
 

Je m'appelle CHRISTIANE, j'ai 53 ans, originaire des Vosges, je vis depuis peu en Guadeloupe. Je suis 

mère de deux enfants et 4 fois grand-mère 

Comptable de formation, j'ai passé de nombreuses journées de travail devant un ordinateur. Mon 

électro sensibilité a débuté en 1995 à l'âge de 35 ans. Devant les premiers symptômes, j'ai consulté 

différents professionnels de santé : ophtamo, cardiologue, ORL, neurologue, sans résultat. 

Subitement, j'ai souffert de migraines, de modification de la vision et de l'audition, d'un 

ralentissement du rythme cardiaque et difficulté à la concentration. J'étais tellement mal dans mon 

travail de comptable que j'ai fini par démissionner. Deux accrochages en voiture la même année sont 

venus compléter le tableau. JE NE ME RECONNAISSAIS PLUS… 

Plusieurs missions d'intérim ont suivi, qui me demandaient de plus en plus de concentration, je 

m'épuisais doucement. J'ai perdu beaucoup de mes qualités, la spontanéité, l'humour, puis la 

confiance en moi et le regard des autres avait changé également. Je devais leur sembler étrange. 

J'ai ensuite trouvé un travail dans le domaine social qui est ma vocation première et qui m'a permis de 

limité le travail sur ordinateur. Néanmoins, en 2000, j'ai été opérée d'un nodule froid sur la 

THYROIDE, presque heureuse de trouver une réponse au mal être que je subissais depuis 5ans. 

J'ai ensuite subi d'autres opérations mais n'ai pas retrouvé la santé. 

J'ai pris conscience de mon électro sensibilité assez rapidement car le mal être apparaissait en 

présence d'appareils électriques. Néons, ordinateurs, téléphones portables puis plus tard connexion 

sans fil, WIFI, Bluetooth, 3G et ampoules basse consommation qui émettent des champs électriques. 

J'ai compris également que le point de départ à été la pose d'un pivot sur une prémolaire en 1995. 

J'ai rencontré un médecin à Toulouse qui a diagnostiqué toutes mes dents parasites et dès la dépose, 

je me suis sentie beaucoup mieux.  Les migraines ont disparu. 

Je reste sensible, j'évite les magasins, les transports en commun, privilégie les terrasses dans les 

restaurants et les matières naturelles pour les vêtements et le linge de maison  

Je suis capable de détecter les zone WIFI par les fourmillements dans mon bras gauche. 

Et je considère avoir du mal à mener à bien une vie sociale, une vie normale. 

Chez moi, j'ai enlevé toutes les ampoules basses consommation et remis les anciennes. 

Ma sœur est devenue électro sensible depuis peu et vit également un enfer. Notre entourage, surtout 

les jeunes ne comprennent pas la nécessité de couper leur box la nuit, ne pas dormir avec leur 

portable, etc 

Seule une loi, leurs permettront cette prise de conscience vis-à-vis des nuisances électromagnétiques. 
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