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Bonjour
« Je suis tombée sur quelqu’un qui m’a probablement sauvé la vie. Depuis quelques mois je
suis très malade et j’ai rencontrer quelqu’un qui ma parler sur les compteurs que je n’avais
aucune idée Elle m’a demandé s'il y avait de nouveaux compteurs d’Hydro-Québec chez moi et la
réponse est oui, depuis 3 mois. Ma tête de lit est collée sur les compteurs de l’autre coté
du mur dehors - je dirais pas plus de 4 à 5 pouces. Depuis 3 mois, je souffre énormément.
Mon système nerveux a déclenché des tremblements dans la tête et sur tout le corps, et je
souffre d'insomnie, de nausées, d'irritabilité, de dépression, de fibromyalgie, de maux de
tête, de mal et de raideurs au cou, et de spasmes musculaires. SVP, que me suggérez-vous de
faire.
J'ai vu sur Google quelqu’un dire qu’elle a mis du papier d'aluminum par-dessus les
compteurs. J’apprécierais beaucoup une réponse le plus rapidement possible car mon travail et
ma vie personnelle en sont affectés, et les médecins font encore des tests pour me dire s’ils
croient que je fais une dépression majeure avec de la fibromyalgie. »
Depuis que je suis sorti de chez moi ça va mieux mais je dois revenir la semaine pour
travailler car je travail de chez moi dans un 3 ½. J’ai tout arrêter mes systèmes wifi et je
ne couche plus dans ma chambre parcontre je sens encore des tremblement dans mon corps et
quand je quitte la maison je me sens mieux mais Jai encore beaucoup de symptômes qui est
encore présent
Les proriétaire du duplexe sont en Floride pour L’Hiver et il ma dis de faire changer les
compteurs si il le fallait, et qu’il allais signer les papiers et qu’il paierait les frais.
Avez-vous un contact pour faire ça le plus rapidement possible car ma santé est très fragile
et je dois travailler le plus rapidement possible car ca fait 2 mois que je travail
pratiquement pas et je suis autonome
- Micheline Blain
514-220-7070
1423 Pinard St-Hubert Qc J3Y5K2
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