
 
 
 
 

   
Photo: un utilisateur de mobile inconscient du danger qui ne 
respecte pas  la zone de sécurité réglementaire.  
Souhaitons que cet utilisateur ne soit pas un membre éminent 
de l’OPECST, c'est-à-dire ceux qui en chargent de responsabilités 
doivent donner l’exemple.(gravure DAS photo montage-video DAS).  

 
 
 

 
 

Témoignages (non exhaustifs): 
la première réponse de  
Next-up organisation à  
Alain Gest député,   
auteur du rapport [PDF 4,7 Mo] 

de l’OPECST  
de l’Assemblée Nationale 

 
Ndlr : - D’autres types de réponses à Alain Gest de l’OPECST sont en préparations, si vous souhaitez envoyer un message à Alain 
GEST, nous transmettrons : contact@next-up.org 
- Médias et journalistes : il est possible de contacter les auteurs de ces témoignages, nous transmettrons votre demande à ceux qui 
ont donné leurs accords dans l’Enquête Européenne. 
 

 
 
Un peu de bon sens Mesdames et Messieurs les Politiques, le business doit aussi laisser place à la raison sous 
peine de réveiller les gens encore endormis. En tout cas c'est bien parti. [13 11 2009 pétition BioInitiative] 
 
 
Electrosensible depuis plus de 15 ans, je connais l'extrême nocivité des hyperfréquences. Chaque mois, de 
nouvelles études scientifiques confirment les effets délétères sur le vivant. Seuls l'inconscience, l'aveuglement et 
la mauvaise foi peuvent encore nier l'évidence. Le scandale sanitaire finira un jour ou l'autre par éclater. Ce n'est 
qu'une question de temps. Les politiciens ont le choix entre appliquer le principe de précaution ou risquer d'être 

un jour poursuivis par la justice. L'heure de Vérité va bientôt sonner. [13 11 2009 pétition BioInitiative] 

_________________________________________________________________________________________ 

 
[Enquête Européenne : 13 11 2009 Quelques témoignages] 
 
C'est lors de la tempête de janvier 2009 que j'ai pu découvrir et définir que je suis EHS.  
 
 

Depuis le début de 2008, j’en étais arrivée à ne plus dormir que 3 à 4 heures par nuit, j'étais épuisée, déprimée, 
sous anti dépresseurs. 
La tempête est arrivée, nous sommes restés 2 jours sans électricité et les antennes relais installées au 
printemps 2008 ne pouvaient pas émettre, c'était génial : je n'avais plus aucun trouble.  
Malheureusement, le 2ème jour, au soir, tout a recommencé à l’instant où l'électricité a été rétablie. 
Depuis je suis en train de réaliser des mesures, puis des protections dans ma maison.  
 
 
Je suis agricultrice  avec un élevage de vaches laitières. Ce qui veut dire que nous avons des stocks de maïs, 
ensilage maïs et fumière, en temps normal tous ces éléments attirent les rongeurs, ce qui nous obligeait à mener 

des campagnes de dératisation régulièrement. 
Et bien depuis le printemps 2008 (installation d’un site d’antennes relais à proximité) les rats et souris ont déserté 
la ferme. Ils ne me manquent guère mais pour moi, mais c'est la preuve qu'il ne fait pas bon vivre depuis chez 
moi. Je pourrais rallonger mon commentaire. 
 

 
Je dors depuis plusieurs semaines dans une tente à l'extérieur. 

 
J'ai rempli ce questionnaire enquête pour Maman qui est complètement détruite (Parkinson, volonté et motivation 
complètement neutralisées, tristesse permanente, pathologies cardio...), elle est devenue une autre personne 
presque du jour au lendemain dès le montage de l'antenne relais.  
Je tiens le certificat médical à votre disposition si vous le souhaitez. 
 

http://www.next-up.org/divers/Portables_manuels_extraits.php
http://videos.next-up.org/SevenNews/TelephonieMobileRisquesPourLaSante/PrBruceArmstrongInterphoneDAS02052008.html
http://www.next-up.org/pdf/Opecst_Rapport_Telephonie_Mobile_et_Sante_2009.pdf
mailto:contact@next-up.org
http://petition.next-up.org/signatures-fr-764.html
http://petition.next-up.org/signatures-fr-764.html
http://www.next-up.org/questionnaire/index.php


 
Je pense que la diffusion dans un support grand public des résultats de cette enquête permettrait à la population 
de faire un lien de cause à effet entre les symptômes et les causes ce que 95% de la population est incapable de 
faire aujourd'hui par manque d'information ad hoc.  

Il faut "bypasser" les experts et autres qui n'ont plus la sacro sainte garantie d'objectivité car trop sont soit 
corrompus soit imbus de leur pseudo science.  
Il faut aller à l'évidence : l'évidence (comme en anglais) ce sont les preuves.  
On nous mène en bateau avec d'interminables études qui se contredisent  et biaisent car ne prenant pas tout 
l'intérêt de la population; les politiques ne peuvent plus rien faire. 

Il n'y a que le consommateur (je préfère le terme citoyen) qui peut faire quelque chose (avec l'aide de 
fédérateurs comme des organisations comme vous).  
Concernant les antennes-relais, je pense qu'il faut élargir le débat car c'est un emblème un peu désuet ou 
presque (excusez-moi de l'expression). il faut que les gens prennent conscience qu'il y a maintenant autant de 
risques en étant éloigné des antennes par :  
- les voisins (j'ai du CPL pas loin de chez moi), le wifi (les ordi des voisins), les DECT (voisins,)  
- des faisceaux hertziens que l'on n'est même plus capables d'identifier par des instruments de mesure 
accessibles à moins de plusieurs milliers d'euros (+8 GHz) 
 - les transports en commun, etc . . . 
 Et là on se rend compte que tout le monde est vraiment archi concerné. 

 
A quand une émission télévisée en présence d’électro hyper sensibles durement atteints par le syndrome... 
J’en fais partie.. . ma vie est un cauchemar, pire qu’un chien, sans moyens financiers, en perte de travail, malade 
des ondes en permanences, médecine du travail, sécurité sociale, médecine militaire sont désarmés face a mon 
problème. 
Il serait pourtant simple de réaliser des tests d’exposition aux rayonnements, de s’appuyer sur les études faites il 
y a quelques années dans les pays scandinaves, sur les études du professeur Belpomme, littérature scientifique, 
encéphaloscan, marqueurs sanguins... 
Prévoir afin d’éviter une hécatombe d ici peu... trop d enjeux a l’encontre des gouvernants pour la 
reconnaissance de cette intolérance ?? 
En attendant la perfusion, je vous souhaite le meilleur, sincèrement, qu’est ce que cela fait de ne pas souffrir... 
mon corps ne m’appartient plus...  
 

 
La semaine dernière, j'étais dans un hôtel de Nancy et une antenne relais se trouvait entre 20 et 30 m à la 
hauteur de ma chambre. Mon dos s'est totalement bloqué et je ne pouvais plus marcher. Cela a disparu 
brutalement en allant dans une forêt des Vosges loin de toute antenne, et j'ai ressenti un sentiment de bien-être 
immense.  
D'une manière générale j'ai des tendinites au bord des antennes avec une difficulté à marcher.  
Mes bras sont morts la nuit, je n'ai plus de sensation et cela me réveille. Je dois alors agiter mes bras pour que 
le sang recommence à circuler. 

 
Merci pour ce questionnaire. Chez moi entre 11h30/14h et 17h30/20h30 c'est un véritable cauchemar et c’est 
pareil pour les voisins.  
J'ai fui mon domicile depuis le 17 avril 2008 (nous sommes le 26 octobre 2009 !). Une antenne SFR se trouve 
3m au dessus de mon plafond.  

J'ai compris ce qui m'arrivait lorsque l'antenne relais a été modifiée pour passer à la 3G, à cette occasion les 
symptômes ont littéralement "flambé".  
J'ai acquis l’absolue certitude que je suis devenue électro hyper sensible en découvrant que ma voisine de pallier 
(et son fils adolescent) présentaient les mêmes symptômes que moi.  
 
Ils vont beaucoup mieux lorsqu'ils partent, exactement comme moi.  
Je n'étais pas électro sensible avant que soit posée cette antenne au dessus de mon appartement. J'ai éliminé 
wifi, téléphone mobile, voiture moderne, etc.  
J'ai abandonné mon logement, perdu mon travail, et pour le dire simplement ma vie a été massacrée.  
 

Au delà des symptômes et de la souffrance il y a une chose terrible : le jugement et l'incompréhension générale 
(j'ai pourtant la chance d'évoluer dans un milieu de gens "éclairés").  

 
Maintenant je souffre d'une affection du système immunitaire qui était traitée et stabilisée. Lorsque j'ai quitté mon 
appartement (avril 2008) j'étais affreusement immunodéprimé. Après trois mois d'éloignement j'ai retrouvé un 
système immunitaire équivalent à "avant l'antenne".  
Je n'ai trouvé aucun médecin capable de prendre en charge l'électro sensibilité, l'une d'elle (une folle) m'a dit un 
jour "je ne suis pas toute-puissante je ne peux pas démonter les antennes allez voir un psy\".  



Votre questionnaire enquête est très bien fait. Merci, de tout cœur. 

 
Antenne GSM et UMTS à 500m en 2003. Réveil en sursaut et en nage à 2h puis 4h - semaine où je n'avais pas 
changé d'horaire: 3h pour moi = 4h officiel.  

Ménopause et disparition de libido dès l'installation. 
Depuis 2007 sensible aux portables à 3m: migraine nausée immédiate. Je les sens sur le trottoir en face; dans 
bus ou train, selon la quantité peut aller jusqu'à paralysie totale.  
3h pour me remettre des symptômes.  

Maintenant je suis même sensible aux téléphones allumés, sans qu'ils sonnent. 
Evolution actuelle: état "d'ébriété" quasi permanent, + ou - fort selon l'exposition.  
Protection: couverture de survie à la tête de mon lit côté antenne, non reliée à la masse: meilleur sommeil mais 
pas d'énergie dans la journée. J'ai démonté. Changé sommier à ressort contre sommier métallique. Pas probant: 
difficulté à m'endormir.  

Traitement homéopathique Septembre 2008 apparition de saignements urinaires la demi-journée suivant un 
malaise "téléphone": découverte de polypes cancéreux dans la vessie. 
 
 
En fait les antennes relais sont loin (900m) mais il ya une ligne électrique à proximité de notre maison et je reste 
persuadée qu'il ya conduction pas cette ligne (comme le dit J C Albaret) ; 
 
J'ai noté que par temps de grand vent ou temps humide moi ou une personne de ma famille étions beaucoup 
moins bien.  
J'ai surtout des troubles comme pression intra crânienne hémi latéral, tension des sous occipitaux dans certains 
lieux tel que magasin de le Fnac rue de la Ré à lyon, lors d'heure d'affluence dans le train, courant électrique 
dans la main droite lorsque j’utilise l’ordinateur la main sur la souris filaire et ai des tensions crânienne 
brutalement la nuit qui me réveillent toujours vers les mêmes heures entre 3 et 5h du matin.  
Je suis moi même kinésithérapeute et ne mets pas ses tensions sur un problème digestif ou de préoccupation. 
J'essaye toute sorte de relaxation, méditation rien n'y fait.  
J'ai l'occasion d'aller faire des mesures pour mon collectif et là je suis de plus en plus sensible aux pollutions 
électromagnétiques ressentant les symptômes décrits précédemment avec une fatigue consécutive.  
Je peux observer les conséquences des antennes relais sur mes patients tel que des problèmes neurologiques, 
vertiges, maux de tête. J'ai essayé d'interpeler des médecins mais sans succès.  

Je suis prête à faire passer des bilans en accord avec les patients bien sûr à des médecins qui seraient 
intéressés par mes constatations et à explique à un organisme mon ressenti. 
 
 
Je suis devenue électro hyper sensible. Je suis désespérée face à la douleur que je ressens physiquement, et 
face à l'ignorance et l'aveuglement non seulement des autorités de santé, mais aussi des autres. 

 
Je ne supporte plus de rester plus de 3 nuits chez moi, ou plus de 2 heures dans la journée, j’aimerais aménager 

une cage de faraday et isoler la maison mais elle est en vente !  
Partir, mais le problème se retrouve même a la campagne, très peu ou pas de zone blanche pour se ressourcer. 
Ma vie va certainement devenir un enfer !!!  
Le pire c’est quand les voisins activent le wifi ! 

 
Cela fait plusieurs mois que j'ai compris que tous mes troubles de santé et de comportement étaient liés à mon 
lieu de travail (27 antennes Wi-Fi pour des téléphones + 4 réseaux Wi-Fi pour l\'informatique, des chaines Wi-Fi, 
du Bluetooth, etc . . . 
Je travail pour l'enseigne Xxxxx à Strasbourg et c'est l\'enfer !!!  
J'ai essayé de trouver une solution avec mon employeur, et après 11 ans de bons et loyaux services, il me 
propose comme seule solution la démission !!! Je ne sais plus quoi faire !  
Pour l'instant mon médecin de famille me met de temps en temps en arrêt pour que je puisse souffler, mais 
impossible de "bénéficier" de l'inaptitude professionnelle car selon mon médecin de travail, tout cela n'est que 
des foutaises !!! Je suis désespéré... J'ai vraiment besoin d\'aide... 
 
 
Le problème numéro un chez moi n'est pas les antennes relais de Xxxxxx Xxxxxx (Nantes), dont je capte un 
faible rayonnement (0.06 V/m environ) et seulement devant les fenêtres car je suis loin, en-dessous, et les murs 
de l'immeuble ancien sont très épais. Le vrai problème sont les voisins qui ont installés des DECT et refusent de 
les changer pour des sans fils inoffensifs ou des filaires. Je capte des intensités de 0.3 à 0.6 V/m un peu partout 
dans l'appartement, dont un au-dessous de mon bureau où j'ai 0.8 V/m.  
Or récemment, deux ans environ après que mes voisins aient installés des DECT chez eux, j'ai eu de forts 
symptômes de fatigue, anémie, inflammation, ce qui a fini en leucémie lymphomatique type B stade 4 avec 



complications.  
Il y a dans ma vie peu d'autres sources de pollution car je surveille convenablement l'alimentation et les produits 
ménagers. Et de plus je n'ai jamais eu aucune maladie. Je ne peux relier cette leucémie qu'à une irradiation car 
je n'ai pas un terrain cancéreux a priori. Or la plus forte source d'irradiation dans mon entourage ce sont trois 

DECT qui fonctionnent 24/24h chez les voisins. Tous rayonnements vérifiés, j'ai trouvé que chez tous mes amis, 
la principale source d'irradiation est les DECTs. J'ai mesuré chez tous des intensités dépassant 1 V/m dans la 
plupart des endroits de vie. Par contre l'irradiation par les antennes relais est très faible chez tous. Je n’ai trouvé 
de problèmes liés aux antennes relais que dans les alentours des églises et des mairies, dans les villages, 
jusqu'à 300m environ.  

En ville j'évite les sites bien "arrosés" que je connais!  
Et chez moi, j'ai installé des tissus de protection aux endroits les plus dangereux, car mes voisins se refusent à 
changer leurs téléphones. À mon avis il faudrait aussi se battre contre les DECTs et faire campagne pour 
empêcher les gens d'acheter et de mettre chez eux ces engins mortels, pour eux et pour leurs voisins, ce qui 
concerne à peu près toute la population. Alors que le problème des antennes relais ne concerne que les 
riverains proches et la population des écoles et employés de ces sites à haute dose, qu'il faut bien sûr protéger, 
le problème des DECTs concerne tout le monde! Il conviendrait d'attaquer les fabricants en homicide volontaire 
comme cela se fait pour les médicaments. Bien à vous, Xxxxx-Xxxx Xxxx, Dr. xxxxxxxx 

 
. . . suite à mon cancer nous vivons depuis 10 ans sous 25 antennes - le nombre de cancers,  Alzheimer, AVC,  
problèmes cardiaques, . . . dans un rayon de 300 m n'inquiète pas particulièrement la Mairie !  
Mais nous nous battrons jusqu'au bout ! 
 
 
Je suis en arrêt maladie depuis avril 2008 suite a de brutales crises de tachycardie + hausse de tension 
hospitalisée 3 fois...la médecine n'a pas pu diagnostiquer l’origine de mes "malaises". 
Ils sont allés jusqu'a me faire passer un scanner du corps entier pour simplement enlever 2 polypes bénins. Le 
plus douloureux pour moi, ce sont les "battements" sifflements" dans toute la tête + les spasmes du ventre et de 
l'estomac... je suis actuellement sous Xxxxxxx  et Xxxxxxxx pour essayer de dormir. 
 
Suite a une réunion extraordinaire des locataires je me suis aperçu que beaucoup d'autres personnes avaient les 
mêmes symptômes et le même parcourt médical, des douleurs et souffrances identiques.  
Avec mes remerciements. 

 
 
La borne wifi a été désinstallée par ses propriétaires car il y a eu chez eux une grossesse pathologique 
(microcéphales), donc un deuil et une prise de conscience !  
Je vais beaucoup mieux depuis la désinstallation mais je suis toujours EHS et je ne pense plus déménager. 
Merci pour les infos ! 

 
Dommage que l'on ne puisse pas sélectionner parfois plusieurs possibilités.  

De nombreux symptômes comme de fortes douleurs, brulures au niveau de la poitrine. Crise d'angoisse, 
sensation de chaleur dans le corps et le cerveau, impression de sombrer vers la crise de nerf où la crise 
d'épilepsie.  
Violent coup de fatigue, épuisement soudain, impression de s\'enfoncer dans le sol et de vivre mes derniers 
instants.  

Maintenant je constate une intolérance à toutes sortes de CEM, depuis la ligne HT, l'électricité dans la maison, 
aux ampoules, etc . . . 
Ces symptômes sont apparus petit à petit, plus mon corps s'affaibli, plus le ressenti s'aiguise ! je ne peux faire 
plus, . . .  
 
 
Je souffre à la fois au travail et à la maison, dans les transports en commun et à côté d'autrui avec téléphone 
portable.  
Dans la rue surtout ; d'ailleurs, je sens les antennes relais avant de les voir.  
J'ai du mettre une croix sur une école à laquelle je tenais pour mes enfants car située à 5m d'une antenne relais : 

je ne "tenais" pas dans la salle de sieste "tête qui gonfle", tachycardie, acouphènes, souffle qui manque, chaleur 
dans la thyroïde……… 

J'ai bataillé auprès de la ville, mais déni total (Strasbourg). 
 
 
En février 2009 j'ai eu une crise avec perte de sensibilité du côté droit de la face, œil compris, main droite, pied 
droit avec difficulté de déplacement (membres lourds) ; 
J'ai subit plusieurs examens neuro (Scanner, Irm encéphalique et médullaire) qui n'ont rien révélé. Personne n'a 
d\'explications à me donner. Depuis que j'ai fait le lien avec les antennes relais, j'ai enlevé le Wifi de mon bureau, 



de mon domicile, éliminé les téléphones sans fil et adopté systématiquement l'oreille filaire pour mon portable. 
Les symptômes s'atténuent mais se réactivent parfois.  
J'ai également consulté un psychologue pour voir si je ne somatisais pas quelque chose mais cela n'a rien 
donné. J'en ai parlé à mes médecins, neurologue, généraliste et j'ai eu une écoute satisfaisante car au départ ni 

eux ni moi n'avions suivis cette piste.  
J'ai transmis à mon neurologue un article du Pr Belpomme sur le Sicem. 
 
 
Cela fait plus de 4 ans que j'ai pris conscience des changements dans mon corps en présence des CEM. J’ai 

déménagé 4 fois et j'évite au maximum les expositions. Je ne ressens plus les tremblements et les palpitations, 
mais des essoufflements seulement en présence des portables et surtout des wifi.  
Dans les villes où il y a des antennes relais j'ai la sensation d'écrasement de ma tête.  
Je deviens rapidement rouge et mon visage se gonfle.  
Difficulté de respirer aussi, mais ca dépend du temps d'exposition.  
Je me suis fait enlever les amalgames dentaires il y a  environ 3 ans, et j’ai constaté rapidement une net 
amélioration physique. Plus de gout de mental dans la bouche, la tête plus "claire" et surtout plus de douleurs 
dans les mâchoires.  
 Aujourd'hui j'ai retrouvé une concentration mentale pour mon travail. Je suis plus calme et moins angoissée. 
Néanmoins je ne supporte pas très longtemps les expositions des CEM.  

Ma fille de 8 ans saigne du nez très rapidement en présence du wifi.  
J’avais installé i une tente fabriquée en tissus anti-radiation. J’y ai dormi pendant 3 ans tous les soirs avec ma 
fille. Maintenant c'est seulement des fois.  
J'ai changer mes relationnels de vie et je suis devenue un peu renfermée, à cause du sentiment d'exclusion.  
Il y a la souffrance due à l’'incompréhension des autres, plus la souffrance physique.  
Merci a vous de votre travail, grâce a vos informations je peux informer et en faire références à des personnes 
qui doute des effets. Mais je constate que de plus en plus de gens sont au courant. Merci ! 
 
 

Je ne suis plus en activité depuis octobre 2006. Je présentais depuis plusieurs mois déjà bon nombre de 
symptômes d'EHS sans faire le lien.  
je n'ai compris avec certitude qu'en janvier 2009 et j'ai donné mon signalement à la DDASS 64. J'ai correspondu 
sur mon état jusqu'au Grenelle. Je ne ressens pas seulement les antennes relais, mais les émissions WiFi, le 
rayonnement des transformateurs, l’acheminement en électricité (aérien comme souterrain !), le réseau 

ferroviaire etc... Les symptômes sont divers.  
 
Je constate des variations notamment suivant le degré d\'humidité de l\'air.  
 

Le cumul de différentes émissions ou d'une seule si elle est de forte intensité peut me donner à ressentir comme 
un électrochoc (sans qu'il y ait eu de décharge à proprement parler) et m'astreindre à une mise au repos. Ce 
peut être par exemple le cas à la banque ou à la presse dès lors que des dizaines d'ampoules dites basse 
consommation sont installées au plafond, dans les présentoirs, sur les rayonnages.  
Mon état général s'est amélioré dès lors que j'ai su comment désactiver le mode wi-fi de ma box et que mon 
voisin a accepté d'en faire autant (villas distantes de 20-25m) car je sentais les ondes voisines comme si elles 
émanaient de chez moi. Je précise qu'aucun de nous deux ne laissait sa box branchée la nuit. J'ai supprimé 
aussi nos DECT, détecteurs de mouvements, ampoules éco, etc...)  
La prochaine étape est de se débarrasser de la plaque à induction, puis poursuivre l'installation de volets 
roulants (manuels) métalliques, porte de garage, fenêtres... Je porte depuis peu une casquette "blindée", surtout 
lors de mes trajets en voiture. Cela adoucit juste les effets d'électro-aimant au niveau du crâne, mais mon 
organisme réagit par d'autres symptômes (raideurs douloureuses dans les avant-bras, les poignets, le haut des 
mains.  
De larges verres solaires filtrants protègent aussi moyennement le haut du visage mais sont dangereux en 
conduite de nuit. En février, mon médecin traitant m'a prescrit un médicament homéopathique (Xxxxxxx xxxxx) et 

m'a renvoyé dans mes pénates.  
J'attends depuis un accompagnement dont il a été question à l'issue du Grenelle de l'environnement et dont le 
protocole tarde à voir le jour.  
Dans ce contexte de non-reconnaissance, la perspective de reprise de mon emploi est synonyme de souffrance 

et les possibilités de reconversion réduites. Il y a des jours où je désespère. Une dernière remarque très 
importante : si mon ressenti est plus important lorsque je suis fatigué, il est décuplé si je suis imuno-déprimé. 
Dans ce cas (grippe saisonnière par exemple), il peut aller jusqu’au stress cardiaque ! 

 
 

Le devoir des opérateurs, est de ne pas mettre en danger nos vies, et à ce titre, ils ont le devoir de financer les 
protections pour les EHS ainsi que l'installation de zones blanches afin que nous puissions enfin retrouver 
quelques heures de repos dans notre vie. 
 C'est une honte que les pouvoirs publics puissent encore nous dire qu'il n'y a pas de danger, on en souffre tous 
les jours. 



 
Autres symptômes: gonflement au niveau du bas ventre, perte de la volonté et du pouvoir de décision, problème 
d'élocution, goût de sang dans la bouche, état de grande fébrilité.  
J'ai vécu 2 ans et demi dans un immeuble sous antennes relais (référence pour ce questionnaire). Actuellement 

je vends mon appartement (un autre à proximité d'antennes et qui baigne dans le wifi) et quitte prochainement 
Paris. 
 
 
J'éprouve des sortes d'absence et de désorientation accompagnées d'affreux maux de tête et nausées 

incontrôlables et brutales surtout lorsque je suis en voiture. Pas besoin de me dire si j'approche d'une antenne 
relais. Je le sens. Je ne suis encore qu’électro sensible, mais je connais des électro hyper sensibles, la vie est 
un cauchemar pour eux. Ils ont du blinder leurs maisons, à leurs frais. Ils ne sont plus capables d'aller travailler, 
d'ou des problèmes financiers, sociaux, de couple,.... Je trouve cette situation inadmissible.  
 
 
Je suis devenue complètement électro hyper sensible et ma vie devient un cauchemar pour laquelle il ne me 
reste qu'à m'isoler. Dieu sait où il n'y a pas d'antennes et des émissions d'ondes ELF. 
 
 

Intoxiquée aux métaux lourds des amalgames dentaires et ayant des broches en titane dans la mâchoire, mon 
EHS est apparue lors du début de ma chélation chimique. 
 
 
Je ressens maintenant des symptômes à proximités de toutes les sources émettrices de rayonnement que vous 
décrivez.  Je me décharge souvent sous l'eau lorsque je ressens fortement des effets. J’'ai réussi à faire enlever 
les deux téléphones DECT de mes voisins les plus proches, depuis j'ai moins de douleurs articulaires. Je ne 
ressens que certains téléphones portables à distances, mais tous me donnent mal à la tête de près. J'aimerais 
savoir exactement à quelles fréquences je suis sensible ! 

 
 
Je m'estime EHS. Le premier symptôme qui m'a alerté c'était un pouls à 120 au réveil. Je n'ai pas consulté un 
médecin. Autour de moi, les gens me prennent pour une " bizarre". Je n'ai jamais pu rencontrer quelqu'un d’EHS. 
Seul mon biogéologue donne du crédit à ma demande et a soulagé mes symptômes par le placement de 

matériel de protection. Je n'ai hélas jamais pu m'éloigner de mon domicile pour voir si mes symptômes pouvaient 
diminuer.  Merci à vous pour nous qui souffrons. Ca me gâche la vie. Peut-on jamais guérir? 
 
 

Je suis sortie le 2 novembre 2009 d'une clinique suite à une hospitalisation due à des maux de ventre. Après une 
coloscopie qui n'a rien révélé et de retour chez moi, les douleurs reprennent de plus belle, en particulier la nuit. 
 
 
Mes symptômes ont commencé en 2006 soit 1 an après aménagement dans le secteur. D'autres personnes 
résidant à proximité ont des problèmes identiques et leurs médecins pas vraiment au fait du problème des ondes 
donc ordonnances pour neurologue, scanner, irm, otorhino, ophtalmo ! sans résolution des symptômes à ce jour 
car rien de flagrant pour les médecins qui devraient être formés et mieux informés surtout pour ceux qui classent 
le problème comme psychosomatique 
 
 
J'ai déménagé d'un logement près duquel il a été mesuré près de 7 v/m....et après l'opération d'un cancer de la 
prostate. Je n'en connais pas l'origine, ni s'il y a un lien avec les ondes, mais le taux de cancers dans cette zone 
m'a fait fuir. 
 

 
Suite aux informations que j'ai eu aux sujets des antennes relais (d'abord par mon syndic, puis par les sous-
traitants des operateurs, puis par les associations), j'ai quitté mon appartement pendant plus d'un an afin que 
mon enfant que j'avais en garde alternée ne soit pas soumis une semaine sur 2 aux rayonnements des antennes 

relais situées à 10m (mesure de la distance de la fenêtre de sa chambre !). Maintenant que je n'ai plus la garde 
alternée, je suis revenu dans l'appartement depuis peu en attendant impatiemment le démontage des antennes 
relais (programmé pour décembre 2009!). Je patiente donc encore quelques semaines pour pouvoir faire revenir 

mon enfant comme je le souhaite et sans risque chez moi. Vendredi soir, nous irons dormir tous les deux chez 
sa grand-mère... 

 
 
Je suis l'enfant de Ximena et j'ai le droit à me plaindre de tous les problèmes que causent ces antennes relais à 
ma mère et à moi. Merci next-up pour nous aider. Théo Xxxx-Xxxx 10 ans 
 



 
Mon studio reçoit à certaines périodes (week-end et soirées) jusqu'à 12 émissions wifi différentes dont une 
permanente (satellite ?) extrêmement puissante, ressenties comme des interférences au niveau cérébral. Seule 
possibilité : sortir en dehors de chez moi pour faire cesser forte désorientation et subite incapacité de 

concentration. Les fenêtres équipées à mes frais de films anti-radiations ont atténué l'effet des CEM des 
antennes relais dont une ayant champ émission frontal. En sus, le wifi installé à notre insu depuis un an avec la 
fibre optique SFR imposée dans tous les appartements par le bailleur Paris Habitat, sont incontrôlables. 
L’installation est fibre optique, les modems (triple play) eux fonctionnent en mixte : filaire et wifi, les CPL ne 
fonctionnant pas. Un locataire qui veut accéder à la seule télévision est obligé de se raccorder au modem 

émettant, à son insu en wifi, avec cette installation "moderne", sans possibilité de couper le wifi car ne disposant 
pas d'accès internet...  
Baisse de l'acuité visuelle, gonflements, prise de poids "inexplicable", fatigue même au réveil, palpitations 
cardiaques et essoufflements anormaux.  
Ces maux cessant progressivement dès que je sors dans la rue. 
 
 
2 sites d'antennes près de notre domicile 1) 4 antennes à 110 m en face à 11 m de hauteur.  2) 17 antennes à 
230 m en arrière gauche à 32 m de hauteur - J'ai été atteinte d'un cancer de l'ovaire en mai 2000 - Mon époux 
est atteint d'un lymphome depuis 2002 (maladie de Waldestrom) - Dans la maison d'en face, une petite fille de 8 

ans à une double tumeur au cerveau en 2007 et dans tous le quartier c’est pareil. Pourriez-vous me donner des 
précisions concernant la pratique de la décharge du corps ? 
 
 
Pour moi, aujourd'hui en tant qu'EHS +++ il y a des ondes partout (je suis en maladie, j'ai dû arrêter mes études 
il y a un an), j'ai fait comme s'il y avait des antennes sur mon lieu de vie et de travail, car pour moi aujourd'hui 
c'est partout pareil.  
Je vivais depuis 1 à 2 ans prés d’un site d’antenne relais, c'est en fait le temps depuis lequel je ne trouve plus de 
zone blanche, ou de zone ou je me sente bien (mon déclenchement aigu d'EHS date de 5 ans exactement face à 

une des toutes premières antennes relais  UMTS de France, moins de 200 m en face, quasiment à la même 
hauteur. J'ai déclaré mon EHS au moment où l'antenne a été mise en fonctionnement (exactement). Aujourd'hui 
je vis relativement loin des antennes, pour des gens non EHS (plus de 500m, car je suis en ville, ce n'est pas 
pire qu'ailleurs avec les wifi et wimax qui pourrissent nos campagnes).  
Je suis exposée 7j/7 24h/24, où que j’aille, et de toute façon je ne bouge quasiment plus de chez moi : je n'en ai 

pas la force, je suis devenue complètement dépendante (ex : je ne peux plus conduire).  
 
Les valeurs de mesure de CEM que je donne sont en pics (à priori moins de 3V/m). Cependant il arrive que la 
télévision se brouille.  

Concernant les crises de paresthésies elles surviennent surtout dans les jambes, principalement entre midi et 
deux (parfois peu avant midi), le soir vers 20h / 21 h (un peu plus quand les pics d'ondes durent) et moins 
fréquemment vers 5-6-7h.  
Autres symptômes : perte de poids, crises de tétanie, crises d'angoisse très fortes (impression que je vais 
mourir), panique, impossibilité de rationaliser, crises ressemblant à de l'autisme (besoin de me boucher les 
oreilles, de fermer les yeux, tout m'agresse), agressivité sans raison objective, crises d'hystérie, de larmes, 
sciatalgie, épisodes de tension basse (8-9), épuisement, troubles du langage (difficultés à parler par moments, 
pas la force).  
Sommeil : perturbé, je ne dors plus la nuit normalement, je m'endors d'épuisement, peu importe l'heure. Je n'ai 
plus de rythme régulier. Mon sommeil dépend de mes crises, de leur intensité, d'un rythme qui m'est imposé. Je 
peux dormir 12 h d'affilé après une crise éreintante, je me réveille alors épuisée (mais généralement je ne me 
réveille pas pendant mon sommeil : il est lourd et peu reposant). Il y a aussi des jours où je dors seulement 
quelques heures, par ce que mon état de tension nerveuse ne me permet pas de m'assoupir.  
Depuis quatre mois, il m'est arrivé de dormir à toutes les heures de la journée sans aucun cycle cohérent, de jour 
en jour. Concernant les cycles de sommeil paradoxal, c'est l'enfer si les ondes sont très fortes comme en ce 

moment je me réveille pleine de douleurs, l'esprit embrumé entre rêve et réalité, si l’on me parle je ne peux pas 
comprendre ce qu'on me dit. Je fais peut être toujours des rêves, mais je ne m'en souviens plus.  
Je marche pieds nus ou en chaussettes en permanence, je ne mets des chaussures que pour sortir. Le goût de 
métal dans la bouche seul le wimax me le provoque.  

Je constate que mon sommeil s'est encore dégradé, surement depuis la TNT, de façon très significative, jusqu'à 
l'apothéose d'aujourd'hui.  
Ordinateur : j'y passe le moins de temps possible, moins d'une heure par jour (écran LCD). 

Médecin traitant : je viens d'en changer pour quelqu'un qui connaît l'EHS et essaie de la soigner.  
Autres : je ressens quelqu'un qui téléphone avec un potable a plus de 10 mètres, cela m'est même arrivé une 

fois à plus de 30m. Ceci c'est depuis les appareils 3G (que je ressens jusqu'à deux étages plus bas quand ils 
sonnent). Si quelqu'un passe a la même distance avec un 2G je ne sens quasiment rien, une simple gêne qui 
disparait vite. Je ressens le wifi à très faible dose, même quand un ordinateur ne peut le capter.  
 
En tant qu'EHS mon état de santé se dégrade vitesse grand V depuis environ 5 moins, cela s'est intensifié cet 



été et depuis septembre. Avant quand je pouvais m'éloigner des ondes je sais que mes symptomes 
disparaissaient, mais je ne peux plus le faire aujourd'hui.  
 
J'ai déménagé il y a 5 ans à cause d'une antenne. Il y a un an j'ai abandonné mon domicile et cherché un endroit 

tranquille : en vain. J'en suis à la phase protection. Depuis 5 mois je ne quitte plus mes protections en tissu (tête 
surtout) jour et nuit. 
 
 
Mes problèmes de santé sont arrivés à cause de mon lieu de travail, que j'ai dû quitter maintenant pour sauver 

ma peau. Le cocktail était impressionnant : Un gros transformateur électrique dans les sous-sols et plusieurs 
antennes de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment, un téléphone DECT et un Wi-fi à 30 cm de moi, un 
ordinateur avec un écran non plat....  
En plus des symptômes énumérés ci-dessus (ndlr Enquête Européenne), j'ai eu les ongles des pouces de pieds 

qui ont éclatés, je devais mettre des scotchs pour les maintenir en place. Aussi une très grosse infection dentaire 
qui m'a fait perdre une molaire. L'implant qui a été mis à la place a dû être enlevé car je ne le supportais pas. Il 
reste un trou...  
J'ai tout essayé au niveau thérapies, shiatsu, acupuncture, massage, ostéopathie, motathérapie, neurologue, 
ORL, injections de fer, etc ..., toujours le même scénario, 1 ou 2 jours d'amélioration, puis retour à la situation 
initiale. 3h de sommeil par nuit. Cette situation a duré 4 ans.  

J'ai démissionné en désespoir de cause et cela m'a sauvé.  
Mon médecin m’a tapé sur l'épaule en me disant vous êtes sûre que vous ne faites pas une dépression??!  C'est 
moi qui ait dû lui expliquer de quoi il s'agissait après avoir rencontré une géobiologue qui connaissait le 
problème. Merci pour votre travail. Je vais mieux, ouf... 
 
 
Chaque jour des gens vivant dans des maisons de ville qui ont les fils EDF collés à leur maison se plaignent et 
m'appellent ! Je trouve des basses fréquences couplées aux hautes fréquences de leur téléphonie DECT, de 
leurs alarmes non filaire et de la Wifi les leurs et ceux de leurs voisins. 

Leurs enfants sont agités, dorment mal ou sont toujours malades...  
La santé des parents devient précaires, fatigue, mal-être, tensions... 

On peut se battre contre les hautes fréquences grâce aux voilages, papiers qui coutent chers mais restent 
accessibles, mais comment se battre contre un poteau ou des câbles EDF qui rayonne chez vous !?  

Les peintures noires sont super chères et je n'ose les conseiller car j'ai peur que le remède soit pire que le mal ? 
nocivité des émanations, nocivité de créer une zone qui ne bénéficie plus des bonnes ondes cosmotélluriques... 
En tout cas Merci pour tout ce travail. MERCI encore une fois pour moi et pour tous ceux que vous sauvez et 
sauverez. 

 
 
Je suis très sensible aux basses fréquences et le devient pour les hautes fréquences. Ma maison est à coté d'un 
poteau électrique qui rayonne beaucoup et j'y habite depuis 11 onze ans. Lui-même est à coté de la cours 
d'école des maternelles. Je ne suis pas proche d'une antenne relais, mais je suis obligée de travailler en mode 

3G, pour mon employeur, 3 jours sur 5 avec un portable... au bout de 45 mn j'ai les oreilles qui chauffent, la 
gorge qui se serre. j'arrive a supporté la wifi.  
Je suis devenue domothérapeute/geobiologue pour comprendre pourquoi mon corps réagissait par de la fatigue 
le matin moi si dynamique, si gaie, j'ai de la déprime, de l'agacement, des tendinites, des blocages du dos, des 
douleurs dentaires avec des impressions électriques sans raison au niveau des amalgames, ... pourquoi je 
ressens maintenant des picotements avec le fer à repasser ou le sèche-cheveux.  
J'ai changé ma chambre de place depuis que je sais ! je diminue au minimum mon travail en mode 3 G à 3h par 
jours.   
Je compte vendre ma maison et changer de travail.  

J'ai repris des cours, et c'est dur entre la fatigue permanente, les soucis de santé, le travail au quotidien et les 
cours.... mais mon projet de partir à la campagne est fort et me motive. merci pour votre site, vos conseils, vos 
reportages et vos enquêtes.  
Les basses fréquences créent autant de dégâts à plus long termes que les hautes fréquences et vous en parler 
trop peu. 
 
 
A la suite de la mise en route d'un relais GMS en avril 1999 à 160 m de mon habitation, j'ai immédiatement 

ressenti de violentes extra systoles en rafales. Mon cardiologue a semblé découvrir le problème d'un effet 
possible en relation avec les ondes. Depuis je prends un bêta bloquant et je n'ai plus de problème.  

Comme mes voisins j'ai eu aussi des troubles du sommeil, l'âge venant et les habituels problèmes de prostate je 
ne peux plus juger de la qualité de mon sommeil. Apparemment mon épouse ne ressent aucun trouble. A 
signaler que l'un de mes voisins dont la fille, appareillée pour troubles auditifs souffrait de fortes migraines a dû 
déménager. Nous avons créé une association et nous luttons pour faire déplacer cette station qui nous menace 
sanitairement et fait tâche dans l'environnent. 



 
 
* traitement : Xxxxxx + Xxxxxxx (anémies ferriprives depuis 4 ans : aucune cause trouvée d'après les 
examens!!!...)  

Depuis que j'ai eu ma mutation mes troubles se sont améliorés (je suis beaucoup moins exposée : je travaillais 
dans un lycée du centre ville d'Xxx, avec 3 piliers d'antennes relais autour).  
J'ai combattu un projet d'implantation d'antenne relais dans le toit de l'église de ma ville, et nous avons gagné, 
voilà comment j'ai pu être informée pour comprendre plus que je ne l'étais auparavant (mes recherches). 
J'ai pu remarquer que beaucoup des gens ne nous prennent pas au sérieux (on est même des fous quand on en 

parle parfois)!!... c'est horripilant. 
 
 
Je me sens mal et fatigué lorsque je travaille dans une école où de nombreux ordinateurs sont allumés sans 
arrêts. J'utilise pour mon métier un accordeur électronique (accordage des pianos) qui lorsque j'utilisais un GSM 
(tout au début de la sortie de ceux-ci), tombait en panne. Je n'utilise donc plus de GSM depuis. 
 
 


