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J ai 53 ans ; j ai compris que j’étais intoxiquées aux métaux lourds en octobre 2011 et cela a été
confirmé par les tests faits après chélation en février 2012 ; j ai ensuite été diagnostiquée EHS en
avril 2013 ; pour moi cela était évident ; j ai lu les livres de Mme Cambayrac (merci infiniment à elle)
où je me suis reconnue ; enfin ! non seulement moi, mais l histoire de toute ma famille (parents
décédés depuis des années déjà et mes enfants intoxiqués aussi à la naissance) ; j ai cherché moi
aussi sur Internet où était la vérité ; j ai eu beaucoup de mal à trouver de l’écoute auprès de
médecins ; je consultais une psychiatre à l’époque car je faisais par le passé de la dépression ; quand j
ai découvert l intoxication, ma dépression est très vite partie mais ma psychiatre avait beaucoup de
mal à croire à cela ; elle voulait que je continue à prendre mon traitement allopatique (anti
dépresseurs, anxiolytiques, thymorégulateurs, etc ) ; heureusement je ne l ai pas écoutée et au fur et
à mesure que j ai fait des chélations je me suis sentie mieux : mes problèmes bi-polaires se sont
estompés et sont partis et j ai surtout retrouvé ma mémoire et ma concentration ; ma vue et mon
audition se sont améliorés ; toutefois par moments j étais toujours énormément fatiguée et je faisais
encore de la tachycardie, de l arythmie, je ne dormais plus…. Je ne tenais pas à mon travail plus de
quelques heures avec un casque sur la tête sur un plateau téléphonique ; une énorme fatigue
revenait très vite ; je devenais irritable et irritée , je ne supportais plus rien ni personne et je ne
trouvais pas cela normal et j ai alors compris que je devais être aussi EHS ; ceci a été confirmé par les
tests passés au début de l année 2013 ; je suis encore très vite fatiguée mais nettement mieux tout
de même ; mon cerveau a retrouvé ses capacités ; j ai retrouvé mes capacités intellectuelles ; je ne
pouvais plus lire ; j avais même beaucoup de mal à suivre une conversation à plusieurs ; tout ceci s
est beaucoup arrangé ; je peux à nouveau lire ; j ai retrouvé la mémoire et la concentration et ceci
est déjà énorme ; je ne perds plus le fil de mes idées ; je n ai plus de gros « blancs » quand je parle ;
je me souviens de ce que j ai fait dans les minutes qui ont précédé ; eh oui c était à ce point ! et tout
ceci c est déjà merveilleux ; je revis ; j ai l impression d être dans une nouvelle vie ; je sens la
différence dès que je suis trop exposée aux ondes ; je me protège un maximum : plus de portable,
plus de téléphone DECT à la maison, pas de WIFI, peu d appareils électriques… Je peux me déplacer
encore en ville ou dans un lieu public mais je ne peux pas y séjourner très longtemps ; si je vais à
Paris consulter, je reviens extrêmement vidée, fatiguée…
Etc etc…. Il y aurait très long à dire. J étais mal dans ma peau depuis au moins 30 ans ; j ai végété
pendant toutes ces longues années ; je n ai pas réussi ni dans ma vie privée, ni au boulot, c était
impossible dans un tel état ; aujourd hui je vis seule ; on se sent très seul face à ce problème ;
heureusement qu il y a les associations ; les gens ne vous croient pas y compris la famille et ses
propres enfants ; c est très difficile ; c est d autant plus difficile que j ai été soignée en psychiatrie
donc pour beaucoup c est dans ma tête et j exagère… Je sais bien pourtant que ce n est pas QUE dans
la tête ; lequel engendre l autre ???? j ai souvent posé la question aux psychiatres mais eux-mêmes
ne le savent même pas.
Ouf le dernier psychiatre que j ai trouvé sait que l électrohypersensibilité existe et est réelle !!!!!
Quelle chance j ai déjà !
Bref 30 ans au moins de vie bouzillée, empoisonnée dans tous les sens du terme ; je suis mieux à ce
jour mais à quel prix !!!! je suis ruinée à cause de tous les soins non remboursés que j ai fait ; je ne
peux plus exercer mon travail et mon congé longue maladie pour électrohypersensibilité est refusé ;
je suis très inquiète pour mon avenir ! le lot de tous les électrohypersensibles j imagine !!!!!
Nathalie, 53 ans – Indre-et-Loire
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