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Avec cet ouvrage, livret N°39 dans la collection Une chandelle
dans les ténèbres*, Jérôme BELLAYER nous livre les résultats
d'une fascinante enquête.

Electrosensibles

Vivons-nous les prémices d'une catastrophe sanitaire ?
Des informations inquiétantes circulent dans de nombreux
médias... Les ondes électromagnétiques "frappent" partout...
Les antennes relais de téléphonie mobile et le compteur Linky
d'ERDF provoquent de vives réactions et sont mis à l'index...
De nombreux riverains de ces installations énumèrent la liste
des symptômes qu’ils disent subir ou subissent réellement
comme vertiges, insomnies, réactions cutanées... Impossible
d'utiliser un téléphone portable sans ressentir une brûlure ou
des maux de tête...
Un mal mystérieux se répand et certains hurlent que nous
sommes à la veille d'une catastrophe sanitaire de très grande
ampleur... Qu'en est-il en réalité ?... Que peut-on dire en se
basant sur des données vérifiables et vérifiées ?... Quel est
l'impact de ces informations et ces dernières, souvent
erronées ou falsifiées, peuvent-elles... nuire à la santé ?
Voici LE livret incontournable pour se forger sa propre
opinion. A lire de toute urgence !
Les éditions Book-e-Book poursuivent ainsi ce qui s'apparente
à une véritable aventure éditoriale de diffusion de la
Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu
connue de nos jours - à la notable exception de l'artiste
Stromae - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait
déjà explicitement "La méthode propre de l’enseignement
philosophique est la zététique, comme l'appelaient quelques
anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant peut-être plus que jamais
d'actualité par les temps obscurantistes actuels, mais
encore et toujours essentiellement pour... le plaisir de la
découverte !
En gardant toujours à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
"Une chandelle dans les ténèbres", titre en hommage aux travaux de nos lointains
prédécesseurs zététiciens "The Discoverie of witchcraft" (Réginald Scot, 1584) et
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Résumé
Des informations inquiétantes circulent
de manière insistante sur de nombreux
médias. De plus en plus de personnes ne
supportent plus la proximité d’un appareil
émettant des ondes électromagnétiques
(OEM). De nombreux riverains d’antennes
relais de téléphonie mobile énumèrent à
qui veut bien l’entendre, la longue liste
des symptômes qu’ils subissent (vertiges,
insomnies, réactions cutanées…).
Certains ne peuvent même plus toucher
ou utiliser un téléphone portable sans ressentir d’intenses brûlures dans les doigts
ou de terribles maux de tête pendant que
d’autres souffrent, par exemple, de la présence du compteur Linky d’ERDF. Dans le
monde entier le même mal mystérieux se
répand, forçant les plus atteints à s’isoler
dans des contrées reculées.

Il est même en totale contradiction avec
les victimes en affirmant que leurs symptômes ne seraient qu’une réaction psychosomatique à la «mauvaise réputation» des
OEM.
De l’information peut-elle nuire à la santé
ou cherche-t-on à nous dissimuler quelque
chose de plus grave ?
Devons-nous fuir les ondes ou fuir les informations sur les ondes ?
En présentant les différents travaux
menés sur la question, cet ouvrage permettra de se forger un avis
éclairé sur le phénomène de «l’électrosensiblité» et ainsi contribuer à une meilleure
compréhension du débat.

Curieusement,
le
monde
scientifique et médical ne semble pas exprimer
d’inquiétude
particulière
quant à l’«épidémie» de ce qui a été
baptisé «électrosensibilité».
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