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En plus de toutes les études de validation, la fidélité, les commentaires et 
témoignages de nos clients nous montrent que nos produits sont reconnus, 
appréciés et efficaces. 

Nous revoyons souvent d’anciens clients au bout de quelques mois ou années 
sur des salons ou forums, et qui nous confient que « enfin ils ont trouvé une 
solution efficace pour résoudre cette problématique liée aux ondes 
électromagnétiques », sur des troubles de sommeil, d’oreille qui chauffe, ou 
autre inconfort. 

Les CMO sont maintenant reconnus comme une référence, historique et 
scientifique, dans le domaine de la prévention électromagnétique : et ce n’est 
qu’un début !
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Le CMO pour téléphone portable est le MP23, il s’agit d’un petit patch, pas plus 
gros qu’une pièce de 2 €, qui se colle sur le téléphone portable, ou bien sur la 
coque de protection du téléphone. Lorsque vous changez de téléphone, envoyez-
nous un mail et nous vous ferons parvenir des pastilles autocollantes de 
rechange. Le CMO-MP23 est dimensionné pour les téléphones portables 
(anciennes et nouvelles générations, y compris la 4G), smartphones, iPhone, 
tablettes, GPS, babyphones, combinés des téléphones DECT. Les CMO sont des 
systèmes passifs : ils utilisent le champ électromagnétique émis par le téléphone 
pour fonctionner, de même que le tube néon s’allume lorsqu’il est placé sous 
une ligne Haute Tension : plus le tube néon est proche de la ligne Haute Tension 
et plus il va s’allumer ; plus le CMO est proche de la source polluante 
(téléphone ou ordinateur) plus son signal de compensation va être optimum.
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Voici le MP23 collé sur son téléphone. Dans le cas des smartphones avec une 
coque de protection rigide, il est tout à fait possible de coller le CMO sur la 
coque
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Voici la fabrication du CMO : 

. 2 coques métalliques, qui n’ont qu’un rôle de protection de la solution active. 

. Le cœur du CMO c’est ce petit sachet qui contient la solution active des CMO.

. Et les 2 pastilles adhésives qui permettent de coller le CMO sur le téléphone.
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Concernant maintenant la pollution électromagnétique « passive », celle qu’on 
ne maîtrise pas (le wifi des voisins, les antennes relais, les réseaux électriques, 
etc), le CMO préconisé est le CMO collectif, multi-fonctions. Ce CMO génère 
une bulle de protection. Il convient donc de le placer au centre de la zone à 
protéger. Il existe aujourd’hui 2 CMO multi-fonctions : l’un, le CMO-TR25 
génère une bulle de protection sur 4m de diamètre. Il est idéal à porter sur soi ou 
près de soi pour tous vos déplacements. L’autre, le CMO-MF04 génère une bulle 
de protection sur 11m de diamètre, ce qui correspond à 100 m² au sol : il est 
idéal pour une maison un appartement ou un grand bureau. Ces 2 CMO multi-
fonctions regroupent l’ensemble des applications suivantes : les réseaux WiFi, 
WiMax, Bluetooth, les bases des téléphones DECT (ce sont les téléphones 
habituels sans fil), les réseaux Tétrapol, Tétra, Acropole (ce sont les réseaux 
professionnels de la gendarmerie, des pompiers, police, etc), les antennes relais 
de la téléphonie mobile, les réseaux de communications par satellites, les 
perturbations géobiologiques (courants d’eau souterrains, réseaux Hartmann et 
Curry, …), les réseaux électriques : les lignes et transformateurs de Basse à Très 
Haute Tension, les compteurs électriques intelligents, les fours micro-ondes (qui 
ont des fréquences similaires à celles du wifi), les ampoules basse 
consommation, les transports (voiture, train, avion). Dans la voiture, le CMO 
préconisé est le TR25, il est à placer dans la boite à gant de préférence. Pour le 
train ou l’avion, il suffit de le laisser dans son bagage à main. 

Par contre ces CMO multi-fonctions ne prennent pas en considération (pour des 
raisons techniques) les fréquences de l’électronique interne des appareils tels 
que téléphones portables, ordinateurs, téléviseurs. Certes un ordinateur et un 
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téléphone vont émettre en wifi (et cette partie du spectre des fréquences est corrigée par le 
MP23, le PC15, le MF04 et le TR25), mais aussi sur d’autres plages de fréquences pour 
toute la partie « électronique interne » de l’appareil. C’est cette partie du spectre qui n’est 
pas prise en compte par les MF04 ou TR25. Pour cette raison les CMO collectifs et 
individuels sont complémentaires.
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Voici le CMO spécifique conçu pour les personnes électro-hypersensibles, le 
CMO-HE22 qui a été mentionné dans le chapitre sur l’Hypersensibilité aux 
ondes électromagnétiques. Il a donc pour but de diminuer le taux 
d’hypersensibilité des individus en « phase 2 », de ramener à des valeurs 
normales la sensibilité aux ondes électromagnétiques de ces personnes. Porter ce 
CMO sur soi est complémentaire aux autres CMO, il ne se substitue pas aux 
CMO classiques. Pour rappel tous nos produits sont systématiquement en 
garantie « satisfaits ou remboursés » sur 4 semaines, depuis 11 ans maintenant. 
Nous nous engageons effectivement à vous reprendre le produit s’il devait ne 
pas vous donner entière satisfaction, c’est une garantie supplémentaire pour 
vous.
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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. 
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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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On a ici une première preuve biologique (et non théorique) de l’efficacité 
biologique des CMO : les champs électromagnétiques induisent bien des effets 
biologiques, et il est possible de compenser ces effets biologiques par la 
technologie CMO.

77



Revenons sur les études biologiques, qui vont chiffrer quels sont les réels effets 
biologiques des champs électromagnétiques. Nous avons repris les 3 lots 
précédents (les œufs embryonnés qui avaient été exposés 21 jours au 
rayonnement d’un écran). Les survivants ont encore été exposés 38 jours 
supplémentaires. Ces organismes ont donc été sévèrement exposés ! Ce 
protocole permet de bien mettre en évidence les perturbations occasionnées 
(partant du principe que s’il n’y avait pas de modifications, aucun résultat ne 
devrait apparaître).
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Afin d’analyser la réponse immunitaire, un corps étranger a été injecté aux 
poussins (il s’agit d’une protéine de porc).
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Le 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.
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Toujours sur ce même sujet de l’analyse du système immunitaire, c’est la 
production des globules blancs qui est étudiée. C’est un autre laboratoire qui a 
mené cette analyse (Dr Faivre-Bonhomme et coll, Laboratoire de 
Pharmacologie, Hôpital Paul Brousse, Paris). Le modèle utilisé n’est non plus le 
poussin, mais la souris. De même, il ne s’agit pas d’une seule souris qui a fait 
l’objet de l’étude, mais d’un échantillon qui permettra que les résultats soient, 
mathématiquement, statistiquement significatifs. Pour les spécialistes en études 
statistiques, la valeur « p » est toujours inférieure à 0,05 (elle est indiquée sur les 
graphes). Les souris ont ici été exposées 106 jours à un écran de visualisation, 
c’est-à-dire 3 mois et demi. La diminution du nombre de globules blancs 
sanguins entraîne une dépression du système immunitaire.
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Retour sur nos poussins exposés 38 jours après leur éclosion. 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.
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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.
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Analyse similaire concernant la production de corticostérone, …

84



… et du cortisol. Des variations anormales des taux sanguins de l'hormone 
ACTH (adrénocorticotropic hormone) et de glucocorticoïdes (corticostérone, 
cortisol) sont symptomatiques d'un état de stress.
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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.
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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 donc 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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Suite de la quantification d’un stress lié aux champs électromagnétiques, avec 
une analyse de l’axe HPA (Hypothalamus/Hypophyse/Surrénales). Lors d’un 
stress extérieur, on a vu précédemment que l’hormone ACTH était libérée vers 
les surrénales, afin de donner aux muscles toute leur efficacité pour « fuir ou 
combattre ». 
Par ailleurs le corps est capable de gérer ses priorités. C’est-à-dire que lors d’un 
danger immédiat, le corps va optimiser ses ressources : il ne sert à rien de perdre 
de l’énergie à corriger une grippe par exemple si votre survie immédiate n’est 
pas assurée. Le corps va gérer les urgences, au détriment des réparations. Ainsi 
l’activation de l’axe HPA est un inhibiteur puissant du système immunitaire. Et 
on constate effectivement dans le cas des organismes exposés aux champs 
électromagnétiques, une forte augmentation de la libération d’ACTH, et un 
effondrement du système immunitaire.
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En juillet 2012, à l’Université libre de Bruxelles, a été étudié le comportement 
des fourmis soumises à un routeur WiFi.
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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 comme vu précédemment
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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. 
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Lorsqu’un CMO est mis à côté du routeur (toujours en fonctionnement bien sûr), 
le comportement des fourmis redevient normal. Sur la vidéo vous voyez un 
CMO de forme sphérique : c’est un prototype, qui contient la solution active du 
CMO Multi-Fonction dénommé MF04. Aujourd’hui ce CMO a une forme 
conique.
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Durant 5 secondes le chemin parcouru par les fourmis a été relevé. On a ainsi pu 
déterminer leur vitesse linéaire (=la longueur parcourue divisée par ces 5 
secondes) ; la vitesse linéaire baisse d’un tiers : les fourmis vont moins vite que 
le lot témoin lorsqu’elles sont soumises au rayonnement du routeur WiFi.
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Et la vitesse angulaire est fortement augmentée : les fourmis ont beaucoup plus 
tendance à aller à gauche/à droite qu’en temps normal.

La vidéo de présentation de cette étude est disponible sur Youtube, avec les mots 
clefs « CMO Fourmis »
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Voici donc quelques-unes des études qui ont été menées sur l’animal. Et si on 
devait transposer ces études sur l’homme, quelles seraient les conclusions ?
- baisse de la mélatonine : cela peut engendrer des risques de troubles du 
sommeil et de fatigue, des risques de dépression, et une augmentation possible 
des crises d’épilepsie 

- augmentation de l’hormone ACTH : risque de stress pouvant avoir comme 
conséquences des troubles de la fertilité, des troubles cardio-vasculaires ; risque 
d’irritabilité

- augmentation du radical libre NO (oxyde nitrique : cette étude est présentée 
plus loin dans ce document) : fragilisation de la sphère ORL, risques de troubles 
respiratoires et inflammations de la sphère ORL : rhume, grippe, éternuements, 
toux… 

- baisse de la production d’anticorps et des monocytes : risque de baisse de 
l’immunité, infections chroniques, et une fragilité des porteurs de virus à 
évolution lente

- Neurogénèse : troubles de la mémoire à court terme, troubles dans les 
capacités d’apprentissage
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Et voyons maintenant les résultats d’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, …
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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.
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Voici une autre présentation de cette étude. 
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Voyons en détail les résultats sur les « troubles neuropsychiques ». En rouge est 
indiqué le pourcentage de chaque trouble, en moyenne par personne. 75% des 
personnes travaillant sur ordinateur par exemple ont indiqué avoir ressenti de la 
fatigue durant les 4 dernières semaines. Pour quasi 20% d’entre elles, cette 
fatigue provient de l’écran d’ordinateur, puisqu’elle a été corrigée avec un 
CMO. Pour les troubles de concentration, la baisse est d’environ 20% 
également.

Les mêmes questions ont été posées pour les utilisateurs de téléphone portable. 
Il s’agit d’une étude pilote sur une dizaine de personnes, mais les résultats sont 
significatifs : pour les troubles de concentration, la baisse est de 60%.

L’étude sur les personnes travaillant sur ordinateur a été réalisée juste avant les 
années 2000, avant que les téléphones portables soient des objets de la vie 
courante. 

Ces résultats sont à mettre en relation :

- pour la fatigue avec la baisse de la mélatonine vue précédemment ; 

- pour l’irritabilité avec l’augmentation de l’ACTH et les modifications des taux 
de corticostérone et cortisol

- pour les troubles de la concentration avec la baisse de la prolifération des 
neurones
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Second thème de l’étude, les troubles fonctionnels (gorge sèche, toux 
éternuements, rougeurs ou démangeaisons, troubles de la sphère ORL) ces 
résultats sont à mettre en parallèle avec la baisse de la production des anticorps 
et des monocytes, et avec l’augmentation de la production de monoxyde d’azote 
NO (ou Oxyde Nitrique). Le NO est pour rappel un marqueur d’inflammation 
tissulaire. Et une inflammation, c’est « chaleur, douleur, rougeur » ! Les 
résultats sont analogues, que ce soit pour une exposition à un écran d’ordinateur 
ou à un téléphone portable.
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Concernant les TMS, ou Troubles Musculo-Squelettiques, les résultats sont ici 
aussi intéressants. Vous pouvez certes changer votre fauteuil si vous avez des 
douleurs de dos, mais cette étude montre que cela risque de ne pas être 
suffisant !
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Certaines sociétés ont mis au point des tests sur les intolérances alimentaires 
(c’est le cas de la société Biopharm par exemple avec le test IMUPRO). Et on va 
retrouver avec cette problématique quelques-uns des symptômes ci-dessus 
(fatigue, maux de tête, troubles de la concentration) qui proviennent aussi pour 
partie de cette intolérance alimentaire. Pour la partie restante (en bleu), d’autres 
pistes peuvent être explorées, avec un thérapeute si besoin.
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La problématique est donc globale : pollution électromagnétique, intolérances 
alimentaires, facteurs émotionnels également sont à prendre en considération, de 
même que l’environnement, etc.
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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.
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Le Pr Canavan, Professeur de Psychologie Clinique à l’IHSR (Institute for 
Health Services Research, Université de Luton, Grande Bretagne), Professeur et 
Directeur de Recherche au Centre des Thérapies Neurologiques à l’Institut de 
l’Université de Düsseldorf (Allemagne), a mesuré  l’humeur de ses étudiants. 
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La motivation c’est l’entrain, l’enthousiasme, la vivacité, la vigilance, et on 
enlève l’apathie, la somnolence, l’engourdissement.

La sérénité c’est le calme, la décontraction, la détente, la tranquillité, et on 
enlève le malaise, l’agitation, la crispation, l’anxiété.

Ces deux paramètres augmentent de quasi 50% lorsque l’ordinateur des 
étudiants est équipé d’un oscillateur magnétique de compensation CMO. 
L’étude est faite en aveugle, pour moitié les CMO étaient en réalité des 
placébos, et les étudiants ne le savaient pas.
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En ophtalmologie, ce sont les vacuoles sur la cornée qui ont été mesurées, après 
4 heures de jeux vidéo. Les vacuoles sont des petites poches d’eau, qui 
permettent entre autres d’isoler des composants potentiellement nocifs pour les 
cellules.
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Le CMO permet une diminution de 50% de ces ulcérations de la cornée, il 
permet aussi de diminuer la fatigue oculaire et d’augmenter la capacité 
d’accommodation.
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Et voici comme promis l’analyse sur l’oxyde nitrique NO. L’oxyde nitrique, ou 
monoxyde d’azote, est un marqueur d’inflammation tissulaire, un vasodilatateur 
(c’est-à-dire qu’il va dilater les vaisseaux sanguins), un puissant radical libre 
oxydatif. Le monoxyde d’azote peut entretenir un état inflammatoire de 
l’ensemble de la sphère ORL et pulmonaire, c’est un toxique pour les neurones, 
et il peut entraîner la mort cellulaire.
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Une augmentation de 40% de la concentration en monoxyde d’azote a été 
mesurée chez les utilisateurs de téléphone portable. Un retour à la normale a été 
mesuré lorsqu’un patch CMO a été collé sur le téléphone. Or, une inflammation 
se caractérise entre autres par une sensation de chaleur (et de douleur) : ceci 
peut expliquer cette sensation très fréquente de l’oreille qui chauffe lorsque vous 
téléphonez ! Ce résultat est aussi conforté (même si scientifiquement ce n’est 
pas recevable) par de nombreux témoignages de personnes qui nous disent « j’ai 
enfin trouvé quelque chose d’efficace pour ne plus avoir l’oreille qui chauffe 
lorsque je téléphone. » L’étude a été menée par le Dr V.S Stepanov, V. Binhi et 
coll, de l’institut de Biophysique à Moscou.

Pour rappel, une augmentation du radical libre « oxyde nitrique » peut entraîner 
une fragilisation de la sphère ORL, des risques de troubles respiratoires et une 
inflammation de la sphère ORL : rhume, grippe, éternuements, toux chroniques 
peuvent en être une conséquence. Ce travail est à mettre en parallèle avec celui 
du Dr Derek Clements-Croome sur les différents symptômes ressentis au bureau 
(fatigue, irritabilité, mais aussi troubles de la sphère ORL).
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Toutes les études qui vous ont été présentées ont bien sûr été réalisées avec les 
protocoles scientifiques habituels, avec les 3 lots d’études comparatives 
Témoins/Exposés/Exposés+CMO, ou en double aveugle lorsque ce protocole 
n’était pas possible. Des analyses statistiques ont systématiquement été 
réalisées, et les résultats sont statistiquement significatifs.
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Ces études ont également fait l’objet de publications scientifiques, avec comité 
de lecture pour certaines.

116



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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