
Electrosensible depuis plusieurs années, ma sensibilité ou allergie aux ondes s'est aggravée fin 2013 
à un point que je ne croyais pas possible pour moi.Presque soudainement, les ondes de certains 
téléphones portables m'ont fait l'effet d'électrochocs à la tête, puis d'heure en heure, j'ai 
progressivement ressenti les effets des fils électriques des pylones au dessus de ma tête, puis des 
lampes à la maison. La cause des symptômes ressentis a toujours été une évidence, et le serait pour 
n'importe qui le vivrait ,y compris des enfants en bas âge,car il suffit de s'éloigner pour que le mal 
disparaisse et réapparaisse en même temps que l'exposition aux ondes électro-magnétiques des 
téléphones portables, de la wifi, ou de la bluetooth. Le ressenti des effets des ondes est clair et 
précis, ainsi que leur cause pour les personnes comme moi qui en souffrent de la même manière, 
l'argument psychologique de la cause du problème n'est pas psychologique, car personne n'est en 
mesure de se créer de tels maux rien que par la pensée, aussi précisément et nettement.J'ai été 
exposée de nombreuses années aux téléphones sans fil dect, en même temps que plusieurs 
téléphones portables allumés pendant plusieurs années.Je me heurte à l'incrédulité de mon 
entourage ,je recherche actuellement un logement où mon cerveau pourrait enfin se reposer.Car les 
électrochocs des ondes électro-magnétiques subis par mon cerveau ne me laissent pas dormir alors 
qu'auparavant je n'avais jamais connu de problèmes d'insomnies. J'habite près des plusieurs 
antennes relais et je ne sais comment agir pour les supprimer ou m'en éloigner.Je rêve de recouvrer 
ma santé mais j'ai peur des effets peut-être irréversibles des dommages et lésions dûs aux ondes sur 
mon cerveau .Les ondes provenant des téléphones portables,la wifi, le bluetooth ,les antennes relais 
sont un scandale qui éclatera un jour ou l'autre ,car il ne pourra faire que de plus en plus de 
victimes.Si au travail je pouvais ne pas penser à mon electrosensibilité quand je ne sentais rien, 
lorsqu'il m'arrivait d'avoir des maux de tête et des malaises à cause des ondes, il m'était impossible 
d'envisager de continuer dans ces conditions.Aujourd'hui je ne peux plus retrouver de travail à cause 
de cela, et ma maladie n'est pas reconnue en France.
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