
Bonjour, 

 

Et tout d’abord, merci pour votre site. 

Je suis, je suppose, électrosensible. Je souffre depuis plusieurs mois de vertiges, acouphènes, 

fourmillements dans les membres, maux de tête, et divers symptômes. Après divers examens, prises 

de sang, IRM, on ne me trouvait rien. C’est alors que toute seule j’ai fait le lien entre les ondes et les 

maux dont je souffre. 

Le téléphone portable me provoque brûlures et fourmillements dans la main qui le tient et l’oreille, 

puis maux de tête et sifflements. Je ne peux pas travailler plus de dix minutes à l’ordi sans être prise 

de gros vertiges, nuque raide et troubles variés. Je ne peux plus aller dans les grandes surfaces ni 

circuler dans les grandes villes car j’y souffre beaucoup. 

Je passe chaque mois une semaine à la campagne, dans une zone préservée. Là bas je récupère et 

sors de ce séjour « toute neuve ». Mais dès que je rentre chez moi, près de la ville et que je dois à 

nouveau utiliser l’ordi, le portable, me heurter au « monde moderne », les troubles reviennent, 

provoquant aussi des insomnies à cause des acouphènes, une grande anxiété de sentir mon corps si 

faible et plein de tremblements, douleurs, etc. 

C’est toute seule et grâce à votre site que j’ai compris que mes troubles venaient des ondes. Ils se 

sont beaucoup aggravés depuis l’arrivée de la 4G. Aucun médecin ne m’a jamais orientée vers ce 

diagnostic, et ils semblaient bien démunis face à la description de mes symptômes. Une généraliste 

m’avait prescrit des antidépresseurs alors que je ne me sens pas du tout déprimée !! 

Aujourd’hui je viens témoigner car je sors d’une consultation soi disant spécialisée dont j’ai trouvé 

l’adresse sur votre site. Très déçue, voire carrément atterrée. Il s’agit de  la consultation à la clinique 

du Parc à Castelnau, près de Montpellier. Deux médecins m’ont reçue, un neurologue et un 

nutritionniste: aucun conseil, aucune explication, expédiée et renvoyée à mes troubles sans aucune 

prise en charge. Pire, les deux médecins semblaient sceptiques quant aux troubles dont je souffre, le 

neurologue semblait nier l’impact des ondes… Alors pourquoi avoir ouvert cette consultation ?!... J’ai 

été reçue dans une pièce sous des néons face à deux médecins derrière deux ordinateurs. J’avais 

beaucoup de mal à tenir dans cet environnement, ma tête tournait, j’avais cette sensation de nuque 

qui se raidit et d’étau dans le crâne, et face à moi deux hommes sceptiques dont un qui soufflait en 

disant qu’il ne fallait pas tout mettre sur le dos des ondes. Verdict, je suis ressortie avec la 

prescription d’une tisane d’artichaut pour le foie de la part du nutritionniste (car j’avais dit qu’un 

temps prolongé à l’ordi me provoque aussi des nausées…) et un antimigraineux de la part du 

neurologue. Concernant les ondes, rien. A mes questions aucune réponse. A l’évocation des brûlures 

que je ressens quand je tiens un téléphone portable entre les mains, des sourires en coin comme si 

j’étais illuminée. 

J’ai payé mes deux consultations (oui, deux…), je suis allée jusqu’à ma voiture en luttant pour tenir 

droit malgré les vertiges. Je me suis assise et j’ai pleuré. Démunie.  Désemparée. Bouleversée  que 

ces médecins en qui je plaçais confiance et espoir m’aient presque ridiculisée. 
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Je voulais faire part de cette expérience. Peut-être pourriez-vous mettre en garde les lecteurs de 

votre site concernant cette consultation bidon ! 

Je suis écrivain et chanteuse, en contact avec des journalistes, je veux bien dans la mesure de mes 

moyens me joindre à l’équipe de votre site s’il est possible que je serve à quelque chose. N’hésitez 

pas à me contacter. 
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