« Après la désactivation du wifi et le
retour au téléphone filaire à mon
domicile, les troubles cardiaques
ont largement diminué. Depuis
également, les troubles cognitifs
ont totalement disparu »

« Quelque temps après l'achat
d'un téléphone sans fil DECT en
2007, j'ai commencé à ressentir des
douleurs dans le conduit auditif et
dans tout le côté gauche de la tête
(côté que j'utilise tout le temps pour
téléphoner). Peu à peu, il y a eu une
augmentation de la douleur qui s'est
installée de manière permanente.
A la même époque, j'ai ressenti des
troubles cardiaques (tachycardie),
des difficultés à trouver mes mots
et finir mes phrases. Je ne
comprenais pas ce qui m'arrivait.
J'ai finalement changé mon
téléphone sans fil pour un
téléphone filaire: les douleurs à
l'oreille et dans le côté gauche de la
tête se sont estompées puis ont
totalement disparues dans les 2
mois qui ont suivi.
C'est certes moins pratique mais le
rapport bénéfice-risque est sans
aucun doute du coté du filaire.
ccarra.revolublog.com

Après avoir fait des mesures, je me
suis rendu compte que mon four
micro-ondes en marche émettait
des ondes sur plusieurs mètres. Je
l'ai supprimé.
Après la désactivation du wifi et le
retour au téléphone filaire à mon
domicile, les troubles cardiaques
ont largement diminué. Depuis
également, les troubles cognitifs
ont totalement disparu: je peux
m'exprimer sans cette impression de
vide et de trou noir dans la tête.
Cependant la prise de mesure avec
un détecteur montre que la livebox
émet des ondes pulsées, d'une
manière plus faible mais bien réelle,
même quand le wifi est désactivé.
Je demande que les pouvoirs
publics prennent des mesures pour
informer les usagers des émissions
de ces ondes par ces appareils
domestiques qui peuvent gâcher
insidieusement le quotidien.
Danielle, 62 ans, comptable à la
retraite, Maine-et-Loire

