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Bonjour et merci de nous permettre de nous exprimer et de prendre en cause notre souffrance.
Mon électro sensibilité accroit avec le temps et avec mon activité professionnelle actuelle.
Je vis actuellement en village après avoir vécu en ville et manquer de m’évanouir bien souvent dans
les magasins Mon sommeil était mauvais et mon moral plutôt bas.
En campagne, je me suis sentie un peu mieux mais irait mieux si les voisins n’avaient pas la wifi..
De plus, je fais du secrétariat dans un office de tourisme et ai à côté de moi la borne wi-fi, deux
ordinateurs, un écran énorme de tv informatisée qui fait un bruit aigüe et épuisant, des radiateurs
électriques au nombre de 5 dans la pièce où je travaille et des lumières vives au dessus de ma tête.
J’effectue ce travail pour 6 mois et suis totalement épuisée en fin de semaine. J’ai de violentes
douleurs au niveau du front à droite qui transpercent mon crâne d’avant vers l’arrière mais aussi du
haut vers le bas. J’ai un écran blanc devant mes yeux et suis épuisée à mon retour à la maison et ne
supporte aucun appareil électrique ni lumière. Il m’est arrivé de ne rien supporter, de pleurer et de
vomir. Bien souvent je me couche dans l’heure qui suit et dort dans la mesure du possible. Depuis
quelques jours, je coupe la wifi sans l’autorisation de ma supérieure qui ne me prend pas au sérieux
et ne respecte pas maladie et du coup je dors mieux mais souffre toujours de troubles émotionnels,
de pleurs et d’insomnie. Les jours où je ne travaille pas, je vais au maximum près des arbres, les pieds
dans la terre.
Je ne supporte plus d’aller en ville, j’ai tenté d’y retourner la semaine dernière et cela a été
catastrophique. J’ai manqué m’évanouir 3 fois et ai failli vomir. Une femme m’a aidé à retourner au
bus, j’étais en larme, désorientée, me sentait brouillée et perdue. J’ai du me coucher et dormir
quasiment 11 heures.
La nature m’apaise, mais je suis très angoissée par l’avenir car ne sait pas où et comment vivre et
travailler. Etant professeur de yoga, je pratique seule pour me calmer et m’apaiser et sans cela je ne
tiendrais pas.
Merci de votre aide, nous avons besoin de vous et je me sens seule et terriblement angoissée quant
à l’avenir.

Bien cordialement,
Caroline
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