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Braccio, Nadia

De: clair vander Elst [clair_vanderelst@hotmail.com]
Envoyé: 12 mars 2014 23:42
À: Greffe
Objet: Témoignage d'hyper sensibilité électromagnétique.

A verser au dossier R 3863-2013 
 
Régie de l'énergie. 
A l'attention de mesdames Louise Pelletier et Sophie Giner 
 
Un compteur TRONC CISR a été mis sur ma maison en été 2013, nous étions absent et nous ne 
nous en sommes rendus compte uniquement, par une nervosité inhabituelle régnant dans notre 
demeure. 
J'avais fais une demande explicite, pour ne pas avoir un de ces compteurs et c'est après 
avoir eu des saignements de nez, des maux de tête perpétuel et une sinusite que je n'arrives 
pas à enrayer que j'ai découvert cet appareil posé contre ma salle de soin! 
Je ne comprends pas que l'on impose à des citoyens ce genre de choses, s'ils ne sont pas 
d'accord. 
Cela fait des années que des études ont été faites prouvant les problèmes inhérent à 
l'électromagnétisme, (l'éloignement des maisons qui pourraient se trouver près des grands 
pylônes ou même plus simplement, des fours micro-ondes, ou les recommandations pour des 
appareils cellulaire ... Même le scandale des policiers atteint de cancer des ...testicules à 
cause des appareils qu'ils posent sur leurs cuisses!) Tout cela est connu, et dans de 
nombreux pays.  
Alors pourquoi l'état accepte t'il de se laissez dicter quelque chose qui va enclencher de 
nombreux frais médicaux et mettre en périls la vie de ses citoyens? 
Sommes-nous plus bêtes que les autres? plus laxistes? 
 
Serait-il possible de faire comme en Suisse des votations pour demander ce que les gens qui 
payent (et, leurs factures d'électricité, et leurs impôts)  pensent de ces appareils?  
Des pertes de travail engendré, ainsi que de cette manière cavalière de procéder? 
 
Je vous prie, mesdames, par souci d'honnêteté et du bien être de tous, (hommes, femmes, 
enfants, personnes âgées...) de nous aidez à enrayer une procédure qui me semble si injuste 
comme injustifié! 
En vous remerciant d'avance, veuillez agréer mesdames, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
Clair Vanderelst. 
 
 
 
 
 
 
Quand la soif du pouvoir tombera... 
alors, l'Amour apparaîtra ! 
 
AMOUR, JOIE, LUMIÈRE, LIBERTÉ . 


