
Stand infos ondes électromagnétiques au congrès international de l'IPSN des 8 et 
9 Décembre à Marseille 

 
 
           Bonjour, 
 
           Pour la 3ème année consécutive, nous participerons au Congrès International de 
l'IPSN (Institut pour la protection de la santé naturelle) qui, cette année, n'aura pas lieu 
à Paris, mais à Marseille les 8 et 9 Décembre au Palais des Évènements. 
           Nous réservons notre stand, sous l'égide de l'Association POEM26 (Prévention 
Ondes Électromagnétiques Drôme). 
 
           A chacun de ces congrès, nous avons pu rencontrer d'éminents spécialistes, mais 
aussi de nombreux médecins généralistes et spécialistes de qualité ainsi que des 
thérapeutes (naturopathes, ostéopathes, énergéticiens, etc.) Comme nous avons la liste 
des intervenants à l'avance, nous leur préparons des enveloppes contenant des 
brochures, dépliants et infos pour les informer sur l'impact sanitaire des ondes 
électromagnétiques, étudié et reconnu par leurs confrères et consœurs scientifiques et 
chercheurs du monde entier. 
 
           Ce genre d'évènement accueille également un grand nombre de visiteurs 
préoccupés par leur exposition massive aux ondes électromagnétiques dans leur habitat 
(compteurs communicants, wifi, DECT, etc), leur vie au quotidien et leur milieu 
professionnel : notre rôle et notre mission est de les SENSIBILISER et de les INFORMER 
concernant l'impact des ondes électromagnétiques, les réglementations et les 
protections sanitaires indispensables,  
notamment en direction des femmes enceintes et des enfants. 
 
 Pour réussir, cette année encore, cet objectif, nous avons besoin de votre aide pour 
financer le stand dont le montant s'élève à 672 € : toutes les participations sont les 
bienvenues et nous vous adressons d'avance tous nos remerciements. 
 
Voici les coordonnées pour l'envoi de vos chèques à l'ordre de POEM26 
           Association ALTO-CH 137 rue Oberkampf 75011 - PARIS 
 
           POEM26 étant une association déclarée d'intérêt général, nous vous transmettrons 
les reçus mi-décembre pour les déductions fiscales. 
 
           PS Comme nous avons la possibilité d'inviter 5 personnes pour être présentes sur 
le stand les 8 et 9 décembre, merci de nous transmettre votre demande en spécifiant le 
jour à :  chanterelle1@free.fr    
 
           Cordialement                                                                                                     
           Chantal pour POEM26 
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