
Ce document est une proposition de synthèse (non exhaustive) sur les effets 
biologiques possibles de différents types d’ondes. Seront abordées les ondes 
électromagnétiques, les ondes sonores, les ondes de torsion, et la pensée.

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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L’objectif de cette présentation est de montrer que le monde qui nous entoure est 
constitué essentiellement de vide de matière, que ce vide est rempli de différents 
« champs » (électromagnétiques ou autres) et que ces champs peuvent avoir un
impact sur la matière et/ou la biologie.

Après quelques rappels de base sur les phénomènes de résonance et sur les 
champs électromagnétiques naturels, seront abordés les effets biologiques des 
ondes électromagnétiques. Ces effets ont été mis en évidence par l’entreprise 
ComoSystems dans le but de valider biologiquement l’efficacité « Oscillateurs 
Magnétiques de Compensation » CMO.

Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l’assimilation des compléments 
alimentaires peut être perturbée par ces ondes électromagnétiques.

En allant plus en profondeur sur le sujet on remarque que le principe de 
fonctionnement des CMO est basé sur des champs de torsion. Selon d’autres 
sources (citées dans le document) les pensées émises par notre cerveau seraient 
aussi des champs de torsion : la question de savoir si nos pensées peuvent avoir 
des conséquences biologiques est posée.

La transition vers les appareils de bio-résonance devient alors naturelle, et 
surtout vers un logiciel spécifique et surprenant d’analyse psycho-émotionnelle, 
le « Strannik ».

Seront abordés aussi dans ce document les effets des ondes sonores sur les 
organismes vivants : un sujet passionnant qui relie « protéines » et « mélodies », 
qui toute sa place dans ce document.
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Abordons un premier aspect de la physique : les phénomènes de résonnance. On 
trouve ces phénomènes en mécanique, en électronique avec les circuits RLC, et 
aussi en acoustique.

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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Phénomènes de résonance, en mécanique des solides cette fois-ci : 

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 (surtout pour les voitures anciennes…). 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.

Le tube néon va utiliser le champ électromagnétique généré par le ligne à Haute 
Tension pour se mettre en résonance et générer son signal (un signal lumineux 
en l’occurence).
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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. Pour illustrer ce mouvement de l’ion au sein de sa 
cavité protéinique 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. Donc même en 
biologie on a des fréquences propres des systèmes, et donc des phénomènes de 
résonance qui peuvent se passer.
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Pour prendre les valeurs numériques de ces fréquences, 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. Protons et 
électrons sont des particules chargées électriquement. Or une brique est réalisée 
à partir d’atomes, une table ou une fleur sont réalisées 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 (probablement !) 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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Le diamètre d’un atome globalement est de l’ordre de l’Angström (1E-10m, 
c’est-à-dire 0,00 000 000 01 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. Ceci simplement pour illustrer le 
« vide » qui existe entre le noyau de l’atome et ses électrons 
périphériques.
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L’atome, qui constitue la matière, est-il composé de matière ou de vide ? 

En réalité comme les atomes sont des charges électriques en mouvement, ils 
génèrent des ondes électromagnétiques. Ce vide est donc probablement rempli 
de ces champs, électromagnétiques ou autres types de champs. 
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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. 

Lors des 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. 

On peut aussi sérieusement se poser la question de comment réagiraient les 
organismes vivants s’ils étaient coupés de ce champ naturel, en les mettant dans 
une cage de Faraday par exemple.

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. 
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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.
Selon certains cette valeur de 7,8 Hz augmenterait régulièrement, pour atteindre 
des valeurs de 13 Hz aujourd’hui. Cela signifierait 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, ce 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 (qui seront évoquées plus loin dans ce document). 
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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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 au niveau des membranes de la cellule. 
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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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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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L’image qu’on peut donner est celle d’un orchestre ; les instrumentistes étant 
vos cellules/organes/systèmes ; le chef d’orchestre étant les ordres données par 
votre cerveau/mental/pulsations de Schumann. 

Rajouter des ondes électromagnétiques reviendrait à rajouter d’autres chefs 
d’orchestres dans la même symphonie : il y a des risques d’apparition de 
quelques désordres ! 
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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.
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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. 

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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http://www.ehs-mcs.org/fr/comprendre-electrosensibilite_4.html

Pour plus d’informations sur la perméabilité de la barrière intestinale
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UMTS, GSM, DCS sont différentes normes numériques utilisées dans la 
téléphonie mobile

(« double tâche » signifie « faire 2 choses à la fois » !)

http://www.cem-vivant.com/page-les-riverains-d-antennes-relais,12.html
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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. 

http://www.cem-vivant.com/page-cas-des-lignes-haute-tension,20.html
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Quels sont les systèmes anti-ondes disponibles sur le marché : 

Premier système intuitivement : le blindage ; la cage de Faraday va couper les 
ondes. Si c’est vous qui êtes dans cette cage de Faraday (dans l’hypothèse où il 
n’y a pas de fuites !), vous allez vous couper aussi du champ électromagnétique 
naturel terrestre (les ondes de Schumann). Si c’est votre téléphone portable que 
mettez dans cette cage, vous lui coupez sa raison d’être : le téléphone a besoin 
d’émettre et recevoir des ondes électromagnétiques pour fonctionner. De plus, 
un test biologique avait été réalisé à l’Université de Montpellier, sur des 
embryons de poulet (des œufs fécondés). La mortalité du lot témoin est de 15 à 
20%, c’est une mortalité normale. Un autre lot a été exposé à un téléphone 
portable, la mortalité grimpe à 60%. Un troisième lot est exposé à un téléphone 
portable entouré d’une cage de Faraday, la mortalité augmente encore, à 75%.  
Biologiquement ce système de blindage ne semble pas satisfaisant.
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Principes de déphasage : 1 -1 = 0 ; c’est-à-dire que vous générez une onde 
« inversée », de même intensité mais déphasée de 180°, afin d’annuler le signal 
initial émis par le téléphone. 

Non seulement il est donc possible que le fonctionnement électronique du 
téléphone soit perturbé, mais il n’y a à ma connaissance pas de validation (ou 
d’invalidation) biologique, donc pas de conclusion sur l’efficacité ou non du 
principe de déphasage.
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Le principe des ondes de formes et son efficacité pour compenser les effets 
biologiques de champs électromagnétiques ne sont pas encore validés
scientifiquement à ce jour, à ma connaissance.
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Il y a d’autres types de technologie, notamment celle basée sur la génération 
d’un « signal de compensation » hyperfaible, utilisant un principe analogue à 
celui de la mémoire de l’eau. Cette technologie des « oscillateurs magnétiques 
de compensation » a l’avantage d’avoir été validée biologiquement durant plus 
de 10 ans, et d’exister depuis plus de 20 ans. On a donc une preuve réelle de 
l’efficacité biologique. Ce sont ces études qui vont vous être présentées 
(synthétiquement).
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Dans le livre « l’homme électromagnétique » de Cyril Smith / Simon Best, 
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 les 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.)
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Un appareil électronique émet sur tout un spectre de fréquences ; certaines de ces 
fréquences vont être ressenties comme « défavorables » par certaines personnes, et les 
mêmes fréquences pour d’autres personnes pourront être ressenties comme « favorables ». 
Et les fréquences d’un appareil « 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, ce qui a été fait avec les 
CMO).
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Une fois que ces fréquences sont connues, que faire ? Le patient va vouloir y 
être soumis en permanence ! 

Voici quel était le mode opératoire :

- Remplir une série de tubes en verre d’eau salée (aujourd’hui la 
composition de la solution active des 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 chaque patient spécifiquement). Le tube devait être 
emballé dans du papier d’aluminium, et ne pas voyager par chemin de fer 
électrique (on est en 1980-1990)

C’est la naissance des tous premiers CMO, « Oscillateurs Magnétiques de 
Compensation ».
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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 (infimes) des champs 
électromagnétiques qui provient de ces solutions. 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 tubes 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). 

43



« 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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Cette expérience pose donc de sérieuses questions !
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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 espace 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 le Pr Montagnier
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Revenons sur les « tubes d’eau salée » structurés par les fréquences 
électromagnétiques favorables du patient.

il a fallu résoudre 2 contraintes majeures : 

. La tenue dans le temps (de l’eau ainsi structurée n’était active que quelques 
semaines). La solution active des CMO n’est pas de l’eau salée, 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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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 embryonnésà 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 un signal de compensation, généré par 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.
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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 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, …
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… 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 que 
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. 

64



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, Serum Response
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.

72



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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Et les détails de cette étude : ces différents troubles peuvent être mis dans 3 
catégories : 

Neuropsychiques, musculosquelettiques ou physiologiques.
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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, les modifications des taux 
de corticostérone et cortisol et l’augmentation de la production des protéines de 
choc stress HSP 70

- pour les troubles de la concentration avec la baisse de la prolifération des 
neurones
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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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Troisième 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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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.

Ici le cerveau reçoit 2 informations : le texte qu’il lit, et la couleur qu’il voit.
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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 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.
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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. Outre la phase « zéro, pas de 
sensibilité particulière aux ondes », on peut 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 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. 

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 ». 

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 
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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 d’un téléphone 
portable (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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Les assureurs des assurances ne sont désengagés sur 4 grandes problématiques :

Le nucléaire, les OGM, l’encéphalopathie spongiforme, et les champs 
électromagnétiques.
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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. De 
manière générale sur les systèmes anti-ondes, seules des études biologiques 
peuvent valider (ou invalider) ces types de technologie.

Le CMO comment ça marche.

Le CMO est un système passif, qui émet en permanence un 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. 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, et ne va bien sûr pas les absorber !.
Classiquement les effets habituellement ressentis des ondes électromagnétiques 
sont des problématiques de :

. Fatigue

. Maux de tête

. Oreille qui chauffe, etc

Les études biologiques consultables vues dans ce document appuient et 
détaillent ces affirmations
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http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/MusiquePlantesNC.html

Toujours sur le thème des fréquences émises par les systèmes biologiques, un 
lien a été fait entre les ondes électromagnétiques et les ondes acoustiques. Ceci 
peut paraître surprenant, mais les résultats biologiques sont là. 

Suivant les théories et les calculs de Joël Sternheimer, considérons que les vingt 
acides aminés, véritables piliers de l'organisation métabolique, émettent chacun 
une onde dont on peut calculer la fréquence. Ces ondes sont émises au moment 
de l’accrochage des ARN de transfert au ribosome, lors de la fabrication des 
protéines. Les signaux seraient des ondes de nature quantique appelées <ondes 
d'échelle>, c'est-à-dire qu'elles relient entre elles des échelles différentes (ici 
l'échelle de chaque acide aminé à l'échelle de la protéine en formation, la 
cellule, l’organe, etc). On peut rendre ces fréquences audibles en les transposant, 
par exemple, en notes de musique. Nous obtenons donc pour une protéine, qui 
est une suite d'acides aminés, une succession de notes. En fonction de la 
complexité de la composition des protéines, qui peuvent regrouper une dizaine 
d'acides aminés ou des centaines, nous obtenons une véritable mélodie, une 
partition variant donc d'une dizaine à plusieurs centaines de notes.

Et réciproquement, lorsqu’on fait « écouter » à cet organisme vivant cette 
protéodie (c’est-à-dire cette suite de notes correspondant aux accrochages des 
acides aminés de cette protéine), il a été constaté une augmentation de la 
synthèse de cette protéine spécifique !
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Sur cette gamme tempérée le rapport des fréquences de 2 demi-tons est de 2^1/12 (2 
puissance un douzième). Il y a en effet 12 demi-tons sur un octave complet sur une 
gamme tempérée, et le rapport entre les 2 notes extrêmes d’une gamme est de 2 : un La3 
est à 440Hz, un La2 est à 220 Hz, un La4 est à 880 Hz.

Un morceau de musique est en réalité une succession d’intervalles, avant d’être une 
succession de notes : « Frère Jacques » peut se jouer sur la corde aigüe du violon (fa – sol 
– la – fa – fa – sol – la – fa- la – sib – do – etc), ou sur la corde grave d’un violoncelle (do 
– ré – mi – do – do – ré – mi – do – mi – fa – sol – etc). Dans les 2 cas vous reconnaissez 
la mélodie alors que les notes ne sont pas les mêmes : ce sont les intervalles qui sont les 
mêmes : 1 ton – 1 ton – 2 tons – etc. 

Vous reconnaissez en réalité non pas une succession de notes, mais une succession 
d’intervalles.
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Chaque protéine peut être caractérisée par sa musique, qui est une vision de la 
protéine à une autre échelle.

Si l'on connaît la succession de notes correspondant à une protéine, on peut la 
stimuler; mais on peut aussi l'inhiber, c'est-à-dire freiner sa fabrication. Il suffit 
pour cela d'avoir la mélodie <symétriquement opposée>. 

Chaque acide aminé possédant son équivalent en note stimulante et en note 
inhibitrice, on disposera de deux décodages, deux mélodies pour chaque 
protéine.

http://biochimej.univ-
angers.fr/Page2/COURS/Zsuite/5CytochromeC/1CytochromeC.htm

Le cytochrome c est une petite protéine, associée à la membrane interne des 
mitochondries.
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La diffusion de la mélodie spécifique d'une protéine ainsi amplifiée, peut 
stimuler sa synthèse dans un organisme.

Ainsi, faire régulièrement écouter à un plant de tomates la musique 
correspondant à une protéine jouant un rôle dans le mécanisme de sa floraison, 
stimule la production de cette protéine dans la plante, qui donnera plus de fleurs 
qu'à l'accoutumée. Les musiques de protéines de structure fortifieront les tiges ; 

La protéine TAS 14 est une protéine de résistance de la tomate à la sécheresse. 

Trois minutes par jour, du 26 juillet au 11 août 1994, une partie des tomates de 
la serre a reçu cette musique en plus d'une ration d'eau d'un litre et demi. Le 
résultat fut spectaculaire. Les feuilles des <tomates musicales> restaient vertes 
alors que celles qui n'avaient reçu que de l'eau séchaient. 
(http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/TomateSuisseF.html)

Sur le jardin témoin, les plants ont atteint une hauteur moyenne d'un mètre, sauf 
pour quelques-uns situés à l'ombre qui ont grandi du double mais n'ont 
pratiquement pas donné de fruits. Les tomates, petites, peu nombreuses, ont été 
attaquées par des insectes. Sur le jardin musical, les plants font en moyenne un 
mètre soixante-dix, les tomates sont beaucoup plus grosses et parfois éclatées 
car gorgées d'eau. Quant au rendement d'un pied, il est environ multiplié par 
vingt. (http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/TomateSenegalF.html) De plus, la 
chair des tomates est ferme et elles n'ont pas subi l'agression d'insectes. Les 
plants, paraissant mieux retenir l'eau, sont visiblement plus vigoureux
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http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/Series5E.html

Les vaches laitières produiraient plus lorsqu’elles écoutent du Mozart en fond 
sonore que lorsqu’elles n’en écoutent pas. « Du point de vue dela musique des 
protéines, il y a certaines relations entre la musique de Mozart et la qualité du 
lait » d’après Joël Sternheimer. Le style caractéristique de la musique de Mozart 
peut être reconnu dans la mélodie de la prolactine, une protéine qui joue un rôle 
important dans la production de lait des vaches (appelée aussi hormone 
mammotropique).

(plus d’info sur les protéodies et les formations associées : 
http://www.baumier.net/ et http://www.genodics.com/)
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http://www.plocher.fr/

La technologie Roland Plocher confère une action spécifique à des matériaux 
porteurs appropriés lesquels activeront des processus catalytiques ciblés. Ce 
procédé appelé "transfert d’informations" est connu en homéopathie. Les 
produits ainsi fabriqués sont particulièrement efficaces et écologiques.

Ce transfert d’informations se fait par "syntonie vibratoire". Les vibrations sont 
activées et transférées sur des produits porteurs adaptés à leur utilisation 
pratique. Les produits Plocher génèrent ensuite de manière ciblée des effets 
catalytiques dans leur domaine d’intervention. Les résultats sont reproductibles 
et vérifiables par des méthodes de mesures scientifiques.

http://www.plocher.fr/IMG/pdf/Plocher-w-kat-Regeneration_plan_eau.pdf
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http://quanthomme.free.fr/energielibre/systemes/DocumentsAura5.htm

Au début des années 60, Tsiang Kan Zheng a formulé une hypothèse selon 
laquelle les molécules et les atomes de l'organisme vivant sont nécessairement 
liés entre eux par des champs bio-électromagnétiques qui constituent le support 
matériel de l'énergie et de l'information.
Ses recherches ont abouti à la possibilité de transfert directif de l'information 
génétique, biologique et psychique à l'aide d'un rayonnement bio-
électromagnétique à ultra- hautes fréquences (U.H.F.). 

L'A.D.N. est le porteur de l'information génétique. L’hypothèse est de considérer 
que l'A.D.N. n'est qu'une cassette avec enregistrement de l'information, tandis 
que les signaux bio-électromagnétiques en sont l’information. En d'autres 
termes, l'A.D.N. serait une forme passive qui sert à conserver l'information 
génétique, et le champ bio électromagnétique serait une forme active en mesure 
de modifier cet A.D.N.

Les expériences qui consistent à transmettre l'information génétique d'un 
organisme vivant à un autre ont donné des résultats positifs :
Action exercée par le champ bio-électromagnétique de germes de blé (donneur) 
sur des plantules de maïs (percipient, receveur).
La variété obtenue avait une multitude de tiges latérales. A la place des 
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panicules, on a vu se former des épis avec des grains qui rappelaient à la fois ceux de blé 
et ceux de maïs. Les plantes soumises à l'expérience ont surpassé les plantes témoins de 
300% pour la productivité de la masse végétale et de 200% pour celle des grains. Les 
modifications enregistrées se sont transmises aux générations suivantes. 

Ainsi, sous l'action du champ bio-électromagnétique transmis de plantules de blé à des 
germes de maïs, on a vu se former des épis contenant des grains qui rappelaient à la fois 
ceux de blé et ceux de maïs. La plante obtenue à la suite de l'expérience était celle de 
maïs, mais qui avait plusieurs tiges, ainsi que c'est le cas du blé. 

Action du champ bio-électromagnétique d'un melon (donneur) sur des germes de 
concombre (percipient).
Les concombres produits avaient un goût de melon ; l'analyse biochimique a révélé des 
modifications au niveau de l'A.D.N. Ces modifications se transmettent par voie 
héréditaire.

Action exercée par le champ bio-électromagnétique d'un canard (donneur) sur des oeufs
de poule (percipient). Des 500 oeufs de poule soumis à l'action du champ bio-
électromagnétique d'un canard, on a vu naître 480 poussins caractérisés par une série de 
modifications génétiques : pattes palmées (25%), tête plate comme celle d'un canard 
(80%), long cou (70%), yeux s'ouvrant dans la partie moyenne (90%). Les modifications 
enregistrées se sont transmises aux générations suivantes.

Voir aussi :

https://books.google.fr/books?id=76vtk5XYQWcC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Tsiang+K
an+Zheng&source=bl&ots=5WqFZIRUIn&sig=74DH4ksP4TuHQWxHNcu4HVuD6-
U&hl=fr&sa=X&ei=If3IVMOqOsbuUuKwg9gC&ved=0CFQQ6AEwCTgK#v=onepage&
q=Tsiang%20Kan%20Zheng&f=false
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Concernant les ondes électromagnétiques, on a vu que les fréquences naturelles 
des ions calcium, magnésium, potassium, etc étaient très proches des fréquences 
émises par les téléphones portables.

Et 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

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

Sur cette même vidéo Marc Henry explique les « domaines de cohérence » de 
l’eau : les molécules d’eau sont impliquées dans un jeu collectif (32 :08)

1 :21 : Marc Henry parle des CMO !
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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 risquent de 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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http://www.google.com/patents/WO2008037719A1?cl=fr

« quelle que soit sa nature ou sa composition, tout corps organique ou minéral 
peut générer son propre champ de torsion. En particulier, il est connu que les 
corps dont la forme présente des singularités géométriques, comme par exemple 
les pyramides, les cônes, les tridents, les cylindres et les triangles plats sont des 
sources naturelles actives de champs de torsion (A.R. Pavlenko : « Ordinateur, 
TV et santé ». Nikolaïev. « Quid », 2003, p. 26). De tels champs de torsion sont 
aussi appelés champs de torsion statiques de forme. »

L'état des spins des particules ou des molécules d'un corps physique peut être 
influencé par un champ de torsion provenant d'une source externe et peut 
transiter vers un nouvel état d'équilibre métastable, ce qui entraîne une 
modification de la structure du champ de torsion propre du corps. Il en résulte 
que la structure de tout corps physique, et, en particulier, des corps organiques 
tels que des bactéries ou de cellules biologiques, peut être transformée en 
soumettant ses particules à un champ de torsion externe.
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http://www.google.com/patents/WO2008037719A1?cl=fr

Un programme de recherche mené à la Faculté de Biologie de l'Université d'Etat 
de Moscou a en outre montré que le phénomène d'hypersensibilité 
électromagnétique conservait la même intensité que les appareils soient en 
marche ou que l'on ait retiré le bloc d'alimentation. L'équipe ayant mené ces 
recherches a de plus identifié que la cause probable du phénomène 
d'hypersensibilité électromagnétique était l'utilisation de circuits intégrés 
multicouches de dernière génération, possédant des structures matricielles très 
compactes.

En revanche, des expériences menées dans plusieurs centres scientifiques russes, 
dont la faculté de Biologie de l'Université d'Etat de Moscou, ont montré que 
l'exposition à un champ de torsion gauche généré par des appareils électroniques 
tels qu'un téléphone cellulaire, un ordinateur,..., peut avoir un effet négatif sur le 
corps humain (V.A. Nekrassov, « la vie sur terre - série : les secrets de la nature 
et les découvertes du siècle » , Edition Triada, 2004). En particulier, les effets 
négatifs du champ de torsion gauche peuvent se manifester par une dégradation 
du système de défense immunitaire et une plus grande vulnérabilité aux 
maladies d'origines infectieuses. Au contraire, l'exposition à un champ de 
torsion droit semble avoir un effet positif sur la santé.

Les constats précédents laissent donc apparaître que l'origine du phénomène 
d'hypersensibilité électromagnétique est de nature spinorielle, et donc liée à 
l'exposition aux ondes de torsion gauche créées par les circuits intégrés 
multicouches de dernière génération.
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http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/2009/09/09/15010481.html

Les champs de torsion statique sont communément appelés « ondes de formes ». 
On retrouve dans différents édifices religieux ces ondes de formes, comme le 
Triskel ou le Svastikas. Selon certains ces symboles sont « positifs » dans un 
sens, et « négatifs » lorsqu’ils sont inversés. En d’autres temps cette croix 
spécifique a été utilisée comme symbole politique, inversée, et anguleuse.

http://www.neotrouve.com/?p=2725 

Pyramides en tant que conducteurs de torsion et des générateurs
Une autre étude Russe a montré que des souris absorbant de l’eau potable 
stockée dans une pyramide présentait significativement moins de 
développement de tumeurs que les souris absorbant de l’eau potable ordinaire

Chaque champ électromagnétique ou électrostatique est accompagné par ou 
contient une composante de torsion, ce qui signifie que tous les objets 
organiques et inorganiques ont leurs propres signature de champs de torsion. 

Il n’existe pas de matière organiques susceptible de protéger ces champs de 
torsion mais avec de l’aluminium, par exemple, on peut obtenir cet effet 
(Kozyrev a déclaré que l’aluminium était un excellent réflecteur) 
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http://www.neotrouve.com/?p=2725

Dankachov a montré en 1984 que l’eau est « un bon moyen pour stocker des 
champs de torsion statique. » 
Les champs de torsion créés par l’intention humaine sont tout simplement 
mémorisée dans l’eau, en particulier l’eau contenant des sels ionisés . 

Les états de spin des atomes de l’eau ont été vraisemblablement altérés par le 
champ de torsion du prêtre, lorsqu’il a imprimé son intention en bénissant l’eau.
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Si (et c’est la conclusion des travaux d’Emoto qu’on verra après) vos intentions 
sont capables de structurer l’eau qui est dans votre corps, il peut être intéressant 
de faire un point sur les pensées que vous émettez !

Cette feuille est à compléter avec les questions ci-après. Les numéros inscrits 
correspondent aux numéros des questions, et il faut que vous mettiez une valeur
(de 1 à 5) entre les parenthèses. Les questions se suivent en colonne.

126



127



128



129



130



131



http://www.cem-vivant.com/page-vos-messages-contraignants,112.html

Faites la somme de chaque ligne et faites l’analyse !
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Deuxième série de questions. Attention les questions sont « en ligne » et non 
plus en colonne.

Cette feuille est à compléter avec les questions ci-après
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http://www.cem-vivant.com/page-les-jeux-psychologiques,111.html

C’est triangle de Karpman classique.
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(feuille à compléter avec les questions ci-après)
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Questionnaire de conscience émotionnelle tiré de Steiner et Perry 

Vous devez répondre en fonction de vous. Le but de ce test est de découvrir où 
vous en êtes en terme de conscience émotionnelle.
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http://www.neotrouve.com/?p=2725 

CHAMPS DE TORSION

Dr Kozyrev a découvert que les pensées et les sentiments humains pouvaient 
générer des ondes de torsion.

Kozyrev a pu mesurer les effets physiques qui ont été causés par de brusques 
changements psychologiques (y compris le sien).

Les pensées émotionnelles produisent des effets plus importants sur son 
équipement que des pensées intellectuelles. 

L’empreinte de l’intention humaine dans les cristaux de glace décrit par Dr 
Masaru Emoto est juste un exemple qui pourrait être expliqué par les ondes de 
torsion produites par des pensées et des émotions humaines : ce n’est le son 
« Amour » qui va influer, mais l’intention qui serait émise. Donc le champ 
associé à cette intention.
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Certains enseignements n’hésitent pas à considérer lespensées comme des flux 
de particules, ou comme des choses. Ces pensées émises attireraient vers vous 
dans un premier temps des pensées similaires, puis des personnes, des situations 
ou des événements qui vont vous faire avoir les mêmes ressentis. En d’autres 
termes il s’agit d’un cercle (vicieux ou vertueux en fonction de vos pensées) : 
« vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». 

On a probablement ici une explication de ce beaucoup appellent « la puissance 
de la pensée positive ».

Quels sont les moments où vous émettez de fortes émotions : 

. en négatif lorsque vous êtes en colère. Selon ces enseignements la colère serait 
le fait de focaliser sur ce que vous ne voulez pas ; et si la pensée est créatrice, 
alors cette colère va créer d’autres situations ou événements qui vont vous faire 
avoir les mêmes ressentis qui vous ont amené à la colère. Donc encore plus de 
colère.

. En positif lors de situations particulièrement agréables. 

Comme tous les enseignements, il est nécessaire d’expérimenter par soi-même 
avant de se faire une opinion.
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Napoléon Hill a vécu au début du XXème. De 1908 à 1928 il a passé 20 ans à 
rencontrer les hommes les plus riches, les plus puissants de la planète, pour 
découvrir les clefs de leur succès. Il a ainsi découvert que le dénominateur 
commun à toutes les personnes qui ont réussi est d’avoir un but clairement 
défini,  et un désir ardent pour sa réalisation. On parle d’obsession magnifique.

Le dénominateur commun à toutes les personnes qui échouent est de fonctionner 
à partir de la peur, du doute, et de se laisser porter par la vie sans objectif précis.

Selon Napoléon Hill, les 17 clefs de la réussite qu’il a défini en 20 ans de 
recherche sont les suivantes : 

- Le cerveau collectif (1+1=3) ; lorsque 2 personnes se rencontrent avec 1 
idée, chacun repart avec 2 idées.

- Un but clairement défini (qu’est-ce que vous voulez vraiment)

- La confiance en soi

- L’habitude de l’épargne

- L’initiative et le leadership

- L’imagination

- L’enthousiasme

- La maîtrise de soi

- L’habitude de faire plus que le salaire perçu

- Une personnalité agréable
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- Penser avec exactitude

- La concentration

- La coopération

- Tirer une leçon des échecs

- La tolérance

- La pratique de la règle d’or (agir envers les autres tel qu’on souhaiterait que les autres 
agissent envers nous, c’est-à-dire traiter les autres comme on aimerait être traité soi-
même)

- La loi universelle des habitudes

« Les Lois du Succès », Tomes 1 à 4, Editions Performance

On peut recouper cet ouvrage avec les textes sacrés du type « demandes et tu recevras » ; 
« aime ton prochain comme toi-même », etc

150



Si effectivement « vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent », il est 
important de contrôler ses pensées. Comme il est écrit dans certains textes, 
« surveille tes pensées, car tes pensées deviennent des paroles et tes paroles 
deviennent des actions ».

Il peut être intéressant de faire le point aussi sur ses stratégies de sabotage ; les 
plus classiques sont :
- Procrastination : remettre au lendemain, surtout les tâches ennuyeuses
- Piège des excuses : excuses que nous créons facilement et qui justifient à elles 
seules notre non-passage à l'action
- Passivité : s'empêcher d'agir, de passer à l'action (peur du succès, de l'échec, 
du regard des autres, d'être toujours au top)
- Agitation : poser un maximum d'actions désordonnées
- Coup de la bécasse : faire énormément de bruit à l'opposé du point important, 
pour dévier l'attention et préserver quelque chose
- Dramatiser : amplifier, dramatiser une simple difficulté de façon à prouver 
l'impossibilité de passer à l'action.
- Intellectualiser : grand discours : c'est plus facile d'en parler que de passer à 
l'action
- S'incapaciter : fuir la situation en se réfugiant dans la maladie, l'évitement, le 
sommeil
- S'inventer un autre problème / fixer l'attention sur un autre problème de 
façon à détourner l'attention de la situation importante.

(Sources et informations complémentaires : http://www.serenitycoachcenter.fr)
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http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/sciences-du-vivant/la-
magnetoencephalographie

« La perspective Newtonienne dit « concentrez-vous sur la matière, n’accordez 
pas d’importance au reste ». A part que nous reconnaissons maintenant que 
l’esprit est un champ énergétique de pensée que l’on peut lire avec les capteurs 
d’un EEG sur le cerveau, ou encore mieux par un nouveau procédé appelé 
magnéto-encéphalographie, ou MEG. Alors qu’avec l’électro-encéphalogramme 
vous mettez des capteurs sur la peau, et vous lisez l’activité du cerveau, le 
magnéto-encéphalographe est une sonde en dehors de la tête qui lit les champs 
de l’activité nerveuse sans même toucher le corps. Ce qui veut dire que lorsque 
vous utilisez votre cerveau vous diffusez des champs. »

(extrait . Living Matrix, http://www.youtube.com/watch?v=ze54HjDLW5A)
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. Living Matrix

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

« 16 :30 On a découvert dans notre laboratoire au cours des 15 ou 20 dernières 
années par exemple que l’intention a effectivement des effets physiques. Par 
exemple une étude a récemment été menée sur des couples où l’un des 
partenaires avait un cancer. Nous avons pris les partenaires des patients qui 
avaient un cancer et nous les avons formés à ce que nous appelons le 
programme « intention de compassion ». Ils étaient donc invités à participer à ce 
programme de formation. Une grande partie consistait à de la méditation, à 
l’ouverture du cœur, le travail avec les énergies subtiles. Nous les avons guidés 
dans ce programme, et nous avons demandé de retourner chez eux et de 
continuer de pratiquer ces exercices pendant 8 semaines. Nous leur avons 
demandé de revenir et les avons emmenés dans notre laboratoire. Nous avons 
mis les patients sous contrôle dans une pièce et nous les avons mis dans une 
salle isolée électromagnétiquement, de telle façon qu’il n’y avait pas de 
possibilités de champs électromagnétiques, ou que le partenaire du patient qui 
avait le cancer puisse leur parler par radio, ou téléphone portable pour leur dire 
« OK, respire profondément maintenant ».  Nous avons pu empêcher toutes ces 
explications conventionnelles. Pendant ce temps, le partenaire, qui avait été au 
programme de formation, était assis dans une autre pièce et regardait l’image de 
son bien-aimé sur un écran de télévision en circuit fermé. Et, à de moments 
aléatoires au cours de la session, on leur demandait d’envoyer des intentions 
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d’amour et de compassion au patient. L’idée était de voir si l’on pouvait trouver des 
corrélations entre les intentions de l’un, et l’activité physiologique de l’autre. Ce que nous 
avons trouvé, c’est une corrélation significative entre l’activité physiologique de cette 
personne et l’activité physiologique de l’autre. Cela suggère qu’il y a un moyen par lequel 
l’information est transférée, qui n’est pas pris en compte par le modèle conventionnel 
newtonien de cause et d’effet. Le partenaire du patient qui avait le cancer ne venait pas lui 
chuchoter à l’oreille « calme-toi maintenant ». Au contraire ils étaient à distance et il n’y 
avait aucun moyen pour que les personnes sachent à quel moment ce type d’interaction 
allait se produire. Et pourtant ça s’est passé »(18 :43) (Marilyn Schlitz, PhD, president of 
ions)
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. Living Matrix

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

« Il y a eu d’autres études destinées à voir s’il y avait une différence entre « aller 
faire des exercices » et « imaginer faire des exercices» (21 :21). Dans cette 
étude, on a pris un groupe de personnes qu’on a envoyé faire des exercices pour 
muscler les biceps, l’autre moitié étant invitée à s’assoir dans un fauteuil et à 
simplement imaginer faire des exercices pour muscler leurs biceps. On a quand 
même observé un effet très important dans le groupe qui s’était simplement assis 
dans son fauteuil. Les fainéants ont quand même musclé leurs biceps ! Donc le 
corps ne peut vraiment pas distinguer entre action et pensée. On voit ça plus 
clairement encore avec l’effet placébo. »

Bruce Lipton : « l’effet placebo est le fait qu’une croyance qu’une personne peut 
avoir puisse influer sa biologie. La science a reconnu qu’au moins 1/3 de toutes 
les guérisons, en incluant les médicaments, la chirurgie et autres interventions 
allopathiques n’a rien à voir avec la méthode, mais tient de l’effet placébo. Par 
le fait qu’une personne croie que la méthode va la guérir, elle se guérit elle-
même en dépit du fait que le comprimé était peut-être du sucre, ou que 
l’opération était factice et non réelle. 1/3 des guérisons se produit sans que 
personne ne fasse rien d’autre que d’avoir une pensée positive. »
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Il existe différents systèmes de biorésonances, tels que le SCIO, le Milta, le 
système Mora, etc.

D’autres thérapies alternatives sont à citer aussi, telles que la chromothérapie ou 
l’olfactothérapie.

Le strannik présenté dans les pages suivantes est un logiciel basé sur les 
couleurs. Il permet de faire un point sur l’état psycho-émotionnel d’une 
personne. 
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DECODAGE PSYCHOSOMATIQUE 

Avec le STRANNIK PPS, on ne réalise pas un bilan de santé au sens 
traditionnel du terme. On considère dans cette démarche les informations 
présentes au niveau du cerveau, au niveau de son « programme de gestion » et 
qui impliquent l’activité ou les défaillances de tel organe ou de tel système 
physiologique. 

Il s’agit donc bien d’un test psychologique et non d’un examen paraclinique. 
C’est la raison pour laquelle ces informations s’inscrivent ici dans le cadre d’un 
bilan psychosomatique. 

Ce bilan est représenté sous la forme de tableaux synthétiques avec des 
représentations iconographiques qui permettent d’obtenir une vision générale de 
l’état de l’organisme et une analyse plus détaillée par organe ou par système. 
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Des correspondances sont faites entre les organes et l’état émotionnel (voir 
l’ouvrage de Christian Flèche « Décodage biologique des maladies »)

(Sources : Dr JP Garitte et J. Eerebout)
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LES FONCTIONS DU CERVEAU :

Chez une personne en équilibre, les valeurs ne s’écartent pas plus de 10 unités 
par rapport à la base. Un écart plus important signale l’existence d’un problème.

Le graphique de chacune des fonctions doit être régulier, c'est-à-dire 
synchronisé.

Un graphique en dents de scie signale soit un conflit de nature émotionnelle, soit 
la prise de toxique (alcool, drogue…) le jour qui précède l’examen.

On désigne sous les termes de « fonction dominante », celle qui s’écarte le 
moins de la ligne de base, du zéro.
Chaque période de vie est associée à une fonction dominante.

De la naissance à 18 ans, c’est normalement la perception.

De 18 à 31 ans, c’est l’imagination.

Après 31 ans, c’est la mémoire et les fonctions associatives.

-1- PERCEPTION : RECEPTION DE L’INFORMATION

Ou plus précisément comment cette information est-elle perçue par le patient.

La PERCEPTION correspond à un mode de fonctionnement au PRESENT, dans 
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l’instant présent.

Les informations qui nourrissent cette perception sont de nature sensitive.

La perception est dominante dans les professions de simple exécution (ouvrier)

Cette fonction est dominante chez l’enfant. Si elle est dominante ensuite, il y a un 
déséquilibre.

Et ce déséquilibre peut-être très circonstanciel car, puisque cette fonction est significative 
du moment présent, elle est aussi révélatrice du degré de stress associé à la réalisation du 
test cognitif.

-2- IMAGINATION : TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Comment  le patient va-t-il s’approprier l’information, comment il va la traiter.

L’IMAGINATION concerne surtout le FUTUR et les capacités d’anticipation.

Elle est indispensable dans les professions qui nécessitent une certaine créativité : les 
professions artistiques ou les activités d’entreprise.

-3- MEMOIRE : MISE EN IMAGE

C'est-à-dire le stockage et la conservation de l’information sous forme d’images.
Sous cette forme, elles sont disponibles pour être réutilisées au gré des situations que la 
personne expérimente

La MEMOIRE concerne surtout le PASSE.. Elle permet de tenir compte des expériences 
anciennes pour faire face aux situations présentes. Indispensable dans les études comme 
dans les activités scientifiques.

(Dr JP. Garitte et J. Eerebout)
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Cette Dynamique émotionnelle s’articule autour de 4 matrices émotionnelles : 

1 - FUSION-PRISON 

2 - PEUR-INSATISFACTION 

3 - COLERE – IMPUISSANCE 

4 - TRISTESSE – SEPARATION 

Ces matrices émotionnelles sont mises en place et activées durant la période de 
croissance du foetus, de la conception jusqu’à la délivrance. 

Chacune de ces matrices correspond à une des étapes du processus de naissance 

Le fonctionnement de la DYNAMIQUE EMOTIONNELLE détermine la 
qualité des relations que nous entretenons avec l’extérieur, avec notre 
environnement. Entre maintien de la FUSION et quête de PLAISIR, chaque 
étape de notre vie, chaque situation de notre existence peut être décodée à 
travers cette représentation. 

Le fonctionnement de la DYNAMIQUE EMOTIONNELLE et l’expérience 
inlassablement reproduite de cette mécanique, avec le passage par les différentes 
matrices et la stimulation de chacune des soupapes provoquent la mise en place 
d’une série de programmes émotionnels. 

(Dr JP. Garitte et J. Eerebout)
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Dans ce second tableau, la première ligne correspond au processus de naissance, 
à une sorte d’empreinte émotionnelle. Chacune des étapes de ce processus 
correspond à une matrice. Dans l’exemple ci-dessus : 

L’expérience de vie intra-utérine a globalement été positive. Dès le 
déclenchement des contractions, la balance émotionnelle devient négative avec 
une matrice 3 particulièrement affectée : Colonne blanche à zéro, colonne noire 
à 16. Ces chiffres sont évocateurs d’un accouchement difficile avec césarienne. 

(Dr JP. Garitte et J. Eerebout)
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LA REVOLUTION PERSONNELLE 

La révolution personnelle est une démarche d’épanouissement personnel qui 
s’articule autour de 3 méta-programmes de changement et d’une règle appelée « 
la règle du respect ». 

Ce tableau permet d’identifier les ressources du consultant et les démarches 
personnelles qu’il lui reste à entreprendre pour sortir des conflits émotionnels 
qui l’affectent. 

(Dr JP. Garitte et J. Eerebout)
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Sur cette page du bilan émotionnel vous avez la ligne du haut qui correspond 
aux problématiques liées au passé, avec toujours un binôme blanc/noir. Le blanc 
correspond à l’organe (thymus, rate, poumons par exemple), et en noir l’émotion 
associée (agression, antagonisme, monotonie, etc). Voir à ce sujet l’ouvrage de 
Christian Flèche « décodage biologique des maladies ».   

Par exemples : 

- RATE-ANTAGONISME 

Quand la rate ne fonctionne pas correctement, elle détermine, sur le plan 
émotionnel, un mécanisme de rejet. Le désir d’un individu d’être apprécié, aimé 
et reconnu par les autres est parfois tel qu’il en oublie de se respecter lui-même. 
Il se trouve alors dans une situation toxique pour lui sans même recevoir la 
reconnaissance qu’il espéré. Il se sent rejeté 

La ligne du milieu correspond aux conflits de base à l’instant présent. Le plus 
souvent cette ligne est vide. Plus il y a d’unités psychosomatiques mobilisées 
sur cette ligne et plus il y a une crise existentielle aigue avec risque d’évolution 
vers un désordre psychologique. 

La ligne du bas correspond aux ressources dans le présent.

(Sources : Dr JP Garitte et J. Eerebout)
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En conclusion, on a vu que chaque objet a « une forme / une composition 
chimique / un spectre de fréquences ».

En médecine on peut comparer ces 3 groupes en « Chirurgie / Allopathie / 
Homéopathie ». En réalité le troisième groupe pourrait être non pas 
« homéopathie » mais « pensée ». 

On peut faire le parallèle avec votre voiture par exemple : si vous avez fait une 
sortie de route, il sera nécessaire d’utiliser un tracteur pour la sortir de là. Il va y 
avoir des effets secondaires (peinture rayée par exemple), mais vous avez 
récupéré votre voiture. L’étape intermédiaire c’est l’amener au garage. Le 
troisième groupe correspond à une conduite souple et délicate, d’anticipation 
pour éviter le fossé, de réagir vite s’il y a un élément à changer : lorsque les 
freins sont usés, si vous réagissez vite vous ne changerez que les plaquettes. Si 
vous traînez trop le disque sera abîmé. Et si ne réagissez toujours pas vous 
risquez une avarie du système de freinage. 
Autre exemple concernant le niveau d’essence : d’abord vous avez la jauge qui 
vous donne le niveau « précis ». Ensuite vous avez un témoin qui s’allume si un 
seuil est atteint. Et si vous n’avez toujours pas compris le message, la voiture 
s’arrête !
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Conclusion 2 : et si on se mettait en cohérence avec les enseignements de la 
médecine chinoise ? C’est-à-dire réagir et ré-équilibrer en amont avant que les 
désordres ne s’installent. Quelles seraient les conséquences sur votre vie ? Et sur 
notre système de soin ?

http://www.dragonvert.fr/medecine-chinoise/medecine-traditionnelle-
chinoise.html

5 piliers de la Médecine Chinoise Traditionnelle :

. l’Acupuncture et la Moxibustion.

. la Médecine Manuelle (massages et mobilisations).

. la Pharmacopée.

. les Exercices Energétiques (Qi Gong).

. la Diététique.

Et selon d’autres sources :

http://www.taomedecine.com/blog/2013/07/08/les-4-piliers-de-la-medecine-
traditionnelle-chinoise-jean-paul-dutrey/

. Une alimentation saine, variée et naturelle : élimination des toxines grâce à la 
respiration consciente. 

. Une absence de stagnation de sang dans les vaisseaux et d’obstruction de 
l’énergie dans les méridiens grâce à la pratique du Qi Gong. 

164



. Un renforcement des défenses immunitaires, de l’énergie vitale des reins et du Qi grâce à 
la respiration abdominale.

. Un équilibre émotionnel en relation avec les principaux organes au moyen de l’arbre 
Zhan Zhuang et de la méditation bouddhique Zen.

Merci de votre lecture !
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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 dans ce document 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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