
Témoignage d’électrosensibilité 

  
  

Après avoir vécu en Rhône-Alpes, je me suis installée en 2004 dans un 
appartement en Vendée. J’ai vécu pendant plus d’un an sans problème. 
Je suis repartie plusieurs mois et à mon retour j’ai constaté que je n’étais 
pas bien du tout chez moi. Par contre, tout redevenait normal dès que je 
m’éloignais et passais quelques heures en pleine nature.  

Au départ j’avais des palpitations, des insomnies, des sensations de jambes 
lourdes, puis j’ai développé au fil des semaines toutes sortes de 
symptômes : des rougeurs au visage, la perception de « décharges 
électriques » comme des piqûres, des brûlures difficilement supportables le 
jour et qui me réveillaient en sursaut la nuit. J’avais également des troubles 
visuels qui s’estompaient lorsque je quittais mon quartier. Je me suis aussi 
rendue compte que je supportais de moins en moins la lumière artificielle et 
certains appareils électriques domestiques.  

Je n’ai pas tardé à faire le lien avec la présence de 6 antennes-relais de 
téléphonie mobile qui avaient été installées sur le toit d’un bâtiment voisin à 
hauteur de mon appartement (à moins de 100 m) et la proximité d’un 
nouveau pylône équipé lui aussi de 6 à 8 antennes, un peu plus loin à 
l’opposé. J’ai de plus découvert via internet que mon cas était loin d’être 
isolé. Les troubles étaient clairement identifiés ; il s’agissait « d’électro-
sensibilité » (EHS pour l’OMS), pathologie reconnue et même prise en 
charge en Suède.  

Pour dormir à peu près correctement, j’ai trouvé  refuge  près de mon coin 
cuisine ou dans mon entrée, protégée par des couvertures de survie qui 
faisaient en partie écran. Mais dans la journée, je n’avais pas de solution 
pour vivre normalement. J’essayais de passer le plus de temps possible à 
l’extérieur, du moins les jours de repos… car je subissais également 
l’ « assaut » des ondes électromagnétiques sur mon lieu de travail (3 pylônes 
très proches avec chacun 3 antennes).  

Cette période a été pour moi un vrai cauchemar. J’avais l’impression que 
mon organisme était saturé d’ondes nocives. Inquiète pour ma santé sur le 
long terme, j’ai bien entendu consulté un médecin. Il n’avait jamais 
entendu parler d’électrosensiblité et s’est avéré à l’époque, malgré son 
écoute attentive, bien incapable de faire le moindre diagnostic. Il m’a 
envoyé vers un neurologue du CHD qui lui, ne constatant aucun trouble 
clinique particulier, m’a suggéré un rendez-vous avec un confrère 
psychiatre…  



J’ai dû patienter 7 mois avant de pouvoir déménager. L’agence qui m’a 
proposé un nouvel appartement m’a assuré qu’il n’y avait aucune antenne 
sur l’immeuble, à part celle pour la télévision. Les premiers mois, j’ai senti 
une nette amélioration de mon état. Mais au fil des mois des symptômes 
sont réapparus. Assise ou allongée sur mon canapé-lit, je percevais des 
chocs électriques lorsque mon réfrigérateur se mettait en route, lorsque 
l’ascenseur était activé, de même lorsque mon voisin mettait en route son 
téléviseur. Mon sommeil était irrégulier ; des douleurs sous forme de piqûres 
ou brûlures me réveillaient, des plaques rouges apparaissaient sur mon 
visage et sous ma gorge. Puis il y a eu une montée en puissance des 
symptômes. J’ai alors appris que je vivais depuis 2 ans sous une antenne 
« Wimax » ainsi que – depuis peu – sous une antenne de téléphonie 3G (le 
syndic s’était bien gardé de me le signaler au moment où je m’étais 
renseignée).  

Mes investigations m’ont menée au constat que mon organisme atteignait 
encore un seuil de saturation, que mon immunité naturelle atteignait ses 
limites. J’étais cette fois soumise aux effets conjugués de multiples sources 
d’ondes : celles des 2 antennes, mais aussi celles émises par les autres 
appartements de l’immeuble puisque les particuliers installent de plus en 
plus de dispositifs en wifi. De nouveaux troubles sont apparus, notamment 
thyroïdiens (hyperthyroïdie), de l’arythmie cardiaque, de l’eczéma au 
niveau des paupières.  

J’ai eu la chance en 2008 de rencontrer d’autres personnes touchées par 
l’électrosensiblité, certaines d’entre elles étant même hypersensibles. J’ai 
pu, grâce à l’une d’elles, mieux me protéger la nuit en enfilant une 
combinaison « anti-radiation » tissée de fils d’argent. J’étais insomniaque et 
j’ai retrouvé petit à petit un sommeil normal mais la galère continuait dans 
la journée. Alors j’ai acheté du tissu en fils d’argent pour aménager une 
sorte de cage de Faraday pour dormir, j’en ai glissé sous les coussins de 
mon canapé et je me suis confectionné un turban et un châle à porter 
dans la journée. De plus, je me « décharge » de l’électricité ambiante en 
saisissant de temps à autre un « négativeur » et réfléchis à un relogement 
futur en « zone blanche » (s’il en existe encore).  

L’an dernier, dans mon appartement, mon cœur s’est subitement mis à 
battre comme jamais auparavant. Un quart d’heure plus tard, il battait 
toujours au même rythme. Je suis allée à la pharmacie en face qui a 
mesuré mon pouls : 180 pulsations / mn. Une ½ h plus tard, pas de 
changement. Le SAMU a dû intervenir. Je suis restée 3 heures aux urgences, 
sous surveillance. Deux heures plus tard, le rythme s’étant seulement ralenti 
à 140 pulsations / mn, le cardiologue a décidé de m’injecter en 
intraveineuse un produit pour ralentir le cœur. Son diagnostic en 2 mots : 
« c’est comme si un court-circuit s’était produit au niveau de votre 
cœur… ».  Deux consultations ultérieures auprès d’un cardiologue ont 
abouti à la conclusion suivante : mon cœur fonctionne parfaitement. La 



veille, j’avais regardé la télévision locale : des notables inauguraient le 
lancement d’une transmission de la télévision numérique via Orange en 
haut débit : simple coïncidence ?  

Autre fait important à noter : un diagnostic d’anémie sévère par manque 
de fer depuis 2008. Après un apport régulier, la numération globulaire du 
sang redevient normale mais il y a récidive dès que l’apport en fer cesse.  
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