15 décembre 2018

Bonjour,
Je me permets de m’adresser à vous aujourd’hui pour vous présenter l’association, Cœurs
d’EHS.
Cœurs d’EHS est une association d’Êtres Humains Sensibles et Solidaires pour une
entraide collaborative. Créée en mai dernier, elle compte déjà plus d’une cinquantaine de
membres très motivés qui ont déjà beaucoup collaboré ensemble pour la faire évoluer.
Nous nous sommes donnés pour objectifs de :
– venir en aide aux électrosensibles les plus en difficulté,
– préserver notre santé à tous et celle des générations futures,
– faire (re)connaître l’Électro Hyper Sensibilité.
Nous avons commencé par créer une Journée nationale de l’Électrosensibilité le 16 juin
qui est vite devenue, grâce aux réseaux sociaux, une journée internationale dans de
nombreux pays.
Grâce à cette Journée, que nous organiserons chaque année, nous espérons faire connaître
et reconnaître l’Électro Hyper Sensibilité qui est une intolérance très contraignante et
invalidante aux champs électromagnétiques artificiels environnementaux.
Puis nous avons mis en place les outils de communication de l’association :
– un site internet que nous allons progressivement enrichir d’informations dans de multiples
domaines : prévention, protection, santé etc.,
– une chaine Youtube qui rassemble déjà plus d'une centaine de vidéos d'information et de
prévention sélectionnées par thèmes,
– une page publique Facebook permettant à l’association de promouvoir ses actions ainsi
que celles de deux autres associations ayant adhéré à Cœurs d’EHS,
– un groupe privé Facebook permettant aux adhérents de s’informer, de s’entraider et de
communiquer entre eux sur les différents projets de l’association.
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Nous espérons, en nous appuyant sur ces médias ouverts sur le monde, sensibiliser le
grand public à la problématique des ondes et à la manière de s’en protéger pour préserver
au mieux notre santé à tous.
De cette manière nous espérons aussi aider indirectement les EHS les plus fragilisés qui ne
peuvent plus accéder à internet ni même au confort le plus rudimentaire.
C’est d’ailleurs au nom de ces électrohypersensibles de l’extrême que je m’adresse à vous
aujourd’hui. Car, si après 6 mois d’existence l’association Cœurs d’EHS s’est déjà largement
efforcée de s’attaquer à deux des principaux objectifs qu’elle s’est fixée, pour atteindre le
premier des trois et le plus cher à nos cœurs, nous avons besoin de vous !
Nous sollicitons votre générosité afin de pouvoir venir en aide aux électro-hypersensibles
dont les conditions de vie sont épouvantables et particulièrement dramatiques en cette
période hivernale :
– Ils ont perdu leur travail,
– Ils ont dû quitter leur domicile,
– Ils ont dû quitter la ville à cause de l’électrosmog,
– Ils ont dû quitter leur famille,
– Leur couple a volé en éclats,
– Leurs enfants ne peuvent plus vivre avec eux, on leur en a retiré la garde,
– Ils ne peuvent pas aller les chercher car ils ne peuvent plus se déplacer !
– Ils dorment dans leur voiture sur un parking isolé,
– Ils vivent dans le sous-sol de leur immeuble, dans leur box de garage,
– Ils vivent dans la cave de leurs proches,
– Ils errent dans des fourgons tollés, campent dans des caravanes calfeutrées d’aluminium,
– Ils se sont réfugiés dans le creux des vallées, en lisière de forêt, loin des antennes-relais,
– Ils ne peuvent même pas dormir dans la rue comme les autres SDF,
– Ils vivent reclus dans d’improbables habitats, en « Sous-France » !
– Ils vivent sans électricité, donc sans lumière, donc sans chauffage,
– Ils ne peuvent pas téléphoner, communiquer, appeler des secours,
– Ils ne peuvent plus faire de courses dans les magasins trop pollués,
– Ils n’ont plus d’argent car plus d’accès à un distributeur,
– Ils ne peuvent pas se laver, prendre soin d’eux !
– Ils ne peuvent pas aller aux Restos du Cœurs, trop loin, trop compliqué,
– Ils craignent d’être emmenés par le 115 !
– Ils ne peuvent pas rentrer dans un cabinet médical, chez un dentiste, un ophtalmo,
– Ils ne peuvent pas être transportés par le SAMU,
– Ils ne peuvent pas être hospitalisés, faire des radios, des IRM, être opérés,
– Ils ne supportent plus les médicaments ni le moindre traitement.
– Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ne voient aucune issue,
– Leurs soutiens les lâchent, les font parfois interner,
– Leur santé physique et leur état psychologique se dégradent… parfois jusqu’au suicide.
Ces Êtres Humains Sensibles, invisibles « pestiférés des ondes », sont de tous âges et de
toutes les classes sociales. Du jour au lendemain leur corps a cessé de supporter l’électrosmog ambiant et leur vie a basculé.
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Je m’adresse à vous aujourd’hui car l’association Cœurs d’EHS a besoin de vos dons pour
aider ces personnes brutalement et cruellement éjectées de la société faute de pouvoir
survivre à la pollution électromagnétique omniprésente.

Avec vos dons nous achèterons :




du tissu anti ondes très performant pour confectionner des protections pour la tête,
du matériel de détection et de mesure d’ondes électromagnétiques pour prêts,
du matériel de protection pour faciliter le séjour des EHS en milieu hospitalier.
Avec vos dons nous réchaufferons le cœur des plus désespérés
en leur apportant une aide adaptée à leurs besoins.

Nous en appelons à votre Solidarité !

Comment nous faire un don ?
1- Cliquez sur le bouton « Faire un don » de notre site internet pour accéder à notre
formulaire en ligne : https://www.donnerenligne.fr/coeurs-d-ehs/faire-un-don/2
2- Sélectionnez le montant du don ou entrez un montant libre.
3- Indiquez vos coordonnées pour que nous puissions vous remercier et vous rendre
compte ultérieurement de ce que nous ferons de l’argent récolté.
4- Validez votre don et procédez au paiement sécurisé sur le site.
Vous pourrez régler par carte bancaire, virement ou chèque !

Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter à : contact@coeursdehs.fr .
Vous pouvez également nous envoyer votre don par chèque avec vos coordonnées sur
papier libre ou accompagné du Bulletin de soutien 2018-2019 (téléchargeable sur notre site) à :
Cœurs d’EHS – 10 La Réveillère – 85150 Martinet.
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,

Magali Lesure
Présidente de Cœurs d’EHS
http://coeursdehs.fr/
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