
ELGALOWI 
 
A 21 ans, en 1995, en préparation d'un voyage, je subis 9 injections vaccinales en quelques jours dont 
hépatite A et B réputés pour leurs effets secondaires. Un coma de plusieurs jours, une perte de 10 kg, une 
grosse impression d'avoir été empoisonné, et des séquelles encore présentes: besoin de beaucoup de 
sommeil, prurits récurrents, douleurs aux testicules, gêne de la lumière du jour… 
 
Début 2004, à Nîmes, des pertes d'orientation et de concentration, des douleurs intenses au niveau du cou 
et du coté gauche de ma tête, des douleurs musculaires et dorsales, crampes et fourmis dans les membres, 
aiguilles dans le cœur, essoufflements, des gênes environnementales, une grande faiblesse.  
 
Je pense alors à des symptômes liés à un travail intense sur PC, mais des mois d'analyses concluent à une 
névralgie d'Arnold et des allergies environnementales! Pas de  causes mais une explication possible des 
douleurs. Des infiltrations de corticoïdes me soulagent mais très peu de temps. Je dois alors vivre avec. 

 
Tous ces troubles ainsi que des réactions aux produits utilisés dans mon travail de plasticien et sculpteur 
ont des répercussions sur ma vie privée et mon métier. Je quitte alors la région et ma compagne en 2005…  
 
Depuis, j'ai appris que deux sites d'antennes relais avaient été installées fin 2003 proche de mon domicile! 

 
2006-2007, création d'une activité de décorateur et agenceur menuisier dans le 49. J'occupe alors un 
bâtiment proche d'une ligne TGV dans un village, et habite une maison isolée en campagne. 
 
2008: un pilonne d'antennes relais est monté à proximité de la maison!.... 
Les douleurs s'intensifient, des maux de têtes… Je quitte alors l'endroit et m'installe proche de mon atelier. 
 
Fin 2009 et 2010, suite à des blessures importantes, et vaccins pas à jour, on m'impose 3 injections du 
cocktail tétanos polio diphtérie coqueluche, et mon état se dégrade violemment: sueurs intenses 
nocturnes, réveils soudains vers 4 h du matin, douleurs au thorax et au bassin, spasmes violents la nuit, 
diarrhées, endormissements soudains la journée et grande fatigue, toux sèches persistantes, douleurs au 
cou et à la tête, craquement dans les articulations, concentration impossible, le cerveau embrouillé par des 
"parasites", une agressivité et un changement de caractère…  

 
Je découvre alors une antenne relais à – de 100 m sur un local SNCF et plusieurs autres installées 
récemment sur un château d'eau en sortie du village. Plus la TNT qui a été déployée à cette période!  
 
Diverses consultations où je parle des vaccins et des ondes mais on me met directement dans les cases 
paranoïaque et dépressif! Ou un diagnostique hasardeux de fibromyalgie et de fatigue chronique? 
Même mes proches me prennent pour un hypocondriaque ou un psychosomatique! Je me retrouve donc 
seul avec mes problèmes et des difficultés à faire la part des choses. 
 
N'ayant jamais pensé à la ligne TGV proche, je découvre naïvement que c'est une ligne en 25000 V 50 Hz! 

 
Puis, je saigne régulièrement du nez et des gencives et constate que mes plombages dentaires, posés 
depuis plusieurs années du coté de mes névralgies, ont noircis mes dents et mes gencives, je perds mes 
cheveux et poils par endroit et brunis alors que je suis châtain clair, des picotements et des rougeurs sur le 
corps, une perte de sensibilité dans les membres, une impression de corps rouillé… 
 
Puis n'arrivant plus à travailler correctement, je subis une perte progressive de mes revenus, et… le RSA.  

 
Fin 2011, après une communication téléphonique, je perds connaissance et au réveil ai une absence de 
souvenirs sur plusieurs jours, ne ressent plus mes jambes, ni le coté gauche de mon visage, et des difficultés 
à parler et trouver mes mots!… Des semaines d'examens divers aboutissent à une névralgie des nerfs 
trijumeaux, avec une médication d'antidépresseurs que je ne prends pas. 
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Grâce à internet, je prends connaissance des travaux du Pr B. sur l'électrosensibilité et prends rendez vous, 
mais des mois d'attente. Je consulte alors naturopathes, acuponcteur, ostéopathes… Je fais un test de 
métaux lourds qui annonce une présence de mercure, fais alors remplacer mes plombages et des cures de 
chélation et de plantes. Des analyses m'annoncent plusieurs allergies alimentaires, environnementales et 
médicamenteuses, je change alors radicalement de régime alimentaire et sans allergènes. Je modifie 
l'installation électrique dans mon habitat sur les conseils d'un géobiologue… Mais rien à faire pour le train! 
 
Une amélioration, mais toujours les troubles du sommeil, les douleurs à la tête et des acouphènes 
omniprésents, les pertes de mémoire, une gêne aux odeurs chimiques et de l'hyperacousie lorsque je 
m'approche d'un appareil électrique ou suis dans l'environnement d'un téléphone DECT ou de la Wifi. 

 
Après plusieurs mois de consultations, les analyses du Pr B. aboutissent à un SICEM (syndrome 
d'intolérance aux champs électromagnétiques) et MCS (hypersensibilité chimique multiple) pouvant 
rapidement évoluer vers une maladie neurodégénérative type Alzheimer si je ne m'éloigne pas des sources 
polluantes. Il me prescrit un traitement pour améliorer mon état cérébral. Et j'ai 39 ans!... 
 
J'ai du vendre tout ce que je possédais afin de payer mes soins et consultations non remboursés, du 
matériel de détection et de protection, mon alimentation… Et vivre un peu mieux que le minimum vital!  

 
Depuis des mois, je change régulièrement d'endroit à la recherche d'un mieux, ne supportant plus 
l'environnement irradié des villes ou des centres commerciaux. Et la multiplication des antennes, même 
dans des endroits isolés, et les voisins qui "rayonnent" me gâchent la vie…  
 
Et cette pathologie n'étant pas reconnue, je ne peux pas prétendre à une indemnisation ou un statut de 
handicap ni même bénéficier de ma mutuelle prévoyance, ni une aide pour un logement "sain"!... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
On connait aujourd'hui les causes de l'électrohypersensibilité (EHS): la WIFI, le téléphone DECT, les 
antennes relais, les lignes hautes tensions…, et une aptitude des grands allergiques à le devenir. 
On connait les effets des micro ondes comme l'ouverture de la barrière hémato encéphalique qui protège 
le cerveau et/ou une oxydation des particules de magnétosomes présents dans nos cellules et tissus…  
 
D'après mon expérience, il m'apparait clair que les vaccins subis et non obligatoires, ainsi que mes 
plombages dentaires ont été des déclencheurs ou des révélateurs de ces intolérances et m'ont provoqués 
des troubles sérieux! Soit que j'ai été autant empoisonné qu'irradié! Un constat de beaucoup d'EHS. 
 
Dans tout mon parcours médical, j'ai été souvent confronté à des généralistes et spécialistes bornés niant 
les composants et les effets secondaires de leur médication et toujours avec les conclusions de troubles 
psychiques quand ils ne prennent pas la peine d'écouter ou de se remettre en question! 
Des spécialistes adeptes du dépassement d'honoraire en espèce et soumis à l'industrie pharmaco chimique, 
soit des dealers déguisés en bienfaiteurs… Une perte de temps pour moi et une aggravation de mon état! 
 
Alors que l'on sait que les effets secondaires des traitements chimiques sont une des principales causes de 
mortalité, les adjuvants contenus dans les vaccins (aluminium, mercure, formaldéhyde, adn…) et les 
plombages dentaires (mercure) sont des déclencheurs de maladies neurologiques et auto immune tels que 
Alzheimer, les scléroses, parkinson, la myofasciite, l'autisme… 
 
Presque tout dans notre vie quotidienne et notre environnement est pollué et saturé de toxiques, de notre 
ciel jusqu'à notre assiette! 
 
Enfin, ma pathologie, qui m'a apporté beaucoup de souffrances et changé ma vie, m'a au moins permis 
d'accentuer mes réflexions sur le fonctionnement de notre société et d'essayer de m'en protéger!  
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