Témoignage de Cédric Beulin en septembre 2021
À destination de mon entourage social et professionnel, ceux qui sont tolérants et ceux qui
ne le sont pas, ceux qui sont intelligents et ceux qui pensent l’être
Ce masque est un essai, il est au charbon actif, il filtre donc beaucoup d’odeurs et
d’émanations. Je viens de le mettre et beaucoup de mes symptômes se sont arrêtés
instantanément, même les démangeaisons à l’intérieur de ma tête. J’avais l’impression
que l’air était plus léger et plus frais, j’étais plus clair dans ma tête et j’arrivais à
réfléchir paisiblement. Ce n’était pas encore le top car il y a encore cette petite odeur de
caoutchouc (odeur du masque) qui me pique dans les sinus.
Vous ne pouvez pas comprendre ce qu’est ma vie au quotidien avec cette maladie non
reconnue en France, maladie que mon médecin ignore et met ça comme de la dépression
et se permet de marquer "isolement" sur mon dossier de demande MDPH. Le même
médecin qui m’a fait un test de dépistage de défaillance psychologique et de dépression il
y a deux ans qui est ressorti négatif, mais elle a quand même voulu me droguer avec des
anti dépresseurs ( ceux auxquels on devient dépendant)
Enfin bon, voilà c’était juste pour que vous puissiez me comprendre surtout comprendre
pourquoi je ne garde pas mes emplois, et que certains d’entre vous qui s’imaginent que je
suis fainéant ou un branquignole se trompent
Ma vie je ne la souhaite à personne
Je vous demande de lire le lien que je transmets ici, en milieu de page (petite page) y sont
décrits les symptômes que cela provoque, je ne les ai pas tous mais une bonne partie
quand même ainsi que d’autres non-mentionné tout autan gênants. https://sosmcs.fr
Aujourd’hui je ne suis pas insociable, je vous évite juste pour ne pas sentir vos déodorants,
parfum, après rasage, fond de teint, lessive et adoucissants vestimentaires, …
Parfois vous me dérangez même à plus de 10 mètres à l’extérieur, alors imaginez à
l’intérieur
Je passe une partie de mon temps dans les magasins à faire de l’apnée
Parfois une odeur respirée, va me déclencher une perte totale ou partielle de la vue
pendant deux trois heures mini jusqu’à deux jours dans le pire des cas avec la sensation
que quelque chose s’est planté dans mon cerveau
Des fois je prends ma voiture pour fuir en espérant atteindre une zone "neutre" avant de
perdre la vue ou la fonctionnalité d’un membre.
Je ne vais même plus aux urgences car ils ne peuvent rien faire pour moi. Souvent,
j’attends dans la douleur, dans mon lit que ça passe en espérant des fois ne pas me
réveiller le matin tellement ça fait mal. Pour comparer la douleur à ce que j’ai déjà eu par
le passé il n’y a rien de pire et pourtant j’ai déjà eu plusieurs fractures dont deux
tassements de disques et j’ai fait aussi un choléra…
Quand cela m’arrive, ma sensibilité augmente radicalement pendant un mois facilement,
là il faut vraiment que je me protège de tout, odeurs, mauvaises lumières, mauvaise
alimentation
Mon médecin m’a fait faire un dépistage de réactivité aux produits chimiques sans aucun
résultat, une quarantaine de produits en tout.
En Belgique et en Allemagne c’est 300 produits chimiques que l’on teste et autant de
produits alimentaires
Je mange beaucoup de produits bio (ça coûte cher) pour moins subir de réactions
chimiques
Je refuse la plupart des invitations aux repas
Je vais quitter Annecy pour trouver un lieu non pollué et exposé aux vents de la mer.
Le comble de cette histoire c’est que j’arrive à aider les gens mais pas moi-même

