
             SENSATIONS RESSENTIES, PERCUES , DECRITES  
           PAR DES PERSONNES INTOLERANTES AUX OEM ARTIFICIELLES ,VOIR EHS  

 
 
Divers troubles physiques : 
 
Douleurs  

 musculaires, articulaires, cutanées.  

 cutanées :  de type électrique en superficie 
   lésions cutanées, dishydrose 
 
Douleur musculaire fulgurante ou douleur permanente 
Apparition le plus souvent soudaine : tout allait bien quelques instants avant 
 
Associées parfois à une fatigue (les bras m'en tombent) 
Coup de pompe +++ - Très grosse fatigue, brutale, sensation d'épuisement 
Problèmes de tonus musculaire 
Lachage d'objets tenus en main. Perte importance de la force . 
 
 
Décharge électrique jambes prises comme un étau 
Impatiences des membres inférieurs la nuit. Agitation. Douleurs pendant la nuit.  
Fourmillement :  hémiparesie (sensation électrique de l'hémiface) 
   au niveau de l'oreille, douleurs conduit auditif 
 
Sensations de brûlures dans les membres 
Sensations de piqures 
 
Sensation désagréable dans les membres supérieurs  
Sensation de courant électrique sur la peau de la main droite avec la souris s’ordinateur, besoin de secouer 
la main 
 
 
 
Tête : 

 sensation d'étau, pression intracranienne. 

 compression cranienne :  boîte cranienne 
     à la base du crâne : sous occipitaux : crispation soudaine sans 
raison 
     tempes 
     D'où : tension intra cranienne 
Certains de nos tissus contiennent des cristaux de magnétites (voir Yves Roccard) sensibles aux champs 
électromagnétiques qui seraient à l’origine de ces tensions.  
      _    Crispation des mâchoires 

 Douleur en bas du front : zone entre les deux sourcils  

 sensation de traversée fulgurante d'aiguilles chauffées à blanc à travers le cerveau. 

 Maux de la nuque – mouvements latéraux difficiles 
 

 Douleurs des yeux – picotements  

 Yeux secs ne supportant brusquement plus les lentilles de contact.  

 Baisse de l'acuité visuelle.  

 Vision des ondes dans l'air comme la chaleur qui monte des routes en été quand on roule à contre-
jour : vision d'un air troublé, vibrant. 

 

 Brûlures arrière gorge  

 Gorge serrée et sèche rendant parfois impossible la déglutition. 
                                                                                                                           

 accouphènes – sifflement permanent  
       _  Sensations vertigineuses – vertiges  
                                                                                                                                    C.N nov 2012 
 
 



Mémoire : 
 

 Pb de concentration, perte de la vigilance, peur d'oublier 

 Dispersion de la pensée  

 D'où : perte de la confiance en soi  

 Oubli des rendez vous, des noms  

 Au matin : tête figée au réveil  

 Marcher comme un zombie, marche automate  

 Sensation d'être en dehors de son corps 
 
Digestif :  

 Bouche :   acidité 
    courants galvaniques (induits sans doute par les metaux lourds dans la bouche, tels  
    plombages) 
    hypersécrétion rétropharyngienne – écoulement rétronasal incessant  
    brûlure arrière gorge provoquant des plaies 
 

 Estomac :  douleurs viscérales 
   Pesanteur viscérale 
   Alternance constipation diarrhées 
   Problèmes métaboliques 
   contractions stomacales proches du hoquet. Ballonnements. 
 
Coeur :   malaises cardiaques proches de l'évanouissement. 

emballement cardiaque pouvant entrainer des crises de panique 
   arythmie 

 
Tronc et membres inférieurs : 

 Abdomen : douleurs ovariennes, douleurs dans tous les organes de façon fulgurante et durable tant 
que dure l'émission d’OEM.. 

  

 Dos : sensation de morsures violentes autour de la colonne vertébrale, tout le long du dos.  
         muscles du dos se tétanisent dans les ondes,  
         cruralgie extrême  : début de paralysie mon côté droit (perte de motricité et perte sensitive). 
 

 châtaignes (électriques bien sûr !) sur les orteils durant la nuit pendant les émisions.  

 la nuit souvent des problèmes circulatoires dans les extrémités : main morte  et glacée (plus aucune 
sensation et plus aucune motricité)  

 tétanie des muscles du diaphragme, des bronches et bronchioles allant à la limite de l'étouffement 
qui surviendrait si l'exposition se prolongeait,  provoquant la peur panique.  

 quintes de toux violentes comme dans l'allergie 
. 

Autres :   

 Rhumes à répétition avec (ou non) éternuement persistant 

 Nez bouché soudainement 

 Respiration : hyperventilation, blocage des poumons et étouffement. 

 Malaises vagaux  

 suées intenses, la sueur coulant sur le sol comme l'eau sous la douche. 

 Alternance chaud/froid (corps, pieds). 

 Rougeurs de la peau des pieds. 
 
Insomnie : 

 Difficulté d'endormissement 

 Réveil brutal milieu de nuit avec impossibilité/difficulté de réendormissement 

 Disparition des rêves (on ne se souvient pas d'avoir rêvé)  

 Petit train dans la tête, idées incessantes,  éveil permanent  (exemples pour tester : couverture de  

 survie derrière tête de lit, sans prise de terre, avec lampe de chevet débranchée) 

 Ruptures brutales du sommeil profond, suées brutales et intenses                            

 Sensation d'être dans le cirage complet au réveil, d'être lourde et de n'avoir rien envie de faire. 
  
 
 



 

Au niveau psychologique : 

 
Sensation de malaise global – mal être 
Angoisse – Panique – Irritabilité 
 
Jamais de déprime à cause de cela mais une envie de vivre follement intensifiée et une envie de "mordre", 
de frapper les auteurs de ces crimes ! Agressivité décuplée voire "centuplée" ! Dans les situations moins 
graves : perte de patience. 
 
Parallèlement, soudaineté des symptômes sans raison visible, sans logique apparente 
 
Questions, incompréhension , thérapeutes multiples  
 
 peu d'écoute et de considération de la gravité du problème et de ses conséquences 
 
D' où Dépression physiologique pouvant entrainer une dépression psychologique 
 
aggravation à différents niveaux de nos tissus par les OEM et réactions anormales de défense des organes. 
 
Il existe un stress cellulaire, physiologique avec perte de minéraux, de vitamines, pouvant provoquer par la 
suite (ou en même temps) un stress psychologique. 
 
Il existe une perturbation de la commande automatique de notre corps (nous ne sommes plus maîtres à 
bord) et de la commande volontaire. 
 
La cause première est environnementale : les ondes EM par l'état vibratoire qu'elles installent, où le corps 
humain ne comprend plus le message. 
 
" Souffrance ingérable, intolérable, soudaine, brutale, insupportable et aussi permanente = torture" 
 
 
Temps de récupération variable en fonction de l'éloignement + ou – rapide des émetteurs, de la durée 
d'exposition et de leur permanence. 
 
 

Les conséquences : 

 
Isolement familial, amical, social et spirituel 
exclusion pour une raison indépendante de soi 
négation et non reconnaissance de leur problème 

 
                                             UNIQUE SOUHAIT : VIVRE ! 
 

 
Importance de considérer aussi la position statique de l'électrosensible qui favorise l'installation de 
l’intolérance aux OEM artificielles 
 
Importance de se mettre en mouvement pour une moindre agression des ondes   
 
Les pratiques de Qi Gong, Yoga, Sophrologie…. seront utiles pour réunifier le corps tout en sachant que ce 
corps restera sensible et réactif aux agressions dues aux OEM artificielles par réactivité du système 
neurovétatif autonome, à l’origine des symptômes décrits par les personnes présentant des troubles 
d’électrosensibilité ci-dessus. 
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