Témoignage de Marie-Christine:

«Je suis sortie de l’EHS (Électro-Hyper-Sensibilité)»
MALADIES DE L'ENVIRONNEMENT: QUAND LA MÉDECINE RÉPOND «ABSENTE»

Mon «électro-sensibilité» est apparue fin 2004 suite à un voyage en bateau (le jour, sur
le pont à proximité des antennes de téléphonie mobile, radar et des GSM probablement, la
nuit de plus, non loin des machines). Ce n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le
vase, ce voyage en bateau effectué pour éviter de produire des gaz à effet de serre avec l'avion.
Déjà j'avais reçu un beau cadeau, un téléphone sans fil placé sur ma table de nuit, le
transformateur électrique sous le lit, des antennes-relais de téléphonie mobile très
proches et la fin d’une ligne électrique, pour ne citer que les sources d’émissions
électromagnétiques les plus importantes.

Je ne supportais même plus de longer une rivière (par le frottement des molécules d'eau, les
atomes sont arrachés, et il se crée un champ électrique), mes jambes étaient en coton et
j'avais le sentiment que j'allais tomber.
Lorsque j'étais exposée aux champs électro-magnétiques, de nombreux symptômes
pouvaient se manifester: inflammation de la thyroïde et fortes douleurs (je souffre de
la maladie auto-immune d'Hashimoto); troubles de l'équilibre, sensation de tomber,
coordination cerveau-jambes détériorée; sensations d'électrocution du cerveau
suivies d'étouffements ; troubles du métabolisme; troubles cardiaques ; troubles
de la digestion ; troubles de la vue; douleurs articulaires; lancements et douleurs
lancinantes dans les muscles; crampes; troubles du sommeil; très grande fatigue;
intolérances au stress, à la chaleur, au bruit, à la lumière; difficultés de
mémorisation, de concentration et d'élaboration de la pensée et de la parole;
pathologies de la peau; douleurs très importantes dans les mâchoires et les
dents; broyage de noir .... pour ne citer que les moins intimes. Et comme si cela n'avait
pas suffi, exposée aux champs électromagnétiques ou pas, je faisais mon entrée dans le «club
de la grâce»: traits épaissis, cheveux en chute, silhouette d'un hippopotame rose
.....
En 2005 je confiais ma santé à la médecine. Devant son impuissance, je décidais, en
2006, de prendre ma santé en main. Mes premières recherches m'ont amenée à un
forum, «l'appart» spécialisé dans le régime sans gluten et sans laitages. Très
rapidement, ce régime me fut salutaire.
Un article de la revue distribuée gratuitement dans les magasins bio, «BioContact», me
mit, en 2006, sur la piste de l'intoxication au mercure dentaire, si dénoncée par le
regretté Dr Melet. Il faut dire que j'avais de nombreux amalgames, certains placés sous
des couronnes en or. Or et mercure échangeant très volontiers leurs électrons, le
galvanisme buccal, qui en découlait, amplifiait terriblement mes pathologies. Cela, je ne le
compris que plus tard, lorsque la dernière couronne fut enlevée…
En décembre 2006 je compris avec certitude que je souffrais d'électro-sensibilité en me
rendant chez l'un de mes enfants habitant dans la tour de Beauregard, au 16ème étage. Il faut
dire que 6 antennes placées sur le toit de cette immeuble abondent confortablement les
caisses de l'Office Public de l'Habitat, anciennement Office Public des HLM, au détriment de
la santé de ses locataires…
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À partir de ces évidences, j’ai décidé d’'organiser l'assainissement de mon
environnement.
J'ai dû, comme de nombreux EHS (Électro-Hyper-Sensibles), me confiner dans ma
demeure, que j'ai équipée pour me protéger des émissions de l'hyperlan (internet haut
débit 5,4 GHz), et des émissions de Basses Fréquences (cage de Faraday et blindage des
phases du réseau électrique, entre autres, avec mises à la terre ...), ou, si je choisissais de
m'en éloigner, je devais porter des vêtements de protection anti-CEM.
Malgré ces précautions, toute sortie entraînait pour moi des conséquences douloureuses et
parfois difficilement supportables. Si j'optais pour un semblant d'activité sociale, je devais
m'imposer avec un détecteur de champs électromagnétiques Hautes Fréquences,
afin de matérialiser visuellement, pour les personnes présentes, l'existence et la
puissance des émissions de leurs téléphones mobiles. Dans ces conditions je pouvais
espérer que ces personnes les éteignent.
Il faut tout de même savoir que le Docteur Maschi, qui a subi les pires affronts de la part
de ses congénères, dénonçait déjà, en 1965, l'atteinte à la santé que constituent les
émissions électromagnétiques artificielles, notamment des Basses Fréquences.
Parallèlement, je faisais déposer amalgames dentaires et couronnes métalliques, et
bénéficiais, sur deux ans, d'une chélation des métaux lourds.
Sur le forum de l' "appart" je rencontrais d'autres malades des métaux lourds et des champs
électromagnétiques, et nous nous organisâmes en forum spécialisé dans la détoxication de
ces métaux : le forum MÉLODIE (MÉtaux LOurds Détoxication Information Entraide)
Une intense activité collective permit d'ouvrir quelques voies thérapeutiques. Il apparaissait
nettement que nos systèmes immunitaires étaient très affaiblis. Nous étions nombreux à
souffrir de la maladie de Lyme, par exemple.
La découverte la plus importante suite aux investigations et expérimentations
des "forumeurs" fut vraisemblablement les travaux de la chercheuse
américaine Hulda Clark.
À l'aide d'un circuit oscillateur audio, cette dernière expose, dans ses ouvrages, avoir mis
en évidence qu'à l'origine de nos maladies sont exclusivement les pollutions
environnementales et les parasites (virus, bactéries, champignons, amibes, vers ....).
Pour restaurer la santé, elle a mis en place un protocole qui consiste à tout d'abord
déparasiter l'organisme (certains parasites bloquent les sécrétions des organes) et à
nettoyer les organes épurateurs: reins, intestins, foie. Effectivement, la 4ème cure
du foie délesta mon foie d'un quart de litre de calculs biliaires et me délivra de
mon électro-sensibilité. Ces cures sont totalement indolores et permettent d'éliminer
des calculs plus gros que des noix.
Je conservais, cependant, mon hypoglycémie fonctionnelle, mes problèmes
articulaires et d'importantes carences en magnésium. Je persistais dans mes
recherches, qui mirent en évidence une candidose chronique, largement décrite par le Dr
P-G Besson, dans son livre «Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi».
L'éviction du sucre dans mon régime alimentaire a complété mon retour au bien-être.
Un lien est établi par notamment la médecine chinoise entre la thyroïdite
d'Hashimoto et la candidose chronique. Cette médecine impute les maladies autoimmunes à la candidose chronique, le Candida Albicans perforant les parois
intestinales pour puiser sa nourriture dans la lymphe et dans le sang. Je caresse l'espoir qu'à
terme, lorsque le Candida Albicans aura retrouvé sa place de levure saprophyte commensale,
je pourrai constater la fin de ma thyroïdite d'Hashimoto, réputée incurable. En l'espèce, ma
thyroïde, grâce au régime sans gluten et sans laitages (voir les travaux du Dr
Seignalet, «L'alimentation ou la troisième médecine») n'a pas beaucoup varié et
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mes anticorps ne cessent de diminuer. Très souvent, cette glande finit par quasiment
disparaître au bout de quelques années.
Après réflexion sur ce parcours douloureux et à l'issue quelque peu «miraculeuse», voici mon
interprétation des faits. Il ne s'agit là que d'une hypothèse largement inspirée par les travaux
du professeur Hulda Clark…:
Le Candida Albicans est «électro-sensible», les champs électro-magnétiques artificiels
constituent un stress pour lui. Lorsque je stationne devant mon écran d'ordinateur je ressens
rapidement des démangeaisons dans le dos, l’un des symptômes de la candidose
chronique. C'est une moisissure et, à ce titre, il produit des substances très toxiques
pour l'organisme humain, il se nourrit presque exclusivement de sucre. Avant ma 4ème cure
du foie, ce dernier n'était plus capable de détoxiquer ces substances. H. Clark émet
l'hypothèse que les calculs compriment les compartiments du foie qui détoxiquent
l'organisme. Lorsque les compartiments spécialisés dans la détoxication des toxines du
Candida ont été libérés par la 4ème cure, mon foie a été à nouveau apte à faire son
travail de nettoyage.
À ce propos, H. Clark signale que l'«allergie universelle», autrement dit la
chimico-sensibilité, trouve sa guérison par le nettoyage du foie de ses nombreux
calculs biliaires. Il faut savoir que 75% des chimico-sensibles sont également
électro-sensibles ....
Pour soigner une candidose chronique il faut ramener le ph de l'organisme à l'équilibre
(les champignons se développent en milieu acide) et faire mourir de faim le Candida albicans
en suivant un régime sans sucres ajoutés notamment. Cela peut demander jusqu'à un an, et
par la suite un régime strict doit rester la règle. Le Candida se développe à la faveur, entre
autres antibiothérapie, corticothérapie, chimiothérapie, vaccins, malbouffe, ..... de la
pollution de l'organisme par les métaux lourds et les champs
électromagnétiques. D'ailleurs, les tableaux cliniques de l'intoxication au mercure, de
la pollution par les champs électromagnétiques, de la maladie de Lyme et de la
candidose chronique sont sensiblement les mêmes.
Malheureusement, les médecins ne sont pas formés en maladies de l'environnement.
Dès lors qu'ils buttent sur une pathologie, ils l'attribuent volontiers au «psy». C'est tellement
plus facile! Demain, ils diront que c'est «génétique» et les malades ne seront pas plus
avancés.
Quand donc cesseront-ils de seulement faire disparaître les symptômes et s'intéresserontils aux causes de nos pathologies: pollution et parasitoses, mauvaise hygiène
alimentaire, organes épurateurs indigents .... ?...
Sans Internet et sans le forum MÉLODIE, il m'eut été impossible de me soigner.
Marie-Christine

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le forum MÉLODIE :
http://forum.aceboard.net/index.php?login=177758
Pour la candidose chronique :
http://www.ateliersante.ch/candida.htm
http://www.bioautisme.fr/PDF/01-01-01.pdf
Pour la maladie de Lyme :
http://www.francelyme.fr/symptomes.html
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Pour la pollution électromagnétique :
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/DatabaseCemEmfPathologies.php#1
http://www.next-up.org/pdf/DrSherrillSellmanWiFiGsmUnScandaleSanitaireEnVue.pdf
Pour la pollution au mercure :
http://www.dentiste.org/articles/amalgames.html
http://www.non-au-mercure-dentaire.org/
http://www.crottaz.ch/amalgames/controverse.html - Voir les 4 rubriques : controverse, toxicité, processus
d’intoxication, en savoir plus; à l’intérieur de cette rubrique deux documents (1 et 2) à consulter .

Voir aussi: www.next-up.org
Sources:
http://artdevivresain.over-blog.com/article-ehs-quand-la-medecine-repond-absente-58370495.html
http://www.next-up.org/pdf/Je_suis_sortie_de_l_EHS_Temoignage_Marie_Christine.pdf

http://www.electrosensible.org/forums/viewtopic.php?f=23&t=97
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/rspp_p
c_rep/responses/0309_monet_electrosensibilite.pdf
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