
                                 NOUS,

     Médecins, Infirmières, Kinésithérapeutes, Pharmaciens, Sage Femmes,               

                   Educateurs Spécialisés, Aides Soignantes …

                       Lançons un APPEL AU SECOURS !

En France, depuis quelques années, des voix s’élèvent pour faire entendre leur souffrance et leur 
isolement : certaines d’entre elles présentent des symptômes du SICEM (syndrome d’intolérance aux 
ondes électromagnétiques), d’autres ont du tout quitter : elles sont EHS (électrohypersensibles).

Parmi elles se trouvent des soignants tels médecins, infirmières , kinés,….

Effectivement, le monde médical n’est pas épargné et subit aussi les conséquences des OEM 
artificielles émises par les nouvelles technologies du sans fil. Certains soignants dans l’incapacité 
d’exercer ont du arrêter toute activité professionnelle et trouver un refuge éloigné de toute pollution 
EM. Certains ont réduits leur activité en prenant des mesures de précaution pour vivre le moins de 
troubles possibles dans leur lieux de vie. Que ce soit sur les lieux de travail ou dans les habitations, 
tous sont pollués électromagnétiquement et notre corps matière, sensible biologiquement à 
l’environnement direct, réagira à ces hyperfréquences. Son homéostasie sera totalement perturbée.

Ces fréquences viennent perturber celles biologiques de nos corps, modifient la perméabilité 
membranaire et l’ADN de nos cellules qui communiquent entre elles par des signaux 
électromagnétiques basses fréquence et des réactions biochimiques. Ainsi, l’état vibratoire permanent 
induit viendra perturber les différentes fonctions physiologiques des organismes à l’origine de troubles
fonctionnels, organiques très perturbants. On observera ainsi des douleurs diverses (cutanée, 
musculaires, articulaires, viscérales), mais aussi des vertiges, des maux de tête, des fatigues 
chroniques, des insomnies, des dépressions physiologique…Mais aussi des cancers voir des pro 
Alzheimer.

Le corps , habitué depuis des millénaires aux champs terrestres et cosmiques, n’est pas blindé par 
rapport à ces CEM artificiels émis, il y aura alors interférence entre physique et neurologie .

C’est pourquoi nous lançons un appel au secours afin que vous nous entendiez et nous aidiez à ce que 
la société considère les effets des OEM sur le vivant et agisse en conséquence pour diminuer la 
profusion des ces technologies qui empêchent de nombreuses personnes de vivre comme tout un 
chacun. Toutes les générations sont concernés : du plus petit (l’embryon) au plus âgé !

Ne renouvelons pas le scandale de l’amiante et rappelons nous que le danger était connu de quelques 
uns mais que les organismes officiels ont nié ce risque pendant 50 ans et nous en mesurons 
actuellement les conséquences : 300 000 morts d’ici 2020, 100 000 par an !

Aussi nous invitons tous les Conseils de l’Ordre et tout organisme de santé à s’informer sur cette 
affection faisant partie du cortège des pathologies d’origine environnementale et à rencontrer les 
victimes des ondes afin de faire évoluer en conséquence la situation dramatique de chacun.

Vous trouverez ci-joint des témoignages de thérapeutes atteints du Sicem 
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