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Notre système immunitoire en serait sffecté
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Ligines à haute tension, transformateurs, fours à micro-ondes, téléphones mobiles
ou cellulaires, écrans d'ordinateur, appareils électrtques dîvers, installations électrÎques domestÎques, les sources d'émission de champs éIectromagnétîques sont
dè plus en plus nombreuses dans notre enrtronnemepi quotidiin. Lirs d'anaIylas en écobiologie, les «pollutions électromasnétiques>> iont les problèmes les
fré qu emm e nt c o n s taté s.
es champs électromagné.tiques (éleCfiCilé el IeS
êfreS vivonts
recerenr pour certatns d en,tre Dans Ies êtres vivants,
l'électricité

nous une part de mystère.. Les
différents sens du terme. «mâgnétique»
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nomènes bien distinctsco".u"irê.oiî"L r-iiiirriirq"èr. i.,
Ce dossier tente iustement de démys- phénomènes éléctriques qui intervientifier le suiet et d apporter des élémeâts nent dans le fonctionnemènt des orgapour apprivoiser les champs électriques

et magnétiques de notre environnement qûotidien. Ce sont des grandeurs
physiques mesurables avec iies appareils spécifiques. Les champs maliretiques dont il s'agit dans ce dossieriont

les champs magnétiques artificiels
générés par les installations, appareils,
lignes électriques...

Que sont ces rayornements électro-

magnétiques ? Par quoi sont-ils émis

?

Quels sont les risques pour notre
santé ? Comment les détecter ou les
mesurer ? Comment éviter les exposi-

tions aux champs électromagnétiques
néfastes pour notre santé ?
Ces rayonnements électromagnétiques peuvent parfois constitueides
nuisances plus ou moins graves que
nous appelons pollutions èlectromagriétiques. Il ne s'agit pas de dramatiser.

Les atteintes grâves à la santé sont
rares. Mais on constate qu'une partie de
la population subit les eiGts néfastes de
ces rayonnements alors que des pré-

cautions, souvent simples, permettent
de les éviter. L'électricité,'l'informatique nous rendent de multiples ser-

Il ne s'agit pas de les bannir.
Utilisons-les, mais sans en subir les

vices.

effets négatifs.

Il convient

de connaltre

et de maltriser les champs électromagnétiques afin de minimiser les risques.

nismes vivants, chez l'homme en particulier, peuvent être influencés par notre

environnement électromagnétique. En
effet, les champs électriquès et magnétiques induisent dans les organismes
vivants des courants électriques qui peuvent être, dans certaines conditions, du
même ordre de grandeur que les courants endogènes (résultant du fonctionnement naturel de l'organisme) et peuvent donc interlèrer avec ceux-ci pour
provoquer des effets biologiques.
Ceftains environnements électromagné-

tiques, selon f intensité, les fréquentes,

Én exclusivité mondiale..,
EiT
les durées d'exposition pourront peftur-

ber le fonctionnement des organismes
vivants.

les chomps électromagnétiques
Définitions
Quelques notions sur les chamPs
électriques et magnétiques Permetffont

de mieux comprendre la suite. D'une
manière générale, nous parlons souvent
de chamfs électromagnétiques (CEM).

Mais

il

faut différencier les champs

électriques et les champs magnétiques.

Ce soni deux phénomènes différents
qui ont des prôpriétés différentes, qti
sont gcnereès par des causes diffé-

rentei, que l'oÀ mesure et que l'on

traite de façon différente.
Dans ce dossier, il sera question
essentiellement des CEM de fréquence
50 hertz, qui sont générés Par les
réseaux et appareils élèctriques les plus

coufants dans notre environnement.
Cependant, il est important de citer les
autres types de CEM que nous Pouvons rencontrer. Il s'agit surtout de
8.

lé).

toutes les gammes des radiofrcquences,
des hyperfréquences.

Chomps électriqves
Des charges électriques (des électrons
en qénéral) sont à l'origine de tous les
phénomènes électriques. La présence de

un champ électrique.
Ces chaiges peuvent être immobiles
(électricité statique) ou en mouvement
èes charges génère
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(courant électrique). Lorsque la tension
est continue, les charges sont touiours de
même signe (positives ou négatives).

Lorsque Ia tension est alternative, les
charges changent de sens périodiquement. Pour lè courant du secteur (J0
hertz) les charges circulent dans un sens
pendant une demi-Période, soit 0,0 I
seconde et dans le sens opposé pendant
la demi-période suivante. Dans ce cas,
nous avons alternativement, des charges
électriques positives et négatives. Les
charges électriques, qu'elles soient sta-

tiques ou en mouvemeflt, créent un
champ électrique. L'électricité statique

ou une tension continue créent un
champ électrique continu (touiours dans

le même sens). Une tension électrique
alternative, telle que le 220 volts du secteur, crée un champ électrique alterna-

tif trs

champs électriques se mesurent
en volts Dar mètre N/d. On retiendra
que plus'la tension (en volts) est éIe-

vée-et plus on est Proche de la
source, plus le champ électrique (en
volts par mètr.) est élevé. Certains
matérùux (les nons conducteurs de

charges électriques) diffusent bien les
champs élecffiques. D'autres matériaux,
au contraire, airêtent les champs électriques.

Chomps mognétiques
Un courant électrique (charges électriques en mouvement) crée un champ
magnétique d'autant plus fort que ce
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courant électrique est intense. Un champ
magnétique se manifeste par des forces
exelcées sur des charges élecffiques en
mouvement. Un aimant génère aussi un
champ magnétique. Le chamP magnétioue dt à un aimant ou à un courant
.o'.rtir,, est continu, c'est-à-dire toujours
dans le même sens. Le chamP magnétique généré par un courant alternatif
(oâr eÈmole lè courant utilisé chez cha.'un de nàus) est alternatif Un champ
maEnétique alternatif induit dans tout
.o.ir conducteur d'électricité (donc
dan's le corps humain) des courants électriques. Le champ magnétique continu,
(le champ magnétique terrestre en est un
exemple), par contre, ne provoque pas
cet efiet. I1 est très important de faire [a

ÜOI{THMFO§frIffi$
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Les Pollu-Stop permettent pratiquement

de résoudre tous les Problèmes des
pollutions éleciromagnétiques rencontrés
dans l habitat et l environnement,

lls fonctionnent selon un

de la T.S.F, mais encore jamais utilisé
rationnellement pour la protection de
I'individu.

Grâce à nos recherches, c'est chose
faite..,

En p/us des preuves techniques, sur le
ptan médicat, nous possédons aussi /es

continu et champ magnétique alternatif

car les effets sont très différents. Le
champ magnétique terrestre, dont la
valeui est iie i00 milligauss (mG) en

anaÿses avec graphrques sur les résultats
spectaculaires obtenus avec les

Llaction des POILIJ-STOP est comparable

à

Pollu-Stop différents qui
permettent de se protéger des appareils

ll existe 10
suivants

oar les lisnes à haute tension et

les
h.qr.r de"cancer des enfants, des adultes
et des travailleurs de l'électricité.

Chomps mognétiques el conce,s
La première étude suggérant un lien
enüe èancer et expositions à des champs
électromagnétiques a été publiée en
1979 par lès Drs Nancy §Tertheimer et
Ed Leeper. I-es auteurs ont mis en évidence un taux de mortâlité par cancer
entre le double et le triple (par rapport
à un groupe moyennement exposé) chez
les enfants

qui avaient vécu au voisinage

d'une ligne électrique ou d'une sous-station dJtransformation à intènsité de
courant élevée. Cette différence était
vérifiée Dour toutes les formes de cancer
chez l'eÀfant, et plus spécifiquement les

:

Ordinateur, télévision minitel, téléphone
H,F. portable Telecom ou privé, talkie'
walkie VHF, ainsi que lous les appareils
électriques et électroniques polluants.

publièes depuis quelques années dans
aifférents pays. Ôn a plus étudié les

èoncement la relation entre les expositions aux champs magnétiques induits
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fïques sur les effets biologiques des
champs électromâgnétiques ont été

plus nombreux et les plus connus

unE ISOTHERAPIE PHYSIQUE,

§U §TTE§CHËU PES

BIOLOGIQUES
De très nombreuses études scienti-

des champs électriquès. Les travaux les

POLLTJ-

STOP,

LES EIFETS

effets des champs magnétiques que ceux

principê

physique électronique datant des débuts

distinction entre champ magnétique

moyenne fait partie de l'environnement
éleétromagnétique naturel dans lequel la
vie s'est développée. Si cet environnement électromagnétique nahrrel est perturbc, il en résulte des conséquences sur
notre santé. Différentes unités sont utilisée s pour les mesures de chamP
magnétique. Affn de simpliÊer, nous utiliseions iouiours le milligauss (mG).

;

Protection générale pour les installations

,

électriques bâtiment et lignes haute
tension.
De plus pour la géobiologie, protection de

tous les rayonnements telluriques
et

B.F.

H.F.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle
application technique brevetée, demandez

notre catalogue général (80 appareils
différents : confort, protections, chaulfage et
trâitement de l'eau) contre 3 timbres à 3 Ê
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Fâbricant spécialiste en Biotechnologies depuis près de 15 ans,
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leucémies, les §mphomes et les tumeurs
du système nerveux. Cette étude fut violemment critiquée pour des raisons de

méthodologie et pour l'absence d'éva-

luation de divers facteurs de confusion.
Elle a cependant été conffrmée dans les
années qui ont suivi, notamment par
l'etude de Savitz.
Létude la plus signiûcative est celle de
Feychting et Alhbom (1993) en Suède,
concemant 436.000 personnes üvant à
moins de J00 mètres de Iignes électriques. Cette étude conclut notamment
à une augmentaüon du risque de leucémie proportionnelle à l'intensité du
champ magnétique : pour une exposition moyenne supérieure à I mG, le

normes

ou

recommandations. Les

des flux calciques, augmentation des

accroissements des risques de cancer
nous interpellent. C'est grâve, et ils doivent être pris en compte. Mais il ne faut
pas dramatiser, (la peur pourrait alors
être plus néfaste que les champs électromagnétiques eux-mêmes) et surtout
ne pas s'attendre à ufaire un cancer»
parce qu'on habite à proximité d'une
ligne à haute tension, ou parce qu'on a

risques de fausses couches, diminution
de la sécrétion de mélatonine. Ce dernier

été exposé pendant de longues durées à

des CEM de provenances diverses.
D'après les études citées ci-dessus, un
enfant exposé à un champ magnétique

démiologique

la plus

Québec). Elle met en évidence une augmentation du risque de leucémie (de 2,4

à 3,1 fois) pour des

expositions

moyennes au champ magnétique supérieures à 2 mG.
Ces études, reconnues par les scientifiques, sont utilisées (dans certains pays)

comme références pour établir

ffi 28
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électromognétiques
On constate ffès souvent, chez les personnes exposées, les troubles nerveux
suivants : mâûx de tête, malaise général,
nervosité, insomnie, irritâbilité, fatigue

anormale, dépression, difffcultés de
concentration, diminution des performances intellectuelles. Ces signes foncsubjectifs par beaucoup de scientifiques,
ils sont donc peu reconnus. Pourtan! on
a souvent constâté I'association de tels
syndromes, beaucoup plus liéquents que
les risques dont il est question dans le
chapitre précédent, avec l'exposition aux
CEM Et l'amélioration est obtenue, en
général, par diminution ou suppression

convaincaite

GDF, Hydro-Québec et Ontario-

Autres ef{ets des pollulions

tionnels sont considérés comme trop

risque est deux fois plus grand, comparé
à une population moyennement exposée.
T e risque relatif passe à 2,7 et 3,8 pour
des expositions supérieures à 2 et 1 mG.
Pour l'épidémiologisre Michel Goldberg
directeur de I'unité 88 de I'INSERM,
"sur
Ie plan méthodologique, c'est l'étude épijamais publiée à ce jour sut le sujet».
Dans une récente publication danoise
deJ.H. Olsen (1993), il est indiqué un
risque de cancer chez l'enfant l,O fois
plus élevé pour une exposition égale ou
supérieure à 4 mG.
Une récente étude franco-canadienne
de G. Theriauk (.I994l, impliquait les travailleurs de trois compagnies d'électricité

effet est particulièrement important.
Nous y reviendrons.

de l'exposition aux CEM. De nombreuses insomnies et des troubles de la
qualite du sommeil ont été résolus en

de 3 mG a un risque 3,8 fois supérieur
de développer une leucémie (par iapport
à la population générale). L'intidencê de
la maladie passe de I sur 20.000 à 3,8
sur 20.000.
Des Iiwes-(voir bibliographie) publiés
récemment font une slnthèse des études
réalisées sur les effeti biologiques des
champs électriques et magnétiques.
En plus des études sur les risques de
cancer, de nombreux traval:-x scientiffques ont mis en évidence certains effets

biologiques dont les plus signi{icatifs
sont: diminution des defenses immunitaires des lymphocytes T, modification

supprimant les sources de CEM. Ces
problèmes sont fréquents et on pense
rarement à les mettre en relation avec
l'exposition aux pollutions électriques.
Ef{els sur

et

lo glande

pinéole

lo mélolonine

La glande pinéale, ou épiphyse, est
située au milieu du cerveau. Elle synthétise la mélatonine, hormone impliquée dans les rythmes biologiques et les

production de
mélatonine est élevée la nuit et faible
dans la journée. Cette hormone inhibe
la proliferation des cellules cancéreuses,
défenses immunitaires. La

stimule

la fonction immunitaire et
réduit les sécrétions des hormones

agents chimiques d'une part, et les envirànnements électromagnétiques naturels

impliquées dans la croissance de certains
canceis hormono-dépendants.
Or, les champs électriques et magnétiques perturbent le fonctionnement de
la glande pinéale, diminuant ainsi la production de mélatonine. D'où un accroissement des risques de cancer et aussi
une moindre résistance par rapport à de
nombreuses maladies. II résulte aussi de
cette diminution de mélatonine un dérèglement des cycles biologques, troubles
du sommeil en particulier.

d'autre part.

I.Es R'SOUEs

Les champs électriques et magnétiques affaiblissent les défenses immunitailes. Les êffes vivants deüennent ainsi
plus fragiles, plus sensibles à un grand
nombre de maladies. [,es augmentations
des risques de cancer concement un très
faible nombre de cas. Mais les champs
électromagnétiques empoisonnent la üe
de nombreuses personnes exposées. Si
certains ne semblent pas incommodés

par les champs électromagnétiques,
d'autres, par conffe, sont très perrurbés
par les champs électriques et magnétiques générés par des lignes électriques,

des transformateurs, ou par certains
équipements électriques des habitations,
pâr lès circuits de distribution, ou par les
écrans d'ordinateurs.
Les risques liés à l'exposition aux
CEM dépendent d'un ensemble de fac-

Seuilde risquet normes
En France, comme dans de nombreux
pays, les normes applicables sont donneês par le nGuide proüsoire pour l'éta-

blissement de limites d'exposition aux
champs électriques et magnétiques aux
fréquènces de f0/60 hertz'. Ces valeurs
limites ont été établies en foncüon des
effets immédiats que peuvent avoir sur
la santé les courants induits dans l'organisme par les champs électriques ou
magnétiques. Elles sont de 5 kV/m ftilolrolts pai mètre) pour le champ élecffique et 1000 milligauss pour le champ
magnétique. Or, d'après les études épidémiologiques, des risques sérieux apparaissent à partir de 2 mG, c'est-à-dire à
un seuil I00 fois moindre que la limite
ci-dessus. Quelques pays prennent ce
seuil de 2 mG comme référence pour
établir des normes, des recommandations, ou des conseils.
Dans de nombreux pays, les populations sont très préoccupées par [a multiplication des sources de champs élec-

tromagnétiques dans

leur
environnement et les risques qui en
découlent. Suite à ces préoccupations,

I'OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) a lanèé en I 996 un proiet dont le
but est d'évaluer les effets sur la santé de

l'exposition aux champs électromagré-

teurs:
- Intensité du champ électrique et du

tiques d'origines et de fréquences

champ magnétique.

Dans quelques pays les préoccupations par rapport aux CEM sont plus éüdentes que chez nous :

- Templ

d'exposition

:

nombre

d'années et temps quotidien.
- Sensibilité des personnes exposées :
les enfants, les personnes hypersensibles

ont des seuils de sensibilité très inférieurs à la population moyenne.
- Moment de I'exposition 0e jour ou

diverses.

En Suède, la norme MPR 90 limite
les champs électriques et mâgnétiques
émis par les écrans d'ordinateut aux
données dans le tableau ci-desï:1r..""

NOBITIE§,§UDT}OI§NS
FREOUENCE

PARATTIETRES

nulle

Electricité Statique
Champ électrique
Champ magnétique
Champ électrique

ELF

(e>,trcmement basses fréquences)

5 Hz

VLF

à2k1z

(très basses fréquences)

Champ magnétique

2kHzà 400 kHz

MPR 1990
< 500v
<

25Vlm

< 2.5 mG
< 2.5Y/m
< 0.25 mG

la nuid :l'exposition à un champ magné-

Suite à l'application de cette nofine

tique de 2 ôu 3 mG pendant toute la
nuit est plus néfaste que l'exposition au
champ magnétique de plusieurs cen-

suédoise, la plupart des ordinateurs ven-

taines de milligauss pendant quelques
minutes.

- La synergie entre les CEM et

des

dus actuellement sont conformes à la
norme MPR2. En Suède également, le
NUTEK (administration na.tionale de
l'énergie), a annoncé que la présomption
d'une corrélation entre l'exposition aux
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CEM et le cancer, particulièrement

France et dans la plupart des états,

chez les enfants, est maintenant suf{isânte pour établir des dispositions de

l'écart est considérable. I1 ne faut pas en
conclure que pour des expositions à des
champs magnétiques in{êrieurs à 2 mG,
le risque est nul. Des effets sont possibles à des niveaux d'exposition bien

triques ou magnétiques, même très

Aux Etats-Unis, certains étâts ont

inférieurs. Dans notre environnement

ffxé des normes plus contraignantes que
les normes fédérales. Un rapport préli-

quotidien, en particulier pendant le
sommeil, on prendra les dispositions

Radiation

pour réduire les champs électriques et
magnétiques à des niveaux aussi bas

Des détecteurs, plus ou moins sensibles, plus ou moins précis, permettent
de détecter les champs électriques et
magnétiques à partir d'un certain seuil.
Ces appareils permettent de mettre en
évideÀèe les problèmes. Mais ils ne Permettent pas d'en connaltre la valeur.

réduction à moins de 2 mG dans les

nouvelles habitations construites

à

proximité des lignes électriques.

minaire du National Council on
Protection

and
Measurements NCRP) recommande de
fixer à 2 milligauss la limite à atteindre
pour les champs magnétiques. Si l'avis

du NCRP était suivi, cette limite de 2
mG serait appliquée progressivement.
Âu Luxembourg des distances mini-

que possible. On considère souvent que
0,J mG pour le champ magnétique et 5
V/m pour le champ électrique sont des
seuils au-dessous desquels les risques

faibles. On parle alors d'hypersensibilite, d'allergie aux CEM.

Mesurer

el détecter

De tous les appareils de mesures,
|EFM I30 (Electric Field Measurement)
est le mieux adaptê.Il est à la fois pré-

sont négligeables.

males entre les lignes élecffiques et les

bilité sont telles que l'on ne peut

pas

cis, fiable et simple. A l'aide de cet
appareil, des relevés complets des

habitations ont été fïxées. En Itâlie les
distances minimales ont aussi été fixées.
D'autre part deux régions, le Latium et
le Veneto, ont fixé à 2 mG la limite du

donner de règles absolues. Des per-

valeurs des champs électriques et

sonnes ont vécu de nombreuses années

magnétiques permettent, de déterminer
les sources d'émissions et de faire une

champ magnétique dans les habitations.
En Russie et dans des pays de l'est de
l'Europe, l'exposition aux champs

magnétiques est limitée à I8 mG, y
compris pour les travailleurs.

Cependant, les différences de sensi-

à proximité de lignes à haute tensior
sans paraitre incommodées. D'autres
personnes sont indisposées dès qu'elles
sont soumises à un champ élecffique ou
mâgnétique tres faible. Les effets peu-

vent aussi se faire sentir après

des

analyse complète. Cet appareil et les
mesures de champs électriques et
magnétiques sont bien décrits dans le

liwè «Pourquoi et comment mesurer les
champs électriques et magnétiques i0

années d'exposition. Par effet de réso-

hertz

qu'à partir de 2 milliganss des risques
sérieux apparaissent. Par rapport aux

nance électromagnétique, des CEM
inffmes peuvent avoir dans certaines
conditions des conséquences très

OU

Iimites d'exposition appliquées en

importantes. Certaines personnes sont

Des scientifiques ont mis en évidence

?».

ET

OUAND ?

Dans quelles circonstances pouvonsnous être exposés à des CEM excessifs ?

BDT
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(complet, bloc filEes, robine! réseruolr et branchements, prêt à poser
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Médaille d'or CECII
Médrille dhrgent trNA Alhmape
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Peintures non toxiques
lsolation et matériaux sains
Produits d'entretien droguerie
Pigments naturels
Electricité biotique
Produits de jardin
Literiefuton, shoggi
Cosmétique et maquillage

à 10 jours
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D Thérapeute

ü

Revendeur

Chomps élecfiques

Les champs électriques peuvent

t
t
L

I

atteindre des niveaux élevés dans les cas
suivants :
- A proximité de lignes à haute tension
0e champ électrique est d'autant plus
intense que la tension est élevée et que
la distance est réduite).
- A proximité immédiate de fils et
câbles électriques divers (cordons d'alimentation).
- A proximité de certains appareils
électriques. La valeur des champs électriques depend des matériaux qui constituent les appareils. Les métaux en particulier (s'ils ne sont pas raccordés à une
prise de terre), émettent des champs
électriques importants.
- Iæs matériaux de construction iouent
également un rôle important dans la diÊ
firsion des champs électriques. Les murs
et cloisons en briques, par exemple, forment un écran. Ils arrêtent le champ électrique émis par les conducteurs encastrés.
Par contre, les structures métalliques
telles que des poutrelles, des rails de fixation de plaques de platre (problème très
fréquemment rencontré), peuvent rayon-

ner des champs électriques s'ils sont
proches dappareils ou des fils électriques.
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On trouve alors, parfois, des champs électriques très élevés dans une grande partie des pièces. læ bois peut également très
bien transmetffe les champs électriques.
On a parfois mesuré des champs électriques de J0 V/m à la tête de lits en raison du passage des fils élecriques sous le
plancher en bois.
- Irs lits et les sommiers métalliques,
comme toutes les structures métalliques,
rayonnent les champs élecffiques émis à

son : en général, les lampes sont commandées par un intemrpteur unipolaire,
et selon le sens du branchement, cet
interrupteur coupe soit la phase, soit le
neutre. Dans le premier cas. lorsque la
lampe est éteinte, le fil de phase est
coupé à l'intemrpteur et la lampe n'émet

proximité.

champ électrique.

pas de champ électrique. Dans le second
èas, la phase arive toujours à la lampe,

qu'elle soit allumée ou éteinte, et par
conséquent, il y a toujours émission d'un

CEÀJïP§ ELDCTBIQI,JT^S GEFMBES PÀR QI.JBLQUES SOI.]RCDS
Champ électrique
Endrcits
Liones à haute tension (selon distance)
Liqnes de distribution (selon distance)
Près des appareils électroménaqers
A 1 mètre des appareils électroménagers
- Les couvertures électriques, les lits à
commande électrique, les matelas à eau
émettent des champs électriques particulièrement élevés.
- Très souveng les lampes de chevet
émettent un champ électrique qui pelrt
atteindre 20 à 40 V/m au niveau du liq
même si la lampe est éteinte. Voici la rai.

iusou'à 10 000 V/m
0.5 à 100 v/m
1 à 200 V/m

0à20V/m
Champs magnéliques
Les champs magnétiques peuvent
atteindre des niveaux importants dans
les cas suivants

:

- A proximité des lignes électriques
(haute tension en particulier). A 200
mètres d'une ligne à haute tension de
220.000 volts, le champ magnétique

"4
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CùMMENT çA MARCIIE ? Après avoir délicagtnent posé dans l'oreille Ie petit
enbout, la douce chaleur dégagée par le C0NE HOP|e aspire les inpuretés à
I'intérieur du cône, procurant ainsr une sensaüon de BIEN-ETRE.

Je désire recevoir contre une enveloppe timbrée :

l)

lJne documentation

gratuite.
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Thérapeute
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Particulier

Sivous ne trouvez pas le VERITABIE C0NE HOPI@ chez votre détaillant,
vous pouvez I'obtenir en nous adressant un chèque de 45 F + 24 F de port.
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Thérapeate
énergéticien

peut atteindre | à 2 mG. I1 dePend de
i'intensité du courant (en ampères).
- A proximité de tous câbles électriques dans lesquels circule un courânt
imoortant.
I A proximité de ffansformateurs (de
nombieux petits appareils électriques
tels oue radioréveils, chaine hi-fi, etc.
comportent un lransformateur) ou de

motèurs électriques

ou de

ballasts

d'éclairage fluoréscent. A J0 cm d'un
radioréveil, il peut atteindre 0,3 à 2 mG.

Ostéopathie fluidique
Ostéopathie vétérinaire

Transferts

AcuPuncture

énergétiques

Thérapies énergétiques et

Pathologies
colorthéraPie

grandes

Massages

Fleurs de Bach

Fasciathérapie

Aromathérapie

Phytothérapie
Cristallothérapie

énergétique

Bioélectronique

Radiesthésie médicale

- A proximilé d'un écran d'ordinateur
ou d'un téléviseur.
- A proximité de convecteurs, Panneâux rayonnants et autres appareils
dont la consommation est élevée.
- A proximité du compteur et du
tableau de distribution.
- Dans certaines habitations où les
installations électriques sont mal réâlisées. Par

exemple lorsque le

fil

«aller» et

«retour» empruntent un passage diÊ
férent. On a mesuré des champs magnétioues de I0 à l0 mG dans une habita-

le

fil

tidn qui avait deux alimentations
généraies (l'une en monophasé et la
ieconde en triphasé sans neutre). L'arrivée du courani se faisait par le câble triphasé, et le retour par le câble monoohasé.

'

Géobiologue

professionnel

- Le chauffage électrique par le sol

génère des chamPs magnétiques qui
[euvent atteindre plusieurs dizaines de
mG.

- Les lits à commande électrique,

les

couvertures chauffantes, génèrent des
modules - intéressant
thérapeutes, professionnels du bâtiment et
tous ceux qui recherchent un dévelop-

Formation - en

l0

pement pe rsonnel ou

p rofe

Tellurisme

Les champs de force
terrestre et cosmique

ss

ionne l.

Bioélectronique
de Vincent

Géobiologie
et Architecture

Hauts lieux

L'eau et la vie

champs magnétiques très élevés.
Les champs magnétiques traversent
les matériaux de construction. Dans une
habitation, on est donc soumis aux

cu

1

I
it

champs magnétiques des lignes électriaues extérieures (aériennes ou enterréel) et aussi des appareils situés dans les
pièces voisines. On en tiendra compte
lors de I'agencement d'une Pièce.

les écrons d'ordinaleur
Les écrans d'ordinateur constituent
des sources de champs magnétiques ffès

perturbantes pour les raisons suivantes

' - Emission

gnétiques de divers-es fréquences

:

10

Éertz, très basses fréquences, basses,
moyennes, hautes et très hautes fréqu.n..t. infrarouge. lumière visible,
ultraviolet et rayons X et champ électrostâtique.
- La fâtble distance, entre l'utilisateur
et l'écran (on recommande 70 centimètres).

D'IFIDUCTION ltll§,GNryr-rQuE GEFmRE
PAK QUELQIJES SOI,JRCES
Distance

Appareils ou endtoits

cosmo-telluriques

Pollution

en Bretagne

électromagnétique

formes

.rrfit§i:

Etude des
Champ de cohérence

Bioélectricité
Expertise
géobiologique et correction

Initiation
en Géobiologie

Etude des formes
Champ de cohérence
Bioélectricité

cosmo-

Hauts lieux
telluriques en Bretagne

,TJ
32

-

Aspirateur
Fer à repasser
Chaîne hi-fi
Four électriue

123 mG

Four à micro-ondes

200 à 400

12

3.6

20 à200
1.1

à3

Convecteurs électriquet

15 à 150

40à80
2à30

Ligne T.HT 400
Couverture chauffante
Chauffage électrique Par le sol
kV

Rasoir électrique

Faÿ. O4

n

04 66 22 57 55

66 22 45 98 - 30700 Montilen
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0.3à1
1

2.8 à 40
0.1 à 0.5

Ligne de distribution de courant 2201380 volts

0.3

à2

0.2

à32
1à10

6 à'14

15

1.3 à 20
0.05 à 0.25

0.5

1à4

0.3à3

Àmbiance générale d'une maison bien conçue sur le plan électrique
Ambiance qénérale d'une maison mal conÇue sur le plan électrique

IMEV FORMATIONS
Renseignements

8à70

1.7

3,5 à 10

:

de chamPs électroma-

0."1

à'r

2.5à6
0.2 à 1.8

0à0.2mG
0.5 à 30 mG
jusqu'à 160 mG

de 0.5 à 100 mG
de '15 à 30 mG

--deT000à3500mG
en contact avec la peau
jusqu'à 21 mG selon la distance et la charge

EhI PRA TQI.'E

omment minimiser

les
champs électriques et magné-

tiques dus à la distributrion
électrique dans l'habitat ? Difièrettes

solutions peuvent être proposées pour
limiter nos expositions aux champs électromagnétiques à des niveaux compatibles
avec la préservation de notre santé et de
noffe bien-être.
I. On prescrit les mêmes protections,
globalement, dans toutes les habitations,
àfin d'assurer une bonne protection : fils

promis efficacité/coüt, diflèrentcs selon Ies
lieu-x ct les matériaux en présence.
Les masses métalliques des appareils
électnques et de ]a constnrcdon doivent
être raccordées à une prise de terre.
Dans le même conduit, iI faut absolument passer les conducteurs «aller» et

*

*

«retoun).

*
*

La résistance de la prise de terre ne
sera pas supérieure à I0 ohms.

Le réseau de distribution, à l'intéricur du logement, éütera autant que pos-

blindes, interrupteurs auïomatiques de

sible les zones de sommeil et les zonés de

chamDs.

séjour.

2.'On adopte des niveaux de orotection différents selon qu'il s'asit de
chambres. de pièces de sejour, de"pièces
de travail, de Iieux de passage ou de pièces
de service.

*

Lutilisaüon de conducteurs blindCs

(pour la phase) permet d'annuler

les

champs électriques émis par ces conducteurs. Il est indispensable que le blindagr

moyens de protection sont

soit raccordé à la prise de terre. Cés
conducteurs sont parriculièrement indi-

adaptés à la fois aux piècès, aux mâlériaux
de construction, à la sensibilité des personnes.

qués lorsqu'ils sont posés au voisinage de
matériaüy diffusant les champs électriques
et surtout dans les chambres.

3. L.t

Cette troisième solution est la mieux
appropriee. [æs dispositions suivanles per-

mettront de minimiser les champs

é1ec-

On appliquera les
solutions qui offriront le meilleur com-

tri_ques et magné-liques.

* L'utilisation de câbles torsadés, ou
utilisant un blindage à base de matériaux
ferromagnétiques, permet de réduire les

*

L'utilisation de télérupteurs à commande en basse tension ou d'auües svstèmes de télécommande permet de liriri
ter la longueur des circuiis en 220 volts.
L'utilisation d'intemrpteurs automatiques de champs permet de substinrer au
réseat22A volts une tension continue de
J volts tant qu'il n'y a aucun appareil en

*

fonctionnement sur le circuit Cet appareil conüent pour protéger les chambres.
* Lorsque des chambres avoisinent
des pièces ne justifiant pas de protections
particulières (ce peut être le garage qui se
trouve au-dessous, la cuisine de I'autre
côté de la cloison, etc.) les installations
avoisinantes bénéffcieront des même protections.
[æ compteur, les tableaux de distribution et autres équipements seront éloignés des chambres et pièces de séjour.
I-orsque des conduits électriques diÊ

*

*

ferents suivent les mêmes trajets,

Ies

champs électriques sont, dans certaines
conditions, transmis des uns aux autres.
I-es protections seront choisies eû tenant
compte de ces influences.

émissions de champs magnétiques par ces

rc.B.

câbles.

I)ocumentation sratuite
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- Le temps passé devant

l'humidité qu'ils contiennent
favorise la circulation des

l'écran peut atteindre de nombreuses heures par iour.

charges électriques. Des précautions particulières seront
donc appliquées lorsque les fils
électriques passent à proximité
de ces matériaux. Les struc-

PREYENT'ON
Comment éüter de s'exposer

aux champs électriques

et
magnétiques ? Les moyens de

tures métalliques des appareils
électriques, du mobilier, auront
les mêmes effets. [æs solutions
suivantes seront appliquées :

prévention seront differents
selon qu'il s'agit de champs
électriques ou de champs

- Raccorder à une bonne
orise de terre toutes les struciures métalliques des habita-

magnétiques et selon que les
sources des champs soient
internes à l'habitation ou

tions.

externes flignes électriques ou
transformateurs par exemple).

-

Champs élecfiques
Les champs électriques sont
relaüvement faciles à maltriser
car ils sont affêtés par les obstacles. Âinsi le champ électrique émis par une ligne électrique extérieure ne pénèüe pas
dans une habitation car la plupart des matériaux de construction y
font obstacle. Les champs électriques
émis par les tls électriques qui quadrillent nos logements sont souvent très
atténués par les matériaux. Cependant,
des matériaux, surtout les métaux, de

Raccorder les armatures

métalliques des appareils électriques à la prise de terre, surtout si ces masses métalliques

sont de dimensions importantes, et situées dans l'environnement du lit. Ils devront

pour cela être branchés au
moyen d'un câble à 3 conducteurs.

plus en plus couramment

utilisés
(menuiseries métalliques, rails de fixation
des plaques de plâtre, pourelles), rayonnent les champs électriques. D'autres

matériaux tels que le bois diffusent également les champs électriques, parce que

- Si les matériaux de construction et
les lieux le iustiffent, on utilisera du fil
électrique blindé dont le blindage sera

raccordé à la prise de terre.
- Les interrupteurs automatiques de
champ constituent un moyen intéressant

Neutral Auto
.,{4t '

Neutral Computer

"ïÆ

Neutral TV

Ne subissez plus le stress électromagnétique!
Neutral ,Auto
assure conlort et sécurité dans les û'ansports.
Nausee, vomissements, maux de tête, fatigue et somnolence
disparaissent dans la majorité des cas.

Neutral Computer et Neutral TV
neutralisent dès les premiers jours d'utilisation
picotements des yeux.

larmoiement§, maux de tête e[ fatigue nerveuse.
Reconnus par les grandg de la technologie.
Japon, Corée, Etats-Unis

p.
p

Yett", écouter des extraits musicaux.
Gugr"z un boild'achat de 2000

ffi&*wffinffi
j##f

Tous nos produit's ont été adoptés pour leur efficacité
par des ènfeprises privées ei puliliques de renom.

VITAI, SYSTÈME

F"]

8, place de l'Église - 65100 Lourdes
Té1. 05 62 94 33 33 -

Nom...............

l:ax 05 62 42 13 46
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pour éliminer les champs électriques.

Tls

substituent une tension continue de
quelques volts aux 220 volts du secteur
tant qu'il n'y a aucun appareil en fonc-

tionnement sur le circuit protégé. Ils
sont bien adaptés pour résoudre la plupart des problèmes de champs élec-

triques dans des charnbres.
- Les télérupteurs basse tension minimisent aussi les émissions de champ
électrique.
- Les lampes de chevet seront équi-

pées d'un interrupteur bipolaire, ou
branchées de manière à ce que l'interrupteur unipolaire coupe la phase.

Chomps magnéliques
Il est bien plus difiicile de

se protéger

des champs magnétiques.

- Souvent, la meilleure solution

sera

l'éloignement par râpport à la source du
champ. Il est particulièrement importart
d'éloigner du lit certains appareils électriques : radioréveils, convecteurs, etc. [æs

émissions de champ magnétique sont
différentes selon les appareils, et les sensibilites des personnes sont également
très variables. Il est difffcile de donner
une règle générale valable dans tous les
cas. Un éloignement de 0,70 mètre est en

général sumsant pour les radioréveils et
convecteurs. D'autres appareils tels que
ioniseurs, téléviseurs et aussi certains
convecteurs nécessitent un éloignement
plus important. Il faut bien penser aux
sources de champ magnéüque pouvant
se situer derière le mur ou la cloison.
- L'utilisation de blindages en matériaux à haute perméabilitC magnétique
(acier, fer doux, ferrite, nu métal) ou à
haute conductibilité permet de minimiser le champ magnétique émis par certains appareils.
- Certains câbles avec des blindages
spéciaux limitent aussi les champs
magnétiques induits.

gurâtions particulières (deltd permettent
de réduire les émissions de champs
magnétiques. Les lignes enterrées peuven! selon la configtration des conducteurs, atténuer fortement les champs
magnétiques.

Isant

_-l

tA \APEUR D'EAU
JOUE.ËEIIE UN ROIE ?
f
F
I

t si lcs molécules

d'eau, prÉ-

scnres .,ans l arr, ûansmenalent,
procne en proche, ,.t.nr*p,
'Jc
électromagnétiques des appareils électriques de la vie moderne, agissant ainsi

sur le corps humain

7

Tous les équipements électriques
sont entourés d'air, ce même air que
I'homme respire, chargé de vapeur
d'eau. Et l'eau esq par nature, sensible
aux champs électriques et magnétiques
(c'est une molécule polaire).

A proximité immédiate des équipements (ûls, moteurs, résistances, circuits
intégrés...), il s'établit, dans l'air, uû couplage électromagnétique entre les
signaux émis par ces composants et le

comportement de résonance naturelle
des molécules d'eau. Cette résonance
intramoléculaire, se situant dans le

domaine infrarouge, est de même
nature que le chaleur. Comme elle, elle

peut donc se transmettre sur plusieurs
mètres, portée par la vapeur d'eau.

Or, l'homme est constitué à 70
d'eau en moyenne, et même à 95 o/o
pour le cerveau et la moelle épinière.

o/o
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les lrgnes électriques
oérîenes ou enterrées
Les lignes électriques génèrent des
champs magnétiques particulièrement
difficiles à maltriser. Pour les lignes existantes, en particulier, iI n'existe pas de
moyens simples et efficaces. Des confi-

Ce phénomène impose à notre corps,
soûvent à son insu, une réaction permanente à une stimulation non choisie

contre laquelle il doit se défendre.
Toutes les conditions sont requises

pour créer un stress pemânent
Voilà donc une nouvelle hypothese

qui considère que cette übration parasite de la vapeur d'eau contenue dans
l'air constitue un vrai rayonnement
nocif I1 serait déclenché aussi bien par
les effets électromagnéüques à proximité
immédiate de tous types d'appareils élec-

fle logo ef ta signnture

Extroit de «letÿre ouvetle oux
prolessions de lGlecaîcité, de
l'infonnatique et de lo idéo»,
Ûanvier 1997), de Gératd Noê|,
ingénieur lNSClR, et Gérord
Ballqîst ingénieur ENli4
Conloct : Oxygène Système
Huiî, lZ rue du Pdt§. Allende,
927OO Calombes,

rél:

O1.42.42.74.03.

e{u

*r mac* §rlnt l*'Sârâîlfic

de

ln rmaretue oniginatre
"F!+urs cTrr Dr Bach"
"'L;è manque de confiance
en soi, la peur de l'avenir

la difficulté à se déterminer,
le doute, le pessimisme sont
des obstacles redoutables à
l' ép anouis s ement l ) er s o nnel'

I

Ces préparations très simples
et peu coûteuses peuvent

vous aider à manifester ce
quril y a de meilleur en vous
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Documentation et liste des points de vente
sur simple demande

ffiques mais aussi par l'électricité statique issue des maüères plastiques.
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Champs
électromagnétiques
sur outres gomme§

Ecrons d'ordinoleurs
En raison des problèmes auxquels sont confrontés de nomhreux utilisaieurs. les écrans ont
été I'objet d'etudes et d'innovations. Les écrans les plus récents
émettent des chamPs électriques

d

fr

û

de fréquences
Les champs électromagnétiques de fréquence I0 hertz sont

les plus fréquents dans notre

et magnétiques-réduits (mais
encore excessifs) suite aux
normes établies en Suède en
I990. De nombreux systèmes
de protection, Plus ou moins

enüronnement. CePendant nous
sommes de plus en Plus exPo.sés
à d'autres CIIÀ'I et en Particulier
att-x hloerfréquences émises surtout pa'r les téiephones cellulaires
dits mobiles. lrs utilisateurs de
ces appareils sont très exPosés,
car les CEM sont émis tout Près
de la boîte oânienne. Le four à

efifièaces, sont commercialisés.
Certains filtres Protègent seulement des re{lets. D'autres filtres,

dotés d'un câble de raccordement à la prise de terre, assurent
en plus une protection par raP-

micro-ondes émet aussi

des

hyperfréquences auxquelles nous
pôïvons-être exposés en cas de
fuites.

port aux chamPs électriques,

mais pas Par raPPort

âux
champs magnétiques. D'autres
systèmes plus élaborés assurent
une protection à la fois vis à üs
des champs électriques et

Vers

de nouYelles normes

?

magnéüques.

Comportemenl prudent

Pour limiter les exPositions aux
champs électromagnétiques,

il

convient

d'evitèr toutes expositions inutiles en

UN

HABTTËT SAIN AV EC

s'éloiEnant des sources et de débrancher
certai-ns appareils lorsqu'ils sont inutilisés.
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Nous avons des matériaux
et produits naturels
PEINTUBES MTUREIITS
IMITEMENT dE bOiS

ISOIATON
REIEIEMENT SOL et MUR
BUNDAGE EIECTBICIÏE
PURIFICAIEUR UEAU oar osmose
*

Qualité professionnelle
*Garantis non toxiques pour l'homme
et I'environnemenl
*Tous
les composanb sont indiqués surl'emballage

Documentation:

ECOFA Sart LECOLOGIE EAMILIALE
10 a, rue du Bemstein,67650 DAMBACH LAMLIE

-

oâog.92'4s,92

-, Fax.

i,

CI3-88r9?i48

Pour exercices de gymnastique,
Yoga, Shiatsu,
. __^,
narurelles
ti1rcs
- ,n
-âgréaote au cor?s

Reiki

- antidéraqanr'
Envoi des documentotions
contre 3 timbres ou torif en vigueur.
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sont d'actualité. Les Etats-Unis seraient
prêts à prendre en compte les é-tudes
èpidemiologiques cilées. En effet, le

la
a1

N

t(

1t

ri
q

a

tv

NCPR (National Council on Radiation
Protection and Measurements) réclame,
dans un rapport préliminaire, une action

ferme afin de diminuer les ravonnements électromagnétiques.

I

mentionne

la valeur de 2 mG comme limite

à

att^eindre pour le champ magnétique. Le
NCPR a été charge par I'agence de protection de l'environnement (EPA d'èvaluer les effets des champs électromagné-

tiques sur la santé. Le rapport précise
que l'atténuation des expôiitions existantes se révêlera complexe et cotteuse.
Mais, en ce qui concerne les nouvelles

constructions, les membres du comité
plaident pour que ces options s'appliquent maintenant.

Dans de nombreux pays, une part
importante de la population est inquiète
par rapport à l'accroissement considérable des radiations électromagnétiques
de toutes fréquences dans notre envi-

prenons nos responsabilités.

Aujourd'hui, il est facile de mesurer les
champs électriques et magnétiques et
d'apporter des solutions à la plupart des
problèmes d'exposition aux eEM. Mais,
comme pour tout, il est plus facile de
prévenir que de guérir.

t

ronnement. Suite à cette inquiétude,
I'OMS a lancé, en 1996, un proiet visant
à évaluer les effets des champi électromagnétiques sur la santé. Les conclusions de ce proiet ne seront publiées que
dans plusieurs années. En attendant,

Claude Bossard.

Conlacî : Associaiion ll4afrrise
des Environnemenls
Elecîromagnétrques,
Cloude Bossatd, 8, rue de il4eb,

Wni
fox: 02.99.74,025é.

355OO
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DOSSIER
Une hypothèse scîentifique très sérieuse

ET

$ LES TRAN§FORMATEUR§ ELECTRTQUE§

PERTURBAIENT LE RYTHIUIE CARDTAQUE...
des matériaux à grande perméabilité
magnétique a Permis de réduire le
champ magnétique à I Tesla.
Jusqu'à présent, la littérature scienti-

ans la revue internationale
Electro-and Magnetobiology
(I), a été publié récemment le
d'une employée dont le bureau était
situé au desius des deux ffansformateurs 800 kVA de f immeuble.
Le mauvais fonctionnement de son
ordinateur, donnant une image instable,
a attiré l'attention sur l'éventuelle existenËe d'un important chamP magnéüoue ambiant d'exffêmement basse frécas

q,i.n..

perturbânt les bobines

fique ne mintionnait que de très faibles
raientissements du rythme cardiaque

après des erpositions expérimentales de
six heures. L'exposition prolongée de
celte employée. 40 hcures par semaine
petdant 22 mois, confirmerait les résuliats de laboratoire. Si, en l'état des
connaissances, il n'est pas encore certain

de

qu'un ralentissement du rythme car"un

déflexion du moniteur.
La personne travaillant dans cet enüronnément électromagnétique, depuis

dlrqr. soit

imputable à

chamP

magnétique §0 llz très important, cela
peul cependant elre plausible biologiquement. En effet, la fréquence du
courant électrique (50 à 60 Hz) est
dans la même gâmme de fréquence
que l'activité càrdiaque' Des interfé-

quelques mois, présentait un ralentisseàent du rythmè cardiaque à 48 pulsations oar minute et de très nombreuses
extrasystoles ventriculaires. Elle n'avait
aucun antécédent cardiologique. Son
rythme cardiaque était normal, à 80,

rènces sont waisemblables. D'autre part,
on a récemment trouvé que le coeur est

durant les I 5 années précédentes. Un
bilan cardiologique très complet a

I'organe contenanl la plus forte concentration de particules ferro-magnetiques,

conclu à une hyperexcitabilité ventriculaire sur un coeur sain. Le changement

cerveau. Enfin, il
est maintenant reconnu que les champs

ffois fois plus que le

de bureau a permis lentement une amé-

magnétiques I0 Hz affectent le transport de f ion calcium à trâvers les mem-

lioration du rythme cardiaque.

Lors de I'expertise, les campagnes de
mesure ont mis en évidence un chamP
magnétique 50 Hz très élevé (30 Tesla),
coàparable à celui mesuré sous les

branes cellulaires. Cet effet peut

se

pro-

duire an cours de la phase de
repolarisation du cycle cardiaque.
En conclusion, cette observation suggère les commentaires suivants. Le
mauvais fonctionnement d'un ordina-

conducteurs d'une ligne Très Haute
Tension (THT) 400 kV. Un blindage

global du local de transformation avec

teur peut révéler l'existence d'un champ
magnélique de t0 Hz insouPÇonné
mai-s impàrtant. Malgré Ies incefiirudes
scientifiques, les fabàcants de transformateurs ïoivent rechercher une diminution des champs magnétiques lors de
la construction de ces équipements, ce
qui serait moins cotteux et plus eflicace
q'ue les techniques ultérieures de réduction du champ magnétique. L'emplace-

ment des traniformateurs dans les bâtiments doit éüter la proximité de locaux
où l'on séiourne longtemps. II serait
souhaitable que les populations vivant
sous des lignes électriques TIIT et e-xposées à des-champs magnétiques I0 Hz

identiques à ceux de cette observation
aient une surveillance cardiologique'

t

Drc. Suzanne et Piefie Dêovx.
Consuhonls en l\4édecine de

l'Environnemenf, ouleurc de:
«l'Ecologio c'esî lo §onîé- ei
«Habitat-Qualité-Sonîé, clels en
moin - te Guide de l'Habitot

après 6 heures d'ionisation
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Concentration dans l'air d'un local ordinaire
de 80 m' en présence de fumée de cigarettes.
Etudes C.N.RS. 1994

Concentration de fines particules (de 0,3 à 0.5 microlr)
présentçs dans l'air d'un local très empoussiéré.
Etudes S.I.M.PAT.H-Y.S.ER 1987
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