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L'idéal serait de trouver une ferme, un camping, ou une ancienne colonie de vacance à vendre, 

loin des wi-fi des voisins, loin des antennes relais, des faisceaux hertziens, des lignes à haute 

tension, etc... 

L'achat d'un bien immobilier isolé étant souvent hors de portée de la plupart d'entre-nous, le but 

est justement d'unir nos forces, notre bonne volonté et nos moyens financiers pour réaliser notre 

rêve. 

L'immobilier étant déjà cher, il faudra en plus prévoir une réserve d’argent pour des travaux et 

aménagements pour rendre le site agréable à vivre ( bonne isolation, moyen de chauffage 

économique et écologique, électricité blindée, potager, serre pour les légumes, irrigation, afin 

d’obtenir une certaine autonomie )    

Les vidéos de Patrick BARRONNET nous ont beaucoup motivées, même si notre projet ne sera 

pas forcement identique au sien  :  

https://www.youtube.com/watch?v=xG9lusRteGw 

La seule contrainte pour chaque membre du projet sera de respecter, et de façon très stricte, une 

charte interdisant l'utilisation d'appareils pathogènes pour les personnes électro-hypersensibles 

que nous sommes. Donc Wi-fi, interdit, téléphones portables interdits, etc...  Câbles électriques 

blindés et internet filaire uniquement. 

Selon la configuration existante du site, il y aura des parties privatives ( chambres ou petits 

appartements ) et des parties communes ( laverie, salle internet, salle polyvalente servant de lieu 

pour manger, de cinémas, de lieu pour discuter en groupe pour définir de nouveaux projets, d'un 

atelier pour bricoler, inventer, innover, faire l'entretient, la possibilité de faire du télétravail, etc... 

Il faudra aussi apprendre à se respecter entre-nous, une bonne entente sera indispensable à la 

réussite de ce ou ces projet(s), selon la situation géographique de chacun, et nos attaches (famille, 

amis, travail), plusieurs projets peuvent naître simultanément.  

Le but serait aussi une formidable occasion de partager nos savoirs pour améliorer notre santé. ( 

Jus de légumes à l'extracteur, nourriture anti-inflammatoire, etc...) 

Pour nous, L'EHS est un message qui nous dit très clairement : 

" arrêtez de vivre dans un système débile, aliénant et pathogène et créez-vous une nouvelle vie 

dans un lieu sain, dans le respect de l'homme et de la nature. 

Bien entendu, afin de créer ce merveilleux projet, il faut se rencontrer pour une réunion 

d'informations. 

Le blog internet : http://colibris.ning.com/group/projet-ecovillage-pour-ehs?xg_source=activity 

Le téléphone pour nous joindre à demander à Elidia o.sensibles@orange.fr  

ecovillage.nouveau@gmail.com  

Angela et Steve 


