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J’ai entendu parler pour la première fois de l’électrosensibilité lorsqu’une voisine était venue me
demander si je n’avais pas la WIFI chez moi…car elle m’expliquait être malade et qu’elle en cherchait
la cause…puis le temps est passé sans avoir de nouvelles de cette voisine qui a finalement déménagé
avec l’installation d’émetteur téléphone sur l’immeuble voisin…La vie à continuer son court..puis
après une forte exposition à un toxique je suis devenue hypersensible aux produits chimiques…avec
apparition de nombreux troubles organiques de plus en plus importants en réaction à des produits
de plus en plus banaux à des doses de plus en plus infimes…puis la maladie a continué à évoluer vers
une hypersensibilité aux champs électromagnétiques…le mécanisme étant similaire entre les deux
pathologies, une hypersensibilité déclenchée entraîne malheureusement quasiment toujours
l’autre…

Depuis, je ne supporte plus les environnements avec wifi...je commence par prendre des douleurs
dans les dents (au niveau de mes plombages), puis la douleur s’étend dans le reste de la mâchoire,
un peu comme une paralysie…puis dans les cervicales qui se coincent, puis les douleurs évoluent le
long de la colonne vertébrale…qui se crispe...avec ça, je sens que je n’ai plus de force ni dans les bras
ni dans les jambes…comme si mes muscles étaient devenus du coton…avec des sifflements qui
apparaissent dans les oreilles et des maux de tête très violents..La simple exposition à un écran
d’ordinateur suffit à me rendre malade...mes muscles se crispent spontanément devant la tour de
mon

ordinateur...les

muscles

« sautent »…comme

si

je

ne

maîtrisais

plus

mes

mouvements…impossible d’utiliser de téléphone sans fils, ni de portable…impossible de me rendre
dans un endroit public sans risque …le pire à été une hospitalisation en service de neurologie pour
essayer de comprendre cette fatigue extrême depuis...et qu’un émetteur wifi se trouvait en face de
ma chambre d’hôpital ! La modernité veut qu’on puisse avoir un écran de télé de plus en plus grand
chez soi…mais devant une telle installation, je tiens à peine debout à la fin du film…

En présence d’un émetteur wifi , je sens que je ne tiens plus mon équilibre…je commence par sentir
que je ne suis pas bien stable…au début je n’y faisais pas très attention, je me disais que je devais
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perdre l’équilibre parce que je ne me tenais pas droite…et petit à petit j’ai compris que je perdais
l’équilibre dès que j’étais proche d’un émetteur wifi…j’ai pu en faire l’expérience chez des amis il y à
peine une semaine…où pour que je puisse rester il a fallu qu’ils débranchent leur émetteur…vivant
dans une maison, heureusement il n’y avait que le leur…ça aurait été en appartement, avec plusieurs
émetteurs, j’aurais été dans l’obligation de m’en aller…

Je suis devenue extrêmement handicapée à seulement 32 ans…je ne vois pas ce que je vais pouvoir
faire de ma vie, avec tout ce que je dois éviter pour ne pas voir mon état de santé s’aggraver au
quotidien…la wifi étant partout, avec les émetteurs de téléphone qui sont de plus en plus nombreux
et de plus en plus forts…je suis très inquiète pour l’avenir si rien ne change…
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