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Je suis tombée malade en avril 2009. Maux de tête violents, acouphènes, le cœur à 120 en permanence,
une grande fatigue. Je ne pouvais plus m'approcher d'un téléphone portable, d'une box, et même des
appareils électriques sans me sentir très mal. La vie est devenue insupportable. J'ai tout de suite compris
d'où venaient mes problèmes, car à chaque fois que je m'approchais de ces appareils mon cœur
s'accélérait, j'avais encore plus mal aux oreilles , je faisais un malaise. Je suis allée voir un neurologue car
j'étais complètement ralentie. Je ne comprenais plus ce que je lisais. Je n'arrivais pas à traverser la rue
toute seule. Il a détecté des spasmes du cerveau, et m'a prescrit un vaso dilatateur et un anti migraineux
puissant. Je suis allée voir un cardiologue car mes pulsations cardiaques étaient si rapides en
permanence que ça m’épuisait et m'empêchait de dormir. Il m'a prescrit des beta- bloquant. Ces deux
médecins m’ont dit qu’ils traitaient les symptômes qui concernaient leur spécialité mais qu’ils ne
connaissaient pas ce problème et ne pouvait rien faire d’autre pour moi.
Ne pouvant plus rester en ville je suis allée vivre dans une caravane en Auvergne au milieu des champs.
Trois mois plus tard ma famille m'a emmené me faire soigner dans une clinique en Angleterre.
Aujourd’hui, ça va mieux, mais à chaque fois que je progresse, la technologie me rattrape. La 4G, les
antennes relais partout, la wifi des voisins, les portables de plus en plus forts. Et l'angoisse de me voir
imposer les compteurs dits "intelligents" chez moi. Je ne peux pas travailler ni prendre les transports en
commun. Je ne peux pas rester à côté d’un téléphone portable. Comme chaque personne dans ce
monde a au moins un téléphone sur lui, toute vie sociale est anéantie.
La vie d’une personne éléctrosensible est un enfer.
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