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"Il est préférable de traiter les causes et non les symptômes" 
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Mon médecin traitant m'a conseillé de consulter un médecin psychiatre du service d'urgence de sainte 
Anne. Là, ils ne connaissent pas le problème et la consultation a été épouvantable...  
Ils ne voulaient plus me laisser partir...!!!  
Des voisins sont venus me chercher et c'est comme si c'était moi qui était folle......!!!!!!!! 

________________________________________________________________________________ 

 
Itinéraire d’un EHS irradié Premier trouble, premier symptôme. Se sentir mal, se sentir tout bizarre. 
Première brûlure sur le visage et sur les avants 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, Electro Hyper 
Sensibilité. Descente rapide en enfer, ressentir de nouvelles sources électro-magnétiques.. 
Téléphones portables, antennes, Wifi, DECT, WiMax, THT, 220V, ampoules basses consommation, 
allogène…  
Devoir expliquer, convaincre, se battre, et devoir expliquer et convaincre encore et encore…  
Ne pas réussir à convaincre son médecin et en 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 pendant 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 Robin des toits 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’autre. Rencontrer de belles âmes. Aller aux premières rencontres nationales de 
l’EHS et ne plus avoir à expliquer et 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, et parvenir à l’oublier pour revivre.  
Rencontrer ... 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.  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Je viens vous demander de l'aide. Nous venons de lire qu'un permis de construire pour la création d’un 
nouveau site d’antennes relais vient d’être signé par le maire d'ALBI. Il se situera à 20m environ de 
notre habitation. Nous avons commencé des pétitions, mais je ne sais l'efficacité.  
Déjà nous nous situons à environ 300 ou 400m d'autres antennes-relais et avons des problèmes . . . 

_________________________________________________________________________________ 



 
Mes réponses sont surtout basées sur une expérience de plusieurs mois 24h/24 à 30 mètres d'une 
antenne wifi (directionnelle) posée sur le "toit" d'une bibliothèque municipale.  
Aujourd'hui celle-ci est démontée. En revanche sa petite "sœur" est toujours là, à environ 150 m et je 
sens encore ses effets. De plus la puissance d’une antenne-relais, située dans une ZI, à environ 1km 
du lieu de mon habitation, a été augmentée, en prévision de la modification de 2 antennes en UMTS, 
au centre ville...je sens la différence depuis cette augmentation. La commune, en procès devant le TA 
contre ORANGE, a demandé un contrôle, celui-ci a effectué par la société SECURITAS. Celle-ci a 
diagnostiqué que les diverses installations étaient aux conformes.... Pendant 1 semaine, dans l'attente 
de la venue de cette société, tout mes symptômes ont quasiment disparus... Juste après le contrôle j'ai 
ressentie une différence. Merci 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Mon lieu de vie est au rez de chaussé, et il est donc assez éloigné des rayonnements des antennes 
alentours. En revanche, je travaille souvent à proximité d'antennes relais et je ressens rapidement des 
symptômes c’est pour cela que j’ai rempli ce questionnaires, mais ceux-ci ne sont donc pas ressentis 
en permanence, mais surtout lorsque suis à proximité d'antennes relais ou autres émetteurs à  
fréquences élevées. 
De 2001 à 2003 j'ai travaillé pendant 2 ans sur l'entretient des pylônes et des toits (supports 
d'antennes relais). Je travaillais souvent sur l'installation de la structure des pylônes neufs, et il n'y 
avait donc pas encore d'antennes en marche dans ces endroits. Mais parfois nous faisions aussi de 
l'entretien ou de la réparation de pylônes déjà existants, et les antennes restaient en marche. Il était 
impossible de demander l'arrêt de ces dernières, même lorsque nous devions travailler à moins de 1m 
de certaines d'entres elles.  
J'ai donc pu constater aisément, la différence entre mon état au travail (dans des zones sans antennes 
relais), et mon état dans des zones à proximité rapprochée de nombreuses antennes (antennes GSM, 
TV, et parfois radars de l'armée ou autre...).  
- Zones sans antennes relais: mon état était normal, et identique à celui que j'avais dans la ferme des 
mes parents où le téléphone GSM ne captait pas, et où il n'y avait ni wifi, ni micro ondes.  
- Zones avec antennes en marche : je ressentais de gros maux de tête, et une grosse fatigue. Lorsque 
je montais dans un pylône et que je devais passer entre plusieurs antennes sur un même palier du 
pylône, je ressentais des vibrations relativement désagréables dans tout le corps. Les périodes où je 
travaillais à proximité rapprochée d'antennes en marche étaient heureusement assez courtes, et peu 
fréquentes. Mais durant ces dernières, j'avais beaucoup de mal à dormir la nuit (comme si mon corps 
était surexcité de vibrations). Mais le plus douloureux, c'était les maux de têtes qui apparaissaient 
après quelques heures de travail à proximité d'antennes en marche, et qui mettaient ensuite un jour ou 
deux à partir.  
Pour information: il m'arrive parfois d'avoir des maux de tête (hors proximité d'antennes). Cela m'arrive 
lorsque je suis fatigué, ou que je suis resté trop longtemps devant un ordinateur ou un livre. D'après un 
oculiste, cela peut être lié à une tension musculaire des yeux. Aussi, un raisonnement scientifique nous 
pousserait à dire que la cause des maux de tête est évidement lié à un dysfonctionnement des yeux. 
Cependant j'ai constaté que les maux de têtes que j'avais en étant à proximité des antennes étaient 
beaucoup plus douloureux que ceux habituels. Sans aucune prétention scientifique, j\aurais donc 
tendance à dire que: si rien ne prouve qu'une antenne provoque des maux de têtes, en revanche, tout 
ce que j'ai vécu me pousse à dire que mes maux de tête sont largement amplifiés par la proximité 
d'antennes.  
J'ai reçu une formation en 2001 concernant la mise en place d'antennes relais, et les règles basiques 
de sécurité qui y sont liées. A cette époque là, le milieu de la formation dans le domaine de l'installation 
d'antennes relais pour GSM, n'était pas encore très bien structuré, et il ne s'agissait que d'une 
formation d'une semaine. Le formateur qui travaillait déjà depuis plusieurs années dans ce domaine, 
nous a fortement mis en garde contre la nocivité de certains types d'antennes ou de radars. Il était 
passé une fois devant un faisceau d'antenne (ce n’était pas une antenne de relais de diffusion pour 
GSM, mais une Répéteur Hertzien de transmission avec un faisceau dirigé vers une autre Répéteur 
Hertzien de réception, en passant devant ce répéteur parabolique, il a ressenti une brûlure. 
Ensuite j’ai donc décidé de changer de travail, et je travaille à présent chez moi et en déplacements. 
Chez moi, j'ai le wifi (mais je dors dans l'endroit le + éloigné du boîtier wifi), et je suis au rez de 
chaussé (sans antenne dans les 100m à la ronde). En revanche lorsque je travaille en déplacement, je 
dors dans différents endroits.  
 
 
 



 
Dans les endroits isolés à la campagne, je dors relativement bien. En revanche, lorsque je dors à 
proximité d'une antenne relais ou trop proche d'une borne wifi,.... Je retrouve les même symptômes 
que ceux que j'avais lorsque je travaillais dans les antennes relais.  
 
REMARQUE : J'utilise moi même un téléphone GSM, et je suis donc également co-responsable de 
cette prolifération d'antennes relais. Mais il y a une question que je me suis toujours posé : COMMENT 
se fait-il que chaque opérateur dispose de son propre réseau d\'antennes??? Certes cela permet de 
développer la concurrence, et d'éviter le monopole d'un seul opérateur qui pratiquerait des prix 
élevés.....  
 
Mais au final, sur la plupart des pylônes sur lesquels j'ai travaillé, il y avait un jeu de 3 antennes par 
opérateurs. Lorsqu'il y avait 3 opérateurs sur le même pylône, il y avait alors un nombre d'antennes 
assez impressionnant (sans oublier les réseaux de TM autres que ceux des GSM des 3 opérateurs).  
 
Je me demande donc pourquoi il ne pourrait pas y avoir un seul opérateur, non pas en terme 
commercial, mais en tout cas, en termes de gestion du réseau d'antennes realis? Certes en ville et 
dans les endroits très fréquentés, il y a un trop grand nombre d'appels, et il semble évident qu'un seul 
jeu d'antennes cellulaires ne suffirait pas pour tout prendre en charge... Cependant dans de 
nombreuses campagnes, où le nombre de communications est moins important, il y a quand même un 
jeu de 3 antennes pour chaque opérateur. Je me demande donc s'il ne faudrait pas que les opérateurs 
se rassemblent pour développer dans certains espaces géographiques un seul réseau technique 
unique, au lieu de multiplier les différents réseaux qui s'accumulent les uns sur les autres, sans que 
leur potentiel soit utilisé entièrement. Cela serait loin de régler le problème, mais ça pourrait peut être 
le limiter un peu. De plus avec l’arrivée de Free comme 4éme opérateur cela va encore empirer. 

________________________________________________________________________________ 

 
Je suis devenue électrosensible en 2008 c'est-à-dire que j'en ai réellement pris conscience ne pouvant 
plus utilise le portable sans une douleur vive a la tète, des palpitations et tremblements.  
En plus j’étais intoxiquée aux métaux lourds, mais maintenant je n’ai plus de métal en bouche. 
L’électrosensibilité qui était sans doute latente a vraiment démarré à ce moment. Maintenant j’ai du 
arrêter de travailler, je vis loin de ma famille presque tout le temps et ne passe plus que 2 ou 3 jours 
consécutifs à  Paris. Nous avons plusieurs antennes relais sur le toit et vivons au 9éme étage avec 
aussi d'autres antennes en face. Quand je suis a Paris je suis obligée de sortir tout le temps dans la 
rue et la cela va mieux ; le pire c'est la nuit et pourtant nous avons fait des travaux pour isoler la 
chambre.  
Quand je suis ailleurs mémé dans une ville il y a des endroits ou cela va. 

__________________________________________________________________________________ 

 
J'ai créé une association (il y avait deux opérateurs sur le château d'eau à 180 m de l'école primaire et 
de mon habitation) après 8 ans de combat nous avons réussi à faire déplacer ces antennes relais à 
l'expiration du contrat, depuis nous nous sentons beaucoup mieux. 
_________________________________________________________________________________ 

 

« Je vais être obligé de quitter mes enfants et ma compagne pour essayer de trouver un endroit qui me 
permette de vivre sur cette planète. »  
Originaire de la campagne, je suis installé à Reims depuis 12 ans. Je me suis découvert EHS ;( électro 
hyper sensible) il y a quelques années. En effet où j’habitais, il y avait le wifi des voisins, les téléphones 
portables et sans fil, les antennes CRS et de l’hôpital, plusieurs antennes relais installées dans les 
quartiers avoisinants et des lignes à haute tension à environ 200 m de chez moi.  
 
Je ressentais alors des démangeaisons, des échauffements dans le corps avec des éruptions 
cutanées au niveau du torse, du dos, des bras et du cou. J’ai commencé à avoir des difficultés 
d’endormissement, à faire des insomnies et des réveils nocturnes, de la tachycardie, des sauts 
d’humeur, des angoisses, de l‘anxiété, des vertiges, à faire de la dépression, à être agressif parfois, 
ressentir des étouffements, sentir que mes jambes ne me tiennent plus, manque d’attention, de 
concentration, à ressentir de l’énervement et du stress.  
 
 
 



 
Dans certains endroits, à la campagne, je n’avais plus ces symptômes là.  
 
Depuis, nous avons déménagé. Mon quotidien se limite soit à rester enfermé dans mon appartement, 
soit à partir à la campagne. J’ai perdu mon emploi pour cause de spasmophilie et tétanie.  
Depuis, je sais que l’électro-sensibilité peut provoquer ces troubles. Je vais être obligé de quitter mes 
enfants et ma compagne pour essayer de trouver un endroit qui me permette de vivre sur cette 
planète. Une éventuelle rupture du couple, ce que je ne veux évidemment pas.  
 
J’avais et j’ai toujours un projet de vie à la campagne, mais le problème c’est qu’il faut que les gens qui 
ont ce même projet ainsi que d’autres électro-sensibles, trouvions des zones blanches (des endroits ou 
il n’y a pas d’antennes relais, pas de pollutions électriques et autres…), pour pouvoir s’installer.  
Non seulement ces ondes nous rendent malades, mais je constate aussi qu’elles affectent aussi la 
nature entière. Animaux, végétaux etc... 
 VOICI POUR LES PLUS COURAGEUX ET CONSCIENTS (bien oui, il y en a une petite tartine , mais 
ça en vaut la peine)  
. . . (ndlr : manque une page) 
Une question : quel monde et quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Et quels enfants 
laisserons-nous à cette magnifique et merveilleuse planète et à toutes ses créatures ? Car nous ne 
sommes pas les seuls sur terre. Cela ne vous choque t-il pas ? Mais l’homme n’est- il vraiment que 
cela ? Un destructeur de vie ? Non, je ne crois pas. Mais quand va-t-il vraiment se réveiller ? Nous 
avons des enfants ! Nous avons une vie ici que nous pouvons rendre merveilleuse et en faire un 
paradis sur terre. Ne soyons pas des assistés des dépendants d’un système destructeur.  
 
L’homme peut réaliser des merveilles, s’il le veut vraiment. NOUS POUVONS TOUS Y FAIRE 
QUELQUE CHOSE POUR QUE CELA CHANGE…NOUS EN AVONS LE POUVOIR, N’EST-CE PAS 
MERVEILLEUX ? Alors, qu’est-ce qu’on attend pour faire la fête ? … XX, 39 ans, 2 enfants de 11 et 6 
ans, Champagne-Ardenne et maintenant SRF (Sans Région Fixe) !  
2ème commentairer XX  51100 Reims. Madame, Monsieur, par ce message, j’aimerais vous apporter 
mon témoignage concernant mes problèmes de santé personnel.  
En effet, je me suis découvert électro hyper sensible (intolérance aux ondes électromagnétique 
pulsées), il y a plusieurs années déjà, et c’est une chose qui n’est plus à prouver scientifiquement, car 
c’est déjà chose fait dans plusieurs pays et en France, il y a le professeur Belpomme qui l’a fait 
récemment… J’ai été surpris il y a quelques mois de cela, entre mi ou fin août et octobre environ, de 
ressentir que mon état de santé diminuait, j’étais vraiment très mal, manque de force, étouffements 
mes jambes ne me portaient plus beaucoup prêt à tomber parfois. Avec des insomnies parfois et du 
mal à m’endormir à d’autres moments avec une sensation de ne pas avoir dormi pendent plusieurs 
nuits même si ce n’était pas le cas et je me demandais si cela allait enfin s’arrêter un jour et vivre enfin 
tranquillement. Car j’avais l’impression que mon état d’électro-hyper-sensibilité s’accentuait, alors que 
je fais très attention de ne pas aller là où il y a des antennes relais, wifi, et qu’il n’y a pas de portable à 
proximité de moi etc. Je fais toujours très attention à ne pas me trouver dans ce genre de lieux, je n’ai 
rien changé à mes habitudes et pourtant, je ne vais pas bien du tout. J’aimerais bien comprendre ce 
qu’il se passe. 
3em commentaire  XX Bonjour à vous, originaire de la campagne, je suis installé à Reims depuis 
11ans, je me suis dit que je ne resterais pas longtemps car je n'aime pas la ville. Puis j'y ai travaillé 
quelques années et là au bout de trois ans j’ai commencé a avoir des symptômes et suis tombé très 
malade : insomnie, spasmophilie, tétanie, étouffements, manque de force, perte d’attention et de 
mémoire. Maintenant je ne supporte même plus le soleil, j’ai des vertiges, de la tachycardie, stress 
permanent sans raison, des sauts d'humeur, énervements, il y a eu des fois ou je ne voulais et ne 
pouvais plus sortir de l'appartement et même parfois du lit, etc., J'ai du aller voir plusieurs thérapeutes 
en plus de mon médecin traitant en homéopathie; Magnétiseurs, médecin soit disant spécialiste des 
cas de spasmophilie, bref, nous sommes même allés en Hollande pour aller voir un médecin tibétain. 
Puis j'ai continué avec mon médecin Homéopathe et aussi un autre lui aussi homéopathe, plus les 
magnétiseurs.  
La solution qui m’a libéré : nous avons déménagé et je vais beaucoup mieux, mais je suis un électron- 
sensible et je prévois de partir seul de la ville car malheureusement pour le moment ma petite famille 
(femme et enfants restent en ville) , je vais faire tout mon possible pour les faire venir avec moi.  
 
Je trouve injuste et pas normal que des gens fabriquent et installent ces antennes relais,(wifi, portables 
etc... car en plus eux ils ont très bien compris), et se font du fric sur la santé des gens et ne demandent 
même pas au peuple l'autorisation d'installer ces mer... à proximité des lieux de vie, sans information  
 
 
 



 
 
sur les dangers potentiels se sont des criminels et ce qui est malheureux c'est qu'ils ont réussi à rendre 
dépendant les gens et surtout les jeunes de ces gadgets futiles, inutiles, destructeurs de santé, de la 
vie tout entière car non seulement destructeur de l'humain mais aussi de la planète entière, de la faune 
et la flore etc...  
Pourquoi ces grands criminels et destructeurs de vie sont en libertés ? Les sages et les intelligents 
laisseront-ils ces inconscients, ces immatures, ces irresponsables sans cœur et sans cerveau et tous 
les fous détruire le monde??? Qu'allons nous laisser à nos enfants et quels enfants allons nous laisser 
sur cette magnifique planète ou du moins ce qu'il en restera ...que Dieu nous protège de ces fous 
furieux assoiffés de pouvoir et d’argent, de choses qui n'ont en vérité aucune vraie valeur, alors que la 
vraie richesse est ailleurs. Fraternellement XX 

__________________________________________________________________________________ 
 
Les symptômes décrits correspondaient a un appartement ou je suis resté 6 mois, après avoir des 
maux de têtes permanents et à commencer par perdre le sommeil. 
J'ai eu des doutes et en faisant des recherches j’ai découverts 3 antennes relais à 45m qui émettaient 
dans la direction de l'appartement (je tiens a préciser que je ne savait pas a quoi ressemblait une 
antenne relais auparavant), mon amie qui y a vécue ici 3 ans auparavant faisait aussi de violentes 
céphalées, des insomnies totales chroniques et avait divorcée.  
 
Depuis nous avons déménagé, retrouvé le sommeil, mais ses ovaire sont fatigués (datés de +4 ans par 
les médecins) anormalement, elle n'a jamais pu avoir d'enfant dans l'ancien appartement et ne pourra 
peut être plus en avoir. On a fait faire des mesures, ils disent avoir mesuré 1.5V/m proche de la fenêtre 
dans la chambre. 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Je suis diagnostiquée électrosensible, non hyper sensible par l'ARTAC. (Scanner normal)  
J’ai des difficultés d'endormissement, acouphènes et brulures cérébrales fulgurantes la nuit. Fatigue 
chronique, perte de concentration et des facultés intellectuelles, légers troubles neurologiques. Une 
expérience de paralysie liée à la panique des premiers symptômes nocturnes. Les voyages en train 
annoncent des une nuit difficile et douloureuses. Amélioration générale avec vitamine C et anti-
oxydant.  
J'ai récemment emménagé à la campagne, et bien que je sois moins exposée, je développe une 
intolérance plus poussée et douloureuse aux champs perçus. Je me sens glisser vers un état dépressif 
contre lequel je lutte au quotidien. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Ce cancer (du sein) qui m'est "tombé dessus" à 36 ans est totalement inexpliqué (la recherche sur mon 
ADN a montré qu'il n\'avait pas de cause génétique...). Il n'y a aucun antécédent de cancer dans ma 
famille.  
Il y a dans un périmètre de 100m autour de moi entre 5 et 10 cas de cancers connus de moi en ce 
moment. Je me pose donc plus que des questions. 

_________________________________________________________________________________ 

 
La municipalité a fait enlever une partie des antennes relais et "régler à la baisse" depuis peu les 
antennes relais restantes qui sont disposées sur le château d'eau près de chez moi et depuis mes 
symptômes ont quasiment disparus (la Municipalité a informé récemment que le taux était en dessous 
des 0,6V/m) mais je pense qu'auparavant il ne l'était pas... 

__________________________________________________________________________________ 

 
OUI, JE VEUX ETRE AUDITIONNE au plus vite (car il y a des dizaines de milliers de personnes qui 
meurent : Today 43 cas de cancer Malaga : Vlez-Malaga) 
Vous pouvez même faire un reportage d'une heure car depuis 8 ans on peut dire que je suis devenu 
spécialiste. En pleine forme, à 34 ans en 2001 à cause de 3 mois de pollution ultra-forte à cause de 
répéteurs et de téléphones mobiles en interne du bâtiment où j’exerçais. 
 



 

J'ai perdu toute ma santé, ma famille et mon emploi et ai été pensionné par les médecins du travail 
sans conclusion à 37 ans en 2004. Je touche 54% de mon salaire global d'avant. Depuis 10 mois le 
wifi continu jour et nuit de mon voisin (situé à 3m) m'oblige à dormir dans la voiture et fuir ma maison ! 
Ma situation se dégrade lentement malgré que je me protège au maximum sinon ce serait rapidement. 
Depuis 2001 j'ai tout lu sur le sujet en Europe. Je survis comme je peux mais je suis au pied du mur 
car ne peux plus vendre ma maison. XX (Français en Espagne) 
__________________________________________________________________________________ 

 
Après un voyage de plusieurs jours en Autriche du 13 au 16 nov, j'ai enfin constaté que j'étais 
effectivement très exposée à de la pollution électro-magnétique, car tous les symptômes (problème 
pour m'endormir le soir, fatigue chronique, cernes très prononcées sous les yeux, endormissement des 
mains tous les matins au réveil, palpitations, nervosité avaient disparus au bout de 3 jours. 
 
Ils sont tous réapparus au bout de 5 jours après mon retour. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vu son éloignement (850 m), je ne pense pas subir de façon significative les effets des rayonnements 
des antennes relais. . . . Mais en tant que spécialiste j'en connais les méfaits et suis farouchement 
hostile à la propagation du "smog" EM sous toutes ses formes. 

______________________________________________________________________ 

Il serait souhaitable que les EHS soient exposés à un générateur d\'ondes déclenché au hasard sans 
qu'ils le sachent. La presse a relaté que des personnes ont ressenti des effets des ondes alors qu'une 
antenne relais n'était pas encore en service dans la banlieue parisienne. Cette information est 
totalement fausse, c’est de la désinformation pure et simple, effectivement l’opérateur n’avait pas 
activé le BST, mais le sous traitant pour la validation avec ses appareils: oui. Les journalistes se sont 
fait totalement manipuler par incompétences lors du deuxième reportage à l’initiative de l’opérateur.  

__________________________________________________________________________________ 

 
J'ai une pathologie auto-immune connue depuis 1991 (thyroïdite d'Hashimoto). Sous médication 
chronique + surveillance échographique pour une micro calcification de 2mm. Stabilité totale entre 
1991 et 2000.  
A partir de 2000, nous avons emménagé dans une nouvelle ville (Grenoble), et ma santé s'est très 
rapidement dégradée (nombreux troubles plus ou moins graves et invalidants).  
Après des années de recherche de "causes", nous avons fini par comprendre que j'étais apparemment 
EHS, puis nous avons appris, car nous ne le savions pas,  que nous habitions à moins de 150m de 7 
complexes d'antenne-relais (2004).  
Nous avons déménagé (vendu) fin 2005. Hélas, dans l'intervalle, entre 2001 et 2005, les lésions 
thyroïdiennes stables depuis 10 ans se sont transformées en gros cancer thyroïdien (2cm !), métastasé 
qui plus est... Je suis convaincue que c'est l'état de vulnérabilité dans lequel m’ont mise les antennes-
relais qui est à l'origine de la flambée de ces lésions cancéreuses thyroïdiennes. De plus, je portais 
beaucoup d'amalgames dentaires, et j'avais des sensations métalliques très étranges sous les 
antennes (diffusion probablement massive de mercure pendant la même période)...  
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Avant de prendre ma retraite j'utilisais énormément le mobile, professionnellement. Puis j'ai fait la 
maladie de Wegener qui s’est portée pour moi sur les poumons. Je suis sûr de la corrélation.  
J'ai rechuté 4 fois et ai pris des corticoïdes pendant 4 ans. Désormais je vais mieux et n'ai plus aucun 
traitement avec des changements de vie et le calme. J'ai refusé les immuno-suppresseurs ...  
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

Je suis devenu hypersensible aux ondes électromagnétiques (chez moi et au travail). Cela me cause 
une fatigue chronique, de très grosses difficultés de concentration, un manque d'entrain, voir de 
dégoût, ce qui n'est pas du tout ma nature ordinaire. Chez moi j'ai dû mettre des grillages genre 
moustiquaires métalliques aux fenêtres sinon c'était insupportable, maintenant c'est mieux, mais je le 
sens quand même. J'ai posé la question à la mairie de St Ouen où j'habite mais eux ils ne voient pas le 
problème. Toutes les autorisations sont valides .... Je souhaite de tout cœur que la législation change 
car c'est insupportable. D'autant que je connais bien les antennes étant moi même ingénieur. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Je ne me considère pas (encore) comme EHS, mais simplement très sensible à toutes les ondes (je 
suis radiesthésiste et fais la différence entre les ondes cosmiques ou telluriques et les ondes 
artificielles électriques). 
 Quand je passe sous une ligne à haute tension, ou à proximité d'une antenne relais, j'ai "la tête dans 
un étau", la chaire de poule, des picotements dans les mains, de l’oppression et angoisse. Avant de 
m'endormir (face à l'antenne relais), j'ai des démangeaisons sur tout le corps, et les jambes sans 
repos. Je m'endors au bout d'une heure, mais me réveille vers 2H. Quand par obligation 
professionnelle j'approche de la clé WIFI de mon ordinateur, je sens de gros fourmillements dans les 
mains et le corps. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
J'ai eu de terribles vertiges il y a 2 ans de cela, et depuis je souffre d’acouphènes et de manque 
d'équilibre, les médecins ne savent pas à quoi cela est du.  
Cependant j’ai constaté que dès que je m'éloigne quelques jours de mon domicile (vacances) mon état 
s'améliore. Je ressens une pollution intérieure à mon domicile (ondes électro-magnétiques) mais 
j'ignore s'il y a une antenne relais proche de chez moi. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Dans le couloir de mon immeuble il y a une armoire qui sert aux antennes relais. C'est tout ce que je 
sais. Et aussi des antennes relais sur des toitures voisines et à même pas 30 mètres devant ma 
fenêtre il y a une école et derrière mon immeuble un lycée. J'ai entendu dire par un copropriétaire qu'il 
y avait des antennes relais cachées au dessus de notre immeuble. Le syndic est propriétaire avec 
majorité. Et moi, je suis locataire...  
Je remarque aussi que lorsqu’'il pleut ou que le temps change et bien les douleurs a la tête 
augmentent. Déjà avant que je comprenne que mes douleurs d'oreilles, mes yeux enflés c'était le 
portable ... les années ont défilés. J'ai fait un ulcère tellement j'étais en stress.  J'ai des photos que je 
me suis prise ou franchement on ne me reconnaît plus tellement je suis horrible et déformés dans ces 
moments là ! C'est incroyable à voir.  
 
Je pars de ma maison pour la campagne les douleurs se terminent, je reviens chez moi, rebelote !  
je prend des cachets de xxxx et xxxx pour : oreilles + nez + yeux + migraine + œdème du visage. J'ai 
fait des écographies radio j'ai des ganglions aux oreilles. On me donne antibiotiques, des gouttes pour 
les oreilles anti inflammatoires, mais, même si cela aide le plus efficace c'est que je téléphone plus 
avec un portable. Par contre un portable à coté de moi en ville le lendemain c'est l'oreille bouchée ! 
Mais c'est rapide je ressens vite les douleurs a la tempe. Juste celle ou je plaquais le portable. Enfin 
voilà tout ! Mais, comme personne n'écoute personne et bien l’on reste victime et soumise. Voici je vie 
au : xx bd xxx xxx 13001 Marseille xx xx xx xx xx 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Pendant 30 mois nous avons habité un appartement au 5em et dernière étage et juste au-dessus de 
notre appartement il y avait une énorme antenne de relais (de plusieurs operateurs) déguisée en forme 
de cheminée avec un grand local technique!! 
Cette période nous a bousillée notre santé !. 
 
__________________________________________________________________________________ 



 
Je n'ai pas connaissance d'antenne relais dans mon environnement et je n’ai pas de problème 
particulier. Par contre, je suis très sensible au wifi (en particulier dans les trains ; j'en suis très 
handicapée), ainsi qu'aux ondes des portables des autres passagers et aux ondes des téléphones 
sans fil (nausées,maux de tête, etc.) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Je un traitement: xxx+xxx pour retrouver le sommeil. Xxxxx et toute une armée de médicaments pour 
les terribles migraines. Je ne suis pas la seule, plusieurs de mes voisins souffrent pareil. Aider-nous 
s.v.p nous sommes locataires en H.L.M et nous n'avons pas les moyen pour nous battre! 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
J'ai eu 3 cancers en l'espace de 18 mois : - colon droit (30cm) + intestin grêle (5cm) - sein gauche - 
plusieurs petits cancers de la peau : paupière + entre l'œil et le nez. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Du fait du stress à cause des rayonnements de l'antenne (du moins je suppose), j'ai fait une 
hypertension artérielle qui m'a provoqué un AVC de l'artère de l'œil gauche et j'ai perdu la quasi totalité 
de la vision de cet œil. J'ai maintenant des problèmes cardiovasculaires et je dois prendre un 
traitement à vie, notamment des antis coagulants. Nous sommes en procédure au civil et au TA contre 
l'opérateur qui a fait installer l'antenne. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
A la question "A cause des antennes relais, avez-vous installé des protections anti-irradiations chez-
vous ?" j'ai répondu "non" : c'est par manque de moyen que je n'ai pas pu le faire pour l'instant, mais 
c'est pour bientôt, car je ne peux plus me reposer, j'ai l'impression qu'aucune de mes nuits ne me 
reconstitue, et, par ailleurs j'ai un fils de 2 ans et demi, dont la crèche est située de l'autre côté de 
l'antenne par rapport à notre appartement, à peu près dans le même rayon... donc il passe sa vie à 
100m d'une antenne tri-bande ce n'est pas acceptable.  
Je ne me considère pas (encore ?) comme EHS, mais j'ai consulté un médecin qui connaissait assez 
bien le problème des EHS, alors que je n'en savais moi-même pas grand-chose, pour voir si les 
troubles que je ressentait sur mon précédent lieu de vie pouvaient être liés aux CEM : il m'a prêté un 
appareil de mesure après m'avoir fait "cartographier" mes symptômes selon les zones de mon 
appartement ; les mesures les plus élevées correspondaient aux zones de ressenti des symptômes 
(maux et échauffements de tête chroniques, grande fatigue, abattement total). 
 
Je me suis posé très souvent posé des questions du fait d'avoir très rapidement envie de dormir à 
certains endroits sans causes apparentes, toujours aux mêmes endroits, et de plus je dors beaucoup 
mieux dans certains lieux que d'autres!!! B 
Bien que mon médecin m'ai fait une IRM de la tête, je n'ai aucune anomalie, cependant j'ai parfois 
l'impression que \'on me donne, chez moi, des coup sur la tête, qui me font crier par la violence du 
ressenti. J 
Je ressens beaucoup moins de fatigue à la campagne (fatigue chronique).  
Maintenant je suis rapidement essoufflée bien que je sois danseuse.  
Cependant je me suis fait enlever le mercure dans les dents et certains symptômes semblent 
s'amoindrir depuis... l'avenir en dira plus! 
 
__________________________________________________________________________________ 

Je dormais mal, me réveillant toutes les nuits, en vacances ou à l'extérieur de chez moi, dès la 2 ème 
nuit je retrouvais le sommeil.  
 
J'ai mis des volets en aluminium sur la fenêtre de ma chambre et la valeur d'exposition est passée de 
1,6 volt à 0,2 volt/mètre. Par contre j'ai eu de nombreux problèmes avec ma voiture une C5, y compris 
stationné dans mon garage. Après beaucoup d'effort, mais soutenu par ma municipalité SFR a modifié 
l'orientation de l'antenne qui émettait directement sur ma maison de 20 degrés, je suis maintenant sur  
 



 
le côté et non en plein lobe, et les valeurs d'exposition moyenne dans ma maison ont été divisées par 
2, voir plus. Nous avons une petite association et un polluomètre, non agréé bien entendu, mais qui 
nous donne de précieuses indications.  
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Je travaille dans la faculté de Xxxxxxx xxxxxx, il y a des antennes relais face à moi et tout proche. 
Derrière un peu plus loin la WIFI est partout.  
J'ai parlé de mes malaises, mais ici je suis la seule personne a évoquer ces problèmes. J’aimerais que 
des mesures soient faites par un organisme indépendant je ne sais pas trop comment m ’y prendre. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

Sur 11 antennes, 5 se trouvent à 20 mètres de mon habitation. Depuis ces installations mes voisins et 
moi avons des problèmes de santé. Depuis un an que je suis à la retraite et que je suis beaucoup plus 
à mon domicile car je ressens de violent maux de tête et des raideurs dans la nuque qui m'oblige à 
partir de chez moi. 
 
Dès que je suis loin de ma maison tout va mieux.  
Je ne sais pas à qui m'adresser afin de savoir si je suis EHS. Mon épouse a des insomnies alors 
qu'avant elle dormait très bien et toute la nuit. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Depuis mon installation en 2004 à 50m d'une antenne relais je souffre d’acouphènes de l'oreille gauche 
en permanence et depuis peu de l'oreille droite occasionnellement.  
De plus mon épouse, beaucoup plus jeune, commence parfois à percevoir des sifflements et souffre de 
maux de tête. Depuis 3 ans environ sont apparues sur la surface de mes 2 mains des cercles rouges 
que les dermatologues n'expliquent pas. 
 
_________________________________________________________________________________ 

J + 1  
_________________________________________________________________________________ 

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 maintenant le problème se retrouve presque partout même a la campagne, les zones 
blanches sont quasiment inexistantes. 
Pour l’avenir je pense que ma vie va certainement devenir un enfer !!! Le pire, c’est quand mes voisins 
activent le wifi ! 
_________________________________________________________________________________ 

La semaine dernière, j'étais dans un hôtel de Nancy et une antenne 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. 
 
______________________________________________________________________________ 

La borne wifi a été désinstallée par ses propriétaire car il y a eu chez eux ne grossesse pathologique 
(microcéphale) et donc un deuil et une prise de conscience ! 
Je vais beaucoup mieux depuis cette désinstallation (presque plus de douleurs thoraciques), mais je 
suis toujours EHS et je ne pense plus déménager ! Merci a Next-up pour les infos  
________________________________________________________________________________ 



Je pense que la diffusion dans un support grand public des résultats de l'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.  
Actuellement il faut passer par des 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 car ne prenant pas toutes 
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 d’organisations comme vous).  
Le chiffre d'affaire c'est le nerf de la guerre. Concernant les antennes-relais, je pense qu'il faut élargir le 
débat car c'est un problème un peu désuet ou presque (excusez-moi de l'expression).  
Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a autant de risques en étant éloigné des antennes par :  
- les voisins (j'ai du CPL non blindé pas loin de chez moi), le wifi (les ordi des voisins), les DECT 
(voisins)  
- des faisceaux hertziens que l'on n'est même pas capables d'identifier (autorités incluses) 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. 
_______________________________________________________________________________ 

Le problème numéro un chez moi ne sont pas les antennes relais de la Tour de Bretagne (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 
fil 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 n’y a pas eu dans ma vie 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 EM 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 sont 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 zones bien "arrosés" que je connais!  
Et chez moi, j'ai mis des tissus de cuivre 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 faute de réglementation ou de mise en garde,  
il faudrait faire campagne pour empêcher les gens d’en acheter pour ne pas 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, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. xxxxxxxxxx, Nantes. 
_______________________________________________________________________________ 

Merci bien (mais pour moi le DECT est le plus affreux) 
________________________________________________________________________________ 

Ce n'est pas par hasard que j'ai réalisé cette couverture alu sous le toit et y avoir installé mon bureau 
et ma chambre.... 

C'est suite à une "expérience" vécue avec Monsieur Pierre Le Ruz et Monsieur Serge Sargentini à 
Saint Martin d'Hère, le 5 mars 2008 (si j'ai bonne mémoire). 

Dans un petit pavillon d'une personne âgée, située en face d'une antenne, nous avions "habillé" les 
volets avec des feuilles d'alu domestique.... 



 
 
Pour constater que les CEM étaient passé de 1,8 V/m (sans alu) à 0 V/m (avec alu).... 

 Pour moi, les 2 critères concrets qui m'ont permis de mesurer l'impact réel sur une évolution de mes 
pathologies liées aux CEM : 

> fer sérique dans le sang, toujours inférieur à la fourchette mini, de l'ordre de 50 µg, depuis que 
l'antenne a été mise en service en août 2001, 

> réveil brutal en pleine nuit vers 3 h du matin, avec de très grandes difficultés pour retrouver le 
sommeil, 

 C'est en août 2001 que l'antenne a été mise en service. 

C'est en 2002 que j'ai consulté mon médecin par ce que je dormais très mal, toujours fatigué, que nous 
avions fait des analyses de sang, pour constater ce manque de fer.... 

Mais tous les médicaments ingurgités n'y ont rien fait..... 
Si ce n'est des "vitamines" pour pallier à ces fatigues permanentes.... 

Avant 2001, je n'ai pas retrouvé d'analyses de sang qui auraient pu permettre une éventuelle liaison de 
cause à effet ? ? ? 

Je ne pense pas utile de faire ces éventuelles recherches dans le passé ! Par contre, ce qui est certain 
: lors de 2 séjours en Australie, dans des conditions climatiques difficiles (camping dans le désert), je 
dormais très bien. 

Idem en Indonésie, sur l'île tropicale de Tioman, avec des moustiques toutes les nuits.... Je dormais 
très bien ! ! ! 

Commentaire 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... je n’y crois pas.  
Il serait pourtant simple de s’appuyer sur les études faites il y a quelques années dans les pays 
scandinaves et s’appuyer aussi sur d’autres études comme celle du professeur Belpomme / 
encéphaloscan, marqueurs sanguins ... prévoir afin d’éviter une hécatombe d’ici peu.. trop d’enjeux à 
l’encontre des gouvernants pour la reconnaissance de cette intolérance ??. 
En attendant, la perfusion, je vous souhaite le meilleur, sincèrement, qu’est ce que ca fait de ne pas 
souffrir... mon corps ne m’appartiens plus ...ma tête bientôt aussi ... 
 

 
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 plus 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.  
________________________________________________________________________________ 
 
Considérez que je réponds à ce questionnaire le 2 juin 1998. J'ai dû vendre ma Maison de Ville en 
septembre 1998 pour que ma Famille et moi-même puissions dormir sans médicament. Les Autorités 
et les Opérateurs nous prenant à l'époque pour des débiles, bien que leurs ayant remis une copie du 
Rapport de Neil CHERRY (1996). Nous devions prendre du TOPLEXIL Sirop le soir si nous souhaitions 
dormir une nuit plus ou moins complète. 
 



 
Méconnaissance de ces problèmes par le public, trop souvent mis sur le compte de troubles 
psychiques. Pas entendu par le corps médicale sauf en médecine douce (homéopathie, ostéopathie...) 
__________________________________________________________________________________ 

J'ai 0,8V/m dans mon appartement en UMTS et suis électrosensible. Autant dire que ça ne va pas fort ! 
Heureusement, quelques endroits dans ma maison sont protégés naturellement, notamment le lit. Et 
j'ai placé une couverture de survie contre la fenêtre de mon bureau (travaille à domicile), ce qui ramène 
mon exposition à 0,3V/m. 
_________________________________________________________________________________ 

Il m'arrive, parfois, (quand la puissance des émetteurs est provisoirement augmentée pendant les 
vacances en régions touristiques), de voir la peau de mes mains (épiderme), éclater littéralement, sur 
une ou plusieurs petites surfaces ...c'est l'électricité qui sort ! (photos  suivent par mail). 
__________________________________________________________________________________ 

Merci pour ce questionnaire. Chez moi entre 11h30/14h et 17h30/20h30 c'est un véritable cauchemar. 
J'ai fui mon domicile depuis le 17 avril 2008 (nous sommes le 27 octobre 2009 !).  
Une antenne SFR se trouve 3m au dessus de mon plafond. J'ai compris ce qui m'arrivait lorsque 
l'antenne a été modifiée pour passer à la 3G, à cette occasion les symptômes ont littéralement 
"flambés".  
J'ai acquis l'absolue certitude que je suis devenu electrosensible 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 électrosensible 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").  
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'électrosensibilité, 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 est très bien fait. Merci, de tout cœur. 
_________________________________________________________________________________ 

J'ai décidé de m\'installer en Inde où je dors comme un "bébé", à condition de rester loin des antennes 
relais. Ai acheté tissu de protection chez  . . .  en France et en Belgique, chez . . .  
Pas question de wifi ni de DECT (perte énergie et oreilles qui brûlent ; utilisation minimum GSM, même 
avec oreillettes spéciales (de . . . be). Quant à d'autres symptômes, à part sommeil perturbé, difficile 
d'en noter. 
_________________________________________________________________________________ 

Antennes relais depuis mars 2008 et en a peine cinq mois les problèmes de santé sont apparus 
l'antenne relais est a 70m de ma maison, c'est Orange le faisceau passe directement sur ma maison, 
c'est un géobiologue qui est venue réaliser des mesures chez moi. 
Depuis j'ai des problème quand j’utilise l\'ordi etc.. . C'est très difficile, j'aimerais qu'on enlève cette 
antenne mais le maire ne veut pas on est petit a coté de ces gens car les électrosensibles se sentent  
seuls,  sans information. 
Je suis propriétaire et ce n’est pas évident de vendre avec cette antenne à coté. 
J’aimerais, mais pas facile, tout les deux mois de pouvoir réaliser une séance d'acuponcture, un 
traitement d’homéopathie pour pouvoir, système nerveux, estomac et intestin etc... depuis le mois de 
novembre je suis un traitement car je prend souvent des coups de courant en mettant en fonction la 
lumière. Je me charge en permanence d’électricité statique et souvent avec certains vêtements 
acryliques polaires je ressens des symptômes. 
__________________________________________________________________________________ 

JE SUIS LA PRESIDENTE DE L’ ASSOCIATION UN MAT POUR LES ONDES suite à mon cancer 
nous vivons depuis 10 ans sous ces 25 antennes - le nombre de cancers, Alzheimer, AVC autres 
problèmes cardiaques dans un rayon de 300 m n'inquiète pas particulièrement la Mairie !  
Mais nous nous battrons jusqu’au bout ! 
________________________________________________________________________________ 



Quand le gouvernement prendra-t-il conscience de la gravité du phénomène ? 
 

Je veux bien être auditionné, mais pas par une TV.  Je suis devenue électrosensible.  
Je suis désespérée face à la douleur que je ressens physiquement et aussi à l’ignorance et 
l’aveuglement non seulement des autorités de santé, mais aussi des autres. 
__________________________________________________________________________________ 

J’habite à 3 mètres d’un transformateur et à 200 mètre d’une antenne relais, je travaille à l’université à 
mi-temps (pour mieux gérer ma fatigue) dans une zone wifi et prés d’une antenne relais (100 m). 
Les symptômes que je n’ai pas ailleurs ne sont pas reconnus comme conséquences des ondes électro 
magnétiques par les médecins que je vois. J’ai fait plusieurs courriers à EDF et la Mairie pour qu’ils 
éloignent cet autocommutateur de notre maison mais en vain ! Tout cela me fatigue et me déprime. 
Comment connaître les médecins et les dentistes qui sont sensibilisés par ces problèmes ? 
 

 

 

 
Face à l’accroissement sans précédent de l’irradiation artificielle micro-ondes dans l’environnement,  

il est nécessaire et vital d’avoir de nouvelles données pour une évaluation globale de l’impact  
des ondes sur la santé des humains. 

Ce questionnaire enquête anonyme grand public se veut simple.  
Pour qu’il soit crédible et représentatif il est essentiel qu’il obtienne une large diffusion en Europe et 

dans le monde pour engranger le maximum de données statistiques.  
Élaboré à l’origine en version papier par le Dr Roger Santini,  

il a été actualisé afin d’être au plus près de la réalité du vécu des riverains d’antennes relais. 
Après traitement informatique des données, les statistiques seront transmises anonymement  

aux scientifiques et organismes d’états afin d’analyses et publications. 
Merci de votre aide pour la diffusion de cette enquête européenne 

 

               

                                                                                   - click - 

 

http://www.next-up.org/questionnaire/index.php

