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Si la matière est un vide de matière, rempli d’ondes électromagnétiques : que se 
passe-t-il si on ajoute d’autres ondes artificielles ?

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, 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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Une expérience sur des fourmis, réalisée à l’université libre de Bruxelles : 

voici le tracé suivi par les fourmis sur ces 5 secondes. Il s’agit du lot témoin, les 
fourmis ont un comportement normal et habituel.

48



Ensuite un routeur wifi est mis en service : le tracé devient chaotique, hésitant ; 
le comportement des fourmis est différent du lot témoin. Elles sont dressées sur 
leurs pattes, vont moins vite et le trajet est beaucoup plus sinueux. 

Nous verrons plus loin le lot de fourmis « exposées au wifi et protégés par 
CMO » : le tracé redevient normal.
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Les différents effets biologiques généralement constatés des champs 
électromagnétiques
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UMTS, GSM, DCS sont différentes normes numériques utilisées dans la 
téléphonie mobile
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Les personnes qui vivent à proximité des lignes à haute ou très haute 
tension ont plus de problèmes de santé tels que des troubles du 
sommeil, de la mémoire et de l'audition, ainsi que des maux de tête, de 
l'irritabilité et des états dépressifs. Ces symptômes disparaissent 
significativement lorsqu'elles quittent la zone affectée par la ligne à haute 
tension. 
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C’est à la suite du livre « l’homme électromagnétique » de Cyril Smith / Simon 
Best, dans les années 1980 – 1990 que les CMO ont été développés.
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Dans ce livre, diverses expériences ont été menées, notamment celles d’exposer 
des patients à des ondes électromagnétiques avec un générateur de fréquences.

Il s’agit de l’examen de patients allergiques électro-sensibles.

La procédure est la suivante (avec toutes les précautions médicales d’usage si 
devaient survenir des complications) :

- Provoquer des effets cliniques en mettant simplement le patient dans la 
même pièce que celle où les champs électromagnétiques sont émis, par 
des oscillateurs ou des générateurs de signaux. Les intensités sont 
similaires à celles émises par appareils classiques de télévisions, 
ordinateurs. Si le patient ne réagit pas, on considère qu’il ne présente 
aucun problème de réaction allergique électromagnétique.

- Un médecin note les différentes fréquences provoquant des effets 
biologiques. Certaines fréquences sont ressenties défavorablement par le 
patient, et d’autres fréquences sont ressenties comme… favorables ! Il 
s’agit des fréquences neutralisantes. Les valeurs de ces fréquences, 
favorables ou défavorables, sont spécifiques pour chaque individu. 

Electrical Sensitivities and the Electrical Environment ; Cyril W. Smith, Ph.D.
(Notes écrites pour et en coopération avec Breakspear Hospital, Hemel
Hempstead, HP2 4FD, U.K.)

Un appareil électronique émet sur tout un spectre de fréquences ; certaines de 
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ces fréquences vont être ressenties comme « défavorables » par certaines personnes, et les 
mêmes fréquences pour d’autres personnes seront ressenties comme « favorables ». Les 
fréquences « ressenties comme favorables » pour une personne ne compensant pas 
forcément les fréquences qu’il aura « ressenti comme défavorables» !

L’objectif est donc de soumettre le patient à sa ou ses fréquences neutralisantes, de façon 
simple

Une des fréquences neutralisantes apparaissant souvent est le 7,8 Hz, qui est la fréquence 
de base du champ Schumann terrestre. 

Il est donc possible de déclencher et faire disparaître à volonté pour un patient ses 
symptômes. La problématique de l’Electro-Hypersensibilité n’est pas une maladie 
imaginaire !

Attention, « Cette amélioration ne sera pas maintenue s’il y a une lourde charge de 
produits chimiques toxiques dans l’organisme, des stress environnementaux ou 
nutritionnels. » 
(La problématique de l’Electro-Hypersensibilité est multi-factorielle, il est aussi 
nécessaire de traiter par ailleurs les intoxications diverses aux produits chimiques, aux 
intolérances alimentaires)
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Autre point fondamental exposé dans ce livre « l’homme électromagnétique » : 
il a été constaté que « de l’eau préalablement exposée à un champ magnétique à 
la fréquence neutralisante du patient est cliniquement aussi efficace qu’un 
oscillateur à micro-ondes placé dans sa chambre ». Ce qui signifie que le patient 
pourra simplement avoir sur soi une petite fiole avec cette eau qui aura été 
soumises à ses fréquences neutralisantes, avec les mêmes effets neutralisants 
que si ce patient était soumis aux fréquences neutralisantes émises par un 
générateur de fréquences.

Ces résultats sont fondamentaux, et sont à rapprocher des travaux de Benveniste 
sur la mémoire de l’eau. Voir à ce sujet la vidéo réalisée avec les Pr Luc 
Montagnier et Marc Henry « on a retrouvé la mémoire de l’eau », disponible sur 
Youtube par exemple ici :

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

Cependant les qualités de cette eau chargée se perdent dans le temps : la 
structuration de cette eau est efficace 1 à 2 mois maxi, puis l’eau perd 
toute sa structuration. Il a donc fallu optimiser cette technique, et c’est ce 
que font les CMO.
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Une fois que ces fréquences sont connues, que faire ? Le patient va vouloir y 
être soumis en permanence ! 

C’est la naissance des tous premiers CMO, « Oscillateurs Magnétiques de 
Compensation ».

- Remplir une série de tubes en verre d’eau salée (aujourd’hui la 
composition de la solution active est CMO est beaucoup plus complexe 
que du chlorure de sodium)

- Les exposer durant 4 minutes à un champ magnétique correspondant à une 
fréquence neutralisante (un tube par fréquence). 

- Le patient garde à la main quelques minutes par jour l’un de ces petits 
tubes de verre lorsqu’il l’estime nécessaire, à tour de rôle. 

- L’efficacité de cette solution (avant que ne soit trouvé le mode opératoire 
pour stabiliser la solution) n’était que de 1 mois ou 2. Il était donc 
nécessaire de renvoyer par la Poste des tubes re-structurés (les fréquences 
sont conçues pour ce patient spécifiquement). Le tube devait être emballés 
dans du papier d’aluminium, et ne pas voyager par chemin de fer 
électrique (on est en 1980-1990)
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http://www.youtube.com/watch?v=mSutxCYuPKU

(38:22) Expérience de J. Benveniste sur le cœur (isolé) d’un cobaye qui avait été 
rendu allergique au blanc d’œuf (ovalbumine). Cet organe va alors détecter la 
moindre trace de blanc d’œuf. Le cœur ne va pas faire de différence (c’est-à-dire 
qu’il va faire le même choc allergique) entre un contact avec de la vraie 
ovalbumine (présence de la molécule chimique) et l’ovalbumine numérique. De 
même que notre oreille ne fait pas (ou quasi pas) de différence entre un son issu 
d’une vraie personne et la restitution de son enregistrement via une chaine Hi-
Fi. La question de savoir si cette expérience est une preuve de l’efficacité de 
l’homéopathie est sérieusement à prendre en considération !
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Pour structurer l’eau, il est nécessaire de se référer aux travaux de Jacques 
Benveniste sur la « mémoire de l’eau ».

Voir à ce sujet la vidéo « on a retrouvé la mémoire de l’eau » avec le Pr Luc 
Montagnier et le Pr Marc Henry. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mSutxCYuPKU)

Pré-requis : éteindre les téléphones portables qui peuvent perturber l’expérience

L’expérience est la suivante : (extraits de la vidéo)

1- Détection du bruit de fond électromagnétique qui peut être perturbé par le 
matériel électronique environnant (9 :00)

2- Un tube contient de l’ADN dilué d’un patient infecté par le virus du sida. Très 
peu d’ADN (2 nanogrammes par millilitres), mais suffisant pour mesurer sa 
signature électromagnétique

L’ADN porte l’ensemble des informations nécessaires au développement et au 
fonctionnement d’un organisme, aussi bien pour l’homme que pour un 
champignon ou une bactérie. Chaque ADN est unique, et est comme une carte 
d’identité ; il permet l’identification de chaque organisme

3- On prend une solution contenant quelques molécules d’ADN. Pour 1 volume 
de cette solution on rajoute 9 volumes d’eau. Le nombre de molécules présentes 
est ainsi divisé par 10. Le principe est de mettre une molécule en contact avec 
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de l’eau puis de retirer cette molécule par dilution.

4- Cette dilution est fortement agitée avec un vortex pendant 15 secondes (11 :54) : c’est 
la succussion.

Cette opération est répétée 8 fois (dilution D10)

Chimiquement il ne reste quasi plus de molécules d’ADN mais seulement de l’eau. Pour 
donner un ordre de grandeur, une dilution D24 est l’équivalent d’une goutte d’eau dans 
tout l’océan Atlantique.

5- Lorsque les dilutions sont finies on passe au codage. (12 :40). Le codage est en double 
aveugle. 

6-La solution est placée sur un capteur qui mesure la variation des champs 
électromagnétiques qui provient de ces solutions (logiciel type Wavelab). Ce signal est 
enregistré durant 6 secondes, puis numérisé (pour obtenir un fichier informatique) : on 
récupère la signature électromagnétique de chaque tube. 

Pour certains tubes rien n’est significatif, mais pour d’autres des signaux 
électromagnétiques sont bien détectés. On observe une augmentation de l’amplitude du 
signal sur les correspondant à la 6èmeet 7èmedilution dans le cas du HIV (pour d’autres 
types de pathologies ce seront d’autres dilutions ; le graphe ci-dessus correspond à Lyme). 
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« Dans les dilutions positives apparaissent des pics (en bleu sur la photo ; le 
orange correspond au bruit de fond) : ce sont les ondes émises par l’eau qui est 
instruite par les molécules d’ADN. Ce sont probablement les structures de l’eau 
qui émettent, il n’y a à ce niveau quasi plus de molécules d’ADN. 

(16 :30) L’eau aurait donc « gardé en mémoire des traces de l’ADN initial » et 
les restitue sous forme d’ondes électromagnétiques. Biologie et physique 
classiques n’envisagent pas de tels phénomènes : « la dilution étant trop forte il 
n’y a plus de molécules chimiques, donc plus de principe actif, donc plus 
d’efficacité ». La notion de signature électromagnétique n’est pas prise en 
considération. L’expérience montre donc que l’eau semble capable de capter et 
émettre des ondes » (Pr L. Montagnier)
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Le fichier.wav va ensuite être envoyé par internet et utilisé pour reconstituer 
l’ADN 1500 km plus loin (Paris – Bénévent, à côté de Naples). 

« 18 :33 On fait en Italie l’opération inverse : les ondes sont « lues » par 
l’ordinateur via le fichier .wav et envoyées dans un tube d’eau pure. Ce tube 
d’eau va « écouter » ces signaux et les mémoriser. Le tube d’eau est mis dans le 
bobinage, puis le tout dans un cylindre en Mu-métal pour éviter les interférences 
qui pourraient survenir dans la pièce.

On lance la lecture du signal et on laisse l’eau écouter cette « musique » 
électromagnétique pendant 1h environ. L’expérience est très simple. 

On sort l’eau du tube pour l’analyser par « PCR » (procédé de « Réaction en 
Chaine par Polymérisation » pour obtenir une vision très précise des micro-
organismes présents dans l’eau. La PCR consiste à copier en grand nombre une 
séquence ADN connue, à partir d'une faible quantité de cet ADN. Cette méthode 
est aussi utilisée par la police scientifique pour l’identification des criminels par 
exemple. 

La PCR consiste à mettre dans l’eau des éléments chimiques, les briques 
élémentaires : les nucléotides. Ce sont les constituants de base de tout ADN. On 
ajoute à ces briques une enzyme, la polymérase, qui va jouer un rôle de 
catalyseur. Dans un premier temps rien ne se passe, mais si on introduit des 
fragments d’un ADN, alors, grâce à l’action de la polymérase, la séquence 
complète de l’ADN est reconstituée (22 :32). On aura alors assez d’éléments 
pour identifier celui à qui appartient cet ADN. Ce phénomène est la réaction en 
chaine par Polymérase.
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Ici, physiquement, il n’y a pas d’ADN, mais uniquement de l’eau qui a écouté un ADN 
parisien. La séquence d’ADN ne pouvant pas se reconstituer seul sans modèle, rien ne 
devrait se passer. Ce serait comme vouloir faire une photocopie sans original. 

Résultat : on constate bien une reconstitution d’un ADN, alors qu’il n’y avait 
physiquement aucun modèle.

Comparaison de l’ADN : un laboratoire indépendant analyse l’ADN obtenu. Les ADN 
sont identiques à 98%.(25 :42) »
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http://www.youtube.com/watch?v=mSutxCYuPKU

Pr Marc Henry, professeur de chimie et de physique quantique à l’Université de 
Strasbourg) (26 :38)

« Une molécule d’eau, c’est H2O. Les molécules d’eau ont la capacité de se 
« donner la main » ; on peut prendre l’image d’enfants dans une cour, cette 
farandole, si elle est suffisamment longue, elle peut se refermer sur elle-même, 
pour faire donc une ronde. Dès qu’on a refermé la ronde, on a délimité un 
espace. La matière ne peut pas rentrer, par contre ce qui peut entrer c’est tout ce 
qui est de nature électromagnétique ; toutes ces ondes peuvent venir se piéger à 
l’intérieur de cet espace, et cet espaces est ce qu’on appelle le domaine de 
cohérence. 

Un domaine de cohérence est délimité par 1E11 molécules d’eau (100 000 
millions de molécules d’eau). Quand on sait que 18 grammes d’eau c’est 
6,02E23  molécules d’eau, il y a 1E16 domaines de cohérences dans 18 grammes 
d’eau [extrait de la conférence de Marc Henry sur les hautes dilutions, Toulouse 
2013].

De plus, plus on dilue, plus il y a d’eau, et donc plus il y a de domaines de 
cohérence. Plus on dilue, plus on ne garde qu’une seule fréquence (1 Domaine 
de cohérence c’est 1 fréquence, qui vient donc d’une matière qu’on a diluée).

L’hypothèse avancée est que l’ADN parisien, au contact de l’eau, aurait émis 
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des ondes électromagnétiques qui se seraient logées dans les domaines de cohérence. Les 
ondes, c’est-à-dire les informations de la molécule initiale, auraient été piégées dans ces 
agrégats de millions de molécules d’eau. (28 :03)

Les molécules d’ADN ayant disparu lors des hautes dilutions, les ondes piégées 
simuleraient l’ADN et ses propriétés. Il faut garder en mémoire que la science ne peut se 
construire qu’à l’aide d’hypothèses. 

Ensuite que s’est-il passé en Italie dans le tube d’eau pendant la PCR ? Si la polymérase a 
pu faire son travail en reconstituant une séquence complète d’ADN, c’est qu’elle a trouvé 
les informations nécessaires. Grace aux ondes piégées dans l’eau ?

L’eau pourrait donc bien avoir une forme de mémoire. Et l’eau c’est, en nombre de 
molécules, 99% du corps humain

On approcherait alors une nouvelle médecine, celle qui soigne avec des ondes et avec de 
l’eau. »
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https://www.youtube.com/watch?v=bH9FiHuHieo

Décohérence de l’eau à partir de 60 °C. Cohérence : les molécules d’eau sont 
impliquées dans un jeu collectif (32 :08)
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http://www.docvadis.fr/drmarchandaix/page/mon_guide_m_dical/hom_opathie/
pollution_lectromagn_tique_lectromagn_tisme_endog_ne_et_hom_opathie2.ht
ml

Une information (élément non objet, non moléculaire), qui constitue la "trace" 
ou "l'empreinte" de l'objet (Lagache, 1988), n'a d'existence que par le traitement 
d'un receveur capable de lire cette information. 

II convient de préciser que le support d'une information n'est pas l'information. 
Par exemple, l'empreinte d'un pied dans le sable est une information reçue par 
Robinson Crusoé (le pied est absent, sa trace est dans le sable qui devient vec-
teur de l'information). 

Une fois traitée, cette information devient signifiante de la présence d'un autre 
homme sur l'île déserte. Dans cet exemple très simple, on voit bien que 
l'information n'est pas le sable mais qu'elle est portée par le sable
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http://www.deva-lesemotions.com/specialiste-des-emotions/la-floritherapie

Préparation des élixir Floraux

Première étape: la préparation de l’élixir-mère

L’élixir-mère est obtenu par infusion solaire de fleurs dans de l’eau. Dès leur 
cueillette, les fleurs  d’une espèce végétale choisie sont déposées à la surface 
d’une eau de source très pure, puis  exposées au soleil, dans leur milieu naturel, 
pendant plusieurs heures. 

Cette infusion solaire est ensuite filtrée, mélangée à de l’alcool (qui sert de 
conservateur), puis dynamisée : on obtient ainsi l’élixir-mère.

Deuxième étape : la préparation de l’élixir floral

L’élixir floral se prépare en intégrant quelques gouttes de l’élixir-mère dans une 
base traditionnelle de cognac bio (alcool 20% vol.) ou dans une base de sève 
d’érable bio (alcool 0,2% vol.).

On obtient l’élixir floral en 1ère dilution.

C’est le principe de l’homéopathie.

On est ici sur un mode opératoire très proche de celui utilisé pour structurer 
l’eau selon l’expérience reproduite par e Pr Montagnier
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2 contraintes majeures qu’il a fallu résoudre : 

. La tenue dans le temps (de l’eau ainsi structurée n’est active que de quelques 
semaines). La solution active des CMO n’est pas que de l’eau, mais une solution 
saline beaucoup plus complexe qui permettra une stabilisation de sa 
structuration électromagnétique dans le temps.

. Adapter les fréquences : des mêmes fréquences ressenties comme 
neutralisantes (favorables) à certains étaient ressenties comme défavorables 
pour d’autres.

La technologie CMO c’est la stabilisation de la solution active (pour une tenue 
dans le temps qui dépasse les 20 ans) ; et c’est la recherche de fréquences 
adaptées à tous.
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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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