
A CE JOUR N AI PLUS DE FORCE. 
 
JE CHERCHE EN URGENCE UN LIEU SI POSSIBLE PAS TROP LOIN DU 95 POUR ME 
REPOSER. 
 
Pour info, je suis devenue chimicoelectro suite pose compteurs a eau veolia ds mon ex 
logement hlm et lorsque j'ai refusé le linky, en prevenant un an à l'avance avec courrier 
ar et certificat médical le bailleur avec qui je suis en proces et le Maire ont fait poser le 
linky chez moi, depuis j'ai fui mon logement mais c est trop tard !!  
 
Je suis actuellement chez ma mère en maison mais il y a les compteurs à eau avec 
repeteurs qui m empechent de dormir et les compteurs electroniques landis gy à 
distance qui ont empiré ma pathologie.  
 
Plus ma mere qui ne comprend pas ma pathologie et qui a une tablette un portable , je 
vais devoir en urgence partir car entre l environnement electromagnetique et ma mère 
avec qui je me dispute quotidiennement mes soeurs qui ne me parlent plus, je suis en 
train de peter les plombs !!  
 
Je dois retirer mes couronnes avec metal mais cela coute cher et actuellement avec les 
ondes et les couronnes plus les courants galvaniques trop elevés je suis tres mal.  
 
Pour info, en juillet 2017 on m'a retiré une couronne avec metal pour ceramique et je me 
suis fais arnaquer et erreur medicale car ce dentiste m a devitalisé une dent qui etait 
saine et m'a mis des couronnes zircon avec nickel chrome ai donc gingivite a repetition 
et mal dos donc je vais la mette au tribunal, car j avale depuis un an et demi antibio et 
pour les autres couronnes le traitement des racines est incomplet un autre dentistes bref 
3 dentistes m ont arnaquée et je vais les mettre au tribunal n ai plus rien à perdre car c 
est certainement à cause d eux que je suis en invalidité !!!!!!! 
 
Vs pouvez diffuser car je pense que bcp d'electo chimico le sont à cause des dentistes et 
des ondes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!donc il ne faut pas hésiter à les mettre au 
tribunal si possible bien sur ..............................je cherche un avocat en droit medical et 
reparation dommages corporels et un bon dentiste holistique qui n arnaque pas ses 
client!!!!!! 
 
Pur info j'ai parlé à Laure mais je pense que je ne pourrai pas aller chez elle car  elle a 
une maison mitoyenne et donc à cote ont wifi port et surement compteurs à distance..... 
mon fils va aussi essayer de m'aider à trouver un endroit /......mon aine realise enfin...... 
 
Merci à tous et toutes et soyez sures que si un jour j'ai un logement et que je peux aider 
des ehs et chimico je le ferai !!! 
* 
Bonne soirée 
 
Joëlle  
Contacter Elidia o.sensibles@orange.fr 
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