« C'est pour moi, devenue EHS
(ElectroHyperSensible) à force d'être
irradiée 24h/24 par ces antennes,
une torture inhumaine tant
physique que morale »
Mail adressé au Maire de mon village

« Ne croyez pas que je vous écris à
5 heures du matin pour le plaisir !
Une fois de plus, un réveil brutal vers 4
heures : des acouphènes qui
recommencent, un bourdonnement
insupportable dans la tête, des
douleurs à se taper la tête sur les
murs, des vibrations dans tout le
corps, les membres endormis, des
fourmillements, une chaleur du corps
qui monte en température comme
dans une forte fièvre, des nausées, un
mal-être in-des-crip-ti-ble...et le nez
qui saigne !
Hier, dimanche, même tableau.
Et malgré tous mes équipements de
protection, et ma dernière cage de
Faraday hors de prix importée
d'Allemagne. Si je fais le compte de
toutes mes factures concernant tout le
matériel pour le blindage de la maison :
c'est hallucinant !
A mon réveil, je me suis "enfuie" de cet
enfer d'ondes provoqué peut-être,
entre autres, par des transferts de
données...entre antennes ?
J'ai pu constater des lumières allumées
dans certaines maisons alentour...

Je vous le répète : notre vie est un
cauchemar de souffrances, c'est pour
moi, devenue EHS
(ElectroHyperSensible), à force d'être
irradiée 24h/24 par ces antennes, une
torture inhumaine tant physique que
morale : quel est notre avenir ? Celui
de notre jeune fils ? ...
Notre santé sacrifiée, nous avons
perdu notre droit à la vie, à la
quiétude : la vie humaine n'a plus de
valeur, elle n'est plus sacrée !
Quand je vois l'indifférence dont
certains font preuve, c'est désespérant,
et quand ce n'est pas du mépris : pas la
moindre compassion, ni
solidarité...c'est préoccupant cette
absence d'humanisme.
Mais il est vrai que du moment que
vous, vous dormez, tout va bien !
C'est ce que chacun se dit : tant que
c'est le voisin qui souffre, la vie
continue... »
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