
Ce document a pour but de clarifier quels sont les effets biologiques provoqués 
par les ondes électromagnétiques.
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L’environnement de l’homme est électromagnétique. Cela a commencé avec 
l’arrivée de l’électricité dans les foyers via les lignes Haute Tension dans les 
années 1920, puis les écrans de télévision vers les années 1950. 

A noter que l’exposition de la population aux champs électromagnétiques est en 
croissance exponentielle. Cela signifie que si un risque est avéré, il convient de 
réagir vite ! Aujourd’hui la wifi est omniprésente, la 4G se développe, la 5G se 
prépare, et début 2014, en France, sur 65 millions d’habitants on comptait quasi 
80 millions de cartes SIM. L’objectif n’est pas de débrancher toutes ces 
antennes, un retour en arrière n’est concevable ni d’un point de vue technique, 
ni d’un point de vue économique. L’objectif est de conserver les avantages de 
ces technologies (et ils sont nombreux !), mais sans leurs inconvénients! C’est 
l’objectif de la technologie CMO
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Une expérience connue de semences de cresson exposées à un routeur wi-fi : la 
croissance est perturbée.

http://hitek.fr/actualite/danger-wifi-experience-biologique_2751
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Les différents effets biologiques généralement constatés des champs 
électromagnétiques. Les études biologiques permettent d’expliquer ces effets : 
la production de mélatonine par exemple est fortement diminuée chez les 
organismes exposés aux ondes électromagnétiques, ce qui peut expliquer les 
problématiques de fatigue et /ou liées au sommeil.

La production de l’hormone de stress ACTH est fortement augmentée, ce qui 
peut expliquer l’irritabilité. La production de neurone (au niveau de 
l’hippocampe) est diminuée, ce qui peut expliquer les problématiques de 
concentration.
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Effets mesurés sur les riverains d’antennes relais. 

UMTS, GSM, DCS sont différentes normes numériques utilisées dans la 
téléphonie mobile
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Les CMO sont conçus pour compenser les effets biologiques des ondes 
électromagnétiques. La volonté de l’équipe scientifique qui a mis au point la 
technologie CMO a été de démontrer de façon incontestable l’efficacité 
biologique de ces produits. Ainsi les études ont été menées soit sur l’animal avec 
3 lots (témoin, exposés, exposé+CMO), soit sur l’homme en double aveugle 
croisé.

Les résultats sont analysés statistiquement, et les résultats publiés, certains avec 
comité de lecture.

Cette démarche permet en premier lieu de prouver biologiquement l’efficacité 
des CMO ; et elle permet aussi de mettre en évidence les paramètres biologiques 
perturbés par les ondes électromagnétiques.

CMO signifie « Oscillateur Magnétique de Compensation » : le but est de 
compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques (sans interférer 
sur l’électronique des appareils).
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Voici la première étude biologique,  réalisée à l’Université de Pharmacologie à 
Montpellier par le Pr Madeleine Bastide. Cette étude avait pour objectif de 
valider l’efficacité biologique des CMO. C’est une étude qui a été répliquée de 
nombreuses fois, notamment par le Pr Grigoriev (Institut de Biophysique, 
Moscou), sur au final plus de 6000 œufs. Ces résultats ont été publiés dans 
diverses revues scientifiques (voir la bibliographie). 

Le protocole est très simple : exposer des œufs embryonnés à un appareil 
électronique, un écran à tube cathodique dans ce cas de figure. Un tissu noir est 
posé sur l’écran, afin que la lumière n’impacte pas les résultats (la production de 
mélatonine par exemple peut être impactée par cette lumière)
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La première mesure se fait sur un lot témoin : la mortalité après les 21 jours 
d’incubation est de 23%. C’est une mortalité « normale » dans ces conditions de 
l’expérimentation. Ce qui signifie que sur 100 œufs, 23 sont morts. L’écran est 
éteint, il s’agit du lot contrôle.

Puis sur un autre lot, dans les mêmes conditions opératoires, les œufs sont 
exposés à l’écran, cette fois-ci allumé. La mortalité augmente à 57% à l’issue de 
ces 21 jours d’incubation. L’effet biologique des rayonnements de l’écran à tube 
cathodique est donc avéré.

Puis sur un troisième lot, un patch CMO a été collé sur le côté de l’écran. 
Concrètement c’est un petit appareil qui à l’époque faisait 17 cm de long, en 
forme de double antenne, qui se collait sur l’écran à l’aide d’un scotch double 
face. Le CMO est un système passif, sans pile, qui utilise le champ 
électromagnétique de la source polluante (l’écran dans ce cas de figure) pour 
générer un micro-signal. C’est le signal de compensation, nous y reviendrons 
plus loin, il est généré par ce qu’on appelle des phénomènes de résonance.

Le seul fait de rajouter ce micro-signal de compensation, généré donc par le 
CMO, remet la mortalité embryonnaire à des valeurs tout à fait normales. Ce 
résultat fait poser beaucoup de questions : comment un appareil aussi simple que 
cette double antenne peut avoir des résultats biologiques aussi spectaculaires ?
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Deux lectures peuvent être faites : 

- Soit on peut conclure qu’il ne faut pas que les poussins regardent trop la télévision…

- Soit on peut conclure que le processus d’élaboration de la vie (croissance d’un 
organisme vivant dans l’œuf) est altéré par les ondes électromagnétiques, et que ce 
processus est protégé par le signal de compensation du CMO.
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Le second paramètre biologique mesuré est la production des anticorps (il s’agit 
des titres sériques IgG).

Les résultats sont clairs : le lot témoin (qui donc est la réponse normale des 
organismes non exposés) est en orange. Le lot exposé est en rouge, le système 
immunitaire ne réagit quasiment plus. La production des anticorps s’effondre. 
En bleu, on note que même dans ces conditions extrêmes (les conditions 
« exposé » et « exposé protégé » sont les mêmes : une exposition durant les 21 
jours d’incubation puis encore 38 jours pour les survivants), le CMO est capable 
de maintenir à la normale la production des anticorps. Pour rappel le système 
immunitaire est un système de défense de l’organisme, qui a pour rôle de 
reconnaître les éléments « étrangers » de cet organisme, et de les éliminer. Les 
anticorps sont les défenses du corps qui vont contrer toute molécule étrangère.

Ceci peut expliquer, si les résultats son transposables à l’homme, pourquoi les 
ondes électromagnétiques peuvent engendrer des infections chroniques : le 
système immunitaire n’est plus assez présent pour combattre l’agression.

9



En parallèle à la mesure de la production des anticorps, c’est la production de 
mélatonine qui est mesurée. La mélatonine est une hormone, qui entre autres va 
réguler les rythmes « jour/nuit » : ce sont les rythmes chrono-biologiques. La 
mélatonine a des propriétés inductrices du sommeil mais également anti-
tumorales, et à fortes doses antiépileptiques. Elle est aussi un puissant régulateur 
de l’insuline. La baisse de mélatonine pourrait entraîner des troubles du 
sommeil et donc une fatigabilité. Exposés aux champs électromagnétiques d’un 
écran, la production de mélatonine de ces organismes est quasi supprimée. Là 
aussi, le CMO maintient une production normale de mélatonine.

Peut-être peut-il être intéressant, pour les personnes qui « consomment» de la 
mélatonine en complément alimentaire, de se protéger en premier lieu des ondes 
électromagnétiques.
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Toujours sur l’analyse du système hormonal, c’est la production d’ACTH qui est 
mesurée. L’ACTH est une hormone de stress. Elle est produite par l’hypophyse 
pour déclencher une alerte au niveau des surrénales, lorsque le cerveau (via 
l’hypothalamus) a détecté un stress extérieur (c’est l’axe HPA, Hypothalamus / 
Hypophyse / Surrénales). Etude menée par le Dr G . Dayanithi, INSERM U432, 
Université de Montpellier 2, sur des souris exposées 15 semaines à un téléphone 
portable GSM.

Et d’ailleurs, lors d’un stress extérieur, le corps va d’abord gérer les urgences 
(via l’ACTH), avant de gérer les « réparations » : d’où l’inhibition du système 
immunitaire. Pour prendre une image, ce n’est pas le moment de gérer votre 
grippe si votre survie immédiate n’est pas assurée.
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Ce graphe concerne l’ion calcium Ca2+ ; l’ion calcium joue un rôle fondamental 
dans la plupart des réactions biochimiques intracellulaires.

La concentration intracellulaire de cet ion a été mesurée dans l’hypophyse, et on 
constate une multiplication par 2 de cette concentration. Ce qui signifie l’ion 
calcium est retenu dans les cellules de l’hypophyse, et donc qu’il n’est pas 
disponible pour assumer son rôle dans le reste de l’organisme. Il va alors être 
remplacé par d’autres ions, qui n’ont pas forcément les mêmes caractéristiques, 
engendrant ainsi des risques de désordre biologique.

Ce résultat est à rapprocher d’une étude du Pr Martin L. Pall, sur « L'exposition 
aux champs électromagnétiques agit via l'activation des canaux calciques 
voltage-dépendants de type L. Comment cela conduit à l'hypersensibilité 
électromagnétique (EHS) et à d'autres effets sur la santé. »

(http://www.cem-vivant.com/page-activation-des-canaux-calciques,116.html)

Il est mis en évidence que les micro-ondes et autres champs électromagnétiques 
agissent par activation des CCVD, ou « canaux calciques voltage-dépendants »)
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Production des neurones dans l’hippocampe. L’hippocampe est le centre 
cérébral impliqué dans la gestion de la mémoire, la concentration et dans les 
capacités d’apprentissage. Cette diminution peut déclencher des troubles de la 
mémoire, et des troubles de concentration. D’autre part, la réduction de la taille 
de l’hippocampe, générée de fait par la baisse de la neurogénèse est reconnue 
comme un facteur de risque d’Alzheimer. 
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Etude sur l’ADN. L’ADN, c’est le cœur de la cellule. Deux paramètres ont été 
retenus, le SRE et les protéines de stress HSP. Le SRE, SerumResponse
Element, est une protéine activatrice de gènes de multiplication cellulaire. Le 
second paramètre concerne les HSP, ou protéines de stress, qui quantifient un 
éventuel stress lié aux conditions environnementales. 
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Sur le SRE, on constate une multiplication par quasiment 4 de la concentration 
(en rouge) ; le SRE est la séquence régulatrice de l’ADN pour la croissance 
cellulaire. Le lot exposé-protégé en bleu est au même niveau que le lot témoin. 
Concernant les HSP, ce sont toutes des marqueurs de souffrance cellulaire : cette 
étude met en évidence la toxicité biologique des appareils analysés, un 
téléphone mobile dans cet exemple. L’étude a été réalisée à l’Université de 
Columbia, New York, par le Pr Reba Goodman, qui est l’un des experts 
internationaux sur l’influence des champs électromagnétiques sur l’ADN. Cette 
étude a fait l’objet d’une publication scientifique avec comité de lecture. 
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Et voyons maintenant les résultats de quelques études réalisées sur l’homme. 
L’étude qui suit a été réalisée plusieurs fois sur un total d’un millier de 
personnes, en double aveugle, croisée. L’auteur est le Pr Derek Clements-
Croome, de l’Université de Reading en Angleterre. Il a simplement été demandé 
à des personnes travaillant sur un ordinateur dans un bureau d’indiquer si elles 
ont ressenti durant les 4 dernières semaines des symptômes de fatigue, 
d’irritabilité, des maux de tête, des troubles de concentration, si elles avaient les 
yeux secs ou fatigués, la gorge sèche, si elles étaient enrhumées, grippées, si 
elles avaient des douleurs de nuque, des douleurs lombaires, … (Questions à 
rapprocher des études vues précédemment sur la production de mélatonine, 
d’anticorps, de neurones, d’ACTH, etc)
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En moyenne les personnes ressentaient entre 6 et 7 symptômes. Ce sont tous les 
petits inconforts de la vie de tous les jours (ou presque). Puis un CMO a été 
collé sur leur ordinateur, et les mêmes questions ont été reposées 1 mois plus 
tard. Cette moyenne descend entre 4 et 5 symptômes par personnes. Ce qui 
signifie que globalement on peut chiffrer à un tiers l’influence des champs 
électromagnétiques sur ces « troubles » de tous les jours chez les personnes 
travaillant sur écran. On a en effet été capable de supprimer le tiers de ces 
symptômes avec le CMO.

L’étude est réalisée en double aveugle croisée, ce qui élimine les biais et effets 
placebos.

Les troubles d’origine non électromagnétiques persistent. Une personne qui ne 
dort que 4 h par nuit, qui consomme 15 cafés par jours, qui a un supérieur 
hiérarchique « pénible » et qui est fatiguée : peut-être les causes de cette fatigue 
sont autres que l’utilisation abusive d’un téléphone portable ou de l’ordinateur !
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Un moyen très efficace de mesurer le stress : donner au cerveau des 
informations contradictoires. Le test présenté est le test des couleurs de Stroop. 
Il est utilisé dans les grandes entreprises et à l’armée pour les pilotes de chasse, 
il consiste à mesurer la capacité des individus à gérer des informations 
contradictoires. Plus vous êtes stressé, moins vous avez cette capacité à gérer 
plusieurs informations contradictoires simultanément.
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Et les résultats sont significatifs : le CMO augmente la résistance au stress de 
15%. Initialement, sur 119 personnes, 73 sont considérées comme stressées, et 
46 non stressées. C’est l’état de la situation initiale, la situation de référence. 
Après un mois de protection avec le CMO, elles ne sont plus que 22 à être 
considérées comme stressées, et 97 non stressées. Ce test a été réalisé à l’hôpital 
Cochin par le Dr Marande, qui est médecin du travail.

Ce test est suffisant pour montrer qu’avec un CMO, on est capable d’augmenter 
de 15% la productivité des personnes travaillant sur un écran d’ordinateur. En 
présentant ces résultats au chef d’établissement d’une entreprise, la réponse est 
souvent « Résultats très intéressants, mais si j’accepte de mettre une protection, 
cela signifie que j’accepte l’idée qu’il puisse y avoir un risque, et cela peut 
provoquer des conflits. La norme dit qu’il n’y a pas de risque, donc il n’y a pas 
de risque ». 

Pour information (voir plus loin) les normes ne sont pas pleinement adaptées 
pour estimer les risques biologiques liés aux ondes électromagnétiques.

19



Pourquoi les ondes électromagnétiques provoquent-elles des désordres 
biologiques ?

La Terre émet naturellement des ondes électromagnétiques (ce sont les ondes de 
Schumann), à des fréquences d’ailleurs proches de celles émises par le cerveau : 
le premier harmonique des ondes de Schumann est à 7,8 Hz (7,8 cycles par 
secondes), à une intensité de 1 pT (picoTesla, c’est-à-dire 0,00000000001 Tesla) 
; les ondes alpha du cerveau sont entre 7 et 12 Hz, à une intensité de 0,1 pT. Il y 
a des phénomènes de résonance qui se créent. Selon le Pr M. Bastide, 
(Université de Pharmacologie à Montpellier), lors d’un congrès à Colmar (2000) 
:

« Les processus essentiels de la vie sont inter-connectés avec l'environnement de 
telle sorte que les rythmes externes et internes sont synchrones ».

L’image qu’on peut donner est celle d’un orchestre, les instrumentistes étant vos 
cellules/organes/systèmes, le chef d’orchestre étant les ordres données par votre 
cerveau/mental/pulsations de Schumann. 
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A cet orchestre, rajouter des ondes électromagnétiques reviendrait à rajouter 
d’autres chefs d’orchestres dans la même symphonie, ou des batteurs dans la 
pièce à côté : il y a des risques que certains désordres apparaissent 
(synchronisation de l’organisme par rapport à son environnement). Si 
l’organisme est « solide », il résistera à ces perturbations. Sinon il risque de 
« dériver ».

Le CMO va agir comme un « super chef d’orchestre » : il va permettre que tous 
les instruments continuent à jouer ensemble, malgré la pollution sonore. 

Un chef d’orchestre ne fait pas de musique, par contre il donne la bonne 
information au bon moment, et permet à chacun de se synchroniser.

Un CMO ne va pas couper ou absorber les ondes, mais il va permettre aux 
cellules de fonctionner de façon normale et naturelle, malgré la pollution 
électromagnétique.
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Les structures biologiques et nos appareils de communication ont des plages de 
fréquences similaires.

L’ion calcium par exemple a une fréquence propre de rotation à 35 Hz au sein 
de cette cavité, le Magnésium, à 55 Hz, etc. Or un téléphone portable va émettre 
aussi sur ces plages de fréquences pour la partie « fonctionnement électronique 
interne » du téléphone. Il y aura une excitation de ces ions directement sur leur 
fréquence propre.

22



Pour les fréquences en oscillation, ces fréquences se situent entre 1 à 2 GHz… 
qui sont les plages de fréquences des porteuses des téléphones portables ! 

On peut représenter le mouvement de ces ions, au sein de leur cavité 
protéinique, comme des « toupies qui oscillent ».

Ainsi le téléphone va exciter ces différents ions calcium, magnésium, potassium, 
sodium, etc directement sur leurs fréquences naturelles, avec un risque de 
rupture de la liaison entre l’ion et sa protéine. C’est cette rupture qui peut 
engendrer les différents « désordres biologiques » qui ont été abordés dans ce 
document. Les ondes émises par les appareils de communication sont de même 
nature que les ondes utilisées par les structures biologiques (c’est-à-dire des 
ondes électromagnétiques), et les plages de fréquences sont similaires. Il risque 
de se créer des phénomènes de résonance entre ces 2 systèmes (biologiques et 
artificiels), et ce sont ces phénomènes de résonance qui vont provoquer des 
perturbations biologiques. La solution active des CMO est structurée par des 
champs électromagnétiques, de telle façon que les fréquences émises par ce 
signal de compensation puissent maintenir la liaison entre l’ion et sa protéine, 
par effet de résonance avec les récepteurs biologiques. C’est ce qui permet aux 
cellules de l’organisme d’échanger de façon naturelle et normale, malgré la 
présence du rayonnement électromagnétique artificiel.
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Concrètement un CMO est conçu pour compenser les effets biologiques des 
ondes électromagnétiques. Et uniquement les effets biologiques : le CMO ne 
modifient pas les ondes elles-mêmes.
Classiquement les effets habituellement ressentis des ondes électromagnétiques 
sont des problématiques de :

. Fatigue

. Maux de tête

. Oreille qui chauffe, etc

Il est donc possible d’avoir les avantages liés à ces technologie de 
communication, sans leurs effets biologiques vus plus haut.
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Les normes en vigueur sont des normes techniques, non biologiques. Le label 
TCO est celui généralement utilisé pour le matériel informatique. Et il y est 
clairement indiqué que « Les valeurs recommandées par le TCO sont basées sur 
l'objectif de descendre le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement 
réalisable ». Les normes sont rédigées en fonction de contraintes techniques, et 
non pas biologiques. 
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Il est à noter aussi que les « super assureurs » (compagnies qui assurent les 
assureurs eux-mêmes), refusent de prendre en charge les risques suivants : les 
sources radioactives, les OGM, la maladie de la vache folle… et les ondes 
électromagnétiques ! Peut-être est-ce un indicateur supplémentaire de la 
dangerosité possible des ondes électromagnétiques.
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Pour conclure, la problématique rencontrée par les thérapeutes est presque 
toujours globale : 

- Les intolérances alimentaires peuvent provoquer de la fatigue, des maux de 
tête, des troubles de concentration (voir le site www.intolsante.fr par 
exemple, ils proposent des tests d’intolérances alimentaires)

- L’intoxication aux métaux lourds est une autre problématique (le site 
www.oligoscan.fr propose ici aussi un test)

- Les facteurs psycho-émotionnels, voire psycho-somatiques sont aussi 
fortement à prendre en considération : le site www.strannik-psy.fr permet de 
prendre conscience de ses problématiques (outil extrêmement puissant)  

- Et bien sûr la pollution électromagnétique, qui sont responsables du tiers de 
ces problématiques.
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Depuis septembre 2014 CEM-Vivant est distributeur exclusif des CMO sur les 
pays suivants : France (y compris DOM-TOM)- Belgique - Suisse -
Luxembourg - Allemagne - Maroc - Tunisie – Algérie.

Pour l’Espagne et pays hispanophones, la distribution est assurée par la société 
SEM (Seguridad Electro Magnetica) www.bioseguridad-electromagnetica.com

Pour le reste du monde la distribution est assurée par le fabricant des CMO, 
Comosystems : www.comosystems.com 

Une question ? Nous sommes à votre disposition par téléphone, fax, mail ou 
courrier postal !

(Toutes les informations rapportées ici sont le résultat de recherches sur Internet 
et dans la littérature. Les sources sont mentionnées systématiquement. Ces 
informations contenues sur ces liens et reprises ici n'engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs et en aucun cas la responsabilité de CEM-
Vivant)
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