
 Je m’appelle Amandine, j’ai 34 ans, bientôt 35 ! Je vis avec mon compagnon dans un 

petit village du sud-est de la France. Je n’ai pas d’enfant et je suis actuellement sans emploi. 

 Cela fait maintenant 4 ans que mon électrosensibilité a un impact physique sur ma 

santé et ma vie, mais à bien y réfléchir, elle s’était déjà manifestée bien avant. Finalement, 

j’ai été diagnostiquée intolérante aux ondes électromagnétiques il y a 2,5 mois. 

 Donc, depuis environ 4 ans j’ai été freinée par une petite santé, professionnellement 

mais aussi dans mes loisirs. Mon médecin généraliste me faisait faire régulièrement des 

analyses de sang. Il apparaissait  toujours que je manquais de fer, vitamine D, et que je les 

assimilais mal, que ma thyroïde était fainéante, j’ai eu aussi en traitement de la dopamine 

(ça agit au niveau du cerveau pour parkinson je crois bien). Je souffrais surtout de fatigue 

chronique, d’épuisement, de crises de larmes venant de nulle part, d’hypotension (jusqu’à 

7/5 de tension) et de vertiges étranges. Ces maux me submergeaient souvent lorsque j’étais 

(ou après avoir été) en milieu urbanisé ou très fréquenté et lorsque j’utilisais des transports 

comme le train ou le métro. Suite à une journée de foule (donc de téléphones portables par 

exemple…), je pouvais être épuisée pendant quelques jours et jusqu’à plusieurs semaines 

après les transports en commun. De plus dans mon quotidien, j’avais besoin de beaucoup de 

temps de récupération après mon travail. Nécessité de ne rien faire, ou de prendre des bains 

pour prendre des forces… Pourtant je me ménageais déjà, je sentais qu’il ne fallait pas trop 

en faire afin de limiter fatigue physique et émotionnelle.  

Les premiers temps, je pensais que cela venait de moi, car avant ces problèmes, 

j’avais une vie assez intense, avec toujours plein de choses à faire et je sortais beaucoup. 

J’exerçais une activité professionnelle plutôt physique et étais en train de créer mon activité 

dans l’artisanat d’art. Je me suis donc dit qu’il fallait que je ralentisse le rythme, que je ne me 

stresse pas trop et que j’ai une vie encore plus saine, que la pêche allait forcément revenir ! 

C’est donc ce que j’ai fait de plus en plus, pendant plusieurs années… jusqu’à faire une pause 

(qui dure) pour mon atelier de céramiste puis trouver un petit boulot à temps partiel, pas 

fatiguant ! Le problème c’est que la pêche n’est pas vraiment revenue, et je dirais même que 

moins j’en faisais, plus je m’épuisais facilement… A n’y rien comprendre. 

Au travail, il y avait la wifi, un téléphone sans fil (DECT), des ordinateurs, des 

portables, des appareils électriques, des ampoules basse consommation. Rien de plus 

classique de nos jours ! 

Ce sont d’abord mes vertiges qui m’ont beaucoup intriguée, car cela commençait 

toujours par un état particulier où je me sentais traversée par je ne sais quoi, j’avais 

l’impression de ne plus toucher terre. Puis ensuite un léger vertige arrivait, je me sentais 

comme en état d’ébriété permanent pendant des semaines durant, jusqu’à arriver à des 

tensions très basses. Et cela après avoir pris le train ou le métro ! Etrange… En plus, on ne 

peut pas parler d’appréhension car j’ai toujours aimé prendre les transports en commun et 

apprécié mes petites cures urbaines ! A force d’épuisement, j’ai moins aimé, cela va de soi. 
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Puis en réfléchissant, je me suis demandé s’il n’y avait pas un lien entre ces malaises et 

l’électricité ou quelque chose comme cela… Mais je n’ai rien trouvé et les médecins non 

plus. Donc finalement, j’ai préféré éviter de faire des séjours citadins, de prendre le train et 

j’ai encore ralenti mon activité professionnelle et mes loisirs. 

Jusqu’au jour où après une crise fatigue et de larmes venues de nulle part, une amie 

m’a parlé de l’électrosensibilité et du site internet du collectif des électrosensibles de 

France. Quand elle m’a parlé de cela, ça m’a mis en colère. Quoi ? Notre environnement 

électromagnétique peut avoir ce genre d’impact sur notre santé ? On peut devenir malade à 

cause des ondes et être freiné professionnellement et socialement ? 

J’ai été voir le site. Et là, j’ai eu un choc. 

Mes symptômes cités plus hauts, ainsi que d’autres comme par exemple mon très 

mauvais sommeil, mes troubles de la mémoire, d’aphasie, de concentration, des maux de 

tête étrange, et le cœur oppressé ou qui s’emballe (…) Tout était là. Les vertiges décrits sont 

exactement les mêmes que les miens, la pression sur le crâne, même si elle n’est pas très 

forte pour moi est du même type… J’assimile mal la vitamine D, c’est le cas pour 70% des 

électrosensibles explique le professeur B. 

Tous les témoignages se recoupent (et ils sont très nombreux, de plus en plus…), des 

études financées par l’Europe apportent des preuves de l’effet nocif hautes fréquences sur 

le vivant (les micro-ondes, donc le wifi cassent les brins d’ADN à partir d’une puissance 40 

fois inférieure aux normes actuelles (étude Réflex)), les docteurs expliquent que l’on se 

retrouve face à un phénomène de manque d’oxygénation du cerveau qui conduit à des 

troubles biologiques symptomatiques. Mais jusqu’où ? A voir la détresse dans laquelle se 

retrouvent bon nombre de personnes électrohypersensibles (EHS) de par le monde, ces 

ondes sont extrêmement destructrices. Des gens se retrouvant contraints, face à une 

douleur physique telle qu’ils doivent fuir tout lieu civilisé pour essayer de trouver un refuge 

supportable pour leur corps meurtri, on est en pleine science-fiction ! En plus, ils ne sont pas 

écoutés, pas crus, pas entendus… Ils deviennent coupés du monde, laissés pour compte. 

On parle aussi de possible lien avec le cancer du cerveau, Alzheimer, peut-être même 

les AVC(…). C’est effrayant. Effrayant, de se rendre compte de tout cela. De voir qu’on est au 

courant de rien, que les médecins sont très peu avertis, qu’on multiplie wifi et antennes en 

vertu de la déesse consommation ! Et le principe de précaution alors ? 

Des gens se démènent pour mettre en évidence les signaux d’alerte. Pendant ce 

temps, d’autres nient ces signaux, les détractent. Pourquoi ? 

Je suis vraiment dedans ? Moi ? Oui… Non, ce n’est pas possible. Si, on dirait que 

oui… 
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Je me suis calmée, raisonnée, j’ai pris contact avec des personnes électrosensibles 

que je remercie pour leur aide, et leur positivité. Ce qui ressort de tous mes contacts avec les 

personnes électrosensibles, c’est l’entraide bien sûr, mais aussi l’urgence, l’urgence que l’on 

a dans nos échanges, de dire ce qui peut aider, d’aller à l’essentiel, et aussi le cheminement 

personnel qui nous attend tous quand on se retrouve face à cette problématique. 

J’ai supprimé téléphone DECT et wifi à la maison. J’ai senti que cela me provoquait un 

soulagement de pression dans la tête. Quand je me suis décidée à couper le courant la nuit, 

pour mieux dormir, j’ai aussi ressenti un soulagement, un apaisement crânien ! 

Petit à petit, je suis devenue moins agitée. Mon acuponctrice a réussi à m’enlever un 

autre poids, celui des oreilles bouchées, des yeux embrumés et un mal de chien à me 

concentrer devant mon piano. Je suis toujours très sensible au bruit, très émotive, la 

concentration me fatigue toujours mais j’arrive plus facilement  à prendre du plaisir en 

jouant du piano. 

Le docteur C. a diagnostiqué chez moi une intolérance aux ondes 

électromagnétiques. Je prends du Ginkgo Biloba pour booster ma mélatonine qui est 

extrêmement basse. Je n’ai pas effectué les examens approfondis consistant à voir 

exactement où en est mon cerveau, cela représenterait une grosse somme d’argent.  

J’ai la chance que notre maison soit en pierre avec des murs très épais. De plus elle 

est adossée à la colline, ce qui protège des rayonnements de l’antenne la plus importante 

alentours. Du coup, je suis bien protégée chez moi et les voisins se montrent compréhensifs. 

En ayant un lieu de vie peu pollué, je me rends plus facilement compte de ce qui est mauvais 

pour moi. J’apprends à le ressentir. Je sens par exemple, par des picotements, et des 

pressions thoraciques, sur la gorge ou crâniennes que je ne dois pas rester longtemps sur 

l’ordi, même sans wifi… 

J’en suis à une étape où il est nécessaire que je m’occupe de moi. Je sais qu’il ne faut 

pas avoir peur. Etre positif, aller de l’avant tout en se préservant. Croyez-moi ce n’est pas 

une mince affaire, car je n’ai pas très envie de devenir encore plus électrosensible que je ne 

le suis déjà. Et comme la menace qui me guette est invisible, il faut faire attention, mais sans 

psychoter ! Eviter de manière inconsidérée les activités nocives et les lieus trop pollués est 

nécessaire, mais je dois aussi continuer de vivre. Ce n’est pas facile, mais je crois intimement 

qu’il est primordial de rester positif, de tirer les bonnes leçons de toute cette histoire. 

Les médicaments et compléments alimentaires ne permettent pas réellement de 

guérir, ils peuvent aider. Il n’y a à priori que l’évitement qui permette de vraiment améliorer 

mon état de santé. Mais comme les ondes artificielles sont omniprésentes dans ce monde 

moderne, ce n’est pas gagné ! Moi pour que ça se passe au mieux, j’ai choisi d’être positive, 

d’aller dans la nature, d’apprendre à méditer et de me tourner vers les médecines 

énergétiques ou quantiques (en plus de la médecine classique) car j’ai vraiment la sensation 

de perdre mon énergie. Qu’on me l’enlève. Je cherche donc à me renforcer à ce niveau et à 
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affiner ma compréhension du fonctionnement des champs vibratoires, afin je l’espère de 

retrouver mon énergie vitale. 

Je parle beaucoup de l’électrosensibilité autour de moi, car il faut que les gens 

sachent ! Afin que chacun puisse agir en conscience de manière préventive, et puisse 

détecter plus facilement s’il a un problème d’électrosensibilité. Ce n’est pas mal reçu par 

mon entourage, mais je remarque quand même que l’on me pose peu de questions. Les 

gens ont l’air conscient de la nocivité potentielle des ondes, mais cela reste abstrait. On 

dirait qu’ils ne veulent pas en savoir plus, ou qu’ils ne peuvent pas imaginer à quel point elles 

peuvent être nocives. Même pour des personnes électrosensibles, j’ai l’impression que dans 

une certaine mesure, on préfère se voiler la face… Jusqu’au moment où notre état de santé 

nous oblige à accepter la réalité. C’est vrai, ces ondes invisibles, sont inodores, incolores et 

même au début indolores… mais jusqu’à quand ? Car il faut bien être conscient que ces 

micro-ondes sont un stress pour tout être vivant.  

Professionnellement, je dois monter le dossier auprès du MDPH pour demander le 

statut de travailleur handicapé. Actuellement, il me parait impensable de retourner travailler 

dans une structure classique. Je dois d’abord arriver à me renforcer physiquement et ensuite 

surement songer à une nouvelle réorientation professionnelle qui soit adaptée au handicap 

que représente l’électrosensibilité. Si je m’en sors plus forte, j’aimerais que mon expérience 

soit utile pour les autres. C’est mon souhait. 

Donc j’ai une vie saine, je me soigne, je mange bien, je bois une eau pure, je porte 

des vêtements naturels et j’évite de porter du métal sur moi. Je me repose, je lis, je fais du 

QiQong… Grâce à tout cela, je dors mieux, j’ai pu déjà remarquer une nette amélioration au 

niveau hormonal, de plus, je suis moins agitée et sujette aux sautes d’humeur intempestives 

et j’arrive à être positive. Mon corps travaille à se remettre d’aplomb. Il y a des moments 

bien sur où je suis affaiblie, où les douleurs reviennent. Par exemple, j’ai l’impression que 

depuis le début de cette nouvelle année, il m’est plus difficile de me rendre dans une petite 

ville comme Pertuis (20 000 habitants). Les deux dernières tentatives, m’ont vraiment 

oppressé la tête et j’en suis sortie fatiguée pour plusieurs jours. Est-ce que la 4G est arrivée 

dans la région ? Cela pourrait venir de cela. Je ne sais pas. 
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