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Bonjour,
j'ai 35 ans j'habite dans le nord. Je suis géné par les ondes electro magnétique depuis une dizaine
d'année.
Autrefois j'ai eut un portable comme beaucoup de monde j'aimais d'ailleurs bcp ce joujou surtout
pour les sms mais aussi l'horloge qui est tellement pratique.
Après plusieurs années d'utilisation de ce produit je commençais a me sentir mal mais je gardais
encore le GSM sur moi le plus souvent éteint. Je l'allumais que lorsque c'était utile.
En plus des portables je ressens depuis des années un mal être dans les supermarchés
J'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte quels types d'ondes me génaient.
J'ai compris il y a quelques mois en allant dans un supermarché vide ( pas une seule personne) qu'il
y avait autre chose à part les portables c'était les lampes néons.
En me documentant sur le web depuis quelques années j'ai vu que j'avais les mêmes symptômes que
les personnes prétendant souffrir des ondes. Malgrès çà j'ai voulu ignorer le problème et me forcer
et cela a été la cause de plusieurs échecs professionnels.
J'envisage maintenant de travailler dans les métiers en extérieur totalement en plein air en contact
avec la terre.
Ce qui m'éviterai peut être de demander un statut "handicap" mais je n'exclut pas celui ci.
Après tout peut être que çà pourrait permettre d'avoir des droits en plus.
Pour l'instant j'essaye de me reconvertir en passant par une formation j'espère obtenir un
financement pour celle ci.
Je ne me vois pas du tout percevoir une allocation de handicapé et rester toute ma vie sans travailler
sinon quelle vie !
Au contraire je cherche à m'en sortir et obtenir un emploi loin de "l'électro smog".
Merci à tout ceux et celles qui m'auront lu.
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