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Mesdames, Messieurs, 

  

              Nous sommes très reconnaissant envers les pionniers de la zone refuge et Monsieur 
Rodger Crot pour son travail. 

 

               Vous devez faire face à la rapacité des lobbies, la veulerie des dirigeants, la bêtise 
de pseudo-scientifiques corrompus et beaucoup d'incompréhension. 

              Recevez notre respect, et notre soutien sans condition. 

 

             

     Nous partageons totalement l'analyse de Christian S. 

Voici notre point de vue, que nous soumettons à vos critiques, et à votre indulgence : 

  

(Courrier Next-up du 24/06/10) : 
  

                Oui, les "EHS", ne sont pas des "malades" comme on voudrait nous le faire croire. 

Au contraire, la nature les a dotés d'une plus grande sensibilité cellulaire, pour détecter les 
poisons nocifs que l'homme déverse dans la nature. 

               Si quelqu'un suffoque avec de la fumée de cigarette, dira t'on que c'est un malade ? 
C'est en fait l'intelligence sensible du corps qui dit : Non, attention poison ! 

               Ce ne sont pas des gens trop fragiles psychiquement, mais des êtres plus raffinés, 
plus développés ou évolués sur le plan perceptif que la moyenne, et nous insistons sur ce 
point. 

               Parfois, une trop forte exposition aux OEM (Ondes ÉlectroMagnétiques), provoque 
une fragilisation, ou une sorte d'allergie, qui endommage le système nerveux, mais dans ce 
cas, aussi, la Conscience est fondamentale, car beaucoup de gens, persistent à rester 
inconscients après un tel traumatisme, et ne perçoivent pas d’où vient  la source de leurs 
problèmes. 

              Nous comprenons, que l'on doive mettre des étiquettes du style "EHS", pour une 
reconnaissance, ou des indemnités. Mais il y a un  grand danger, de considérer que les 
OEM s'arrêtent... à la frontière de la peau de ceux, qui ne sentent rien, et que seuls, les EHS 
seraient vulnérables. 

           L'énorme masse des gens qui ne ressentent plus rien, ne veut pas dire, qu'ils ne sont 
pas également affectés. Ils meurent tout aussi bien que les EHS, mais, sans savoir pourquoi, 
ni de quoi, ni comment :   

           Ils peuplent les hôpitaux, dans l'ignorance totale de ce qui les y amène, et se mettent 
entre les mains de praticiens tout aussi ignorants et insensibles qu'eux... 

             Pour beaucoup de gens, ce qu'ils ne voient pas,  ne sentent pas, ni ne touchent : ça 
n'existe pas, et ça n'y fait rien. Eh bien non !, dans la nature, ce qui a le plus d'effet, est 
INVISIBLE, incolore et inodore.  

                 Par exemple, Si nous pouvions voir, percevoir, ressentir, les éléments radioactifs, 
de tout ce qui a été déversé, comme déchets nucléaires, sur la terre et dans les mers, et en 
Afrique,  on ne pourrait plus dormir !  On fermerait les centrales, car là aussi, sur ce sujet, Il y a 
de quoi s'inquiéter...  et le DDT, et le Pyralène, et le Distilbène, et le…, et le…, et le… 
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         Une onde électromagnétique, quelque soit sa puissance ou sa fréquence, a des effets 
importants sur le métabolisme. Toutes les OEM issues des rayons gamma, X, UV, micro-
ondes, etc … jusqu'au très basses fréquences, tout ce qui a été étudié un peu sérieusement, 
par des scientifiques indépendants qui ne sont pas en conflit d’intérêt démontre des 
effets importants sur le vivant. 

              La physique quantique nous dit que la matière est onde, tout autant, que particule. 
Hors, Les cellules sont faites d'atomes, d'électrons, de particules interactives assemblées. 

            Avec le temps, la goutte d'eau détruit la roche. Le rayonnement solaire (qui fait parti 
des OEM), donne la vie, mais si on s'y expose continuellement : on attrape des cancers. 

             Hors, c'est ce qui nous arrive à tous maintenant: on en consomme 24/24h, 7j/7, un 
nouveau rayonnement électromagnétique artificiel !  

             Un martellement répété peut briser l'acier. Aucun laboratoire ne peut reproduire ce qui 
se passe réellement dans nos villes, avec les interférences. Aucune mesure de labo, ne peut 
rendre compte du « foutoire ambiant ».  
             En disposant des antennes relais HF n'importe où, n'importe comment, sous toutes 
les fréquences possibles, on joue à la roulette russe dans un labo à grande échelle dont nous 
sommes les cobayes désignés volontaires. 

           Et toutes sortes de maladies "modernes" se déclarent, de plus en plus… 
D’origine « environnementale », sans préciser, ni déterminer les causes. 

             Dans quelques décennies, les descendants (s’il en reste), vont rire ou pleurer de 
la barbarie primitive, ignorante et suicidaire de notre époque ! 

        Tout comme, au début : Mme Marie Curie et autres chercheurs, ont attrapé,            
cancer, et leucémie,  à cette époque des médecins préconisaient des remèdes à base de 
purée radioactive, si-si !  Henri Simon photographe : mort d'un cancer généralisé (rayons X), et 
les femmes enceintes adoraient se faire radiographier : tout nouveau, tout beau ! , et ça 
recommence de nos jours avec les portables, les téléphones DECT, la wifi etc. 

 Combien de gens, savent, que, des rayonnements nucléaires, gamma, jusqu’aux ondes 
radio, wifi, et MO… tout, est un même phénomène de nature physique  identique : c'est-à-dire 
des OEM ?... Seul change le rythme. Hors, pas d'études sur les effets des différentes 
fréquences... ignorance généralisée, impératif commerciaux... 

 
                  Avant de partir en guerre pour une juste cause, il faut d'abord pouvoir se défendre 
et se protéger... Les armées, qui en savent beaucoup sur les ondes électromagnétiques de 
toutes fréquences, (Russie,  USA et Chine), et qui reçoivent à présent, d'énormes subventions 
pour des recherches secrètes dans ce domaine, se sont toujours protégées des OEM des 
radars...  pourquoi pas les civils ? 

                De plus, avant que les "experts" détenteurs de la "vraie science", reconnaissent 
qu'ils se sont trompés... 

               - avant que les biologistes écoutent l'avis des EHS, plutôt que celui des rats de labo, 

               - avant que les insensibles aux ondes (et au reste) aient de la compassion pour ceux 
qui souffrent, 

               - avant que les médias ne disent plus : Oui mais Non, Peut-être ... on verra bien... 

               - avant que les accros du portable, abandonnent leur doudou sécurisant, 

               - avant que la justice redevienne indépendante de l'état et des lobbies, 

               - avant qu'homo-sapiens ne remplace homo-mercantilis, 

 ... avant... avant..., avant..., on aura eu largement le temps, d'en ingérer de l'électronvolt !  



                 Les financiers ont attendus qu'une majorité abrutie, ignorante et sous-éduquée, 
apparaisse pour faire croire, que le portable est indispensable au progrès, à la vie, au 
bonheur,  et au boulot (la crise n'a pourtant pas été évitée, et on a vécu 7 millions d'années 
aux dernières nouvelles sans ce machin).  

                Il y a peu, nous savions Tous, que les OEM sont dangereuses. 
 Le doute n'est apparu qu'avec les considérables intérêts financiers,  les dirigeants décadents 
qui en profitent, (ou qui tout simplement ne comprennent rien) : souvent, ceux-ci ne savent 
que piquer les fesses de leurs concitoyens dès qu'un poulet éternue, mais sont inaptes à 
prendre de vraies décisions de prévention sanitaire, quand il le faut !   

                Il apparait évident, que les antennes relais, induisent un contrôle cérébral 
sévère, sur tous ces "mobilonautes" à l'électroencéphalogramme gravement perturbé par les 
OEM. 

 

                Les opérateurs de téléphonie mobile comptent sur l’appuie des victimes 
consentantes (par ignorance, par insouciance,  ou addiction, et qui réclament d’être irradiées), 
pour déclarer cyniquement devant la justice qu’ils sont un « service publique », reconnu 
d’utilité publique, soutenu par l’état, et qu’ils rendent d’inestimables services (ou sévices) aux 
gens, tout comme aux  fumeurs  qui réclament leurs cigarettes.  

                
Les assurances ne s’y sont pas trompées : 

 Lorsque la corruption cessera au sein de l’appareil judiciaire, cet argument ne tiendra plus, et 
la « criminalité respectable » aura du souci à se faire. Les antennes relais, ne font pas 
qu’irradier sélectivement ceux qui réclament leurs jouets, elles « embêtent » aussi les autres; 
et la médecine « officielle » finira par le reconnaitre, et les tribunaux poseront leur verdict en 
conséquence. 

           Le problème, c’est peut-être le temps infini que cela va prendre… avant d’en arriver là. 

 

 
 
Alors, en attendant, cherchons des moyens de se protéger :  

1) Par la création de zones refuges. 
 
 A ce sujet il y a beaucoup d'hypocrisie chez les élus. Pourquoi réserver un 
environnement sain, aux seules coccinelles ?  

               L'écologie (si incomprise en France), devrait s'appliquer sur tout le territoire :      

  Boire, une eau pure, respirer un air sain, être libéré des irradiations, avoir un toit et un lit, ne 
pas manger empoisonné, tout cela, devrait faire parti des droits fondamentaux de l'homme ; 
une société incapable de fournir ces bases, de bien-être et de survie élémentaire, n'est pas 
digne d'être appelée "civilisation". 
 

           N'est-ce pas: "une bonne Santé" que l'on se souhaite en premier, chaque nouvelle 
année ?  

          Alors, si nos élus ne veulent pas assainir nos villes, qu'ils ne nous  interdisent pas de 
vivre à la campagne (non polluée), dans le respect écologique du milieu. 

           Les hérissons qui, n'ont pas de carte électorale, finalement vivent mieux que nous ! 

 



  

2) Par la création d'une industrie labélisée "Next-up" : 
 

Produisant  des cages Faraday, des appareils de mesures, des revêtements 
protecteurs, des unités de pratiques de santé, ...  

        Bien sur, c'est entrer dans le jeu des lobbys; mais si vous pouviez, (en mettant de côté 
l'aspect association 1901), trouver les moyens de protections efficaces, ainsi que des 
appareils de mesure, et les commercialiser à prix accessibles, remboursés par la sécurité 
sociale (on peut rêver)... 

       En entrant ainsi dans le jeu de la consommation, vous pourriez peut-être faire comprendre  
à cette société aveugle, (et qui ne comprend que la consommation),  la réelle dangerosité des 
OEM.   

                       Ce n'est qu'une suggestion, qui pourrait donner de la force au mouvement, 
(mais, aussi le décrédibiliser si la corruption s'en mêle, et que le commerce l’emporte sur la 
volonté d’aider...), et aussi reconnaitre, quelque part, une certaine impuissance à éradiquer les 
nuisances à la source...  donc : A débattre.   Il nous semble que l’association Robin des toits 
s’y refuse aussi, mais nous n’avons pas vérifiés. 

          Cela pourrait être un partenariat avec des entreprises sérieuses, il en existe surement 
en Allemagne, mais les prix sont peut-être trop élevés.  

           Malgré les difficultés de répondre à ces questions, et les dangers considérables qu’il 
faudrait affronter sur cette voie,  nous pensons quand-même, que les EHS, ont vraiment 
besoin de solutions matérielles de cette nature, car tout le monde ne pourra pas avoir accès à 
des zones refuges, qui sont cependant déjà un très grand pas en avant,  pour des solutions 
concrètes.   Tenez bon ! 

           Merci encore, infiniment, pour votre action, et informations sur internet ;  et merci d'avoir 
eu la patience de nous lire jusqu'au bout…, nous espérons ne pas avoir été trop longs, trop 
ennuyeux,  mais ce sujet nous passionne, car révélateur des méfaits destructeurs, sur la 
nature et l’homme, d’une civilisation industrielle incontrôlée, d’une absence de vraie politique 
de santé et de vraie liberté. 

 

                                                                                             Bien cordialement,                   

                                                                                                       H & D 

 

En conclusion : 

 Au début du XXème siècle, un poète indien, disait ceci : 

« L’homme intellectuellement développé, puissant en connaissances scientifiques et dans la 
maîtrise de la nature grossière et subtile, et qui se sert des éléments comme de son serviteur 
et du monde comme d’un marche pied, tout en restant non développé dans son cœur et dans 
son esprit, devient une sorte de démon inférieur, qui se sert des pouvoirs d’un demi dieu, pour 
satisfaire la nature d’un animal »          

                                                                                               Sri Aurobindo  

 

                   Tout est dit dans ce texte : lorsqu’on regarde l’histoire de l’humanité depuis le  
 



commencement de l’ère industrielle, la satisfaction grossière et effrénée de la nature animale 
de l’homme, a conduit la terre, la vie, et l’espèce humaine au bord d’un gouffre sans fond. 

                  Sa conscience, son cœur, et son esprit,  atrophiés font, qu’insensible à la 
souffrance des êtres vivants, et inapte à apprendre les leçons de l’histoire ou de la simple 
observation, l’humanité a organisé, avec sa puissance technologique, sa propre déchéance, et 
entraîne avec elle, ce qui la fait naître : la nature. 

                  Mais cette dernière se relèvera, en laissant derrière elle, cette espèce raté qu’est 
l’humanité actuelle, pour  faire naître enfin le véritable homo-sapiens « l’homme sage ». Mais 
quand ? 

 

De : H & D  
Envoyé : mercredi 7 juillet 2010 10:24 
À : contact@ehs-refuge-zone.eu 
Objet : Besoin de se défouler (Suite à notre lettre du 05/07/10) 

Pour nos amis de la Zone Refuge et Next-up : 

Le temps n'est plus aux "discutailleries", 

Helena et moi-même avons reconsidéré la situation. 

En réalité, il n'y a malheureusement qu'une seule attitude digne à avoir : 

Celle qu'on avait en 1789, 1940 ou 1968, car effectivement, comme le dit Monsieur Rodger Crot, c’est une 
question de vie ou de mort ! 

 On est tout simplement face à un mur de cruauté, qui n'a aucun scrupule pour de l'argent à faire souffrir les 
autres, et à entreprendre une véritable agression physique sur chacun d'entre nous (qu'on le sache ou non). 

 Voilà tout simplement.  

 Et personne ne peut comprendre sans l'avoir vécu, la souffrance à un stade avancé d'un EHS; tout comme on ne 
peut expliquer l'Océan à qui n'a jamais mis les pieds dedans. 

Et dire que c'est de l'extrémisme, du militantisme, ou que sais-je, c'est de la foutaise, car c'est ce qu'on reproche 
à tous les défenseurs de la Liberté ! 
 
 

De : H & D  
Envoyé : mercredi 7 juillet 2010 12:00 
À : contact@ehs-refuge-zone.eu 
Objet : Milles Excuses. 

Pardonnez-nous, le message "besoin de se défouler" qui a été envoyé trop vite (ce sont les problèmes de 
l'informatique).  

Rassurez-vous, nous sommes des gens pacifiques : il serait présomptueux d'inciter à la révolution, il y a d'autres 
manières d'évolution. 

Et nous n'allons pas prendre votre site pour un Blog.  
Nous vous écrirons à l'avenir que si vous nous le demandez. 

Bien cordialement 
H & D   
 

NDLR : - Les initiales H & D sont réelles et de la rédaction afin de préserver l’anonymat. 
- Vous pouvez écrire à H & D : contact@next-up.org  qui transmettra. 
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