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Bonsoir à tous, cela fait plusieurs jours que je suis inscrite et j'ai manqué de me présenter et vous
félicitez pour ce compte qui est une mine d'infos. Je suis Agnès de Libourne j'ai 44 ans et le 31 mai
2017 avec mon accord j'ai accepté la pose de ce monstre vert. je n'avais jamais entendu parler de ce
compteur et j'etais à fond technologie (ordi wifi portable....). mes maux sont arrivés dès le premier
soir de la pose surtout à la tete à l'oeil au visage et pire le second. au bout de 3 jours je ne dormais
plus.J'avais des maux de ventre terrible, des palpitations, des nausées, des fourmis dans les
membres, je perdais la tete et j'etais mal et faisais comme des evanouissements bref ou bout du 4
eme jour j'ai vite analysé que ce qui avait changé bah c'etait la pose du Linky. j'ai quitté maison et dit
à mon mari et mes enfants je pars je ne peux plus vivre ici!!!! ils m'ont repondu maman c'est dans ta
tete tout ça nous on ne ressent rien!!! c'etait affreux j'ai voulu mourir mais je me suis refugiée dans
mon camping car et j'ai supllié mon mari de me croire. J'etais si mal et je ne m'alimentais plus moins
2 kg en 4 jours (et 6 en tout) par contre des que j'etais à l'exterieur de chez moi je retrouvais l'appetit
et la joie de vivre. j'ai ecris partout Maire, prefet, enedis on m'a prise pour une folle et j'ai fini par
faire venir la presse et la grace à une connaissance du Maire j'ai enfin été entendue. j'ai ete reçue et
j'etais aller voir mon medecin pour obtenir un certificat. apres 10 jours de conbat avec Enedis la
mediation j'ai du menacer de me suicider (j'en etais pas si loin) c'etait si difficile à vivre. le 16 juin on
m'a enfin déposé le cauchemar de ma vie qui m'a fait basculer du coté obscur non pas de la force
comme dirais mon fils de 11 ans mais du coté sombre des electrosensibles. j'ai cherché de l'aide
auprès de medecin j'ai eu quelques avancées mais je souffre au quotidien et en octobre j'ai
commencé à perdre espoir. maintenant je veux que tout le monde sache que ça peut arriver et qu'il
faut imperativement que les gens refusent ce Linky et qu'on arrive tous ensemble à faire plier Enedis,
le gouvernement. ça va etre le plus dur combat que je vais mener mais je sais que gràce à vous que je
ne suis plus seule. je recherche des moyens de pouvoir guérir, des suggestions à voir. je veux juste
retrouver ma vie d'avant linky mais je crois que ce ne sera pas simple...merci pour écoute bon
courage à tous

