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«Les ondes

ME RENDENT MALADE»

Insomnies, vertiges, douleurs… La Neuchâteloise Godeliève, 37 ans,
a vécu trois ans infernaux jusqu’à ce qu’elle comprenne l’origine de
ses maux. Cela fait une année qu’elle revit, grâce à un «biotuner».
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nouvelle fois appel à un géobiologiste qui a détecté
un courant électrique vagabond. Pendant deux
mois, nous avons vécu avec de l’électricité seulement dans la cuisine, afin d’endiguer le courant. Ça
m’a beaucoup aidée. Malgré tout, ma santé a continué à se détériorer. L’effet des ondes est cumulatif:
plus on en reçoit, plus on devient sensible.

qui étaient métalliques et donc conductrices, ne
porte également plus de bijoux en métal et prends
des compléments pour me fortifier.
Les sorties restent un problème. En général, mon
mari fait les commissions. Il m’est difficile de prendre le train. Quand je joue sur scène, si nous arrivons à installer le biotuner – il est transportable –,
ça va. Nous demandons par contre aux spectateurs
d’éteindre leur portable. Quand nous mangeons
avec des amis, nous faisons de même. Mon quotidien reste compliqué, mais par rapport à avant,
je revis. Je ne sais pas encore comment sera l’avenir.
J’espère qu’un jour, j’irai mieux. Nous souhaiterions avoir un deuxième enfant, et pour cela,
ma santé doit s’améliorer.

J’ai décidé de me rendre dans une clinique
spécialisée dans la médecine bio-intégrative.
Là, à la Paracelsus Klinik près de Saint-Gall, un contrôle a confirmé ma sensibilité à l’électrosmog, ce
qui a été un soulagement pour moi. Enfin mon mal
était reconnu par un professionnel! Le médecin m’a
recommandé une entreprise fabricant des biotuners, sortes de boîtiers à placer sur un courant électrique, afin de désactiver les informations nocives
de l’électrosmog présentes dans la maison. Une fois
celui-ci installé, les changements ont été immédiats. Je n’avais plus d’étourdissements, j’ai recommencé à dormir profondément. Enfin, j’avais
un endroit neutre où vivre et me soigner.
Depuis une année, je vis presque normalement.
Grâce à cette installation, je peux retravailler à
l’ordinateur. Nous avons acheté un téléphone
à haut-parleur sur réseau fixe pour que je puisse à
nouveau communiquer. J’ai changé mes lunettes
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mari et moi sommes en train de finaliser un projet
théâtral que nous présenterons cet été. L’objectif de
la pièce qui s’intitule Innocenzo est de montrer les
répercussions que la pollution électromagnétique
peut avoir sur la santé, de briser un tabou. Avoir
conscience du problème, c’est déjà un premier pas
pour diminuer en partie l’électrosmog. Et j’espère
reprendre un jour une vie normale.»
Pour en savoir plus sur Innocenzo: www.ptco.org/inno
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