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Gaël W.

Depuis 2004 (et peut être avant), je souffre de troubles physiques et neurologiques devenus invalidants.
De nombreux examens et analyses n'ont aboutis qu'à des conclusions hasardeuses émises par des
professionnels de la santé bornés et formatés.
Suite à l'aggravation de mes symptômes, et grâce à mes propres recherches et un protocole médical long et
couteux, j'ai pu être diagnostiqué, en 2013, atteint d'un syndrome d'intolérance aux champs
électromagnétiques (SICEM) basses et hautes fréquences associé à un syndrome d'hypersensibilité multiple
aux produits chimiques (MCS), par un médecin référent international en la matière.
Un traitement et un changement de vie couteux ont améliorés mon état mais pas assez pour revenir en
arrière!
Ma situation professionnelle et sociale s'est dégradée d'année en année. Ai changé deux fois d'activité,
plusieurs déménagements, des conflits dans mon entourage et mon travail, la vente de tout mon matériel
pour payer mes soins, mes consultations, du matériel de protection…
Je vis actuellement avec le RSA, en hébergements provisoires, en quête d'un endroit sain et d'une meilleure
santé!
Un "réfugié environnemental" qui essaye de survivre et ne trouve plus sa place dans une société
schizophrène et illusoire dont les notions du bonheur sont la consommation, la possession et les loisirs!...
Une victime passive qui n'a jamais utilisé la WIFI ni un téléphone DECT, jamais travaillé dans un bureau
"pollué", jamais été un gros consommateur de portable!... Connaissant depuis longtemps les effets
néfastes de ces technologies.
Je viens de fêter mes 40 ans avec l'impression que mes meilleures années ont été en partie gâchées!
Et, une angoisse de l'évolution de mes maux ou de leur irréversibilité et… d'un no futur pour moi!
…
Une pollution environnementale de plus et un génocide en cours sur toute la population!
Des symptômes neurologiques et physiques déjà connus dans l'armée depuis les années 60 par le
"syndrome des micro ondes" et des centaines de rapports plus récents de chercheurs, médecins,
psychiatres…. démontrent les effets très nocifs sur l'environnement et la biologie humaine!
Des technologies découvertes et élaborées par Mr Tesla au 19ème siècle et qui en connaissait déjà le
potentiel destructeur.
Les grandes armées du monde ont pillés ses brevets et développés ces techniques dans les buts de
communiquer, contrôler, déstabiliser psychiquement l'ennemi et… tuer!
Des armes puissantes actuellement utilisées dans les conflits, des fréquences issues de l'armée et…
Installées par milliers sur nos clochers, nos HLM, nos châteaux d'eau, dans nos campagnes etc…
…
Les causes et effets argumentées par des chercheurs:
1) L'ouverture de la barrière hémato encéphalique par les micro ondes pulsées et permettant aussi aux
métaux lourds neurotoxiques de passer (aluminium et mercure des vaccins et plombages dentaires,
présents aussi dans l'eau, l'alimentation industrielle, les cosmétiques, les produits de bricolage….).
2) Une modification et une altération de l'ADN et du système immunitaire (ondes, vaccins).
3) Un conflit avec les magnétosomes présents dans le cerveau (comme les oiseaux migrateurs).
Livre de témoignages www.electrosensible.org
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