
TV connectée besoin d’aide 
 
Bonjour!! 
 
j'ai un soucis depuis qu'une TV Sony bravia 60W605 a été installée sur mon 
lieu de travail , dans un conservatoire pour passer les informations culturelles 
sur écran sans le son!!!! 
j'ai la tête qui tourne, j'ai froid j'ai chaud ,je respire de plus en plus mal car 
tous mes muscles y compris le diaphragme deviennent douloureux,contractés 
, je ne peux plus me concentrer pour donner mes cours de piano... 
je sens que cette TV énorme émet des ondes qui m'écrasent  ou m'enlèvent 
de l'oxygène....et pourtant mon directeur me dit avoir stoppé le wifi et que la 
connexion TNT n'est pas branchée...mais peut-être reste t il une autre 
connexion ? celà me fait pareil lorsqu'une voiture ou un chaine hifi a la 
connexion Bluetooth...même enlevée je ressens des ondes.. 
 
connaissez vous des électrosensibles qui ne supportent aucune TV à 
écran plat comme moi???(les écrans d'ordinateur me sont plus 
supportables...)qui émet je ne sais quoi qui me tue à petit feu... 
 
j'ai rendez vous avec la médecine du travail , mais mon directeur a refusé 
d'éteindre à ma demande la TV pour que je puisse donner mes cours de 
piano...seule en soirée une secrétaire a eu pitié de moi et l'a éteinte le 2 è 
jour , tout à coup je me sentais mieux, libérée.... la nuit précédente j'ai eu 
des inflammations musculaires et je n'ai dormi que 4h.. 
 
je suis convoquée à l'hotel dieu au service  des pathologies professionnelles 
et environnementales le 16 janvier, je vais demander aux parents de mes 
élèves de se manifester pour que la TV soit éteinte pendant mes heures de 
cours(seulement 12h ils pourraient faire un effort!);je vais me mettre en 
arrêt maladie ou dans une salle sans fenêtre et avec un très mauvais piano 
au conservatoire qui est la plus éloignée de la TV(dire qu'ils vont en mettre 
une 2nde dans l'entrée!!et dire que les enfants faisaient tranquillement leurs 
devoirs dans la salle d'attente ; mes adolescents lisaient, et maintenant ils 
ont dû mal à se concentrer ils vont lire dans les couloirs); j'irai voir ma DRH 
et la COM, je vais me battre!! 
si vous avez quelques informations ou témoignages là dessus je suis 
preneuse car ma DRH croit que je suis folle 
 
en repensant à ce que j'ai vécu, et ressenti, je pense que le wifi de cette TV 
même déconnecté émet des ondes mais par intermittence...certainement 
pour garder une rapidité de connexion dès que le wifi est demandé..je n'aurai 
qu'à vérifier avec mes appareils de mesure à l'entrée , dès l'ouverture du 
conservatoire! vous m'avez mise sur la piste, mais mon appareil de mesure 
devant la TV n'indiquait rien(mauvais moment)...sauf que dans tout le 
conservatoire par intermittence j'avais des salves énormes d'ondes, je croyais 
que c'était des portables qui s'allumaient , mais auparavant je n'avais jamais 
eu des fréquences aussi fortes d'un seul coup! cela ne peut être que la TV...; 
et comme la DRH se vante de ne pas mettre le wifi au conservatoire pour 
protéger les enfants, elle va moins rigoler maintenant!! 
je vous remercie 
et vous souhaite une belle fin d'année 
 
 
Contacter Elidia o.sensibles@orange.fr 


