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TEMOIGNAGE DE NADINE 50 ANS « Assistante de gestion »
Depuis de nombreuses années, je souffre de multiples problèmes de santé : Maux de tête,
cervicalgies, névralgies faciales, écoulement nasal et surtout brûlures  Bouche, gorge, estomac,
intestins.
De multiples examens ont été réalisés et les mots que j’adore reviennent à maintes
reprises : « Stress » « Chronique ». Merci docteur, au revoir.
Il y a 4 ans environ les maux se sont aggravés avec une toux nocturne récidivante à
chaque instant, une bouche en feu en permanence.
Les années 2012-2013 jusqu’à ce jour furent les plus terribles, grosse fatigue,
tremblements, perte de concentration, toux avec aphonie complète pendant des mois, malaises et
le plus insupportable, grésillements, bourdonnements d’oreilles comme si j’avais la tête dans un
tonneau ! quelle comparaison… Le plus dur aussi, paralysie des membres supérieurs (je ne
pouvais plus lever les bras) je ne pouvais plus aller au yoga, les postures m’étaient impossibles et
encore moins faire de la marche.
L’ORL qui me suivait ne savait plus quoi faire de moi, après 6 traitements de cortisone,
antibio, aérosols etc… anti-dépresseur prescrit par le médecin traitant. Un soir, je craque et dis à
mon mari STOP j’arrête tous les traitements, ils m’empoisonnent.
Suite à mon problème de voix, l’orl m’envoie chez une orthophoniste, qui m’envoie vers une
ostéopathe et là on commence à avancer car celle-ci me dit : « Vous avez un appareil dentaire en
métal » il faut l’enlever pour dormir. Miracle, je ne tousse déjà plus les nuits. En Avril 2013, je me
suis rendue chez un chirurgien dentiste posturologue et quand celui-ci a vu tous les métaux que
j’avais en bouche et après avoir effectué des tests sur ma personne, ce médecin m’a confirmé que
je suis électrosensible, en fait je capte les ondes « Wifi, téléphone portable, champs
électromagnétiques, enfin tout ce qui peut détruire un corps entier.
Après réflexion, c’est vrai que je passais des heures au téléphone DECT avec ma mère
suite au décès de mon papa, j’avais demandé une oreillette pour prendre les communications sur
mon lieu de travail vu que je suis au standard, tous les repas de midi le micro-onde tournait, on
dormait sur un lit électrique, enfin la totale. Nous avons donc harmonisé notre maison et supprimé
pas mal de chose. Heureusement, nous vivons à la campagne !! Au travail, nous avons passé
mon matériel informatique et téléphone en filaire.
Ce n’est que le plus gros de mon parcours qui est raconté, le plus dur c’est d’être pris pour
une hypocondriaque, une folle, une malade imaginaire. J’étais une femme active, et très
sincèrement je me voyais mourir à petit feu. Heureusement qu’il y a dans le monde médical des
personnes à notre écoute et sensibles à ce genre de problèmes sinon « ADIEU LA VIE ».
Il faut laisser parler notre corps et surtout l’écouter et prendre conscience que nous avons
réellement un handicap.
A ce jour, j’effectue un déparasitage complet de ma bouche pour évacuer le plus possible
de métaux, je ne porte plus aucuns bijoux. Je souffre bien sûr, pas toujours en silence car j’ai des
moments de révolte mais j’essaie de protéger au maximum ma famille et mon entourage proche
car ils n’en sont pas responsables.
L’unique question que je me pose : Qui saura nous écouter ???
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