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DEMELE AVEC LES CEM DANS UN DESERT MEDICAL
De sexe féminin, et intéressée par la naturopathie, j'ai été consulté un dentiste pour l'enlèvement de 6 plombages posés lors de l'enfance. Les
dents ont été préparées pour la pose de couronnes céramiques pur zircon. En fait il a fallu posé 7 céramiques.
Maintenant, âgée en 2013 de 64 ans, sur 3 années antérieures je peux faire le bilan d'un épisode aigu de ma santé, lié à une électrosensibilité qui
s'ignorait malgré des signes significatifs depuis plusieurs années (affaiblissement physique et intellectuel), et qui assez brutalement m'a fait passer
dans un état d'épuisement physique, voire d'handicapée en raison de plusieurs troubles dermatologiques, digestifs et articulaires.
Je précise que j'étais en position de jeune retraitée.
A ce jour, j'ai recouvré une vie a peu près normale, bien que je dois éviter de rester exposer aux ondes wifi mais aussi aux basses fréquences.
J'utilise aussi des appareils détecteurs electrosmog et l'Esi 24 . Entrée en contact avec une association romanaise "poem26" puis avec un
adhérent de l'Association "Robin des Toits.org" , j'ai appris ce qu'était les ondes électromagnétiques, leurs inconvénients, et les symptômes
conséquents à une exposition permanente.
Je suis aujourd'hui adhérente à cette Association nationale pour les soutenir dans leurs démarches auprès des autorités de l'Etat en vue de modifer
les règlementations actuelles sur les expositions trop intenses.
Cette électrosensibilité a démarré suite à un emploi bureautique devant un ordinateur fixe durant 7 H 48 par jour, et l'utilisation d'un téléphone
portable et d'un ordinateur portable personnel .
Les premiers symptomes ont été le stress, la disparition des repères habituels avec l'impression de vivre ,de me battre dans le vide, et aussi des
écorchures sur la peau, mains, bras, dos, jambes. Sont apparues de petites décharges électriques dans les muscles du bras remontant à l'intérieur
du bras jusqu'au coude intérieur, très douloureux au toucher
Puis :
- perte de vigilance avec peur d'oublier car dispersion de la pensée : perte de confiance en soi
- vertiges avec difficulté de concentration (je me suis achetée un cahier et je marque tout ce qui relativement important pour y revenir)
- picotements au niveau des yeux
- brûlures dans l'arrière gorge et developpement d'un kyste caséeux dans le larynx visible à l'examen avec une petite caméra et pratiquer par un
medecin gastro entéroloque.
- les mêmes enflures apparaissent à plusieurs endroits dans l'estomac qui est aussi griffé comme si les griffes d'un chat était passé par là.
Des prélèvements ont été faits, cependant il n'y a pas de maladie au gluten ou de crohn, pas de tumeurs non plus. Ce sont des boursouflures
comme après cela arrive lors de brûlures.
L'utilisation de mon téléphone portable accentuait cet effet de brûlure piquante dans la gorge, le soir et le lendemain, de petites escarres rouges
sur la langue apparaissent et blessent comme des épingles ou des épines.
En 2012-2013, j'ai été touché au genou gauche puis au genou droit de 2 épanchements de synovie consécutifs, contraintes de marcher avec de
béquilles sur plusieurs mois en raison des douleurs. Alors que j'ai pratiqué plusieurs sports, dont le ski, la marche, le vélo auparavant et sans
soucis.
Enfin, au niveau métabolique digestif, de gros problèmes de digestion, avec nausées, pas de digestion du tout , avec un défaillance métabolique
enzymatique . associée à une diminution de l'immunité (réveil du virus de la varicelle);
Il est regrettable que la plupart des Médecins ignorent ces symptômes, car le sujet reste seul ne sachant pas trop ce qu'il lui arrive et de ce fait, non
seulement il perd du temps pour résoudre le soucis, mais aussi ignore qu'il faut éviter l' exposition, voire il y retourne.
A ce jour, mon système digestif est déréglé, et après des examens en laboratoire agrée français, il est fait état d' une intolérance forte sur plusieurs
aliments : dont la farine de blé, la viande de boeuf, les noix, les légumineuses. Les examens ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. J'ai dû
supprimer le café et bien d'autres aliments parce que je ne les digère pas.
Les déplacements dans les grandes surfaces sont très fatigantes mais aussi dans les grandes villes : hier mardi 7 janvier 2014, en déplacement sur
Montpellier, j'ai fait une chute, le soir il m'a été impossible de poser le pied à terre en raison d'une grosse foulure. Hier au soir, j'ai omis de
débrancher ma box téléphonie et internet. Ce matin à 8 h, à mon domicile et assise , j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée sur le sol de
mon appartement, sans aucun souvenir de la chute . Les signes précurseurs ont été une très forte nausée, beaucoup de chaud dans le corps et les
tempes qui tapent, ce qui fait se découvrir et puis évanouissement.
Pour terminer, il apparait utile de dire que l'électrosensibilité fait du sujet un être à part, en raison du doute et de l'ignorance des faits sur le plan
collectif. Ainsi, même la famille, les amis, les voisins, doutent de la véracité des symptômes, si bien que nombre de personnes se replient sur elle
même au lieu d'en parler.
Chacun court pour éviter le possible et finalement bascule vers l'impossible qui se traduit par une sorte de suicide collectif.

Page 1 sur 1

