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POURQUOI LES ONDES ONT-ELLES DES RÉPERCUSSIONS SUR L’ORGANISME ?

Les ions contenus dans notre organisme (ions calcium, magnésium, potassium, etc.), en dehors de leur
fonction purement chimique, présentent sur le plan de la structure de molécules des mouvements en
oscillation et en rotation. Ces mouvements génèrent des micro-signaux électromagnétiques, à des fréquences
précisément identifiées : c’est ce qui définit l’identité électromagnétique de ces ions, ou leur « signature »
électromagnétique. Le problème est que les fréquences de fonctionnement de nos appareils électroniques
correspondent au spectre de fréquences des mouvements des ions. Ce chevauchement dans des mêmes
plages de fréquences crée des effets de résonance, bien connus en physique élémentaire : cette résonance
induit des phénomènes d’interférences au niveau cellulaire
. Comme ce sont les mouvements des ions qui sont touchés, cela peut conduire notamment à des
modifications de leur concentration intra et extracellulaire (calcium notamment). Ces modifications peuvent
ensuite générer toute une cascade physiologique de réactions dont il découle des perturba- tions biologiques.
Pour mémoire, l’ion calcium intervient dans la plupart des réactions biochimiques de la cellule ; sa perturbation
risque donc d’impacter bon nombre de systèmes, par exemple le système nerveux et/ou musculaire. Des
études sont venues confirmer l’impact biologique des ondes

Dans ce dossier, vous serez exposé aux principales études qui ont été réalisées et publiées dans la littérature
scientifique « peer review » (tels que:. Journal of Cellular Biochemistry Reba Goodman), concluant avec des
preuves scientifiques que les marqueurs les plus importants des organismes de l’étude, montrent, lorsqu'ils sont
exposés aux champs électromagnétiques, des niveaux élevés de stress cellulaire, tandis que, lorsque les témoins
des marqueurs sont protégés avec la technologie CMO, la plupart des niveaux reviennent à la normale.
Nous allons également présenter les travaux récents (2012) réalisé par Mme Marie-Claire Cammaerts avec
Comosystems, où des fourmis sont exposés à une connexion Wi-Fi et leurs comportements sont comparés à la
même situation mais avec CMO: cette étude a été publié et l'expérience est disponible sur YouTube:
(https://www.youtube.com/watch?v=s71hfnh3X78)
Aujourd'hui, la technologie du CMO est en train de devenir un «la référence» dans la plupart des écoles de
médecine naturopathique, ainsi que l'ostéopathie ou les diverses pratiques de santé alternative.
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Principaux résultats des études scientifiques réalisées sur l'efficacité
de la technologie CMO (Tecno AO)
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Essais chez l’homme
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Protection anti-radicalaire
OBJET DE L’ETUDE

Oxyde Nitrique exhalé
COMMENTAIRES
COMMENTAIR

L'oxyde Nitrique (NO) présent dans l'expiration d'une personne est un marqueur d'inflammation tissulaire, de souffrance cellulaire et de stress biologique.
Cette étude pilote a été réalisée avec des personnes qui, avant le test, n'utilisaient pas de téléphone
portable.
L'étude met en évidence l'augmentation de 40% de la concentration d'Oxyde Nitrique exhalé par l'utilisateur de téléphone portable sans protection par rapport au taux normal. Cette augmentation constatée après quinze jours d'utilisation d'un GSM est un signe clair de la non-biocompatibilité de cet
appareil avec l'organisme humain.
La présence de l'oscillation de compensation (CMO fixé sur le GSM) permet le retour à la normale du
taux de NO exhalé. Ceci témoigne de l'établissement de la biocompatibilité du GSM avec l'utilisateur,
lorsqu'il est équipé de CMO.

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Stepanov E, 2001 - General Physics Institute, Moscow, Russia

SYNTHESE
Exposés
Exposés et protégés avec CMO
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Exposés: Augmentation de 40% du taux d'oxyde
nitrique exhalé par rapport au taux normal
Normalisation avec CMO
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Protection de la résistance au stress
OBJET DE L’ETUDE

Performances de travail : rapidité, vigilance, concentration
COMMENTAIRES

Le test Stroop Color Word Test est utilisé internationalement par les grandes entreprises et les militaires. Il quantifie la capacité des personnes à résister à un stress dû aux interférences d'informations
contradictoires. Cette capacité implique les facteurs de rapidité, vigilance et concentration.
Les personnes travaillant sur écrans équipés de CMO améliorent statistiquement leur résistance au
stress de 15% par rapport à celle correspond à la période de travail sur écrans non équipés de CMO.
Ce résultat indique que le champ électromagnétique de l'écran informatique génère un stress sur l'organisme et diminue les performances de travail.
La présence de l'oscillation de compensation (CMO) permet donc d'améliorer les performances de
travail de chaque individu dont l'écran est équipé de CMO, en compensant les effets de stress de
source électromagnétique.

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Marande J-L, 1996 - CHU Hôpital Cochin, Paris,
France

SYNTHESE

Exposés
Exposés et protégés avec CMO
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Résistance au stress moyenne mesurée = -6
Résistance au stress moyenne mesurée = + 7
Amélioration de 15% avec CMO
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Protection contre les symptômes de stress (1/2)
OBJET DE L’ETUDE

Symptômes de stress électromagnétique dûs aux écrans informatiques
COMMENTAIRES

Les symptômes de stress étudiés dans ce protocole (« Building Sickness Syndrome ») sont habituellement liés aux facteurs ergonomiques, environnementaux et de stress général au travail dans les
bureaux de sociétés. Il apparaît que l'exposition chronique au rayonnement d'un écran d'ordinateur
provoque le même type de symptomatologie, de types neuropsychique, fonctionnel et inflammatoire.
Cette étude est menée en double aveugle (avec placebo*) et groupes croisés (avec ou sans CMO). Par
différence entre groupes avec protection CMO et groupes sans protection, il apparaît statistique- ment
que 35% des symptômes de stress constatés chez ces utilisateurs d'écrans d'ordinateurs disparaissent lorsque les utilisateurs bénéficient de la présence de l'oscillation de compensation (CMO). Ce
constat démontre l'existence du "stress électromagnétique" dans les bureaux, responsable à lui seul
d'au moins 35% des symptômes recensés habituellement, et causé par l'exposition chronique aux
rayonnements des écrans d'ordinateurs.
* leurre : CMO vide et inactifto radiation from
computer screens.
* leurre : CMO vide et inactif

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Voir ci-contre l'agrandissement de ce graphe >>>

Ces résultats se sont confirmés par des études complémentaires sur 965 personnes, qui montrent des
pourcentages d'améliora- tion similaires.

Clements-Croome D, 1999, 2000, 2001 - Reading University, United
Kingdom

SYNTHESE

Exposés
Exposés et progégés avec CMO
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En moyenne 6,6 symptômes constatés par personne
En moyenne 4,3 symptômes constatés par personne ->
élimination de 35% des symptômes avec CMO
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Agrandissement du schéma précédent
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Protection contre les symptômes de stress (2/2)
OBJET DE L’ETUDE

Symptômes de stress électromagnétique dûs au téléphone portable (GSM)
COMMENTAIRES

Comme dans l'étude précédente, les symptômes de stress étudiés dans ce protocole sont habituellement liés aux facteurs ergonomiques, environnementaux et de stress général au travail dans les bureaux de sociétés. Il apparaît que l'exposition chronique au rayonnement d'un GSM provoque le même
type de symptomatologie, de types neuropsychique, fonctionnel et inflammatoire.
Cette étude est menée en double aveugle (avec placebo*) et groupes croisés (avec ou sans CMO).
Par différence entre groupes avec protection CMO et groupes sans protection, il apparaît statistiquement que 51% des symptômes de stress constatés chez ces utilisateurs de GSM disparaissent lorsque
les utilisateurs bénéficient de la présence de l'oscillation de compensation (CMO). Cette étude démontre l'existence d'un "stress électromagnétique", responsable à lui seul d'au moins 51% des symptômes
recensés habituellement, et causé par l'exposition chronique aux rayonnements d'un GSM.
* leurre : CMO vide et inactif

CMO

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Voir ci-contre l'agrandissement de ce graphe >>>

12 personnes utilisant des GSM 1 à 3 heures par jour
Test réalisé en double aveugle croisé pendant 2 mois dont 1 avec CMO
.

Clements-Croome D - Reading University, United
Kingdom

SYNTHESE

Exposés non protégés
Exposés et protégés par CMO
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En moyenne 10 symptômes constatés par personne
En moyenne 4,9 symptômes constatés par personne
élimination de 51% des symptômes avec CMO
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Elargissement du schéma précédent
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Neuropsychologie

et travail sur écran

OBJET DE L’ETUDE

Analyse de la motivation et de la sérénité
COMMENTAIRES

Les champs électromagnétiques (EM) de faible intensité émis par les écrans de visualisation modifient
l'environnement EM de leurs utilisateurs, ce qui affecte le fonctionnement du cerveau et se traduit par
une altération de l'état psychologique. Le Professeur Canavan, neuropsychiatre, a évalué l'état psychologique et émotionnel de 100 étudiants de son université travaillant sur écrans informatiques de
type cathodique par le "Mood Test" (test de l'humeur).
Les niveaux* de motivation et de sérénité des étudiants ont respectivement augmenté de 48 points
(soit 166%) et 46,8 points (soit 77%) chez les étudiants protégés avec CMO par rapport à ceux non
protégés par CMO (placebo**).
La présence de l'oscillation de compensation (CMO) permet donc d'améliorer sensiblement l'état psychologique des personnes travaillant sur écran cathodique en rendant l'environnement EM biologiquement compatible.
* voir formules de quantification des niveaux en dessous du
graphe
** leurre : CMO vide et inactif

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Voir ci-contre l'agrandissement de ce graphe >>>

Formules mathématiques utilisées pour quantifier les niveaux :
MOTIVATION = alerte + énergique + enthousiaste - apathique - endormi – somnolent
SERENITE = paisible + détendu + calme - anxieux - tendu - mal à l'aise

Canavan A, 1997 – Luton University, United
Kingdom

SYNTHESE

Exposés
Exposés et protégés par CMO
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Etat psychologique altéré (niveaux moyens de motivation et
sérénité)
Augmentation de 77% et 166% des niveaux de motivation
et sérénité avec CMO

12

Agrandissement du schéma précédent
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Protection

en ophtalmologie (1/2)
OBJET DE L'ÉTUDE

Traumatisme de la cornée

COMMENTAIRES

Les travaux du Pr. Miyata (Japon) chez l'homme et l'animal sur les effets des champs électromagnétiques sur l'œil et sur la vue ont montré que les troubles oculaires des utilisateurs d'écrans et certaines
pathologies sont liés en partie aux champs électromagnétiques de ces appareils, et non exclusivement
à la luminosité ou contraste.
En effet, les filtres pour écran ne protègent pas l'œil et la vue contre les rayonnements électromagnétiques, même s'ils apportent un confort visuel (scintillement, luminosité).

La présente étude met en évidence l'apparition de micro-ulcérations de la cornée dès 4 heures de jeux
vidéo sur un écran de télévision en continu (sujets à 1,20 mètre de l'écran)
La présence de l'oscillation de compensation (CMO) permet une diminution de 50% des microulcérations de la cornée.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o

Micro-ulcérations, infections de la cornée (kératite)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Miyata, 1999 – Kitasato University, Tokyo,
Japan

SYNTHESE
Exposés
Exposés et protégés par CMO
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Micro-ulcérations de la cornée
Normalisation avec CMO : diminution de 50% des cas de
micro-ulcérations de la cornée
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Protection

in ophthalmology (2/2)
OBJET DE L’ETUDE
Capacité d'accommodation de
l'oeil
COMMENTAIRES

Les champs électromagnétiques des écrans de visualisation sont responsables en grande partie des
troubles oculaires chez les utilisateurs de ces appareils.

En effet, les filtres pour écran ne protègent pas l'œil et la vue contre les rayonnements électromagnétiques car ces filtres ne rendent pas les écrans biologiquement compatibles avec l'utilisateur.

Dans cette étude, la présence de l'oscillation de compensation (CMO) permet une augmentation d'un
facteur 10 de la capacité d'accomodation des personnes protégées, contemporaine de la diminution de
la fatigue oculaire observée.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES
o
o

Fatigue oculaire
Faible capacité d'accommodation

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Miyata, 1999 – Kitasato University, Tokyo,
Japan

SYNTHESE

Exposés
Exposés, et protégés avec CMO
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Fatigue oculaire, capacité d'accommodation
moyenne

Normalisation avec CMO : multiplication par 10 de la capacité d'accomodation
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Etudes sur l’animal
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Nouveau: 2012 Fourmis exposées au WiFi
router
OBJET DE L’ETUDE

Effet du rayonnement d’un routeur Wi-Fi sur le comportement des fourmis
et évaluation, d’une biotechnologie de compensation (CMO MF04)
COMMENTAIRES

Il est devenu évident que tout champ électromagnétique a un effet sur les organismes vivants. De
nombreux articles scientifiques montrent les multiples effets biologiques du rayonnement
provenant des téléphones mobiles (par expl : Benlaidi et El Kharroussi, 2011 ; Cammaerts et al.,
2011 ; Everaert et Bauwens, 2007 ; Favre, 2011; Orendaeova et al., 2009 ; Panagopoulos et al.,
2004 ; Sharma et Kumar, 2010 ; Wang et al., 2009 ; Goodman et al. 2003). Les auteurs parlent
souvent de stress biologique, au sens large (par exemple: Adang et al., 2009). Par ailleurs, la
technologie Wi-Fi est aujourd’hui très couramment utilisée, et son rayonnement bien
qu’imperceptible aux humains, modifie sans nul doute l’environnement. Il nous a paru opportun
d’explorer si les émetteurs Wi-Fi perturbaient aussi les systèmes biologiques des êtres vivants, en
observant, par exemple, leurs comportements en l’absence et en présence de ces rayonnements
EM.
Les fourmis sont un modèle biologique vivant de choix. Leur grande sensibilité leur permet de
déceler rapidement la présence d’éléments indésirables, si petits soient-ils, dans leur
environnement. Elles furent donc utilisées, comme système « bio-révélateur » pour révéler l’effet
éventuel indésirable du rayonnement d’un routeur Wi-Fi domestique, et pour ensuite tester
l’efficacité d’une biotechnologie de « compensation EM » (CMO / ref. MF03). Le comportement
observé des fourmis fut leur déplacement (leur vitesse linéaire et angulaire), qui change
instantanément suite à leur perception d’éléments nouveaux, inhabituels, hostiles ou favorables
dans l’environnement.
Matériel émetteur:

Ce matériel comprenait un routeur Wi-Fi de marque NETGEAR ref DGN1000 (fréquence :

2,4 Ghz) dont l’antenne fut placée à env. 30cm des nids de fourmis, ainsi que deux PC placés à 4m des
nids, échangeant des données, via le routeur, pendant la durée de l’exposition des fourmis.
Matériel de « protection » :

Ce matériel consiste en un cône aluminisé de 5cm de diamètre contenant une solution saline aqueuse,
traitée électromagnétiquement (process Comosytems), émettrice de signaux bioactifs ultra faibles
(femtotesla) de compensation, (appelé CMO / MF04).
Matériel biologique :

Les expériences furent réalisées sur quatre sociétés expérimentales de Myrmica sabuleti, provenant de
deux colonies récoltées à Marchin, et maintenues au laboratoire dans des bacs de polyéthylène servant
d’aire de récolte et dont les bords étaient enduits de talc pour éviter la fuite des fourmis. Ces dernières
nichaient dans des tubes en verre à moitié remplis d’eau, de l’ouate séparant l’eau des fourmis. Les
sociétés étaient nourries ad libitum de Tenebrio molitors posés sur une lame en verre et d’eau sucrée
fournie dans un petit tube bouché d’ouate. La température du laboratoire était de 20°C ± 1°C,
l’humidité de 80% et la luminosité d’environ 300 lux, des conditions optimales pour l’espèce.
Les fourmis furent observées et leur trajets enregistrés alors qu’elles se déplaçaient sur leur aire de
récolte, c’est-à-dire sur le fond du bac d’élevage et donc en semi liberté.
COMOSYSTEMS 2014 COPYRIGHT
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Protocole expérimental
Deux variables furent utilisées : la vitesse linéaire (mm/sec) et la vitesse angulaire des fourmis
(deg.ang./cm) enregistrées puis quantifiées comme dans nos travaux précédents récents (par exemple :
Cammaerts et al., 2011) à l’aide d’un nouveau logiciel très facile d’emploi (Cammaerts et al., 2012a in
press).
Deux nids furent d’abord utilisés en même temps pour effectuer un contrôle en présence du
routeur inactif. Ces mêmes nids furent ensuite exposés au rayonnement EM du routeur Wi-Fi activé. Un
premier test fut réalisé après une exposition de 5 min, un second test après une exposition de 30min.
(c’est-à-dire 25 min après la réalisation du premier test). La distance entre l’émetteur Wi-Fi et l’aire de
déplacement des fourmis était de 30 cm (voyez la figure 1).
Ensuite, deux autres nids encore non exposés furent utilisés simultanément, pour réaliser un contrôle
comme précédemment. Ils furent ensuite exposés au routeur Wi-Fi actif, équipé d’un « dispositif de
protection » (CMO ref MF03) placé près de l’antenne d’émission- réception du routeur. Les tests sur ces
nids furent effectués d’abord après 5 min d’exposition, ensuite après 30 min d’exposition
(ce second test étant donc effectué 25 min après le premier). La distance entre l’antenne du Wi-Fi
équipé de la « protection CMO » et l’aire de déplacement des fourmis était toujours de 30 cm.
Pour chaque nid, les trajets de 10 fourmis furent enregistrés et leurs vitesses linéaires et angulaires
calculées. Les distributions des valeurs obtenues furent caractérisées par leur médiane et leurs quartiles, et
furent comparées entre elles à l’aide du test non paramétrique χ².

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

L’intensité du champ électromagnétique ambiant fut mesurée à l’aide d’un magnétomètre TES 92
Electrosmog-meter, équipé d’une sonde allant de 50 MHz à 3,5 GHz ; le champ EM moyen était de 7,5
millivolts/m.
Les valeurs de vitesse linéaire (11,9 ; 12,8) et angulaire (135, 144) obtenues lors de l’un puis de l’autre
des deux contrôles sont statistiquement identiques. Les résultats des expériences ensuite réalisées sont
donc parfaitement comparables.
L’intensité du champ électromagnétique régnant au voisinage du routeur Wi-Fi activé était de 500
millivolts / mètre.
Les valeurs de vitesse linéaire (7,7 ; 7,9) et angulaire (235, 266) des fourmis exposées 5 ou 30 min au
Wi-Fi activé diffèrent de manière hautement significative (P < 0.001) des valeurs-contrôles. Le Wi-Fi
diminue donc la vitesse de déplacement des fourmis et augmente leur sinuosité.
Evolution avec le temps d’exposition : les valeurs de vitesse linéaire obtenues après d’une part 5
min, et d’autre part, 30 min d’exposition ne diffèrent pas statistiquement tandis que celles de la
sinuosité diffèrent de façon tout juste non significative (0.05 < P < 0.1). L’impact du Wi-Fi activé
s’accroît donc au cours du temps.
L’intensité du champ électromagnétique régnant au voisinage du Wi-Fi activé équipé de la protection
CMO était également de 500 millivolts/m. Le Wi-Fi continue donc à fonctionner ‘comme si de rien n’était’
; la protection CMO ne nuit pas à son fonctionnement. En simplifié, la protection produit, avec une
intensité ultra faible, des signaux EM de compensation, qui ‘corrigent’ ceux biologiquement perturbants
émis pas le Wi-Fi activé seul, et dont on attend qu’ils annulent ainsi l’effet de stress observé sur les
fourmis exposées.

COMOSYSTEMS 2014 COPYRIGHT
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Après 5 minutes, les valeurs de vitesse linéaire des fourmis exposées au Wi-Fi et protégées par la protection
CMO diffèrent encore des valeurs contrôles mais au seuil P < 0.01 ; celles de la sinuosité ne diffèrent plus
PRESENTATION
OF TRIAL
RESULTS
statistiquement des valeurs
contrôles
((0.05 < P 0.10). la protection agit donc très nettement mais pas encore
totalement.
Après 30 minutes, les valeurs de vitesse linéaire des fourmis exposées au Wi-Fi et protégées par la protection
CMO ne diffèrent plus du tout des valeurs contrôles (NS). Celles de la sinuosité sont encore plus proches des
valeurs contrôles que ne l’étaient les valeurs obtenues après 5 min d’exposition (P > 0.10). L’effet de stress du
rayonnement Wi-Fi compensé par la protection CMO est maintenant très faible, non significatif. L’efficacité de la
FACTOR
ANALYSED
protection augmente au cours du temps ; après
30 min,
elle est d’environ un peu plus de 94% (voir tableaux 1
et 2).
Tableau 2. Evaluation, en pourcentage, des changements de vitesse linéaire et angulaire
survenant lors d’une exposition (de 5 et 30 min) à un Wifi activé et au même Wifi activé muni
COMMENTS
d’une protection CMO.

Le présent travail montre qu’après une exposition de 5 min et 30 min à un routeur Wi-Fi activé, la vitesse
linéaire des fourmis diminue de 35 % et 33 % respectivement, tandis que leur vitesse angulaire (=
sinuosité) augmente de 74 % et 97 %. Les fourmis en viennent à sinuer quasi sur place et ne savent
finalement plus se déplacer. Il est donc clair qu’un Wi-Fi activité a des effets stressants sur ces organismes
vivants. Sur base des réactions des fourmis, on peut déduire que leur système nerveux est atteint par ce
rayonnement EM. C’est d’ailleurs ce que nous avions conclu au terme de nos deux précédents travaux
dans le domaine : sous l’influence des ondes électromagnétiques, les fourmis ne sont plus capables
d’être conditionnées et perdent toute mémorisation (Cammaerts at al., 2012b), elles ne répondent quasi plus
à leurs propres phéromones et ne récoltent plus de nourriture (Cammaerts et al,2012c, in press). D’autres
perturbations d’ordre physiologique s’observent ensuite. Les fourmis irradiées sont dans un état de
‘stress’ (au sens large), ce dont parlent aussi d’autres chercheurs ayant travaillé sur divers organismes
CONSEQUENCES
vivants (plantes, rats…)POTENTIAL
(Ledoigt, 2007 PATHOLOGICAL
; Adang, 2009). En fait,
les ondes électromagnétiques perturbent le
fonctionnement des structures biologiques et notamment de la membrane unitaire ; elles affectent
donc les mécanismes assurant les influx nerveux, les fonctions des mitochondries, des chloroplastes etc….
Il est devenu impensable et impossible de ne pas utiliser les technologies de communication par
radiofréquences tellement performantes. La seule issue est de développer des moyens de protection contre
ses effets biologiques néfastes potentiels.
Le présent travail montre qu’en plaçant une protection CMO ref M04 près de l’antenne d’un Wi-Fi activé,
1°) après 5 min d’exposition, la vitesse linéaire des fourmis n’est plus réduite que de 15 % et
leur vitesse angulaire n’augmente plus que de 19 % , ce qui est faible,

2°) après une exposition de 30 min, la vitesse linéaire est identique aux contrôles et celle angulaire
n’augmente plus que de 7 %, ce qui est négligeable. Les fourmis présentent, d’ailleurs, un
comportement alors parfaitement normal. La protection CMO utilisée est donc parfaitement efficace ! Son
efficacité protectrice augmente au cours du temps, même plus que ne s’accroît, pendant ce temps, l’effet
stressant du rayonnement Wi-Fi.

Cammaerts M-C Tricot , 2012 –Université Libres of Brussels (Belgium)
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SYNTHESE
L’impact des ondes sur la membrane cellulaire des fourmis et protozoaires prouve que le système nerveux de
l’être humain, constitué de cellules similaires, peut également être affecté.

En conclusion, employer du matériel Wi-Fi sans protection semble pour le moins hasardeux. Les rayonnements
Wi-Fi ont des effets néfastes sur tout être vivant les avoisinant, car ils génèrent des champs électromagnétiques
perturbant les mécanismes biologiques. IlFACTOR
est plus que
salutaire de se prémunir contre ces effets nocifs et de
ANALYSED
recourir à une biotechnologie protectrice efficace. Celle testée ici expérimentalement, la biotechnologie CMO,
s’avère être efficace. En d’autres termes, une solution prometteuse est de placer près de l’antenne des routeurs
Wi-Fi un compensateur CMO (dont l’efficacité a été prouvée expérimentalement) qui rétablit, par sa présence
(bio-technologie Comosystems), un système d’ondes compatible avec le vivant. Ajoutons qu’une telle protection
ne nuit aucunement au bon fonctionnement duCOMMENTS
Wi- Fi, mesures des champs électromagnétiques émis à l’appui.
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Protection du système hormonal(1/4)
OBJET DE L’ETUDE

Production de la mélatonine
COMMENTAIRES

La Mélatonine est une hormone régulatrice du sommeil et stimulatrice du système immunitaire. Elle a
des propriétés anti-radicalaires et anti-tumorales. Cette hormone produite par la glande pinéale est
connue pour être électro- magnéto-sensible.

La quasi-disparition de la production de Mélatonine sous champ électromagnétique montre l'incapacité
des animaux exposés à gérer leur stress électromagnétique. Le stress oxydatif qui en découle
correspond à une baisse de l'activité antioxydante, ou à une augmentation du nombre de radicaux
libres. Il peut occasionner plusieurs dommages aux cellules, voire la mort cellulaire.
La présence de l'oscillateur de compensation (CMO) permet de retrouver des taux normaux de
mélatonine.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES
o Troubles du sommeil

o Troubles du sommeil

o Accélération du stress oxydatif

o Accélération du stress oxydatif

o Fatigue, dépression

o Fatigue, dépression

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J, 2001 – Montpellier University,
France

SYNTHESE
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Protection du système hormonal (2/4)
OBJET DE L’ETUDE

Production d'ACTH par les cellules de l’hypophyse
COMMENTAIRES

L 'ACTH (adréno-cortico-tropic hormone) est une hormone de stress. Elle est sécrétée par
l'antéhypophyse, en fonction des informations reçues par le système nerveux central. Son rôle est de
stimuler la sécrétion d'autres hormones, en particulier le cortisol (voir plus loin).
Des variations anormales des taux sanguins de l'hormone ACTH et des glucocorticoïdes
(Corticostérone, Cortisol) sont symptomatiques d'un état de stress (ACTH = marqueur de stress).

L'augmentation de 300% du taux de l'ACTH chez l'animal sous champ électromagnétique est un
constat sans appel du stress important provoqué dans son organisme par le rayonnement du GSM
("stress électromagnétique").
La présence de l'oscillateur de compensation (CMO) permet de retrouver un taux normal, de cette
hormone, témoin essentiel de la régulation des systèmes hormono-immunitaires.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

Systèmes nerveux et musculaire :

Système immunitaire :
o Baisse des défenses contre les bactéries,
virus, parasites, allergies
o Aggravation des maladies inflammatoires

o Instabilité psychique, irritabilité
o Tendance à la dépression

o Faiblesse musculaire, contractures

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Dayanithi G, 2001 - INSERM U432, Montpellier,
France

SYNTHESE
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Protection du système hormonal

(3/4)

OBJET DE L’ETUDE

Production de Cortisol des glandes surrénales
COMMENTAIRES

Le Cortisol est une hormone surrénalienne [au-dessus du rein] régulatrice du système hormonal et
immunitaire. Sa production est stimulée par l'hypophyse, glande du cerveau, carrefour des régulations
hormonales et immunitaires elles-mêmes interdépendantes.
Cette production est contrôlée par l'ACTH et varie au cours de la journée. Son rôle est de réguler le
métabolisme des glucides, lipides et des protides, pour limiter toute variation brutale de l'équilibre
physiologique de l'organisme. Elle intervient dans la gestion du stress et s'oppose aux processus
inflammatoires.

La présente étude met en évidence une diminution de 57% de la production de Cortisol chez la souris
exposée aux rayonnements d'un écran informatique à tube cathodique. La présence de l'oscillation de
compensation (CMO) permet la quasi-normalisation du taux (baisse contenue à 8%).

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Modification des métabolismes (glucides, lipides, protides)
o Inflammations

o Modification du métabolisme ionique

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Faivre-Bonhomme L, 2000 - Paul Brousse Hospital, Paris,
France

SYNTHESE
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Protection du système hormonal

(4/4)

OBJET DE L’ETUDE

Production de Corticostérone des glandes surrénales
COMMENTAIRES

Le Corticostérone est une hormone surrénalienne [au-dessus du rein] régulatrice du système
immunitaire. Sa production est stimulée par l'hypophyse, glande du cerveau, carrefour des régulations
hormonales et immunitaires elles-mêmes interdépendantes.
La présente étude met en évidence une diminution de 50% de la production de Corticostérone chez
l'animal exposé aux rayonnements d'un écran d'ordinateur ou une télévision à tube cathodique.
La présence de l'oscillateur de compensation (CMO) permet de retrouver un taux normal

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Dérèglement du système immunitaire : baisse des défenses bactérienne, virale, etc.
o Dérèglement des systèmes nerveux et musculaire : instabilité psychique, crampes,
etc.

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J ,2001 – Montpellier University,
France

SYNTHESE
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PROTECTION DES ECHANGES IONIQUES CELLULAIRES
OBJET DE L’ETUDE

Concentration du Calcium dans les cellules de l’hypophyse
COMMENTAIRES

Le Calcium (Ca++) joue un rôle capital dans l'ensemble des échanges cellulaires, en particulier pour
les tissus du système nerveux. Il est un médiateur ("second messager") important de la plupart des
réactions biochimiques cellulaires. L'hypophyse (glande du cerveau), quant à elle, est le centre de la
régulation hormonale. Le Calcium, avec l'ACTH (voir plus loin) sont des acteurs essentiels de la
régulation des systèmes hormono-immunitaires.
Le stress observé chez les sujets exposés au rayonnement du téléphone portable provoque une forte
perturbation de la concentration calcique intracellulaire, obligeant l'organisme à mettre en œuvre des
mécanismes de ré-équilibrage. Ceci provoque un stress cellulaire important et entraine le déplacement
d'autres charges ioniques (Magnésium Mg++) dont le métabolise est dépendant. La présence de
l'oscillatEUR de compensation (CMO) permet de retrouver un taux calcique normal.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES
o
o
o
o

Modification de l'activité enzymatique cellulaire (dont transduction des signaux)
Déplacement des charges ioniques (stress cellulaire)
Modification du métabolisme, spasmophilie
Dérèglements hormonaux (thyroïde, surrénales, ovaires, ...)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Dayanithi G, 2001 - INSERM U432, Montpellier,
France

SYNTHESE
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FONCTIONS CELLULAIRES (1/3)
OBJET DE L’ETUDE
Formation de micro-noyaux d'ADN
COMMENTAIRES
Une formation accrue de micronoyaux dans les cellules immunitaires (lymphocytes – macrophages)
peut être le signe d'un dysfonctionnement du cycle cellulaire, de la mort cellulaire (apoptose) ou de la
cancérogénèse (développement de cancer).
L'étude consiste à compter sous microscope le nombre de fragments d'ADN présents dans les macrophages du péritoine (globules blancs, cellules du système immunitaire) des animaux exposés. Ces
micronoyaux présents dans la cellule sont une première étape possible de processus cancéreux, si ces
cellules anormales ne sont pas éliminées par les systèmes de défense de l'organisme. Le nombre
important de cellules comportant plusieurs fragments d'ADN pour les organismes exposés au GSM
montre clairement l'impact de son rayonnement au niveau fondamental du système biologique.
L'oscillateur de compensation (CMO) réduit de 61% la formation de ces micronoyaux. La
quasi- normalisation obtenue corrobore les résultats en embryogénèse décrits ultérieurement (voir
plus loin).

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Mort cellulaire (apoptose)

o Développement de cancer (développement anarchique des cellules anormales)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Youbicier-Simo B-J, 2001 - Tecnolab,
France

SYNTHESE
Exposés
Exposés et protegés par CMO
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73% d’augmentation du nombre de micro-noyaux
(fragments d’ADN) au groupe exposé
61% rde réduction du nombre de micro-noyaux comparé
au groupe non-exposé
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FONCTIONS CELLULAIRES (2/3)
OBJET DE L’ETUDE

Synthèse des protéines HSP 70
COMMENTAIRES

Une augmentation de la synthèse de la protéine de stress HSP 70 est le signe d'un stress cellulaire
(ainsi que la sur-activation de la séquence SRE de l'ADN – voir plus loin). Elle met en évidence la
présence d'un facteur toxique pour l'organisme. La protéine de stress HSP 70 est considérée comme
un marqueur significatif pour évaluer une pollution environnementale.
Le test consiste à quantifier l'induction de la synthèse des HSP 70 sur les systèmes vivants étudiés et
exposés au rayonnement électromagnétique d'un téléphone portable.

Les résultats de l'étude objectivent un stress cellulaire important lié à l'exposition. La présence de
l'oscillation de compensation (CMO) permet une diminution de 73% des HSP 70 en comparaison avec
l'augmentation observée sur les organismes exposés.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Maladies auto-immunes
o Maladies infectieuses

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Goodman R, Weisbrot D, 2003 - Pathology Department, Columbia University Health Sciences,
USA

SYNTHESE
Exposed
Exposed and protected by CMO
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3.6 fold increase in HSP70 synthesis compared to unexposed control group
73% reduction in HSP 70 synthesis in the exposed group
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FONCTIONS CELLULAIRES (3/3)

(3/3)

OBJET DE L’ETUDE

Activation de la séquence SRE de l'ADN
COMMENTAIRES

La suractivation de la séquence SRE de l'ADN est le signe d'un stress cellulaire (ainsi qu'une
augmentation de la synthèse de la protéine de stress HSP 70 l'ADN – voir précédemment). Les gènes
c-myc, c-fos et c-jun jouent un rôle important dans la régulation et le contrôle du développement des
organismes, et sont connus pour entrer en jeu dans les processus de cancérisation des cellules. Ces
gènes contrôlent la croissance cellulaire par l'intermédiaire de la séquence régulatrice de l'ADN appelée
SRE, Serum Response Element.
Le test consiste à quantifier la suractivation du SRE sur les systèmes vivants étudiés et exposés au
rayonnement électromagnétique d'un téléphone portable. Cette suractivation favorise la prolifération
cellulaire, est pourrait favoriser un processus cancéreux.
Les résultats de l'étude objectivent un stress cellulaire important lié à l'exposition. La présence de
l'oscillateur de compensation (CMO) permet le retour à la normale du SRE

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Processus cancéreux (prolifération anarchique
de cellules)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Goodman R, Weisbrot D, 2003 - Pathology Department, Columbia University Health Sciences,
USA

SYNTHESE
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PROTECTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE (1/2)
OBJET DE L’ETUDE

Production d’anticorps
COMMENTAIRES

Les anticorps étudiés (Immunoglobuline G - IgG) sont des molécules de défense produites par le
corps pour contrer toute molécule étrangère. Une dépression du système immunitaire crée les
conditions favorables à l'apparition d'infections chroniques ou récidivantes, bénignes (comme le
"rhume de cerveau"), et peut être un facteur aggravant chez les personnes dont la santé est déjà
fragile ("sentinelles sanitaires").

La quasi-disparition (-95%) de la production d'anticorps IgG chez les jeunes poulets exposés au
rayonnement de l'écran informatique à tube cathodique met en évidence le rôle important des champs
électromagnétiques sur l'organisme, qui provoquent un effondrement du système immunitaire des
sujets étudiés. La présence de l'oscillateur de compensation (CMO) permet le retour à la normale du
taux d'anticorps

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Infections bénignes (rhume, etc.) chroniques

o Fragilité des porteurs de virus à évolution lente (HIV, etc.)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Bastide M, 1997 - Youbicier-Simo B-J, 2001 – Montpellier University,
France

SYNTHESE
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PROTECTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE (1/2)
OBJET DE L’ETUDE

Production de monocytes
COMMENTAIRES

Monocytes are white blood cells. They enter different tissues where they change into macrophages
(basic role in immunity: eat bacteria at the site of an infection, repair tissues, attack viruses, ...).

As for the antibodies previously discussed, a depression of the immune system creates favourable
conditions for chronic, relapsing or benign or more serious infections to develop (e.g. head colds)

The large reduction (-58%) in monocyte production in mice exposed to radiation from a cathode ray
screen demonstrates the important role of electromagnetic radiation on the body, which, in this trial,
greatly weakens the immune system. The presence of a compensatory oscillator (CMO) returned monocyte levels to normal.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o
o

Chronic benign infections (colds, etc.)
Fragility in slow virus carriers (HIV, etc.)

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Faivre-Bonhomme L, 2000 - Paul Brousse Hospital, Paris,
France

SYNTHESE
Exposed
Exposed and protected by CMO
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58% reduction in monocyte production compared to an
unexposed control group
Return to normal levels with the CMO
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Protection de l’embryogénèse
OBJET DE L’ETUDE

Mortalité embryonnaire
COMMENTAIRES
L'étude de la mortalité embryonnaire d'une espèce vivante donnée est un révélateur des anomalies
apparues au cours de son développement et aboutissant à la mort. Les embryons de poulets sont
considérés comme faisant partie des systèmes vivants les plus sensibles aux agressions environnementales, y compris les champs électromagnétiques artificiels.
La forte augmentation de la mortalité embryonnaire constatée dans cette étude est le signe de l'ex-

trême toxicité des rayonnements électromagnétiques des appareils électriques et électroniques tels
que les écrans d'ordinateur (plat lcd et à tube cathodique) et les téléphones portable.

Cette étude montre que, même en situation d'exposition permanente (provoquant la mort de la majorité des embryons du groupe témoin, la présence de l'oscillation de compensation (CMO) permet de
maintenir ou protéger les processus vitaux fondamentaux, en ramenant le taux de mortalité à la quasinormale

o

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

Possibility of spontaneous abortion in women

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Youbicier-Simo B-J, Bastide M, 1997-2001 - Montpellier University, France

Voir version élargie page suivante

SYNTHESE
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Vue large
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Protection de la neurogénèse
OBJET DE L’ETUDE

Prolifération neuronale dans l'hypocampe
COMMENTAIRES

L'hippocampe est impliqué dans les mécanismes de mémorisation à court terme et d'apprentissage.
Une baisse de la prolifération des neurones (neurogenèse) dans l'hippocampe, ou un problème de
renouvellement de ses cellules pourrait entraîner des troubles de ces mécanismes/fonctions.

Par ailleurs, une baisse durable de la prolifération neuronale dans l'hippocampe pendant la période de
développement de l'organisme pourrait mener à une atrophie de l'hippocampe à l'âge adulte.
La présente étude pilote met en évidence une diminution de 25% de la prolifération neuronale de
l'hippocampe chez la souris exposée aux rayonnements d'un téléphone portable. A l'inverse, la
présence de l'oscillateur de compensation (CMO) permet le retour à la normale du développement
neuronal étudié.

CONSEQUENCES PATHOLOGIQUES POSSIBLES

o Troubles de la mémoire à court terme

o L'atrophie de l'hippocampe est le signe clinique de la maladie d'Alzheimer

RESULTATS VISUELS DE L’ETUDE

Youbicier-Simo B-J, 2001 - Tecnolab,
France

SYNTHESE
Exposed
Exposed and protected by CMO
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25% reduction in neurone proliferation compared to an
unexposed control group
Return to normal levels with the CMO
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Performance de la technologie CMO
Tableau récapitulatif des résultats des études
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Faculté de Ph armacie - Laboratoire d'Immunologie et P
aras itolo gie - Unive rsité de Montpellier 1
- France
Publications internationales peer
-reviewed : 93 (1965
- 199 7)
M ondialement rec onnue p our ses recherches fondamentales en bi ologie sur les effets des
hautes diluti ons et
faibles doses et leurs mécani
smes possibles d'informatio
n biolo gique
Depuis 1993 :
Direction des études menées
avec le
Dr B.J .Youbi cier -Simo à l'Université de Montpellier 1 sur
des effets des champs électromagnétiques sur
le poulet
et la souris exposés à des ap
pareils de visualisation et à des
téléphones porta bles et de leur normalisation
avec la
technologie par oscillation magnétique de c
ompensation d éveloppée par Tecnolab (en 1991)
Publications internationales peer
-reviewed de ces études : 3
(1997 -2000 -2001)

Dr. Laurence BONHOMME -FAIVRE

Docteur en Sciences Ph ar m aceutiques
Pharmacien : Praticien Hospi talier
Chef de Se rvice en Pharmacie -Pharmacologie - C .H.U. (A P) Hôpital Paul B rousse, Paris, France
Maître de Con férences de l'Université PARIS
XI, Paris, France
(1988 -2000) Publications :
o périodiques internatio nales : 54 / nationales : 8
o non périodiques internationales : 6 (1992
-93)
(1987 -2001) Communications
- congrès :
o internationaux : 53 / sur les CEM : 18 depuis 1994
o nationaux : sur les CEM : 6
Publications internationales peer
-reviewed sur le suje t des CEM : 3 en 199 5, 98 et 2000
o effets du 50Hz chez la souris et chez l'homme
o effets sur la s ouris de l'exposition à une TV
en France en 1997 - cancer humain et ELFs
en 2000 - Dan ger des télép hones cellulaires et de leurs st
ations relais
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Prof. Anthony G. CANAVAN †

B.A, M.Phil.,M.A., D.Phil., AFBPsS, C.Psychol.
Professeur de Psychologie Clinique
Institute for Health Services Research(IHSR)
University of Luton, UK
Professeur et Directeur de Recherche
Centre des Thérapies Neurologiques - Institut de l'Université de Düsseldorf – Düsseldorf - Allemagne
Spécialiste en neuropsychologie clinique
Enseignement : Méthodologie de la Recherche, Statistique, Neuropsychologie, Psychologie clinique
Publications internationales peer-reviewed : 69
(1983 - 1997)

Prof. Derek CLEMENTS-CROOME

BSc., MSc.,Ph.D., CEng., CPhys.
Professeur of Construction Engineering
Department of Construction Management & Engineering, University of Reading, Reading RG6 6AW, UK
2000: Awarded Lifetime Membership of the International Academy of Indoor Air Sciences
Editeur et fondateur de :
International Intelligent Building Journal
1972-2000 : Auteur de livres sur l'architecture, l'environnement et l'ergonomie du travail comme facteurs de
productivité :12
Dernier ouvrage : "Creating the Productive Workplace", 2000
Congrès, conférences : 105
Publications (1962 - 2000) : 224

Dr. V.S. STEPANOV

Deputy Director
State Scientific Center of Russian Federation (SSCRF) - Institute of Biophysics - Moscow, Russia
Expert OMS

Prof. Gérard J. HYLAND

Ph.D. in Theoretical Physics
1998-2001 - Senior Lecturer in Theoretical Physics
Department of Physics, Warwick University, Coventry, UK
2001- Associate Fellow of Warwick University, Coventry, UK
1997- Member of the Executive Board
of the International Institute of Biophysics
Neuss-Holzheim, Allemagne
1965- 91 - Travaux en Biophysique avec le Prof. Herbert Fröhlich, F.R.S. 1985 "From Theoretical Physics to Biology : The Forward Path of Theory with Herbert Fröhlich"
Expert international en Biophysique des interactions des CEM non-ionisants (MW) exogènes avec l'activité endogène en micro-ondes cohérentes des systèmes vivants.
Consultant pour les gouvernements sur les risques potentiels de la téléphonie mobile et de ses effets nonthermiques sur la santé.
Publications internationales peer-reviewed en Bioélectromagnétisme : 15
Théories et recherches actuelles : Origine des ondes cérébrales, des émissions biophotoniques et des microondes "excitations cohérentes" au niveau cellulaire; Rôle des CEM externes sur la structure du spectre des EEG;
Réalisation de la biocompatibilité électromagnétique.
Expert OMS

Prof. Reba Goodman

Professeur de Pathologie
Department de Pathologie
Columbia University Health Sciences
630 West, 168 Street, New York, USA
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Dr. Jean-Luc MARANDE

Docteur en Médecine
Spécialiste Médecine du Travail
Médecin Hospitalier
Groupe Hospitalier Cochin-Tarnier, Centre Hospitalier Universitaire, Paris, France
Congrès, conférences :10
Publications peer-reviewed : 13
1981- 97 Travaux dans le cadre du Comité d'Hygiène et Sécurité du Travail : 21
1989-95 Travaux de recherche en pharmacologie clinique sur l'hépatite A, B et C chez le personnel de santé
Travaux de recherche sur le sujet des CEM :
en 1986 : Les risques du travail sur écran de visualisation
87/88/92/94 : Radioprotection en milieu hospitalier
95 : Travail sur écran et secrétariats
95 : "Etude clinique de l'état de stress lié au travail sur écran et sa correction par une protection technique du
CEM de l'écran"
97 : Rapport : le travail sur écran - mise en place du décret n°91-451 (14 mai 1991)

Prof. Mikio MIYATA

Professeur de Médecine et Ophtalmologie
Faculté d'Ophtalmologie
1988-99 à l'Université de Médecine de Kitasato, Kanagawa, Japon
depuis 1999 à l'Environmental Medical Center, Kitasato Institute Hospital, Japon
Publications au Japon : 139
Pour son expertise sur les CEM et l'oeil :
1999 Membre du Comité de Direction des Recherches pour le gouvernement japonais sur les 700 cas simultanés
de crises d'épilepsies chez des enfants causées accidentellement le 16/12/97 par un jeu vidéo Pokemon lors d'un
programme national télévisé.
Publications internationales :14
o "Experimental study on possibility of corneal injury by electromagnetic waves" Hippokrates Verlag
Stuttgart, S.Ishikawa et al; reprint p 87-99, 1995
o "Aggravation of allergic conjunctivitis possibly due to electromagnetic waves", Current Aspects in Ophthalmology, Elsevier Science Publishers B.V., p. 214-218, 1992

Dr. Marco-Francisco PAYA

Docteur en Médecine
Directeur de IMI
Clinica especializada en Dolor y Equilibrio, Alicante, Espagne
Spécialiste de Médecine d'Evaluation et du Traitement de la Douleur
1986-98: Recherches indépendantes sur le thème des effets des champs électromagnétiques exogènes sur les
champs endogènes de l'organisme humain.
Direction de mémoires à la Faculté de Médecine de Paris XIII, Paris, France
1999-2002: consultant indépendant et coordinateur d'études médicales de Tecnolab,
Depuis 1999 : administrateur de Comosystems S.L., Alicante, Espagne, société qui fabrique aujourd’hui les CMO
sous licence exclusive.

Dr. Govindan DAYANITHI

Docteur en Médecine
Laboratoire de Neurophysiologie Sensorielle
U432 INSERM - 2, place Eugène Bataillo, Montpellier, France

NB : Le laboratoire TECNOLAB a cessé ses activités de recherche en février 2002 et ses principaux collaborateurs
sont réunis au sein de l'association CIRBE (Centre International de Recherche en Biophysique Electromagnétique)
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Dr Marie-Claire CAMMAERTS , Marie-Claire CAMMAERTS-TRICOT

Chef de travaux mtricot@ulb.ac.be

Faculté des Sciences Campus du Solbosch CP160/12, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles BELGIUM
Unités de recherche / Evolution Biologique et Ecologie [Evolutionary Biology and Ecology] (EBE)

Projets : Biologie des Insectes Sociaux [Biology of Social Insects]

Laboratoire d’éco éthologie évolutive, CP 160/12 DBO Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles 50, Av
F. Roosevelt, 1050 Bruxelles.

NB : Le laboratoire TECNOLAB a cessé ses activités de recherche en février 2002 et ses principaux
collaborateurs sont réunis au sein de l'association CIRBE (Centre International de Recherche en
Biophysique Electromagnétique)
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Congresses and scientific publications on CMO technology
(formerly Tecno AO)
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International peer-reviewed scientific publications of experimental work
on Compensatory Magnetic Oscillation [CMO] coordinated by TECNOLAB
(Centre de Recherche en Biophysique Électromagnétique)
Tecno AO [AO: Autonomous oscillators]
"Biological Effects of Continuous Exposure of Embryos and Young Chickens to Electromagnetic Fields Emitted by Video Display Units"
B.J. Youbicier-Simo, F. Boudard, C. Cabaner, and M. Bastide,
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France

BIOELECTROMAGNETICS, Vol 18, Number 7, 1997, pages 514-523

"Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and
Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals"
G J. Hyland1, D. J. Clements-Croome2
1 - University of Warwick, Coventry, UK and International Institute of Biophysics, Germany
2 - University of Reading, UK

PROGRESS IN RADIATION PROTECTION (IRPA Publication Series) NON IONIZING RADIATION,
NIR
99, Vol 1, 1999, pages 213-242

"Ocular functions during loading by visual display terminal and the effect of Tecno AO"
Yayoi Satou, Akiko Hara, Kouji Oono, Hiromi Kikuchi, Hiroe Matsuzaki, Tatsuto Namba and Mikio Miyata
School of Medicine Kitasato University, 1-15-1 Kitasato, Sagamihara, Kanagawa, 228-8555, Japan

JAPANESE REVIEW OF CLINICAL OPHTALMOLOGY, Vol 11, Number 93, 1999, pages 1634-1637,
3235
"Computers and Health in the Workplace"
Derek J. Clements-Croome1, John Jukes2
1 - Department of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK
2 - Jukes Association, Old Couldson, UK

HEALTHY BUILDINGS 2000: Exposure, Human Responses and Building Investigations, SYR
INDOOR AIR, Vol. 1, 2000, pages 119-124

"Review of Studies Validating the Protective Efficacy of a New Technology* Designed to Compensate
Potential Adverse Bioeffects Caused by VDU and GSM Cell Phone Radiation"
B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin,
Tecnolab Research Center, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

RADIOPROTECÇÃO (Radioprotection) The Journal of the Portuguese Society for Radiation
Protection (IRPA), Vol I, Number 8 and 9, 2000-2001, pages 105-123, ISSN 874-7016

"Toxicologic study of electromagnetic radiation emitted by television and video display
screens and cellular telephones on chickens and mice"
M.. Bastide1, B.J. Youbicier-Simo1-2, J.C. Lebecq1, J. Giaimis1
1 - Laboratory of Immunology and Parasitology, MENRT-EA 2413, College of Pharmacy, University of
Montpellier 1, France
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, Vol. 10, Number 5, 2001, pages 91-98
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"Video screen exposure and 6-sulfatoxymelatonin urinary excretion in women"
R. Santini1, R. Messagier2 , B. Claustrat3 , M. Fillion-Robin2 , B.J. Youbicier-Simo2
1 - Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Bât. Louis Pasteur, 20 rue Albert Einstein, 69621
Villerbanne, France
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
3 - Hôpital Neuro-cardiologique, Service de radiopharmacie et de radioanalyse, Centre de Médecine
Nucléaire, 59 bd. Pinel, 69394 Lyon, France

PATHOLOGIE BIOLOGIE, Issue 51, 2003, pages 143-146

"Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophila melanogaster"
Weisbrot David1, Lin Hana2, Ye Lin1, Blank Martin3, and Reba Goodman1
1 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032
2 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032
3 - Dept of Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West 168 St. New York 100032

JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, Vol. 89, Number 1, 2003, pages 48-55
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/issuetoc?ID=104088364
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Congrès et publications scientifiques sur la technologie des
oscillateurs magnétiques de compensation [CMO]]
"Biological effects of low dose radiations from TV set on embryos and young chickens:
study of a protective material"
F. Boudard, B.J. Youbicier-Simo, J.D. Baylé, M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, Unit of Endocrine Neurobiology, University of Montpellier, France

1993 - GIRI (Montpellier, France), pages 15-16, 71-72

"The biological effects of low doses of television emitted radiation in chick embryos and
young chickens: a study of Tecno AO protective equipment"
M.. Bastide, B. J. Youbicier-Simo, J. D Bayle

1994 - WWDU Work With Display Units (Milano, Italy), Annexe 1-8

"Protective effect of Tecno AO antenna against VDU EMFs as stress factor"
M. Fillion-Robin1, J.L. Marande2, C. Limoni3
1 - Tecnosphere Research Centre 71150 Sampigny, France
2 - Occupational Health Medicine, Cochin Hospital, Paris, France
3 - SSQEA Ticino, 6830 Chiasso, Switzerland

1996 - MAGNETOTHERAPY (Royal Society of Medicine, London), pages 195-203

"Bioeffets of continuous exposure of embryos and young chickens to ELF displayed by
desk computers: protective effects of Tecno AO antenna"
B.J. Youbicier-Simo, F. Boudard, C. Cabaner, M. Bastide,
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France

1996 - EBEA European BioElectromagnetics Association (Nancy, France), pages 70, 144

"Improvement of psychotechnical performances and stress resistance after modulation of
the VDT radiation by an oscillating magnetic field"
M. Fillion-Robin1, J.L. Marande2, C. Limoni3
1 - Tecnosphere Research Centre 71150 Sampigny, France
2 - Occupational Health Medicine, Cochin Hospital, Paris, France
3 - SSQEA Ticino, 6830 Chiasso, Switzerland

1996 - MAGNETOTHERAPY (Royal Society of Medicine, London), pages 195-203

"Physical constraints specifying primary mechanisms whereby Tecno AO and superweak
EMFs affect biological systems"
V.N. Binhi1, M. Fillion-Robin2 and G. Picard3
1 - International Institute of Theoretical and Applied Physics RANS, Russia
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
3 - Department of Analytical Chemistry, Turin University, 10125 Turin, Italy

1998 - BEMS (St.Pete Beach, Florida, USA), pages 30, 100-104, 138-139

"Mortality of chickens embryos exposed to EMFs from mobile phones"
"Damage of chickens embryos by EMFs from mobile phones: protection by a compensation antenna"
B.J. Youbicier-Simo, J.C. Lebecq and M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France

1998 - BEMS (St. Pete Beach, Florida, USA), pages 30, 100-104, 138-139

"kT Problem in Magnetobiology: The Present State of the Art and Perspectives of the Solution"
V.N. Binhi - General Physic Institute RAS, Institute of Cell Biophysics RAS, Moscow, Russia

1999 – ELECTROMAGNETICS AND HUMAN HEALTH (Moscow, Russia), pages 250-251
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"Tecno AO Technology: Biological Effects of EM and Torsion Fields"
M. Fillion-Robin1, A.E. Akimov2, V.N. Binhi2
1 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
2 - International Institute of Theoretical and Applied Physics RANS, Russia

1999, PIERS Progress In Electromagnetics Research Symposium (Taipei, Taiwan), page
441

"Cortisol variations observed in mice placed in front of colour TV screen: a feed back control"
"Haematological effects of low doses of television emitted-radiation in mice: a parallel
study with a protective equipment"
L. Bonhomme-Faivre1, R. Santini2, S. Marion3, E. Bizi1, H. Auclair3, L. Bottius1, S. Orbach-Arbouys1,
N.L. Bui2
1 - Service de Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie
2 - Laboratoire d'Hématologie, Hôpital Paul Brousse (Paris)
3 - Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Laboratoire de Biochimie-Pharmacologie (LyonFrance)

1999 - BEMS - Bioelectomagnetics Society, Long Beach, California, USA, pages 41, 92

"Electromagnetic Biocompatibility at Workplace: Protection Principles, Assessment and
Tests. Results of an EMF Protective Compensation Technology in Humans and in Animals"
G J. Hyland1, D.J. Clements-Croome2
1 - University of Warwick, Coventry, UK
1 - International Institute of Biophysics, Germany
2 - University of Reading, UK

Progress in Radiation Protection (Publication Series), 1999 – NIR Non Ionizing Radiation (IRPA)
(Co- logne, Germany), pages 213-242

"Mortality of chicken embryos continuously exposed under GSM cell phone and validation
of the effectiveness of a protective device"
"Interference from GSM cell phone with the production of stress hormones in healthy and
Lewis Lung carcinoma-bearing mice: Effectiveness of a protective device."
B.J. Youbicier, B. Lebecq and M. Bastide
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France

2000 -INTERNATIONAL CONFERENCE ON CELL TOWER SITING, (Salzburg, Austria), pages 233235

"Cortisol alterations observed in mice placed in front of colour TV screen: a parallel study
with protective equipment"
L. Bonhomme-Faivre1, R. Santini2, S. Orbach-Arbouys1.
1 - Service Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie, Hopîtal Paul-Brousse, 14 Avenue Paul Vaillant
Couturier-94800-Villejuif, France
2 - Institut National des Sciences Appliquées, Laboratoire de Biochimie-Pharmacologie, 20 Av. Albert
Einstein, 69621 Villeurbanne, France

2000 - BEMS Bioelectromagnetics Society (Munich, Germany), pages 250-251

"Computers and Health in the Workplace"
Derek J. Clements-Croome1, John Jukes2
1 - Department of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK
2 - Jukes Association, Old Couldson, UK

2000 – HEALTHY BUILDINGS 2000: Exposure, Human Responses and Building Investigations.
Pro- ceedings, Vol. 1, pages 119-124

"Sensivity of chicken embryos to portable computer radiation (LCD*) and protective effectiveness validation of a compensation magnetic oscillator**"
* Liquid Crystal Display ** Tecno AO technology
This study was conducted at the University of Montpellier (France) under the scientific and technical
research agreement N° 98018 between the University of Montpellier and Tecnolab.
B. J Youbicier-Simo
Laboratory of Immunology, College of Pharmacy, University of Montpellier 1, France
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Tecnolab Research Centre, ZAC de le Thalie, Avenue de l'Europe, 71100 Chalon sur Saône, France,

2000 – SPPCR Portuguese Society Of Protection Against Radiation (Lisbon, Portugal), pages
123-128

"Review of Studies Validating the Protective Efficacy of a New Technology* Designed to
Compensate Potential Adverse Bioeffects Caused by VDU and GSM Cell Phone Radiation"
* Tecno AO : international registered patent and trademark
B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin,
Tecnolab Research Center, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

RADIOPROTECÇÃO (Radioprotection) The Journal of the Portuguese Society for Radiation
Protection (IRPA) ISSN 874-7016, Volume I, Number 8 and 9 (December 2000 and May 2001),
pages 105-123

"Effect of prolonged exposure of mice to GSM cellphone radiation on neurogenesis in the
hippocampus and on blood levels of stress hormones and validation of the effectiveness
of a compensation oscillator*"
*Tecno AO technology
B.J. Youbicier-Simo
Tecnolab Research Center, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

2001 - BEMS - Bioelectomagnetics Society (St.Paul, Minnesota, USA), page 126

"Effect of GSM-900/1800 Microwaves on concentration of exhaled nitric oxide in humans"
V.N. Binhi1-2, M. Fillion-Robin2, E.V. Stepanov1
1 - General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France

2001 - EBEA European Bioelectromagnetics Association (Helsinki, Finland), pages 161, 265, 299
"Molecular gyroscope as a likely target for weak electromagnetic fields in biological systems"
V.N. BINHI
General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2001 - EBEA European Bioelectromagnetics Association (Helsinki, Finland), pages 161, 265, 299

"Pilot study to assess potential influence of 900MHz GSM cell phone radiation on the formation of micronuclei in mice and protective effectiveness of a compensation technology*"
B.J. Youbicier-Simo1, A. Fernandez2, N. Lamb2
* Tecno AO : international registered patent and trademark
1 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
2 - CNRS, IGH, UPR 1142, 141 rue de la Cardonille, 34394 Montpellier cedex 5, France

2001 - EBEA European Bioelectromagnetics Association (Helsinki, Finland), pages 161, 265, 299

"Intracellular Calcium increase and ACTH release by corticotropes after prolonged exposure under and GSM cell phone radiation and protection by a compensatory magnetic oscillator*"
*Tecno AO technology
B.J. Youbicier-Simo1, G. Dayanithi2, R. Messagier1, M. Fillion-Robin1
1 - Tecnolab Research Centre, ZAC de la Thalie, Av. l'Europe, 71100 Chalon Sur Saône, France
2 - INSERM U432, University of Montpellier, 2 place Eugène Bataille, 34095 Montpellier, France

2001 - SPPCR-IRPA Portuguese Society Of Protection Against Radiation (Lisbon, Portugal)

"Pilot study to evaluate the viability of chicken embryos exposed under non-ionizing radiation emitted by GSM cell phone's base stations"
B.J. Youbicier-Simo, R. Messagier, M. Fillion-Robin,
Tecnolab Research Centre - ZAC LaThalie, Av.de l'Europe, 71100 Chalon sur Saône, France

2001 - SPPCR-IRPA Portuguese Society Of Protection Against Radiation (Lisbon, Portugal)
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F.A.Q: QUESTIONS COURANTES
Comment ça marche ?
Le CMO est un système passif, c'est-à-dire qu'il va utiliser le champ électromagnétique de l'environnement pour
fonctionner. Lorsque le CMO est placé dans le champ électromagnétique polluant (téléphone, wifi, antenne relais,
etc), par effet de résonance le CMO va générer un micro-signal : c'est le signal de compensation. Par analogie
(autre exemple de système passif), lorsqu'un tube néon est placé sous une ligne Haute Tension, le tube va entrer
en résonance sur la fréquence des 50 Hz du champ généré par la ligne électrique, et va s'allumer. Le signal de
compensation généré par le CMO ne constitue pas d'une pollution supplémentaire : le niveau d'intensité (la
puissance) du signal émis par le CMO est du même ordre de grandeur que le champ magnétique émis par le
cerveau : 150 femtoTesla, c'est-à-dire hyperfaible. Ce signal est conçu pour compenser les effets biologiques des
ondes électromagnétiques, en permettant aux cellules de l'organisme d'échanger de façon normale et naturelle,
malgré la présence du rayonnement électromagnétique artificiel : c'est l'homéostasie. Contrairement à certaines
idées reçues, le CMO ne va pas absorber les ondes, ni les déplacer ! Le CMO va simplement compenser les effets
biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques.
Est-ce que le CMO a une influence sur la qualité en émission ou réception de mes appareils
(téléphone, réseau wifi, ...) ?
Non absolument pas, l'intensité du signal émis par le CMO est hyperfaible (environ un million de fois plus faible
que l'intensité du signal émis par un téléphone portable). Ce signal de compensation ne peut pas avoir d'influence
sur la partie électronique des appareils. Le DAS en particulier ne sera pas modifié.

La norme sur les champs électromagnétiques est basée sur le DAS, comment expliquer que les
CMO soient efficaces alors que le DAS n'est pas modifié ?
Le DAS quantifie les effets thermiques, à court terme, provoqués par les ondes électromagnétiques. Le DAS est
parfaitement adapté pour les risques de choc électrique, pour les risques de brûlures, mais ne prend pas en
compte les effets biologiques sur le long terme. Pour mémoire le DAS appliqué au téléphone portable est issu de
la mesure suivante : un volume (équivalent à une tête humaine) est rempli d'un liquide (type sérum
physiologique) ; un thermomètre est plongé dans ce liquide ; ce volume est exposé au téléphone portable à
tester, sur une période équivalente à 6 minutes. Est alors mesurée l'élévation de la température du liquide
provoquée par cette exposition : si la température « monte trop » (quelques dixièmes de degré), alors le
téléphone sera hors normes. Sinon « pas de soucis » ! Ces calculs sont détaillés dans les cahiers de l'ICNIRP
(Commission Internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non Ionisants, dans son « Guide pour
l'établissement de limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques). Mais même
l'ICNIRP reconnait (page 25) que « (...) les résultats de mesurage semblent indiquer l'existence d'une association
positive entre champs magnétiques et risque de leucémie (...)», et que (page 31) : « Chez les singes, la
dégradation du comportement de thermorégulation commence dès que la température de la région
hypothalamique augmente de 0,2 - 0,3 °C [Adair et coll., 1984]. De façon générale, pour montrer l'efficacité d'une
protection biologique, seules des mesures biologiques peuvent faire foi. Or le DAS est basé sur des calculs, et non
sur des mesures biologiques. Les études de validation des CMO sont quant à elles basées sur des mesures
biologiques.
Qu'est-ce qu'il y a dans les CMO ?
Il a été constaté (Dr J. Monro) que lorsqu’on expose un tube d’eau à un champ électromagnétique, ce tube est
capable de restituer (certes à un niveau très faible) un signal électromagnétique : c’est l’origine de la «
structuration » de l’eau. Beaucoup de personnes savent structurer de l’eau, mais cette structuration (donc cette «
mémoire » de l’eau) va être effective 1 mois, 2 mois au maximum. De plus cette structuration va se perdre si un
autre émetteur est placé à côté de ce tube : l’eau va alors être structurée selon cette nouvelle source. A l’intérieur
des CMO se trouve un petit tube (dans le cas des cônes c’est une sphère), qui contient non pas de l’eau, mais une
solution microcristalline : c’est la solution active. La composition chimique de cette solution active importe peu, ce
qui est important c’est le signal électromagnétique généré par le CMO. La spécificité des CMO est certes de
pouvoir structurer la solution active, mais surtout de pouvoir pérenniser dans le temps cette solution active, et
ceci même lorsqu’elle est exposée à d’autres champs électromagnétiques. Des tests en interne ont montré la
pérennisation du signal de compensation du CMO, même après 20 ans. Le principe de fonctionnement de cette
solution active est proche du principe de la mémoire de l’eau et/ou de l’homéopathie, décrit dans le film « on a
retrouvé la mémoire de l’eau », avec les Pr Luc Montagnier et Marc Henry.
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F.A.Q: QUESTIONS COURANTES suite…

Quelle est la durée de vie des CMO ?
Les premiers CMO ont été conçus dans les années 1990, cette technologie dispose donc de 25 ans de recul : la
solution active est stable. Tant qu'il n'y a pas d'évolution technologique majeure, il n'y a pas lieu de changer de
CMO. Cependant le signal de compensation du CMO est déterminé en fonction du champ électromagnétique
polluant à compenser ; si la technologie émettrice évolue, il sera alors nécessaire de vérifier et éventuellement
adapter le CMO. Les CMO ont par exemple été restructurés avec l'arrivée des Smartphones. Concernant la 4G, la
vérification a été faite (en interne), nous avons constaté que les CMO étaient pleinement adaptés, sans nécessité
de restructuration. La durée garantie (« administrative ») est de 2 ans, la durée de vie réelle constatée est très
largement supérieure : elle reste inconnue à ce jour. Il n'est donc pas nécessaire de changer son CMO tous les 2
ans !
Je change de téléphone (ou d'ordinateur) ; puis-je garder le même CMO ?
Oui, les CMO se fixent par pastille adhésive ; faites-nous une demande par mail, et nous vous renvoyons
gracieusement les pastilles neuves. Pour décoller le CMO, prendre un simple fil, le glisser entre le CMO et le
téléphone (ou ordinateur), et cisailler les pastilles adhésives.

Le CMO-MP23 peut-il se mettre sur la coque du téléphone ?
Oui tout à fait : le CMO est un système passif. En reprenant l’exemple du tube néon placé sous la ligne à haute
tension, le tube éclairera de façon identique si le tube est sous la ligne ou juste à côté. Par contre plus il est
éloigné, moins il éclairera. Il en va de même pour le CMO, celui-ci devra donc être placé au plus près de la source
polluante : sur l’appareil lui-même, ou sur sa coque de protection (tablette, GPS, téléphone, etc). L’endroit où il
est positionné sur l’appareil n’a pas d’importance.

Le cône « Multi-Fonction » fait-il tout ?
Le cône Multi-Fonction MF04 est conçu pour compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques « de
communication » (Wifi, Bluetooth, antennes relais, 4G, réseaux électriques entre autres). Mais ce cône MultiFonction ne va pas prendre en compte les fréquences émises par la partie « électronique interne » des appareils
individuels (ordinateurs, téléphones portables ou téléviseurs). Il est donc préconisé d’avoir un CMO spécifique pour
votre téléphone, ordinateur et/ou téléviseur, en plus du cône pour la maison (de même pour le galet TR25
d’ailleurs, puisque les CMO-MF04 et TR25 ont les mêmes applications).
Si j'ai un cône à la maison ou un galet dans la poche, ai-je besoin aussi de celui pour ordinateur
ou téléviseur ?
Oui, voir question ci-dessus.

Quand je suis dans le train, beaucoup de personnes utilisent leur téléphone autour de moi. Quel
CMO me faut-il ?
Le CMO le plus adapté est le TR25 ; il va prendre en compte les ondes wifi, bluetooth, 3G, 4G, du téléphone. Il n’y
a que la partie « électronique interne » du téléphone de votre voisin qui ne sera pas pris en compte, mais le CMOTR25 est déjà une très bonne protection. Le MF04 convient aussi.
Est-ce que je peux prendre l'avion avec mes CMO ?
Oui, le passage aux portiques de sécurité ne va pas altérer la solution active du CMO.

Quelles sont les applications du bracelet ?
Le bracelet CMO-JV20 est spécifique pour les jeux vidéo ; celui qui est préconisé pour avoir près de soi lors de vos
déplacements est le CMO-TR25 (Traveller).
Avez-vous un CMO qui fait tout, et qui se mettrait en pendentif ?
Pas encore : le plus simple est de prendre le CMO-TR25 et de le mettre dans votre poche ou sac à main.
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F.A.Q: QUESTIONS COURANTES ………….suite
Quels sont les CMO qui sont nécessaires pour moi ?
Chaque CMO est spécifique : lorsque vous avez un CMO-MP23 sur votre téléphone, un CMO-PC15 sur votre
ordinateur, un CMO-MF04 pour votre maison (et éventuellement un CMO-TR25 pour vos déplacements) : vous
avez déjà une excellente protection. Les autres CMO sont plus spécifiques (consoles de jeux vidéo, électrohypersensibilité, plaque à induction, télévision).

Pourquoi n'existe-t-il pas un unique CMO qui les regrouperait tous ?
Les CMO sont des produits très techniques, et chaque solution active est structurée en fonction des fréquences
à corriger. Beaucoup de progrès ont déjà été faits puisqu'initialement il y avait un cône pour le wifi, un autre pour
les antennes relais, etc. Maintenant un unique cône regroupe les 4 cônes de base. Techniquement nous ne
pouvons pas encore structurer une seule et même solution active pour l'ensemble des applications.
Qu'est ce qui me dit que ça marche vraiment ?
Il y a 2 possibilités : si vous ressentez une problématique causée par les ondes électromagnétiques (problème
de sommeil, irritabilité, sensation d’oreille qui chauffe, etc), vous constaterez alors « très probablement » (il faut
rester prudent, les problématiques sont souvent multifactorielles), que ce trouble sera corrigé par le CMO. Si vous
êtes dans une optique de prévention et n’avez pas de symptôme particulier, vous pouvez vous baser sur les
résultats des études biologiques menées sur le sujet : à chaque fois les paramètres biologiques qui ont été
perturbés par les ondes électromagnétiques, reviennent à des valeurs normales avec un CMO (production
d’anticorps, production d’ACTH, production de mélatonine, etc).

Faut-il « nettoyer » les CMO ?
Certains éléments naturels (pierres, céramiques par exemple) auraient tendance à se « charger », et il serait
nécessaire régulièrement de les exposer au soleil, de les plonger dans l'eau salée ou autres actions. Concernant les
CMO cette démarche n'est pas utile puisque les produits ne se "chargent pas" ; elle n'est pas préconisée non plus,
cela risquerait d'altérer le bon fonctionnement des CMO (corrosion avec l'eau salée, dégradation de la solution
active si elle est exposée à de trop fortes chaleurs)
Quelle garantie ai-je de votre part ?
Afin de vous apporter les meilleures garanties, nous vous offrons pour tous nos produits la garantie « satisfaits
ou remboursés » sur une période de 4 semaines, c'est-à-dire que nous nous engageons à vous rembourser si vous
nous retournez le produit (en bon état bien sûr) dans ces 4 semaines. Cela fait partie de l'éthique de CEM-Vivant
depuis plus de 12 ans maintenant. Le taux de retour est infime, nous savons que les CMO sont efficaces. Cette
garantie permet simplement que vous soyez pleinement rassurés.
Que pensez-vous des autres produits anti-ondes (tourmaline, shungite, peigne, cactus, etc) ?
A notre connaissance il n'existe pas d'études biologiques réalisées sur ces produits, il n'est donc pas possible de
conclure : ni que cela fonctionne, ni que cela ne fonctionne pas. Si votre ressenti est bon, si les produits vous
donnent de bons résultats, alors cela signifie que ces produits sont adaptés pour vous. Nous rencontrons
cependant beaucoup de clients qui viennent nous voir avec des produits analogues collés sur leur téléphone, et
ont malgré cela toujours par exemple l'oreille qui chauffe. Et lorsqu'ils ajoutent un CMO, leur réaction est qu' «
enfin leur téléphone ne chauffe plus ! »

Comment le CMO agit sur moi ?
Les interactions des ondes électromagnétiques sur le vivant sont très complexes. Une des explications peut
être, pour faire simple, que les ondes électromagnétiques artificielles vont perturber la signature
électromagnétique des différents ions calcium, magnésium, potassium, sodium entre autres. Il y a alors un risque
de casser la liaison entre l’ion et la protéine, et cette rupture provoquerait les « désordres biologiques » décrits
dans les études. Le principe de fonctionnement du CMO est de maintenir la liaison entre les principaux ions et les
protéines. Agissant au niveau cellulaire, on peut expliquer ainsi pourquoi et comment les paramètres biologiques
testés reviennent à la normale. Le principe de fonctionnement peut être illustré avec l’exemple du chef
d’orchestre, les cellules et systèmes biologiques correspondant aux différents instruments de l’orchestre. Ajouter
un téléphone portable, un ordinateur, le wifi par exemple, reviendrait à ajouter d’autres chefs d’orchestre en
même temps : les instruments ne seraient plus en cohérence les uns avec les autres. Le CMO pourrait agir en «
super chef d’orchestre » et maintenir une cohérence globale des instruments les uns avec les autres. Encore une
fois ce qui est fondamental, ce n’est pas le « comment ça marche », mais la preuve biologique de l’efficacité, avec
3 lots : témoin, exposé, exposé-protégé (ou double aveugle croisé) ; avec des études réalisées par des organismes
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indépendants
; et avec l’analyse statistique des résultats.

F.A.Q: QUESTIONS COURANTES

fin

Au bout de combien de temps est-ce que je me rends compte de l'efficacité du CMO ?
Habituellement l'effet est immédiat. Mais parfois dans certains cas il faut une semaine voire 2 pour que
l'équilibre biologique (l'homéostasie) se refasse.

Il y a tellement de produits anti-ondes sur le marché ; pourquoi un CMO ?
La validation biologique de la technologie CMO est la preuve de son efficacité : c’est le constat de dix années
d’expérimentations biologiques réalisées au sein de laboratoires et hôpitaux universitaires indépendants. Vous
disposez également avec les CMO de la garantie satisfaits ou remboursés durant 4 semaines.
Pourquoi pas un CMO aussi fin qu'une feuille de papier ?
Le principe actif du CMO est logé dans un petit tube, qu'il faut loger à l'intérieur du CMO. Les CMO sont des
produits techniques, c'est l'efficacité qui doit primer ; l'épaisseur reste cependant très acceptable puisqu'il est
possible de coller le CMO-MP23 sur la coque du téléphone par exemple.

Est-ce ajouter une pollution supplémentaire ?
Non ; au niveau puissance, ce qui est émis par le CMO est équivalent à ce qui est émis par le cerveau, donc
très très faible. Mais néanmoins suffisant pour que biologiquement ce soit actif, comme d’ailleurs l’ont montré les
études. Ce n’est donc pas une pollution supplémentaire.
Qui sont vos clients ?
Essentiellement les professionnels de santé/bien-être (thérapeutes, médecins, naturopathes), les magasins de
diététiques, et leurs patients/clients.

Quel CMO pour quelle application ?
Téléphones portables : le MP23 ou le MP12, leurs applications sont les mêmes (le MP23 a l'avantage d'être plus
plat que le MP12) Ordinateurs, (fixes ou portables) : le PC15 Les téléviseurs : l'AA12 Les transports (trains,
voitures) : le TR25 La maison : le mieux reste le MF04, multifonction qui regroupe les applications des WD17,
GB2, BT13, HT18 Le Wi-Fi et les bases des téléphones DECT : le WD17 Les perturbations géobilogiques et les
réseaux électriques domestiques : le GB2 Les réseaux électriques Haute Tension : le HT18 Les antennes relais de
la téléphonie mobile : le BT13. Les CMO BT14 et MF05 ne sont plus disponibles à la vente

Le MF04 protège-t-il aussi des bases Wi-Fi du voisinage ?
Oui, les CMO collectifs (MF04, WD17, etc) vont générer une bulle de protection sur 11 mètres de diamètre
(c'est à dire l'équivalent de 100 m² au sol) ; les murs n'arrêtant pas le signal de compensation du CMO. Il convient
que les principales pièces à vivre soient à l'intérieur de cette bulle.

COMOSYSTEMS 2014 COPYRIGHT

51

COMOSYSTEMS and all the team
thank you for your attention !

CONTACT INFORMATION:
Internet site: www.comosystems.com
International Marketing Representative: michelaerts@comosystems.com
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