
Conseils et distribution des CMO : www.cem -vivant.com et en magasin bio – Suisse : www.lemieuxetre.ch
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CMO – MP23 (Diamètre 2,5 cm)

Pour téléphones portables, GPS, PDA, 
tablettes, Smartphones, combinés des 
téléphones DECT, BabyPhones.

CMO – PC15 (Longueur 6 cm)

Pour ordinateurs (tout type d’écran), 
portables ou fixes.

Existe en version allongée, réf MP12
Longueur 3 cm :

CMO – JV20
Pour consoles de jeux vidéos (portables ou de salon)
. réf JV20_a : version à coller (Longueur 3 cm)
. réf JV20_b : version bracelet (Diamètre 6 cm)

CMO – NW24 (Diamètre 6,5 cm)

Optimiser la qualité du sommeil.
Un CMO recommandé à toutes les 
personnes ayant un sommeil facilement 
perturbé.

CMO – HE22 (Diamètre 2,5 cm)

Pour les personnes électro-hypersensibles.
Le CMO – HE22 est conçu pour compenser et 
s’opposer aux signatures électromagnétiques 
des principaux facteurs déclencheurs de 
réactions d’Hyper Sensibilité 
Electromagnétique.

CMO – AA12 (Longueur 6 cm)

Pour téléviseurs, fours à micro-ondes, 
plaques à induction.

CMO – TR25 (Diamètre 6,5 cm)

Les applications du CMO – TR25 sont 
identiques à celles du cône multi-fonction
MF04. Ce CMO est à garder près de soi, 
il est idéal pour tous vos déplacements.

. CMO – WD17 (cône bleu), pour les réseaux Wi-Fi, WiMax, 
BlueTooth, Tétrapol, Tétra, Acropole, et les bases des 
téléphones domestiques sans fil (DECT).
. CMO – BT13 (cône gris), pour les stations relais des 
téléphones portables, et les réseaux de communications par 
satellites.
. CMO – GB2 (cône doré), pour les réseaux électriques 
domestiques, et les perturbations géobiologiques (courants 
d’eau souterrains, réseaux Hartmann et Curry, …).
. CMO – HT18 (cône vert), pour les réseaux, transformateurs et 
lignes électriques de Basse à Très Haute Tension.

Les CMO – MF04 Multi-Fonction et TR25 Traveller 
regroupent les applications des 4 cônes spécifiques  

WD17, BT13, GB2 et HT18 :
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Compatibilité ElectroMagnétique avec le Vivant

100 m²

CMO – MF04 (cône violet)

Pour la majorité des sources de pollution électromagnétique : 
réseaux Wi-Fi, WiMax ; BlueTooth ; réseaux, lignes et 
transformateurs électriques de basse à très 
haute tension ; bases des téléphones 
domestiques sans fil (DECT) ; 
ampoules basse consommation ; 
compteurs intelligents (gaz, électricité) ; 
fours à micro-ondes ; antennes relais de la 
téléphonie mobile et communications par 
satellite ; réseaux professionnels Tétra, 
Tétrapol, Acropole (police, gendarmerie, etc) ; 
perturbations géobiologiques (courants d’eau souterrains, 
réseaux Hartmann et Curry, …) ; transports (voiture, avion, train). 
Le CMO - MF04 ne prend pas en compte les fréquences de la 
partie « électronique interne » des téléphones portables, 
ordinateurs et téléviseurs : les CMO - MP23, PC15 et/ou AA12 
restent préconisés.

Mode d’emploi  des CMO :
. Les CMO – MP12, MP23, PC15, AA12, JV20_a se collent sur une surface plane de votre appareil ou sur la coque de protection de l’appareil
(dans le cas des Smartphones par exemple) ; les pastilles adhésives sont fournies, remplaçables sur demande si vous changez de téléphone.
. Le CMO – HE22 est à mettre dans votre poche, ou à coller sur une médaille par exemple (en pendentif), éventuellement dans un sachet en tissu.
. Le CMO – TR25 est à placer près de vous (sacoche, sac à main, cartable, poche du blouson, valise, etc).
. Le CMO – NW24 est à glisser sous votre matelas, au pied du lit.
Les CMO – TR25 et NW24 génèrent une « bulle » de protection sur environ 4 m de diamètre, équivalent à 12 m² au sol.
. Les CMO – MF04, WD17, BT13, GB2, HT18 sont des CMO collectifs de forme conique (hauteur 6 cm). Ils sont à poser au centre de la zone
à protéger, générant une « bulle » de protection sur environ 11 m de diamètre, en horizontal et en vertical (équivalent au sol : 100 m²).

Des questions ? Consulter les FAQ sur CEM-Vivant.com



- CMO -
« Excellent moyen de nous protéger efficacement de l a nocivité 

‘‘probable’’ des ondes électromagnétiques » (Afssaps, PV N° 168, Janvier 2011)

Conception, fabrication, validations biologiques des CMO : cmo-comosystems.com

Prévention électromagnétique avec CMO 
- Technologie des Oscillateurs Magnétiques de Compensation -

- 10 années d’expérimentations biologiques et cliniques, en
hôpitaux et laboratoires d’universités

- Etudes CMO réalisées par des experts travaillant par ailleurs
pour l’INSERM, l’Hôpital Cochin, l’Hôpital Brousse, le CNRS,…

- Efficacité confirmée dans des publications scientifiques
internationales « avec comité de lecture ».

Chaque CMO contient une solution microcristalline qui, activée par
le rayonnement de l’appareil, va générer un signal hyper-faible :
c’est le signal de compensation.
Ce signal de compensation va entrer en résonance avec les
récepteurs des organismes vivants, et permettre ainsi aux cellules
de l’organisme d’échanger de façon normale et naturelle, malgré la
présence du rayonnement électromagnétique artificiel.

Efficacité de la technologie CMO Efficacité de la technologie CMO (*) Comment ça marche ?Comment ça marche ?

Téléphones, ordinateurs, antennes relais, Wi-Fi : les émissions électromagnétiques de ces appareils peuvent, à moyen ou long terme,
provoquer des effets biologiques tels que des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, des difficultés de concentration, etc.
Les ondes des téléphones portables ont été classées « 2B » par l’OMS, au même titre que le pesticide DDT ou le plomb.
La technologie CMO compense les effets biologiques non thermiques des appareils générant des rayonnements électromagnétiques.
Le CMO ne modifie pas l'intensité des champs émis par les appareils : il ne perturbe pas leur fonctionnement et ne constitue pas une
pollution électromagnétique supplémentaire. Le signal de compensation du CMO est un signal hyper-faible et bio-actif, qui s’oppose
directement au stress électromagnétique généré par les rayonnements polluants.
Le fonctionnement des cellules de l’organisme ainsi protég é n'est alors plus affecté par ce type de stress.

Ne pas exposer le CMO à une température supérieure à 65 °C / Ne pas avaler / Tenir hors de portée et de la vue des enfants / (*) : sur les paramètres testés

Les études sur l’homme Les études sur l’homme (1) Les études sur l’animal Les études sur l’animal (2)

(2) ACTH (Dayanithi G - Univ Montpellier) : l’ACTH est connue en biologie pour être une hormone de « stress ». On constate une multiplication par 4 de la libération de cette hormone, et un retour à la normale
avec l’oscillation de compensation CMO.
ADN (Goodman R - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, New York) : le CMO montre son efficacité au cœur même de la cellule.
Mortalité embryonnaire (Youbicier-Simo B-J., Bastide M., 1997-2001 Université de Montpellier) : un révélateur des anomalies apparues au cours du développement des embryons. On constate un maintien de ce
processus d’élaboration de la vie avec le CMO.
Calcium (Dayanithi G - INSERM U432, Montpellier, Youbicier-Simo B-J – Tecnolab) : le calcium a un rôle fondamental dans la plupart des réactions biochimiques à l’intérieur des cellules.
Neurogénèse (Youbicier-Simo B-J - Tecnolab, 2001) : diminution de 25 % de la croissance des neurones dans l’hippocampe. Cette diminution peut expliquer des troubles de la mémoire à court terme.
Monocytes (Dr. Faivre-Bonhomme ; Hôpital Paul Brousse, Paris) : un maintien de la production de globules blancs avec le CMO.
Corticostérone (Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J ,2001 Univ. Montpellier) : une autre hormone permettant de quantifier un « stress ».
Mélatonine (Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J ,2001 Univ. Montpellier) : une hormone fondamentale dans la gestion de la fatigue, du sommeil, et dans la régulation du cycle « jour/nuit ». Le CMO remet à la
normale la production de mélatonine chez les organismes exposés et protégés (*).

On constate un retour à la normale de tous les paramètres
biologiques exposés aux rayonnements électromagnétiques, et
protégés avec CMO(*).

100 = valeur de référence
des organismes 

non exposés

33% des inconforts au bureau sont dus aux rayonnements
électromagnétiques des écrans. Ils sont supprimés avec CMO.

(1) Exemples sur une étude réalisée en double aveugle croisé, sur 84 personnes travaillant sur écran ; des chiffres confirmés par des études complémentaires sur 965 personnes au final.
(Pr Clements-Croome et coll. Univ de Reading, GB)

COMOSystems EFFETS BIOLOGIQUES et COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE


