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Itn chemp désigne un espll,ce dans leqoel §'exetce une futJlvenae. §st, nolto plenèlo et
dans l'espaae qui l'enloute il y a le champ d'alfioatÎon terresfie dans leqoel a'e.xèrt,eôl
des lorces d'lrlfiro,ction. Le ahamp luminevr d'one lampe esl l'espaae éclafué pat eelle
lampe.
LE CHAMP ELECTRIQUE
Froltons une règle en plastique avec un
tssu et approchons-la de petits morceaux
de papier. La règle les attrre. Explication :
sur la règle, des charges électriques se
sont formées. E les créent un champ électrq-e dans ,equel s exercent des'orces.
Le c".mp eecnique existe Chaque fois
que des charges électriques sont présen
tes. L'électricié stauque, le courant conti-

nu génèrent des champs électriques
de sens constant. Le courant aternatif
génère un champ éectrique variable.
Dans notre environnement, nous vivons
dans un champ électrique naturel de
150 V/m (volts par n,ètre) en moyenne.
Par temps d'orage celu -ci peut atteindre
des dizaines de mil iers de volts par mètre.
I s'agit ici de champs éectriques de sens
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constânt, contrairement aux champs
électriques générés par le courant électrique alternatif du réseau.
ll est proportionnel à la tension qui en
est la cause. Sous une ligne à haute tens;on. re champ eecrrique esl I.ès eevé.
Par contre, dans 'ecviror-errent d'J- circuit à très basse tension, il est fable. ll est

foft à proximité de la source (11 électrique
ou apparell). 1l s'atténue avec l'éloignement.
Certains matériaux an'êtent es champs
électriques. Un rideau d'arbres arrâe les
champs électriques émis par une ligne
éiecirique. Dans les bâtiments, a plupan
des matériaux de construction fonnent un
écran qui les anête ou Les atténue.
L'unité de mesure du champ électrique
est e vôlt par mètre (V/rn).
Dans une ligne électrique dorneslique,
dans un càble. c'est le fil de phase qui
est la source du champ électrique. Le
neutre qui est de couleur bleu clair est
conneclé à la tene au niveau du transfor
mateur et du réseau EDF. ll n'émet pas de

champ électrique car il est au même
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potenliel que la ten'e.
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Les champs électrques sont émis
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- Les lignes électrques aériennes.
Les réseaux de distrillution à l'intéreur
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électriques.
- Les appareils éiectriques eux-mêmes.
Le courant éleclrique domeslique est

un courant alternalif de ïréquence 50
hertz, c'est-à-dire qu'il circule dâns un
sens pendant 1/100*" de seconde et
dans le sens contraire pendant 1/100ème
de seconde. Les champs électriques et
les champs magnétiques varient selon lês
mêmes Mhrnes.

LE CHAMP MAGNENQUE
Un peu d'histoire
L'h

au

stoire du mâgnétisme commence

6"'"

siècle avant Jésus-Christ. Dans la

coonie grecque de lvlagnésie, se trouvait
en abondance un minerai qui avait la propriéÎé d attirer le fer On le nomma pierre
oe l\4âgné§e. d'où le mol hançais magnétique qui apparut vers 1617. On constata
que cette propriété d'attraclion pouvait se
transmettre à des morceaux de fer que
l'on nomma aimants.
Une des principales appllcations tut, en
527, la ooussoe qui pernit la navigation
en haule mer de nul comme de iour.

les
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des bâtiments : fils électriques enca§trés
ou non, qui alimentent les prises de
courant, interrupteurs, lampes, appareils
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En 1819, le physicien danois Oersted

E.IR§

montre expérirnentalement qu'un courant
électrique passant dans un conducteur

'

" Le guide pratique de l'électricité
biocompatible " (brochure),
Claude Bossard. A commander chez
l'aûeur (voir contact ci-dessus).
- . llhabitat sain - électrosmog ,,

la

provoque

déviation d'une aiguille

aimantée.

En 1820, Ampère sut interpreter ce
phénomène et énonça les lols fondamen
tales. On parle alors de 'électromagnétis

Jean-Marie Danze, Piene Le Buz,
Michel Bousquet, Benoft Louppe,
Ed. [,4arco Pietteur, colleclion
Bésurgence, 2002.
- " Ces ondes qui tuent, ces ondes
qui soignent ", Jean-Piene Lentin,
Ed. Albin Michel, collection Espaces

me.

libres,2004,
- " Téléphones cellulaires Danger ? ",
Roger Santini, Ed. Marco Pietteui
collection Fésurgence, 1 998.
- * Votre GSI\4, votre santé, on vous
ment ! ,, Dr R. Gautier, Dr Piene

tqLe de l'aimant est la cause de ce o'le
nornène. PaÇons une aiguille aimantée
près d'un conducleur dans lequel circule

Le Ruz, Daniel Oberhausen, Roger
Santini, Ed. Marco Piêtteur,
colleclion Bésurgence, 2004.
- * Uhomme électromagnétique ",
Clril Smith ei Simon Best,
Ed. N.4arco Pietteui réédition 2002.

l')1,'.:.!-!:e .,it.t un champ nagnétique ?
Un champ magnètique osl -ne notion
abstraite. Pour aborder le suiet de faÇon

concràe, observons ses effets. Un aimant
des objets

arTire

fl

ler. L e

c-arro magné

un courant électrique : l'aiguille aimantée
est déviée. C'est le champ rnagnétique
induit par le courant électrique qul provoque cette déviation. ToLrt comme un
aimant, un courant électrique circuant
dans le ïil génère un champ magnétique.
Des bobines de fl métallique qu'on appelle solénoldes, ou électroalmants, indui
sent des champs magnétiques puissants.
Ce principe est utillsé dans les moteurs

Champ magnétique constant
et champ magnétique variable

Le champ magnétique généré Par
un aimant ou Par un courant continu

est de sens constant. Le

champ
magnétlque terrestre aussi est constant,
sa vaeur est en moyenne 0,5 gauss, soit
* rlligauss. soit 50 n'croresas. -ais
5OO
selon les régions et la nature des sols, les
valeurs peuvent être égèrement différen
tes.

Le champ magnétique émis Par
un courant électrique alternatif est
variable. Le courant de nos installations

de fréquence
50 heiz. Le champ magnétlque qu'il
électriques est alternatif,

génère est donc un champ magnétlque
variable de fréquence 50 hedz.

Cê champ magnétique, Parce qu'il
est variable, induil des courants
électriques dans tous les corps
conducteurs d'éleclricité, donc dans
les êlres vivants.

important de faire la
distinction entre les champs magnétiques selon qu'ils soient constants

ll est très

ou variables car les effets ne sont pas

du tout les mêmes.

électriques.
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On devrait parler de charnp d'induction magnétique. Mais lci, on
ne fera pas de différence entre champ magnétlque et champ
d'inducuon magnétique car ce n'est pas utile pour la compré
hension.

Un champ magnétique variable est érnis par un courant

électrique alternatif et par les appareils qui comportent des bobinages dans lesquels circule un courant électrique alternatiJ

L'unité que nous utillserons le plus fréquemment pour le
chan,p magnétique est le millicauss (mG). On emploie parfois le
microtesla (pI et le nanotesla (nT). 1 pT = 'l 000 nT = 10 mG.

!

ottocinesis

Paiicularités des champs magnétiques
Les champs magnétiques traversent la plupart des matériaux
sans être atténués, Les matériaux de construclion en pafticulier,

n'anêtent pas

et n'aüénuent pas les valeurs des

champs

magnétiques. lls ne peuvent être rnodifiés que par des malériaux
de {ofte perméabilité magnétique.
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IES CHA,nPS ELECTROII'IAGNETTQUES
DANS NOS HABITATION§
Noss ne les voyons p,,s, ,e plopo,ti drenhe noua ne ,es sêrrlons pas, maîs îls gont de
plos en plus pôsents dans nofic envîronnemenl domesllque z les alnmps élechomagnéltqucs. commeni les mestg,ter ? Qvels sonr ,es seulls acaeptabtes ? eueis sonr levts
elîells sot nclltc sen]é ?
ans nos habitations. nous som,
mes tous exposés aux champs
électromagnétiques (CEIM) géné
rés par les appareils et par les installations

électriques domesliques. Ces champs,
de fréquence 50 hertz, font partie des
e)drêmement basses fréquences ou ELF.
Dans notre environnement quotidien, s
peuvent être plus ou moins forts, selon les
appâ,eils et équipe.ne-rs erecr.iques q-i
nous entourent.
A partir o'un sêr,i, plt-s 9g moins eeve,
selon les sensibilités lndividuelles, ces
CE[,4 peuvent provoquer des peturbations. Les problèmes ies plus graves tes
que le cancer sont heureusement assez

rares. l\,4ais de nombreuses personnes
souffrent d'insomnles, de fatigue anormale, de maux de tête, de stress à cause
de ces CEI\1. ll importe donc de limlter les
champs électriques et les champs
magnét ques dans notre environnement
quolidie. aux valeJ.S oocorpatiDtes c.

dessous

I

Champ électrique : 5 V/m (volts par
mètre).

Champ magnétique
(milliGauss).
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Compte tenu des sensibilités individuelles très varables et des incertitudes sur
les effets des champs de très faible valeur,
l'idéal est de réduire es charnps électro
,;!it:t tra

i

: 0,5

U

magnétiques

au niveau le plus bas

poss ble.

Diffusion électrique par les matériaux
Les champs électriqLes sort oi1'uses
par es matériaux, plus ou moins selon
que ceux-ci sont p us ou mo ns conducteurs et plus ou moins reltés (éleclrique-

ment) au sol. Lês structures métalliques peuvent rayonner des champs

électriques importants. La structure

rretallique d,,le arnpe ^on 'acco.oee a
un 1l de tene émet un champ électrique
de plus de 100 V/rn. La même structure
nrétallique connectée à la terre ne rayonne pas de champ électrlque.

raccordés

Dans une ligne électrique domes-

5

tique, dans un câble, c'est le fil de

b
]gné-

phase qui est la source du champ
électrique. Le neutre qui est de couleur bleu clair est connecté à la terÿe
au niveau du transformateur et du
réseau EDF. ll n'émet pas de champ
électrique car il est au même potentiel que la têne.

Les structulês de la construction
peuvent Eyonner plus ou moins des

champs électriques. Le rayonnement par

iJs

bas

les matériaux dépend de lrois critères :
- La présence d'une tension électrique

fils, câbles, appareils
ÿiaux
diffusés

ls

SE ON

à

tene.

[ramps

Les sources des
champs électriques et
magnétiques

Drdée à
bctrique

la

rayon-

#*r

'ërgq

souvent sur l'appareil lui-même.

- Dans des habitations chaufféês
par plafonds rayonnants, le champ

électrique (environ 30 à 100 V/m) est oré
sent dans l'ensemble de la pièce.

pements électriquês.
- A proximité de convecteurs ou de
chauffages radiants, s'ils ne sont pas
connectés au fil de terre. Presque tous
ceux qui sont vendus actuellement sont

. Complément alimentaire
. Gel d'application

1l de tene.

lructure
E

'

de classe ll eÎ ne sont donc pas reliés au

mnducplriquemétallructure

:

proximité des

Lâ liaison entre les matériâux et

des

- Autour d'un aquarium avec équi-

matériaux.
- La conductivité des matériaux.

-

à la tene, ils émettent

champs électriques impodants : plus de
100 V/m. lvlême s'il n'est pas en fonctionnement, un appâreil émet un champ électrique parce que, dans les cas les plus
Iréquents, le câble d'âlimentation amène
la tension jusqu'à l'intenupleur, qui est

Quels sont les appareils et installations qui émettent les CEM dans

notre environnement

?

Faisons un

inventaire. D'abord les champs élêctriques, ensuite les champs magnétiques.

- Les lits, les sommiers, les mobiliers métalliques rayonnent les champs
électriques émis à proximité,

-

Très souvent, les lampes de
chevet émettent un champ élect.ique qu
peut atteindre 10 à B0 V/m au n veau du
lit, même si la lampe est éteinte. Voici la
raison : en général, les lampes sont commandées par un intenupleur unipolaire, et
selon le sens du branchement, cet interrupteur coupe soit la phase, soit le neutre.

LES CHAMPS ELECTRIQUES
Les champs électriques pewem attein-

dre des niveaux éleves dans les cas
suivants

:

- A proximité de lignes à haute tension ou moyênne tênsion. Le champ
électrique est d'autant plus intense que la
tension est élevée. ll s'atténue avec l'éloignement. A l'intérieur des habitations, les
champs électriques émis par les lignes
électriques extérieures sont en général
très atténués ou même totalement anêtés
par les matériaux.
- A proximité immédiate de certains

SF+ilggf

apparêils et équipements électriques,
les champs électriques alleignent plusieurs centaines et même milliers de volts
par màre. ll Taut citer ici les couvertures

toule la.force du

chauffantes, certains lits et fauteuils à
commande électrique, certains lits à eau
(avec chaufiage électrique). Les expositions sonl très inlenses car les sources de
champs électriques sont au contact ou
très proches du corps.

-A

s"oSiLiGiUM
ooP
Itio-trcliué

proximité des appareils élec-

y comprjs une simple lampe.
La valeur des charnps électriques émis
par les appâreils dépend surtout des

triques,

malériaux qui conslituent les âppareils. En
pârticulier s'ils sont en métal, et non

lu

lonpes de drcvet dont

lo

phose énellenl un clnnp

l'inleïupleu ne owe W
îleûtque qui peul otlein-

dre l0 à 80 V/n ou niveou du lit, nêne n lo lonpe
êsl étêinle.

sss.de"-rl ,b'..om
ocrôbre

2oos
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El

§ç{*r
Exigez [a propolis,

en qualité

PrOpOline'

Dans le premier cas, lorsque la lampe est
éteinte, le ,il de phase est coupé à l'inlerrupteur et la lampe n'émet pas de champ
électrique. Dans le second cas, la phase
anjve toujours à la lâmpe, qu'elle soit allumée ou éleinte, et pâr conséquent, il y a
toujours émission d'un champ électrique.

- Près des câbles, des moulurês ou

des tubes (conduits plastiques pour
le passage des fils électriques en
apparent).

Près des appareils éleclriques, les
châmps électriques sonl sowent très
intenses. Les valeurs diminuent avec

- Dans certains lits qui comportent
des lampes et d'autres appareils

l'éloignement. Selon les appareils, il faut
un éloignemeni de 0,10 à 2 mètres pour
atténuer les champs élecùiques à un

électriques intégrés, les champs éleclriques atteignent de 100 à 150 V/m.

niveau acceptable.
Les appareils en métal et connectés au
fil de tene émettent très peu de châmps
électriques.

- A proximité d'appareils tels

que
téléviseur, magnétoscope, lectêur de
cassettes ou de CD.

INTENSITES DES CHAMPS ELECTRIOUES
,il

Champ électrique émis par une lampe articulée en métal
Dklonce (en

mèlres)

0,20

0,40

(V/m)

170

65
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ftomp élecdque

lignes ù houle lension 400 kV

Jusqu'û

chaque lot.

Lignes de

. RÉsETAr{cE accRuE

kelon distonre)
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di$ribdion 230/380 l/

I000 Y/m

000 V/m environ à 30 m)

Juqu'à 100 V/m
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Dons une pièce chouffée
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A 30 tm d'une dokon en Plocoplôtre ou en bois
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Nom:
Prénom
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100 û 250 Y/m

(rhouffé por rêsklonce êledrique)
A 50

m d'un ronverteur ou d'un rhoufloge rodiont
(non ro«ordé ù lo tene)

l0

A 25 cm d'une lompe de chevet

Del ù80V/m

d 70

V/m

I ô80v/m

A 50 tm d'un lompodohe hologène
(non relié ô lo terrel
A 50 cm d'une choîne hi-fi, d'un mognêtoscope

20 ù 80 V/m

A l0 cm d'un opporeil êledroménoger

I

A

:

Jusqu'ô 80 V/m

dons lo cloison)

Sur un molelos ù eou

Aagaard

I

mète d'un opporeil éledroménoger

ù 250

Y/m

0ùl0V/m

Code postat:

Dons une hobitotion où on n'o pos pris

Dons une hobilolion où les rhomps éledriques

o

E

Éire;,ir,,L"air-,., o"too*

Jusqu'ù 150 V/m

les disposilions pour gérer les rhomps éledriques

Ë-mait:

zoos

3

lo lonpe, dininue ÿoÿessîvênent over l'éloignenut.

Position
(selon distoncel

arrr-Êm:lu ouortotet

1,60

Champs électriques générés par quelques sources

La sé.urité des pro(édés
Une méthode de purilication à froid
brevetée. Des contrôtes rigoureux de

.

1,40

élé bien gérés

De0ù5V/m

ou

lnfluence des matériaux de

0ur
en

ccnstruction

les

rès
ÿec

hr,t

our
UN

Ceftalns matériaux diffusent

les

cnanps eectioJes eqls par le 'eseau.
Les structures métalliques telles que
poutreles, rails peuvent rayonner des
charnps éleciriques si elles sont proches
d'appareils ou de circuits électriques. On
+es
tro,lve a'ors des cna.rps eeclriques
fons dans une padie de L'habitation

I faut bien reten r que ce sont les
réseaux de fils électriques qui sont
les émetteurs de ces champs électriques. Les rnatéiaux ne sont que Ies
vecteurs qui les transmettent.

LES CH

AA!1

PS

M AGNFr/QUES

Hffize

ques

Les champs magnét
Peuvent
atteindre des niveaux importants dans les
cas suivants :
- A proximité des lignes électriques

iau

(haute tension en particulier). Sous
u-e rgne de 400 "V {<lovolLs) a oe-e
charge, il peut déPasser 100 mG.
A 250 nT , I peut atteindre 2 mG l dépend

nps

de l'intensité du courant

- Près des lignes électriques
aériennes de dstribution. En vi e, les
I

i

Les slructures nàtolliques

peuvenl royonner

du

tellu

que pounellu, ruik

thomps électiquet si elles sont

proches d'opporeih ou de

tirtuilt

pluseurs millicauss.

èledriques.

A proximité des cloisons et des plaJonds en Placoplâire, on peut trouver
aJSSi

appadements situés à la hauteur des
ignes et à faible distance peuvent être
soumis à des charnps magnétiques de

des C^an ps electrrqJes rnle.ses.

Le bois diftuse bien les chamPs
électriques. On peut avolr des champs
éleciriques de 50 à 200 V/m à prox mité

de cloisons oL oe P'archers en bos
lorsque les réseaux électriques passent
dans ces malériaux.
Les murs et cloisons en briques, en
tene, les murs et les dalles de mâÇonnerie en général ne diffusent pas les champs
électriques émis par les conducteurs

ftuDeÉensibilité
'àux CEM ou

huiles essentielles,
glucosamine,
MSM, ioioba.

élætrcænsibilité
Certaines personnes sont très perturbéês par des champs éleclriques ou
magnétiques, même lrès faibles. On
parle alors d'hypersensibilité, d'électro
sensibilhé ou d'allergie aux CE|V1.

L'électrosensibilité est une sensi-

bilité physiologique caractérisée

par des symptômes dont I'aPParition est directement liée à l'êxposition aux champs électromagné-

encastrés. Toutefois, une cloison en
brique, si elle est posée sur un pancher

tiques. Cette sensibilité Peut
se manifester pour certaines fré-

en bois ou sur tout support isolé par rapport à la terre peut rayonner des champs
électriques très imPodants.

pour l'ensemble de§ fréquencês.

quences particulières de CEM ou
Elle peut se traduire par une grande
variété de symptômes : maux de tête,

vertiges, nausées, sensalions de
chaleur, de brûlure§, de picotements,
rougeurs de la peau, faiblesse, fâtigue,

lensions musculaires. douleurs des
articulations, bourdonnements d'oreille,
anomalies du Mhme cardiaque. problèmes d'équilibre, dépression, difficuftês
de concentration, troubles du sommeil.
Dans les lieux de üe de ces Personnes et aussi sur leurs lieux de lravail, il
faut éliminer tous risques d'êxpositions
aux CEM,

De nombreuses Personnes ont été
atteintes d'électrosensibilité après une

toute la force du
ôôP
""cSiLiCiUM
"
ité
bio-ut't

exposition excessive aux CEM. On
constate des similitudes entre électrosensibilitê et le syndrome d'hlpersensibilité chimique.
'
ocrôbrê 20o5

u\!l\ t

!c '' '14'

a

€r&:-"§ lx
L, L iS{

Le meilleur de Ia
musique de bien être

1,,

- Sur certains lits et fauteuils à
: jusqu'à 20 mG,
- A proximité d'un écran catho-

- Près d'un iransformateur de puissance : il faut une distance dê 5 à 6

commande électrique

mètres en moyênne pour que le champ
magnétique soit nférieur à 1 mG.

dique d'ordinateur ou de téléviseur:

0,3à3rncà50cm.
-

fit

Elle est propice à l'étude, à la
concentration. Musique idéale en fin
de journée pour décompresser

L' agitation est

Berceuses,

'

-A

Eternel et magique

enviror 70 mG a

proximité de convecleurs

et

- A proximité

(iusqu'à 25 cm à

il,

1 mèlre selon les cas) du compieur et

rl

triques : jusqu'à 30 rnc et même beau-

du tableau de distribution.

- Dans certaines habitations

équi-

pées de planchers châuffants élec-

.;.i-;)

coup plus pour des cas particuliers.

- Autour d'aquariums, équipés de
pompe êt aérateurs, on trowe des

IIil

ti

champs magnétiques ntenses jusqu'à
plus d'un mèÎre, parfois deux mèlres,

rl

générés par les moteurs.
llæure fiés éhvée du rhonp nognétîque sow une
hgne à lmute îewion de 400 kV : 128,/ nillîgolss.

moments câlins

Des mélodies
rassurantes pour apaiser lês gros
chagrins et conduire son enfant aux
pays merveilleux des rêves.

:

40 cm.

autres appareils de fones puissances.

Prélude à
l'endormissement
permanente,
l'insomnie guète.
Retrouvez un
sommeil naturel et
réparateur comme
au temps de votre
enfance.

Aulour d'un four à micro-ondes en

fonctionnement

- Près des lignes à haute tension
enterrées, jusqu'à une distance de
20 mètres environ.

- A proximité de transformateurs

- Autour des installations de spots
halogènes branchés sur des câbles
tendus. Les charnps magnétiques sont
d'autant plus intenses que la puissance
cumulée des spots est fone : à 50 cenlimètres des câbles, ils peuvent atteindre
jusqu'à 10 millicauss.

(de nombreux petits appareils électriques
tels que radioréveils, chaînes hifr, lampes
hâlogènes, chargeurs de batteries, com-

!

portent un transformateur), de moieurs
electriqJes

t:

a
g

I

..irtr', -,:i,;nii!r des sens :
' . ",r,i.ijl Des sensâtions
sonores, metange
r.ljJ;**à.êi" subtil de voix,
d'ambiance marine
et de musiques
envoûtantes, vous
conduisent dans un univers d'extrême
harmonie. Adaptée à la relaxation

.:.
i.

..Spiritus mundi

.
" ":,. La voix
. comme instrument
,i
naturel crée une
f
atmosphère
,. -:'t " i{Àli{ musicale Drooice

::

i :.rI

a ra detenie et
au bien-être

-
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ou de ballasts fenomagné-

tiques d'éclarage fluorescent. A 50 cm

d'un radioreveil, il peut atteindre 0,1

a

2 rnc.
Selon les modèles de trânsformateurs,

il 'aut un

eloignement

oe 0,60

à

1,30 n'ètre pour que le champ .nagnetique soit lnférieur à 1 mG.

lene) :

ll/,2V/n.

Les champs magnétiques 'iraversent les
matériaux de construction sans être modi-

fés.
Dans une habitation, o.r est donc soumis
aux champs magnétiques des lignes électriques extérieures (aériennes ou entenées)
et aussi des appareils situés dans les
pièces voisines. ll faudra en tenir compte
lors de l'agencement d'une pièce.

Le tableau ci contre montre que les
champs magnétiques émis par les appareils sont souvent intenses à proximité et
s'atténuent rapidement avec l'éloignernent.

leuils à
I20 mG.
catho-

Champs magnétiques en mG générés par quelques sources
Dislon(e

Apporeih
0ü lrcux

Mseur:
ndes en

)mGà

Aspiroleur

80 ù 200

teurs et

Tronslormoteur de fox

r60

NCES.

5cmà

pteur êt

8ù40

20ù80

$oînehi-fi

4,6

I

four éledrique

l5

2à3

2,3
0,2
0.6

t2

1,3 ù
0,1
1

',,t

I

io,l

four ù micro-ondes

200 à 400

40ô80

ne beau-

(onvedeurs êledriques

l0ù90

1,5 ù 20

0,2à8,5 l0ù4

ipés de

fr[iinn gr*ol, d *,

tedes
i jusqu'à
r

mètres,

de spots
E câbles
|.]es sont
tJissance
50 centiatteindre

l-igne lrès huute lension de 400 kV

iusqu'ù 140 mG
Jusqu'ô 25 mG

Ut ù rommonde êlerttique

ûoufloge èleclrique por le sol(mesqrlu

llgglessus

Les écrans cathodiques d'ordinateur

Les écrans cathodiques d'ordinateurs

constituenl des sources de champs
électriques et magnéliques qui peuvent
oersonnes sensibles.

un ecran

0ù2

0
Jusqu'ù 30 m0

être perturbantes, en particulier pour les

cathodique. les

champs magnétiques de 50 hertz attei
onent 0.3 à 2 millcauss à b0 cm devart
iécran. Les cnamps êlectnqües sont en
général inférieurs à 10 V/m si l'écran est
branché sur une prise de couranl avec

borne de ierre. N,4ais s'ir esT sur Llne pr'se
sans borne de tene, le champ électrique
peut atteindre 100 V/m.

la

2,5ù6

l6ù14

plon élerlrique
Àmbionre gênêrole d'une mo'rson mllconçue sur le

Devant

l0

12,8ù20

ns équits élec-

conçue sur le plon êlerltique

/r"r\.A
l&-fl:J*
*'
'!." L* i
i

15ù32

,oison bien

Â

-^

49s0ll

lusqu'ù 30 mG et même Plus

Les écrans Plats n'érnettent Pas de
champs electriques et magnetiques
Les écrans de telé émettent les

méîes

radiations que les ordinateurs, mais on
peut 'es rega'der a une distance de 3 ou
4 mètres. A ces distances, les champs
rnagnéliques sonl tres attenués
Cepenoant, les enfalts Ltrlisa"t des .eux
vidèo s approchent de I ecran a des dlstances trop courtes. ll faudrait veiller à ce
qu'ils s'éloignent au maximum
ll ne fal,t pas oublier que si le poste de
re champ 'nagné'
télê est contre la cloison
tique traverse celle-ci Et denlère cette cloison

il

peut y avoir un lit par exemple

shampoings
après-shampolngs
niasuue hvdtatant
lotion forfifiante

chouffoge

aüùlo

ÀÆrsent les

ere modi-

toute ltr fi»ee du

rf

soumis
lgnes élecr entenées)

i

SiLiGiUM

dans les

rr

compte

e

que

bio-ttctirté

les

r

les apparcximlté et
l'éloigne-

:

Les

éffint

plols n'énefieûl pos de thonps éleaiques el nognéliques
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Mesures des champs
électriques et magàéttques

.inerigte a haute tension, Lle larnoe halo_

gene. un radioreveir. ou .rn chaufage
électrique.

Avec des appareib simples, on peut
mesurer ou détecter les cnamps é,ec.
rriques et les cha.nps magretiques. La
plupart de ces appareils ne peuvent
mesurer qu'une categorie de fréquerces.
Pour les CE[,4 de SO hertz, il se vend de
nombreux appareils plus ou moins iables,

plus ou moins précis et sensibles. pour
les hyperfreouences des télephones

portables, il faut un appareit spécif,qLe.

Comment effectuer /es mesures ?
Les champs magnétjques sont faciles à
mesurer. CeDendanr. il est impodant de
bien observer la methode préconisêe sJr
le mode d'emploi de l,appareil. Le champ
magnétique a une direction bier determi
née. ll esl impératif de positionner la
sonde de mesure selon l,orientation du
champ magnétique.
Les châmps étectriques sont plus diff_
crles a mesurer avec o.ecision car lâ pesonne quitient l'appareil modifie le champ
par la présence de sa main. La mesure
est alo.s faussée. pour remêdier a ce
problème. certarns appareils sont nuris
d'une perche isolante. On dit que l,on fait
" une mesure en chan-p non pe,ludle -.
Le cnamp éjectrrque a a.rssi une direcrion
déterminée.
Quels appareils utiliser ?
Deux tamilles d appareils sont utilisees :
> Les détecteurs émettent un signal
sonore evou lumineux 'orsque le cnamp
électrique ou Je champ magnétique atteinr
ou depasse un certain seuil. Ce/tains

d

detectent les champs etectiques et tes

I

champs magnétiques (apoareits fL4t
fabriqué par j[,4AEN, ou l\lagel,an).
D autres ne détectent que ,e cham-p elec

lflque ou qJe le champ magnét:que
(Hutech

Detecrcr Magnetic Ale.t;.
critères
de choix àe ces appa_
..Les
El-N,4

reils sont les seuils de détection;t ta

pécision.
Pour les châmps magnétiques,

les

ler la plupart des sources de CEM dans
le

champ etectrjque émis par une jarnpe de
chevet. un râdioreveil. un coryecteut oL le
rayonnement à proximité d,une cloison.
Ou aussi le champ magnétique émis par

E

tsiOOOn'rtaG

ü

ooou," ,oou

affichent

précis et assez sensibles pour mesurer les

champs magnétiques de 0,1 mG et les
champs élecrriques de 1 V

.r, au mrni-

mum.
t EFM 130, est le plus perfomant (mis à
oad des apparei,s p.ofess;olnejs qui
coûtent environ 10 OOO euros). Cet appareii, est simpie, facile à üiliser et très fable.
Une perche isolante en fibre de vene permet d'effectuer les mesures de chamDs
électriques en charrp non ærturDe, c'est
à-dire que la présence de I'opérateur ne
modife pas le champ. Selon un rapport
publié par l'agence de l'environnement des
Ftats-Unrs, le syste.ne FFM130 s esl revé_
lé supérieur à tous les aLitres appareils lors

d'essâis comparatifs. C,est un appareil

professionnel qui presente un rappon per_
formânc€y'prix décisrf. La plupart des pro_
ïessionnels l'ùtilisent.

Le ME 30308 Digitaler Electrosmoo
Analyser, apoareil de iabrcatior attemanl
de, est très précis pour la mesure du
chamo magrétique. PoLr ,e champ elec
lrique. il n est oas rres 6abre pa/ce que la
mesure êst modilée par la présence de Iâ

rnain qJr saisit l'apoareit. Mas l adaptation
d'ure perchette iso,ante pe.îet de realiser

des.nes,lres en champ non penuôé.

C est un apparejl grano puo,ic qui a
l avantage d ètre a ur oix tres abordable,
et mérre moins cner que ,a ptJpart des
détecteurs.

Peut-on faire soimême des mesures ?
C est possiole à condittor de disposer

d

un appareil do"t o- mâit.jse bien
et de pouvoir intepréter les

l'utilisation

mesures. ll est impoda.t de

Jire

attentive_

ment les notices d'utilisation

tr

c

avant

d'utiliser les appareils.

el

Bilan par un professionnel

ét

Pour effectuer un bilan complet, les

mesures sont assez précises. par contre,
pour les champs électnques, la marge
d'eneur est importante car la main quit.eï
l'æpareil perturbe le champ.
CÆs appareils ne sont pas tres sensibles.
Les seuib de détection sont sowent trop
haûs. Cependant, ils permettent de déÇe-

notre environne.nent. par exemple

> Les appareils de mesure

les valeurs des champs. lls doivent être

personnes les plus compétentes sont les
professiotners qu, ont une bonie connais_

sance de l'électricité

et des

e(
e)

champs

électromagnétiques.

Lors des mesures, il est important de

pouvoir déterminer ies sources des
champs électriques et des champs
.oagnétiques. Un bilan comp,et cor-tprend
l'ensemble des Drestattons suivantês .

-

ct

m

LC

Mesures des champs electriq,les et

maonettques.

- l\,4esure de la prise de ten'e.
Vérification des raccordements

-

tene.

mi

à

ia

NL

et

ç9{t!,
halochautfage

afichent
être
les
et les

au

- lnlormations sur les risques, conseils
- Propositions de solutions aux problèmes constalés.
llest important qu'un rapport écrit soit

fourni avec un relevé des mesures, les
problèmes et leurs solutions, les seuils de
risques et toutes les inlormations utiles.

Onnegau"r-,

mrnt-

(mis à

qut
Cet æpatrcs fable.
\ætïe per-

champs
c'estne

rappod
des
s'est révélors
appâreil

per-

des pro-

alleman-

du
élec-

que la
de la
de réaliser
peaiurlcé.

qul

a

àordâble,
des

disposer

bien
les

attentive-

avanl

sonl

les
les

connais-

champs
de
des
champs
comprend

Comment se préserver
des GEM ?
Des solutions ?
Les champs électriques et les champs

magnêliques ont chacun leJrs specifcités. Les traitements seront donc difiérents
selon qu'il s'agit des uns ou des autres

Toutefois, certaines solutions sont
valables à la fois pour les deux. Dans la
plupad des situations, il est possible de
matriser les champs électriques et es

ll[ou&oit

champs nagnétiques.
Les cas pour lesquels on n'a Pas de
solutions sont les champs mâgnétiques
provenant de l'extérieur, en palticulier

appareils

ceux qui sont générés par les lignes
électriques et surtout les lignes à haute

tension. Si une mâison est située près
d'une ligne à haute tension, il n'y a aucun
moyen d'arrêter ou d'atténuer le champ
magnétique provenant de celle-ci.

îdénlenent regoder

ditlqnce de 3 ou 4

et

b

têlévision à une

nètet.

équipements qui génèrent

des champs électnques eÿou magné
tiques à une dislance suffisante des lieux

de sommeil, de repos, de sélour, de
travail. Cette solution est bien âdaptée
pour les tableaux de distribution, trânsformateurs, téléviseurs, magnétoscopes,
cheiînes hi-fi, etc.

Dans la chambre, l'éloignement Par
rappoft au lit des appareils électriques
sous tension est aussi une solution lacile

Les pnhcipes LrttTisés
alténuer les CEM

pour suppimer ou

Les moyens de préservation utilisent le
plus fréquemment les principes suivants :
1 , Eloignement par rapport à la source
2, Suppression de la tension qui est la
source dês CEM.
3. Connexion au fl de tene des structures métalliques qui rayonnent les
champs électriques.
4. Création d'un écran entre la source
et l'espace à préserver ou d'une cage de
Faraday autour de l'émetteur des champs
électriques.

5.

Exclusion de certains appareils et

équipements qui génèrent des

CEM

excessifs.

Lês principes 3 et 4 agissent sur les
champs électriques uniquement.
Les autres sont êfficaces sur les
champs électriques et les champs
magnétiques.
Les

L'éloignement

est

quelquefois

la

meilleure solution pour supprimer ou atté-

nuer l'exposition aux champs éleclriques
et magnetiques. Or p acera certains

or$e$"s

de fortes intensités de
courant doivenl être éloignés des

transportent

espaces de sommeil ou de repos. ll Taut
surtout éviter de les passer à proximité
des lits. Un éloignement de 10 à 25 cm
est suffisânt dans la plupaft des cas.
Par rappori à l'écran (cathodique)
d'ordinateur, il est conseillé d'observer
une distance de 60 à 70 cm.
Les aquariums, en raison des champs

t6

électriques et magnétiques émis par leurs
porrpes et aérateurs dovent être eloignés
'1
des espaces de repos de à 1 ,70 mètre.
Les locaux techniques doivent être

"i$r'Yrt

séparés des pièces de vie lorsque c'esl
possible. Surtout, il iaut éloigner des

espaces de sommeil, le tableau électrique, les équipements électriques et en
particulier tous ceux qui compoftent des
transTormaleurs ou des moieurs électriques.
Un bureau doit être agence de marière
à éloigner cêrtains appareils à risques.

moyens pratiques

> L'éloignement

à appliquer.
Les câbles éleclriques dorrestiques qui

Par rapport aux

transformateurs

EDF qui servent à alimenter les réseaux
230/380 volts, il faut otrserver un éloignement minimal de 6 à 7 rnètres envirol.
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Par rapport aux gnes éectriques ou

Des équipemenls domotiques.

aux antennes, lfaudra auss observer des

Avec de tels équipen'rents, les c rcuits de
commande et les circuits de puissance
(lampes. prises de courant) sorr sépares.
Les circuits de commande sont en basse
tension et émettent donc peu de châmps

dlstances de sécurlté. Les distances
indiquées dans le tableau ci-dessous
ne sont que des valeurs indicatives,
les charnps magnétiques étant proporliorreis aux i-tensités de courant qui

électriques. Les circuits de puissance

peuvent être très variables. Pour des cas

peuvent être mis hors tension quand ils ne

des mesures permettent
de déteffiiner p us précisérnent es

sont pas utilisés et n'âïettent alors pas

distances de sécurité.

Ces équipements n'ont pas beaucoup
de succès car ils sont coûteux.

particuliers,

de champs électriques.

Padois le systèn're peut être intéressant
mais ll n'apporte pas une protecïion complète. ll ne dispense pas d utiliser du fil

blindé dans ceftains types de constructions tels que masons en bos.

ligne de 400 kV

> La connexion à la terre
Le raccordement à la ten'e des struc-

Line de 225 kY
Lîgne de 90

tures en métal des bâtiments et des appareils est un moyen très simple et très effcace pour éliminer les rayonnements des
champs électriques. Ce raccordement à la
ten'e a deux fonctions importantes :
- La sécurité électrique : les nonnes

kV

llgne de 60 kV
ligne de 20 kV

exigeni que certaines machines et
cedains équipements (machlne

> La suppression de la tension
Débranchement des appareils
Le débranchement des appareils non
ut isés, suftout ceux situés dans notre
environnefitent proche, est un moyen
simple d'éviter les expositions âux CEI\,4.
Cela concerne notamment les petits
appare ls électroménagers et aussi quantité de petts appare ls tels que e poste de
radio, les matériels aud o et vidéo.
Couper le couranl : il s'agit en fat de
couper la tension, puisque c'est la cause
du champ eecrrique. Men€ l-ors lenson

É

I
I

les apparerls e1 eS CirCUits eSI une so JI on
smple. I faut s'assurer que l'apparel de
coLpLre / -rer.Upreur ou autre) co-pe bier

la phase. Plusleurs moyens de coupure
sont utilisables :
Utiilsation de blocs de prses avec
interrupteur. C'est plus pratique d'appuyer sur un seul tnterrupteur que de
débrancher les appareils un à un.
- lnstaller des intenupteurs sur le circult

d'alimentation d'un apparel ou d'un
ensembe d'appareils ou de prises de

':

courant.

- Ouvrir les coupe-circult du tableau
pour mettre hors tenslon les circuits inuti-

I

Les interrupteurs automatiques de

courant (ou de champs). C'est

E *0.,,

-.

.

.

,.
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La suppression des

rayonnemenls

tures.

Lors de la réalisation

de

'installation,

c

il

est indispensabe de distribuer le fil de
terre (vert/laune) vers tous les appareils,
toutes les prses de courant et toutes les
larnpes. Les normes . exrqent depu's
1992. lL faut raccorder ce fil aux lustres,
appliques et autres appareis s'ils ont des
pafties métallques et s' ls sont de classe
l. Les appareils de casse I ne sont pas
prévus pour être connectés à la terre. ll
est préférable de les éviter, sauf pour les
locaux humides.

Les ordinateurs dovent toujours être
branchés sur des prises de courant âvec
borne de terre.
ll

est nécessaire aussi de connecter à lâ

terre les blindages des câbles coaxiaux
d'antenne de télévision.
Pour élirniner le rayonnement du
champ électrique par un aquarium, il suTft de tremper dans l'eau une extrémité
d'un fil de cuivre et de connecter 'autre
extrérnité au îi de terre.

Une bonne prise de terre est un élé-

les

champs électriques.

un

disposiUf automaUque dont le but est de
supprimer les champs électriques en sup
encadré c -oontre.

-

des champs électriques par ces struc

menl essentiel pour éliminer

lisés.

prmant la tension sur les

à

aver,
réfrigérateur) soient connectés à la terre.

rcuits. Voir

> Fils et câbles blindés

Le blindage des fils et câbles électrques permet d'annuler l'émission de

rotiques.
C

TCUitS dE

cuissance

'1séparés.
en basse
æ champs
E

OJ SSANCE

l€nd

ils ne

I àors pas
ceaucoup
h1éressant
c.-'on

com-

[]ser du

1l

S0nstruc-

champs électriques sur tout le pârcours
des conducteurs. Le frl est en quelque
sorte enfermé dans une cage de Faraday.
On peut utiliser soit le câble blindé soit le

fl

blindé. Dâns ce dernier cas, seul(s) le(s)

Îl(s) de phase nécessitent un blindage.
Le neutre n'a pas besoin d'être blindé.
ll est nécessaire de réaliser les installations en lls blindés lorsque les réseâux
électriques passent dans des matériaux
ayânt un fort indice de di{tusion électrique,
en padiculier le bois.
Pour les installations apparentes (sous
moulures par exemple) l'L'tilisation de fils
blindés est également indispensable,

lmpodant d'insister sur ce point car ce
n'est pas évident pour certains électrÈ
ciens non avedis. Plusieurs fois, on
a constaté, er vériiant une installation
réalisée en fls blindés, qu'elle n'était pas
conforme à cette règle.

> Gaines ICT blindées
Un nouveau produit devrait êke disponible en în d'arnée : les gaines ICT blindées. ll permet d'éliminer les émlssions de
champs électriques, en utilisant du fl électrique stândard.

Les interrupteurs automatiques
de champs (lAC)

oes strucC€s appa::rêé effrca-

-ents

Les blindages doivent impérativemênt être connectés à la tene. I est

des

knent à la

B:
)s

normes

chlnes et

Eà

lave(

a ia terre.

,rements
ces strucr.allaton, il
t lefl de
aopareils,

lsutes les
n: depuis

rÀ lustres,
[s ont des
ce ciasse
) sont pas
a terre. ll
.i pour les

!c", s être
Lrall t avec
recter à la

i

coaxlâux

r"ent

-

les circuits sont mis hors tension aulomatiquement. Dès qu,on actionne un

interrupteur pour allumer la lumière, la lension est rétâblie dans les circuits.
- ll est bien adapté pour protéger les chambres, puisque pendant la nuii il n,y a
normalement pas de consommâtion de courant dans ces pièces. Rappelons que
pendant le sommeil nous sommes particulièrement sensibles aux CEM.

Attention : Pour qu'il fonctionne il ne faut aucun appareil qui reste en veille sur
les circuits protégés, donc pas de radioréveil.
Certains appareils dont les consommations sont très faibles (petits chargeurs de
batterie, postes de radio) ne permettent pas d'enclencher les IAC basiques. llfaut
alors choisir un IAC adapté.

du

i]n, , il sufextrémité

Ier'autre
§t un élériner les

bes

Ce dispositif a pour effet de mettre un circuit ou un ensembie de circuits hors
tênsion tanl qu'ils n'ont pas de consommation, ll ne subsiste alors qu'unê basse
tension de contrôle (environ 10 volls) en courant continu. L'IAC est souvent une
solulion intéressante, suriout pour les chambres. Voici ses avantages et ses
limites :
Lorsque les circuits sont en protection, ils n'émettent plus de champs
électriques. La basse tension en couranl continu génère un très faible champ
électrique constant qui ne présente aucune nocivité.
- l]ensemble des circuits protégés est hors tension : les interrupteurs, les prises
de couranl, les réseaux de fils électriques, Ies lampes de chevet, les appareils
branchés sur les prises...
- Ce système est facile à inslaller, aussi bien sur une installation nouvelle que sur
une installation existante,
- ll est automatique. Lorsque le dernier appareil ou la dernière lumière est éteint,

élec-

lssion de

Quels appareils choisir ?
La flabilité esl la qualité première à exjger. Cet appareil doit fonctionner de
nombreuses années ; il esl essentiel de ne pas risquer la panne, ll est impoftant
de pouvoir allumer une lampe dont la consommation esl faible (lampe fluocompacte par exemple).
Un test comparatif paru en Allemagne dans le cahier 55 de " Wohnung und
Gesundheit " (Habitat et Santé) place en tête les appareils * Bialoga , paur leurs
perlormances, leur fiabilite, le nombre de leurs homologations intemationales.
Un témoin lumineux adaptable sur une prise de courant permet de contrôler
I'absence de tension. Les IAC Biologa sont les seuls à offrir une longue durée de
garantie, de 3 ans pour le premier modèle et 5 ans pour les autres.

octobrê
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> Boîtiers ,aradisés
Les appareillages (inlerrupteurs et
prises de courant) sont fxés dans des
boîtiers en plastique le plus souvent

- Circuits électriques : il est rare que les
circuits électriques domestiques génèrent
des champs magnétiques intenses.

Cependant, pour

se préserver des
risques, il faut prendre des précâutions

encastrés.

Pourcompléter les protections des bljndages des lls et câbles, on peut utillser
des boftiers blindés (, faradisés ,. Ce sont
des boîtiers dont la surface extérieure est

enduile avec une peiniure au graphite
conductrice, elle-même reiiée à la tene. ll
est recommandé d'utiliser ces boftiers en
particulier dans ies constructions en bois

et quand on veut limiter les

champs

électriques à des seuils très bas.

> Coffret en métal
S'il est situé dans les pièces de vie ou
contre une cloison de ces pièces (surtod
si cette cloison est en bois), Ie tableau

électrique devrait être logé dans un
cofTret blindé pour éliminer les rayonnements de champs électriques. Le même
principe peut être utilisé pour d,autres
équipements et appareils générâteurs de
champs électriques.
D'une manière générale, les métaux, et
aussi d'autres matériaux conducteurs tels
que des peintures conductrices ou des
tissus spéciaux, peuvent constituer une

cage dê Faraday ou un écran qui
empêche le rayonnement de champs
électriques. Ces écrans peuvent être
appliqués sur les murs ou autres parois.
lls doivent être connectés à un fil de tene.

> Basse tension
La basse tension est pafois une solu-

par rapport aux circuits dans

lêsquels

circulent de fortes intensités. Deux solutions sônt possibles : I'éloignement ou les
câbles torsadés. Avec ce tlpe de ciâble,
le champ magnétique est quasiment
annulé.

- ll iaut éviter les boucles fermées entre
neutre et phâse.
- On oelrt utiliser des bl noages spécifrques pour attênuer les cilamps magnétiques. Ce sont des mâtéiau( à forte perméabilité magnétique. Compte tenu de la
complexité et du coût de c€tte méÎhode,
elle n'est utilisable que dans peu de cas,
et par des spécialistes.

> Des erreurs à éviler
Cenaines eneurs da.ts les installations
électriques pewent provoquer des CEM
parfois très intenses.

- Une inversion entre neutre et phase
sur la tolalité ou une pa,tie de i'installation
provoque des champs électriques autour
des lampes quând elles sont éteintes. lci
le 1l de phase amve djrectemenl à

la

lampe et le nelltre passê par l'intenupteur.
Les bouclages pewent provoquer
des champs magnétiques.

-

On rencontre ces probièmes surtout sur
des installations qui ont été modifées ou
par des personnes ne
bricolées

.

"

connaissant pas suffisamment les installations électriques.

tion intéressante pour minimiser les
charrps electriques, notarnment pour les
circuits de commande des télêrupTeurs
(remarque I pour éviter le rayonnement
des champs électriques, il faut relier à la
tere une polarité de la basse tension).
lÿais la réalisation de l'ensemble de l,installâtion en basse tension n,est pas une
bonne solution. Pour une puissance identique, si la tension est diminuee, l,intensité
est augmentee. Or. les champs magnétiques sont proportionnels à l,intensité. De

i

I

>

Tout électricien peut, s'il en a la volonté.
réaliser l'installation selon les préconisations relatives à l'électricité biocompatible.
Mais la majorilé d'entre eux ne connaft

culiers

L, oooo- ,oo.

logie avec la bio-construction, mais ces
termes ne sont pas adaptés. finstallation
d'électricité n'est pâs bio.
Le terme le mieux approprié est l,élec-

Choisir un electricien

solutions applicables pour des cas parti(;;

bio-électricité ou d'électricité bio, par ana-

courant.

ll est souvent dificile de neutraliser les

err-

électromagnétiques, certains parlent de

tricité biocompatibte

champs mâgnétiques. Voici quelques

ll

Pour des installalions qui prennent en

compte la présenr'ation des champs

plus, il faut des Tils électriques de fode
section, en rappon avec les jntensités de

Protections spécifiques par
râpport aux champs magnétiques

HI B!a;c-

lnstallation électrique
biocompatible

:

I

pas les champs électromagnétiques el
encore moins l'électricité biocompatible.
ll faudra donc leur donner toutes les infor
marions necessaires à la bonne réalisation

Gtfg
VUL(JT

lrf

de l'installâtion et mesurer les

charnps
ectromagnetiques ap.ès mtse en service
de l'installation.
QueJques électriciens sont expérimentés ou spécialisés dans l,électricité
biocompatible
D'autres en réalisent
occasionnellement. lls peuvent réaliser
une installation conforme aux recomrlan,
dations qui leur seront faites. l\4ais il est
important de formuler clairement les
demandes spécifiques. ll existe maintenant un reseau national d électriciens
corrpétenrs pour réaliser des instalations
é

"

,.

électriques biotiques

: le

Alterrélec (voir contact page

réseau

S4).

Combien ça co(tte ?
Une installation électrique biocompatible coûte un peu plus cher qu,une instâllaliôn conventjonnelle. Le surcoût est plus

ou moins jmportant selon les

moyens
utiiisés. Sur l'installation électrique d,une
maison en bois, le surcoût sera plus
lmportant que sur un autre type de construction, parce que le bois nécessite des
précadions paliculières. f utilisation du fil
ou du câble blindé entraîne des surcoûts
sur le prix du matériel et sur la mise en
æuvre.

Cependant, sur les installations
électriquês, on peut faire des économies par une conception de l,installation biên adaptée aux besoins au lieu

d'aller dans le sens de la tendance

matériaux sera donc déterminante dans
les choix des moyens de maftriser les
champs électriques.
Le classemenl des matériaux selon leur

aptitude à diffuser ou non les champs
électriques sera utile pour choisir les
solutions appropriées.

Pour résumer, en pratique,

il

faut

surTout distinguer :

- Les matériaux qui neutralisent ou
réduisent fortement les rayonnements de champs électriques. Ce sont
essentiellement les matériaux de maçonnerie : tene (crue ou cuite), piene, béton

(de ciment, de chaux, de chanvre...). lci
les malériaux eux-mêmes constituent une

protection et il n'y a pas (ou très peu)
d'émission de champs électriques sur la
longueur des circuits à condition que
toute la longueur de ces circuits soit
encastrée dans des matériaux de ces
classes.

- Les matériaux qui diffusent les
champs électriques. C,e sont surtout :
les bois et dérivés, les murs à ossature en
bois, quel que soit Ie matériau de remplissage. Les cloisons sèches (PJacoplâtre ou
Fermacel) à ossature bois ou métallique,

Avec ces matériaux, il est nêcessàre
d'utiJiser des moyens sûrs pour nel,traliser
les champs électriques émis par le

réseau. Les

fls

blindés ou les gajnes

blindées sont bien adêptés.

actuelle au suréquipement.

Choix des moyens
Pour la réallsation d'une installation
élect.ique biotique, le choix des moyens
doit ètre fair d abord e't forction du
rapport effrcacité,/coût. Lorsque plusieurs
solutions sont possibles, il faut connaftre
les avantages et les limites de chacune.
Aucune solution ne résout à elle seule
tous les problèmes. On Tera les choix en
fonction des critères cités ci-dessus, ll
Iaut associer des moyens techniques
avec un ensemble de précautions. pour
bien réaliser l'installation, pour choisir les
r-oyens de protection, on prend en consjdérarron les materiaux de construclion
et les exigences selon les pièces et les

rl

I
I

:

sensibilités personneJles.

lnfluence des matériaux de
constructk)n
Le réseau électrique est le plus souvent
encastré dans les murs, les cloisons, les
planchers, les plafonds.
Lorsqu'un circuit sous tension passe à
l'intérieur des éléments de la construction,
les champs électriques rayonnent plus ou
moins, selon les matériâux. La nature des

E

üi{i,c,r*.ru

ir

ul;-r(li

-
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Sur la longueur d'un conduit électrique,

on pellt rencontrer différents matériaux

;

mur en brique. poutre en bois, luisseries

en bois, cloison sèche. C'est alors le
n'atériau qui a l'indice le plus élevé

qui détermine le niveau de protection à
choisir.
Fils blindés ou IAC ?
En général, dans un projet de construc-

tion ou de rénovation, pour réduire au
minimum les expositions auxCEN/, on â le
choix entre les fils blindés et les interrupteurs automatiques de champs (ou lAC,
voir encadré p. 49), Chaque cas est parti-

culier, mais

on peut déflnir quelques

règles :
- Pour une mâson en bois, (ou simplement à ossature bois) les lils et câbles

blindés s'imposent sur l'ensemble de la
maison. On y associera des protections
complémentaires et quelques précautions.

-

Les IAC présentent l'avantage

dB

supprimer les émissions de champs électriques sur l'ensemble des circuits protégés : réseau de ïils, intenupteurs, prises

de couranl, appareils branches sur

les

Une prtorrté

9a
et bien-être
ou quotidien

:

préseruer t,envitonnement

du tit

Pendant le sommeil, notre sensibilité aux CEM est plus importante,
-L'emplacêment
du lit
privilégié.

doit donc êtrê
On évitera certains apparelts et
équipements dans l'environnement des lita. ll faut éviter l,utilisaiion àes lits à
commande électrique, les matelas à eau (avec regulation de tempérahjre).
Si, pour des cas particuliers, le lit électrique est nécessairc, ilfaut le débrancher
ou.couper la tension (au moyen d'un interrupteur par exemple).
ll est préférable d,éviter les radioéveils. Au minimum, il faut prcndr€ la
précaution dè les éloigner de 60 à 70 cm environ.
Les chaînes audio ou autEs appareils équivalents doivent êt e éloignes à
ênviron 1,30 mètre du lit. S,ils sont proches, il faut les débrancher ou couper
I'alimêntation
tout autre moyen (couput€ de la phase, impâativement)
_par
pendant la nuit.
Les lampes de chevet devraient être équipées de préférencê d,intemJpteurs
bipolaires (branchés sur les cordons d,alimentation) atin d,être sûr de coupêr lè
{il de phase. Ainsi la lampè n,émet pas de charnp électrique lorsqu,elle est

éteinte.
Les cordons électriques, les prolongateurs, ne doivent pas passer à proxÈ
mité immâliate (et encorê moins au contact) des lits. pariois ii peut êtle rlile
d'utiliser des câbles blindés.
Souvênt, il pêut êtê opportun de mettre hors tension les circuits électriques
.
des chambres, soit manuellement, soit par un dispositif automatique (intenup_
teurs automatiques de champs cités plus haut).
Pour que les protections des chambres soient complètes, il faut iaire attention
à tous les citcuits qui passent dâns les cloisons mitoyennes de ces chambiês.

Dans ces cloisons, des circuits électriques diméntent parfois les pièces
et l'étage supérieur. Ces citcuits doivent bénéicier des mêmes
protections que ceux des chambres. ll faudra prendrê les mêmes précautions
pour les circuits qui passent dans lês planchers êt les plafonds.
Dans le périmètre du lit, il faut aussi prendre ên compte les appareils placés
.
denière les cloisons-

voisines

prises de courant (lampes de chevet en
particulier). lls ne conviennenl pas pour les

Optimisation des moyens étude d'installation

inconditionnels du radioréveil, à rnoins cle
passer une ligne séparée pour l,alimenter,

Parfois il n'est pas fâcile de choisir
i'ensemble des moyens les mieux appro-

- Dans ies habitations deslinées aux
oersornes hypersensjbres ou tres sêns-

I

I

bles aux CEI\,4,

il faut prévoir à la fois ies fls
blindés et les lAC. De plus, jt faudra prendre un ensemble de précaL,tions pour
éliminer lotalement les CEI\.4.

conseits spéciatisés en
prodults naturêts,

Jê alésirê rccêvoir

Amélioration d'une installation existante
Sur une installation existante, il est

9ràtuitement

fl
D

':

arei,orattons pou. suppirer oLl réduire

de vente consêil

Ies champs électriques et magneT,qJes.

moyens les mieD( appropries poLr assai
nir I'instailation.
Codepostât:

Souvent l'interrupteur âutomatique de
champs est bien âdapté pour éliminer les
champs électriques, sur une jnstallalion
déjà réalisée, en pârticulier pour les cham-

E-màit i

A retourner à : LA soURCE
ZÂ "LesJàcquins" 42590 Neutise

wtvw.lâ-source.lnfo
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r Cloude Bossord.
yoit

ÿêtentotion

de l'outeur et

contül en poge 39.

ll esl preterabe de comn-encer par
efectuer
bilan. Ersuite, selon les pro"n
blèmes a €soLdre, on pouna chojsir les

Adresse:

h,,nttç

compte tous les facteurs. Pour optimiser
ces moyens, il peut être oppodun de
demander des conseils, une étude,
l'assrstance techn;qLe ou la €alisation à
un professionnel compétent.

toulours possible d'apporter quelques

une docum€ntation
ta tiste des points

Prénom:

E

priés pour se préserver des champs
électromagnétlques en prenant en

.
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bres. ll est facile à installêr et ne nécessite

pas, en général, d'intervention sur
réseau de dislribution.
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TELEPHONIE fr'IQBILE ET SANTE
Les opâto|ellrtz nienl iou, eJlei ssr le senté des ondes éleafiomagnélûqves êmîses per
la leahnologîe de télêphonîe mobîle. PovÉa ni, des élurdes prouyenl le aclnflsîre. Des
aseoaîûons de dêlense des usageæ se ac,nslîfitent laîæons la patole à l,une d'elles,

Robîn des 7|oîts.
es opéraleurs déc arent qu'il exisle
un risque, bien entendu léger, avec
les portables, mâis qu'il n'en existe

aucun avec les antennes. Cetle
distinction comporte une désinformation.
Elle passe à la trappe le fait que la téé-

table -, el . {aible ou peu mais en permanence " - l'antenne -, ceia revient au
même pour les effets toxiques de la téléphonie mobile qui peut être considérée
comme un empoisonnement par voie
aérienne.

le plan technique,

Le bio-électromagnétisme conespond

fonctionne en boucle, d'antenne à porlable, el de portable à antenne, qui sont
tous deux émetteur et récepteur. Sans
boucle, rien ne passe...
Le seul bon sens suffrt à voir que l'émisslon ne changê pas de nature, ni de
structure, en traversant l'antenne, ou le

à une branche de la science traitant des
innombrables effets de lélectromagné-

phonie mobile, sur

poftable.
Ei le principe cumulatif de Henry Lâi et
l\,4onserrat Carino nous dit que, * fort ou
beaucoup de temps en temps , - le por-

tlsrne sur le vivant. Elle n'est pas souvent
sous les projecteurs. Quand on sait pourquoi, on ne s'élonne pas.

Vous, être humain, vous êtes un pelit
univers d'éieclromagnélisme. Et à quel
poinl, nul ou presque ne s'en doute !

Par l'étendue des misères qu'il

est

capab'e d'infiger. le petit scorpion a bruitages, Dringor balador vulgaris dans

la nomenclature des espèces, va se chaÊ
ger de vous le rappeler. Commençons par
le début.

Il y avait une fois, il y a presque un
siècle, des scientilques subtils. lls ignoraient encore que le professeur Louis De
Broglie allait montrer qu'à tolle particule
est associée une onde, et qu'àtoute onde
est associée tout aLrtant une particule. lls
ignoraient encore que Erwin Schrôdinger
établirait l'ensemble des données des
trois états de l'énergie.
lvlais iis savaient très bien que toute la
chimie est un langage d'électrons, et au
plus haut degré la chlmie de la vie. Et ils
savaient très bien qu'il n'est pas d'élec-

tron sans champ. lls les ont vus par ia
pensée dans les multiples leux des actes

HARMONISEZ L'ÉNERGIE
DE VOTRE HABITAT
et retrouvez votre vitalité
Uémetteur d'énergies cosmo-telluriques ALEPH
Mis âu point pàr

r.l. aouchel,

rÀdiesthésisie depuh r975.

n€utràlisê leg ondes nocives
qui perturbent votre sônté
comme les polluiions électriques
et électromaqnétiques, courÀnts

{

d'eàu, failies te luYiques,
réseàux Harlrnann, Curry...

vous rechôrge €n énergie
llémet le§ 8 énergies cosmigues
ettelluyiques indispensables à la vie;
yééquilibre votre chàmp vibratoire
grâce aux cristàux bruts en relÀiion
avec les 7 chakras ei l€§ 4éléments;
et harmonhe vos corps subtils pàr
l'énergie des norns divins.
D

spon b e Ëqô ement en pendentrl
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4Ttfà
de la vie ces peuples d'électrons casca
der d'orbite en oicite tels des primates
sâutanl de branche en branche. lls ignoraient encore ce qu'est un ADN. À,4ais ils

des micro-ôndes, il a dil t " Ceci cause un
handicap paur une grande pa'tie de la

population

savaienl très bien ce qu'est une cellule, et
ce que sont des chromosomes.
Ce qJ'ils ont apporte esI une .nnovatior
qui changeait presque tout car elle renversaii ce qu'on croyait acquis. On ne croyait
alors qu'aux effets par contact. De sub
stance à substance. Et eux disaient
et montraient qu'on pouvait obtenir des
effets réellement physioogiques " à ds

tance

",

sans aucun contact

",

IDEA déclare que

les

données internationales basées sur les
effets thermiques exclusivement ne sont

ni fiables, ni acceptables pour

cette
raison. IDEA fait ici allusion aux donnLres
chiffrées résultant des travaux de l'lCNlBP,
un organisrne privé, source de la version
officlelle. IDEA demande que tout soit revu

en incluanl les travaux qui exposent les
nombreux effets non thenniques. ll s'agit

ici de la deuxième reconnaissance
ofiicielle de la toxicité.

matériel,

san§ âucun contact de substance, et par
simple émission d'un champ.

PoJr les teTa^ts de Iord.e dcq.i\,
c'était comme de dire qu'avec un beau
sourire, et lul seul, on peut offrir à une
dame le cadeau d'un enfant.
Les ani$es de la " distance ,, on les a
mis à distance, eux aussi. Lâ science

peine à voir, souvent, que e réel se
moque, souvent, du vraisembabe de
l'instant. [.4ais 'orT l-e,reuse.rert, il arrive
à la scence, parfois, qu'elle soit aussi ad.
C'est le cas des travaux de cette branche
scientifique.

père fondateur esl ur .orrre
Alexandre Gurvltch. Résumons ses

le

contributions

-

:

de la di1Îérenc aton
cellulaire et de l'organisation du vivant par
orchesrraÏion

champs et ondes électromagnétiques de
très faible intensité,
- rayonnement mitogénétique,
- champ bioog que vectoriel,

a

I

I

-

a eu beaucoup d'enfants, dont

:

aleux ieconnar:ssarces officlêl/es

Le professeur Sir William

Stewad,

expeft conseil offrciel du gouvernement
brtannique, à l'occasion d'une conlérence de presse en janvier 2005, fait
plusieurs déclaratons :
" Je ne pense pas que nous pouvons
mettre nos malrs sur nos cæurs et dire
que les téléphones mobrïes sont sans
danger " (...) " Les plus vulnérables sant
les enfants. Leur crâne n'est pas encare

leur système
nerueux pas totalement développé. Les
émissians pénètrent plus bin dans leur
complètement formé,

».

le

aux moins de 14 ans. ll a demandé qu'ls
solent interdits âux moins de 8 ans, ll a
demandé que les antennes-relais ne

à

plus actif aujourd'hui se nomme Frtz

soient pas installées

Albert Popp. Ce qu'ils voient tous, c'est le
réel, par intuition g obale, et non par des
principes. Grâce à eux, nous savons que
le vivant dans son entier bagne dès

groupes scoiaires.
I s agit ici de la première reconnaissance officielle de la toxicité sanitaire de
a lelep-onie mob re. Cette prise de positon a paru suffisammenl irnportante pour
que le journal The Times en fasse sa une
du lendemain.
Début Îévrier 2005, une alrtre source
offc elle a exprime sa positio" : I associa
ton IDEA, association des médecins irlandais de l'environneroent. Affiliée à l'ON.4S,
IDEA fat paftie d'un groupe lauréat du

l'origine dans un grand océan d'électromagnétsme, dont l'ordre général struc
ture les actes du vivant dès le nveau
molécula re jusqu'au monde de a cellule
et à celui du corps complet.

A

I

Tai.l!â

t e l.:l e7 t; ! i tli ias
Le nombre de celluLes dans une belle
L!

dame de soixante kilos esl env.on. a cinq
ou six cellules près, de d x mille milliards.
Dans chacune de ces cellules, et à
chaque seconde, se produisent plusieurs
millions de réaclions biochimiques.
La domesucité chimque d'une cellule
est de trois mille enzymes différentes.

Chacune des cellules comporte des
chaînes de moniage capables de cons-

4,§ *.;.J:r..I--i:.
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Pix Nobel de

Physique

proximité des

de 1985.

Elle

compte dans ses rangs le Dr Patrick
Hillery ancien président d'lrlande et
Commissaire européen.

Le Dr
l'lDEA, a

Lexamen des travaux scientifiques
indépendants nous apprend :
- Que tout processus vivant, à tous ses
niveaux d'organisation, est conduit par

ll a déconseillé l'usage des portâtlles

constelat ons moléculaires loin de
i1

de

protéines d Tférentes.

CeNeaU

l'équilibre.

Et

Soui'ces sclenfrrqLtes

truire c nquante mille espèces

l\y'ichael lvlaier, présideni de
notamment déclaré : " Nous
pensons que la preuve est aujourd'hui
écrasante ". Au sujet des problèmes de
santé constatés dans leur étude et fasant
part e de l'ensemble nommé syndrome

des è"''rissio's électromagnetiques

q,Ji

déterminent tout échange de substances
biochimiques. Au nlveau moléculaire, les
intensités de champs sont si faibles
qu'elles sont à la limite des appareils de
rnesure actuels. C'est néanrnoins surelles
que toute activité est fondée. En particulier la molécule géante nommée ADN
foncuonne comme un émetteur/récepteur
électromagnétique Îânt pour ses relations
internes qu'eliternes.

- Qu'en fonction des bandes de
fréquence, les effets des champs sur le
vivant sont variés : cena ns champs sont
bénéfiques (queLques-uns sont utilisés en
médecine), cedains sont neutres, d'autres
sont toxiques (tout le monde sait que les
radlaUons nucléaires sont toxiques, et
même les ultraviolets).

- Oue,es enissions de lâ teléphorie
mobile, du fait des fréquences
employées. sont toxiques pour toJt ce qui
est vvant, et d'autant plus qu'elles ne
sont pas emises de façon continue mais
puisées, c'est-à-dire découpées en
micro-saccades.

Sou rces d' enquêtes sanitai res

ll exisle un ceftain nombre d'enquêtes

sanitaires recensant divers types de
pathologies el leurs concentrations cons-

à proximité d'émetteurs de
ieléphonie moDie. F[es sont etfectuées
sur la base de questionnaires médicaux.

tatées

Leur examen permet de constater une
grande homogénéilé des résultats.
Les palhologies constatées sont répétitr-

ves e,t situé,es dans un terrlloire médical

bien défini. Citons trois
publées

enquêtes

:

- l'appe de

Fribourg signé en oclobre

2OO2

pæ des médecins traitants

-

65 signataires à la publicatjon, plus de
3 0O0 aujourd'hui

- désignant clairement
la téléphonie mobile comme cause des

palhologies constatées,
- I'enquête sanitaire du pr Foger Santini
parue en rewe scjentmque internationale
à comité de lecture,
- l'enquète sanitaire sur les pathologies
bovines parue en 1998 à l,initiative et sous
la responsabilité du gouvernement bavarois concernant un élevage à Schnaitsee,
considérée comme modèle de rigueur
scientifque. Lâ parcnté biologjque entre

mammifères apparaîl clairement dans la
cohérence des pathologies entre bovins
êt humains.

Causes de aoxiciki
Les câuses de toxicjté pour le vivant,

- Les émissions comportent des fré_
quences de récunence en très basses
fréquences, toxiques en raison notamment de leur résonance avec les Mhmes

rési

dent dans la structure physique des émis-

sons.
- Les bandes d'hlperftéquences utilisées, dites porteuses, comportent une
toxicité de base. Et pour cette raison, elles
ont été abandonnées par l'armée . ce qui
les a rendues disponibles pour des apptications civiles.

-

res. Les principales perturbations constatées sonl :

- Perte d'étanchéité de la bafiière
entre sang et cerveau, Résultat : des
produits toxiques pour les tissus du
cerveau y pénètrent. Travaux de Frey -

PRECAUTIONS

-

Tuddenham

-

Hylând.

du

cerveau

Bésullat

:

perturbatlons physiologiques

diverses suite aux lroubles du sommeil,
fragilité accrue aux démanages des cancers. Travaux de Stevens Cheny
Henshaw

-

-

Perturbations des régulations

giques au niveau é{émentaire des cellules,
notamment ceux de la respiration et de la
nLrtrition. Une cinquântaine de travaux ont
lraite des penu4oations .nembranajres

des cellules vivantes dont ies régulations
oar les ions calcium sont desorganisees
par exposition à cenains champs électromagnéliques, notamment dans diverses
fenêtres d'extrêmement basses frâquen-

ces où ils sont toxiques, en particulier
oour le '16 Hertz. Expériences menées
soit avec des très basses fréquences
seules, soit combinées avec des hyperfréquences dont ellês sont les pulsations.
Travaux de Adey - Blackman - Sadcikova

A

PRENDRE

> POUR LES UTILISATEURS DE TELEPHONES PORTABLES

- Lltiliser les téléphones portables avec modération.
- Eviter de les utiliser dans les zones où les communications sont difficiles, car dans
ces
conditions ils émettent à pleine puissance.

a

- Utiliser l'oreillette qui permet de tenir le téléphone éloigné.

!
I

- Pour les utilisalions en voiture, faire installei une anten-ne
extérieure,
- Eviter de porter à la ceinture ou dans la poche un téléphone portôle
en veille, câr les ondes qu,il
éme1 pénètrent les organes qui sont proches.
- En raison de leur sensibirité prus importante, res enfanrs dewaient
éviter d,utiriser res téréphones

podables.
- Les micro-ondes peuvent affecter le fonctionnement d,apparejls
électroniques. pour cette raison
les téléphones portables sont interdits dans ceftains lieux,
puÀ"uiiur âÀ" ro milieux hospitaliers du fait du risque d,incompaljbilité électromagnétique avec des appareils.tels que pompes
"n à perfusion, appareits oe dialyse, respirâteurs.
Les stimulateurs cardiaques pewent être pêrturbés également. une distance àe securite
àe âo1m est recommandée aux porteurs de pacemaker.

> PAR RAPPORT AUX STATIONS-RELAIS
ll est recommandé d'observer, pour les habitations, une distance
de sécurité qui permette de ne pas dépasser une exposition
moyenne de.0,1 uwcm2 (microwatts par cm], soit o,o vzm.
Ceraconespond à environ une distance de 2oo mètres des
stations Mais selon la différence de hauteur entre les antennes et les nabitàtions,
tes expositions peuvàn1-otre
tres variaores.

I

Moyens de protection
Pour les^habhations proches des relais, des écrans spécifiques permettent
de diminuer les expositions

aux champs électromagnétiques c'est surtol't aux fenêtres que des protectionè pewbnt dtr" no"à""aÀ pur""
que les ondes sont très peu atténuées en les

traversant, alors qu'elles sont atténuées d,environ 90 % par les murs,
ll exjste des tissus écrans avec lesquels on peljt faire des rideaux.
D'autres écrans sous différentes formes peuvent être posés sur
les murs ou sous la toiture. lls comportent un maillage de fils métalliques

ires fns.

r €lqude Bossord,

§l Biqeontac'd

ocrob,ê2005

-

membranaires des cellules, Résultat ;
perturbation des processus physiolo-

les structures moléculâires.

des pedurbations physiologiques primai-

Winters

produite par l'épiphyse qui rLi,gule, entre
autres, quelques Mhmes physiologiques
primaires dont le sommeil ainsi que le taux
de radicaux llbres, actifs dans le blocage
du démanage des processus cancéreux.

tionnements physiologiques mais même

Path olo g i es résu ft antes
De ces agressions biologiques il résulte

-

Diminution de production de la

mélatoninê, hormone

cervicaux répeftoriés sur les électroencéphalogrammes. Ceci est mentionné dans
le rapport de I'Afsse (Agence franÇaise de
sécurité sanitaire environnementale).
- Le coeifcient m4eur de toxicité réside
dans les pulsations. Depuis trois milliards
et demi d'années, les êtres vivants fonctionnent en résonance avec des émissions électromagnétiques nalurelles dont
la structure est régulière et continue. Tout
vivant est composition d'ordres de divers
niveaux. Ce qu'apportent les pulsations
est le désordre ; un désordre total ! ll suffit à désorganiser non seulement les fonc-

exposées par les publications des scienti-

fques ;ndépendants internationaux,

Salford

fi*i#t,
Zaret

-

-

Pilla

-

Libofi

-

Liburdy.

Dommages génétiques. ils résul-

tent de ruptures de fragments d'ADN
assez importantes pour que les processus natures d'autoréparation ne soient
plus opérants. Résultat : les dommages
génétiques sont rnultipiiés au même
Mhme que les cellules endornmagées.
lravaux de Caraj V.hovac - Sz.nigre,ski
Lai et Singh - Phillips Tice et Hook.

Ces perturbations sont I'origine de
pathologies de premier niveau répedo

rlées médicalement comme syndrome
des micro ondes, répartles comme suit :
un syndrome asthénique : céphaées,
-ausees, anorerie. depression, ( labilire.

u'. sy.d'ome die"cephaiqJe

:

troubles du sommeil, vert ges et chutes,
troubles sensories, pertes de concentration.

- un syndrome dystonique : perturlcations de fréquence cârdiaque et de
tension aftérielle.
des modifications sanguines i multipll
caton de lymphocytes.
des tro-b,es derratologiques : ec7é
rna, psoriass, purpura, allergies cutanées.

-

des perlLrbations de leiecr.oelcé-

phaogramme.
des atteintes aux organes des sens
apparells optique, auditif, olfactif.

commune de Paris, opérateur conda,'nné.
I

Dans certains cas, il y a évolutlon vers
des pathologies lourdes I
cancers du cerueau,

-

Tribunal âdministratiT

de

lMarseille,

mars 2004, commune de Port-de-Bouc,
opérateur débouté.

- Tribunal administratif de l\,4arseille,
6 avril 2004, commune de Penuis, opéra
teur débou'té.

leJcem e,

- Cour d'appel d'Aix-en Provence,
17 juin 2AM, commune de La Boquette-

cancers du système endocrnien,

sur-Siagne, opérateur condan'rné en appel.

calcers des iqudes

:

lymphome,

-

I

sudout a thyroide,
maiadies auto immunes,
- épilepsie : démarrage ou réactivation,
- nterruptions de grossesse et maffor

matons.

Dans les cas d'évolution vers des
pathoogies lourdes, l'altération organique
se développe dans une progression chronologique dont l'ordre est le suivanl :
d'abord le système nerveux central,
ensuite le système endocrinien, enfn le
système mmunitaire.
Etat des lieux judiciajre
Depuis le début de 'année 2004, les
décisions judiciaires qui déboutent ou
condamnent les opérateurs se mutiplient :
- Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2004,

-

Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

22 féwer 2005, association à SainÈTropez,

opérateur condamné.

Un démontage est en cou,s à Pars
à une décision

(14e arrond ssement) suite
de justice.

Enfn, par décision du 1 1 février 2005, le
Conseil d'Etât confrme le jugement du
Tribunal administratff de lvlarseille concernant la commune de Pon de Bouc. Cette
décision compofte trois conséquences :
elle fait entrer en jursprudence l'obligation d'application concrète du principe
constitutionnel de précauton, et ceci dans
le domaine de la santé publique,
- elle conime aux autorités municipales,
et par extension à toute autorité publique,
qu e'les oisposent réeile'renr d u'r pouvoir

Comment faire
de votre habitation
Un Haut Lieu Énergétique
êt sentir en vous une

t
=t

I
Le Syntoniseur
lmaginez

un inÿant cette

atmosphère apaisante

en

plein cæur de votre maison ou de votre appartement...
Qu'il est agréable d'y vivre el d'y construire votre vie de
famille ainsi que votre développement personnel I

Si ce nieux-être vlus intércsse, denondez à reævoi, sans
engîgement de votre port, notte RE..IJEIL GRATI.JIT de
renseigne nents su t cette décluve fte scientilique essentielle.

I

:

Découvrez comment votre main faittourner cette mystérieuse

Nom

:

-o

Bc 10/05

1él:a5.561A7215
Oui. je désirê re.êvoir rapidemênt ma Documeîtation complète

Adre«e '

r

P

nl..

Ville
.,

TéI

Iôl'

{

Phoenix,13 D rue Ombrère,
33880St Caprâis de sordeaLx

!9!1i

Prénom

.

1

Liùrè d4ns une sùperbe boit.
.n bals qui d reçu ua. tédaille

lndiqueqvotre odresse ci desmus et envoyez-le tout à
OSH Bien-être- Dpt Bc -17, S. Allende.- 92700 (olombes
Doc gratuite : Sérénité des bâtiments anciens O 01.42,42,74.03

www-osh-bienetre,(om

roue

Un inventeur de génie vient enfin de mettre au
point cet appareilpour mesurer et développer la maîtrlse Conscienle
de votre énergle Vitaie (Ch'i)... Le Vitalomètre a gagné de
nombreuses Médailles aux Salons lnternationau)( des lnventions,
sans la toucher
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:

d'intervention lorsque la référence au principe de précaûion est
publique'
iustifiée, en particulier dans le domâne de la santé
- elle rend impossible aLc( opérateurs l emploi d'un argument
fréquent chez eux suivanl lequel le Conseil d'Etat annule toujours
les décisions de premiàe instance qui leur sont défavorables'
Une poposition de loi péÆentée pat huit déptjtés de tous bords
reprend
a été enregislree le 13 juillet 2005. Son exposé des motifs
s
I'essentiel àes thèmes des associations. Son article 1 prescrit un
seuil d'exposition à 0,6 V/m.

La solution : 0,6 Vlm !

Les scientifiques intemationaux indépendants ont fxé à 0,6 V/m
màre) pour la seule téléphonie mobile le seuil d'exposiiion cômpatible avec la sênlé publique. c'est 4lalement la position du Parlement européen qui demande un seuil d'eposition de
(Votts par

1 V/m toutes ernissions confondues. C'est ênin ce qui â âé
demandé récernment pâr deux groupes politiques du Conseil
municipal de Palis.

Mentionnons que

de l'aveu même d'ün certain

nombre

de représentants, techniques ou autres, des opâateurs, il est par
faitement possible, sur le plan technique, de faire face à une reglementation imposant 0,6 V/m.
Lâ positjon de l'association nationale Robin des Toits n'a pas
pour obiectif la dispadtion de la teléphonie mobile, mais d'obtenir
une modification de rqlbmentation qui la rende compatible avec
la santé publique. C'est-à-dire un seuil d'exposition de 0,6 V/m
pour la téléphonie mobile seule, les autres contribdeurs éiant hors
de ce seuil.

Sur le plan technique, cette solution est viable comme

I

le

montre l'exernple de la Toscane, région d'ltdie qui â limité l'exposition du public à 0,5 V/m, ou encore de la ville de Salzbourg
(Axriche) à 0,6 V/m.

r Morc Cendrier.
üwgé

de l'inlornaioa xientîîiwe de

l'muiotion

notif/I,de Robin des Ïoils.
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LES THERAPIE§
ELEGTROINAGNETIQUES
Ovl, aefialnes c,adec scrlgnenl. De nc,mbteluses éfitdes l'onl monfiô depolc plos de
clnglrlllntc ans. Cvrtessemanl, la Ftonae nêrrè ô l'écert de oe qol poortolt bÎea devenÎr
la mêdeaîne de demain. tosr d'hcrrtzon dè lean-Pîèlrc bnlîn, on spéaÎalÎste passÎcnné.
j'émettais de sérieux doute sur leur prétendue innocuité, Aujourd'hui ces doutes
sont devenus des certitudes). Et puis
j'aurais voulu ajouter un post-scriptum
après mon constat sur la grande misère

ien que les premières expériences
d'électrothérapie datent du milieu
du X»€ siecle, la science du " bioéleclromagnétisme " reste une discipline
naissante et balbutiante. Ce qui ne veut
pas direqu'elle ne sait rien. Des chercheurs
géniaux, des milliers de publications scientifiques, des laboratolres de pointe,
plusieurs revues à comité de lecture de
ha(Jt niveau, une société savante mondiale
(la Bioelectormagnetics Society), des
essais cliniques et des applicatiors hospitalières à grande echelle - tout cela rep€sente l'acquis d'aujourd'l'ui. J e'î â retracé
I'hisloire dans mon livre " Ces ondes qul
fiJent, ces ondes qui so/o,1ent ", et llmé les
principales têchniques dâns la partie
moscovite d'un documentaire pour Arte,

I

I
I

:

I

" Cæ ondæ qui nous entourent,.
Au lait, pourquoiMoscou ? Parce qu'en
Bussie et dans ses ex-sâtellites, ces Ihérapies ont très vite intéressé le monde
scientifique et universitaire, tandis que les
traitements mis au point par des équipes
de physiciens et de biologisles étaent
ausshôt agréés parle ministère russe de la
Sanlé. Et cela dure depuis les années
1950. Ce qui nous a permis de présenter
différentes technologies sans s'inquiéter
de savoir si elles étaient en odeur dê
sainteté dans nos contrées.

La situation est très différente

en
Europe et en Amérique. lci. 'rous subis.
sons le schisme entre " médecine ofiiciel
le , (sanctionnée par des expériences de
laboratoires, des théories scientiliques et
des essais cliniques à la mode de chez
nous) et les * médecines allernarives , (ou
parallèles, ou complémentaires, ou naturelles, etc.), en général peu étayées par la

recherche scientifque. faccusation de
* charlatanisme ,, souvenl lancée contre
les dispositifs électromagnétiques, est
ancrée dans notre culture médicale
depuis des décennies - parfois, ll faut
l'avoue( étayée sur des abus réels.
Les médecins qui utilisent aujourd'hui
ces techniques ne le font pas clandestinement, mais discràement. La jalousie d'un
confrère peut trop facilement les envoyer
se laire chauffer les oreilles par les instances régionales de l'Ordre des lvlédecins.

@
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des thérapies électromagnétiques

en
France : depuis la so"tie du livre, j ai pris
connaissance de plusieurs appareils diffusés chez nous. Ce post-scriptum, je vous

le livre donc ici. ll n'est pas exempt de
subjectivité. car. on va 'e voi( le domaine
est vaste, complexe el padois déroutant.
Des centaines d'études cliniques

La technique actuellement la mieux
explorée, étayée sur des centaines études
cliniques, est celle des champs magnétiques pulsés (CMP), pulsed magnetic
S6ome de chonps ntgnétiquæ puhés
généroteu. holo @ Ecosyslen.

w noyw

d'un

ields (PMR ou pulsed

electromagnetic
f,elds (PEMR en anglais (à retenir pour les
recherches sur lnternet, car la documen-

La fabrication, l'importation, la vente et
l'utilbation des appareils ne lombent pâs
sur le coup de la loi, sauf une contrainte

talion en franÇas sur le web est plutÔt
chiche dans ce domaine). Les premiers
appa€ils remontent au moins aux alnées

sans appel ; interdiction de toute publicité
dans les journaux,
En réalité, le monde médical français vit

ont surtout été développés dans les pays
de l'Est. C'est un médecin et biologiste

dans I'ignorance de ces

thérapies
(lâ même ignorance règne d'ailleurs sur
les eTfets nocifs de l'électromagnétisme).
Lâ diffusion des informations en librairie ou

dans la presse scientifique porrrrait laire
changer les mentalités, mas la tâche esl
rude. Le domaine des thérapies électromagnéliques ressemble âujourd'hui à un
continenT solJtenain, connu de quelques
initiés.

1940, avec le Diapulse américain, mais ils

roumâin, le Pr Constantinescu, émigré en
France dâns les années 1970, qui introduit chez nous son l\,4agnobiopulse. lvlais
ses vingt ans passés dans notre pays,
jusqu'à sa mort, n
guère sutfi à
convancre la communauté médicale.

o.t

Heureusement,

à

l'Université de

Bennes, le Pr André Bélossi (aujourd hui à
la retraite), a pu réaliser des études approIondies et diriger plusiêurs thèses de doc-

Dans mon liv.e. oaru en 2001, j avais
brocardé la France comme un des pays

torât qui montrent, examens et radios a

les plus retardataires dans ce domaine.
Nos voisins allemânds, italiens, espa-

des C[/P sur les rhumatismes

gnols, brftanniques, suisses ou scandina-

tions des articulations ou des vertèbres. ll
sêmble que ces champs magnétiques
pulsés (dont la frâluence et les formes

ves ont un accès beaucoup plus facile
aux méthodes électromagnétiques éprouvées. Pour la réédition en poche en 2004,
j'ai pu mettre à jour la bibliographie flnale,

et ajouter des contacts en l-rance.

l\,4ais,

faute de budget, pas queslion d'actuâliser

le texte

principal. Lequel, d'ailleurs,

n'aurait guère changé. J'aurais juste souharlé étoffer le chapitre sur les antennesrelais du téléphone portâble (à l'époque,

Iappui. les eilets parfois spectaculaires
déTor-

mants, l'adhrite, l'arthrose, les calcifica-

d'ondes peuvent varier d'un fabricant à
l'autre, chacun cherchant empiriquement
les meilleurs paramètres) ont la capacité
de favoriser la regénération des cellules,
en particulier celles des cartilages et des
os.

ll

n'existe pas d'explication scientifique

complète du phénomène, mais de nombreuses études mettent en éüdence une

L

mes dont les cheveux se raréient, ma§
elle ne pretend en aucun cas €donner

modifcation des entrées et sorties d'ions
calcium dans les cellules, une activation
du métabolisme, une accéléralion de la

une toison

différenciation cellulaire, une stimulation et
une oxygénation du flux sanguin au niveâu

des lé)sions
A la même époque, plusieurs hôpitaux
francais s'étaent initiés à l'appareil inventé alx Etats Unis par Stephen Bassett
et Mhur Pilla, qu'on trouve aujourd'hui un

peu partout dans le monde et qui se
rêvèle orecieux pour guérir des fractures
ouvertes el des soudures osseuses recalcitrantes. lmpossible de retrower la trace
d'un de ces appareils en France. ll faut
dire quê les informations de ce §pe ne
sont pâs centralisées, ni même connues
des services o'accueil. J ai un jour passé
des heures à localiser un appareil dont on
m'avait parlé à I'hôpital Cochin ; trimballé

de rhumatologie en traumatologie, el

iusqu'en
'de

radiologie,

jefs chou

Dlanc, faute

connailre le nom du médecin qui
Iaurait utrlisé. Or il tauorait telépnoner à
tous les hôpitaux et cliniques de Frânce,

plus les cabinets privés et les oflcines des
kinésithérapeutes. . Ce cauchemar m'a
découragé d'entreprendre une liste des
endroits oùr on pratique ces techniques
Elle serait pourtant bien utile.
On m'â cité aussi deux . hôpitaux pour
riches ", dont je tairai les noms, qui prâtiqueraient des tarifs déraisonnables au w
du faible coût de ces séances, une fois le
matériel amorti.

t

i

I

Reste la solution Ia plus sage : acheter
un appareil et s'en servir chez soi, le plus
souvenl pour des séances quotidiennes
cl'une demi-heure. A ma connaissance,
il n'existe qu'un seul fabricant en France,
la société Eco System, qui fabrique le pul
seur Bio Best, à fréquences pré-program-

mées, et un Bio Best Pro dont tous lês
paramètres sont aiustables par le praticien. Le matériel est robuste et semble de
bonne qualité. ll n'est pas bon marché
(plus de 2 OOo euros pour le modèle de
base), mais le prix est équivalent aux
appareils allemands du mème type (PST
ou Vita-Lrfe), timioement importés en

France, ou aux appareils américains

Le Bio Best
représentants
(plus ou moins doués) et d'une nébuleuse
de médecins et de kinésithérapeutes oui
assurent un suivide l appareil. A mon avis,

disponibles par I'lnternet.

I

dispose d'un réseau de

c'est un choix raisonnable. (Non. ie
n'ai pas d'action dans leur société !) En
gardant à l'esprit cette énigme bien
àonnue des chercheurs - les études,

aussi bien sur les animaux que sur les

EI riûiu0,L

u

u.;,ii:-,

É

o..oo," zoo"

a un chauve Les seances

sous CIVIP s'accompagnent d'une appli-

catior dhttles essertelles (la

synergie

exacte entre les deux eTiets n'est pas
encore connue). Grâce à des essa:s
cliniques en bonne et due forme, le BXS 4
est vendu en Pharmacie
Pour en flnir avec le magnétisme pulsé,
une thérapie expérimentale en hôpital, la

«soue énel du chtnrr nlgîélhues puk6s qü
tellulu souches qui goûti'
sfinulànt les folh:atlw,
ænl les chevew, à anditirm W'elles ne soient pos
lrop üiéioÉet. Pholo @ llég nox.

b

a

TMS ou rTM§ (Repetilive lanscranial

Magnetic Stimulation), semble efficace

nommes, montrent une proportion d environ 30 % de sujets qui ne répondent pas
à ces lraitements, pour des raisons de

susceptibilité génétique ou autre qu'on
n'a jamâis élucidées à ce jour.

Une aliernative moins onéreuse est

représentée par le Tiny Scan (autour de
5OO euros). labriqué en Begioue et aisement disponible par conespondance De
lâ taille d'un baladeur, cet appareil émet

des champs magnétiques beaucoup
moins puissants, sur des fréquences
programmables.
C est un tait intrigant : on trouve clairement deux écoles dans l'usage de l'élec'iromagnétisme PUlsé, aussi bien en

recherche universitâire et clinique qu'en
recherche indépendante et privée ll y a
ceux qu; pensent que le champ magnétlque doit avoir une puissance certaine, en
dessous de laquelle on ne peut obtenir un
efiet. Et il y a ceux qui travaillent dans les
puissances infmes, persuadés que l'effet

dépend de la bonne fréquence et de la
bonne forme de l'onde, Perçue Par nos
cellules comme une information plutôÎ
que comme un transfert d'énergie
Tous les chercheurs sont d'accord : les
CIV1P

n'aident pas seulement la régénéra-

tion des os et des canihges. lls agissenl
aussi sur les " tissus mous '. En clair, sur
la peau, les muscles, les nerfs el bien
d'autres cellules spécialisees. Ils peuvent
donc favoriser la cicâtrjsation, soigner des
maladies de peau. et peut-êt'e Jn jolrr
(des laboratoires scientilques y travaillent
sérieusement), s'attaquer aux maladies
neurodq?énéralives.
Une applicallon surprenante des CMP
a fait son apparition i! y a deux ans en
France, sous le nom de 8X3.4, un casque
quiIait repousser les cheveux On croirait

un gag, mais l'affâire esi sérieuse :

les

CMP stimulent les Ïollicules, ces cellules
souches qui produisent les cheveux, à
condition qu'elles ne soient pas trop dété-

riorées. [-â technique peLrt enrayer les

3t entrâîner une
repousse, elle s'adresse aussi aux {emcalvities précoces

conire la dépression grave. lci, on envoie'
avec des gros appareils, des champs
maqnèliques extrêmement puissanis'
CeJ décharges, par ailleurs padaitement
indoores, semblent faire un effet similaire
à celles de l'électro-choc, sans les effets
secondaires pénibles de ces derniers'
Bien que trois hôp;taux lranÇais aient particiôe a une étude clin;que europeenne. a
mâ connaissance, elle n'est pas encore
passee oans la pratique hospitaliere
courante. ou r'on prétère les bons vieux
anxiol!,tiques et anti-dépresseurs.

N.4algré la concun'encê montante des
ClVlP, les æpareils appliquanl un courant

éectrique n ont pas dit leur dernier mot
C)n en troüve chez presque tous es krnesithérapeutes et des modèles domes-

tiolles sont vendus au public. lnventés

aux Etats-Unis, ces stimulateurs électriques transcuanes OENS en anglais)
sont efficaces contre les doü'eurs locales,
mais leur usage ne petî être indéfniment
prolongè sans perdre son effet ei provoquer des eflets secondaires Les mèmes

distribruteurs proposent
aussi des appareils du type CES (Cranial
Electric Stimulation). 11 s'agit cette fois de
micro-courants électriques appliqués au
cou ou à la Îête Leffet recherché est
avant totjt la relaxation, parfois la lutte
contre la migraine, voire contre les états
anxieux ou dépressifs - ce type d'appareils a connu autrelo:s un certair succès

fabricants

ou

dans les cures de désintoxication,
Une revue des instruments disponibles
dans le commerce ne serait Pas com-

olèÎe sans mentiolner un des

iciens

Plus

appareils. commercialise depuis

1928, et rouiours tatriqué a,rlourd'hui par
une enlreprise ïamiliale, l'Holo-Electron'

sYsteme utilse des courants
electriques de haute frequence qui passent par des ampoules remprres de difrérents gaz à tres basse pression On les
appelait souvent ces appare'ls " rayons
violets . â cause de la lumircsite inierne
des amooules. Leur effel antr-douleur et
anti-inlarmatoire est atteslè par la longé'
vité du produii !

Ce

i,,,jllt,iiae,ir. - i'a!'Éat;j: ,
Nous entrons maintenant dans le terri
to re des médecines alternatives. lci, plus
questjon de diffusion commercjale aux
partculiers, ce sont des appare s pus
coûteux et vo urnineLrx, réseryés aux cabinets des pratciens. Et à, la discréton est
oe misê. A /'di oire. on re sail plLrs ireq
llie^ ê- trrdn.e. cô qur est toe e. Ce qU
rsque d'être ma vu, ou ce qu expose
carrément à des rsques légaux. Quant
aux journalistes sc entfiques, ils disposent

de trop peu d'informations, d'autant qu'l
n'ex ste pra'tique[neni aucune étude
cl n que. Bref on manque de recu .

Comment luger par exemple, les
mach nes qui font votre . diagnostic énergétique , ? Ou celles (souvent les mêmes)
qui vous envo ent des ondes bénéÎques,
LaCUle^S el , a, o.eêc rur \oS proprps lte-

quences internes ? La thérape [,4ora,
mise au point en Alemagne dans les
années 1970, est cerlainement la ponère du genre. et une poignée de méde
cins généralistes franÇais l'utlisent dans
leur cabnet. Les effeis vsent putôt un
" rééqui brage énergétque " de l'orga
nis'ne. 'd\ o.,saîl es.apd. les o'a-Loguen

p utôt que e tratement de pathologles particulières. Ce n'est pas le cas
des innombrab es émues, alemands,
américains ou russes, qu proposent
aujo-'d hLridês -)sle...les ^br.nd ses q-.
non seulemeni dagnostquent les trou-

rson,

bles prese

ls oL -r

gesrat

on

mars

envoient des fréquences censées, selon

;

certanes docurnentatons, soigner des
centaines de fiialad es. Amsat, Skenar,

Quantum XBOID, F-Scan et ben d'autres,
I y a de quoi rester perplexe.
Par le boucne a orei e oes .neoec rs
férus de bio-électromagnétlsme, on

impossibe de répondre, faute d'une
enquête approfondie sur chacun des

enteno loujo-rs oes avis 'avordoes

ll )t aa.:ratl ,. .t):r.:'.

a

propos de a rnachine inventée en France
dans es années 1930 par Georges
Lakhovslÿ. Ces émetteurs envoient une

infnité chaotique de fréquences radio,
des pLus basses aux pus hautes, pour

. régénération électrique " des cel
lules. Lakhovsky avait traité à l'époque
des pathologies ourdes, ÿ cornpris des
une

cancers. Des modèles conformes aux
appareils originaux de Lakhovsi(y sont
encore fabriqués auiourd'hu et utilisés par
queques médecins.

Béputatlon flatteuse, aussi, pour un
appareil beaucoup plus récent, le PAP-ll\.41
(on l\ilagnetic lnductor), inventé par e
physlcien grec Panos Pappas. Le raison-

nernent semble identque à ceui de
Lakhovslry bombarder les celules de

fréquences diverses pour les recharger et
leur permettre de lutter contre des ma
ades graves). Sauf que 'émisson se fat
a- -oyen de champs -]agner ques puissants. En attendant une éventuelle homologation aux Etats Unis, 'appareil de
Pappas est présent, en cabinet, un peu
partout en Europe, y compris en France.
Ce tour d'horizon est nécessairement

incomplet. Depuis la publcation de mon
livre, le reçois souvent des courriers, més
ou appels tééphoniques qui me deman
dent des évaluations précises des perfor-

mances

de tel ou te

apparell.

I\,4alheureusement, il m'est le plus souvent

4

I

Après tout, c'est la plus ancienne thérapie électromagnéUque connue de 'humanité
L usage des aimants est attesté dans ies traités de la Chine ou de l'Egypte antiques,
et dans la médecine méd évale arabe ou européenne. ll faut savoir qu'au contraire des
champs rnagnétiques pulsés qu, comme leur nom l'indique, envoient des décharges
magnétques dscontnues, à des fréquences données (sur un Mhme, en quelque
sorle), e champ émls par un a mant est conUnu. Le champ magnét que terrestre est
lu aussi un champ contnu, et des expériences ont rnontré qu'en
,t,
l'allsence de ce champ naturel, les êtres vvants, notamment
es humains, développent des dérèglements pathooglques.
'
La thérapie par les aimants, en appllcaton locale sur les zones
oouloüreJsês. o'oc-'e J1 efel ant-oouleLr rco^-eslable. e[
L

4

.t::.:
''r.l

,
..d
t-

pe-- etre Ledailes p.opieles oes

c']arps

matéries.

' :
ll faudrait, me dt-on, écrlre un

autre
ivre, entèrement consacré aux thérapies
erêcT'onagneLo-es a^I.elleÊ-re-' disoonibles, qui en Tournissent un mode d'empoi
raisonné et une analÿse des résultats
obtenus. Ce qu nécessteralt au mo ns un

(lUEIQUE§
ADRES§E§
(Pour une liste plus complète,
voir le livre de Jean Piene Lentin,
* Ces ondes qui tuent, ces ondes
qui soignent

,

Champs magnétiques pulsés
Pour padiculiers et thérapeutes

Tiny Scan
Pour particuliers et thérapeutes
Etudes et Vie,
32, rue Bay-Bonnet,
B 4620 Fléron, BeLgique,
té|. : 0032 4 355.17.84.
w1!1/\/. etudeseivie. be.

8X3.4

téi. : 01.34.80.37,37,
\ ,1,1,v'i. bX3-4. COm

,

TENS
Distribué en pharmacies par

ffi

:

Schwa IMedico,
30, rue Joffre, 68250 Bouffach,
té|. : 03.89.49.73.61,
wwv/.schwa medico.com/frânce.

Holo-Electron et système Lakhovsky
Pour paticuliers et thérapeutes

circu ation sanguine. Dans ce domaine, les a mants les plus
puissants donnent es meileurs résultats. Reste la queston
toulours controversée des pôles sud et nord d'un aimant.
Ont-ils un effet difiérent, et lequel? Là-dessus, pluseurs
écoles s'atfrontent, le me garderais de trancher.
fusager sérieux des aimants aura intérêt à lire plusieurs
ouvrages sur e sujet. Et à faire sur lu même ses
propres expériences !

ZA Chaies de Gaulle,
44, rue Henri Faman,
93290 Tremblay-en France,

Société Holo-Electron,

té]. : 01.48.6'1.77.80,
www.ho oelectron.com.

PAP-IMI
lnfos en anglais

www.papimi.gr (Grèce).
hllier ervicol nognétique.

Pholo

@

Auris.

:

Dlstribué en pharmacles par :
Laboratoire l\,4égamac,
2, avenue de l'Europe, 78400 ChatoL,

mag-eflquÂs
pulsés pour 'activation du métabolisme celluaire et de a

.l

:

Ecosystem,
3, rue du Parc, 2B'140 Terminiers,
té|. . 02.37.32.10.93,
www ecosysterf .fr.

:

an d'enquête à travers le monde, pour rencontrer les fabricants,

les patients, les chercheurs spécialisés, et aussi dépouiller le
contenu archivé des forums sur l'lnternet, qui constituent une
énorme mine de témoignages d'utilisaleurs. Aucun éditeur n'est
prêt à payer pour une te le préparation, or je n'al ni mécène ni
Tortune personnelle
donc je poursuis, avec mes modestes
moyens, une sorte de " veille technologiquê » sur les syslèmes
exislants ou à l'état de projet.
Une chose est sûre : dans les années qui viennent et dans le
monde entier, les thérapies électromagnétjques, parfois décrtes
comme la . médec ne du )«1" siècle ,, vont se développer e1
s'institutionna iser Lentement, mais sûrement. De quoi créer, à
terme, un nouveau paradigme pour ia biologie (selon l'expression de l'historien des sciences Thomas Kuhn dâns son livre
célèbre " La structure des révôlutions scientifiques ,). La génétique et la biologie moléculaire n'onl pas fait le tour du vivant. Le

-

rôle de nos ondes électromagnétiques internes pourrait bien être

a

prochane étâpe vers une compréhension plus

lne

des

phénomènes biologiques.
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" CES ONDES QUI TUENI
CES ONDES QUI SOIGNENT,

des ch
- anl
phone

LE LIVRE DE JEAN-PIERRE LENTIN

-ap

- cât

Téléphones portables,

radio-réveils,
fours... les appareils émettant des ondes

électromagnétiques

sont

désormais

omnipresents dans notre vie quotidienne.

Le " syndrome de la guerre du GolÏe ,
resulre-t-il de la " soupe de micro-

, dans laquelle baignèrent les
combattants ?
Et pourquoi l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a-t-elle
les tâux de cancer les plus élevés du monde après avoir été
inadiée des années duranl ? Si l'eTfel des ondes sur le vivant
r ondes

est établi, les normes admissibles sont âprement discutées. En

mêmetemps, des recherches montrent comment l'électromagnétisme peut soignei calmer la douleur, estomper la dépression, réduire les 'iumeurs.., Ce livre impartial dévoile avec
objectivité un domaine miné par les controverses. Lâ science
du bio-électromagnélisme est en train de naftre sous nos yeux.
- " Ces ondes quiluent, ces ondes quisoignent ,, Jean-Piene
Lenlin, Ed. Albin lvlichel, collection Espaces libres, 2004.
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U êlecfrcænsÎbÎlilé esl vne hypersensîbi-

lîtê asr champs éleofiomagnéfiques, se
fisdslsant par des doulevæ aotpoalles

symptômes psychÎqoes domt on
ignore souvenl P ortgÎne.

et dlverc

des

ertaines personnes sont plus sensibles

à

ceftains

champs électroîagnét ques : micro-ondes, ondes radio,
très haL'tes iréquences, alors que d'autres sont plus
sensibles au courant éectnque.
È Lentin.
Éque.

/es P/us I:-'q!reits
Symptômes
-Màux
de tête (picotement en forrne de casque sur la tête,
douleurs inlracrânienne, sensation d'étau ou d'anachement sur
et dans la tête, de chaleur intense ou de froid), douleur articulaire eÿou musculalre lgenou, mâin . .), fatigue, insomnie, acou-

phènes, pede de concentration, dépression, irritabilité,
oroblèmes card'aques.'olarmenl lachycarde

Les signes cliniques : oertuilation du systèn"e endocnnien'
du systèÀe neuro-immunita re, du système cardio-vasculaire, du
systéme nerveux, du fonctonnement des cellules de différents
organes.
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Les sources de chanps électramagnéticlues
A l'approche ou au contact d'obiet ou de matériel provoquant
des champs éleciromagnétiques tels que :
- antenne de téléphonie mobile (100 à 200 mètres), un téléphone mobile (10 mètres),
- appareils électroménagers,
- câbles électriques domestiques eÎ lignes à hautes-tension,
- ordinaieur à son contact ou à son approche,
- appareil de télécommunication émettant de§ ondes heruiennes :'iélépnone o'appartement sans 11, téléphone mobile, ordinâ1eur, appareil avec la norme wi-î et Bluetooih, téléphone avec
fl, four à mlcro-ondes,

-

\
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CAURIS

a MAGNÉTOT HÉRAPIE

renouver rm sommeil profond et Éparateur,la magnétothérapie'
vertus
médecine douce 100 % naturelle, peut vous y aider Car les
des aimants, connues depuis l'Antiquité, reconnùes aujourd'hui'
évèlentde multiples bienfaits :
. Oui,
. Oui,
. Oui,
. oui,
. Oui,

Ies airnânts stimulent et favorisent la
ils soirlagent la douleur.
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Causes de I'électrosensibillte
Uélectrosenslb lité est causée par ordre d'importance, selon
un hôpital allemand, oar une nioxication chronique à:
- dés biocides i pesticides (PCP, DDI PCB .), herlcicides, ei
tous produits contenant des biocides (produits de traitement du

circulation'

ils aident à la ælaxatioû.
ils tonifient les mu§cles.
parleur action sur I'eaù, ils drainent I'orgmisme ''
Vou§
Demand;z dès âuiourd hui le rout oouveau c^t't"pue Au' is'

ser les Perturbations

dépres5/oile avec
, La science
.§ nos yeux.
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petits maua' doùleu§
Que ce soit pour vous soulager de tous ces
de
circulation satguine'
pûoblèmes
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olnrti.-a"r,
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maux de tête, qui trop souvent nous gâche la vie, ou bien Poul

fêectroma-
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Oui, se soigner ovec les oimonts, c'est possible !

véhicule aulornobile (électronique embarquée, bobine

d'alimentalion de l'allumage du moteur), train, avion'
Précision : l'homme est par essence sensible aux champs
éleclromagnétiques rnais son corps compense les pedurbations
engendrees, l'homme ne s'en rend alors pas comple. Dans le
caè d'un électrosensible, son corps ne paruient plus à compen-
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chlmiques créés par la main de l'homme:

Epoxy, colles, dissolvants, plastiques (vapeurs dégagées par les
composants éecironiques des ordinateurs et appareils élecironiques quand ils sont chauds), certains padums.

lbutes es moécules cltées ci-dessus vont amoindrir et
perturber le corps, rendant sa résistance plus précaire face aux
pefturbations provoquées par les champs é ectromagnétiques.
- A un stress excessif propre à chacun.

1

-

Déteoeur

k

hautes fréquences (vi-fî, Gsll, DEA, Bfueloolh, U1fi5.. .) de 3

lthz

à 3 Ghz.
2

-

Anolyseur de spetlres houtes fréquentes de

I lihz

à

/

Ghz.

Les moyens de prateÇtion

Les moyens de protection à mettre en ceuvre pour

faire

dim nuer cette sensibilité et les symptômes occasionnés sont

>

:

Eviter l'approche et le contact avec les appareils

émettant ces champs, en ut lisant au besoin des appareils de
mesure (détecteurs de courants et de champs électriques,
détecteur de hautes fréquences et micro-ondes). La plupart des
électrosensibles utilisent ou onl utilisé ce genre d'appareiis afn
d'apprendre et de comprendre cornment les différentes sources
émettent. Ces appareils sont b,eaucoup plus utilisés dans
d'autres pays comme 1'Alemagne, la Suède, notamment par

des personnes non-électrosensibles, afin de limiter et de se
préserver des différentes sources.

I

> Utiliser dês moyens de protection matériels.
- Pour le courant électrique : blinder le câblage électrique

I

de la rnaison, faire mettre à la terre ious les appareils électrques.

- Pour les ondes radio, les hautês fréquences, lrès
haules fréquencês (radio, radar, satellites, alarmes,
lélécommunications, wi-fi, Bluetooth, téléphonie mobile,

T

téléphonie d'appartement, Wlan, etc- : utiliser des cages de
Faraday imltant ou arrêtant ces ondes, principalement pendant
le sommeil. Pusieurs tissus existent (moustiquaires, tissus
muraux. ..). ll faut préciser que le corps humain ne doit pas vivre
en permanence dans de telles enceintes pour des raisons qui ne
seront pas développées ici, Cependant, eu égard à l'impact des
hautes fréquences sur la santé et en particulier sur celle des
électrosensibles, ce moyen de prévenuon apparaît indiqué
lorsque I'exposition est chronique et au-delà d'un cedain seuil.

Se

présevea se ,soigiier
D'abord se préserver des produits chimiques : biocides, pro-

duits chimques industriels. Si nécessaire, se désintoxiquer le
corps des produits toxques par des sothérapiês et prendre des
produits de dralnage des émonctoires. Deux rnéthodes sont
dispon bles, manuelle et par appareils d'é ectro-acupuncture.
- Se préserver des champs électromagnétiques pâr évitement
et/ou protection .
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La maladie est pratiquement inconnue en France' et

rares Des
reconnue par l'Etat Les médecins la connaissant sont
de
qualifiant
la
maladiequotldiennes'
sont
Ol ààgno.ti"
(schizophrénie
il,u]uoi"- p.y"Ào.orut que, de maladie mentale
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pour 12 à 24 heures de chaleur !
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Cedaines associations françaises esti-

ment que de nombreuses

personnes

't1"

ignorent qu'irs soufrent à un degré or, à

, i

..

un autre d'électrosensibilité. Effectivement, il est et devient de plus en plus
diffrcile

Pour

de pouvoir eTfectuer le diagnoslic

plus dars les chanps electromagnéti

prennent au sérieux
les plaintes dê personnes qui se disent

.tl

maladie, sont américains. félectrosensibilité se dit Electro-Hypersensitivity

nels de la santé

.

malades de l'électricité,. De nombreux chercheurs Pensant en effet
qu'une partie de la population soufre
de problèmes de santé - fatigue,

(EHS) en anglais.

r Alexis Benoft.

üolents maux de tête et Ptoblèmes de

peau

Ahxk Benoî\,

t

"

nombre de personnes qui en soufftent à
environ 200 000 (soit 3,1% de la population). Deux études sur le sujel sont en
cours en Angletene.

CONTACT
hge de Forodoy pour lintie o i houtet héquemes, de
I à l0 üz (wi-[i, Gilt, DEO, Ullll, Bluetooth. . .1.

à une .

comme handicap physique, évalue lê

I :,:

ré1.

dus

électromagnétique

l' osotioliu des ébtiwensiblu.

'

-

hypersensibilité
(EHS). Le gouver
nement suédois, qui a reconnu I'EHS

en thonps éledrunsgnàliques, neture el
prolediot en bosses el houlu héquenrcs. llemhre de

II

première

tiques, notamment à haute fréquence.
Les premiers scientlfiques et médecins,
ayant étudié et publié des articles sur la

lngânieur

-,1:

la

fois, des chercheurs
et des Profession-

seul alors que nous baignons de plus en

: 0é.07.22.24.22,

Source : The Têlêgraph, 24 ianviet

ohxishnail@w onod oo.fr.

2005, rêpris dans Nexus Magazine'
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en vacances

IN\rERSE

Complément alimentaire à base
de plantes issues de cultures
biologiques contrôlées
Garanti sans manipulation
génétique

en déplacement,
dans une résiclence secondaire,
Découvrez notre sélection d'appareils de puriâ_
de l'eau pal ûsmose inverse, à installer sut ou sous
l'évier de la cuisine, 6xes ou portables, selon vos besoins.

catiol

Sans protéines de lait, ni protéines
animales, sans sucres, sans arômes,
sans lactose.

Contre les Béfaits d'une eâu trop agressive et pour élimiter de
votre douche ou de ÿotre tain, chlore, calcaire, métaux lourds et
contâminarts. . il existe Ia solution
les douches frltrântes
.
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avec les Progrès de la

ujourd 'ur.
technolcç e et les besoins sans

cesse accrus en

energle

électrique. l'exposiiion aux

a

lerriblequestions
cruciales Àe pose t concernant les limires
tanl ooLr Les matenels que

^9^ or',sants
m;nt auqme'lte. A-ssl des

ravonnemenls

de sécurite

oour les Personnes.
Des étJdes soer'fiqJes 'ealisées sur

l'animal, expoæ à oes træuerces de
50/60 Heru, rêvel€nt oes perturbations
cles ilux d'ions caloques, des Mhmes

circadiens, de la défense immunitaire et
àu svstème nervetrx' Mas aJSSi desla
Àoartications dans la pnyslo,og,e de

olande oinêale et dans la synthese des
irotéines, auxquetles sont a ajouter des
àflets oro.noteurs ou copromoteurs dans
ra cancéroqenèse. Erlin des etudes
des
épioemiolog-,q.-res humalnes "évèlenl

et

ovsionctionnements sur res appareils
penJrbations
res maté'iels exposes Ces
par
l'appanilon
expliquêes
sonl
oarasrtes

àe couranls lnouts dans les

tiàJ

associations statistiques srgnmcallves

âàT,

iera,

"t
-énaoers,

àntre oes expositions chroniques à 50/60
oes leucémies et des cancers du
cerveau.
Des études techniques sur les lignes a

haute et t'es haute tension,'es altena
te.lrs. les transformaleurs, les rFoteurs

électnoues, les équipements de soudage
res plaàues a induction et les ordinateu's
ràvèteni des phénomènes de compatrbrli-

t;

électromâgnétique entraînant des

struciures

ou des elevaoans les circuits élec-

'.Âr.rli^, ,êe dêc hàt.ments

"r*,
élecüon,ques

des

apoareils
bureautrql/e'
Ààoc"urr, (implants actils et inactils)'
Ces oroOlèmes sont gèneralement réglepr" des .lorr.es européelles et
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indust'iels de

Àunie"

francaises
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Dàs études ^létrologlques montrent

de
oue. à l'ecarr de tot te source artifcielle
il
existe
cÀàmo élect'rque et magnélique
au niveau d.r sol i,n champ électrique
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Voltÿmètre dans des conditions climatiques normales. Dans des conditions
orâgeuses, ce champ électrique naturel
peut atteindre 20 kilovôlts/mèlre. Par
ailleurs, le champ magnétique ten'estre est

aussi un champ stalique dont la valeur
moyenne esl de lordre de 50
microTeslas, soit 500 milliGauss. Par
contre, enreg stré dans la nature, le bruit
de fond du champ électrique, pour sa
composante à 50 Hertz, est égal à environ

2

Volts.hètre, tandis que le champ
d'induction magnétique se situe vers
0,02 microTesla (0,2 millicauss).

Dans lês habitations et les locaux
proches des lignes à haute et très haute
tension, des lignes TGV ou des transforrrateurs, l'i.duction magnel.qJe relevee
varje de 0,5 à 40 microleslas (5 à 400
millicauss). Normalement il est constaté
qu'à une distance d'environ 1 ,5 mètre des
appareils électrodomestiques, le niveau

enregistré

esl de I'ordre de

0,1

microTesla, so t 1 millicauss. lci es
chanps electriques ne sont oas mesures.
car difficiLement expoitables pour des
problèmes physiques d absorption et de

Des valeurs limites d exposition sont
prôposées pour le public, en tenant

Finalement dès 1998, l'Organisation
rnondiale de la santé publie une étude
rontranI qJe les champs électromagnetiques d'extrêmement basses fréquences

surtout compte de l'induction magnétique
pour 50/60 Henz.
Conseil
recommandation
de l'Europe du 12 juillei 1999 indique

conespond à la classe 28 des substances cancérigènes comme le Plomb et

selon les normes NF-EN 61000 est de
3,7

rn

icro-leslas (3 A,/m),

du

La

une valeur de '100 microTeslas (1 000
millicauss) afin d évrter tout effet algu nocif
pour le syslèrne nerveux central. Par
contre, le Parlement eurôpéen est plus
sévère avec une Iimite à 0,25 microTesla,
sort 2,5 m:llicauss (rappon Gianfl Tarrino
6/11/98 et résolution A3-0238/94), mais il
prend ici en compte les eTfets à ong

terme. En 2004, 1e niveâu
mies chez les enfants exposés.

Des valeurs limites d'exposition sont
aussi proposées pour le monde du travai
dans le câdre des anciennes prénonnes
européennes ENV-50166-1 applicables
en France {C1B-600) dès 1995 et dans la
Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Cônsei . Les valeurs à prendre
en compte ici, par exemple, pour le 50/60

(5 000

Les normes, les seui/s

à prendre en
considération pour éviter les déformations
d'images sur les consoles inforn'ratiques
est de 1'ordre de 0,5 à 1 microlesla (5 à 10
millicauss). Enf n, l'induction magnétique
d'origine industrielle ou domestique peut
provoquer des courants indufts parasites
de 3 à 800 milllAmpères dans es structures métalliques des bâtiments ou des élevages êxposés. Des pathologies et des
baisses de production sont notées dès
D'autre pad, le seuil

I
I

6
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irnenlalion

des ouvmqes sur
méthodes de sanlé

bonheLr el a santé
ne déleidaierî que de ui-rnême ? La sanlé physque el le
bisn êIrc sonl ls iés ? Dane applique sans atendre ces
nouvealx préceptes de vie et mod Ile son allmeflalioi Son

hrslo'e co1lne_ce d êle co"nJe oan) lou€ a Belgrq,re.
A sa sodle anliclpée de prison, I ouvre une b0utique
de produ ts bo el consacre sa ve à témoignel et à doiner
des conseis de sanlé à lravers

E

l'associalion entre la leucémie de I'enfant
et une exposition annuelle supérieure a
0,4 rnicroTesla et qu'il n'est pas concevable d'attendre encore les résultats des
ditfe.entes enquèÎes épdemiologiques.
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édiiions 2002.

impllqué, sont exigibles, el Le médecin du
lrava I est tenu à une vigilance industrielle.
(Direclives européennes 92158 du 24-0619S2 et du 4'11-1993).
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Docteu en physiologie,

tique spéciflque par piciogramme dê

de leurs capacilés

moial ne Iaib it pas.

mètres,

d'autant plus que le Centre internalional
de recherche contre le cancer (CIRC) et
que le National lnstitute of Environmental
Health Sciences (NIEHS) ont confrme
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oans ses ieunes années, Daniel Gramme s'esl
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soit un éloignement de 200

De plus, dans ce domaine, la mlse en
place de périmètre de sécurité, la signalé-
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lalssé
entralner dans le mi ieu de la petlte déLinquance Ce qui lui a
ÿalu un sélour de six ans dans a snistre prison de Llège.
La nourriture esl mauÿahe, l'amblance exécrable, mais e
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Bichard Doll, qui affirme que les enfants
vivant à proximité des llgnes à haute ef
très haLrte tensiôn ont un risque accru de
contracler une leucémie. ll convieni donc,
lci, d'appliquer le principe de précaution,

chroniques à long terrne.
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essence. Cette position a été récemment

confortée en mars 2001 par les déclara-

tique. Ces valeurs Jimites lrès élevées ne
prennent en compte que la survenue de
troubles physio pathologiques aigus et ne
couvrent pas les effets des expositions
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LAMPES DE LUMIN()THERAPIE
Contre la déprime saisonnière
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Contre la dérégulation du sommeil I
Contre lestroubles liés au travailde nuit
Contre

] Ruz.

le,et Lag(décallage horaire)

es trâvaux, réalisés chez l'animal ou chez I'homme, en
collaboration avec drTférentes universités, publiés dans
des rewes ou congrès scientifiques spéciâlisés, ont mis
en é\adence de nombreuses pefturbalions biologiques
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l'exposition prolongée aux téléphones cellulaires,

aux écrans informatiques, aux stalions relais de télécommuni-
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{érudes salenlifrques
inlenalÎoncles ont Jalt la p,re,vve des
etlets plrystologiqves désastlre,.tx lndullt

üion,

lre
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LUMINOTHERAPIE
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cation.
Ces travaux ont pofté sur le taux de calcium intracellulaire, la
concentration de corticostérone, d'ACTH (hormone de stress),
de mélatonine et d'oxyde nitrique (NO) D'autres paramètres ont
egalement été étudiés, en laboratoire ou en clinique : qualité de

iuin

.

Améliolervotle cadre de vie
E Plus d'énergie au travail !

" contre

réponse immunitaire, neurogénèse, Iormalion de micronoyaix cellulaires (signe de pré-cancérisation), mortaiité
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la déprime, I'insomnie...

"IypesÜ4'f27'822'
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ernbryonnaire, atteinte de la cornée, symptômes de slress chro-

:

niques, etc.

Perlurbation de ta balance calcium-magnésium
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et de I'activité enzYmatique
Lion calcium est impllqué dans l'aclivité de nombreuses enzymes de l'organisme. Par conséquent, toute variation de son taux
intracellulâire est susceptible d'induire des modifications dans
l'activité des enzymes intracellulaires, notamment celles des proléines kinases impliquées dans la transduction des signaux'
Par exemple, dans les cellules hypophysa res de souris exposées aux rayonnements électromagnétiques d'un téléphone cellulaire, l'augmentation de la concentralion intracellulaire de l'ion
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calcium (Ca-.), contemporaine d'une sécrâion accrue de
I'ACTH (hormone adrénocotticotrope) obseruée, a pu modiler
l'aclivité des en4mes impliquées dans la cascade de synthèse

IIITERLUX

de cette ho!'rno.e.
S'il y a acû,.--eicn intrâcellulaire de calcium, celle-ci est le
fait d'in dépiace'-e.: æ ses charges ioniques, qui doivent donc
peut
être délcitarrê =-s 3 a-:'ô's parties de l'organisme On
et
extracelluintra
concentraiion
qæ
.=a:.'s
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:æ
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laiies obligent arVÉ;'Ê : -êire en ceuvre des mécanismes
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de rétablissement des taux " normaux »,
induisant âinsi un stress cellulaire avec
risque de perte d'équilibre 'ors d'expositions à long terme, ou rattrapage d'un
nouvel équilibre sur un autre niveau de
fonctionnement possiblement pathologique.
Des déplacements ioniques de calcium

vont ainsi avoir pour conséquence

le

déplacement d'âutres ions dont le métabolisme est interdépendant, en particulier

déplacements inverses

du l\,|g"

(ion

Diminution des facultés cérébrales
et afîaiblissement immunitaie (multiplication par quatre du taux d'hormone
de stress ÂCïH)
Des modifications de libération hormonale peuvenl aussi être la conséquence
première de ces perturlcations ioniques,
avec variations anormales de I'ACTH, des

hormones cotico et minéralo-stéroides,
de la calcitonine, de la PTH, de la mélatonine.

Les variations de ces hormones
à leur tour des perturlcatlons

magnésium).
Au niveau du système nerveux central
(SNC) el du système neuromusculâire, on
sait que l'ion câlcium Joue un rôle très
important dans l'excitabilité neuro-muscu-

entraînent

système
nerveux autonome. Ses perturbations
pounaient mener à des troubles du type

de la concentration et de la mémorisalion,
insomnie, faiblesse musculaire, crampes,
contractures.
- Sur le système immunitaire : baisse

laire, en particulier pour

le

spasmophilie avec toui un coftège
de malaises et de dérèJlements secondaires fonctionnels des organes ou

systémiques

-

:

Au niveau des systèmes

nerveux

et musculaire : inslabilité psychique, iffitabilité, tendance à la dépression, troubles

des pertormances défensives contre les
bactéries, virus, parasites, allergies (facili-

des grandes fonctions tels que le cceur,

tation de dégranulation des cellules

la circulation, la digestion, la respiralion, la
sensibilité à la douleur et à tout stimulus.

histamino-libératrices), tendance à l'entretien ou l'aggravation de maladies inflarn-

matoires ou auto-immunes chez les suiets
génétiquement prédisposés.

La s&réüon de md,btonine chute de

æ

yo

Elle a des propriétés anti-radicalaires,
anti-tumorales, inductrices du sommeil,
et, à foftes doses, antiéPileptiques,
La baisse oe mélatonine constatée
dans de nombreuses études sur la pollution électromagnélique pourrait entraîner
une diminution de l'activité des syslèmes
de recyclage des radicaux libres avec

pour conséquence une accélération

du stress oxydatif, vieillissement

prématuré, accélération d'un procêssus tumoral déjà engagé.
Des troubles du sommeil sont aussi
possibles, entraînant à leur tour une
cascade de fatigue, Iatigabilité pouvant
mener à la déprêssion.

tjne baisse importante de me'atonine
pounafl aussr mener à une auqmentation
des crises épileptiques chez les suiets
malades ou prédisposés.
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A'-tclnentation de I'effet neurctoxique
locî,| de I'axycie nit.ique (NO)
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àidê â mi.cir on râlêrnissant lô côros

faugmentation du NO exhalé laisse
sl,pposer une Dossible elévation sangJ'e
dans le cerveau pendant l'utilisation du
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messager ubiqultaire, comme le calcium.
Ses propriétés sont vasodilatatrces et
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La dépression immunitaire chez
jeunes poulets exposés

à

doit faire refléchir sur la
possibilité d'inlections chroniques ou

éLectroniques

récidivantes, bénignes comme

rhume de cerveau », ou plus sérieuses
comme facteur aggravant de la fragilité
des poneurs oe VIH ou d autres virus à
évolution lente.

DiïinLtlion de ia neurage!rcsÊ

mélatonine pénphénque et renforÇant les
effels de la baisse de la mélaton ne. Ceci

rait être à l'origine de troubles de

morale et accélératricê de vieillissemênt.
Localement, le NO peut être neuro
toxique. La dinrinution constalée de la
neurogenèse dans i'hippocampe pounalt
donc lui être impLrtée.
Au niveau de l'oreille externe, la vasodilatation peut être source d'échauffement
et de rougeui et pour l'oreille interne de
vertiges ou déséquilibres par modiication des lux sanguins dans les organes
de l'équilibration.

La dirninution très nette de la neurogenèse des cellules de I'hippocampe pour-

mémoire, car cefie structure est impliquée dans les mécânismes de mémorisa-

tion à coud terme et d'apprentissage
Un problème de renouvellement de ces
celluLes pourrait entrâîner des
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La multiplication de micronoyaux
observée dans les cellules innmunitaires
(lymphocÿes - macrophages) est le signe
d'un dysfonctionnement des cellules

;

IoNISEUR

troubles de

ces fonctions.
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les

des écrans

localisée poun'a être la source d'aulres
radicaux libres plus vlrulents, entraînant
des dégâts cellulaires, consommant la
conduit à une activité à la fois protu-

rchm& huc

Ce pre ss io

des

à leur mofr et
destruction ou à leur développement
anarchique impliquant alors une augmentation des risques de cancer.

hypothèses

pathogénétiques
La technique
d'oscillation magnétique de compensation (CMO) a montré une augmeffation
de 33 o/o en moyenne de nombreux
symplômes enregistrés chez les utilisateurs d'ordinateurs ou de téléphones

concernées, aboutissant

évoquées plus haut.

L40talité embryannaiie
La constatation d'une augmentation
tres importantê de lâ mortalité embryon-

Lâ mise en biocompatibilité de tous
les champs artillciels stresseurs, grâce à
une technologie appropriée et appliquée à

grande échelle, serait une application
simple et sage du principe de précaution.

r

portables (900 personnes). quantiriée
grâce à une échelle d'évaluation du stress
environnemental. On remarque une
augmentation significalive dês initations

naire chez le poulet peut fâre envisager la

possibilité davortements spontanés

précoces, dont I'augmentation de fréquence a déjà été débattue avec le travail
sur écran.

oculaires, des infammations

de

..'

l'arlcre

gue, des lroubles de l'humeur et du
sommeil, des troubles de la mémoire,
des maux de tête et des douleurs articu-

tées peuvent conduire à des kératites ou
kérato-conjonctMtes, surtout si les mécanismes de réparation, qui sont sous la
dépe"oance d échanges d'information
nerveuse et d'échanges ioniques, sont

laires.

Tous ces stress

et

dérèglements

physiologiques, visiblement d'origine
électromagnétique, peuvent être évités
protections utilisant

couplage

de

chroilique
Les slmptômes mis en évidence dans
les enquêtes cliniques du Pr ClementsCroome (Royaume-Uni) vont dans le sens
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le phénomène du

résonance

cellulaire.
C'est en tout cas ce qui est ressorti des
23 études biologiques et cliniques effectuées durant une dizaine d'années dans
les universités et hôpitaux chargés de ces
études.

AmplifiÇation des symptd,?]es de saess

nédecine géné,roh,
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perturbés.
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Les ulcérations de la cornée consla-
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Groupe de discussion
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Appareilde cuisson qui, grâce aux nlfa rcrges cuit à a vapeur
d. r.. e , éi.,,r'ié-. 1riê !'a. ne, .Li t à îciNS dc 95 .
Proteclion des vitamines (98,6% de la vit. C)
et libres préserués.
Sans dégradation des acides gras essentiels
Légumes, viandes, poissons, céréales, pâlisseries, pain.
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