
 

J’ai 34 ans, je suis cadre et mère de 2 jeunes enfants, et j’ai bien cru devenir folle … 

En 2008, lors de mon embauche dans mon nouvel emploi, je me suis sentie « vidée » ce qui, pour 

moi était fort étonnant à 29 ans ! Je n’ai pas de suite fait le lien avec mon ordinateur portable en 

WIFI, une box internet avec standard en WIFI, une imprimante en WIFI, un téléphone portable, 4 

bases de téléphone DECT et 5 spots halogènes, un radiateur non raccordé à la terre, le tout dans un 

périmètre de 3 mètres autour de moi ! 

Lorsque j’ai commencé à me sentir comme « engourdie du cerveau », perdue ou désorientée, j’ai 

commencé à soupçonner tous ces appareils mais lorsque j’en parlais à mon entourage, il n’était pas 

franchement réceptif ! Le corps médical encore moins. 

Les années ont passées, je suis tombée 2 fois enceinte (et je couvais dans cet environnement 

électromagnétique ! quelles seront les conséquences sur mes enfants ??) et la fatigue s’installait et 

s’intensifiait. 

Au bout de 4 années, je ne parvenais plus à dormir (pas d’endormissement ou réveils tous les ¾ 

d’heure), je suis devenue extrêmement irritable, les migraines et maux de têtes ne me quittaient 

plus, j’ai commencé à avoir de gros problèmes de mémoire et de concentration au travail. Au mois de 

Mars dernier cela s’est encore aggravé et j’ai cru mourir, je n’avais plus d’équilibre, ma vision était 

modifiée, les sons, les odeurs et les couleurs m’étaient devenues pénibles, ce mal de tête était 

infernal ! J’ai enchaîné les séances d’ostéopathie et autres médecines alternatives qui ont un peu 

atténué les symptômes, mais aujourd’hui cet état second s’est installé  et je suis en permanence, 

épuisée, cependant je m’y suis habituée par obligation ! Et oui le corps humain se fait à tout 

apparemment ! 

Je tente de m’exposer le moins possible, heureusement je vis en Bretagne et je peux me réfugier à la 

plage ou à la campagne pour récupérer un peu mais jusqu’à quand ? … 
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