
 

 
 

« J’ai découvert mon EHS 

(EléctroHyperSensibilité), il y a 
environ 1an ½. 
 

Les premières douleurs importantes 
sont apparues, durant l’été 2007  
après la dépose sauvage de 6 
amalgames dentaires en 1 mois ½, 
chose qu’il ne faut surtout pas faire 
si l’on veut éviter l’intoxication 
aigue au mercure. Hélas, j’ignorais 
cela!  
 
A partir de 2005, j’ai commencé à 
apporter beaucoup de travail à la 
maison, je ne comprenais pas 
pourquoi je fonctionnais de cette 
façon là. Le constat que je faisais 
était  le suivant : chez moi, mes 
idées étaient plus claires. En fait, 
j’étais  tout simplement devenue 
sensible aux ondes. Le bureau que 
j’occupais en était saturé 
(ordinateurs, néons téléphones 
portables, plancher technique). Les 
arrêts maladie étaient d’ailleurs 
particulièrement nombreux dans 
mon entreprise.  
 
Je souffre au quotidien de douleurs 
musculaires, d’une sensation de 
jambes  qui se dérobent, 
d’oppression thoracique, et la 
sensation d’avoir une angine, de 

part la difficulté rencontrée lors de 
la déglutition.  
 
 
Mon corps réagit aux portables,  
antennes relais, Wifi, lampes basse 
consommation et dans certains cas 
à l’électricité de maison.                                 
 
Ma vue se brouille, je perds le fil de 
ce que j’étais en train de faire, ma 
tête est enveloppée de chaleur et 
je commence à m’énerver pour un 
rien.    
 
J’envisage de quitter ma maison 
située en plein centre, d’une ville 
saturée d’ondes (beaucoup 
d’antennes relais dont celles de 
3ème génération, pour moi les plus 
redoutables, du Wimax et la TNT) 
pour aller vivre dans un lieu plus 
sain. 
 
De jour en jour, ma vie bascule un 
peu plus. Je demande à mes amis 
de bien vouloir en ma présence, 
couper leurs portable, éteindre 
leurs lampes halogènes... etc. 
Certains m’entendent, d’autres me 
disent franchement que je les fais 
rire, d’autres s’éloignent. Petit à 
petit le vide se fait. Ma famille se 
soucie peu de ma santé. Si j'avais 
une maladie reconnue, leur 
attitude serait probablement 
différente. Ca me rend triste, j’ai 
souvent envie de pleurer parce 
que déçue. Cette société 
programme sa propre mort et je 
fais partie des premières 
victimes. »    
 

Anne, Vendée, mai 2009 

 
« Je réalise que mes 
difficultés de concentration, 
mes migraines, un état de 
fatigue en continu, la 
sensation de jambes très 
lourdes, l’ensemble de ces 
symptômes je les avais 
depuis déjà plusieurs 
années » 


