« Une sorte d’étau douloureux
m’enserre le crâne, je ne peux plus
du tout me concentrer, travailler »
« Je finis par comprendre la cause
de ce cauchemar : wifi »
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de ma vie sans émotions. Mon visage est
comme un masque de cire ; mon cerveau
est lourd et vide et je n’ai plus d’envies. Le
sommeil met longtemps à venir.
Je ressens presque tout le temps un malêtre inexplicable, une sorte de stress
constant sans raison externe, j’ai
beaucoup de mal à réfléchir, à faire des
calculs simples. Souvent je ne trouve pas
mes mots, j’ai des trous de mémoire…
Quelques mois après, je ne peux plus
supporter de rester dans mon
appartement. Une sorte d’étau
douloureux m’enserre le crâne, je ne peux
plus du tout me concentrer, travailler. Je
deviens très irritable ; je ne suis plus moimême. La situation devient
insupportable.
Les symptômes disparaissent quand je
quitte l’endroit plusieurs heures.
Je finis par comprendre la cause de ce
cauchemar : wifi.
J’avais choisi la connexion internet filaire
mais n’avais pas désactivé
l’option wifi que je ne savais pas
activée automatiquement. De plus,
dans ce logement, je captais plusieurs
autres réseaux des voisins.
Actuellement, je ne peux plus envisager
de vivre en appartement non seulement à

cause du wifi des voisins mais aussi à
cause des émissions d’ondes des
téléphones sans fil de maison. Ces ondes
traversent aussi les murs ! Je dois bien sûr
fuir la proximité des antennes relais. Je
n’ai pas les moyens de louer une maison
indépendante. Où vivre ?
J’ai changé 5 fois d’habitation en un an.
Je suis actuellement hébergée dans ma
famille. Je dors dans le salon sous un tissu
spécial qui bloque les ondes.
La vie sociale devient très limitée car les
portables en veille me font souffrir aussi.
Il y a quasiment partout des téléphones
sans fil DECT. Je ne peux plus rendre visite
à mes amis en appartement.
Mon électrosensibilité s’est accentuée ces
derniers mois. Je n’ai plus de zone refuge
pour récupérer pendant quelques heures
tous les jours.
Je précise que je suis intoxiquée aux
métaux lourds notamment au mercure
(amalgames dentaires) et ai perdu la
santé suite au vaccin hépatite B qui m’a
anéanti pendant plus de 10 ans. Je
commençais à retrouver de l’énergie
grâce à la naturopathie et l’homéopathie
jusqu’à l’envahissement des ondes
électromagnétiques dans mon quotidien,
à mon insu… »
Bénédicte, 37 ans, à la recherche d’un lieu
où vivre, ex-administratrice d’un ensemble
vocal
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