
Itinéraire d’un EHS irradié

Premier trouble, premier symptôme. Se sentir mal, se sentir tout 
bizarre. Première brûlure sur le visage et sur les avant-bras lors de l’utilisation d’un 
ordinateur. Puis sentir les lignes électriques.  Douter. S’en éloigner, puis s’en rapprocher. 
Ressentir à nouveau. Douter de sa raison. Se rapprocher, s’éloigner et mettre un nom sur 
ses symptômes, ElectroHyperSensibilité (EHS).                    

Descente rapide en enfer, ressentir de nouvelles sources électro-magnétiques. Téléphones 
portables, antennes, Wifi, DECT*, Wimax, THT*, 220V, ampoules basses consommation, 
allogènes…

Devoir expliquer, convaincre, se battre, et devoir expliquer et  convaincre encore et 
encore…

Ne pas réussir à convaincre son médecin et devoir en changer.
Ne pas réussir à convaincre ses proches et être pris pour un fou.
Ne pas réussir à convaincre ses voisins et devoir quitter son appartement.
Ne pas réussir à convaincre et devoir tout perdre…

Ne plus pouvoir rester chez soi. Devoir fuir, toujours plus longtemps, toujours plus loin. Et 
un jour, se retrouver à vivre depuis des mois comme une bête au fond d’un bois, seul, isolé,
perdu. Vous avez perdu votre travail, vos collègues vous ont oublié. Tous vos amis ont 
disparu ou presque. Votre famille est loin. Seule votre femme croit encore en vous.

Vouloir mourir. Toucher le fond. Ne plus avoir peur de la mort, puis rebondir.

Se battre pour faire éteindre les Wifi autour de chez soi afin de pouvoir rentrer à la maison.

Revenir chez soi. Remercier ses voisins d’avoir bien voulu éteindre leurs Wifi. Reprendre 
espoir.

Se battre contre le Conseil Régional pour qu’il n’installe pas le Wimax dans votre Région.
Se battre avec les associations pour faire baisser les niveaux d’irradiation.
Se battre avec les médias pour informer la population des dangers des ondes

Se battre pour être reconnu EHS par la sécurité Sociale et mon employeur l’Education 
Nationale. Puis 12 mois plus tard, finir par être mis en disponibilité d’office de l’Education 



Nationale sans solde. Ne pas pouvoir être ni au chômage, ni en longue maladie, ni renvoyé. 
Devenir rien, statut : néant 

Rencontrer enfin son premier EHS qui vous explique que vous n’êtes pas fou et reprendre 
confiance en soi. En croiser beaucoup d’autres. Rencontrer de belles âmes. Aller aux 
premières rencontres nationales de l’EHS et ne plus avoir à expliquer ni convaincre. 
Pendant quelques jours, vivre avec d’autres EHS et retrouver enfin un peu d’humanité.

Expliquer, convaincre, se battre et expliquer, convaincre, et se battre encore et toujours. 
Etre encore souvent pris pour un fou ou pour un con. Et bien souvent pour les deux.

Travailler son mental pour ne plus se focaliser sur la souffrance et  sur son ressenti des 
ondes, afin de parvenir à les dépasser pour revivre.

Rencontrer Marc Cendrier et tous les ruffians magnifiques. Aller à la zone refuge de Next-
up et se prendre d’amitié pour serge Cow-boy sympathique qui à créer la zone refuge et 
l’améliore sans cesse. Aller voir le Pr Belpomme (un grand bonhomme) et suivre son 
protocole de tests afin de faire avancer la recherche sur l’EHS en France.

Découvrir les résultats de ses analyses et devoir en accepter le verdict. Avoir envie de 
vivre, de rire, de voler, de sentir, d’aimer, de respirer, de serrer dans ses bras, d’embrasser 
les hommes, les femmes, la vie… 

Se savoir condamner. Savoir que le temps qui vous reste est inversement proportionnel à 
l’augmentation des champs électromagnétiques qui vous environnent.

Travailler son mental pour résister
Expliquer, convaincre, se battre et expliquer, convaincre, et se battre encore et toujours… 

Nous sommes sûrs de gagner car nous ne pouvons nous permettre de perdre.

Philippe T
EHS depuis mars 2008

Et se lever chaque jour, regarder le soleil qui se lève et se dire que la vie est belle…

Merci au Pr Belpomme, au Dr Perdon et au Dr Chauvenet.
Merci à Serge, Véro, Marc, Béné, Olivier, Anne, Claudie, Bénédicte, Alexandre, Isabelle, Denis, Geneviève, 
Marianne, Hélène, André, Catherine, Vincent, Bernard, Suzanne et à tous les autres…

*DECT : téléphones sans fil de maison, THT : lignes de très haute tension
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