
 

«LE MEILLEUR DES M’ONDES»

La conférence gesticulée

Aujourd'hui, nous vivons dans un  brouillard  d'ondes  électromagnétiques invisibles, 

silencieuses et inodores.

D'où provient-il ?

Quelle stratégie politique est mise en place pour nous y laisser ?

Qui décide de la valeur limite d'exposition à ces ondes ?

Et qu'en est-il de notre santé ?

Blandine sonne la sonnette d'alarme sur les procédés politiques et effets biologiques 

en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Elle nous informe, alerte sur  les nuisances du  WI-FI,  téléphone  portable,  tablette, 

téléphone sans fil,antennes relais, montre connectée, linky, ... 

Elle y met aussi des éléments de prévention et de la précaution pour  nous  inviter à 

créer des espaces avec le minimum d'ondes.

Durée:1h20                                                                   Tout public, à partir de 12 ans

Ou qu’elles sont nos valeurs limites d’exposition ?

    Paroles de spectateurs :

« Très instructive dans le sens où c'est un 

domaine inconnu pour moi et j'ai tout 

compris. Ce n'est pas un cours magistral, 

mais c'est un bon aperçu de la situation tant 

au niveau politique que celui de la santé »    

« Conférence très intéressante, vous donnez 

des exemples concrets qui aident bien à la 

comprendre. Le fait de relier le sujet à votre 

vie rend cela très humain et très 

accessible »

« Tout le monde se sent touché, la façon 

dont vous la présentez permet à chacun de 

s'y retrouver avec plus ou moins les mêmes 

soucis familiaux et domestiques. Il n'y a pas 

de culpabilisation, mais de l'information qui 

laisse libre chacun d'aller plus loin dans les 

recherches »

de et par Blandine BIGEARD-BERTHO

Pour visionner des extraits de la conférence gesticulée 

Cliquer ICI  ou mettre : blandine bigeard bertho youtube

Une conférence gesticulée

C'est une prise de parole publique animée et documentée à l'intersection  entre  le théâtre et  la conférence  académique. Elle  est  

choisie, portée et présentée  par le conférencier.  Il transmet  ses connaissances  au public  à l'aide  de clés  de compréhension  et 

partage sa réflexion. Le public est amené à aiguiser son esprit critique et sa conscience politique.

Cette forme de conférence a été crée par Franck Lepage suivant le principe de l'éducation populaire avec la singularité d'articuler 

"intime" et "politique".

La conférence  aborde  une problématique  de société  mêlant  un savoir  chaud (récits de vie, anecdotes autobiographiques) et un 

savoir froid (commentaires politiques analysés,  rapports théoriques, dimensions historiques). Le tout ne donne pas un savoir tiède 

mais un orage!

Des ateliers sont proposés à la suite de la conférence pour approfondir le sujet.

https://www.youtube.com/watch?v=fyGy4lH8v8Y&feature=youtu.be


Citoyenne active

- Membre du conseil administratif  de la Monnaie 

  Autrement 

- Membre du conseil administratif  de ESS TEAM

  Savoie Mont-Blanc 

- Membre du conseil de l’ELEF, monnaie locale et

  complémentaire  du bassin  chambérien

- Membre du conseil administratif des Amis de la 

  Terre - Savoie 

- Animation,Lien santé mineur / Pass au sein du 

  Collectif de Tous Migrants 73

  Atelier
Solutions de protection aux champs électromagnétiques basses, 

hautes fréquences et micro-ondes

Objectif : 

 - Identifier les sources des champs électromagnétiques basses,

   hautes fréquences et micro-ondes 

 - Mettre en œuvre de solution de protection

Détail du programme sur le site

VERS UN ENVIRONNEMENT SAIN

Pourquoi une conférence gesticulée?

En 2010, Blandine  découvre  sa sensibilité aux champs et ondes 

électromagnétiques. Elle décide de se former  au métier de conseillère en 

Habitat sain qui consiste à effectuer un diagnostic des pollutions 

environnementales et à donner des conseils pour les minimiser dans nos 

espaces de vie.

Partager, communiquer, faire du lien sur ce sujet sensible devient pour elle 

une évidence et une nécessité.

Il lui a fallu 5 ans pour trouver un format de conférence non académique 

lui permettant de se sentir légitime en tant que femme, conseillère en 

environnement électromagnétique venant ni du secteur du bâtiment ou de 

la santé.

En 2015, citoyenne active dans divers associations de l’économie sociale, 

solidaire et environnementale, Blandine découvre "La Conférence 

Gesticulée". Elle va  enfin pouvoir exprimer ses  émotions politiques et 

morales éprouvées lors de son activité professionnelle: interrogations, 

incompréhension, incertitudes, indignation et colère ... et de le 

transmettre à un large public. Elle part de son parcours de vie personnelle 

et professionnelle nourri d'anecdotes, de récits de vie, d'analyses 

politiques et historiques documentées, pour toucher un public respon-

sable et développer son esprit critique.

Aujourd'hui, elle présente partout en France et en toute légitimité sa 

conférence gesticulée sur les procédés politiques et les effets biologiques 

des ondes électro-magnétiques.

Diagnostic
• Mesures, conseils et solutions:

  - Basses Fréquences de 1 Hz à 30KHz

  - Hautes Fréquences de 30 Khz à 2.6 GHz 

Détail des prestations sur le site 

    Formations : 

· Conseillère en Habitatsain® - SEH - Vannes 

· Conférencière gesticulée – L’Ardeur 

  avec Franck Lepage et Thierry Rouquet 

· Formatrice – CCI – Lyon

Blandine Bigeard-Bertho
Conseillère en environnement électromagnétique
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