
Bonjour,  

je suis masseur kiné sithérapeute Mézièriste, chainiste GDS, pratiquant le massage Réflexe Dicke 

Teirich Leube , ayant ainsi  une approche globale du corps qui tient compte des habitudes 

comportementales et de l’environnement  proche. J’ai 55 ans, je suis  Maman de 3 enfants dont la 

dernière est EHS depuis l’âge de 14 ans, elle est âgée actuellement de 22 ans. 

J’ai pris conscience de l’électrosensibilité de ma fille lorsqu’une de mes patientes, institutrice,  arriva 

à mon cabinet en février 2007 heureuse car l’Antenne Relais, placée contre le mur d’enceinte de 

l’école de B de P, venait d’être déplacée ; un collectif de riverains, d’enseignants et parents d’élèves  

ayant pendant 2 ans protesté pour sa présence. Celui ci s’était constitué car nombre d’entre eux 

présentaient des symptômes en lien avec cette AR tels : fatigues, vertiges, insomnies, 

acouphènes….Cette patiente m’interpela sur ma fille, M N qui, depuis 2 ans, présentait des troubles 

qu’en tant que thérapeute comportementaliste je ne comprenais pas (sensation, vertiges, fatigues 

brutales, troubles psychologiques associés) et qui n’étaient pas logiques. 

Par ce collectif, je pris conscience que ce dont souffrait ma fille, d’autres enfants le vivaient  aussi. 

C’est alors que j’entrepris de me documenter, m’informer sur la physique des ondes  et 

approfondissais ma neuro, notamment ce qui traite de la somesthésie. 

Je me rendis compte que les désagréments que j’éprouvais aussi , étaient tous un lien avec les 

champs électromagnétiques d’hyper fréquences ou de basses fréquences dans mon habitat ou dans 

d’autres lieux spécifiques, ainsi :  

- tensions brutales la nuit de mes sous occipitaux avec impossibilité de réendormissement  

entre 1 et 3H du matin  en rapport avec le courant électrique de ma maison,  

-  courant électrique en superficie sur ma main droite lorsque j’écrivais sur l’ordinateur 

(absolument rien à voir avec un canal carpien ou toute autre manifestation neurologique), 

transformateur dans les enceintes de l’ordinateur. 

- Epuisement avec un  échauffement de l’oreille après avoir téléphoné avec mon portable à la 

maison avec mon autre  fille étudiante sur Lyon pendant 10 mn. 

- Intolérance à la Wifi dans des lieux comme la Fnac ou chez des particuliers : sensation de 

paresthésie de l’hémi  face fort désagréable, seule solution fuir !!!! 

- Je réalisai aussi que en 2001, je n’arrivai pas à me remettre d’un Pb de lombalgie malgré 

plusieurs soins entrepris (osteo, kine, homeo…), il s’avéra que le moteur de notre piscine 

avait été installé sous notre chambre. Etant souvent allongée car je souffrais, j’étais en 

permanence dans le champ électro magnétique de ce moteur qui vibrait aussi fortement, 

mon corps était en permanence agressé et ne pouvait se stabiliser. Le moteur fut déplacé, et 

au bout d’un an je repris mon activité professionnelle. 

 Des que mon mari et moi nous sommes tendus compte de la fragilité de notre fille due aux 

pollutions EM, nous avons ôtes Wifi et Dect. Par la suite, nous nous sommes rendu compte que la 

pollution dues au 50Hz entrainait des réactions dans nos corps. Nous avons finalement réalisé qu’il y  

avait un problème de tension dans la rue qu’EDF est venue modifier, mais que l’onduleur et 

l’ordinateur polluaient aussi  fortement notre habitat. Depuis, nous les  débranchons tous les soirs 

ainsi que les prises des lampes de chevet, notre fille a vu ses  symptômes dérangeants diminués, et 

notre sommeil s’est amélioré ! Cependant il semble rester une pollution en lien avec la ligne 
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électrique EDF très proche du chemin de fer. Celui-ci est en cours d’électrification, nous risquons de 

nouveau d’avoir des courants induits beaucoup plus importants qu’actuellement. Nous en avons 

informé EDF. 

Nous avons consulté depuis 2005 de multiples thérapeutes et trouvé très peu de considérations et 

d’écoute sur nos états chez les médecins allopathes. Les psychologues, psychiatres (multiple pour ma 

fille pendant 2 ans, moi même j’en ai vu deux) n’ont jamais voulu entendre l’origine 

électromagnétique  aux conséquences physiques  et leur séance n’ont eu aucun effet sur les troubles 

physiques et organiques. 

 Il est urgent de former le personnel médical à la physique des ondes et à la neurologie, car comment 

soigner si on ignore la cause. 

Phytothérapie et complément alimentaire ont soulagé, compensé les déficits vitaminiques  mais 

n’ont jamais rien  enrayé : tant que la pollution EM est là, le corps est agressé et dévitalisé ! 

Depuis 2005, je ne vous cache pas que de nombreuses sommes d’argent ont été nécessaires pour se 

maintenir au mieux, et que cela n’est pas la possibilité de tous. 

Les conséquences : perte des amis, non écoute de la famille, isolement. Vie très difficile avec notre 

fille de 2005 jusqu’à maintenant. 

Depuis 2007, je me suis engagée dans le collectif de ma ville et suis très investie dans  l’association 

POEM26 (http : //prevoem26.id.st) : Prévention OEM Drôme, dont le but est d’informer les riverains, 

les politiques, les médicaux sur les pollutions EM,  de mettre en évidence les pollutions dans les 

habitats ou lieux de travail par les appareils de mesure en notre possession.  

Notre association  a de plus en plus d’adhérents EHS ou non ! Nous apportons aussi notre soutien 

aux EHS. Ainsi,  nous observons que les professeurs sont de plus en plus touchés car tel portables 

allumés ou en veille et wifi émettent en permanence dans les salles de cours. Infirmières, kinés, 

sages femmes, médecins, psychologues ne sont pas épargnés. Le problème le plus  grave concerne 

les jeunes, ceux-ci  sont continuellement dans un electrosmog ambiant sans le savoir, le risque est 

grand pour leur santé ! 

De nombreuses femmes sont aussi victimes : leur situation  familiale, sociale, professionnelle est 

totalement remise en question, certaines ont du tout quitté pour vivre recluses sans aucune 

considération et reconnaissance. 

Les hommes sont aussi concernés et vivent aussi de telles situations. Mais nombre d’entre eux 

n’ayant pas l’habitude d’être à l’écoute de leur sensation font courir des risques graves à leur vie 

telle une  crise cardiaque avec une utilisation inconsidérée des nouvelles technologies! 

 Il y a urgence à reconnaitre l’invisible  empli d’OEM artificielles émis par les HF et les BF, à 

entendre l’appel au secours des victimes des celles-ci et à réagir rapidement pour que chacun 

puisse vivre dans un environnement sain ! 
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