
AREHS asbl – fiche 004 (version du 5 août 2021) 

Exemple de mail à adresser à la famille et aux amis  
 

 

Objet : Conseils de Proximus - Waldorf School - EHS - 5G 

 

Message : 

Chère famille,  

Chers amis, 

 

J'espère que vous allez tous bien. 

 

Permettez-moi de vous proposer quelques informations qui me tiennent à cœur. 

 

 

= 1 = Tout d'abord, les conseils de Proximus dans cette petite vidéo smart use is smart 

distance très parlante (6 minutes 54) :  https://peervideo.ru/videos/watch/d356185b-4059-4224-
b7d0-f172920e7a5d 

 

Après avoir visionné cette vidéo, vous l'aurez compris, il vaut mieux ne pas garder son 

smartphone près de son corps (et donc pas non plus une smartwatch) surtout s'il y a peu de 

réseau où vous vous trouvez. 

 

 

= 2 = Vous estimez que l'école de vos enfants mérite d'être numérisée, connectée ? Regardez 

la petite vidéo (4 minutes 41) tournée dans l’école des enfants des patrons des GAFAM 

(Google, Appel, Facebook, Amazon), la Waldorf School. C’est sans ondes et sans écrans ! 
https://files.arehs.be/index.php/s/MLWd4nY4Iz4kdBO 

 

Savez-vous que la France interdit les téléphones portables dans les écoles jusqu’au Collège 

(14-15 ans) depuis le 1er septembre 2018 ? 

La Chine a fait pareil en ce début 2021 pour les enfants jusque 15 ans. 

 

 

= 3 = Vous le savez, je suis électrohypersensible, on dit EHS, et membre de l'asbl AREHS, 

l'Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité.  

Si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez : 

 

➢ consulter notre site www.arehs.be,  

 

➢ regarder cette petite vidéo de présentation (5 minutes 25) : 
https://www.youtube.com/watch?v=9AK5GwaudOs 
 

➢ ou lire le dossier L’exclusion sociale par la pollution électromagnétique écrit par 

Gérald Hanotiaux dans le magazine Ensemble ! : 
https://files.arehs.be/index.php/s/IsQgsdrucwEQYHL 
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= 4 = Mais l'heure est à la 5G. Vous voulez savoir de quoi il s'agit ? Lisez le rapport de 

Miguel Coma, 5G, La nouvelle utopie :  https://recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf 

Il est très intéressant mais il faut un peu de temps pour le lire : il fait 236 pages ! 

 

 

Enfin, ces deux citations font bien comprendre ce qu’est l’électrosensibilité du monde vivant 

: 

➢ Tous les êtres vivants sont des systèmes électrobiochimiques complexes et le corps 

humain réagit aux rayonnements électromagnétiques en plus d’en émettre. Les 

champs électromagnétiques ne sont donc pas seulement un sous-produit inévitable 

de la société moderne, mais sont aussi une force essentielle de la vie telle que nous la 

connaissons. 
Source : Martin Blank, Ces ondes qui nous entourent. Ce que la science dit sur les dangers des 

rayonnements électromagnétiques, écosociété 2016, p. 261 

 

➢ Les cellules vivantes possèdent des potentiels électriques (de l’ordre du millivolt) au 

niveau des membranes cellulaires. Leur fonction peut être perturbée par des champs 

électriques de basse fréquence et de radiofréquence. Un affaiblissement du potentiel 

de la membrane cellulaire conduit manifestement à différents symptômes cliniques. 

Source : lettre ouverte du 6 avril 2020 de médecins et psychothérapeutes allemands à Mme A. Merkel, 

chancelière 

 

Je suis bien sûr toute disposée à vous donner les explications que vous souhaiteriez. 

Protégez-vous ! 

Je vous embrasse, 

xxxx 
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