
Je	  suis	  devenue	  électro-‐sensible	  au	  moment	  où	  j’étais	  enceinte,	  je	  m’en	  suis	  rendue	  
compte	  parce	  que	  je	  suis	  particulièrement	  sensible	  aux	  énergies,	  bonnes	  ou	  mauvaises,	  
et	  je	  sentais	  bien	  que	  des	  ondes	  désagréables	  venaient	  de	  mon	  ordinateur	  portable	  ou	  
de	  mon	  téléphone	  portable,	  plus	  fortes	  quand	  les	  appareils	  fonctionnent,	  etc.	  Cela	  se	  
traduisait	  par	  une	  très	  grande	  gêne	  au	  niveau	  du	  plexus	  solaire	  quand	  j’étais	  à	  mon	  
bureau,	  le	  syndrome	  «	  oreille	  chaude	  »	  avec	  mon	  téléphone	  portable	  voire	  lourdeur	  au	  
côté	  de	  la	  tête,	  et	  parfois	  des	  émotions	  fortes	  comme	  l’angoisse,	  l’anxiété,	  l’irritabilité,	  et	  
encore	  pire,	  la	  dépression.	  Pour	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  électro-‐sensibles,	  il	  faut	  que	  vous	  
ayez	  suffisamment	  d’empathie	  pour	  comprendre	  les	  sensations	  que	  nous	  pouvons	  avoir.	  
Si	  on	  devait,	  à	  titre	  d’exemple,	  faire	  une	  comparaison,	  on	  serait	  comme	  des	  plantes	  
positionnées	  trop	  près	  d’un	  feu	  de	  cheminée	  :	  impossible	  de	  réagir,	  aucune	  réaction	  à	  
première	  vue	  visible,	  et	  pourtant,	  probable	  douleur,	  assèchement	  progressif	  etc.,	  à	  
moins	  d’une	  protection	  efficace,	  ou	  d’un	  arrêt	  du	  feu,	  ou	  d’un	  déplacement	  de	  la	  plante…	  	  
Aujourd’hui,	  j’ai	  trouvé	  des	  appareils	  qui	  me	  permettent	  de	  vivre	  normalement,	  de	  
passer	  des	  heures	  à	  l’ordinateur	  ou	  au	  téléphone.	  En	  somme,	  j’ai	  trouvé	  ma	  protection,	  
et	  cependant,	  je	  lutte	  pour	  qu’une	  réglementation	  soit	  trouvée	  afin	  que	  le	  feu	  ne	  se	  
transforme	  pas	  en	  incendie…	  
Pour	  moi,	  nous	  sommes	  tous	  électro-‐sensibles,	  et	  être	  «	  électro-‐sensible	  »	  aujourd’hui,	  
c’est	  avoir	  un	  seuil	  d’acceptation	  des	  ondes	  électromagnétiques	  moins	  élevé	  que	  la	  
plupart,	  et	  /ou	  un	  sens	  de	  sensibilité	  plus	  développé,	  et	  c’est	  une	  chance,	  car	  je	  sais	  que	  
les	  ondes	  sont	  mauvaises	  pour	  la	  santé,	  pour	  la	  vie,	  ma	  sensibilité	  me	  pousse	  ainsi	  à	  
m’en	  protéger,	  comme	  un	  instinct	  de	  survie.	  Les	  personnes	  qui	  ne	  sont	  pas	  électro-‐
sensibles	  tombent	  malades,	  nous,	  notre	  maladie,	  c’est	  l’électro-‐sensibilité.	  C’est	  cela	  
notre	  chance.	  
Nous	  sommes	  le	  symptôme	  d’un	  mal	  dont	  souffre	  toute	  l’humanité	  et	  nous	  sommes	  de	  
plus	  en	  plus	  nombreux.	  Ce	  n’est	  pas	  en	  faisant	  taire	  un	  symptôme	  que	  le	  corps	  guérit,	  
bien	  des	  médecins	  vous	  le	  diront,	  plutôt	  en	  soignant	  le	  symptôme,	  en	  comprenant	  
l’origine	  du	  mal	  et	  en	  modifiant	  les	  habitudes	  qui	  créent	  ce	  mal.	  
Rappelez	  vous	  qu’aucun	  principe	  de	  précaution	  n’a	  été	  pris	  avec	  les	  ondes,	  il	  serait	  
bienvenu	  de	  remettre	  du	  cadre.	  Et,	  on	  ne	  profite	  réellement	  que	  de	  la	  vie.	  
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