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Présentation
Dans notre monde hyper connecté, il est utile de prendre
conscience des ondes électromagnétiques qui nous
entourent et de leurs effets sur notre santé, afin d'apprendre
à modérer notre exposition pour ne pas risquer de devenir
hyper ou électrosensible.

Atelier d'hygiène électromagnétique
L'association Quiétude vous propose de comprendre
l’intérêt d’adopter une hygiène électromagnétique pour
prendre soin leurs effets sur notre santé en adoptant les
moyens de prévention et de protection à notre disposition.
Apprendre lors de nos ateliers à utiliser avec plus de
modération les nouvelles technologies sans fils qui nous
entourent afin de ne pas risquer l'électrosensibilité.

Diagnostics
Le diagnostic de prévention
à domicile

Présentation et mise en place à votre domicile d'une
hygiène électromagnétique grâce à des conseils et des
appareils simples d'utilisation pour faire vos premiers pas
dans la prise en charge de votre environnement
électromagnétique.

Le diagnostic approfondi
Ce diagnostic nécessite une nouvelle visite de votre lieu de
vie ou de vie professionnel.
Un conseiller en environnement électromagnétique pourra
grâce à des appareils complets faire une analyse plus fine
des perturbations et vous proposer les aménagements de
votre lieu professionnel ou d’habitation.

Accompagnement
Si vous ressentez que vous avez des symptômes qui se
rapprochent de l'électrosensibilité, en étant exposer à des
ondes
électromagnetiques,
je
vous
invite
à
me contacter pour faire le point sur votre situation.
Apres cet entretien découvert, nous pourront mettre en
place un accompagnement sur la durée.

Témoignages
Bonjour
Mr
Picovschi
j'ai déjà commencé à appliquer quelques conseils. J'ai coupé le
bluetooth de mon portable ainsi que le wifi. Je cherche un réveil vieux
modèle à remonter manuellement ou sinon j'achèterai à pile en tout
cas celui que j'avais je l'ai mis loin de ma tête. Mon fils adore le stylo
de contrôle que j'ai acheté. J'aimerais bien approfondir mes
connaissances en champs électromagnétiques …
Docteur …

Contact
Alexandre et Yashi PICOVSCHI
Texto 06 63 98 40 58 Tel 04 84 13 25 79
Ressources :
www.asso-quietude.fr/ressources
quietude.fr/ressources-prevention-ondes
ondes
quietude.communication@gmail.com

