
    

« Les premiers temps, je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait, 
j’étais perdu et désespéré. Ma 
souffrance ressemblait étrangement à 
une torture invisible et permanente »

« 27 Janvier 2006, à l’aube du concert de 

Mylène Farmer à Bercy, j’accueille des amis du Sud 
pour assister à cet événement féerique de début 
d’année. Ma vie est belle et colorée, je partage mon
quotidien avec une jolie princesse douce et 
attentionnée, je suis entouré d’amis qui me 
comblent par leurs richesses d’esprit et mon travail 
est palpitant et passionnant.

29 Janvier 20006, nous déménageons nos bureaux 
au cœur de Paris, dans le XIIIème à Port Royal, après
5 ans au Fort du Mont Valérien à Suresnes (92). Dès 
les premiers instants dans les nouveaux locaux, je 
ressentis de violentes céphalées insupportables, 
une terrible oppression ainsi qu’une impossibilité à
me concentrer; sans le savoir, je venais de mettre 
un pied en enfer. Les premiers temps, je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait, j’étais perdu et 
désespéré. Ma souffrance ressemblait étrangement 
à une torture invisible et permanente.

Février 2006 fut très difficile, chaque seconde de 
travail me paraissait une éternité. Je souffrais mais 
le plus difficile était de ne pas comprendre la 
cause. Seulement en avril 2006, après avoir exposé 
ma problématique à la médecine du travail, un 
collègue d’un bâtiment voisin me relata les dangers 
des ondes électromagnétiques et plus 
particulièrement des antennes relais. En une 
seconde tout me paraissait enfin logique. Sur 
Internet, j’entrepris une véritable recherche de 
guerrier pour rassembler un maximum 
d’informations sur ce sujet encore bien méconnu à 
l’époque.

Mes souffrances étaient telles qu’il n’y avait 
aucune solution à court terme. 
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Je décidais à mon grand regret de quitter la ville 
des Lumières sans regarder derrière moi pour une 
destination inconnue.  Je demandais auprès de ma 
hiérarchie une mise en disponibilité pour une 
période de 6 mois.

L’appui d’une famille formidable m’a permis dans 
un premier temps, de me réfugier chez ma grand-
mère pour une durée de deux mois où le niveau des
ondes était bas, avant de rejoindre ma tante aux 
alentours de Manosque (04) dans une demeure du 
XIXème avec des murs immenses à l’abri de toutes 
pollutions électromagnétiques.  Cette période m’a 
permis de mieux comprendre mais surtout de ne 
plus souffrir.

Aujourd’hui,  je vis à Toulon dans le Var, j’ai réussi à 
inverser mon seuil de tolérance face aux ondes 
électromagnétiques. Je peux aller dans des 
endroits, impossible d’accès il y a encore un an, je 
suis sur la voie de la guérison, ma vie est redevenue
normale.

 Par le biais de cures antiparasitaires, 
d’innombrables cures du foie et d’une multitude de 
bains de pieds par électrolyse, j’ai réussi à 
régénérer un foie intoxiqué et à repolariser mes 
cellules défaillantes. 

En décembre 2008, voyant mes progrès fulgurants 
et une santé recouvrée, je décidai de créer 
l’association ‘Cure du foie’ (curedufoie@yahoo.fr) 
afin d’aider toutes les personnes électrosensibles, 
chimicosensibles, allergiques voire intoxiquées aux 
métaux lourds mais également toutes les personnes
avec une maladie auto-immune.

Le 06/06/2009, je suis devenu Papa pour la 
première fois, merci la vie !!! Olivier, Toulon (Var)


