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• 10 années d’expérimentations biologiques et  
cliniques.

• Etudes CMO réalisées par des experts travail-
lant par ailleurs pour l’INSERM, l’Hôpital Cochin,  
l’Hôpital Brousse, le CNRS, etc...

• Une efficacité confirmée dans des publications 
scientifiques internationales « avec comité de  
lecture ».

• Pour appliquer le principe de prudence face aux 
risques des ondes électromagnétiques sur l’orga-
nisme.
NB. : CMO n’est pas un dispositif médical et ne peut se substituer aux 
traitements médicaux éventuellement nécessaires.

Distributeur agréé depuis 2003
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Téléphones portables, antennes relais, 4G, spots WiFi,  
ordinateurs, jeux vidéo, téléviseurs, réseaux électriques, 
ampoules basse consommation.
Inodore, invisible et impalpable, le brouillard  
électromagnétique s’intensifie de plus en plus.

L’exposition des populations 
aux champs électromagnétiques 
est en croissance exponentielle

Les émissions électromagnétiques de ces appareils 
peuvent, à moyen terme, provoquer des effets biolo-
giques tels que des troubles du sommeil, de la fatigue 
chronique, des difficultés de concentration, des troubles 
neurologiques et endocriniens, des perturbations hormo-
nales.

L’Organisation Mondiale de la Santé OMS / 
Centre International de Recherche sur le Cancer
classe les ondes des téléphones portables dans la  
catégorie « 2B », au même titre que le pesticide DDT ou 
le plomb (31Mai 2011).

Avec ces hypothèses, les conclusions de ces calculs  
théoriques mériteraient d’être discutées : pour définir un risque 
sanitaire (donc biologique), il conviendrait de réaliser des 
études sur un modèle biologique.

(Pr. Reba Goodman – Columbia University – New York ; modèle  
Drosophila melanogaster exposées à un téléphone portable).
Les HSP, ou protéines de choc thermique, sont des  
marqueurs significatifs pour évaluer une souffrance cellulaire 
et une pollution environnementale : une sur-production de ces   
protéines traduit un stress important.

Production 
des protéines
de stress HSP70  

Un stress cellulaire lié à l’exposition au  
téléphone portable est mis en évidence.
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Les normes définissant les risques sanitaires liés aux 
champs électromagnétiques sont établies à partir de calculs  
théoriques, et non sur des expérimentations biologiques. Les 
hypothèses de calculs sont principalement les suivantes :

• La modélisation est fondée sur l’hypothèse d’une conductivité 
homogène et isotrope du corps (ainsi le cerveau pourra être 
modélisé par du sérum physiologique !)

• Les effets à long terme ne sont pas pris en considération : seuls 
les effets immédiats sur la santé (chocs, brûlures, élévation de  
température des tissus) sont retenus : ainsi le DAS par 
exemple, utilisé pour les téléphones portables, va simplement 
mesurer l’augmentation de la température d’un sérum physio-
logique contenu dans un mannequin en forme de tête humaine, 
exposé durant 6 minutes au téléphone portable à tester.
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Exposés au tél
cellulaire

Production
x 3,6

Une pollution omniprésente
dans notre quotidien

Des normes officielles
non adaptées

Une étude sur l’ADN qui 
pourrait remettre en cause 

ces normes : 



Les études sur l’homme :

Exemple sur une étude réalisée en double aveugle  
croisé sur 84 personnes travaillant sur écran : des 
chiffres confirmés par des études sur 965 personnes 
au final (Pr Clements-Croome et coll. Univ de Reading, GB).

Des problèmes de fatigue, irritabilité, maux de tête, 
troubles ophtalmologiques, ORL, douleurs et raideurs 
des articulations, … ont été mis en évidence. Ces troubles 
sont bien sûr multifactoriels, mais des études (menées en 
double aveugle sur quasiment 1000 personnes au total) 
ont montré que le tiers de ces « inconforts » sont dus 
aux rayonnements électromagnétiques des écrans, car 
ils sont supprimés avec CMO.

En bleu : persistent les troubles d’origine non élec-
tromagnétique.
Ecarts entre le orange et le bleu : suppression des 
troubles avec CMO.

Les études sur l’animal :

On constate un retour à la normale de tous ces  
paramètres biologiques exposés aux rayonnements 
électromagnétiques et protégés avec CMO.

Les chercheurs de Tecnolab :
1) Responsables scientifiques
Maurice FILLION-ROBIN (Directeur Général ComoSystems)
Vladimir N. BINHI (PhD. Mathématiques et Physique) 
Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO (Dr en Neurosciences)
René MESSAGIER (Dr en Médecine)

2) Collaborations scientifiques externes
Pr. Madeleine BASTIDE (Université de Montpellier 1)
Dr. Laurence BONHOMME-FAIVRE (Hôp. Paul Brousse)
Pr. Anthony G. CANAVAN (Université de Luton, GB)
Pr. Derek CLEMENTS-CROOME (Université de Reading, GB) 
Pr. Yu.G. GRIGORIEV (Institut de Biophysique, Moscou) 
Dr. V.S. STEPANOV (Institut de Biophysique, Moscou) 
Pr. Gérard J. HYLAND (Université de Warwick, Coventry, GB)
Dr. Jean-Luc MARANDE (Hôpital Cochin, Paris)
Pr. Mikio MIYATA (Université de Médecine de Kitasato, Japon)
Dr. Marco Francisco PAYA (Dr en Médecine, Espagne)

Retrouvez toutes les études  sur www.cem-vivant.com

100 = valeur de référence 
des organismes non exposés

Champs électromagnétiques 
Les risques possibles



Libération d’ACTH (hormone de stress)
par la glande pituitaire

Dayanithi G.
Université Montpellier

Production d’anticorps (IgG)

Bastide M.
Youbicier - Simo B-J  
Université Montpellier

La libération par l’hypophyse de l’hormone de stress 
ACTH vers les surrénales correspond au «  déclenche-
ment d’une alarme surrénale ». Il permet au corps de  
réagir face à un danger immédiat, par la fuite ou la 
confrontation. Ce stress externe est aussi un inhibiteur 
puissant du système immunitaire (la priorité est donnée 
pour gérer les urgences, au détriment des réparations). 
Chez les organismes exposés aux champs électroma-
gnétiques, il a été constaté une forte augmentation de la  
production d’ACTH, et un effondrement de la production 
d’anticorps : un indicateur clair de l’aspect « stressant » des  
champs électromagnétiques pour les organismes vivants.

Correction de la souffrance cellulaire par CMO

Production de protéines de stress HSP70

Pr. Reba Goodman 
Columbia University
New York 

Etudes réalisées sur l’animal

Etudes réalisées
sur l’animal

Etudes réalisées
sur l’animal

Production de mélatonine

Jeunes poulets
Exposés 38 jours à un écran informatique - ordinateur et TV - à tube 
cathodique (Bastide M, 1997 - Youbicier - Simo B-J, 2001 Université 
Montpellier)

La mélatonine est connue comme l’hormone centrale 
de régulation des rythmes chronobiologiques et d’un 
certain point de vue comme  le « chef d’orchestre » de 
pratiquement l’ensemble des sécrétions hormonales. La 
mélatonine a des propriétés inductrices du sommeil mais  
également antiradicalaires, anti-tumorales, et à fortes 
doses antiépileptiques. La baisse de mélatonine pour-
rait donc entraîner des troubles du sommeil et donc une  
fatigabilité pouvant mener à la dépression.

On constate un retour à la normale de tous ces 
paramètres biologiques exposés aux rayonnements 

électromagnétiques et protégés avec CMO.

Retrouvez toutes les études sur www.cem-vivant.com

CMO optimise
la qualité du sommeil

Un stress avéré



MF04 (MF : Multi-Fonction)

Un cône de 6 cm de haut, pour la protection globale d’un 
appartement / maison / bureau : 
le CMO - MF04 va générer une bulle de protection 
sur 11 m de diamètre (équivalent à 100 m2 au sol).  
Un CMO collectif à placer au centre de la zone à  
protéger.

Applications des CMO - MF04 et CMO - TR25 : 
WiFi ; Wimax ; Bluetooth ; réseaux professionnels  
Tétrapol, Tétra, Acropole (police, gendarmerie, etc) ; bases 
des téléphones DECT ; antennes relais de la téléphonie 
mobile et communications par satellite ; réseaux, lignes et 
transformateurs électriques de basse à très haute tension ; 
perturbations géobiologiques (courants d’eau souterrains, 
réseaux Hartmann et Curry, …) ; fours à micro-ondes ;  
ampoules basse consommation ; compteurs électriques 
intelligents ; transports (voiture, avion et train).

Attention : les CMO - MF04 et CMO - TR25 ne couvrent 
pas les applications pour les téléphones portables,  
ordinateurs, télévisions, jeux vidéos. 

Les CMO sont des systèmes passifs, sans pile. Ils 
sont activés par les champs électromagnétiques 
environnants.

100 m2

 
TR25 (TR : Traveller, qui signifie voyageur en anglais)

Une forme de galet de 6,5 cm de diamètre, pour une  
protection individuelle globale : 
le CMO - TR25 va générer une bulle de protection sur 4 
m de diamètre (équivalent à 12 m2 au sol). 
Idéal pour tous vos déplacements (hôtels, bâtiments  
équipés WiFi, écoles, universités, ...)

Un CMO à avoir 
près de soi
(blouson, sacoche, 
sac à main, cartable,
valise).

Les produits CMO Les produits CMO



Les CMO sont en vente dans    votre magasin de diététique

MP23 (Diamètre 2,5 cm)

Pour téléphones portables, GPS, PDA, tablettes, Smart-
phones, combinés des téléphones DECT, BabyPhones. 
Un patch à coller sur votre appareil ou sur sa coque.

PC15 (Longueur 6 cm)

Un patch à coller sur votre ordinateur.

AA12 (Longueur 6 cm)

Pour téléviseurs, fours à micro-ondes, plaques à induction.
Un patch à coller sur le bord de l’appareil.

JV20
Pour consoles de jeux vidéos :
• version « bracelet », JV20_b

• version à coller, JV20_a 
(longueur 3 cm)

Les produits CMO Les produits CMO



NW24 (NW : NoctiWave)
Optimiser la qualité du sommeil

Une forme de galet de 6,5 cm de diamètre, pour la  
majorité des sources de pollution électromagnétique. 
Le CMO - NW24 est à placer dans la chambre à  
coucher, au pied du lit, sous le matelas ; il couvre 
alors une aire de protection correspondant à un grand lit 
double. Ce CMO est recommandé à toutes les personnes 
ayant un sommeil facilement perturbé. 

Un CMO à placer 
dans la chambre
à coucher, 
au pied du lit, 
sous le matelas.

HE22 (HE : ElectroHypersensible)
Un petit patch de 2,5 cm de diamètre

Le CMO - HE22 est un CMO à porter sur soi, pour les  
personnes électro-hypersensibles. 
Le CMO - HE22 est conçu pour compenser et s’oppo-
ser aux signatures électromagnétiques des principaux  
facteurs déclencheurs de réactions d’Hypersensibilité 
Electromagnétique. Le CMO - HE22 ne se substitue pas 
aux autres CMO, il est complémentaire.

                                                
                                              Un CMO à porter sur soi  

Les produits CMO Les produits CMO

Les CMO sont en vente dans    votre magasin de diététique



Les CMO collectifs spécifiques
Ces cônes de 6 cm de haut sont à placer au centre de la 
zone à protéger ; ils ont chacun une application spécifique :

Le CMO - MF04 Multi-Fonction regroupe 
les applications de ces 4 cônes historiques.

Comment ça marche ?
 
Chaque CMO contient une solution saline microcristalline 
qui, activée par le rayonnement de l’appareil, va générer 
un signal hyper-faible ; c’est le signal  de compensation.
Ce signal de compensation va entrer en résonance avec 
les récepteurs des organismes vivants, et permettre ainsi 
aux cellules de l’organisme d’échanger de façon normale 
et naturelle, malgré la présence du rayonnement électro-
magnétique artificiel. 
Agissant directement sur le biologique, le CMO ne  
modifie pas l’intensité des champs émis et ne perturbe 
donc pas le fonctionnement électronique des appareils.

Les ions au sein de leur cavité protéinique ont un  
mouvement en oscillation et en rotation. 

L’ion calcium par exemple a une fréquence propre de  
rotation à 35 Hz au sein de cette cavité, et une fréquence 
propre en oscillation comprise entre 1 et 2 GHz. Ces 
valeurs sont dans les plages de fréquences des ondes 
émises par les téléphones portables par exemple. 
Ces similitudes vont favoriser la rupture des liaisons 
entre ces ions et leur protéine, source de désordres  
biologiques. Le CMO va maintenir la liaison entre l’ion et 
la protéine.

HT18

GB2

CMO - GB2 (cône doré)
Réseaux électriques domestiques. 
Perturbations géobiologiques.

WD17

CMO - WD17 (cône bleu)
Communications Wi-Fi et BlueTooth. 
Téléphonie domestique sans fil (DECT). 
Radio communications professionnelles : 
WiMax, Tétrapol, Tétra, Acropole.

BT13

CMO - BT13 (cône gris)
Stations relais des téléphones portables. 
Communications par satellites.
(Existe en version 200 m2 de couverture : Réf BT14)

CMO - HT18 (cône vert)
Réseaux et lignes électriques Basse, 
Moyenne, Haute, Très Haute Tension.

100 m2

Les produits CMO CMO, 
pour aider chacun à mieux 

faire face aux pollutions 
électromagnétiques


