
Rencontres des personnes devenues intolérantes ou hypersensibles aux 
ondes électromagnétiques 

  

L'association POEM26 organise le Samedi 23 Septembre à PARNANS (proche de Romans 
sur Isère-Drôme) un rassemblement régional de personnes EHS ou intolérantes aux oem. 

Ce rassemblement a une double finalité :  

• Permettre à ces personnes de se rencontrer, de partager leurs expériences et d'acquérir de nouvelles 
connaissances  

• Inviter l'après-midi des personnalités de la politique locale régionale, des professionnels de santé 
ainsi que la presse à rencontrer des personnes EHS afin qu'ils comprennent les réalités de cette 
pathologie et les répercussions au quotidien sur leurs vies  

  
La journée se déroulera selon le programme suivant, qui sera affiné dans les jours avenir : 

• Matinée : tables rondes et ateliers  

• Après-midi : Témoignages et conférences (la physique des ondes, santé et ondes 
électromagnétiques artificielles, le cadre législatif en France…)  

  
A noter : L'association n'assure pas la restauration, chacun apporte son repas 

  
Afin d'organiser ce rassemblement dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire dès à présent en 
adressant un mail à l'association : 

poem26@ymail.com 
  
Attention  : le lieu de rassemblement n'est pas situé en zone blanche. Dans le but de vous informer le plus 
objectivement possible sur l'environnement électromagnétique du secteur, nous avons réalisé des mesures 
consultables sur le site de l'association. 
http://poem26.fr/prevoem26.id.st/Poem/poem26.id.st/actualites-p152401.html 

  
Salle de réunion sans Wifi, faible niveau des Hyperfréquences (moins de 10mV/m) mais selon les activités 
dans la ville le niveau des basses fréquences véhiculées par le courant EDF peut s’avérer important ; Une 
possibilité de repos peut exister non loin du lieu de réunion chez Annie, elle-même électrosensible. 

Nous invitons chaque participant à prendre connaissance de ces informations afin de s'assurer que le lieu 
est compatible avec sa propre sensibilité. 

  
N'hésitez pas à diffuser cette invitation à vos connaissances intolérantes ou 
électro-hypersensibles. Une autre vous sera adressé prochainement afin de 
convier médicaux, politiques, médias. 
 

 


