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Le 22 Janvier 2014,
Bonjour,
J’ai découvert mon électro sensibilité il y a maintenant une dizaine d’années. A la suite d’une
extraction dentaire, dernière molaire à droite et en bas, j’ai fait un emphysème de l’hémi face avec
hospitalisation en urgence. A partir de là, une douleur a commencé à se mettre en place dans l’oreille
droite chaque fois que j’utilisais mon portable. Curieuse de nature, j’ai découvert le das, au secours,
alors j’ai utilisé rapidement un kit piéton puis, au fil du temps, c’est le cas de le dire, j’ai changé de
téléphone pour un das plus bas : 0,4 aujourd’hui je cherche un 0,2.
Après, ce fut le tour de la wifi, là, j’ai anticipé les problèmes en étant en filaire et prises CPL avec
cependant une impossibilité de me servir du téléphone avec fil connecté à la box tellement la
douleur dans l’oreille est forte ! Alors oui, j’ai l’abonnement illimité avec le téléphone fixe, mais en
vain car il reste les box des voisins sans fil… Concernant les wifi dans les lieux publics pour moi c’est
juste l’enfer car plus il y en a et plus j’ai mal à l’oreille avec d’autres signes associés et pas des
moindres comme : acouphènes dans les 2 oreilles, raideur dans la nuque, maux de tète importants,
stress, épuisement et absences.
Avec les antennes relais, ce n’est même pas la peine… une bombe dans l’oreille ! La douleur peut
mettre selon l’exposition jusqu’à 3 jours pour passer.
A ce jour, je suis en arrêt maladie pour épuisement… Et souhaite ME PRETER A LA RECHERCHE
MEDICALE pour tous ceux et celles qui ne ressentent pas encore les effets néfastes des ondes
électromagnétiques sur la santé.
Avec bienveillance,
Françoise.
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