des ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/adresses-n-2-v5-associations-collectifs-regionaux-anti-ondes-a119488118 

Adresses N°3 V2 : Sites et blogs français sur le danger des ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/adresses-n-3-sites-et-blogs-francais-sur-le-danger-des-ondes-a119488128 

Adresses N°4 V2 : Adresses internationales sur le danger des ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/adresses-n-4-adresses-internationales-sur-le-danger-des-ondes-a119488142 

 
Affiche : Les smartphones et tablettes, 8 bonnes raisons de s’en passer. 
http://emovmouvement.eklablog.com/bientot-noel-faites-le-bon-choix-a119552458 

Affiche : Le smartphone ou la vie 
http://emovmouvement.eklablog.com/le-smartphone-ou-la-vie-a119739418 

Affiche : Mort pour avoir trop téléphoné 
http://emovmouvement.eklablog.com/mort-pour-avoir-trop-telephone-a119867984 

Affiche : Le téléphone portable : D’abord on le veut, ensuite on le fuit 
http://emovmouvement.eklablog.com/le-telephone-portable-on-le-veut-puis-on-le-fuit-a120330992 

Affiche : Des électrohypersensibles en zone blanche  
http://emovmouvement.eklablog.com/des-electrohypersensibles-en-zone-blanche-exclus-de-la-societe-a125527582 
Affiche : Nos poisons quotidiens, plus jamais ça !  
http://emovmouvement.eklablog.com/nos-poisons-quotidiens-plus-jamais-ca-a125709640 

Affiche : Je suis… mais je ne suis pas un cobaye 
http://emovmouvement.eklablog.com/je-suis-mais-je-ne-suis-pas-un-cobaye-a126278238 

Affiche : Protégez-vous suffisamment votre enfant ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/protegez-vous-suffisamment-vos-enfants-a127397172 

Affiche : Et aujourd’hui, combien d’années ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/et-aujourd-hui-combien-d-annees-a128311980 

Affiche : A force de tout voir… on finit par tout approuver 
http://emovmouvement.eklablog.com/a-force-de-tout-voir-a128312044 

Affiche : Le wi-fi un tueur silencieux qui nous tue tout doucement 
http://emovmouvement.eklablog.com/affiche-le-wi-fi-un-tueur-silencieux-qui-nous-tue-tout-doucement-a133687306 

Affiche : Ne touchez pas à nos compteurs, gardez les vôtres 
http://emovmouvement.eklablog.com/ne-touchez-pas-a-nos-compteurs-gardez-les-votres-a145427174 

Affiche : campagne écrans 3-6-9 et 12 ans 
http://emovmouvement.eklablog.com/campagne-ecrans-3-6-9-et-12-ans-a148942016 

 
Coup de gueule N°1 V2 : Les enfants et les ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-1-v2-les-enfants-et-les-ondes-a119359138 

Coup de gueule N°2 : les conflits d’intérêts et les compteurs communicants 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-2-conflits-d-interets-et-compteurs-communicants-a129818954 

Coup de gueule N°3 : Mes raisons de signer la pétition contre les compteurs 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-3-mes-raisons-de-signer-la-petition-contre-les-compte-a129834278 

Coup de gueule N°4 : appel de Beauchastel contre l’école numérique 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-4-appel-de-beauchastel-contre-l-ecole-numerique-a132248840 

Coup de gueule N°5 : Où est passé notre esprit critique 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-5-ou-est-passe-notre-esprit-critique-a144533700 

Coup de gueule N°6 : Il faut arrêter avec ce qui est légal et revenir au légitime 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-6-il-faut-arreter-avec-ce-qui-est-legal-et-revenir-au-a144533710 

Coup de gueule N°7 : En tant que maire, je m'opposerai au linky jusqu'au bout 
http://emovmouvement.eklablog.com/coup-de-gueule-n-7-en-tant-que-maire-je-m-opposerai-au-linky-jusqu-au--a145427118 

 
 
 

Inventaire des fiches 
Toutes en téléchargement sur le blog : http://emovmouvement.eklablog.com 
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Fiche actualités Pas à jour du tout ;-((( 2 ans de retard 
Période : du 09/11/2015 au 03/08/2016 
Lois et Etat N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-lois-et-etat-n-1-v1-a126539752 

Tracts et affiches N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-tract-et-affiches-n-1-v1-a126539740 

Santé alternative : informations, conseils santé, protections, remèdes naturels N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-sante-alternative-n-1-v1-a126584382 

Le réseau LoRA et les objets connectés N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-le-reseau-lora-et-les-objets-connectes-n-1-v1-a126584380 

Où vivre (Zones blanches, grises, noires, vie alternative et habitat N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-ou-vivre-n-1-v1-a126584376 

L’électrosensibilité, les maladies, les lanceurs d’alerte N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-l-electrosensibilite-les-maladies-et-lanceurs-d-alert-a126584374 

Lettres d’informations, de réclamation, de contestation et parfois leurs réponses  N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-lettres-n-1-v1-a126584368 

Les ondes et les jeunes N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-les-ondes-et-les-jeunes-n-1-v1-a126584364 

Les compteurs communicants N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-les-compteurs-communicants-n-1-v1-a126584362 

Les actions en cours, possibles… N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-actions-en-cours-possibles-n-1-v1-a126584354 

Téléphones, antennes, wi-fi, lifi, tablettes, réseau cuivre, cabines téléphoniques, fibre… N1 V1 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-telephones-antennes-wi-fi-lifi-cuivre-a126584346  

Emissions et vidéos N1 V1  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-emissions-et-videos-n-1-v1-a126584414 

 
Fiche info N°1 V1 : Les compteurs communicants 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-1-les-compteurs-communicants-a119125522 

Fiche info N°1A V2 : compteur « intelligent » communicant : le Linky (électricité) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-1a-v1-le-compteur-communicant-linky-a119630864 

Fiche info N°2 V2: Les enfants et les ondes électromagnétiques(infos) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-2-les-enfants-et-les-ondes-a119359272 

Fiche info N°3 V1: Les enfants et les ondes suite,  le Wi-Fi à l’école, à la maison, dans les lieux publics (vidéos)  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-3-les-enfants-et-le-wi-fi-en-video-a119359330 

Fiche info N°4 V1: Les enfants et les ondes EM suite (en images) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-4-les-enfants-et-les-ondes-em-en-images-a119359414 

Fiche info N°5 V1 : Le principe de précaution, le principe d’attention ou la sobriété 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-5-principe-de-precaution-a119422812 

Fiche info N°6 V1 : Le DAS règlementation 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-6-le-das-reglementation-a119487968 

Fiche info N°7 V2 : Le DAS contrôles  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-7-v2-le-d-a-s-controles-a119487986 

Fiche info N°8 V2 : Le DAS Tests en laboratoire 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-n-8-v2-le-d-a-s-tests-en-laboratoire-a119487994 

Fiche info N°9 V1 : La téléphonie mobile en chiffres 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-9-la-telephonie-mobile-en-chiffres-a119488018 

Fiche info N°10 V4 : Les smartphones, les tablettes et leurs composants mortels 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-10-v4-les-composants-mortels-des-smartphones-et-tablettes-a119491586 

Fiche info N°11 V1 : Le smartphone, êtes-vous dépendant, addict, accro… ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-11-le-smartphone-etes-vous-dependant-a119738902 

Fiche info N°12 V1 : Le smartphone/téléphone portable, comment s’en passer, se sevrer en 3 leçons ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-12-v1-le-smartphone-comment-se-sevrer-en-3-lecons-a119738926 

Fiche info N°13 V1 : Précautions d’utilisation du téléphone portable  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-13-v1-precautions-d-utilisation-du-telephone-portable-a119738948 

Fiche info N°14 V1 : Le smartphone/le téléphone portable : des liens, des articles, des vidéos, des publications… 
pour en savoir plus sur ses dangers 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-14-v1-smartphone-liens-pour-en-savoir-plus-sur-les-danger-a119738962 

Fiche info N°15 V2 : Les ondes électromagnétiques artificielles : des liens vers des films, vidéos, émissions …  
pour en savoir plus sur leurs dangers. 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-15-v-films-sur-le-danger-des-ondes-a125590290 

Fiche info N°16 V1 : Normes officielles et recommandations en V/m (graphique) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-16-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-v-m-a125590302 

Fiche info N°17 V1 : Normes officielles et recommandations en µW/cm2 (graphique) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-17-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-w-cm2-a125590310 

Fiche info N°18 V1 : Normes officielles et recommandations en µW/m2 (graphique) 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-18-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-microwatt-m2-a125649556 

Fiche info N°19 V1 : Antennes relais caméléon 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-19-v1-les-antennes-relais-cameleon-a125994314 

Fiche info N°20 V1 : Réponse à Enedis suite à lettre de refus du Linky  
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-20-reponse-a-enedis-suite-a-la-lettre-de-refus-du-linky-a126493810 

Fiche info N°21 V1 : Graphique effets sur la santé vs normes officielles 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-21-graphique-effets-sante-vs-normes-officielles-a127397182 

Fiche info N°22 : lettre type de refus du compteur Linky à envoyer à Enedis 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-22-lettre-type-de-refus-linky-a-envoyer-a-enedis-a130071700 

Fiche info N°23 : illégalités faites par EDF et ENEDIS sur la pose du compteur Linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-23-illegalites-faites-par-edf-et-enedis-sur-la-pose-du-linky-a130460058 

Fiche info N°24 : Les dangers du four à micro-ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-24-les-dangers-du-four-a-micro-ondes-a130635622 

Fiche info N°25 : Les 10 infractions d’ENEDIS 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-25-les-10-infractions-d-enedis-a130836160 

http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-lois-et-etat-n-1-v1-a126539752
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-tract-et-affiches-n-1-v1-a126539740
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-sante-alternative-n-1-v1-a126584382
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-le-reseau-lora-et-les-objets-connectes-n-1-v1-a126584380
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-ou-vivre-n-1-v1-a126584376
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-l-electrosensibilite-les-maladies-et-lanceurs-d-alert-a126584374
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-lettres-n-1-v1-a126584368
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-les-ondes-et-les-jeunes-n-1-v1-a126584364
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-les-compteurs-communicants-n-1-v1-a126584362
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-actions-en-cours-possibles-n-1-v1-a126584354
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-telephones-antennes-wi-fi-lifi-cuivre-a126584346
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-actualites-emissions-et-videos-n-1-v1-a126584414
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-1-les-compteurs-communicants-a119125522
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-1a-v1-le-compteur-communicant-linky-a119630864
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-2-les-enfants-et-les-ondes-a119359272
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-3-les-enfants-et-le-wi-fi-en-video-a119359330
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-4-les-enfants-et-les-ondes-em-en-images-a119359414
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-5-principe-de-precaution-a119422812
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-6-le-das-reglementation-a119487968
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-7-v2-le-d-a-s-controles-a119487986
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-n-8-v2-le-d-a-s-tests-en-laboratoire-a119487994
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-9-la-telephonie-mobile-en-chiffres-a119488018
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-10-v4-les-composants-mortels-des-smartphones-et-tablettes-a119491586
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-11-le-smartphone-etes-vous-dependant-a119738902
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-12-v1-le-smartphone-comment-se-sevrer-en-3-lecons-a119738926
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-13-v1-precautions-d-utilisation-du-telephone-portable-a119738948
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-14-v1-smartphone-liens-pour-en-savoir-plus-sur-les-danger-a119738962
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-15-v-films-sur-le-danger-des-ondes-a125590290
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-16-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-v-m-a125590302
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-17-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-w-cm2-a125590310
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-18-v1-normes-officielles-et-recommandations-en-microwatt-m2-a125649556
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-19-v1-les-antennes-relais-cameleon-a125994314
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-20-reponse-a-enedis-suite-a-la-lettre-de-refus-du-linky-a126493810
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-21-graphique-effets-sante-vs-normes-officielles-a127397182
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Fiche info N°26 : la mise à la terre du corps 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-26-mise-a-la-terre-du-corps-a131143202 

Fiche info N°27 : conséquences du passage du courant dans l’organisme 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-27-consequence-du-passage-du-courant-dans-l-organisme-a131143236 

Fiche info N°28 : Consignes en cas d'incendie si vous avez un compteur linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-28-consignes-en-cas-d-incendies-si-vous-avez-un-compteur-linky-a139217414 

Fiche info N°29 : Linky faire intervenir un installateur électricien qualifié après la pose 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-29-faire-intervenir-un-electricien-qualifie-apres-la-pose-a144184234 

Fiche info N°30 : Une tempête solaire invisible frappe la Terre 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-30-une-tempete-solaire-invisible-frappe-la-terre-a144620228 

Fiche info N°31 :: Le CPL Linky risques 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-31-le-cpl-linky-risques-a144687312 

Fiche info N°32 V2: Lettre officier supérieur gendarmerie sécurité Linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-32-lettre-officier-superieur-gendarmerie-sur-securite-lin-a144835066 

Fiche info N°33 : La problématique des mises à la terre 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-33-la-problematique-des-mises-a-la-terre-a145096296 

Fiche info N°34 : Contre Google, Amazon and co, les 6 familles de résistants au GAFAM 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-34-contre-les-gafam-les-6-familles-de-resistants-a145427372 

Fiche info N°35 : Les conditions du déploiement des Linkys- question à l’Assemblée Nationale 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-35-les-conditions-de-deploiement-du-linky-question-a-l-as-a154551754 

Fiche info N°36 : Généralités sur les filtres CPL 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-36-generalites-sur-les-filtres-cpl-a155812536 

 
Glossaire N°1 V1: Comprendre les acronymes et autres mots techniques relatifs aux compteurs et réseaux 
« intelligents » communicants 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-1-les-compteurs-et-reseaux-intelligents-a119123908 

Glossaire N°2 V1: Un peu de physique Les champs électromagnétiques 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-2-les-champs-electromagnetiques-a119296008 

Glossaire N°3 V 3: Un peu de physique 2 Le spectre EM Les rayonnements ionisants et non ionisants. 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-3-rayonnements-ionisants-non-ionisants-a119296042 

Glossaire N°4 V3: Les agences sanitaires et de sécurité 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-4-les-agences-sanitaires-et-de-securite-a119359592 

Glossaire N°5 V1 : Le DAS ou SAR en anglais, définitions 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-5-v2-d-a-s-definitions-a119488068 

Glossaire N°6 V1 : Les réseaux publics d’électricité 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-6-v1-les-reseaux-publics-d-electricite-a119628860 

Glossaire N°7 V1: L’encephaloscan 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-7-v1-l-encephaloscan-a119683648 

Glossaire N°8 V1: La vascularisation cérébrale 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-8-v1-la-vascularisation-cerebrale-a119683666 

Glossaire N°9 V1: L’hypoperfusion cérébrale 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-9-v1-l-hypoperfusion-cerebrale-a119683692 

Glossaire N°10 V2: L’eau structurée et les symplastes 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-10-v1-l-eau-structuree-et-les-symplastes-a123732152 

Glossaire N°11 V1: Le microscope à fond noir 
http://emovmouvement.eklablog.com/glossaire-n-11-v1-le-microscope-a-fond-noir-a127926924 

 
Intermède N°1 V1 : chanson chants engagés et chants sur les ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-musical-n-1-a119122758 

Intermède N°2 V1: dessins humoristiques le compteur communicant 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-humoristique-n-2-a119184502 

Intermède N°3 V1: dessins humoristiques les enfants et les ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-humoristique-n-3-les-enfants-et-les-ondes-a119359762 

Intermède N°4 :  cinéma “Demain” un film à aller voir (pas de fiche, uniquement sur blog) 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-4-un-film-a-aller-voir-a119446734 

Intermède N°5 V1: Dessins humoristiques Noël connecté 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-5-noel-connecte-humour-a119629024 

Intermède N°6 V1: philosophie: citations pour réfléchir et avancer 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-6-v1-citations-pour-reflechir-et-avancer-en-2016-a119737608 

Intermède N°7 V1: dessins humoristiques Le smartphone 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-7-v1-le-smartphone-a119747128 

Intermède N°8 V1: dessins Spécial Bickel dessinateur 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-8-special-bickel-dessinateur-a122426322 

Intermède N°9 V1: musique et science Les empreintes musicales sur l’eau 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-9-les-empreintes-musicales-sur-l-eau-a123731712 

Intermède N°10 V1: humour L’appel de Dieu 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-10-humour-l-appel-de-dieu-a125340418 

Intermède N°11 V: Art Quand les ondes Wi-fi s’exposent, c’est juste de l’Art 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-11-artistique-quand-les-ondes-wi-fi-s-exposent-a125527588 

Intermède N°12 : Dessins sur les conflits d’intérêts 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-12-dessins-sur-les-conflits-d-interets-a125709588 

Intermède N°13 : photos Hier/aujourd’hui/demain 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-13-hier-aujourd-hui-demain-a125709592 

Intermède N°14 : vidéos drôles  
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-pour-rire-a125767910 

Intermède N°15 : vidéo drôle « guiding hand »(pas de fiche, uniquement sur blog) 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-15-des-guides-necessaires-a125932836 

Intermède N°16 : Art/photos : addiction du 21ème siècle  
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-16-photos-addiction-du-21eme-siecle-a126047488 

Intermède N°17 : humour : blague 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-17-blague-a126920894 
 

http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-26-mise-a-la-terre-du-corps-a131143202
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-27-consequence-du-passage-du-courant-dans-l-organisme-a131143236
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-28-consignes-en-cas-d-incendies-si-vous-avez-un-compteur-linky-a139217414
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-info-n-29-faire-intervenir-un-electricien-qualifie-apres-la-pose-a144184234
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Intermède N°18 : vidéo : Passe-moi le sel  
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-18-video-humoristique-passe-moi-le-sel-a126920918 

Intermède N°19 : photo : Un selfie citoyen ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-19-un-selfie-citoyen-a127139040 

Intermède N°20: photo : Un exemple à suivre ! 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-20-un-exemple-a-suivre-a127236560 

Intermède N°21 : vidéo : « Etes-vous perdu dans le monde comme moi » 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-21-video-etes-vous-perdu-dans-le-monde-comme-moi-a127286454 

Intermède N°22 : BD : Les ampoules basse-consommation chez les Bidochons 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-22-les-ampoules-basse-consommation-a127397204 

Intermède N°23 : vidéo : Le papier est-il mort ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-23-le-papier-est-il-mort-a127735920 

Intermède N°24 : dessins humoristiques : l’actualité par Bénédicte et Valott (Suisses) 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-24-actualites-en-dessins-a127806208 

Intermède N°25 : campagne de prévention Suisse choc : prévention routière sur les portables 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-25-campagne-suisse-choc-prevention-routiere-et-portables-a128251488 

Intermède N°26 : vidéo : ce qui nous rassemble est plus important que nos différences 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-26-ce-qui-nous-rassemble-est-plus-important-que-nos-differ-a128313840 

Intermède N°27 : dessins animés : l’addiction au portable 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-27-3-dessins-animes-sur-l-addiction-au-portable-a128556362 

Intermède N°28 : musique : Tout, tout, tout, ils sauront tout grâce au linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-28-tout-tout-tout-ils-sauront-tout-grace-au-linky-a130125400 

Intermède N°29 : dessins : Notre monde par Steve utts 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-28-notre-monde-par-steve-cutts-a131018650 

Intermède N°30 : dessins : Les défauts de notre société moderne par Al Margen 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-30-dessins-les-defauts-de-notre-societe-moderne-par-al-marge-a131606894 

Intermède N°31 : chant :  Mon précieux de Soprano (paroles et clip vidéo) 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-31-chant-mon-precieux-par-soprano-a131606944 

intermède N°32 – Vidéo : Ne laissons plus les smartphones prendre le pas sur les relations humaines 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-32-joyeux-noel-a135261764 

Intermède N°33 – Vidéo :  Vive le pouvoir, celui qu'on exerce sur soi et pas sur les autres. 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-33-le-pouvoir-a135345124 

Intermède N°34 - 2 vidéos pour nous rappeler que la nature est étonnante et qu'elle mérite respect 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-34-la-nature-est-etonnante-respectons-la-a135345206 

Intermède N°35 : photos : Mon souhait 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-35-mon-souhait-a135512636 

Intermède N°36 : Texte : Le discours du chef indien Seattle 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-36-discours-du-chef-indien-seattle-1854-a135615058 

Intermède N°37 : Vidéo : Le glyphosate par Canalbis 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-37-humour-le-glyphosate-a135711594 

Intermède N°38 : Chant : Linky, il s'appelle Linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-38-linlky-il-s-appelle-linky-a141049558 

Intermède N°39 : dessins satiriques sur notre société connectée par Pawel Kuczynski 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-39-notre-societe-connectee-par-pawel-kuczynski-a141054994 

Intermède N°40 : chant Le Linky par Frédéric Fromet 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-40-chanson-le-linky-par-f-fromet-a144620270 

Intermède N°41 : Vidéo : On travaille fort pour donner la vie, protégeons-la!  
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-41-on-travaille-fort-pour-donner-la-vie-protegeons-la-a144893618 

Intermède N°42 : chant : Stop au Linky sur air de la Carmagnole 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-42-chant-stop-au-linky-air-carmagnole-a145096966 

Intermède N°43 : Vidéo : Envie d'un toast 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-42-envie-d-un-toast-a145096222 

Intermède N°44 : Vidéo Cultivons un monde meilleur sans attendre 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-44-cultivons-un-monde-meilleur-sans-attendre-a145426354 

Intermède N°45 : Vidéo Solidarité et générosité, tendons la main. 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-45-solidarite-et-generosite-tendons-la-main-a145426490 

Intermède N°46 : Vidéo Perdre son smartphone, seul au monde? 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-46-perdre-son-smartphone-seul-au-monde-a145426604 

Intermède N°47 : Chant: rap sur le wifi - 432 Hz par J. Goodlife 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-47-rap-sur-le-wifi-par-julien-goodlife-a146094320 

Intermède N°48 : Vidéo Le mariage de demain 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-48-le-mariage-de-demain-a148636106 

Intermède N°49 : Vidéo Open the door –smart house 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-49-open-the-door-a148741598 

Intermède N°50 : Vidéo Les problèmes d’internet 
http://emovmouvement.eklablog.com/intermede-n-50-les-problemes-d-internet-a153567438 
 

Série non mise à jour depuis 1 an 
Médiagraphie 1 : livres documentaires 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-1-livres-documentaires-a128556726 

Médiagraphie 2 : livres romans 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-2-livres-romans-a128556748 

Médiagraphie 3 : livres témoignages 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-3-livres-temoignages-a128556758 

Médiagraphie 4 V2: revues et magazines 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-4-revues-et-magazines-a128556782 

Médiagraphie 5 V2 : autres publications 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-5-autres-publications-a128556792 

Médiagraphie 6 : études et rapports généraux 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-6-etudes-et-rapports-generaux-a128556808 

Médiagraphie 7 : études, rapports et lois spécial compteurs 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-7-etudes-rapports-et-lois-sur-les-compteurs-a128556826 
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http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-1-livres-documentaires-a128556726
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-2-livres-romans-a128556748
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-3-livres-temoignages-a128556758
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-4-revues-et-magazines-a128556782
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-5-autres-publications-a128556792
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-6-etudes-et-rapports-generaux-a128556808
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-n-7-etudes-rapports-et-lois-sur-les-compteurs-a128556826


Médiagraphie 8 : vidéos par thème 
http://emovmouvement.eklablog.com/mediagraphie-8-videos-selectionnees-par-theme-a135961432 

 
Fiches Nos mots, Nos cris, Nos maux, Nos espoirs 
Chanson N°1 : Hymne contre Big Brother sans fil (anonyme) 
http://emovmouvement.eklablog.com/chanson-hymne-contre-bigbrother-sans-fil-a119648420 

Chanson N°2 : chant du marais (anonyme) 
http://emovmouvement.eklablog.com/chanson-2-le-chant-du-marais-contre-les-ondes-a119737728 

Chanson N°3 : Supplique au président d’Héloïse et Guilam 
http://emovmouvement.eklablog.com/supplique-au-president-d-heloise-et-guilam-a125598588 

Chant 4 : La complainte d'une EHS – Christine 
http://emovmouvement.eklablog.com/chant-4-la-complainte-d-une-ehs-a136351432 

Poème 1 : Les fragiles – Frédéric Wolff 
http://emovmouvement.eklablog.com/poeme-1-les-fragiles-de-f-wolf-a119647738 

Slam 1 : Linky le maléfique 
http://emovmouvement.eklablog.com/slam-1-linky-le-malefique-a132600536 

Slam 2 : un été indien radiatif 
http://emovmouvement.eklablog.com/slam-2-un-ete-indien-radiatif-a132600546 

Texte N°1 : La prisonnière du Shéol de Chantal Marty 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-1-la-prisonniere-du-sheol-chantal-marty-a119737666 

Texte N°2 : Mauvaises ondes d’Elidia 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-2-mauvaises-ondes-a119801532 

Texte N°3 : Du progrès dans l’extermination de Frédéric Wolff 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-3-du-progres-dans-l-extermination-a120330962 

Texte N°4 : Cher Monsieur « Linky » de Frédéric Wolff 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-4-cher-monsieur-linky-a125527594 

Texte N°5 : Intervention du EHS lors d'une réunion d'information sur le Linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-5-electrosensible-parle-lors-d-une-reunion-sur-les-compteurs-a126278250 

Texte 6 : Je suis... mais je ne suis pas un cobaye - Elidia  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-6-je-suis-mais-je-ne-suis-pas-un-cobaye-a126278266 

Texte 7 : Vivre en incandescence - Frédéric Wolf  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-7-vivre-en-incandescence-a126444302 

Texte 8 : Eux seuls - Elidia  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-8-eux-seuls-a126920928 

Texte 9 : Avec l'école numérique, nous allons élever nos enfants "hors sol" ... - Philippe Bihouix  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-9-ecole-numerique-enfants-eleves-hors-sol-a126920936 

Texte 10 : Grugez-vous la santé avec la SNCF - Frédéric Wolf  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-10-grugez-vous-la-sante-avec-la-sncf-a127806394 

Texte 11 : Nous avons besoin de vous - zone blanche Ertillac  
http://emovmouvement.eklablog.com/nous-avons-besoin-de-vous-a128251726 

Texte 12 : irradiés, empoisonnés... dans les normes - Frédéric Wolf  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-12-irradies-empoisonnes-dans-les-normes-a128251734 

Texte 13 : Courage, la vie est si précieuse - anonyme  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-13-courage-la-vie-est-si-precieuse-a128311924 

Texte 14 : Le combat des "malgré nous" du compteur électrique Linky  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-14-le-combat-des-malgre-nous-du-linky-a130572160 

Texte 15 : Mais les choses ne sont jamais totalement sombres Eric Sadin  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-15-mais-les-choses-ne-sont-jamais-totalement-sombres-a130836140 

Texte 16 : paroles d'un enfant et réflexion d'un adulte  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-16-paroles-d-un-enfant-reflexion-d-un-adulte-a132006528 

Texte 17 : l'étrangère  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-n-17-l-etrangere-a132414950 

Texte 18 : Parfois vous devez simplement être votre propre personne Rania Naim  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-18-parfois-vous-devez-etre-simplement-votre-propre-personne-a132499228 

Texte 19 : "Que se passerait-il si... ?"  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-n-19-que-se-passerait-il-si-a145096260 

Texte 20 : On serait tenté d'en rire  
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-n-20-on-serait-tente-d-en-rire-a148638482 

Texte 21 : l'école numérique racontée aux enfants du futur 
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-21-fiction-l-ecole-numerique-racontee-aux-enfants-du-futur-a148942080 

Vidéo N°1 : Le mensonge dans lequel nous vivons 
http://emovmouvement.eklablog.com/video-n-1-le-mensonge-dans-lequel-nous-vivons-a135512890 

Vœux N°1 : Des vœux pour 2016 
http://emovmouvement.eklablog.com/voeux-1-pour-2016-par-des-hypersensibles-a119737766 

Vœux N°2 : Vœux des associations  
http://emovmouvement.eklablog.com/voeux-2016-par-des-associations-a119737808 

Voeux N°3 : Vous que l'on imagine dans notre ciel F. Wolf 
http://emovmouvement.eklablog.com/voeux-3-vous-que-l-on-imagine-dans-notre-ciel-a135711556 

 
Où vivre N°1 V1: Emploi de diverses cartes pour trouver un endroit « sain  
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-1v1-emploi-de-diverses-cartes-pour-trouver-un-endroit-sain-a127996144 

Où vivre N°2 V1: Des maisons à construire soi-même 
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-2-v1-des-maisons-a-construire-soi-meme-a127996174 

Où vivre N°3 V1: Des maisons à construire soi-même – modèles étrangers 
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-3-v1-des-maisons-a-construire-soi-meme-modeles-etrangers-a127996186 

Où vivre N°4 : Activités minières en France 
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-4-v1-activites-minieres-en-france-a128120314 

Où vivre N°5 : Dôme géodésique sur le cercle arctique 
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-5-dome-geodesique-sur-le-cercle-arctique-a128251746 

Où vivre N°6 : Les maisons container 
http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-6-les-maisons-container-a157421960 
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http://emovmouvement.eklablog.com/ou-vivre-n-4-v1-activites-minieres-en-france-a128120314
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Du Quoi de neuf N°1 du 09/11/2015  au Quoi de neuf N°134 du 30/12/2018  +  
http://emovmouvement.eklablog.com/quoi-de-neuf-c27113312 

Quoi de neuf Hors série dessins de Flock 
http://emovmouvement.eklablog.com/quoi-de-neuf-hors-serie-n-1-dessins-de-flock-a125527604 

Quoi de neuf spécial compteurs communicants 27/04/2016 
http://emovmouvement.eklablog.com/27-avril-2016-special-compteurs-a125766734 

Quoi de neuf spécial anglais allemand portugais 25/05/2016 
http://emovmouvement.eklablog.com/special-docs-anglais-allemands-portugais-a125993734 
 

Santé N°1 V1  encephaloscan hypersensibles exemples. 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-1-v1-encephaloscan-hypersensibles-exemples-a119683722 

Santé N°2 V1 : encephaloscan comparatifs avant/après éviction des ondes exemples. 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-2-v1-encephaloscan-comparatifs-avant-apres-eviction-des-ondes-a119683486 

Santé N°3 V2 : la mémoire de l’eau et l’eau structurée  
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-3-v1-la-memoire-de-l-eau-et-l-eau-structuree-a123732578 

Santé N°4 V1 : les remèdes d’Eric pour aller mieux 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-4-v1-les-remedes-d-eric-pour-aller-mieux-a125080096 

Santé N°5 V2 :  Les lettres du professeur Joyeux 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-5-v1-les-lettres-du-professeur-joyeux-a125202612 

Santé N°6 V1 : En 2013, 3/4 des Français meurent de maladies 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-6-en-2013-3-4-des-francais-meurent-de-maladies-a125649296 

Santé N°7 V1 : Les 10 premières causes de décès en France et dans le monde 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-7-les-10-principales-causes-de-deces-en-france-et-dans-le-mond-a125649324 

Santé N°8 V1 : Nos poisons quotidiens 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-8-v1-nos-poisons-quotidiens-a125709604 

Santé N°9 V1 : Nos poisons quotidiens en vidéo 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-9-v1-nos-poisons-quotidiens-en-videos-a125709612 

Santé N°10 V2 : L’électrohypersensibilité (signes, symptômes…) 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-10-v1-l-electrohypersensibilite-signes-symptomes-a125709622 

Santé N°11 V1 : Les ions négatifs et les ions positifs 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-11-les-ions-negatifs-et-les-ions-positifs-a125932296 

Santé N°12 V1 : Tiques : 6 gestes indispensables pour éviter les morsures 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-12-se-proteger-des-tiques-a126214356 

Santé N°13 V1 : Triste constat de société. Et la santé dans tout ça ? 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-13-triste-constat-de-societe-a127088176 

Santé N°14 V1 : Fiche clinique électrohypersensibilité par le Dr. A. Rafalovitch  
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-14-fiche-clinique-ehs-par-dr-rafalovitch-a127397222 

Santé N°15 V1 : La médecine du 21ème siècle sera électromagnétique 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-15-la-medecine-du-21eme-siecle-sera-electromagnetique-a127926944 

Santé N°16 V1 : Un microscope pour observer la vie en mouvement. 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-16-un-microscope-pour-observer-la-vie-en-mouvement-a127926966 

Santé N°17 V1 : Les analyses au microscope à fond noir. 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-17-v1-les-analyses-au-microscope-a-fond-noir-a127996104 

Santé N°18 : petit guide de survie à l’hôpital 1 témoignages 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-18-petit-guide-de-survie-a-l-hopital-1-temoignages-a130124784 

Santé N°19 : petit guide de survie à l’hôpital : 8 droits fondamentaux 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-19-petit-guide-de-survie-a-l-hopital-2-vos-8-droits-fondamenta-a130124844 

Santé N°20 : Vues de l’intérieur des avions épandeurs de chemstrails 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-20-vues-de-l-interieur-des-avions-epandeurs-de-chemtrails-a130459976 

Santé N°21 : les micro-ondes tuent-elles les insectes, les grenouilles, les oiseaux et nous ensuite. 
http://emovmouvement.eklablog.com/les-micro-ondes-tuent-elles-les-insectes-les-grenouilles-les-oiseaux-e-a132006600 

Santé N°22 : :Le wi-fi un tueur silencieux qui nous tue tout doucement 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-22-le-wi-fi-un-tueur-silencieux-qui-nous-tue-tout-doucement-a133686438 

Santé N°23 : Hospitalisation d'une EHS 1 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-23-hospitalisation-d-une-ehs-1-a135202504 

Santé N°24 : Hospitalisation d'une EHS 2 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-24-hospitalisation-d-une-ehs-2-a135505846 

Santé N°25 : Hospitalisation d'une EHS 3 (en attente de la correction par la personne concernée) 
Santé N°26 V2 : Action des champs électromagnétiques sur la santé 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-26-action-des-champs-electromagnetiques-que-la-sante-a135505694 

Santé N°27 : La maltraitance est-elle dans les gênes de la médecine? 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-27-la-maltraitance-est-elle-dans-les-genes-de-la-medecine-a136351594 

Santé N°28 : Le calcium intracellulaire augmente avec l'exposition au CEM 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-28-le-calcium-intracellulaire-augmente-avec-l-exposition-au-ce-a139217120 

Santé N°29 : Ce haut fonctionnaire s'attaque au ministère de la santé 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-29-ce-haut-fonctionnaire-s-attaque-au-ministere-de-la-sante-a144533748 

Santé N°30 : Se relier à la terre vidéo 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-30-se-relier-a-la-terre-a144835090 

Santé N°31 : la génération de l'intérieur 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-31-la-generation-de-l-interieur-a144893590 

Santé 32 : Les champs magnétiques affectent les cellules humaines 
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-32-les-champs-magnetiques-affectent-les-cellules-humaines-a149388708  

Santé 33 : L'exposition aux écrans des enfants  
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-33-l-exposition-des-enfants-aux-ecrans-a149388728 

Santé 34 : L'exposition aux écrans règles des 3-6-9-12 ans  
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-34-l-exposition-aux-ecrans-regle-des-3-6-9-12-ans-a149388746 

Santé 35 : l'infertilité masculine, les ondes EM mises en cause  
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-35-l-infertilite-masculine-les-ondes-em-mises-en-cause-a154551628 

Santé 36 : connexion à la terre – chaussures 
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-sante-n-36-connexion-a-la-terre-chaussures-a155813546 
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http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-12-se-proteger-des-tiques-a126214356
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-13-triste-constat-de-societe-a127088176
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-14-fiche-clinique-ehs-par-dr-rafalovitch-a127397222
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-15-la-medecine-du-21eme-siecle-sera-electromagnetique-a127926944
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-16-un-microscope-pour-observer-la-vie-en-mouvement-a127926966
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-17-v1-les-analyses-au-microscope-a-fond-noir-a127996104
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-18-petit-guide-de-survie-a-l-hopital-1-temoignages-a130124784
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-19-petit-guide-de-survie-a-l-hopital-2-vos-8-droits-fondamenta-a130124844
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-20-vues-de-l-interieur-des-avions-epandeurs-de-chemtrails-a130459976
http://emovmouvement.eklablog.com/les-micro-ondes-tuent-elles-les-insectes-les-grenouilles-les-oiseaux-e-a132006600
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-22-le-wi-fi-un-tueur-silencieux-qui-nous-tue-tout-doucement-a133686438
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-23-hospitalisation-d-une-ehs-1-a135202504
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-24-hospitalisation-d-une-ehs-2-a135505846
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-26-action-des-champs-electromagnetiques-que-la-sante-a135505694
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-27-la-maltraitance-est-elle-dans-les-genes-de-la-medecine-a136351594
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-28-le-calcium-intracellulaire-augmente-avec-l-exposition-au-ce-a139217120
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-29-ce-haut-fonctionnaire-s-attaque-au-ministere-de-la-sante-a144533748
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-30-se-relier-a-la-terre-a144835090
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-31-la-generation-de-l-interieur-a144893590
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-32-les-champs-magnetiques-affectent-les-cellules-humaines-a149388708
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-33-l-exposition-des-enfants-aux-ecrans-a149388728
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-34-l-exposition-aux-ecrans-regle-des-3-6-9-12-ans-a149388746
http://emovmouvement.eklablog.com/sante-n-35-l-infertilite-masculine-les-ondes-em-mises-en-cause-a154551628
http://emovmouvement.eklablog.com/fiche-sante-n-36-connexion-a-la-terre-chaussures-a155813546


 
 
Témoignage N°1 et N°1bis: Les enfants et les ondes témoignage d’une enseignante par Elidia 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-1-et-1bis-les-enfants-et-les-ondes-a119359070 

Témoignage N°2: Maladies de l’environnement, quand la médecine  répond « absente » par M. C. Monet 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-2-maladies-environnementales-medecine-repond-absente-a119737870 

Témoignage N°3: Réponse d’ERDF au refus du « Linky » par une électrohypersensible 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-3-erdf-repond-a-un-refus-du-linky-a119737904 

Témoignage N°4: J’ai blindé ma maison par Alain Vérignon 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-4-un-homme-averti-s-en-tire-mieux-a119737932 

Témoignage N°5: Un homme averti s’en tire mieux par Alain Vérignon 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-5-j-ai-blinde-ma-maison-a119737944 

Témoignage N°6: Technicien en télécom et hypersensible par José 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-6-technicien-en-telecom-et-hypersensible-a119737986 

Témoignage N°7: J’ai informé un médecin de la vraie raison de mes troubles du sommeil par David Jimenez 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-7-mes-troubles-du-sommeil-la-vraie-raison-donnee-a-un-medecin-a125080086 

Témoignage N°8: incidents et troubles depuis l’installation des compteurs  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-8-incidents-et-troubles-depuis-l-installation-des-compteu-a125932276 

Témoignage N°9: Un chevreuil, c’est 0,23 volts 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-9-un-chevreuil-c-est-0-23-volts-a126103968 

Témoignage N°10: Entre lui et son compteur, le courant ne passe pas. 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-10-entre-lui-et-son-compteur-le-courant-ne-passe-pas-a126324602 

Témoignage N°11: Suite à un compteur posé en février 2016 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-11-suite-a-un-compteur-linky-pose-en-fevrier-2016-a126444286 

Témoignage N°12: En tant que membre du conseil d’administration du collège 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-12-v1-en-tant-que-membre-du-ca-d-un-college-a127138940 

Témoignage N°13: Conjoint d’une personne électrosensible 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-13-conjoint-d-une-electrosensible-a127236568 

Témoignage N°14: « Je n’y crois pas… » et pourtant… 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-14-je-n-y-crois-pas-et-pourtant-a127236604 

Témoignage N°15: l’électrohypersensibilité par Claire J 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-15-electrohypersensibilite-par-claire-j-a127536642 

Témoignage N°16 : Mon analyse par rapport aux dangers athermiques des ondes 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-16-mon-analyse-dangers-athermiques-des-ondes-a129228260 

Témoignage N°17 : Histoire de Mémé, Minou et de l’orange empoisonnée. 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-17-meme-minou-et-l-orange-empoisonnee-a129228408 

Témoignage N°18 : Linky : Poseurs et opposants témoignent de violence 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-18-linky-poseurs-et-opposants-temoignent-de-violence-a129228418 

Témoignage N°19 : Ma vie avec l’électrohypersensibilité par Clémence 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-19-ma-vie-avec-l-electrohypersensibilite-a131447484 

Témoignage N°20 : Mon dernier trajet en train (Paris-Blois) 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-20-v1-mon-dernier-trajet-en-train-paris-blois-a132499198 

Témoignage N°21 : EDF/ENEDIS/Compteurs linky, attention danger par le Dr Moulinier 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-21-edf-enedis-compteurs-linky-attention-danger-a132600230 

Témoignage N°22 : Linky, cauchemar d'Anne Barret 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-22-linky-le-cauchemar-d-anne-barret-a133686150 

Témoignage N°23 : incendie après la pose d'un compteur linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-23-incendie-apres-la-pose-d-un-compteur-a133686198 

Témoignage N°24 : Le compteur linky part en fumée 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-24-le-compteur-part-en-fumee-a133686596 

Témoignage N°25 : Aurengo, Aubier, Choudat...un médecin en parle (fiche supprimée à la demande de l’auteur  
par peur de représailles) 
Témoignage N°26 : Linky Une étudiante de 20 ans devenue électrosensible interrompt ses études 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-26-linky-une-etudiante-electrosensible-interrompt-ses-etu-a134250860 

Témoignage N°27 ; Cas d'anémie et de pannes électriques suite Linky  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-27-cas-anemie-et-pannes-electriques-suite-linky-a136351814 

Témoignage N°28 : l'enfer de la maison intelligente 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-28-l-enfer-de-la-maison-intelligente-a137333696 

Témoignage N°29 : Surfacturation depuis l'installation du compteur linky 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-29-surfacturation-depuis-l-installation-du-compteur-linky-a137333980 

Témoignage N°30 : Il ne me reste que la veste que je porte. 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-30-il-ne-me-reste-que-la-veste-que-je-porte-a137713076 

Témoignage N°31 : Mise en danger d'autrui 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-31-mise-en-danger-d-autrui-a138587074 

Témoignage N°32 : Linky fatal à une pompe à chaleur 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-32-linky-fatal-a-une-pompe-a-chaleur-a142501564 

Témoignage N°33 :  Son compteur Linky brûle 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-33-son-compteur-linky-brule-a144183802 

Témoignage N°34 :  Linky un vrai vecteur de surconsommation 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-34-linky-vecteur-de-surconsommation-a144533652 

Témoignage N°35 : Linky, l'installation tourne au désastre 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-35-linky-l-installation-tourne-au-desastre-a144620240 

Témoignage N°36 : Leur facture d'électricité a doublé 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-36-leur-facture-d-electricite-a-double-a144687290 

Témoignage N°37 : Le linky et les hors-la-loi 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-37-le-linky-et-les-hors-la-loi-a144761676 

Témoignage N°37 bis : intrusion et effraction dans une copropriété 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-37-bis-intrusion-et-effraction-dans-une-copropriete-a144893540 

Témoignage N°38 : Infractions d'ENEDIS dénoncées par un maire 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-38-infractions-d-enedis-denoncees-par-un-maire-a145096282 

Témoignage N°39 : cité de Marseille, panne d'électricité depuis 4 jours 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-39-cite-de-marseille-panne-d-electricite-depuis-4-jours-a145427048 
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http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-11-suite-a-un-compteur-linky-pose-en-fevrier-2016-a126444286
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-12-v1-en-tant-que-membre-du-ca-d-un-college-a127138940
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-13-conjoint-d-une-electrosensible-a127236568
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-14-je-n-y-crois-pas-et-pourtant-a127236604
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-15-electrohypersensibilite-par-claire-j-a127536642
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-16-mon-analyse-dangers-athermiques-des-ondes-a129228260
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http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-23-incendie-apres-la-pose-d-un-compteur-a133686198
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-24-le-compteur-part-en-fumee-a133686596
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-26-linky-une-etudiante-electrosensible-interrompt-ses-etu-a134250860
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-27-cas-anemie-et-pannes-electriques-suite-linky-a136351814
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-28-l-enfer-de-la-maison-intelligente-a137333696
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http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-34-linky-vecteur-de-surconsommation-a144533652
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-35-linky-l-installation-tourne-au-desastre-a144620240
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-36-leur-facture-d-electricite-a-double-a144687290
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http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-39-cite-de-marseille-panne-d-electricite-depuis-4-jours-a145427048


Témoignage 40 : flammes et arcs électriques, l’explosion d'un compteur. 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-40-flammes-et-arcs-electriques-explosion-d-un-compteur-a145427068 

Témoignage 41 : Une facture EDF de 20 000 euro  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-41-une-facture-edf-de-20-000-euro-a148638560 

Témoignage 42 : Un installateur raconte : on nous disait de mentir aux clients  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-42-un-ancien-installateur-raconte-a148851668 

Témoignage 43 : nos installations lâchent et linky fond  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-43-nos-installations-electriques-lachent-et-linky-fond-a148930080 

Témoignage 44 : Privés depuis 2 mois d'électricité suite au refus du Linky  
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-44-prives-2-mois-d-electricite-suite-refus-linky-a152888446 

Témoignage 45 : Enedis a cherché à acheter leur silence 
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-45-enedis-a-cherche-a-acheter-leur-silence-a152890318 

 
Une rubrique spéciale « compteurs » a été créée 
http://emovmouvement.eklablog.com/compteurs-c28687596 

Elle contient toutes les fiches dispersées dans les autres rubriques en lien avec les compteurs  
 + une carte et un tableau des refus des compteurs par les communes, classées par département et région.  
http://emovmouvement.eklablog.com/carte-de-france-des-refus-de-compteurs-a125875388 

Ces deux documents sont mis à jour toutes les semaines et sont disponibles sur le blog ou par le réseau 
 + un tract pour informer sur les compteurs (pas toujours à jour mais en version modifiable) 
http://emovmouvement.eklablog.com/tract-contre-compteurs-pour-informer-vos-voisins-et-proches-a125932702 
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