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Dossier Par Christian Bordes

Pratiquant l’ostéopathie dès 
1988, je suis très vite déçu 
du manque de stabilité dans le 

temps de certains résultats obtenus avec 
mes patients. Convaincu par plusieurs 
résultats fulgurants liés au simple chan-
gement nutritionnel, je passe quelques 
années plus tard un clinicat de naturopa-
thie qui va résolument me mettre sur la 
voie. Une dizaine d’années de pratique du 
Qi Gong thérapeutique selon l’enseigne-
ment du Dr Liu Dong confirment plus tard 
la nécessité de faire fonctionner de pair 
l’hygiène interne avec l’approche énergé-
tique. La « révélation » me fut apportée 
par la découverte de l’imagerie énergé-
tique que je pratique depuis maintenant 
16 ans au sein de mon cabinet. L’un des 
derniers nés en matière d’appareillage (la 
caméra BioWell mise au point par le Pr 
Korotkov) m’apporte à ce jour d’énormes 
satisfactions. Une équipe de scientifiques 
russes de l’université de St Petersburg ont 
accompli depuis une vingtaine d’années 
un véritable travail de fourmi au service des 
praticiens que nous sommes et surtout 
pour le plus grand bien de nos patients. 
Agréé par le ministère de la santé Russe 
et Biélorusse ainsi que par le ministère 
des sports, ce système d’investigation est 
présent dans plus de cinquante pays à tra-
vers le monde. Des congrès internationaux 
permettent aux médecins et thérapeutes 

que nous sommes de publier des études 
au niveau international par le simple fait 
que la communauté scientifique interna-
tionale a agréé ce système comme étant 
suffisamment fiable et reproductible. Il fait 
partie intégrante des M.I.A.D (méthodes 
informatiques d’aide au diagnostic). A 
titre d’exemples, vous pouvez consulter 
les sites www.gdv-direct.com et www.alti-
sante.com à la rubrique « Publications ». Je 
coordonne chaque année une délégation 
francophone au congrès international de 
St Petersburg le 1er week-end de juillet. 
Tous les thérapeutes intéressés y sont 
les bienvenus. Informations sur simple 
demande.

Enfin une imagerie énergétique 
au service de nos mains

Comme nous le savons toutes et tous, 
un patient qui consulte que ce soit au 
cabinet du médecin et/ou du thérapeute 
ne nous montre dans le meilleur des cas 
que « la partie émergée de l’iceberg ». 
Dommage pour nous car tout le reste est 
à trouver ! Aussi précise et fouillée que 
soit l’anamnèse, nous ne sommes pas 
toute la journée derrière nos patients pour 
une enquête qui nous en dirait parfois 
long ! Alors il faut parfois se contenter des 
« ingrédients » qu’il veut bien nous fournir 
et de notre propre ressenti. Pour ceux qui 

bénéficient d’une intuition plus affinée, 
quelques éléments pourront dans le meil-
leur des cas être mis en évidence dans 
l’intérêt du patient, allant dans le sens de la 
qualité de nos prestations. Mais sommes-
nous sûrs malgré tout cela de cerner les 
véritables causes qui amènent ce patient 
à consulter ? Loin de moi l’idée de dire 
que nous pourrions dépendre une seule 
seconde d’une quelconque « machine 
miracle » alors que nous avons l’un des 
plus beaux outils qui soit : nos mains et 
notre « écoute », des mains patiemment 
éduquées et «ultra » sensibles. Mais s’il 
est possible de mettre en évidence une 
piste solide, alors il est de notre devoir de 
tout faire pour cela. Nous ne devons pas 
hésiter si nous n’en avons pas les com-
pétences nous-mêmes à envoyer à des 
collègues acupuncteurs ou homéopathes 
pour « redresser » le terrain en parallèle de 
nos propres soins.

Voir même demander un diagnostic dif-
férentiel à nos correspondants médecins 
allopathes si toutefois ceux-ci sont ouverts 
à ce type de collaboration. De toutes les 
façons, une seule chose compte, tout doit 
être mis en place dans l’intérêt de celui 
ou celle qui nous consulte ! (voir la charte 
liée à la notion de qualité de soins éditée 
par l’AFB (Association française de bio-
energie).

Le bilan 
énergétique  
par la pratique  
de l’imagerie 
électrophotonique

Détoxifier votre organisme  
pour un regain de forme et de vitalité !
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Avantages de la caméra  

BioWell

Des avantages de premier ordre peu-
vent être avancés quant à l’utilisation de 
ce système :

 – très facile d’utilisation
 – non invasif
 – ultra rapide (moins de 2 minutes pour 
numériser les images et obtenir les 
résultats)

 – indolore.
 – sans aucune contre indication

Mise en œuvre
1. On inscrit le nom du patient, son sexe 

et son âge sur son dossier personna-
lisé et archivable.

2. Le patient met l’extrémité de ses dix 
doigts sur la vitre quartz de la caméra 
(voir photo ci-contre) et le praticien 
enregistre les 10 images en 1 minute 
environ.

3. 10 secondes plus tard, le serveur res-
titue un bilan complet sur le patient !

Les résultats qui nous sont don-
nés : qualité du champ vital, énergie des 
chakras, biorythmes, équilibre yin/yang et 
bilans des méridiens (MTC), niveau de 
stress, état de santé, réserve d’énergie 
des différents organes et systèmes, équi-
libre précis de chaque organe, scanner 
énergétique, ainsi qu’un rapport complet 
pouvant être donné au patient et retraçant 
tout son état le jour de la visite.

4. Une véritable révolution thérapeutique : 
la possibilité par un simple clic de pro-
duire via la serveur et ce en seulement 
10 secondes une bande sonore fré-
quentielle qui renvoie au patient les fré-
quences exactes dont il a besoin pour 
corriger ses propres déséquilibres (ceci 
est classé « thérapie ultra brève » par 
l’armée dans les états de sur stress !).

5. Enfin la possibilité d’une approche 
« prédictive » permettant une véri-
table prévention dans le cadre d’une 
approche intégrative.

En dehors des informations précieuses 
qu’il nous donne, ce système apparaît être 
un merveilleux outil éducatif vis-à-vis de 
nos patients car nous pouvons « mettre le 
doigt » d’une manière très fiable sur des 
problèmes sous-jacents qui n’avaient été 
vus ni à l’anamnèse ni par des examens 
conventionnels. Le résultat de nos cor-
rections et normalisations se lit immédia-

tement sur les images et diagrammes à 
condition que l’homéostasie ait pu faire 
son travail de « restauration » en fonction 
de la vitalité du sujet.

Il est bon pour cela de considérer les 
résultats après 24 h afin que toute les 
« marées énergétiques » liées à nos dif-
férents méridiens aient pu faire un cycle 
complet.

Comme nous le savons tous, mieux 
vaut dire au patient d’attendre 3 jours com-
plets avant de tirer de trop hâtives conclu-
sions (parfois plus lorsque les lésions sont 
chronicisées depuis de longues années !).

Exemple d’application clinique : 
un sujet de pleine actualité !

Nous assistons sans le savoir au 
plus grand scandale sanitaire de tous 
les temps ! Je veux parler ici d’une nui-
sance technologique insidieuse qui frappe 
la quasi-totalité des habitants de notre 
planète. Il s’agit de l’exposition prolongée 
aux champs électromagnétiques arti-
ficiels. Pourquoi s’agit-il d’un scandale 
sans précédent ? L’explication en est 
simple : qui peut dire ne pas être exposé 
à ces ondes hormis quelques habitants 
de déserts lointains, des profondes vallées 
himalayennes ou quelques ascètes vivant 
au fond de leur grotte ? ! En vérité tout le 
monde est touché mais plus ou moins selon 
le lieu de vie ou de travail. Seuls les opéra-
teurs de téléphonie continuent à nier mor-
dicus que nous ne courons aucun risque !

Pourquoi ? N’oublions pas que 
naviguent en permanence sur des dizaines 
d’orbites autour de la terre des satellites qui 
balayent littéralement la surface du globe 
et ce 24 heures sur 24. Même éloignées, il 
est certain que les antennes relais de télé-

phonie, hertziennes, Wifi, Wimax émettent 
sur suffisamment de distance pour venir 
impacter les populations les plus reculées.

Nous assistons parallèlement au 
niveau planétaire à de grands boulever-
sements. La santé, notre bien le plus pré-
cieux, fait défaut à de plus en plus de per-
sonnes malgré un allongement relatif de la 
durée de vie. Les cancers se multiplient, 
les maladies auto-immunes également et 
les chercheurs s’interrogent : comment 
freiner cette croissance exponentielle ? 
Comment aller vers une véritable préven-
tion ? Existe-t-il des systèmes capables 
de nous informer bien en amont afin d’agir 
précocement ? Je puis vous rassurer, la 
réponse est OUI ! C’est là que se situe 
tout l’intérêt de ce système.

Nous verrons comment avec ce type de 
caméra, nous pouvons recueillir des infor-
mations essentielles afin de nous « aiguil-
ler » vers une véritable démarche préven-
tive au quotidien. Nous allons voir com-
ment faire le point sur notre état de santé 
et de vitalité, lutter efficacement contre le 
stress, régler les problèmes d’insomnie, de 
fatigue etc. Et nous allons voir comment 
à partir des champs électromagnétiques 
artificiels, il n’y a qu’un pas vers l’Alzheimer, 
la leucémie ou le cancer du sein ou du cer-
veau selon les personnes.

Plus de 3 000 publications scienti-
fiques à travers le monde nous démontrent 
preuves à l’appui les effets délétères des 
ondes artificielles d’origine technolo-
gique ! Seuls les chercheurs indépendants 
qui ont eu le mérite de nous éclairer sur 
les liens physiopathologiques induits par 
le surdosage de champs ont le courage 
de se prononcer. Tous les autres, lobbies 
et politiques « masquent » le risque. Voir 
schéma ci-après mis au point grâce à 
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l’aide précieuse d’une équipe de cher-
cheurs rattachée à PRIARTEM dont le 
Dr Richard GAUTIER : MERCI à lui pour 
la précision de son travail !

Conduite à tenir d’urgence 
surtout pour les plus jeunes et 
les femmes enceintes puis en 

suivant pour nous tous ! :

1. En être conscient pour mieux se pro-
téger.

2. Repérer cliniquement les premiers 
troubles induits.

3. Comment gérer cela au quotidien de 
façon pratique.

Nous vivons dans une ère de pro-
grès, il ne faut pas la refuser mais 
s’y adapter autant que faire se peut ! 
Cumulant à ce jour plus de 30 années 
d’expérience clinique auprès de mes 
patients, je voudrai partager avec vous 

quelques une de mes expériences au fil de 
ces 15 dernières années de recherches 
axées sur le sujet évoqué ci-dessus.

Les symptômes clés de l’état 
d’électro hyper sensibilité (EHS)

Parmi la multiplicité des symptômes 
évoqués par les patients, ceux qui 
reviennent majoritairement sont : maux 
de tête fréquents, fatigabilité inexpliquée, 
insomnies, dépressions nerveuses sans 
raison connue, sensation de tête « vide », 
perte d’équilibre, cervicalgie, douleurs mul-
tiples, problème de concentration, sen-
sations d’oppression, troubles du rythme 
cardiaque, troubles neuro-dégénératifs, 
fybromyalgie. Comme le montre cette liste 
non exhaustive, nous sommes toutes et 
tous des EHS potentiels ! Le problème 
majeur en matière de diagnostic différentiel 
pour les médecins qui en ont la charge est 
que ces symptômes sont parfois « ratta-

chables » à d’autres pathologies. Et si l’état 
d’EHS n’est pas diagnostiqué d’emblée, 
le patient peut perdre des mois voire des 
années précieuses à « tourner » de méde-
cins en spécialistes multipliant les examens 
coûteux et pesant un peu plus sur le déficit 
de la sécurité sociale ! Tout ceci par le 
simple fait que cette approche sur l’EHS 
n’est pas encore connue des milieux univer-
sitaires « officiels » ! Je reprends là une cita-
tion du Dr Georges Pourtalet : « Le corps a 
ses raisons que la médecine ignore ». Au 
vu du manque évident d’approche diagnos-
tic dans ce domaine, voici le protocole que 
j’ai élaboré au fil des années de pratique. 
Du point 1 au point 7, les mesures peuvent 
être faites par des paramédicaux et thé-
rapeutes alors que les points 8, 9 et 10 
nécessitent l’intervention obligatoire d’un 
docteur en médecine. Mais comme nous 
le verrons dans les 2 cas cliniques cités ci-
après, nous avons souvent les « preuves » 
de l’état d’EHS bien avant le point n° 8. 
Le reste a pour objectif d’objectiver les 
« dégâts collatéraux » comme par exemple 
l’hypo perfusion cérébrale, prémices de 
l’Alzheimer (point n° 10) ! Ce type d’examen 
est couramment utilisé par le Pr Dominique 
Belpomme, un des pionniers en la matière.

Protocole d’évaluation afin de 
déterminer une électro hyper 

sensibilité(EHS) chez le patient

Ces test sont mentionnés ici du 
plus simple et du moins coûteux au plus 
sophistiqué et au plus coûteux. Ainsi le ou 
les opérateurs pourront choisir en fonction 
des budgets ainsi que des infrastruc-
tures dont ils disposent. Afin d’observer 
une rigueur scientifique la plus absolue, 
l’idéal serait de valider l’état d’EHS par 
l’enchaînement de ces différents bilans 
afin d’acquérir d’absolues certitudes.

1 - Anamnèse : évaluation préalable 
à toute démarche estimant la présence de 
fatigue chronique inexpliquée, migraines, 
hyper excitabilité et nervosisme, troubles 
de la mémoire et de la concentration, 
acouphènes, signes précoces d’Alzheimer 
ou Parkinson (selon l’âge bien sûr) y com-
pris tous les troubles cités en amont.

2 - Testing musculaire : par éva-
luation de la force de certains groupes 
musculaires pré déterminés (deltoïde, 
quadriceps etc.), de la même manière 
que cela est pratiqué dans les hôpitaux 
ou centres de rééducation fonctionnelle 
suite à un accident affectant l’intégrité de 
l’appareil neuro-musculaire. Nous pouvons 
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alors imaginer une cotation allant de 1 à 
5 en dehors de l’aspect qualitatif du test. 
Ce type de test se ferait avec et sans 
nuisances (nous parlerons plus loin de 
« comment faire » pour isoler le patient des 
CEM avant mesure).

3 - Mesure du tonus musculaire
Pour améliorer la notion de reproduc-

tibilité du test précédent, nous utilisons 
dans notre pratique un appareillage ultra 
précis permettant d’évaluer la force de la 
pince pouce/index chez le sujet normal 
et la pince pouce/auriculaire pour mesu-
rer avec plus de précision (Sensor digi-
tal Mecmesin). Cet appareil électronique 
basé sur le principe du dynamomètre 
mesure en kgf (kilogramme force) ou en N 
(newton). Toutes ces mesures sont trans-
posables sur ordinateurs pour en tirer des 
études statistiques si besoin.

4 - Test d’amplitude par éléva-
tion membre inférieur : Nous ferons la 
mesure sur la chaîne musculaire la plus 
« rétractée » ou la moins souple (très 
facile à évaluer). Par une mesure de la dis-
tance talon/sol avec et sans exposition aux 
CEM, nous pouvons immédiatement voir 
de quelle manière et dans quelles propor-
tions le corps se met en tension. L’ouvrage 
du Dr Gérard Dieuzaide : « Les maladies 
des ondes » (aux édition Dangles) détaille 
à merveille les protocoles à mettre en 
œuvre à l’attention des praticiens que 
nous sommes.

5 - Saturation du sang en oxy-
gène et prise du pouls simultanées : 
par oxymétrie (système NONIN ou autre). 
Ceci va permettre de mettre en évidence 
une moindre respirabilité des tissus ainsi 
qu’une tachycardie réactionnelle à l’expo-
sition aux CEM.

6 - Test de tension corporelle 
induite : pour mesurer « l’électrification » 
du corps. Cette mesure se fait grâce au 
système DIGITECH HORS puis SUR un 
sur matelas de mise à la terre (modèle E 
Praevent ou équivalent) branché sur une 
terre ne dépassant pas 70 ohms grand 
maximum (l’idéal se situant entre 0 et 
30 ohms). Le delta entre la mesure avant 
et après mise à la terre sera retenu et 
montrera l’importance de l’électrification.

7 - Imagerie par caméra électro 
photonique Bio-Well du Pr Korotkov.

Nous retiendrons ici la variabilité du 
champ et l’impact sur certaines glandes 
dont l’épiphyse ainsi que la zone cérébrale 
sur le côté d’utilisation maximale du télé-
phone portable. L’idéal serait une mesure 
avant et après 15 mn d’utilisation pour 

« jauger » l’étendue des dégâts. Il faut pour 
la rigueur et la fiabilité de la mesure réali-
ser l’imagerie « sans » puis « avec » mise à 
la terre du sujet afin d’avoir un référentiel 
de départ. Cela est prévu depuis toujours 
par le Pr Korotkov sur ces systèmes de 
mesure.

8 - Test sanguins
De multiples test sanguins peuvent 

être pratiqués et découleront de la clinique 
du patient. Voir à titre d’exemple le test fait 
par Jacques Surbeck via le site www.elec-
trosensible.solutions. Des test sanguins 
réalisés sur 5 sujets y sont également 
recencés. Chez l’humain, il est judicieux 
dans ce cas de doser la vitamine D3 entre 
autres.

9 - Tests biologiques différenciés
Par mesure de l’histamine sanguine 

qui peut être multipliée par 10 ainsi 
que celle des anticorps anti-protéines 
de stress montrant les réactions de souf-
france de l’organisme tout entier avec 
surtout une inflammation du système ner-
veux central.

10 - Echo doppler cérébral pulsé par 
imagerie (voir travaux du Pr Lebar- Paris) : 
ceci nous montre les zones du cerveau qui 
deviennent progressivement ischémiques 
par hypoperfusion sanguine notamment 
dans la zone relative au système limbique 
et hypothalamique, là même ou démarre 
l’Alzheimer !

IMPORTANT : pour une rigueur abso-
lue, l’idéal est de mettre le sujet préa-
lablement dans un environnement ultra 
protégé (pièce badigeonnée à la peinture 
de shungite ou au carbone, tapissée de 
papiers spéciaux avant immersion dans les 
champs du téléphone (le MU métal est un 
peu cher et plutôt réservé aux centres de 
recherche !!!)

Personnellement je systématise la 
mesure du champ global sur le lieu d’ex-
position avec un mesureur de champ 
type TES 593 ou Acoustimètre EHF 
qui présentent une plage de fréquence 
et une bande passante assez large pour 
notre expérimentation. Mieux serait une 
analyse spectrale couvrant de 850 MHz 
à 2 600 MHz environ pour discriminer les 
ondes de la téléphonie (longueur d’onde 
> à 0,1 mm). Cette mesure doit être prise 
à hauteur de la tête du sujet. Cela permet 
malgré tout de « quantifier » le CEM pour 
avoir au moins une notion de base qui 
peut corréler les résultats sur les sujets. 
N’oublions pas que l’on doit assurer à ces 
patients affectés un « protocole » ainsi 
qu’un parfait suivi quand à la reproducti-
bilité et au « calibrage » vis-à-vis de l’envi-
ronnement proche. Je vérifierai en plus les 
effets de la pollution liée au 50 Hz une fois 
pour toute sur le lieu ou sont effectuées 
les mesures (système Gigahertz).

Cas cliniques

Je me limiterai volontairement dans 
cet exposé à deux cas très parlants et 
suffisamment démonstratifs sur le plan 
de l’imagerie. Les mesures sont faites ici 
par le biais d’une caméra électrophoto-
nique Bio-Well. La pertinence des images 
recueillies ici ainsi que les résultats obte-
nus par la suite m’ont permis d’éviter la 
« batterie » de test et examen évoqué 
ci-dessus. Nous avions déjà à ce stade la 
certitude de cet état d’EHS.

Gaël R.
Voici ici le cas d’un jeune comptable 

de 30 ans diagnostiqué épileptique et 
qui absorbe depuis 12 ans un traitement 
allopathique assez lourd afin de limiter ses 
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crises. Après une première visite à mon 
cabinet durant laquelle je lui prescris une 
cure d’oligoélément et de vitamines, son 
état s’améliore légèrement mais des crises 
d’épilepsie violente persistent malgré le 
traitement allopathique en cours. Refaisant 
des mesures selon le principe décrit au 
septième point dans mon protocole, je 
constate une différence énorme chez ce 
sujet lorsque ce dernier est tout simplement 
mis à la terre par un tapis spécial ordinateur 
« Quantum prevent » (conçu pour les per-
sonnes qui passent beaucoup de temps au 
bureau et devant des écrans). Ce matériau 
est issu de la recherche aéronautique. Il 
est facile de constater sur les images qui 
suivent l’amélioration entre la première et la 
deuxième visite (image du milieu) mais qui 
n’est à ce stade qu’une amélioration par-
tielle. La dernière image est prise le même 
jour  à 15 minutes d’intervalle, le temps de 
poser quelques questions supplémentaires 
à mon patient et de positionner le tapis 
ordinateur sur sa chaise.

Nous constatons sur ces trois images 
(page précédente) que le rayonnement 
électrophotonique du corps tend à se 
reconstituer fortement sur la troisième 
image, le sujet reprenant de l’énergie par 
ce procédé tout simple de « décharge ». 
Observons maintenant son niveau de stress 
sur les trois mesures qui se succèdent ainsi 
que le niveau d’énergie et d’équilibre de 
ces différents des organes et systèmes. Là 
aussi les résultats sont flagrants.

Ensuite est analysé l’état de santé 
du patient qui est obtenu par corrélation 
entre les différentes mesures, le niveau de 
stress, l’équilibre des méridiens d’acupunc-

GAUCHE DROITE
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ture du corps, ainsi que des phénomènes de 
latéralité droite et gauche issue de la mesure 
initiale. Il est donc facile de voir sur le dia-
gramme ci-après la courbe verte à l’extérieur 
des deux autres est en voie de regagner la 
zone de « normalité » qui correspond ici à la 
bande centrale verte du diagramme. Si nous 
regardons la courbe de couleur orangée liée 
à la toute première mesure, nous constatons 
aisément l’amenuisement de l’énergie ten-
dant vers le zéro absolu. Il n’est pas donc 
étonnant que ce patient vive pareil enfer 
depuis 12 années. Le seul conseil qui lui ait 
été donné à la sortie de cette consultation 
a été une « mise à la terre » systématique 
tant devant son ordinateur (véritable outil 
de travail pour ce comptable) que sur son 
lit sur lequel il passe comme nous tous pas 
loin d’un tiers de sa vie (avec le surmatelas 
Quantum prevent). Durant la journée je lui ai 
conseillé de faire comme je le fais moi-même 
: porter à son cou et le plus près possible du 
thymus (protection immunitaire) un collier de 
shungite visant à rendre les champs élec-
tro-magnétiques environnants beaucoup 
plus bio compatibles. Ces deux simples 
mesures ont suffit à éviter à Monsieur 
Gaël R. une quelconque récidive depuis 
cette date c’est-à-dire depuis plus d’un 
an maintenant !

Beata P.
Cette jeune femme d’une trentaine 

d’années également élève ses enfants à 
la maison dans un contexte inquiétant. En 
effet des antennes récemment posées à 
proximité de son domicile émettent de 
façon continue ce qu’elle sent très bien 
dans son corps ceci étant associé à des 
symptômes et malaises. Le comble est que 
son mari, électricien de métier, ne peut pas 
grand-chose pour « contrer » ces champs 
néfastes venant de l’extérieur. Toutefois son 
épouse et lui-même en sont conscients et 
tentent vainement des démarches.

Sa visite chez moi va lui permettre de 
trouver une solution tout au moins tempo-
raire à la situation. Regardons ses mesures. 
Comme pour Gaël nous comparons son 
champ électrophotonique sans puis avec 
mise à la terre. Il est à noter que les deux 
mesures sont prises à seulement cinq 
minutes d’intervalle, le temps d’expliquer 
l’intérêt d’une mise à la terre à la patiente et 
de lui positionner son tapis ordinateur sous 
les fesses. L’image de droite est la preuve 
flagrante que cette jeune femme avait son 
« champ vital » fortement affecté par le 
brouillard électromagnétique environnant 
(électro smog).

Nous comparons maintenant le niveau 
de stress, d’énergie, ainsi que d’équilibre 
des différents systèmes et organes par cette 
sorte d’histogramme (ci-dessus) qui lui aussi 
ne laisse aucun doute ! Le stress physique 
induit par cette véritable électrification du 

corps chute vertigineusement pour le plus 
grand bien de ma patiente. Elle l’a exprimé 
elle-même dès qu’elle s’est assise sur ce 
tapis ordinateur se sentant plus sereine avec 
des phénomènes de transpiration visant à 
disparaître instantanément.
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Si nous regardons maintenant le dia-
gramme correspondant à l’état de santé 
de cette patiente, nous constatons ici plus 
encore que dans le cas précédent une 
normalisation de son état homéostatique 
(capacité permanente qu’a le corps de 
revenir vers la meilleure santé possible). 
Nous constatons que la courbe bleue 
du diagramme s’est parfaitement centrée 
sur la bande verte (idéale) comparé à la 
courbe orange qui se trouvait dans une 
zone de basse homéostasie.

Il va s’en suivre que les mêmes conseils 
que pour Gaël ont été donnés à cette 
jeune patiente pour son plus grand bien. 
En complément de cela, son mari élec-
tricien va veiller à la qualité des réseaux 
électriques au sein de leur domicile de 
manière à créer un système biocompatible 
qui ne viendra pas superposer à la pol-
lution venant de l’extérieur une pollution 
interne liée à leur habitat. Il est à noter 
que ce point est très important puisque ce 
qui affecte le plus les sujets est avant tout 
l’effet cumulatif produit par cette super-
position de champs électriques et magné-
tiques allant des très basses fréquences 
(Extremly low frequency = ELF) jusqu’aux 
très hautes fréquences de l’ordre de 8 
mégahertz communément.

En conclusion 

Nous nous apercevons au travers de 
ces deux cas qu’il peut être très aisé de 
rendre service à nos patients au travers de 
symptomatologie qui parfois nous échappe. 
En effet l’électro hyper sensibilité(EHS) 
frappe de plus en plus de personnes et 

il est prévu d’après les experts internatio-
naux les plus éminents que nous aurons 
en 2050 plus de 40 % d’EHS dans notre 
population ! Une véritable pandémie (cf : 
Pr Dominique Belpomme dans le cadre 
d’un colloque organisé à l’assemblée natio-
nale en date du 11 février 2016) pour 
ne pas dire « hécatombe » se prépare 
et nous nous devons, nous praticiens 
orientés vers une santé durable, d’être 
les tous premiers à nous occuper de 
ces populations en grande souffrance. 
Les sites Internet d’information sur le sujet 
sont nombreux et nous vous proposons ici 
de consulter deux sites de référence. Le 
premier vise à informer le grand public et à 
trouver d’éventuelles solutions, le deuxième 
est l’organisme référent en France grâce 
auquel je me suis formé pour tout ce qui est 
« mesures et expertise » en cas de litiges 
avec les opérateurs.

Il existe également un ouvrage que j’ai 
eu le plaisir et l’honneur de coécrire avec 
le docteur Gérard Dieuzaide et qui fait le 
point sur tout ce qui peut être utile aux 
praticiens en matière de diagnostic. « Les 
maladies des ondes » est publié aux édi-
tions Dangles.

Enfin pour ceux qui préfèrent les repor-
tages vidéo, le DVD « Les sacrifiés des 
ondes » réalisé par Jean-Yves Bilien est 
édifiant et très instructif, il réunit les meil-
leurs spécialistes.

À mes amis et confrères de l’AFB/
Copmed.

À toutes celles et tous ceux que ces 
quelques lignes aideront dans leur pra-
tique. n

www.electrosensible.solutions
www.criirem.fr
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