
Guide d’évaluation des 22 symptômes fréquents 
EXPOSITION aux hautes fréquences pulsées des champs EM (électro sensibles)  
 
• Troubles du sommeil (insomnie vers 2 à 4h matin) ou difficulté à s’endormir  
 

• Fatigabilité (asthénie), léthargie, sensibilité au stress, sueurs nocturnes 
 

• Troubles digestifs, infections fréquentes, immunité faible, prise de poids 
 

• Maux de tête, nausée, perte de mémoire 
 

• Nervosité intérieure (pensée n’est plus fluide, saccadée), troubles hormonaux 
 

• Irritabilité (seuil de tolérance), agressivité, sensibilité au bruit 
 

• Incapacité de concentration (voire de verbalisation) 
 

• Membres qui dorment (vascularisation), palpitations cardiaques 
 

• Vertiges, perte d’équilibre 
 

• Trouble de la vue (fatigue oculaire) 
 

• Sifflement ou bourdonnement dans les oreilles, affaiblissement de l’audition 
 

• Saignement de nez (surtout au réveil) 
 

• Problèmes de peau, rougeur, perte de cheveux 
 

• Tendance dépressive (perte de joie de vivre) 
 

• Inquiétudes (anxiété) 
 

• Douleurs articulaires 
 

• Tensions dans le crâne (pression temporale), pulsion dans la tête 
 

• Tension à l’arrière de la tête, nuque et épaule 
 

• Picotement dans le corps (sous la peau) décharges électriques 
 

• Tremblement dans le corps (main pied), contractions musculaires involontaires 
 

• Altération des sensations du toucher 
 

• Serrement au niveau du ventre (abdomen) 
 

Les études sérieuses (notamment avec 7 biomarqueurs du Dr . Belpomme ci-joint) 
démontrent les dommages sur la santé causés par les pollutions EM et que certaines 

personnes régissent déjà fortement avec une intensité mesurée de 0,06 V/m. 
La norme en Belgique est actuellement de 6V/m et s’amplifiera encore avec la 5G 

 EX d’effet de masse ; Groupe de150 oiseaux retrouvés morts et foudroyés par réaction aux ondes. 
 
 

Le nombre d’électro sensibles a plus que doublé en 10 ans ! 
 

 Actuellement il est largement supérieur à 10%, c’est totalement inacceptable ! 
 

 
50% de ces symptômes disparaissent rapidement avec une forte récupération en 

matière d’énergie, dès l’utilisation de correcteurs de polarité d’ondes EM, et 
harmonisation par mes traitements de Biorésonance 

 
Je dispose de nombreux témoignages ! 

JC Vinois 


