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A force d’être exposées aux ondes électromagnétiques (wifi, antennes relais, 
téléphones portables, etc), certaines personnes peuvent développer des 
problématiques bien spécifiques : il s’agit de l’intolérance aux ondes 
électromagnétiques, ou hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.

Faisons un zoom spécifique cette problématique. On peut en distinguer 3 phases 
: une première phase d’apparition des symptômes, c’est une phase d’induction, 
les symptômes et électro-sensibilité sont réversibles. La seconde phase est une 
phase d’état : les symptômes sont réversibles mais il y a un risque d’électro-
sensibilité persistante. La troisième phase par contre est irréversible. C’est pour 
cette raison qu’il est nécessaire d’agir en préventif, ou de réagir le plus tôt 
possible. 

Il existe 4 phases en réalité, et c’est tant mieux : cette quatrième phase (ou phase 
zéro) correspond aux personnes qui n’ont aucune sensibilité aux ondes 
électromagnétiques. Par contre il faut bien noter que, comparativement à une 
exposition à la radioactivité, on est sur des effets cumulatifs. C’est-à-dire qu’une 
personne en « phase zéro », à force d’être exposée, pourra passer en phase 1. 
Puis en phase 2 si elle n’a pas pris de précautions, etc.
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Regardons maintenant en détail ces 3 phases.

Première phase d’induction, il s’agit des premiers symptômes avant-coureurs : 
sensations de chaleur/douleur dans les oreilles (faire le rapprochement avec 
l’étude sur le monoxyde d’azote) ; des troubles cognitifs (faire le rapprochement 
avec l’étude sur la production de neurones dans l’hippocampe), des 
fourmillements, picotements, brûlures, maux de tête, etc. 
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Cette phase est réversible, les CMO « classiques » ont été conçus pour les 
personnes en phase zéro ou en phase 1. Il est nécessaire d’agir dès cette phase si 
on veut se donner toutes les chances d’éviter l’entrée dans l’électro-
hypersensibilité.
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Seconde phase : les symptômes sont réversibles, mais il y a un risque d’électro-
sensibilité persistante : troubles cognitifs sévères, oppression thoracique, 
troubles du rythme cardiaque, insomnie, fatigue, irritabilité, etc. Le CMO 
spécifique pour les personnes Electro-hypersensibles CMO-HE22 a été conçu 
pour les personnes en phase 2. Il a été conçu pour leur permettre de retrouver 
une sensibilité normale aux ondes électromagnétiques, c’est-à-dire de revenir en 
phase 1. Ensuite les CMO classiques les feront avoir « les mêmes ressentis 
qu’en phase zéro »
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Si rien n’a été fait en termes de prévention, le risque de passer en phase3 est 
fort. Cette phase est irréversible, des complications peuvent survenir: maux de 
tête, troubles du sommeil, anomalies psychologiques majeures ; cet état peut 
s’apparenter à une maladie d’Alzheimer
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Sur www.cem-vivant.com vous retrouverez tous les détails de ce chapitre sur 
l’électro-hypersensibilité.
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Comment les normes officielles évaluant les risques sanitaires liés aux ondes 
électromagnétiques ont-elles été établies ? 

Ces normes sont basées sur des calculs. Comme tout calcul, il est nécessaire de 
poser des hypothèses. Mais il aurait fallu également confronter les résultats de 
ces calculs aux résultats d’études biologiques.

Parmi les différentes hypothèses officielles retenues, il y en a 2 principales : 
première hypothèse, « les seuls effets sanitaires sont des effets thermiques à 
court terme ». Seconde hypothèse, on va considérer « …une conductivité 
homogène et isotrope du corps ». Ce qui signifie qu’il est considéré que les 
tissus biologiques ont les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions.

Des calculs sont réalisés ensuite, et l’établissement des valeurs limites 
d’exposition aux champs électromagnétiques découle des résultats de ces 
calculs. Noter que les hypothèses biologiques ne semblent pas être prises 
complètement en considération. Ces informations sont extraites du « Guide pour 
l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques ». 
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Regardons plus en détail ces 2 hypothèses de base. Voici le spectre des fréquences des 
ondes électromagnétiques. Pour faire simple la fréquence est un nombre d’oscillations par 
seconde.

A gauche les Extrêmement Basses Fréquences (appelées ELF, Extremly Low
Frequencies), et à droite les hautes (voire très hautes) fréquences.

Un téléphone portable par exemple, va émettre dans les extrêmement basses fréquences 
(pour le fonctionnement propre de l’appareil), et dans les fréquences des micro-ondes, 
pour capter l’antenne relais. 

A partir des fréquences en micro-ondes, et uniquement à partir de ces fréquences, les 
rayonnements pourront provoquer des effets thermiques. Les normes ne vont prendre en 
considération que ces effets thermiques (donc la partie droite du graphique), même si on 
sait qu’il existe des effets biologiques importants générés par les basses fréquences ELF. 
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Seconde hypothèse : il est considéré que les tissus biologiques ont les mêmes 
propriétés physiques dans toutes les directions. Dans cette approche théorique, 
la complexité du cerveau pourra ainsi être simplement modélisée avec un 
liquide homogène et isotrope, tel que du sérum physiologique. 

L’aspect « biologique » est simplement ignoré, alors que l’objectif est de 
déterminer un risque « sanitaire ».
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Application pratique : comment sont déterminés, avec le DAS, les risques 
sanitaires liés au téléphone portable. Le DAS, ou SAR en anglais, est le Débit 
d’Absorption Spécifique. Pour mesurer ce DAS, on prend simplement un 
mannequin (une tête), remplie d’un liquide équivalent à du sérum physiologique 
(conformément à la seconde hypothèse) ; 

On y plonge un thermomètre (conformément à la première partie de l’hypothèse 
1 : on mesure les effets thermiques), on expose ce mannequin au téléphone 
portable à tester, durant 6 minutes (conformément à la seconde partie de 
l’hypothèse 1 : on mesure les effets à court terme) et on mesure l’élévation de 
température. Si cette élévation de température n’est pas significative (inférieure 
à 1°C en ordre de grandeur), alors le DAS est faible et le téléphone considéré 
comme n’ayant pas de risque sanitaire. Le protocole est respecté, on mesure 
bien les effets thermiques générés par le téléphone, sur le court terme.

On constate aussi que l’aspect « vivant », ou « biologique », n’intervient pas 
pour ce calcul.
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Supposons que le DAS soit effectivement un paramètre recevable : si on 
diminue le DAS, alors la toxicité biologique doit diminuer. Sinon il pourrait être 
raisonnable de remettre ce paramètre en cause. L’expérience suivante a été 
réalisée : en mettant l’équivalent d’une cage de Faraday autour du téléphone (un 
simple treillis métallique), on va couper les micro-ondes émises par l’appareil. 
Et par conséquent diminuer l’effet thermique généré par le téléphone puisque ce 
sont les micro-ondes qui sont responsables de l’effet thermique. Et on mesure 
bien une diminution du DAS. Mais si on veut en connaître les conséquences 
biologiques, il convient de mener des expérimentations biologiques (et non de 
simples mesures physiques).
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Observons donc biologiquement quelles sont ces conséquences. Pour le savoir, il 
convient de choisir un paramètre biologique pertinent, faire la mesure de ce 
paramètre sur un lot de contrôle (c’est le lot témoin), puis sur un autre lot qui 
sera « exposé », et enfin un troisième lot qui aura été (dans les mêmes 
conditions) exposé avec le système à tester. Bien sûr une analyse statistique sera 
à faire pour valider les résultats.

Et voici les résultats. Le paramètre biologique choisi est la mortalité 
embryonnaire (le même paramètre que la première étude de ce document), mais 
exposé cette fois-ci non pas à un écran à tube cathodique, mais à un téléphone 
portable. On retrouve une mortalité du lot contrôle à 15%. On retrouve 
également une mortalité de l’ordre de 60% pour le lot exposé : les résultats sont 
similaires pour les 2 appareils, téléphone portable et écran d’ordinateur. Par 
contre, et c’est une surprise, la mortalité augmente à 75 % lorsqu’une grille 
métallique est mise autour du téléphone. C’est-à-dire qu’une diminution du 
DAS n’implique pas forcément une diminution de la toxicité biologique. Est-ce 
un indicateur qui pourrait mettre en cause la validité des normes en vigueur ? 
(Noter que l’on retrouve une mortalité normale avec le CMO).
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En réalité les normes en vigueur sont des normes techniques, non biologiques. 
C’est le label TCO qui est 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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Concrètement un CMO c’est quoi ? Le CMO n’a pas d’influence sur 
l’électronique des appareils. Faites une mesure de puissance, d’intensité (en 
Watt ou en Volts/mètre) avec et sans CMO, vous trouverez strictement la même 
chose. Le CMO n’absorbe pas les ondes, il ne les dévie pas, il n’influe ni sur les 
niveaux de puissances émises, ni sur les qualités en émission/réception des 
appareils. Le CMO est un système passif, donc sans pile. Le CMO agit sur le 
biologique, et uniquement sur le biologique. 

Le CMO comment ça marche.

Le CMO et un système passif, et émet en permanence son micro-signal de 
compensation. Cependant le champ électromagnétique extérieur va potentialiser 
l’émission des signaux du CMO : le signal de compensation sera d’autant plus 
fort en intensité qu’il est proche de la source polluante.

De même qu’un tube néon que vous placeriez sous une ligne à Haute Tension va 
s’allumer, le CMO va utiliser le champ électromagnétique extérieur pour 
générer son signal de compensation, par effet de résonance (ce phénomène est 
expliqué plus en détail dans les pages ultérieures). En ordre de grandeur au 
niveau puissance, le signal généré par le CMO est similaire à ce qui est émis par 
le cerveau : très très faible (de l’ordre du million de fois plus faible que le 
rayonnement d’un téléphone portable par exemple). C’est un signal de 
compensation, hyperfaible mais suffisant pour communiquer directement avec 
les cellules biologiques : ce signal de compensation a été conçu de façon 
spécifique, afin de recaler le fonctionnement cellulaire.
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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 
compense 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

Les études biologiques consultables dans la suite de ce document appuient et 
détaillent ces affirmations
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Quand on évoque les éléments Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium, etc, 
on pense naturellement aux micronutriments, et aux compléments alimentaires.  
Les compléments alimentaires sont composés de nutriments, minéraux, 
vitamines ou autres principes actifs. Leur but est de corriger certaines carences 
nutritionnelles et/ou améliorer un état spécifique ou général (stress, fatigue…). 
Voire de prévenir ou soulager certaines maladies de type dégénératif (maladie de 
Crohn, arthrite, cancer…). Or des études récentes (McCreary C. R. et al., 2006 ; 
Ulku R. et al., 2010 ; Huang C. et al., 2000 ; Mathie A. et al., 2003 ; Polaniak R. 
et al., 2010.)ont montré que l’exposition aux ondes diminue les effets des 
compléments alimentaires. Nous allons voir pourquoi et comment.
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On a abordé précédemment le concept de signature électromagnétique. Pour 
qu’un complexe biologique puisse « s’associer » à un autre élément, il faut 
qu’ils puissent se reconnaître (de même qu’une voiture aujourd’hui, pour 
démarrer, doit reconnaître le signal émis par une « carte magnétique »). Dans le 
cas de figure qui nous intéresse ici les fréquences des éléments en présence 
(l’ion et la protéine) sont cohérentes, la communication des structures 
biologiques les unes avec les autres est possible.
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Or les organismes biologiques et les appareils électroniques ont des plages de 
fréquences similaires, on l’a vu avec le téléphone portable. Ceci, on l’a vu aussi, 
risque de provoquer une altération de la signature électromagnétique des 
éléments en présence. Ici, si la signature électromagnétique de l’ion calcium est 
modifiée, c’est comme si vous modifiiez la carte magnétique pour le démarrage 
de votre voiture : elle ne sera pas reconnue et la voiture ne démarrera pas. Ainsi 
la protéine ne reconnaîtra probablement pas l’ion calcium dont elle a besoin. Par 
conséquent, au lieu du complexe biologique (protéine + ion calcium) qui aurait 
dû être créé, c’est autre chose qui va être mis en place, et l’ion calcium va être 
évacué puisqu’il n’aura pas été reconnu. Mais si le complexe qui aurait dû être 
créé devait être utilisé pour une autre synthèse biologique, c’est cette seconde 
synthèse qui va être perturbée et au final par effet domino c’est l’ensemble de la 
cascade métabolique qui est perturbée. Cet enchainement s’applique aussi aux 
ions magnésium, potassium, fer, etc : au global c’est l’ensemble de 
l’assimilation des compléments alimentaires qui peut être perturbée par les 
ondes électromagnétiques.
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Le principe de fonctionnement du CMO est de maintenir la signature 
électromagnétique des différents ions présents dans les cellules biologiques. 
Ainsi ces différents ions sont à nouveau reconnus par le complexe auquel ils 
doivent s’associer : les compléments alimentaires peuvent à nouveau être 
assimilés normalement. 
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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)

1 :05 : perturbation de l’assimilation des compléments alimentaires dues aux 
ondes électromagnétiques

Voici un extrait d’une conférence de Marc Henry sur les effets des ondes sur les 
oligo-éléments. Pour lui une perturbation de l’assimilation d’un ion Cuivre par 
exemple va influer sur l’assimilation des ions Fer, Phosphore, Soufre, Zinc, 
Molybdène. Mais la perturbation du Fer va aussi influer sur d’autres ions, etc. 
On a donc une perturbation globale par effets domino.

1 :21 : Marc Henry parle des CMO (4 minutes)
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L’étude de l’axe HPA a mis en évidence que lors d’un stress (augmentation de la 
production de l’hormone ACTH), le système immunitaire est inhibé. C’est-à-
dire que les fonctions de survie (fuir ou combattre) priment sur les fonctions de 
réparation (système immunitaire). Après le risque de modification des signatures  
électromagnétiques des différents micronutriments, le second effet des champs 
électromagnétiques est de créer un « stress cellulaire ». Quand nous devons faire 
face à une perturbation biologique aigüe (infection par exemple), nos vitamines 
et minéraux sont dérivés vers le traitement de l’urgence. L’organisme privilégie 
les fonctions de survie de la cellule au détriment des fonctions de réparation 
(protection antioxydante, stabilité de l’ADN…). Les cellules vont donc utiliser 
les micronutriments pour gérer l’urgence de ce stress au lieu de gérer la 
réparation des cellules (explication du « triage cellulaire », par le Pr Ames). Cela 
débouche sur le développement de maladies dégénératives.
Optimiser les effets des micronutriments absorbés requiert donc que 
l’environnement électromagnétique soit le moins perturbant possible.
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Au final pour résumer, les ondes vont modifier la signature et l’identité 
électromagnétiques des compléments alimentaires et autres micronutriments. 
L’organisme pourra avoir des difficultés à les reconnaître, donc à les assimiler 
correctement. Ensuite, par effet domino les cascades métaboliques peuvent se 
bloquer. Et enfin, les cellules étant en état de stress cellulaire le peu des 
minéraux assimilés va être utilisé à gérer des urgences au lieu de « réparer » les 
cellules.
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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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