«Je vous fais part de mes ressentis pendant la courte expérience (1

mois) de la connexion Wifi: pression cérébrale, excitation et sommeil agité et perturbé pour ma
part, alors que je ne pensais pas être réceptif!
Insomnies, pulsations cérébrales, fatigue pour ma femme!

Tout a disparu dès que j'ai déconnecté le système et le téléphone par la livebox. »
Daniel, médecin

«Je lui ai fait remplacer le téléphone
DECT par un filaire et désactiver le
wifi. Les symptômes ont disparu.»

« Je n'ai pas de DECT ou Wifi chez moi, mais lorsque je suis en visite chez quelqu'un et qu'il y a
un DECT à proximité, même sans en être informée, je commence à être stressée au bout d'une
heure environ. A mon domicile, je mesure dans mon salon un niveau moyen provenant du DECT
d'un voisin. Le ressenti dans cette pièce est globalement négatif.

Un collègue avait parfois des étourdissements en passant dans son couloir (son DECT y était
installé) et une fatigue après travail sur internet (en wifi).
Je lui ai fait remplacer le téléphone DECT par un filaire et désactiver le wifi. Les symptômes ont
disparu. En prime, la tension qui était un peu élevée a baissé. En plus l'internet en filaire est plus
fiable.
J'ai rencontré plusieurs personnes sensibilisées par le problème des relais et mobiles mais qui ne
pensaient pas toujours au Wifi et surtout au DECT (presque personne ne sait qu'ils rayonnent
en permanence à un niveau élevé). »

Anonyme (« je travaille pour une société deTelecom »)

« J’habite dans un village où deux antennes-relais ont été installées, la dernière fin 2008. Agée
de 68 ans et ayant toujours bénéficié d’une relative bonne santé, en décembre 2008 sont
apparus des troubles du sommeil, des crises d’angoisse et de dépression ainsi que de la
tachycardie. Le traitement de mon médecin traitant (antidépresseur, somnifères…) ne me
satisfaisant pas et ayant surtout constaté qu’en vacances mon état redevenait normal, j’ai
contacté Robin des Toits qui m’a conseillé de supprimer dans un premier temps, tous appareils
sans fil (téléphone, radio-réveil) et réduire l’utilisation du micro-onde. Peu de temps après mon
état général s’est amélioré, et depuis je suis redevenue moi-même, sans prise de
médicaments. »
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