
2



Les lois de la physique de tous les jours (celle que vous constatez) s’appliquent 
jusqu’à certaines dimensions. Lorsque les tailles des éléments sont trop petites, 
ces lois ne s’appliquent plus. Ce sont alors des lois de la physique quantique 
qu’il faut considérer.
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Comparons les échelles : 

Si 1 millimètre correspond à la taille de la Terre (13000 km de diamètre), alors 1 
micromètre (1000 fois plus petit) correspond à la ville de Paris intramuros (11 
km), et 1 nanomètre (encore 1000 fois plus petit) correspond à la taille de la 
maison (11 m). La taille d’un atome (0,1 nm) serait la taille d’une table (1 
mètre).
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Pour les sciences physiques, mécaniques : on a Newton, Kepler, Maxwell, qui 
ont écrit « le visible » : je comprends la pomme qui tombe, j’en déduis des 
équations.

Un exemple plus moderne dans le cas des avions : il y a eu de gros soucis 
lorsqu’on a passé le mur du son : il y a un terme fondamental dans les équations 
de l’aérodynamique, c’est 1/(racine(1-M²)), M étant le nombre de Mach, c’est-à-
dire la vitesse de l’objet (l’avion ici) divisé par la vitesse du son ; M=v/c. Donc 
quand la vitesse de l’avion est égale à la vitesse du son (environ 1000 km/h), ce 
terme devient infini (on ne divise pas par zéro !), et ça crée des discontinuités : 
c’est l’origine du mur du son (le grand Boum). Et quand on dépasse cette 
vitesse, les équations changent (on ne prend pas la racine d’un nombre négatif) ; 
concrètement ça se traduit par… une inversion des commandes ! Quand la 
vitesse de l’avion est inférieure à la vitesse du son et que l’avion veut tourner à 
gauche, il incline les gouvernes à gauche. S’il veut prendre de l’altitude, il tire 
sur le manche. Au dessus de la vitesse du son les commandes sont inversées, 
c’est-à-dire que pour prendre de l’altitude il faut POUSSER le manche ! Les 
premiers pilotes d’essai ne le savaient pas, ça s’est assez mal fini pour eux. Et 
puis après quelques essais il y en a eu un qui a constaté cette anomalie, et 
ensuite par le calcul on a compris qu’effectivement les commandes étaient 
inversées. La validation par le calcul est venue après l’expérimentation sur le 
terrain. Je constate, puis (parfois) je comprends.
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Pour les sciences médicales, une grande part de la compréhension de la 
médecine occidentale s’est faite sur des cadavres : je vois les organes, j’en 
déduis leurs fonctionnements. 

. Living Matrix

http://www.youtube.com/watch?v=ze54HjDLW5A

7 :56

« Newton et Descartes ont décrit un modèle mécanistique où l’esprit est séparé 
du corps, où nous sommes séparés les uns des autres. Cette idée de séparation 
est le fondement de la pensée occidentale. Newton décrit un univers très bien 
orchestré, d’objets séparés fonctionnant dans l’espace et le temps selon des lois 
fixes. L’idée est que le corps est une machine, une machine bien orchestrée, ses 
deux moteurs étant le cerveau et le cœur, et dont l’orchestre central est conduit 
par l’ADN. C’est le modèle que nous avons. Et nous pensons que les divers 
processus sont localisés dans certaines parties du corps.

Or le cerveau serait plutôt proche d’une antenne réceptrice : un transducteur 
d’informations, un récepteur et un émetteur d’informations, et non le dépositaire 
de cette information 

La perspective Newtonienne dit « concentrez-vous sur la matière, n’accordez 
pas d’importance au reste ». »
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En physique classique, particulaire, lorsqu’on lance des billes à l’aide d’un 
canon dans 1 fente pré-existante, au résultat on a une fente qui va se dessiner sur 
l’écran, suite à l’impact de chaque bille individuelle sur cet écran.

Lorsqu’on lance des billes dans 2 fentes pré-existantes, au résultat on a 2 fentes 
qui vont se dessiner.

8



En physique ondulatoire, lorsqu’on lance des ondes dans 1 fente, au résultat on a 
une fente qui va se dessiner sur l’écran.

Lorsqu’on lance des ondes dans 2 fentes, au résultat on a des raies qui se 
distinguent sur l’écran : ce sont des figures d’interférences. On retrouve ce type 
de dessins lorsque vous jetez 2 cailloux dans un lac au repos.
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On fait la même chose en plus petit. Quand on lance des électrons dans une 
fente (même un par un), on n’a non pas une fente mais des figures 
d’interférences. Les électrons se comportent comme une onde. Pour comprendre 
ce phénomène, on a observé ce qui se passe au niveau de la fente : et là les 
électrons se comportent comme des particules ! En physique quantique, c’est-à-
dire physique de l’infiniment petit, l’observateur va modifier l’objet qu’il 
observe. Les lois sont complètement différentes des lois « habituelles » de la vie 
au quotidien, il va falloir changer notre système de croyance. Un objet observé 
se comporte comme une particule ; un objet non observé se comporte comme 
une onde. 

https://www.youtube.com/watch?v=qisWnwj8VaA (33:00)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_d'Aspect

« la violation des inégalités de Bell par la physique quantique est clairement 
établie »

L’expérience a consisté à émettre 2 photons issus de la même source, dans 2 
directions opposées. La vitesse de chaque photon par rapport à l’autre photon est 
de 2 fois la vitesse de la lumière (pour prendre une analogie sur l’autoroute, 
lorsque 2 voitures vont chacune à 100 km/h dans 2 directions opposées, la 
vitesse de chaque voiture par rapport à l’autre voiture est de 200 km/h). 

On a pu donner une information spécifique à l’un des photons ; et il a été 
constaté que le second photon a reçu aussi cette information. Ce qui signifie que 
cette information est passée aussi à l’autre photon. Donc cette information a été 
transmise à une vitesse supérieure ou égale à 2 fois la vitesse de la lumière 
(même si on a appris à l’école que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière.
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Définition de la fréquence = nombre de cycles par seconde
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Définition du champ électrique

A différence de potentielle égale, le champ électrique sera d’autant plus fort que 
la distance est courte
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Un champ magnétique est généré dès lors qu’il y a déplacement de charges 
électriques.

Un champ électrique alternatif va automatiquement générer un champ 
magnétique alternatif : on parle de champ électromagnétique.
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Abordons un autre aspect de la physique : les phénomènes de résonnance. On 
retrouve ces phénomènes en électronique avec les circuits RLC.

Prenons un exemple simple pour illustrer ce phénomène : le diapason. Plus 
exactement 2 diapasons, accordés sur la même fréquence (440 Hz par exemple, 
c’est-à-dire qu’ils vibrent de façon naturelle 440 fois par seconde : c’est le 
« La » de référence en musique, c’est aussi la note que vous entendez avec la 
tonalité du téléphone). Lorsque vous faites vibrer l’un des diapasons en le 
frappant, le second va aussi se mettre à vibrer alors que vous le l’avez pas 
touché. Comment ? Parce que l’énergie (très faible) contenue dans les ondes 
sonores générées par le premier diapason, à 440 Hz, est suffisante pour exciter le 
second diapason directement sur sa fréquence propre, qui est de 440 Hz aussi. Et 
comme on est sur une fréquence propre du système (c’est-à-dire sa fréquence 
naturelle de résonance), très très peu d’énergie est suffisante pour le mettre en 
vibration. Si le second diapason était à 500 Hz  ça ne marcherait pas.
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Lorsqu’une machine à laver monte en vitesse de rotation pour le cycle 
d’essorage, à une vitesse bien précise tout se met à vibrer : c’est la fréquence 
naturelle de la machine à laver. Idem pour une voiture, vous avez remarqué qu’à 
une vitesse bien précise tout se met à vibrer : c’est là aussi une des fréquences 
propres du véhicule. Pour une dynamique de rotor (de turbine par exemple), on 
sait à la conception que lors du démarrage de la machine, il y a une (voire 2) 
vitesses critiques à passer, comme pour la machine à laver. Les paliers 
supportant le rotor sont conçus pour justement supporter ces vibrations 
spécifiques.
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Même expérience avec un tube néon placé sous une ligne à Haute Tension. On 
n’est plus sur des ondes sonores comme dans le cas des diapasons à 440 Hz, 
mais sur des ondes électromagnétiques à 50 Hz. Le tube néon est « accordé » à 
50 Hz, il va s’allumer lorsqu’il est placé sous la ligne électrique. Les 
phénomènes sont similaires : ce sont des phénomènes de résonance.
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On peut aller un peu plus loin en analysant le mouvement des ions au sein de 
leur cavité protéinique. Ces ions ont un mouvement de rotation, et un 
mouvement d’oscillation. On peut prendre l’image d’une toupie qui oscille. Ces 
fréquences en rotation et en oscillation définissent les fréquences naturelles de 
ces systèmes, c’est-à-dire leurs signatures électromagnétiques.
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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. 
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Pour les fréquences en oscillation, elles se situent entre 1 à 2 GHz… qui sont les 
plages de fréquences des porteuses des téléphones portables ! 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 seront abordés plus loin 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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De façon générale tout élément, tout objet est réalisé à partir d’atomes. Le plus 
simple d’entre eux est l’atome d’hydrogène (1 proton, 1 électron). Une brique 
est réalisée à partir d’atomes, une table est réalisée à partir d’atomes, un acide 
aminé aussi. Et dès lors que des charges électriques sont en mouvement, il y a 
génération d’un champ électromagnétique (même extrêmement faible). Ce qui 
signifie que tout objet a : 

. une forme (c’est sa géométrie)

. une composition chimique (c’est le type d’atomes qui la composent, pour faire 
simple)

. une fréquence, c’est sa signature électromagnétique.

A noter que le principe de fonctionnement des médicaments allopathiques est 
principalement basé sur de la chimie, alors que le principe de fonctionnement 
des médicaments homéopathiques est basé sur des notions de fréquences. Le 
principe de fonctionnement du CMO est aussi basé sur ces notions de 
fréquences : un CMO est un objet dont on a maîtrisé la signature 
électromagnétique.
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On peut considérer l’atome comme particulaire (protons+neutrons+électrons), 
ou comme une onde : une roue qui tourne et se déplace va générer une sinusoïde 
; la vitesse linéaire (le long de l’axe de la roue) va définir la vitesse de 
propagation de l’onde, et la vitesse de rotation va définir la fréquence. 
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Le diamètre d’un atome globalement est de l’ordre de l’Angström (1E-10m, 
c’est-à-dire 0,00 000 000 1 m) ; les diamètres des éléments le constituant 
(électron, proton) sont de l’ordre de 1E-15m, c’est-à-dire 100 000 fois plus petit. 
Et entre les 2 il y a du vide de matière.
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Pour comprendre ces ordres de grandeur, si la taille de l’atome est analogue à la 
hauteur de la tour Eiffel, alors la taille des protons/électrons est de la taille d’un 
ballon, voire d’un petit pois. On a donc 300m de vide entre les 2.
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Autre comparaison, si le noyau de  l’atome a la taille de la Terre (13 000 
km en diamètre), la distance noyau / électron est de 1 300 millions de 
km, distance du soleil à Saturne.
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Voyons maintenant les ondes électromagnétiques dans l’environnement de 
l’homme. Vont être abordées les ondes naturelles et les ondes artificielles
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Les ondes Schuman sont des ondes émises par la Terre, à une fréquence précise 
de 7,8 Hz (pour le premier harmonique). Cette fréquence est un battement 
régulier, proche de la fréquence Alpha du cerveau. Elle agit comme un chef 
d’orchestre général de la vie sur Terre. 

2 expériences ont été réalisées : la première (fortuite), concerne les premiers 
voyages dans l’espace. Les astronautes ressentaient des malaises inexpliqués. Et 
effectivement ils étaient durant le voyage en dehors du « champ Schuman ». 
C’est pour cette raison maintenant qu’il y a un générateur de fréquence à 7,8 Hz 
dans les stations spatiales. 

La seconde expérience concerne des lapins, qui ont été (via une cage de 
Faraday) coupés de ce champ électromagnétique terrestre : ça ne se passe pas 
bien pour eux !

Ce champ est donc une pulsation, un « battement cardiaque » de la Terre qui 
régule la vie sur Terre. Y superposer d’autres champs électromagnétiques 
cohérents et alternatifs reviendrait à mettre plusieurs chefs d’orchestre dans le 
même ensemble musical, il risque d’y avoir des dérèglements.

Ce champ est à 8Hz environ, correspondant aux fréquences émises par le 
cerveau en état méditatif. Paraît-il qu’il est en train de monter qu’il serait 
actuellement vers 13Hz, qui correspond à … un état de stress de l’individu !
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http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances?oldid=185771424

Ces ondes de Schumann ont été « pré-supposées » théoriquement vers 1950, et 
mesurées réellement vers 1960. L’idée a été de considérer l’espace compris 
entre la Terre et l’ionosphère (qui est l’atmosphère haute, composée de gaz 
électriquement chargés), comme un guide d’ondes. Un petit calcul hyper-
simplifié : la circonférence de la Terre est de 40 075 km ; la vitesse de 
propagation de ces ondes est la vitesse de la lumière (299 792 km/s). La lumière 
fait donc le tour de la Terre en 0,133 seconde (c’est la période de ce premier 
harmonique de ces ondes Schumann). En d’autres termes en une seconde la 
lumière fait 7,48 fois le tour de la Terre : la fréquence est l’inverse de la période 
(F=1/T). Les calculs plus fins annoncent 7,8 Hz : c’est la fréquence du premier 
harmonique des ondes Schumann.

Si cette valeur de 7,8 Hz augmente régulièrement, pour atteindre des valeurs de 
13 Hz aujourd’hui, cela signifie soit que la formule est fausse, soit que  le rayon 
de la Terre diminue, soit que la vitesse de la lumière augmente !

Au niveau intensité, ce premier harmonique des ondes de Schumann est 
d’environ 1 pT (picoTesla) : ce chiffre est à comparer à l’intensité des ondes 
émises par le cerveau (environ 0,1 pT, et à des fréquences similaires comme on 
verra à la page suivante).  Ne pas confondre l’intensité de ce champ alternatif de 
Schumann, de 1 pT environ c’est-à-dire 1E-12 T (douze zéros derrière la 
virgule), avec le champ statique terrestre, celui qui oriente la boussole 
Nord/Sud, qui est 50 000 000 fois plus fort (50 µT environ, c’est-à-dire 5E-5 T : 
cinq zéros derrière la virgule).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_c%C3%A9r%C3%A9bral

Voici l’activité électrique mesurée par le cerveau durant 1 seconde.

Cette activité est décomposée entre autres en ondes Alpha, qui correspond à un 
état de conscience apaisé ; en ondes béta, d’activité intense, de concentration 
voire d’anxiété.

Les ondes alpha et les ondes de Schumann ont des plages de fréquences 
similaires. 

Ceci est à rapprocher d’une citation du Pr Madeleine 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 ».
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Et les autres fréquences.
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Les intensités des champs électromagnétiques donc sont directement liées aux 
puissances d’émission. L’unité utilisée pour mesurer l’intensité d’un champ 
magnétique est le Tesla, ou ses subdivisions le milliTesla, micro-Tesla, nano-
Tesla, femto-Tesla, pico-Tesla.
Les systèmes biologiques communiquent  également par des micro-signaux 
électromagnétiques, d’intensités certes extrêmement faibles mais suffisantes 
pour que les cellules puissent échanger entre elles. Le signal de compensation 
du CMO se situe en intensité dans ces ordres de grandeur. 
De l’ordre de la centaine de milliers voire du million de fois plus intense, se 
trouvent les appareils électroniques du commerce (téléphones, ordinateurs, etc), 
et encore 100 à 1000 fois plus intenses se trouvent les normes officielles « 
générales » d’expositions évoquées précédemment. Pour les écrans, il y a 20 
ans, les normes étaient à 250 nT, elles sont aujourd’hui à 40 nT, mais restent 
néanmoins 400 000 fois plus intenses que les émissions d’un cerveau humain. 
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Photographie Kirlian

Les clichés Kirlian montrent un halo lumineux autour d'un objet soumis à une 
haute tension électrique.

Ce halo lumineux est expliqué par « une ionisation gazeuse engendrée aux 
abords immédiats du sujet plongé dans un fort champ électrique alternatif».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie_Kirlian

Ce procédé est à prendre avec précaution (lot témoin / lot exposé + analyse 
statistique) : avec ce procédé même un morceau de métal a un rayonnement.

Certaines personnes émettraient des champs tellement forts qu’ils perturbent les 
appareils électroniques.

Tout le monde connaît quelqu’un qui dérègle les montres, fait bugger les 
ordinateurs, dérègle les caisses enregistreuses, empêche les voitures de 
démarrer. Ce sont souvent ces personnes qui pratiquent le magnétisme sur des 
gens pour faire passer les douleurs musculaires, ligamentaires, et maux de tête. 
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http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/galvanivolta/eloge/index.
php

En 1912, les ondes hertziennes de la « TSF », Télégraphie Sans Fil, transmettent 
les signaux télégraphiques en Morse. La cuisse de la grenouille se contracte à la 
réception du signal hertzien. Un trait : contraction prolongée, un point : 
contraction brève.

Le système biologique de la grenouille est capable de détecter les ondes 
hertziennes.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_repos

Le potentiel de membrane d'une cellule est dû à la séparation de charges 
consécutive au flux ionique à travers les canaux potassium, lui-même dû au 
déséquilibre ionique entretenu activement par les pompes sodium/potassium. La 
différence de potentielle n’est pas énorme (qq dizaines de milliVolts), par contre 
comme la distance est très faible, le rapport V/m est très fort : le champ 
électrique est colossal. 
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http://lacupuncture.webnode.fr/effets-biologiques/les-points-dacupuncture-et-
les-meridiens/les-meridiens/

Le 14 avril 2005, des chercheurs allemands ont réussi à photographier les 
méridiens d'acupuncture à l'aide d'une caméra thermographique à rayonnement 
infrarouge.

Pour cela, ils ont dû utiliser la moxibustion qui consiste à un réchauffement d'un 
point d'acupuncture à l'aide d'un moxa. Ils ont donc chauffé des points 
d'acupuncture. La chaleur stimulerait le point d'acupuncture et notamment le 
méridien qui est lui est relié.
Ils se sont alors aperçus que la chaleur émise par le corps, se concentrait sur le 
corps, suivant des trajets bien définis qui correspondent aux méridiens.
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http://www.delvaux-danze.be/Electroacupuncture

Avec un ohm-mètre (impédance-mètre) conçu par A. Konnen, R. Voll s’attacha à 
mesurer les points d’acupuncture connus sur des personnes saines et sur des 
personnes malades. Le Dr. Voll se rendit compte de ce que ces points 
d’acupuncture correspondant à des organes sains ou à des fonctions normales 
révélaient une impédance de 100 kilo ohms (100 000 ohms). Quant aux points 
sous-tendant des organes ou des fonctions perturbés, ils affichaient tantôt des 
valeurs supérieures à la normale, tantôt des valeurs inférieures à la normale.
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http://lestresscdusport.blogspot.fr/2012/01/lepreuve-du-rallye-la-propagation-
du.html

Modèle « diffusion » de la synapse
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https://www.youtube.com/watch?v=N6rv2_ebwFs

(extrait de la conférence, minute 9:15)

« Si on prend les neurotransmetteurs par exemple (noradrénaline, sérotonine, 
dopamine, acétylcholine, glutamate et le GABA, ce sont les principaux). On 
connait parfaitement leur masse moléculaire. On a mesuré leur coefficient de 
diffusion dans la synapse, c’est 4E-10 m²/s. Si on connait la longueur de la 
synapse ça veut dire qu’ils ont une vitesse moyenne classique de 0,1 m/s. On 
calcule la longueur d’onde de de Broglie de ces neurotransmetteurs, ça fait à peu 
près entre 23 et 39 nm. C’est-à-dire que votre neurotransmetteur que vous 
croyez être libéré dans la synapse, en fait c’est juste une oscillation de sa 
longueur d’onde. Ça veut dire que la synapse a été calculée pour qu’il y ait juste 
une oscillation du neurotransmetteur à l’intérieur. Ce qui fait qu’en fait il n’a 
même pas besoin de diffuser, parce que dès qu’il est libéré à la pré-synapse il est 
automatiquement à la post-synapse. En une longueur d’onde il a fait le trajet, on 
n’a plus besoin d’impliquer la diffusion : il n’y a pas de diffusion dans les 
synapses, il n’y a que de la transmission quantique. »
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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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