
    
                                                 

Témoignage de Sandrine personne EHS

 Je suis une maman de 38 ans qui souffre d'électrosensibilité depuis l'âge de mes 22 
ans. Les causes sont multiples, intoxication aux métaux lourds, maladie de lyme..
Au fil des ans mon  intolérance aux ondes qui me font tant souffrir n'a fait que 
s'aggraver, je souffre d'insomnies, de troubles de la concentration, de raideur mus-
culaire, de dépression, j'ai des maux de tête, de la fatigue chronique, plus perturba-
tion des neurotransmetteurs cérébraux ainsi que des troubles hormonaux..

 Il m'a fallu quelques années pour faire le lien entre mes troubles et mon EHS, c'est 
seulement en 2008 alors que j'avais  installé le wifi dans mon  habitation, et que 
mes troubles s'intensifièrent et que je pus  enfin mettre le doigt sur ce qui  me dé-
rangeait, à savoir, les ondes électromagnétiques. 

Mon  état de santé s'est fortement détérioré en 2009 en déménageant dans une ha-
bitation où une antenne relais a été installée à une cinquantaine de mètre de la mai-
son.
Ma vie est devenue un cauchemar,  je souffrais d'insomnies sévères, je n'arrivais 
plus à trouver le repos, d'où s'en est suivi un épuisement total. Il me fallait démé-
nager à tout prix.. Le souci est que je ne pouvais pas trop m'éloigner car il y avait 
ma fille.. La garde alternée ne m'autorisait pas à m'éloigner à plus de 30 kms du 
domicile du père..
Les zones dites blanches ou sécuritaires sont très minimes par ici..
En trop grande souffrance, il me fallait partir une semaine sur deux dans le Doubs 
ou à la montagne pour me ressourcer un peu , et là,  à l'abri des ondes je retrouvais 
un sommeil réparateur, mon moral s'améliorait, je retrouvais un peu de mon éner-
gie..

Puis j'ai enfin trouvé une maison qui me semblait plutôt bien, à la campagne avec 
un seul voisin... Enfin...
Nous sommes en février 2012, je passe ma première nuit dans cette nouvelle mai-
son ..et là horreur  je dors très mal, et la journée je me sens fatiguée, de mauvaise 
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humeur, bref rien ne s'arrange.. Je découvre que je capte le réseau wifi des voi-
sins!!! Leur maison étant située à quelques mètres, mais aussi leur téléphone porta-
ble, leur téléphone sans fil... Et puis je découvre qu'une ligne moyenne tension est 
située en face de la maison.
Aujourd'hui je ne supporte plus rien, ni téléphones portables, ni wifi, ni téléphone 
sans fil, et même l'électricité, j'ai du changer l'installation électrique de mon habita-
tion pour y mettre des câbles blindés..
Mon espoir, trouver enfin un peu de paix et diminuer mon électrosensibilité en 
construisant une habitation à la montagne.. ou j'espère pouvoir aller mieux pour 
moi et pour ma fille...


