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Comment affronter le quotidien quand aucun remède, aucune
thérapie ne permettent de stabiliser les effets invalidants des ondes
électromagnétiques ?

Ce journal de bord raconte comment pendant deux ans, l’auteure va
se battre contre les brûlures et les atteintes graves à sa santé la coupant
même de la vie sociale. Elle va à la rencontre de ses peurs, de ses
conflits intérieurs et fait sauter les verrous de ses freins existentiels.
Son état de santé s’améliore peu à peu.

Derrière le titre un brin provocateur pointe une question: L’allergie
aux ondes serait-elle une fatalité ou un puissant catalyseur de prise de
conscience ?

S’adressant à toute personne touchée de près ou de loin par ce sujet,
ce livre se veut, sans prétention, un témoignage porteur d’espoir d’une
réversibilité possible de la maladie.
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