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Bonjour,
Si vous lisez ce témoignage vous êtes certainement une personne touchée par l’électro-sensibilité.
En effet sans y être confronté soi-même ou par un proche, c’est un sujet que l’on catalogue dans les
légendes urbaines.
Avec les nouvelles technologies sans fils et le matraquage publicitaire pour des produits connectés
par ondes, les masses incultes dénigrent ceux qui ont une autre perception du monde...
Tout d’abord j’aimerais que vous reteniez et partagiez ce slogan, « on ne naît pas électro-sensible,
on le devient. » c’est juste que l’on a tous des seuils différents de déclenchement.
Après deux méningites on peut considérer que mon seuil a été artificiellement abaissé, peut-être
suis-je (comme un enfant) avec une enveloppe cérébrale plus poreuse.
Mais ce n’est pas ce qui m’a déclenché mon intolérance aux ondes.
Vous vous demandez qui je suis, quelle est ma place dans la société. Je suis un geek féru des
dernières technologies, fan d’internet, citadin, la trentaine et jeune papa.
Professionnellement j’ai épousé l’armée, navigué à bord de sous-marin nucléaires, voyagé dans
plusieurs pays du Moyen Orient et traite actuellement des dossiers dans un bureau.
Mon seul souci jusque-là était d’avoir un léger mal à la tête si je restais plus d’une quarantaine de
minutes au portable à conter des mots doux.
Après la seconde méningite j’ai remarqué une gêne si le wifi était trop fort (fatigue) et ai découvert
un super pouvoir dans le désert de Basse Californie : je pouvais indiquer la direction des antennes
quelques instant avant que quiconque ne puisse les apercevoir depuis la voiture. Ces facultés
amusantes ont vite disparu et j’ai repris une vie normale.
En septembre 2013, le lendemain du lancement officiel de la 4G, une douleur m’a vrillé le cerveau,
je sentais les impulsions. J’ai failli m’effondrer au sol comme sous l’effet d’un blast.
Quelques instants plus tard les impulsions, bien que toujours puissantes à mon ressenti, ont
sensiblement diminué.
J'ai passé les jours suivants comme un dément à hurler sur mon épouse à la moindre contrariété
même extrêmement bénigne, la douleur vrillant ma tête.
Impossible de dormir, j’ai fini par m’enfermer dans la salle de bain - pièce aveugle - où calmer les
effets.
J’ai essayé de mettre la tête dans un seau recouvert d’aluminium. Ce truc stupide ne m’a pas protégé
mais il déplaçait les zone de douleur dans ma tête.
Je ne vais pas entrer dans le détail heure par heure. J’ai eu une période d’insensibilité totale aux
ondes le weekend suivant puis c’est reparti dans cette nouvelle dimension.
Par tâtonnement on a coupé le wifi, éteint les ampoules halogène et base consommation qui me
gênaient. J’ai hurlé de douleur alors que mon épouse passait près de moi avec le téléphone fixe de la
maison, un de ces téléphones sur socle que l’on avait depuis quelques années, on a fini par racheter
un téléphone à fil.
J’ai défini plusieurs phases quand je suis soumis aux ondes.
Lors de la première phase j’ai comme des remontées gastriques, puis je deviens odieux avec une
agressivité désinhibée, la douleur augmente avec l’incapacité de me concentrer sans effort intense.
La seconde phase je ressens les ondes, puis je sens la direction des émetteurs, (si je tourne la tête la
douleur se déplace et s’intensifie lorsque la source est perpendiculaire à l'axe du crâne).
Livre de témoignages www.electrosensible.org

1/2

52d2a273888c2.pdf

Toute reproduction et utilisation publique interdite sans l'autorisation des auteurs. Copyright PRIARTEM 2013.

Cette phase est la plus intéressante car je peux m’éloigner des sources, détectant ce qui me dérange.
La troisième phase est un épuisement général un état dépressif exacerbé et moins de ressenti des
émetteurs d’ondes mais plus celui des appareils électriques (chargeurs, transformateurs, arrivée
proche d’un train en gare et de ligne électrique.)
Comment je survis ?
Premièrement, même si j’ai atteint un état dépressif je sais que cela était une conséquence des
pollution extérieures et je déteste l’apitoiement (Mon épouse me qualifie de râleur patenté).
On a supprimé tout ce qui me gênait irraisonnablement dans notre appartement, je mets mon
téléphone en mode avion quand personne n’est susceptible de m’appeler et surtout je pars faire des
périodes en province dans des lieux sans ondes. Ces séjours me permettent de récupérer une
insensibilité même si les premiers jours j’ai des douleurs similaires à celle d'une cicatrisation après
une brûlure.
Si je reste chez des amis je dois vérifier que la nuit sont éteint tous les appareils wifi (comme une
imprimante wifi oubliée dans une chambre) ou que téléphones portables et fixes (surtout leur
socles), sinon, je redeviens trop sensible et dois supporter ces « pouvoirs » jusqu’à parvenir me
soustraire aux ondes.
Je peux raconter des tas d’anecdotes qui avec le recul me font rire ou frémir. Mais ceci n’est qu’un
témoignage parmi d’autres.
Dites à vos amis de se préserver des ondes pour ne surtout pas nous rejoindre dans ce univers
cauchemardesque et déclenchant eux aussi une hyper sensibilité.
« on ne naît pas électro-sensible, on le devient. »
Respectueusement,
Cordialement,
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