
J’écoute mon corps.

>>> Dans les mains : picotement, engourdissement, sensation de mouches qui se posent sur mes mains
(idem au pieds), piqûres, picotement, mains chaudes ou gonflées, fourmillement, , squame, eczéma, plaies,
non cicatrisation, saignements sans cause… Majeur droite qui fonctionne comme une antenne : parfois il
me chauffe de l’intérieur ou se refroidi rapidement (toujours en sensation), me pique ou se presse tout
seul ? 
>>> Les pieds : engourdis, toujours l’eczéma aux jointures des orteils comme en dessous (ce n’est pas une
mycose). ...et ces jambes énervées.  Je suis diagnostiqué « syndrome des jambes sans repos » depuis 2016,
mais c’est depuis tout petit qu’elles me chauffent chaque soir à m’empêcher de m’endormir, alors… 

>>>Têtes  gonflées,  yeux  qui  se  troublent,  dos  engourdi,  circulation  des  jambes  coincée,  impatience,
nervosité, anxiété, laissé aller, détachement, sommeil troublé, insomnie, digestion changé, difficulté de
concentration, difficulté d’élocution, mots perdus, inventés ou échangés, passage du coq à l’âne, mainte
tache attaquée et jamais finie, perte du fils des idées et des propos, lassitude des autres et de leurs sujets
de préoccupation. Tout ça je l’avais déjà. ...plus ou moins dû au travail sur l’écran ou à des jobs de m… pour
des gens de m… dans des vies de m...… sauf que si ce n’était pas l’écran ou à ces jobs là pour ces gens là
mais au courants et ondes éléctro-magnétiques tout simplement ?

Maintenant  je  ressens  la  souris  de  mon  ordinateur  comme  les  claviers  rajoutés  ou  même  la
télécommande de la télévision. La tablette ne me sert que de GPS super grand écran dans la voiture. Une
lampe chez moi m’a toujours fait vibrer la tête. La voiture connectée de ma chérie me fait bouillir au bout
d’1 quart d’heure. Ce texte tapé de bout en bout en 2 heures va « exploser » mes mains pendant 1 semaine
au moins ...

Envie d’être nu sous l’eau de pluie, de froid, d’air, de vent, d’espace. Longue douche et lavage de main à
l’eau froide. 

Un jour visitant un magasin bio je tombe sur une grosse pierre dite de Shungite. Je la pause dans la mains
elle m’apaise ! ...j’en ai acheté un mini collier a perle que je manipule souvent : sommeil retrouvé + grosse
sieste quand posé sur ma poitrine.

Des vêtements blindés ? Il me faudrait un sac de couchage type sarcophage pour faire le passager de la
voiture de mon amie pour aller voir ma mère à 2 heures de là….

L’appli Electro-smart ne mesure pas le portable du voisin ou ma souris de PC… elle m’indique que je suis
(exposé) à un faible 794 fW / 3pW. Mon c… ! 

Schproum de Jean Yves Cendrey ? Sûrement car comme moi, il se passera de retraite ;-)

Suite à ma rencontre cet été avec un magnétiseur qui connaissait la shungite, je me dis que si  je suis
électrosensible je suis peut-être pas loin de la radiesthésie et du magnétisme guérisseur ??? Faut que je
travaille cette piste !

Peut porté sur l’administratif, je vais me forcer à contacter La Maison du Handicape locale pour voir si je
peux monter un « dossier » car je n’ai qu’une crainte qu’ « ils » me demandent d’y retourner (au travail dans
des environnements fermés et/ou exposés). 

Si  non :  Je  me  propose  comme  cobaye  humain et  à  qui  veut  voir  et  étudier  scientifiquement  la
transformation de mes mains face aux ondes. Je demande juste un défraiement à hauteur du smic + la
prise  en  charge  et  le  suivit  technique  comme  psychologique  avant,  pendant  et  après  l’expérience.
Comptons 3 mois d’isolement : 1 déconnecté > 1 connecté > 1 post connexion. 

André Lozère le 27/09/2019 

Livre de témoignages -
www.electrosensible.org

1/1 5d8df92aa055d.pdf

Toute reproduction et utilisation publique interdite sans l'autorisation des auteurs. Copyright PRIARTEM 2013.


