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La prévention « officielle » consiste presque 
exclusivement en l’utilisation de techniques 
d’explorations (mammographie, colosco-
pie…) et de protections « artificielles », 
comme la vaccination. En revanche, la pré-
vention naturelle est destinée à renforcer 
le terrain, en évitant les causes des maladies 
et en stimulant les efficaces capacités de dé-
fense de l’organisme. Malheureusement, cette 
méthode est encore insuffisamment valorisée 
en France, ce qui explique le nombre très 
élevé des malades victimes d’une affection de 
longue durée (ALD). 

La bioélectronique Vincent a pour objectif 
principal de développer les connaissances 
concernant la prévention active de la santé. 
Les études et les mesures scientifiques réa-
lisées par la technique bioélectronique ont 
d’ailleurs pour but de préciser l’état de la san-
té et la valeur réelle des produits consommés 
(boissons, aliments, cosmétiques…), afin de 
choisir les mieux adaptés à la préservation de 
la santé. 
L’ABE, en tant qu’association d’intérêt général, 
s’efforce chaque année depuis sa création en 
mars 1989, de diffuser les conseils pratiques 
de cette prévention naturelle. En 2017, nos 
moyens résident dans : 
•  la publication trimestrielle de la revue Sources 

Vitales, inscrite à la Bibliothèque Nationale ; 
•  la vente des livres édités chez Dangles 

(Bioélectronique Vincent et Clés de la longévité 
active) ;

•  l’organisation de stages trimestriels de 4 
jours de « Santé naturelle » ;

•  l’organisation d’une formation annuelle à la 
Bioélectronique Vincent ;

•  la participation à des formations extérieures 
à l’ABE, telle celle organisée par Géobios ; 

•  la participation sous forme de conférences 
lors des congrès et des salons ; 

•  l’amélioration du contenu du site :  
www.votre-sante-naturelle.fr 

Je vous remercie infiniment pour votre ad-
hésion et votre participation, qui sont pour 
nous un encouragement à poursuivre notre 
action. Mais nous pensons aussi, en cette an-
née électorale, interpeller les autorités, pour 
demander la mise en place, d’une politique 
nouvelle de la santé, qui devra faire une plus 
large place à la diffusion des moyens naturels 
capables de favoriser l’entretien de la santé. 
Nous sommes prêts à participer à cette entre-
prise de solidarité nationale, pour développer 
la prévention et améliorer le bien-être de la 
population. 
J’espère vivement que nous pourrons être 
écoutés, afin que tous les Français, puissent 
bénéficier d’une excellente santé et d’une lon-
gévité vraiment active toute leur vie. Je vous 
adresse à tous mes plus amicales pensées.

Le président, Roger Castell

BRÈVE Valorisons la prévention naturelle
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L’auteur de la citation 
choisie est le professeur 
Louis-Claude Vincent 

(1906-1988), créateur de la bioé-
lectronique qui porte son nom. 
De 1955 à 1960, il a été professeur 
à l’Ecole d’Anthropologie de Paris, 

mais ce scientifique a été aussi un conférencier et 
un écrivain de grand talent, qui a publié de nom-
breux articles et plusieurs livres, dont un ouvrage 
exceptionnel de très grande érudition : « Le paradis 
perdu de Mu ». Je suis et nous sommes tous au sein 
de l’ABE, très heureux de rendre hommage à ce 
scientifique qui fait honneur à la France, par l’ori-
ginalité de ses recherches et la qualité humaine de 
son parcours de vie. Parmi toutes les études réali-
sées, il a été le premier, grâce aux mesures bioé-
lectroniques, à constater le danger de la pollution 
électrique et des champs électromagnétiques, 
puisque ces perturbateurs augmentent le voltage 
intérieur, affaiblissent les défenses immunitaires 
et favorisent les dégénérescences. Il est donc indis-
pensable de s’en protéger et c’est pourquoi, nous 
avons décidé d’informer nos lecteurs, en sollici-
tant la participation de spécialistes de la question. 

Pour réaliser notre dossier et notre revue n°103, 
je remercie à nouveau, Emilie Barrère, pour l’aide 
précieuse qu’elle m’a apportée avec ses cinq textes 
rédigés sur : les dangers électriques dans la mai-
son, l’ortie, les risques du numérique, le compte-
rendu de la conférence du Dr Nasim lors de l’AG 
et son choix de Bonnes Nouvelles. Sa fonction de 
rédactrice est vraiment très appréciée. 

Je remercie Stéphane Garczareck, géobiologue, 
pour son article et ses conseils pertinents pour se 
protéger et je remercie aussi Julien Carli, qui pro-
pose également des conseils faciles à appliquer. 

Je remercie également mon ami Alain de Luzan 
qui nous transmet ses connaissances, dans un bel 
article qui fera date, sur l’origine de nombreuses 
maladies. 

Je remercie aussi Sophie Benarrosh pour l’écriture 
de son livre et son témoignage émouvant de vic-
time de la maladie de Lyme. 

Enfin, je remercie 4 adhérents qui ont bien voulu 
écrire un témoignage de leur vécu. Merci à Marie-
Claude Sudan, Pascale Gravais, Gabriel Buffet et 
Chantal Cord, car c’est un grand honneur de vous 
publier. 

J’espère que vous apprécierez les différents articles 
de ce Sources Vitales, qui ont tous une grande va-
leur pour nous informer sur l’importance de la Vie 
et les moyens naturels de préserver la santé. 

Je vous souhaite donc une agréable et intéres-
sante lecture. 
 
Roger Castell

Les électro-sensibles  
se rebellent contre le wifi 
dans les trains

Depuis décembre 2016, 19 rames de TGV proposent la connexion internet sur 
la ligne Paris-Lyon. Mais cette installation est jugée dangereuse par les per-
sonnes électro-sensibles. Elles revendiquent « le droit de voyager dans des 
wagons sans wifi et sans ondes ». Dans une lettre du 15 février 2017 adressée 
au PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, l’association Priartem, dénonce « l’omis-
sion de la dimension sanitaire » dans le projet d’installation du wifi dans les 
TGV et demande des « wagons blancs », c’est-à-dire sans onde. Sans quoi, les 
trains pourraient devenir inaccessibles aux électro-sensibles, mais également 
à toute personne qui souhaite vivre dans un « environnement respectueux de 
la santé », selon l’article 1 de la Charte de l’environnement, principe à valeur 
constitutionnelle (source : Margaux Desdet reporterre.net).

NDLR : Nous saluons la présidente du Priatem Janine Calvez qui « demande l’ac-
cessibilité, c’est-à-dire l’obligation de prendre en compte ce handicap ». De plus, elle 
dénonce le non-respect du « principe de sobriété », introduit par la loi Abeille du 9 
février 2015 pour protéger les populations les plus sensibles. Nous souhaitons un 
grand succès à cette action.  

La marche pieds nus devient 
courante en Allemagne
Depuis 1992, plus de 70 parcs et sentiers de randonnée ont 
été inaugurés dans le pays. L’un des plus grands parcs, à 

Dornstetten dans la Forêt-Noire, accueille chaque année 170 000 visiteurs. Ses 
chemins sont conçus pour varier les sensations plantaires en alternant sable, 
argile, pommes de pin, mousse, copeaux de bois, galets et même verre poli. La 
tendance, commune à l’ensemble de l’espace germanophone, suit les préceptes 
de Sébastian Kneipp. Le célèbre prêtre bavarois a créé des cures naturelles au 
XIXe siècle, encourageant notamment la marche pieds nus pour renforcer le 
système immunitaire, en particulier sur des sols humides ou dans la neige.

NDLR : La marche pieds nus est la plus naturelle pour l’être humain et nous 
adressons nos compliments aux autorités allemandes pour cette initiative. Cette 
marche a en effet, de nombreux avantages, dont celui de raffermir la muscula-
ture, de renforcer les articulations, d’améliorer la  circulation sanguine et d’élimi-
ner les charges nocives de la pollution électropositive. Marchez donc pieds nus le 
plus souvent possible, et vous améliorerez votre santé. 

La transition écologique,  
le travail de tout le gouvernement
Au-delà du ministère de la transition écologique et so-
lidaire, c’est l’ensemble du nouveau gouvernement qui 
doit être mobilisé pour faire de la transition écologique 

une réalité, via des feuilles de route pour la transition écologique à chaque 
ministre. Nous souhaitons retrouver un État stratège et cohérent qui intègre 
la transition dans toutes ses actions, notamment par le biais de ses partici-
pations « actionnariales » (chez EDF, SNCF…), de ses politiques publiques 
(notamment les formations professionnelles)… Le Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation aura un rôle majeur pour mettre en place la transition 
vers l’agro-écologie et faire en sorte que les États Généraux de l’alimenta-
tion annoncés permettent de rendre accessible à tous une alimentation plus 
durable et saine. La nouvelle Ministre des transports, Elisabeth Borne, qui ap-
porte au sein de son gouvernement l’expérience d’un grand opérateur, aura 
également un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique (source : 
Michel Dubronel, Président de France Nature Environnement).

NDLR : Nous souhaitons le plus grand succès à l’action gouvernementale en fa-
veur de cette transition écologique, car elle reconnait la nécessité fondamentale du 
respect de la nature, indispensable à la Vie de l’Humanité. 
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CHOIX DE BONNES NOUVELLES
n Par Émilie Barrère
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L’ensemble des 
rayonnements 

artificiels créés
par l’homme 

amplifient 
les effets des 

rayonnements 
naturels.

La pollution électro-
magnétique
Louis-Claude Vincent (1906-1988) ingénieur hy-
drologue, a mené des recherches scientifiques 
sur l’eau de 1925 à 1940. Elles lui ont permis 
de créer en 1948 la bioélectronique, une tech-
nique nouvelle, qui est encore très méconnue 
en France. Ce scientifique a été l’un des premiers 
à affirmer le danger de la pollution électrique, 
grâce aux mesures bioélectroniques réalisées 
dès 1953. D’après lui, toutes les maladies de ci-
vilisation : insomnie, névrose, fatigue, leucémie, 
thrombose et même cancer, seraient dues en 
partie, à la pollution « électropositive » produite 
par les rayonnements créés par l’homme. La liste 
comprend les appareils électriques, les lignes à 
haute tension, les ondes (radio, télévision), mais 
aussi les micro-ondes (téléphone portable et 
four alimentaire bien connu), sans oublier les 
rayons X (produits par les radiographies) et les 
rayons ionisants encore plus dangereux émis 
par la pollution nucléaire. L’ensemble de ces 
rayonnements artificiels, amplifient les effets 
des rayonnements naturels (cosmiques, solaires, 
lunaires et terrestres). Cette pollution se trouve 
augmentée, dès le 4e étage, en raison du vol-
tage, évalué par Louis-Claude Vincent à plus de 
100 volts par mètre. Ce potentiel excessif per-
turbe gravement la vie des habitants d’appar-
tements situés dans des immeubles très élevés, 
surtout lors des orages. Quant aux antennes re-
lais, elles peuvent polluer tout un quartier, sans 
que la population soit prévenue de ce danger, 
pouvant créer des insomnies, des céphalées et 

des détériorations encore plus graves du terrain 
déjà fragilisé des personnes sensibles (2).
Plusieurs recherches ont démontré la réalité 
de l’action nocive des rayonnements électro-
magnétiques, en signalant par exemple, une 
augmentation des leucémies chez l’enfant, une 
perturbation du sommeil, une fuite du calcium 
favorisant l’ostéoporose et une baisse de la vi-
talité générale accentuant la sensation de fati-
gue chronique. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) s’était d’ailleurs préoccupée de ce 
problème en publiant un rapport inquiétant en 
1985. Mais depuis, le temps est passé. Bien sûr 
les recherches se sont poursuivies, aboutissant 
parfois à des résultats contradictoires, si bien 
qu’aucune décision officielle n’a encore été 
prise. C’est tout à fait regrettable, puisque des 
solutions existent pour neutraliser la plupart de 
ces dangers. Certaines sont coûteuses, comme 
l’enfouissement des lignes à haute tension, mais 
d’autres sont simples et à la portée de tout le 
monde notamment celles qui consistent à dé-
brancher les prises et à éloigner le lit des sources 
de pollution (3).
C’est ce qu’a fait Juliette, une alerte retraitée 
de 70 ans. « Depuis le déménagement qui a suivi 
ma mise à la retraite, je souffre d’insomnie et de 
fatigue. J’aime pourtant ma nouvelle maison et 
je ne m’y ennuie jamais, car je ne regrette pas ma 
profession d’enseignante, même si je l’ai toujours 
exercée avec plaisir. Je ne comprenais pas la rai-
son de ce mauvais sommeil, qui m’empoisonnait la 
vie, mais après une conférence sur le sommeil, j’ai 
pris contact avec un géobiologue qui m’a donné 
aussitôt de très bons conseils. Je lisais tous les soirs 

La	pollution	électromagnétique	perturbe	la	santé	de	tous	les	êtres	vivants,	animaux	
et	humains.	Certains	d’entre	eux,	appelés	«	électro-sensibles	»,	ressentent	l’influence	
nocive	et	fuient	les	zones	affectées.	D’autres	au	contraire	souffrent	de	divers	malaises	
mais	en	ignorant	que	la	pollution	électromagnétique	est	peut-être	une	des	causes	
de	leurs	problèmes	de	santé.	La	bio-électronique	Vincent	a	une	approche	originale	
sur	cette	question,	car	elle	fournit	des	explications	et	propose	des	solutions	aux	vic-
times	d’insomnie	et	aux	«	électro-sensibles	»	de	plus	en	plus	nombreux	(1).

L’électro-sensibilité 
vue par la bioélectronique
n Par Roger Castell

DOSSIER
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dans mon lit et il a trouvé à ma tête de lit plus de 
200 volts par mètre. C’était à son avis la cause ma-
jeure de mon insomnie. J’ai donc enlevé la lampe, 
renoncé à ma lecture et éloigné le lit de la prise de 
courant. Le voltage étant de 2 volts, il m’a assuré 
que je pourrai désormais mieux dormir. Le résultat 
a été spectaculaire et j’invite maintenant toutes 
mes amies à adopter les 3 solutions proposées, car 
c’est vraiment un grand bonheur de bien dormir 
toutes les nuits ». 

Confirmations 
bioélectroniques
Les études bioélectroniques ont montré que ces 
rayonnements perturbaient la santé et augmen-
taient même les risques de cancers pour deux 
raisons (4). D’abord, ils favorisent la sur-électrisa-
tion de chaque être humain, puisque le champ 
électrique individuel de 210 millivolts, se trouve 
parasité par celui de 220 volts du réseau élec-
trique, 1000 fois plus grand. Ensuite, la suroxy-
dation du sang se produit par la création des 
radicaux libres dévoreurs d’électrons. Ces deux 
conséquences favorisent 2 états simultanés et 
opposés : une excitation nerveuse et une fati-
gue intense, qui abaissent considérablement les 
capacités immunitaires et pourraient être à l’ori-
gine de « l’anarchie cellulaire », qui accompagne 
le cancer. 
L’organisme en grave danger, ne sait plus s’adap-
ter et il faut impérativement l’aider avec trois ac-
tions complémentaires : le libérer de la pertur-
bation, le nourrir de nutriments riches en élec-
trons et favoriser le drainage pour éliminer les 
électrolytes en excès. En effet, les humains sont 

d’autant plus « électro-sensibles », qu’ils auront 
tendance à avoir un sang visqueux chargé en 
déchets, les rendant plus vulnérables aux induc-
tions électriques. Ces électrolytes sont principa-
lement les minéraux qui encombrent les tissus 
(calcium inerte, métaux traces toxiques…). C’est 
la raison pour laquelle Louis-Claude Vincent 
proposait en priorité de consommer une eau 
très peu chargée en minéraux (avec un résidu 
sec inférieur à 120 mg par litre),  pour s’en libé-
rer rapidement et devenir moins conducteur de 
l’électricité (5). 
Le Dr André Fougerousse, professeur de 
chimie à l’Université de Strasbourg, explique 
le phénomène en ces termes : « La physique a 
montré qu’un composé paramagnétique (comme 
l’air), soumis à un champ magnétique, réagit en 
créant un champ magnétique induit de même 
sens que le champ inducteur. Inversement, un 
composé diamagnétique, réagit en créant un 
champ magnétique induit de sens opposé, ce qui 
tend à le préserver des effets du champ inducteur. 
L’eau, constituant essentiel des cellules et de tout 
organisme vivant, possède des propriétés diama-
gnétiques exceptionnelles. Il importe donc que le 
vivant, complexe fortement hydraté, exploite au 
mieux cette propriété pour se protéger de toute in-
duction perturbatrice extérieure » (6). 
La seule protection naturelle ne peut donc être 
acquise et renforcée que par l’utilisation d’une 
eau pure peu minéralisée et par une nourriture 
d’origine biologique, axée à 60 % sur les crudités 
végétales (fruits et légumes), complétées par les 
graines germées et les produits lacto-fermen-
tés (7). C’est ainsi, qu’il sera possible d’obtenir et 
de garder un sang fluide capable de protéger 

Les études 
bioélectroniques 
ont montré que 
les rayonnements 
électro- 
magnétiques 
perturbaient  
la santé.

1– Extrait d’un article publié dans la 
revue Biocontact, en mars 2014

2– Voir le Sources Vitales n°27, avec les 
articles de J.M. Danze, Daniel Depris, 
Dr Suzanne Déoux, Dr Alain Scohy. 

3– Alain de Luzan, Votre santé en lieu 
sûr, édition Le Courrier du livre, 

4– Eugène Mangès et Lucien Roujon, 
La perturbation bioélectrique,  
Sources Vitales n°7 été 1991. 

5– Vincent L. Cl. – Eau, vie et cosmique, 
évolution de la BE Vincent, Ed. STEC, 
Mozac p. 147.

6– Dr. Fougerousse André : La mé-
thode bioélectronique Vincent ; 
Journal de BEV n°2, éd Stec, p. 46.

7– Roger Castell, La bioélectronique 
Vincent, éd. Dangles, p. 25-38.

Rôle nocif 
de l’électricité

Le lit trop proche 
est dans le champ 

électrique 
du 220 volts

Les deux 1res 
solutions  
pour  obtenir 
un bon 
sommeil :

• débrancher
• éloigner

L’électricité perturbe 
toujours le sommeil

Le sommeil s’améliore aussitôt
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des inductions électromagnétiques (naturelles 
et artificielles).
Les effets nocifs fragilisent l’organisme en orien-
tant le terrain vers les maladies dégénératives 
(sclérose, thrombose, cancer…). La répartition 
concerne 3 secteurs de la zone des cancers sur 
les graphiques de la bioélectronique (8). (voir le 
graphique ci-dessus). 
– Les champs électriques (lignes à haute ten-
sion, transformateurs et installations indus-
trielles, appareils à usage domestique (cou-
verture, cuisinière), appareils à ultra-violets, à 
infra-rouges, à micro-ondes) et les hautes fré-
quences (émetteurs radio, télévision et radar, té-
léphones mobiles) déplacent vers le 1er secteur 
(S1) ; 
– Les rayons X (examens radiologiques de ra-
dioscopie, de radiographie, de scanner et télévi-
seur) déplacent vers le 2e secteur (S2) ;
– Les rayons ionisants (gamma), déplacent vers 
le 3e secteur (S3). Ces radiations proviennent des 
essais de bombes atomiques, des déchets ra-
dioactifs de centrales, des appareils industriels à 
isotopes radioactifs, des catastrophes nucléaires 
(Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011) et 

des bombes au césium 137 utilisées pour dé-
truire les bactéries, germes, microbes, larves et 
champignons, dans le but d’allonger la durée de 
vente de certains aliments (pomme de terre, ail, 
plantes médicinales, aromates). Elles provien-
nent aussi des émanations de radon, dans cer-
taines régions granitiques (9). 

Ces conditions très défavorables perturbent 
forcément le sommeil et détériore la santé, si 
bien que Louis-Claude Vincent écrivait en 1976 : 
« L’électro-pollution conduit les pays modernes, 
aux maladies de civilisation (cancer, thrombose, 
leucémie …) et au vieillissement prématuré des tis-
sus et de l’esprit. Elle est contraire au maintien de la 
Vie et à l’entretien de la Santé » (10).

Les autres perturbateurs 
du terrain
De nombreux autres perturbateurs, regroupés 
en deux catégories principales, contribuent à 
éloigner des normes de la santé et à rendre en-
core plus « électro-sensibles ». 

Les habitudes de vie nocives
Parmi les causes les plus néfastes, on peut citer :
– l’alimentation surcuite (même si elle est bio) 
car elle a perdu son potentiel de vitalité électro-
nique, puisque les vitamines et les enzymes sont 
détruits ;
– la nourriture industrielle issue de production 
agricole intensive, contenant de nombreux pro-
duits chimiques (conservateurs, colorants), qui 
augmentent la viscosité sanguine ;
– l’eau de boisson du robinet, qui perturbe le 
milieu digestif en raison des mesures peu favo-
rables à la vie, puisque cette eau est basique, sur-
minéralisée, suroxydée (chlore, ozone) et riche 
en polluants chimiques et hormonaux (médi-
caux et agricoles) ;
– l’eau embouteillée très chargée en minéraux, 
notamment en calcium et en sulfates ;
– la sédentarité, qui ne favorise pas les élimina-
tions de toxines, puisque le manque d’activité 
musculaire entraîne une respiration étriquée et 
une absence de transpiration ;
– les stress de la vie, qui augmentent l’oxydation 
et réduisent les éliminations ;
– le sommeil léger et perturbé, qui ne peut réali-
ser ses fonctions revitalisantes (11).

Des pollutions dangereuses
Toutes les pollutions apportées par l’environ-
nement favorisent la détérioration de la santé, 
puisqu’elles augmentent l’oxydation et l’accu-
mulation de minéraux ou de déchets plus ou 
moins toxiques. En plus des rayonnements élec-

Les rayonnements 
contribuent 

à nous éloigner 
des normes 
de la santé.

Zone 2
milieu acide

et oxydé

Zone 3
milieu basique

et oxydé

Zone 1
milieu acide
et réducteur

Zone 4
milieu basique

et réducteur

L’ovale indique les limites de la vie.
Au centre, SP = santé parfaite.

Les maladies graves sont dans la zone 3.
Les rayonnements favorisent 

la dégénérescence.
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tromagnétiques, on peut citer deux autres caté-
gories :
– Les produits chimiques transportés par l’air, 
l’eau et les aliments qui favorisent la création de 
radicaux libres (piégeurs d’électrons) et dont les 
principaux sont les polluants chimiques indus-
triels et agricoles, le tabac, les particules de die-
sel, les métaux traces toxiques…
– Les produits médicaux de synthèse (médica-
ments, vaccins, antibiotiques) peuvent déclen-
cher des réactions indésirables appelées « effets 
secondaires » ou signalés parmi les « contre-indi-
cations ». Mais ces produits artificiels modifient 
aussi l’état du terrain bioélectronique, par deux 
actions nocives principales : la diminution du 
nombre des électrons, qui favorise l’oxydation 
du terrain (le rH2 augmente), et l’effondrement 
de la résistivité du sang, qui augmente sa visco-
sité et par conséquent le risque « d’électrosensi-
bilité » et de thrombose.

Comment normaliser 
le terrain ?
La suroxydation du sang (rH2 supérieur à 28) 
ainsi que l’accumulation des toxiques et des 
toxines (rô inférieur à 160), entraînent une fragi-
lisation de l’organisme et un affaiblissement du 
système immunitaire. Les conditions du mauvais 
sommeil et les risques d’une dégénérescence se 

trouvent ainsi favorisés. Pour améliorer le som-
meil, protéger la santé et normaliser son terrain, 
tous les humains devraient adopter la stratégie 
en trois parties que nous proposons. 
– Éliminez d’abord les perturbateurs qui sont les 
causes du problème ; les appareils électriques 
près du lit, mais aussi, le tabac, les produits 
chimiques, les substances volatiles, les médica-
ments très souvent superflus et les vêtements 
synthétiques, qui « gardent » près du corps,  
l’électricité statique. 
– Adoptez ensuite une hygiène biocompatible 
(«  compatible avec la vie ») et vitalisante, avec 
une eau de boisson peu minéralisée, une ali-
mentation axée sur les végétaux (de type régime 
crétois), en veillant à faire le plein d’antioxydants 
aux trois repas de la journée : salade de fruits 
le matin, salades vitaminées à midi et le soir, 
complétées par un plat chaud composé de trois 
portions (légumes légèrement cuits, céréales 
et protéines maigres). N’oubliez surtout pas de 
consommer des herbes aromatiques (ail, per-
sil…), des graines germées et des légumes lacto-
fermentés (12). Complétez chaque jour avec une 
activité physique, une séance de relaxation (13) ou 
une sieste et un contact avec la terre (matin et 
soir) pour vous libérer de l’électricité statique (14).
– Assainissez enfin périodiquement votre ter-
rain bioélectronique, à l’aide des trois actions : 
les cures d’épuration (par exemple les mono-
diètes d’un jour par mois aux fruits ou aux jus 
de légumes complétées par des infusions drai-
nantes), les cures de revitalisation (par l’apport 
d’antioxydants ou d’huiles essentielles) et les 
séances de rééquilibration avec par exemple, le 
bol d’air Jacquier. Cet appareil permet de respi-
rer un air enrichi d’une oléorésine de pin, pour 
améliorer la respiration cellulaire et contribuer à 
rééquilibrer le potentiel d’oxydo-réduction.

Une vie naturelle et plus 
agréable
Bien sûr l’électricité est devenue actuellement 
indispensable et aucune technologie, ni aucun 
confort ne sont concevables sans elle. Pour-
tant, il apparaît de plus en plus clairement que 
les champs électromagnétiques (électriques et 
magnétiques) alternatifs peuvent avoir une in-
fluence nuisible sur la santé des hommes et des 
animaux. 
Pour se protéger, la bioélectronique offre des 
solutions simples et efficaces pour permettre 
de ramener le terrain, vers les normes de « san-
té parfaite » et donner à tous les humains plus 
ou moins « électro-sensibles », des moyens 
pour vivre d’une manière naturelle et bien plus 
agréable. n

Chacun peut 
améliorer son 
sommeil, 
protéger sa santé 
et normaliser 
son terrain 
en adoptant 
la bonne 
stratégie.

8– José Giralt Gonzalez : Traité de 
biologie électronique, éd Roger Jollois, 
1993, p. 293. 

9– Alain de Luzan, Radioactivité et 
cancer du sein, Sources Vitales n°94, 
mars 2015, p. 14 à 17.

10– Louis-Claude Vincent : Traité de 
BEV, 1976, édition Stec, p. 192.

11– Le Sommeil naturel, Roger Castell, 
éd. Le Courrier du livre.

12– Voir parmi les revues trimestrielles 
de l’ABE Sources Vitales : n° 22 (L’eau), 
n° 38 (Alimentation), n° 42 (Epuration 
intestinale), n° 57 (Les antioxydants) et 
le livre La bioélectronique Vincent.

13– Des CD existent comme celui de 
Roger Castell : La relaxation profonde, 
diffusé par l’ABE.

14– Louis-Claude Vincent, Effets 
bénéfiques de la négativation, Sources 
Vitales n°100, septembre 2016. 
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Une des premières 
conditions afin de 

se préserver des 
basses fréquences 

est d’avoir une 
bonne prise 

de terre.

1. Recommandations  
générales
Les recommandations basées notamment sur 
les études réunies dans le rapport bio-initiative 
préconisent les valeurs maximales suivantes : 

–  Champs électriques de basse fréquence 
(50Hz,…) : 15 V/m en ambiance et 5 V/m 
près des lits.

–  Champs magnétiques de basse fréquence : 
200 nT(2 mG) en ambiance et 50 nT(0,5 mG) 
près des lits.

–  Champs électromagnétiques des hyperfré-
quences : 0,6 V/m en ambiance et 0,2 V/m 
près des lits.

Lorsque ces seuils sont dépassés, il convient 
de trouver les solutions qui permettent de s’en 
préserver, car au-delà, les risques pour la santé 
sont bien réels. Précisons cependant qu’il est 
assez difficile de faire le tri parmi les différentes 
études liées à la problématique du danger de 
l’exposition aux ondes électromagnétiques arti-
ficielles (1). 
En effet comme dans bien des domaines liés à 
la santé, tel que celui des aliments ou des mé-
dicaments, nous rencontrons bien souvent 
des contradictions. Pourtant, que l’on prenne 
en compte le principe de précaution ou que 
l’on se réfère aux différentes études contenues 
notamment dans le rapport bio-initiative, il 
convient d’être vigilant quant à la manière dont 
on se prémunit de ces différents champs électro-
magnétiques (2).

Une des premières conditions afin de se préser-
ver des basses fréquences est d’avoir une bonne 
prise de terre, comprise entre 2 et 7 Ohms, alors 
que la norme électrique NFC 15-100 autorise une 
résistance de la prise de terre inférieure ou égale 
à 100 Ohms. Une fois cette vérification faite, on 
peut mettre en place les bonnes protections.

2. Solutions efficaces utiles
En ce qui concerne les basses fréquences, une 
expertise permettra de repérer en fonction des 
valeurs relevées les actions à mener : 
– l’installation électrique, avec les câbles blindés, 
l’interrupteur automatique de champ, la pein-
ture et le papier peint ou le tissu, bien reliés à 
la terre ;
– l’éloignement des champs magnétiques de 
basse fréquence ou la protection si vraiment 
nécessaire, par exemple par des plaques de mu-
métal, utilisées notamment par l’armée. Deux 
fabrications existent, le mu-métal « français » 
composé de nickel (80 %), de fer (15 %), et de 
molybdène (5 %) et le Mu-Metall « allemand » 
qui comprend en plus du cuivre (5 %). 

Les protections pour les hautes fréquences se-
ront différentes selon que l’on considère les 
sources de pollutions externes ou internes. En 
général, nous proposons :
– de privilégier au maximum les liaisons filaires, 
et d’éviter les techniques qui utilisent le CPL 
(courant porteur en ligne) choisies par les four-
nisseurs d’électricité (compteur Linky, que l’on 
peut  refuser), ou proposées par les fournisseurs 

Il	convient	pour	le	bien-être	de	chacun	de	se	préserver	au	mieux	des	champs	élec-
tromagnétiques	(CEM)	à	la	fois	dans	les	lieux	publics	et	privés,	et	ce	quels	que	soient	
les	matériaux	de	construction	utilisés.	Ainsi,	les	murs,	les	cloisons	et	le	toit	peuvent	
selon	 leur	 constitution	 absorber,	 réfléchir	 ou	 limiter	 les	 propagations	 de	 certains	
champs	électromagnétiques.	Une	expertise	est	donc	souvent	nécessaire.	

Influences sur la santé 
des CEM* de basses et hautes 
fréquences 
n Par Stéphane Garczarek

* champs électromagnétiques

Contact : 
Stéphane Garczarek, 

géobiologue à 
Neuilly-Plaisance.

Site web : 
geobiologieexpertise 

wix.com/fr
e-mail :

geobiologie.expertise@
gmail.com

Tél. 06 10 60 48 45
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d’accès internet pour véhiculer le signal inter-
net par le secteur qui émettra alors, des hautes 
fréquences dans les lieux de vie, si l’installation 
électrique n’est pas blindée ;
– d’éviter les compteurs d’eau ou de gaz « intelli-
gents » émetteurs d’ondes ;
– d’éviter toutes bases DECT, sauf celles qui 
n’émettent pas d’ondes hors connexion pour des 
communications courtes ; 
– de relier à la terre les parties métalliques de la 
maison ;
– de relier à la terre chaque Box internet.

En conclusion, les recommandations qui sont 
nombreuses et qui sont propres à chaque si-
tuation ne peuvent réellement être prises en 
considération de manière exhaustive qu’à l’issue 
d’une expertise du lieu d’habitation (3).

3. Cas des maisons en bois
Les murs anciens en pierre absorbent les champs 
électriques en les conduisant vers la terre. Mais, 
ce n’est pas le cas des maisons en bois où les 
cloisons se comportent pour ainsi dire comme 
s’il n’y en avait pas, et jouent même le rôle de dif-
fuseur des champs électriques. 
C’est pourquoi on rencontre des champs élec-
triques de basse fréquence plus importants 
dans les maisons en bois. Il convient donc de 
traiter plus particulièrement ces habitations en 
prévoyant dans les lieux de vie une installation 
électrique adéquate.
Lorsque celle-ci existe, on peut se protéger en 
utilisant des tissus, des peintures, des plaques 
reliées à la terre ou des interrupteurs automa-
tiques de champs électromagnétiques.

4. Conséquences sur la santé 
des champs électromagné-
tiques
On doit différencier trois types d’influences. 
• Conséquences des champs magnétiques de 
basse fréquence 
Une étude portant sur 450 000 suédois a per-
mis d’établir, après un suivi de 15 ans, les faits 
suivants : risque de leucémie chez l’enfant 2,7 
fois plus élevé lorsque l’exposition moyenne 
au champ magnétique est d’au moins 2 mG.  
3,8 fois plus élevé pour 3 mG (source : l’étude de 
FEYCHTING & ALHBOM de l’Institut Karolinska 
de Stockholm).
Selon les expositions, on constate des cas de 
myélomes, d’astrocytomes (tumeurs cérébrales) 
et des leucémies.
• Conséquences des champs électriques de 
basse fréquence 

On constate des insomnies, des difficultés d’at-
teindre le seuil sophroliminal de 12 Hz, nervo-
sité, tensions.

• Conséquences des champs électromagné-
tiques des hyperfréquences :
– maux de tête, stress, troubles du sommeil ;
– fatigue, nervosité et irritabilité ;
– affaiblissement des défenses immunitaires ;
– troubles neuro-endocrino-immunitaires ;
– troubles de la concentration et de la mémoire ;
– augmentation des risques de cancer ;
– augmentation des risques de fausses couches ;
– astrocytomes (tumeurs cérébrales), perméa-
bilisation de la BHE (barrière hémato-encépha-
lique), migraines, carcinome basocellulaire ;
– maladies des radaristes : cataracte annulaire, 
leucémie et stérilité.

5. Syndrome de l’électro- 
sensibilité
Certaines personnes sont très sensibles aux 
champs électriques ou magnétiques même très 
faibles. On parle alors d’électrosensibilité, d’élec-
trohypersensibilité ou de syndrome d’intolé-
rance aux CEM. Cette hyper sensibilité physiolo-
gique est caractérisée par des symptômes dont 
l’apparition est directement liée à l’exposition 
aux champs électromagnétiques. Cette sensibili-
té peut se manifester pour certaines fréquences 
particulières de CEM ou pour l’ensemble des 
fréquences. Elle se traduit par une grande va-
riété de symptômes : maux de tête, vertiges, 
nausées, sensations de chaleur, de brûlures, de 
picotements, rougeurs de la peau, faiblesse, fa-
tigue, tensions musculaires, douleurs des articu-
lations, bourdonnements d’oreilles, anomalies 
du rythme cardiaque, problèmes d’équilibre, dé-
pression, difficultés de concentration et troubles 
du sommeil.

6. Restons vigilants face 
à ces dangers
Des centaines d’études scientifiques concernant 
les risques biologiques des champs électroma-
gnétiques (CEM) ont été publiées (4).
Un groupe de 20 scientifiques indépendants 
a publié en 2007 le rapport bio-initiative dans 
lequel ont été analysées environ 2000 études 
concernant les effets des rayonnements élec-
tromagnétiques sur la santé. C’est aujourd’hui 
l’analyse la plus complète sur le sujet et elle per-
met de nous convaincre de la nécessité de rester 
très vigilants, pour garder toujours les lieux de 
vie (habitation et travail), le plus sain et le plus 
agréable qu’il est possible. n

1– Une étude de l’ARTAC (Association 
pour la Recherche Thérapeutique 
AntiCancéreuse - www.artac.info a 
pu (enfin !) détecter des marqueurs 
biologiques communs entre électrohy-
persensibilité et sensibilité chimique 
multiple pour établir le diagnostic ob-
jectif et la caractérisation d’une même 
pathologie. L’une et l’autre affection 
ont une origine environnementale, et 
qu’elles soient liées aux champs élec-
tromagnétiques et/ou aux produits 
chimiques est hautement probable. 
Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. 
Reliable disease biomarkers characteri-
zing and identifying electrohypersensiti-
vity and Multiple Chemical Sensitivity as 
two etiopathogenic aspects of a unique 
pathological disorder. Rev Environ 
Health. 2015 Dec 1;30(4):251-71 

2– Rapport BIOINITIATIVE – Publié en 
Août 2007 – Rapport International - 10 
auteurs de 6 Nations. Ce Rapport porte 
sur 1500 publications dans des revues 
scientifiques à comité de lecture, soit 
10 ans de publications scientifiques. 
BIOINITIATIVE est le premier Rapport 
qui fait état de preuves scientifiques 
sur la nocivité de la téléphonie mo-
bile dans ses conditions techniques 
actuelles. Ce Rapport préconise l’appli-
cation d’une Valeur Limite d’Exposition 
(VLE) de la population à 0,6 V/m. 

3– Je vous invite à consulter toutes les 
publications faites sur le site de Robins 
des toits : www.robindestoits.org/
Ainsi que de Nextup organisation : 
http://www.next-up.org/

4– Les critiques et les entreprises systé-
matiques  de démolition des études 
des scientifiques indépendants, sont 
faites par des experts officiels français 
au service d’une agence dite de sécu-
rité sanitaire, l’ANSES, qui est en réalité 
au service du gouvernement, qui est 
lui-même actionnaire d’Orange/France 
Télécom. L’ANSES n’est donc pas indé-
pendante. Source : http://filterman.
comlu.com/gsm-298.htm
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Les normes 
d’émissions en

France sont bien 
supérieures aux 

expositions 
tolérées par les 

autres pays 
de l’Union 

Européenne.

Un environnement naturel 
et artificiel
Notre environnement dépend quotidiennement 
des sources extérieures des énergies produites 
par l’activité solaire, les émissions planétaires, le 
champ magnétique terrestre et les phénomènes 
météorologiques propres de l’atmosphère. À ces 
éléments indispensables à la biologie humaine 
et à la vie terrestre viennent s’ajouter, dans nos 
habitations et nos lieux de travail, la distribution 
électrique et la puissance des appareils alimentés. 
Dans les habitations éloignées de lignes élec-
triques de transmission ou de distribution, les 
champs magnétiques ambiants mesurés près 
d’un équipement électrique, varient entre 

0,1 mG et 4 mG. Mais, quels risques sur la santé 
humaine entraîne cette exposition environne-
mentale électromagnétique devenue perma-
nente ? 
Les normes d’émissions en France posent un 
problème, car elles sont bien supérieures aux ex-
positions tolérées par les autres pays de l’Union 
Européenne. Face aux immenses intérêts finan-
ciers en jeu, il faut une très grande vigilance dans 
l’application des textes de la loi « Abeille » adop-
tée par les députés depuis seulement 2015. Car 
le danger existe bien et les zones « blanches » 
prévues sans pollution, concernent une précau-
tion d’anticipation. Dire dans cette attente que 
les ondes sont neutres, et qu’elles n’interfèrent 
pas sur le vivant, c’est hypothéquer l’avenir de 
l’humanité et prendre un très grand risque pour 
la santé publique. 

La distribution intérieure 
électrique
La conception de la distribution électrique de-
vrait, dans la mesure du possible, éviter les 
champs électromagnétiques aux endroits où les 
occupants vivent longtemps (chambres et cui-
sine). Ainsi, seront étudiés avec attention, l’em-
placement du compteur électrique, du tableau 
de répartition, des boîtes de dérivation, des ra-
diateurs et le passage des gaines électriques. 
Pensez aussi à toutes les innovations de la do-
motique qui commandent à distance la plupart 
des fonctions de l’habitat, de même que les ré-
seaux d’intercommunication qui développent 
des radiofréquences du spectre électromagné-
tique particulièrement nocives. Mais, pourquoi 
l’organisme humain est-il sensible aux ondes 
électromagnétiques ?

L’onde	aquatique	(photo)	est	l’un	des	éléments	de	la	nature	la	plus	représentée	gra-
phiquement	car	la	plus	belle	et	la	plus	ancienne.	Cette	évolution	a	abouti	aux	ondes	
électromagnétiques,	 utilisées	 par	 la	 plupart	 des	 technologies	 contemporaines	 qui	
ont	fait	gagner	à	l’humanité	la	rapidité	et	le	confort.	Mais	n’y	aurait-il	pas	des	incon-
vénients	?

Danger des installations 
électriques domestiques 
n Par Emilie Barrère
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Le spectre 
électro magnétique
Bien que toutes les ondes électromagnétiques 
se déplacent à la même vitesse, elles peuvent 
se propager à diverses fréquences et longueurs 
d’ondes (voir tableau). Ainsi, elles se répartissent 
en un spectre électromagnétique continu qui se 
scinde en deux, au niveau énergétique de 12,4 
électronvolts. Cette séparation se situe dans la 
zone des ultraviolets. L’ultraviolet ayant une ac-
tion biochimique particulièrement active.
 
Suivant la quantité d’énergie, il existe deux types 
de rayonnements électromagnétiques :
– d’un côté, vers les hautes énergies, les radia-
tions ionisantes parmi lesquelles les rayons  X, 
les rayons gamma et les rayons cosmiques. 
L’énergie de leurs photons est suffisamment im-
portante pour arracher un ou plusieurs électrons 
aux atomes, aux molécules créant des ions por-
teurs de charges électriques.
– de l’autre côté, vers les basses énergies, les 
rayonnements non ionisants ont une énergie 
insuffisante pour ioniser la matière. Leurs diffé-
rences de longueur d’onde déterminent des ef-
fets biologiques distincts. On peut y distinguer 
deux très larges bandes. D’une part, les rayon-
nements optiques dont les longueurs d’onde 
varient entre un nanomètre et un millimètre. Ils 
comprennent les ultraviolets, les infra-rouges et 
la lumière visible, étroite bande de fréquences 
auxquelles l’œil est très sensible. D’autre part, 
les rayonnements électromagnétiques non 
ionisants de haute et basse fréquence, et aux-
quels l’homme ne possède pas d’organe de per-
ception adapté. 
Dans tout organisme vivant existent des cou-
rants électriques endogènes qui jouent un rôle 
dans les mécanismes complexes de régulation 
physiologique comme l’activité neuromuscu-
laire, la sécrétion glandulaire, le fonctionnement 
de la membrane cellulaire, etc. Il n’est donc pas 
étonnant que, sur de tels processus électro-
physiologiques, puissent interférer des champs 
électriques et magnétiques externes naturels et 
artificiels.

Ces interactions ont deux aspects, l’un macros-
copique et l’autre microscopique. 
– Macroscopiquement, le corps humain placé 
dans un champ électromagnétique se comporte 
comme un corps diélectrique suffisamment im-
portant pour présenter différentes réactions, 
dont la plupart sont maintenant bien connues 
des scientifiques. Le corps peut être alors compa-
ré à une antenne qui absorbe l’énergie du champ.
– Microscopiquement, c’est au niveau cellu-
laire, moléculaire et même atomique que des 
interactions semblent survenir sur les signaux à 
l’essence même de la vie. Le rayonnement élec-
tromagnétique dit « non ionisant » n’a pas assez 
d’énergie pour provoquer une ionisation mais, 
suivant sa fréquence, il peut induire des effets 
biologiques. La production de chaleur a été le 
premier admis mais d’autres interactions biolo-
giques sont maintenant reconnues.

Action des champs électromagnétiques 
des basses fréquences (ELF)
À partir d’une zone d’émission, l’énergie est 
rayonnée dans un espace sphérique et son in-
tensité diminue en fonction du carré de la dis-
tance à la source. Lorsqu’une onde atteint un 
obstacle, une partie est absorbée et une autre est 
réfléchie. Cette absorption et le transfert d’éner-
gie dépendent des 2 caractéristiques (électrique 
et magnétique) de la matière atteinte. 
– La constante diélectrique (ou permittivité) 
est une propriété physique qui décrit la réponse 
d’un milieu donné à un champ électrique appli-
qué. Cette propriété varie selon les tissus biolo-
giques et selon les fréquences (nombres d’ondes 
passant par un point en une seconde). Elle est 
élevée pour les basses fréquences tandis qu’elle 
est faible pour les hautes fréquences ce qui in-
fluence la densité du flux reçu. En conséquence, 
les courants électriques circulant dans le corps 
ne sont pas uniformes car le corps entre en résis-
tance au passage du courant. 
– La perméabilité magnétique est la propriété 
qu’a un corps de se laisser traverser par un flux 
magnétique. La plupart des tissus biologiques 
ont une perméabilité magnétique proche de 
l’air. Ainsi, la densité du flux magnétique ne dif-

Les courants 
électriques 
circulant dans 
le corps ne sont 
pas uniformes 
car le corps entre 
en résistance 
au passage 
du courant.

ν ∞ 30	Ehz 30	Phz 2997	Thz 1498	Thz 1070	Thz 951	Thz 881	Thz 789	Thz 384	Thz 214	Thz 100	Thz 300	Ghz 30	Ghz 3	Ghz 300	Mhz 30	Mhz 3Mhz 300	Khz 30	Khz 3	Khz 300	hz 30	Hz 3	Hz 0	Hz
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GAMMA
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fère pas du champ magnétique reçu. Le corps 
humain possède en effet des microstructures 
magnéto-sensibles qui interviennent dans un 
équilibrage interne grâce à un mécanisme élec-
tromagnétique. C’est le cas de la glande épi-
physe, connue pour sa capacité à veiller en si-
lence aux rythmes de l’ensemble des fonctions 
biologiques. Une portion de fer est également 
présente dans l’hémoglobine du sang. Nous 
sommes aussi, avec d’autres animaux, munis de 
cristaux de magnétite qui sont des «  centres 
récepteurs magnétiques ». Ils sont très sensibles 
aux changements électromagnétiques naturels 
qui imbriquent le champ magnétique terrestre 
et l’électromagnétisme de la haute atmosphère. 
Tous les sens (le toucher, l’ouïe, le goût, la vue, 
l’odorat et l’hypophyse 1 ) sont sensibles aux 
perceptions des ondes environnementales (1). 

Les champs magnétiques sont caractérisés par 
deux paramètres : la densité de flux magnétique 
et la force du champ magnétique.
En raison de la très grande longueur d’onde – de 
15 km à plus de 10 000 km – des ondes électro-
magnétiques de basse fréquence comprises 
entre 3 Hz (Hertz) et 300 kHz, les champs élec-
triques et magnétiques doivent être considérés 
séparément, lors de leurs mesures, et également 
lors de l’étude de leurs effets biologiques. Les 
champs ELF, de 3 à 300 Hz, varient si lentement 
qu’ils peuvent être considérés comme quasi-
statiques pour analyser leurs interactions avec 
le corps. Cette approche est possible parce que 
les dimensions du corps sont très petites par 
rapport à la longueur d’onde de ces champs. 
Un homme de 1,70 m est, en effet, 3,5 millions 
de fois plus petit que la longueur d’onde de 
6000 km du courant électrique de 50 Hz. 

Les premiers effets étudiés ont d’abord été ceux 
des charges électriques. Si le corps humain est 
placé dans un champ électrique ambiant sta-
tique, des courants sont alors induits et réorga-
nisent les charges électriques qui seront toutes 
du signe opposé à celui du champ appliqué. 
Cette nouvelle répartition de charges produit 
un autre champ électrique à travers le corps. Si 
le champ appliqué est alternatif, comme c’est le 
cas avec les courants industriels, le changement 
périodique de sens des charges entraînera dans 
l’organisme un va-et-vient de charges, donc un 
courant alternatif interne ( 2 ). Mais ce courant 
circule seulement à la surface du corps et son 
intensité est insignifiante par rapport au champ 
extérieur. D’autre part, si le corps est au contact 
de la terre, les charges électriques sont éliminées. 
On a longtemps pensé que ces rayonnements 
de basse fréquence, notamment ceux prove-

nant des lignes à haute tension, n’avaient pas 
d’effets nocifs. Or, depuis 30 ans de nombreuses 
recherches scientifiques ont analysé leurs in-
fluences sur les organismes vivants, notamment 
la composante magnétique. Celle-ci pourrait 
permettre de comprendre les conditions éner-
gétiques qui régissent la Vie et pouvoir prendre 
en compte les moyens de protection (3). 
Ainsi, par exemple les variations des champs ma-
gnétiques développent des champs électriques 
induits, dits de Foucault, dont l’intensité dépend 
de l’importance et du temps de variation du 
champ magnétique. Les courants les plus élevés 
sont ainsi induits dans les régions-carrefours du 
corps tel que le diaphragme.
On comprend, dès lors, que le rythme cardiaque 
des intervalles diastole-systole, et celui du réseau 
capillaire et membraneux de ce véritable « deu-
xième cœur veineux », puissent être perturbés 
dans un organisme sain. Ces pulsations relevant 
d’une structure bioélectrique agissent sur le ca-
libre du réseau des capillaires et artériels du sang. 
Le professeur Meister, de l’Ecole Polytechnique 
de Lausanne, voit dans ces variations du ca-
libre, faites de contractions et de battements, 
un mécanisme de filtration et de résorption des 
liquides. Cette fonction produit un nettoyage 
grâce à l’élimination constante d’éventuels dé-
pôts sur les parois des vaisseaux, qui est une des 
principales causes de la sénescence, et du ralen-
tissement de la libre circulation des liquides.
Ce courant électrique induit a été longtemps 
considéré comme l’agent actif mais, depuis 
quelques années, des travaux montrent que le 
champ magnétique agit aussi directement sur 
la membrane et le noyau cellulaire. D’autre part, 
l’aspect diélectrique et de perméabilité ouvre un 
autre champ sur la possibilité thérapeutique de 
la propriété magnétique des structures colloï-
dales du corps humain. C’est le cas des protéines 
et des capacités magnéto-réceptrices qui favori-
sent l’orientation spatiale de nos sens (4). 

Un magnifique champ 
de recherches
Les informations apportées par les ondes élec-
tromagnétiques nous permettent d’entrer dans 
un univers immatériel, apparemment éloigné 
des contingences du présent. Cette intensifica-
tion de l’influence des ondes artificielles pour-
rait ainsi créer des perturbations dans l’adapta-
tion de chacun aux influences cosmiques natu-
relles, mais beaucoup de questions demeurent 
et cette étude constitue un magnifique champ 
de recherches scientifiques pour comprendre de 
mieux en mieux les mécanismes complexes de 
la Vie. n

1– Professeur Yves Rocard, ancien 
directeur du Laboratoire de Physique 
de l’Ecole Normale Supérieure.

2– ELF : extremely low frequency 
(extrêmement basses fréquences).  
VLF : very low frequency (très basses 
fréquences) et LF : low frequency 
(basses fréquences). 

3– L’écologie, c’est la santé, 
du Dr Suzanne et Pierre Déoux,  
édition Frison-Roche. 

4– La science tend à privilégier, au dé-
triment de toutes autres explications, 
l’existence d’un programme géné-
tique, mais dans son livre La médecine 
de demain électromagnétique, François 
Trojani écrit « Comment déterminerait-il 
à lui seul, conditionnerait et synchro-
niserait le fonctionnement collectif de 
l’ensemble, en sachant que les cellules 
sont le siège d’environ 100 000 réactions 
par seconde, et que ce chiffre relève plus 
de l’électronique que de chocs molécu-
laires ».

Organes 
magnéto-récepteurs 

chez l'homme

Sinus	ethmoïde (partie arrière 
et supérieure du nez).

Insertion	des	muscles	
posturaux	(cou, coudes, 

genoux, tendons d’Achille, 
arcades sourcilières) s'orientent 
perpendiculairement aux pôles 

d'un champ électrique.

Photorécepteurs	rétiniens	
répondent aux changements 

d'orientation magnétique. 
Se développent de préférence 

vers le pôle négatif.

Types d’appareils 
d’ondes basses fréquences(2)

ELF - distribution de l’électricité

VLF - écran cathodique

LF - radiodiffusion

Longueur d’ondes basses 
à très lointaines 

Va et vient de charges induites 
à travers le corps

1

2
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Notions de base
Le corps humain est un ensemble « électro-
chimique », puisqu’il est possible de mesurer 
les signaux électriques sur différentes par-
ties du corps. C’est le cas, par exemple des 
électro-cardiogrammes (cœur) et des électro 
encéphalogrammes (cerveau). Il existe 2 grandes 
familles de pollutions électromagnétiques :
– Les pollutions hautes fréquences (HF), comme 
par exemple : wifi, DECT, téléphones mobiles et 
les champs électromagnétiques de hautes fré-
quences.
– Les pollutions basses fréquences (BF), comme 
par exemple : le secteur 220 Volts de 50 Hz, qui 
crée un champ électrique en présence de ten-
sion et un champ magnétique lors du passage 
du courant. La pollution reçue varie en fonction 
du carré de la distance, mais nos 5 sens ne per-
mettent pas de détecter les pollutions électro-
magnétiques qui se trouvent dans l’environne-
ment. Or, ces signaux électriques perturbent 
le fonctionnement du « vivant » (humains et 
animaux). Il est donc nécessaire de se munir de 
détecteurs afin de rendre visible l’invisible (voir 
photos d’appareils en page 20).

Protections possibles
Dans l’électro-smog ambiant, c’est-à-dire l’en-
semble de ces pollutions HF et BF, il y a une par-
tie à laquelle on ne peut plus se soustraire, car 
elle est générale. En revanche, il existe une partie 
que l’on peut diminuer fortement avec quelques 
actions simples dans notre vie quotidienne. Par 
exemple, il est possible de faire très facilement : 
– pour les HF, de couper le wifi de la box et 

de la relier au PC avec un câble réseau. Pour le 
téléphone DECT, on peut le remplacer par un 
téléphone à fil et aussi minimiser l’usage du té-
léphone mobile en utilisant une oreillette avec 
un tube à air juste avant l’oreille (pour couper les 
HF) ; 
– pour les BF, on peut mettre à la terre (avec un 
cordon Usb / Terre ), de nombreux équipements, 
qui en sont maintenant trop souvent dépourvus 
(box, TV, certains PC et certaines imprimantes). 

Dans la chambre à coucher on doit être très vi-
gilant :
– supprimez le radio réveil et la lampe de chevet 
(utilisez une lampe à piles et un réveil à  piles) ;
– coupez manuellement le disjoncteur qui ali-
mente la chambre ou installez un IAC (Interrup-
teur Automatique de Champ) ;
– débranchez les appareils électriques, comme 
la couverture électrique (à la prise murale) avant 
de vous coucher et aussi le lit électrique (à la 
prise murale) une fois le réglage désiré. Agissez 
de même pour un fauteuil électrique avec la 
possibilité d’utiliser des prises secteurs télécom-
mandées que l’on trouve dans tous les magasins 
de bricolage au rayon électricité.  

À son poste de travail (à la maison ou au bureau), 
pensez à attacher ensemble tous les câbles d’ali-
mentation du secteur et éloignez-les le plus pos-
sible du corps (bras, jambes, pieds). 

J’espère que ces quelques informations vous in-
citeront à approfondir le sujet qui bien sûr nous 
concerne tous. Vous pouvez trouver des complé-
ments dans l’excellent livre de David Bruno (1), les 
sites (2) et les associations spécialisées (3). n

Les	pollutions	électromagnétiques	sont	de	plus	en	plus	omniprésentes	dans	notre	
environnement,	notamment	les	cuisines,	les	bureaux	et	les	chambres	à	coucher.	La	
plupart	des	humains	ignorent	la	présence	de	cette	pollution	qui	affecte	pourtant	leur	
santé.	Dans	cet	article,	je	propose	quelques	conseils	de	base	«	d’hygiène	électrique	»	
pour	montrer	que	l’on	peut	faire	des	actions	simples	dans	son	environnement	proche,	
afin	d’en	diminuer	l’impact.	

Dangers et protections 
des pollutions électro-
magnétiques    n Par Julien Carli

Il existe une 
partie des 
pollutions que 
l’on peut diminuer 
fortement avec 
quelques actions 
simples.

1– David Bruno : Comment se protéger 
des ondes électromagnétiques, vendu 
28 € sur www.electromagnetique.com  

2– Sites intéressants :  
http://electromagnetique.com/ 
www.danze-jm-biophysica.be/ 
www.etudesetvie.be/ 
www.harmoniedelamaison.be/

3– Associations :  
www.robindestoits.org/ 
www.next-up.org/ 
www.criirem.org/
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J’ai acquis  
une certitude :  

la radioactivité  
est la cause 

principale de  
tous les cancers.

Sur la genèse des cancers
Le cancer tue de plus en plus : 141 850 cas en 
1990, 149 800 en 2000 et 159 700 en 2013 rien 
qu’en France. Dans le même temps, les décès par 
maladies de l’appareil circulatoire diminuaient 
de 20 %. Les progrès conjugués de la chirurgie et 
de la cardiologie se traduisent dans ces chiffres. 
En cancérologie, les progrès sont toujours pour 
demain.
En tant que géobiologue durant 30 années, j’ai 
effectué 2150 expertises géobiologiques d’une 
journée chacune au domicile de mes clients, 
dont plus de 1500 chez des malades atteints de 
cancer. En me prescrivant, les médecins homéo-
pathes avaient coutume de leur dire : « appelez 
de Luzan mais ne lui dites rien. Ne dites pas que 
vous venez de la part d’un médecin ni que vous 
avez un problème de santé pour ne pas l’influencer. 
Ne vous inquiétez pas, il trouvera. »
Dans près de 75 % des cas, je détectais un croise-
ment de veines d’eau souterraines à l’aplomb du 
lit des malades. Je les mettais alors en garde : « la 
personne qui dort dans ce lit, de ce côté-ci court un 
risque sérieux pour sa santé. Selon les cas, la zone 
dangereuse se situait précisément au niveau abdo-
minal ou au niveau de la poitrine ou au niveau de 
la tête ou de la gorge. »
Mes clients n’en revenaient pas. Ils ne m’avaient 
rien dit. Or, leur tumeur initiale était apparue à 
l’emplacement où ils avaient l’habitude de dor-
mir, précisément sur la partie du corps traversée 
par l’agression géopathogène que j’avais dessi-
née sur le plan de leur habitation.
Ayant été guide aux Grottes de Bétharram circu-
lant avec des groupes à 800 mètres sous la mon-
tagne, j’avais l’expérience des cavités et fissures 

creusées au fil des millénaires par les cours d’eau 
souterrains. Puis en tant qu’officier de renseigne-
ment à la Base Aérienne 118 où étaient stockés 
des armements nucléaires, je m’étais instruit sur 
les différentes formes de radioactivité. 
Enfin, en tant qu’ingénieur systèmes j’avais 
compris la nécessité de protocoles scientifiques 
rigoureux que je mettais en œuvre lors de mes 
expertises géobiologiques dans les habitations 
et bureaux.
Durant toutes mes années de pratique de la géo-
biologie scientifique, j’ai acquis une certitude, la 
radioactivité est la cause principale de tous les 
cancers. J’ai publié de nombreux exemples dans 
les Sources Vitales n°80 et 94 (1). La plupart des 
malades atteints de cancer ont été exposés à 
des radiations qui fusent à travers les fissures du 
sous-sol en provenance du magma et au Radon 
222, gaz radioactif relargué par les veines d’eau 
souterraines en provenance des massifs grani-
tiques. Ces radiations arrachent des électrons 
aux cellules traversées occasionnant une proli-
fération des radicaux libres, donc une tumeur. 
L’intensité de ces agressions est généralement 
faible mais la durée d’exposition est longue 
lorsqu’on passe le tiers de sa vie, dans son lit et/
ou sur son siège de bureau.
Les autres sources de cancer peuvent être mul-
tiples :
– l’eau du robinet contient du tritium dans un 
rayon d’une dizaine de kilomètres autour des 
centrales nucléaires, résultats des fuites intem-
pestives des piscines de refroidissement vers les 
nappes phréatiques, depuis plus de trente ans. 
L’eau en bouteilles issue des zones granitiques 
est chargée en Radon 222 ;
– l’imagerie médicale et la radiothérapie font de 

La	vie	s’écoule	vite.	Mon	père	est	décédé	à	 l’âge	que	 j’ai	aujourd’hui,	66	ans,	d’un	
cancer	comme	mon	frère	décédé	à	33	ans.	Souhaitant	que	les	résultats	de	mes	30	
années	de	recherche,	de	constats	et	d’analyses	profitent	au	plus	grand	nombre,	je	me	
décide	à	en	publier	les	points-clés	tant	que	mes	idées	sont	claires.	En	voici	les	cinq	
premiers	thèmes.	D’autres	suivront.

Lettre ouverte 
à mes petits-enfants n°1
n Par Alain de Luzan
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plus en plus l’objet de sévères critiques. Ainsi, 
5500 personnes traitées à l’hôpital Jean-Monnet 
d’Épinal ont été victimes de sur-irradiation entre 
1987 et 2006. Le Dr Henri Pradal, pharmaco-toxi-
cologue, affirmait : « Il est facile de démontrer que 
la radiographie des seins de toute une population 
féminine particulièrement exposée au cancer pro-
voque davantage de processus cancéreux qu’elle 
n’en dépiste. » Cette déclaration a été confirmée 
par une étude canadienne publiée en 2014 
dans le British Medical Journal. Réalisée sur près 
de 90 000 femmes âgées de 40 à 59 ans, suivies 
pendant 25 ans, elle a montré que les femmes 
qui avaient subi des mammographies annuelles 
pendant 5 ans avaient tout autant de risques de 
mourir d’un cancer du sein que celles ayant seu-
lement bénéficié d’une simple auscultation. De 
surcroît, la mammographie augmente de façon 
drastique (+ 22 %) le risque de se faire diagnos-
tiquer un pseudo-cancer qui n’aurait jamais évo-
lué ou aurait disparu spontanément. 
Les raisons de l’obscurantisme qui pèsent sur la 
genèse des cancers sont les mêmes que celles 
qui ont amené les autorités à déclarer en mai 
1986 que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté à 
la frontière de la France :
• 76 % de l’électricité produite en France provient 
du nucléaire civil ;
• Notre défense nationale repose sur le principe 
de dissuasion apporté par notre arsenal de 300 
têtes nucléaires, dont 48 équipent nos Sous- 
Marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) et 
54 nos avions Mirage 2000N K3 et Rafale F3. L’un 
de mes amis responsable d’un groupe propul-
seur nucléaire de SNLE est mort d’une leucémie 
à 58 ans.
• En 2010, l’ANDRA (Agence nationale pour 
la Gestion des produits radioactifs) a recensé 
1 320 000 mètres cubes de déchets radioactifs 
en France. 
• 460 appareils de traitement en radiothérapie 
ont traité en France 198 200 personnes atteintes 
de cancer en 2014. Or, l’Institut Américain du 
Cancer a indiqué que les scanners et la fluoros-
copie induiraient 29 000 cancers supplémen-
taires aux États-Unis chaque année et seraient 
à l’origine de 15 000 décès supplémentaires. Un 
ami, radiologue à Charleville-Mézières est dé-
cédé d’une leucémie à 57 ans. Parmi mes clients, 

une assistante de radiologie se fait extraire de 
mois en mois des tumeurs multiples. C’est elle 
qui tient les bébés durant les séances de radio-
graphie.
• Enfin, le cancer est la poule aux œufs d’or des 
grands laboratoires pharmaceutiques. Il fait 
vivre plus de personnes qu’il n’en tue et réduit 
le nombre des retraites à payer. Deux cancéro-
logues, Titi Fojo et Christine Grady, citaient le 
cas d’un médicament contre le cancer du pou-
mon qui, administré pendant 18 semaines pour 
un coût de 56 000 euros, a permis de prolonger 
la vie des patients de 1,2 mois en moyenne (cf. 
Journal of National Cancer Institute, 2009). Il n’est 
pas étonnant que la marge nette des grands la-
boratoires pharmaceutiques soit de 23 %. C’est 
l’investissement préféré des Fonds de Pensions 
américains qui payent les retraites par capitalisa-
tion de leurs adhérents.
• Les nouvelles thérapies ciblées contre le can-
cer ont en effet un prix de vente qui oscille entre 
2500 et 4500 euros la boîte. Ce qui situe le coût 
du traitement entre 35 000 et 50 000 euros par an.
En travaillant à l’endroit précis où les personnes 
ont contracté un cancer, et non à distance dans 
des laboratoires extérieurs, j’ai acquis la convic-
tion qu’en l’absence de radioactivité, il y a très 
peu de risque de cancer.
Le contact direct avec des radioéléments tels 
que le radium, le plutonium, le polonium ou 
le thorium provoque à lui seul un cancer. De 
même que la radioactivité issue des accidents 
de Tchernobyl ou de Fukushima Daïchi tels que 
l’Iode 131, le Césium 134 ou le Césium 137 ont 
entraîné de nombreux cancers, notamment de 
la thyroïde.
Une exposition trop forte ou prolongée à la ra-
dioactivité du Soleil (ultraviolets, X et gamma) 
entraîne des cancers de la peau, à commencer 
par les individus à peau blanche ou les enfants 
de la lune (cf. Xeroderma Pigmentosum).
Sans radioactivité, un buveur invétéré aura une 
cirrhose et non un cancer du foie. À la suite d’un 
choc émotionnel, une personne tombera en dé-
pression mais n’aura pas de tumeur au cerveau. 
Un gros fumeur vivra huit années de moins par 
empoisonnement généralisé mais n’aura pas de 
cancer du poumon. Un travailleur de l’amiante 
connaîtra des pathologies respiratoires sévères 
mais pas de cancer de la plèvre (2,6 % seulement 
des travailleurs de l’amiante contractent ce type 
de cancer).
Par ailleurs, certains produits chimiques sont 
des cancérogènes bien connus, tels que les for-
maldéhydes et le benzène, mais il est rare que 
la quantité absorbée et la durée d’exposition 
aboutissent à un cancer tant qu’il n’y a pas de 
radioactivité ajoutée.

La mammographie 
augmente de 
façon drastique 
le risque 
de se faire 
diagnostiquer 
un pseudo-cancer.
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LA ZONE NEUTRE : LA PRIORITÉ
Maintenant que nous avons évoqué les freins à 
une véritable lutte contre le cancer, que faire ? 
Tout d’abord, plaçons notre lit en zone neutre, 
à l’écart des radiations pour éviter la proliféra-
tion des radicaux libres. Le mieux est de prévenir 
en faisant intervenir un véritable géobiologue 
scientifique et non un vendeur de grigris.
Si le cancer est déjà là, changeons notre lit de 
place. Il peut y avoir 3 à 5 zones cancers par mai-
sons mais celles-ci ont généralement 30 centi-
mètres de diamètre. Il est impératif de ne plus 
y séjourner. On les détecte à 4,3 à l’antenne de 
Lecher (tout comme les cellules cancéreuses) ou 
à 3,5 (radioactivité) et elles se trouvent au croise-
ment de fissures souterraines détectables à 8,6 à 
l’antenne de Lecher.
Vérifiez que l’eau du robinet ou l’eau en bouteille 
que vous buvez chaque jour est exempte de ra-
dioactivité (cf. IRSN, ARS ou la CRIIRAD) ou tes-
tez-la à 3,5 à l’antenne de Lecher.
Drainez les radioéléments hors de votre corps 
en consommant du MISO (en pâte ou en soupe. 
Il contient de l’acide dipicolinique draineur de 
radioactivité). Mangez des algues telles que la 
chlorella en association avec de la spiruline, du 
curcuma ou la kelp riche en iode.
Préférez l’échographie ou l’IRM et évitez autant 
que possible les radiographies, les scanners et 
la radiothérapie. Préférez aussi un dépistage 
du cancer du sein par palpation plutôt que les 
mammographies. En dernier ressort, faites-vous 
opérer. Comme le disait un médecin : « il faut bien 
reconnaître que la chirurgie est l’échec de la méde-
cine. Quand on ne sait plus quoi faire, on coupe ». 

Sur les AVC 
(Accidents Vasculaires 
Cérébraux hémorragiques)
Je suis intervenu 27 fois chez des personnes à la 
suite d’AVC. À chaque fois, j’ai détecté un croise-
ment du grand réseau diagonal au niveau de la 
tête, sur l’oreiller. Certes 27 cas, c’est peu. Cepen-
dant je n’ai trouvé aucun cas d’AVC en dehors du 
grand réseau diagonal.
Ce réseau géobiologique naturel est de nature 
électrique. Un tel croisement est d’environ trois 
centimètres sur trois. Son intensité augmente 
dans les cas de pollution électrique ajoutée.           
Il provoque une surmultiplication des cellules. 
À l’inverse des dégâts occasionnés par les ra-
diations, les cellules restent saines. Cependant, 
leur multiplication rapide sur une surface d’une 
dizaine de centimètres carrés entraîne des an-
giomes (pelotes variqueuses) ou des exostoses 
(excroissances osseuses).
Lorsqu’une pelote variqueuse grossit à l’intérieur 

de la boîte crânienne, la compression des veines 
augmente jusqu’à ce qu’une veine éclate. Cette 
rupture d’anévrisme se traduit par une hémorra-
gie interne entraînant la mort ou des séquelles 
motrices, sensitives, sensorielles et cognitives 
(troubles de la mémoire) accompagnées de dé-
pression.

Sur la Mort Subite 
du Nourrisson (MSN)
À l’âge de huit ans, j’ai passé trois mois dans un 
aérium car j’étais turbulent, toujours en mouve-
ment. La première consigne qui me fut imposée 
dès le premier jour était de dormir à plat ventre 
sans polochon. On expliqua à mes parents que 
cela obligeait les muscles de la cage thoracique 
à se développer et que cela évitait la mort subite 
des nourrissons.
Plus tard, on me conseilla exactement le 
contraire : à trop dormir sur le ventre, on se ga-
rantit à plus ou moins long terme des douleurs 
cervicales et lombaires. Bref, une histoire à dor-
mir debout !
Je suis intervenu à huit reprises dans des familles 
qui avaient connu le drame d’une Mort Subite 
d’un Nourrisson. Dessinant sur mon plan le croi-
sement du grand réseau diagonal, je m’enten-
dais dire : « effectivement, c’est là qu’était le lit du 
bébé ». Huit cas, c’est peu. Mais, je n’ai jamais 
été confronté à une seule MSN en dehors 
d’un croisement de grand réseau diagonal.
Il arrive que l’on trouve des bébés ou des jeunes 
enfants recroquevillés au bout de leur lit et par-
fois en sens inverse. Un enfant entortillé dans des 
draps se débat mais ne se laisse pas asphyxier. 
Observez votre enfant. S’il dort sereinement, pas 
de problème. S’il pleure toutes les nuits ou s’il ne 
reste pas en place, c’est probablement qu’il est 
mal placé. Placez son lit dans différents coins de 
la chambre jusqu’à ce qu’il cesse de pleurer ou 
de bouger.
Lorsque le couchage d’un enfant est situé sur 
un emplacement perturbé, il s’en écarte. Mais 
une fois que son lit est placé en zone neutre, il 
n’éprouve plus le besoin d’en sortir. Il s’endort 
comme on le couche. 
Supprimez enfin, toute pollution électrique en 
éloignant les lampes de chevet et en supprimant 
les babyphones car ils émettent des hyperfré-
quences très perturbantes pour l’enfant dont la 
boîte crânienne est encore à l’état cartilagineux.

Sur l’infertilité
La spermatogenèse est en baisse depuis les 
années 1950, notamment dans certains pays 
comme le Danemark. La chaleur générée par 

Je n’ai trouvé 
aucun cas d’AVC 

en dehors 
du grand réseau 

diagonal.
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Une station  
couchée ou assise 
sur une zone 
géopathogène  
se traduit par des 
maux très divers.

les ordinateurs portables peut endommager la 
production et le développement des sperma-
tozoïdes. Une exposition générale de la popu-
lation à des produits chimiques reprotoxiques 
et à des perturbateurs endocriniens est forte-
ment soupçonnée. Il n’en reste pas moins qu’un 
homme « normal » fabrique environ 100 mil-
lions de spermatozoïdes chaque jour dans ses 
deux usines à gamètes. Malgré une perte de 
quelques millions qui peut encore s’expliquer 
par l’acidité vaginale, il en restera quelques di-
zaines de millions ! Le Créateur n’y aura pas été 
de main morte.
Il peut exister un obstacle mécanique tel qu’un 
utérus ou les trompes de Fallope bouchées. 
L’hystérographie sélective consiste alors à pla-
cer une sonde à l’entrée de la trompe obstruée 
avant d’injecter un produit avec une pression 
progressive. Mais qui imaginerait que la femme 
prétendument stérile passe ses nuits dans un lit 
à la verticale d’une fissure souterraine ?
C’est pourtant ce que j’ai détecté dans de nom-
breux cas : à 8,6 à l’antenne de Lecher, en travers 
du bas ventre.
Les radiations qui en émanent tuent l’œuf fé-
condé. Ce pourrait être une alternative au stéri-
let ou à la pilule du lendemain s’il n’y avait pas 
de risque à terme pour la santé de la femme. La 
solution : déplacer le lit, quitte parfois à changer 
de chambre. Dans plus de vingt cas, mes clientes 
« tombaient » enceintes dans les semaines qui 
suivent. À chaque fois, j’explique au mari que je 
n’y suis pour rien…
Une FIV (Fécondation In Vitro) coûte entre 3300 € 
et 5500 € si dépassement d’honoraires. Le taux 
de réussite est d’environ 22 %. Certaines femmes 
subissent jusqu’à six FIV sans succès. Avant de 
vous lancer dans cette aventure, je vous fais une 
recommandation simple : changez votre lit de 
place.

Sur la fibromyalgie
Ce syndrome est reconnu depuis 1992 par l’Or-
ganisation mondiale de la Santé. Il concerne 
entre 2 et 6 % de la population mondiale. Cette 
affection se caractérise par des douleurs réelles 
et très pénibles dont la médecine ne parvient 
pas à déterminer la cause : rhumatismes articu-

laires, fatigue chronique, intestin irritable, mi-
graines, douleurs musculaires sans lésion, ano-
malies hormonales etc. 
Les prises de sang comme les radiographies ne 
révèlent rien d’anormal. En l’absence d’éléments 
d’explications et sans solution connue, les per-
sonnes atteintes finissent par sombrer dans une 
forme de dépression.
Certaines formes graves de fibromyalgie cau-
sent des douleurs partout sur le corps, et pas 
seulement aux muscles. La douleur et la fatigue 
limitent les activités quotidiennes des fibromyal-
giques. Elle a fréquemment des répercussions 
sur l’activité professionnelle.
À aucun moment la piste géobiologique n’a été 
explorée. Or, une station couchée ou assise sur 
une zone géopathogène se traduit par des maux 
très divers si elle se répète jour après jour. Soit au 
niveau du lit, soit au niveau d’un siège de bureau 
ou – pire – aux deux emplacements successive-
ment. L’intensité des douleurs et celle de la fati-
gue diffèrent selon la durée d’exposition et des 
perturbations en présence : nœud de Hartmann 
(de nature électrique), mur ou croisement du 
réseau Curry (de nature magnétique), radiations 
fusant à travers les discontinuités du sous-sol, 
cheminées cosmotelluriques. Toutes ces per-
turbations, sont décrites dans mon livre (2). Elles 
génèrent des douleurs diverses, spécifiques à 
chaque cas. Cela rend difficile l’expression d’un 
syndrome précis et explique l’état de fatigue 
chronique. Or, l’intervention d’un géobiologue 
scientifique aboutit à la disparition de ces symp-
tômes en quelques semaines (3). n

1– Voir mes articles en pages 23 à 25 
du Sources Vitales n° 80 de septembre 
2011 et en pages 14 à 17 du n° 94 de 
mars 2015.

2 - Alain de Luzan, Votre Santé en lieu 
sûr, édition Le Courrier du Livre, 
4e édition.

3– NDLR : La géobiologie est une 
science injustement méconnue, qui 
mérite d’être valorisée et diffusée. Son 
efficacité dans la préservation de la 
santé est connue par tous les spécia-
listes des médecines naturelles et l’ABE 
veillera à participer à cette grande ac-
tion de diffusion et de reconnaissance 
de cette science. Roger Castell. 

4e édition mise à jour (2017), 
complétée et augmentée.
410 pages couleurs, 
Éd. Le courrier du livre.
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Malgré toute 
la technologie 

moderne, 
j’ai pu constater 

le manque de 
prévention.

Le numéro de Sources Vitales de septembre 2015 
a joué un grand rôle dans ma décision de par-
tir, sac à dos ! En effet, l’article d’Emilie Barrère 
et Roger Castell « Pensons à préserver la santé 
cardio-vasculaire, en 2015 » avec son tableau 
des cycles des grandes marées au 2e trimestre, 
y est pour quelque chose. Pour octobre, c’était 
du 26 au 30. Attirée comme une mouche par ce 
phénomène, j’ai pensé ajouter au voyage une 
visite chez Annie que je ne connaissais que par 
téléphone. Une passionnée des EM (microor-
ganismes efficaces). Par la même occasion, je 
pourrais voir leur parc botanique des landes gi-
rondines qu’Annie et son mari Werner ont créé. 

Donc, objectif le Sud-Ouest. Départ fixé au 17 
octobre. J’ai consacré du temps à la préparation 
du sac car pour trois semaines environ, il fallait 
bien réfléchir et ne pas trop prendre pour sou-
lager le dos.
Depuis 9 mois, j’étais soignée par le Centre de 
prévention de ma région pour électrohypersen-
sibilité (EHS) et intoxication aux métaux lourds, 
en particulier par le mercure. Le docteur Jean-
Pierre Willem dit plutôt « métaux toxiques » dans 
son livre Les dégâts des métaux lourds.
Voulant faire un arrêt dans le traitement, je n’ai 
pris que la carte Ekizone que m’a conseillée un 
géobiologue de l’IGA (Institut de Géobiophy-
sique Appliquée)… et un petit appareil de me-
sures. À l’intérieur de la boîte, le certificat médical 
de la Doctoresse Calame. Pour les autres petits 
problèmes de santé, une feuille qui est toujours 
dans ma boîte à pansements avec les princi-
paux points de Jin Shin Jyutsu et de Dien Cham. 
Afin de faire court, je résumerai les villes traver-
sées car n’ayant jamais eu de voiture, les petites 
chambres d’hôtes à la campagne étaient diffi-
ciles d’accès. Le Puy-en-Velay, Brive-la-Gaillarde, 
Langon, Mont-de-Marsan, Messanges. Puis, 
halte de 8 jours dans un petit et très convivial 
camping à Moliets et Maâ. Pas trop d’ondes 
dans une belle petite chambre, heureusement 
sans télévision. La vue sur les pins me suffisait. 
Puis quelques jours à Capbreton. Ces deux lieux 
pour voir enfin les « grandes marées ». Retour 
par Pau, Oloron-Ste-Marie, Lourdes, Carcassonne, 
Avignon, Beaune et à nouveau le Jura Suisse.

Plus d’une fois, j’ai voulu retourner dans mon 
petit appartement où ma propriétaire, au début 
me voyant mal avec son wifi, a câblé ordinateur 
et téléphone chez elle. Souvent j’étais au bord 
des larmes dans les Offices de Tourisme, pour 
me chercher un lieu pour dormir. Le personnel 
a vraiment fait ce qu’il a pu… même si tous ces 
bureaux sont équipés avec cette « mitraillette 
électronique » qu’est le wifi et qui me terrasse !!! 
(mal-être, irritation des yeux et de la peau, 
acouphènes). Partout dans les moyens de trans-
port, je trouvais des gens le regard rivé sur leurs 
appareils. Dans les bus, je me mettais à l’arrière, 
dans les trains, je recherchais une place isolée. 
Mais au cours du voyage j’ai rencontré, tant 
parmi le personnel des transports publics que 
parmi les voyageurs/euses, beaucoup de com-
préhension. J’expliquais mon cas avec la petite 
carte fixée au sac à dos de Next-up « Je suis EHS, 
s’il vous plaît, merci d’éteindre votre mobile ». 
J’en profitais pour parler de la fameuse « Cage de 
Faraday » qui retient les ondes dans les lieux clos 
(voiture, bus, train). Malgré toute la technologie 
moderne, j’ai pu constater le manque de préven-
tion pour soi, pour les autres et particulièrement 
pour les enfants… Alors je terminais toujours 
une conversation, en citant l’association « Robin 
des Toits » qui fait bénévolement, un gros travail 
d’information. 
Je me suis lancée dans cette expédition parce 
que j’estime qu’à 68 ans, j’ai encore le droit d’al-
ler voir « les grandes marées » et de garder un 
contact avec mes semblables. Toute ma vie, je 
n’ai fait que cela, à travers des formations et des 
stages.
Du fond du cœur, je remercie toutes les per-
sonnes rencontrées, qui m’ont soutenue et ai-
dée. Ce témoignage, je le dédie à tout le monde 
car nous sommes à des degrés divers, toutes, 
tous des EHS, des intoxiqués aux métaux lourds 
mais c’est surtout aux enfants que j’ai pensé en 
écrivant ces lignes… enfants qui baignent dans 
cet univers d’ondes. Mais, que font les « Pouvoirs 
Publics » tant en France qu’en Suisse, pour proté-
ger la population ? Je suis d’accord avec Sources 
Vitales pour dire que la prévention doit être une 
priorité à l’heure actuelle et à tous les niveaux. Je 
les remercie pour leur travail. n

Voyage d’une retraitée électro-
hypersensible à travers la France
n Par Marie-Claude Sudan

Témoignage no 1

Le badge « Je suis EHS » 
est téléchargeable sur le site 
www.next-up.org
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J’ai commencé 
par éloigner ma 
lampe de chevet, 
puis je l’ai 
supprimée 
définitivement.

Je ne m’étais jamais vraiment posé la question 
de savoir pourquoi mon sommeil était si léger, 
et si peu réparateur… Je vivais comme ça, de-
puis de nombreuses années, avec des périodes 
de fatigue plus ou moins importantes. Certaines 
nuits j’avais seulement 3 ou 4 heures de som-
meil, sans pouvoir me rendormir et je ressentais 
une grande lassitude toute la journée, qui m’in-
quiétait et affectait mon moral…

Un jour, j’ai assisté à une conférence sur le som-
meil, avec une amie qui, elle aussi dormait mal 
sans en comprendre les raisons. Soudain, nous 
avons entendu avec surprise le conférencier 
aborder le problème posé par les appareils élec-
triques, dont la présence pouvait perturber le 
déroulement normal de cette fonction naturelle. 
Ce message a été une révélation, qui nous a inci-
tées à trouver des solutions.
Suite à ce que j’avais entendu énumérer par le 
conférencier comme étant nocif pour l’endor-
missement et la qualité du sommeil, j’ai com-
mencé par éloigner ma lampe de chevet, puis 
par la supprimer définitivement…
Il m’a semblé que mon sommeil était plus repo-
sant. J’avais aussi constaté que j’avais un mal fou 

à me rendormir. Depuis ces modifications si je 
me réveillais je me rendormais plus rapidement. 
J’en ai parlé à un ami qui est venu avec ses appa-
reils de géobiologie pour voir si mon lit était à la 
bonne place et s’il n’y avait pas d’ondes pertur-
bantes. « Ton lit est situé juste sur un croisement 
de Hartmann ; dans ces conditions, tu ne peux pas 
dormir profondément et tu es donc fatiguée au ré-
veil ». Il m’a fait déplacer mon lit d’une vingtaine 
de centimètres de la cloison pour l’éloigner de la 
zone perturbatrice. 
Au bout de quelques jours j’ai remarqué avec 
bonheur que je me réveillais moins souvent et 
que je me rendormais beaucoup plus vite…Petit 
à petit j’ai aussi constaté que je me sentais moins 
fatiguée… L’énergie revenait et avec elle mon 
moral est redevenu meilleur. 

Voilà plus de deux mois que j’ai procédé à ces 
deux changements, en supprimant ma lampe de 
chevet et en déplaçant mon lit. Je constate une 
nette amélioration de mon sommeil et je suis 
heureuse d’avoir trouvé ainsi une solution peu 
coûteuse et tout à fait naturelle pour retrouver 
un bon sommeil normal et donc un meilleur état 
de santé. n

Comment j’ai retrouvé 
un bon sommeil 
n Par Pascale Gravais

Témoignage no 2
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La négativation 
améliore 

énormément 
le sommeil 

régulier 
et profond.

Je pratique la négativation tous les jours depuis 
environ 2 ans à raison d’une dizaine de minutes, 
matin et soir et quel que soit la météo (pluie, 
neige, froid). Roger CASTELL et Emilie BARRERE 
m’ont enseigné la BEV : les clés pour redresser 
mon état de santé déplorable en 2014 et début 
2015. Aujourd’hui le résultat est extraordinaire, 
ma vitalité est exceptionnelle. J’ai l’impression 
de progresser chaque jour. Il me semble avoir 
divisé mon âge par deux.

Pendant la négativation (prise de terre), le 
contact pieds nus et mains dans l’herbe mouillée 
avec des respirations profondes, ou les mains 
contre un arbre, je ressens une décharge se pro-
duire et l’énergie qui m’envahit en même temps. 
J’ai la chance de disposer d’un parc végétalisé ; 
aucune excuse pour ne pas m’en servir !
La vie actuelle nous soumet à des pollutions 
de toutes sortes (ondes, stress, fatigue, etc.). La 
prise de terre est extrêmement importante pour 
nettoyer toutes ces choses négatives qui pertur-
bent notre organisme (augmentation drama-
tique du rH2 sanguin). Cette pratique améliore 
énormément le sommeil régulier et profond 
après 15 jours, voire 3 semaines. J’avais déjà un 
bon sommeil mais il est devenu encore meilleur ; 
bien dormir est une force de récupération et une 
clé principale de santé.

La prise de terre dans la nature se fait les pieds 
nus au contact du sol (terre mouillée = bonne 
conductivité). Elle peut se faire aussi les mains 
contre un végétal fruitier ou autre, mais en 
bonne santé visuelle car certains arbres ont plus 
de conductivité que d’autres. Si nous ne dispo-
sons pas d’un jardin particulier, servons-nous 
des parcs publics, des forêts, des rivières autant 
de fois que possible.
Une solution plus accessible mais un peu moins 
efficace est le négativeur. Il existe celui de Louis-
Claude Vincent. J’ai réalisé mon modèle person-
nel (voir photo). Cet appareil se relie à la prise 
électrique sur le conducteur terre. Pour qu’il 
fonctionne correctement, il faut auparavant vé-
rifier que la résistance de la terre a une valeur 
maximum de 10 ohms (la géobiologie prévoit 
7 ohms mais jusqu’à 10 c’est tolérable). Quand 

cette valeur est atteinte, l’ambiance intérieure 
de l’habitation devient plus agréable et plus 
confortable. 
La norme en vigueur prescrite est de 30 ohms 
environ. Pour faire descendre cette résistance, 
cela dépend de la composition des sols. La 
couche ayant une conductivité intéressante se 
situe à une profondeur de 1,5 m en général. Par-
fois il faut descendre plus bas (pour moi 3,5 m), 
à l’aide d’un ou plusieurs piquets reliés en pa-
rallèle ou d’un treillis galvanisé de 2 m² environ 
enfouis après terrassement (couche humide = 
conductivité). L’installation doit être reliée à ces 
dispositifs par une ou deux tresses de cuivre 
d’une section de 6 à 10 mm².

En pleine nature la prise de terre directe est plus 
bénéfique. Prenez le temps de pratiquer pour 
augmenter votre bien-être. Pensez à bien res-
pirer, oubliez dans l’instant les perturbations de 
l’esprit ; débranchez ! Bien sûr, en cas d’orage il 
vaut mieux s’abstenir une journée et débrancher 
les négativeurs.
Avec de la volonté et de la persévérance, chacun 
est maître de sa santé et les résultats sont là. 

Merci à la BEV ; merci à Roger et Emilie pour leurs 
enseignements ; merci à Marie-Dominique pour 
son accueil, sa disponibilité et sa très grande 
gentillesse ; merci à Jean-Christophe et Michel 
pour leur formation à la BEV ; merci à Soraya 
pour ses connaissances et sa bonne humeur ; 
merci aussi aux autres membres de l’association 
pour leur travail.
Grâce à vous, je suis en pleine forme et en  
excellente santé. Quel Bonheur ! n

La négativation : une pratique 
habituelle pleine de bienfaits
n Par Gabriel Buffet

Témoignage no 3

À gauche : exemple de voltmètre. À droite : le multimètre 
digital indique 9V, c’est encore trop pour bien dormir.

©
 R

og
er

 C
as

te
ll

©
 G

ab
rie

l B
uff

et

©
 G

ab
rie

l B
uff

et

DOSSIER



21 - juin 2017 - Sources Vitales 103

Je remercie Gabriel pour sa participation et 
son désir permanent d’agir au mieux et le 
plus vite possible, pour mettre en pratique les 
connaissances acquises. Après avoir suivi avec 
son épouse Anna, les 4 stages de « Santé natu-
relle », organisés en Anjou, ils ont amélioré de 
manière considérable leur santé, si bien qu’ils 
ont voulu suivre la formation plus technique 
organisée à Paris, axée sur la pratique des me-
sures bioélectroniques. Dès qu’il a acheté un 
appareil de mesures « Consort », Gabriel est 
passé à l’action pour mesurer divers produits 
de la nature ou de sa réalisation. Je leur adresse 
mes compliments à tous les deux, pour leur dé-
termination et leur volonté d’agir afin de tou-
jours mieux comprendre les réalités de la vie, 
et de pouvoir ainsi s’y adapter. Je les remercie 
tous les deux pour l’envoi des 4 mesures et je 
leur souhaite le plus grand succès pour la suite 
de leur vie. J’invite tous les adhérents à partici-
per au cours des stages et des formations pour 
acquérir des connaissances, puis les mettre en 
pratique dans le but de pouvoir améliorer leur 
santé. C’est un de mes vœux les plus chers. 

Roger Castell 

Conditions préalables 
aux mesures
Dès que j’ai maîtrisé l’entretien des sondes et 
l’étalonnage de l’appareil, j’ai voulu faire des me-
sures pour m’entraîner à manipuler le matériel, 
en respectant les « bonnes pratiques de labora-
toire » enseignées par Jean-Christophe Belnou. 
Mon objectif est de devenir un bon praticien de 
la Bioélectronique et je m’y emploie le plus sou-
vent possible. Les premières mesures réalisées 
m’ont procuré un grand plaisir, car j’aime tou-
jours aller au fond des choses pour comprendre 
leur fonctionnement. Au cours de ma vie pro-
fessionnelle j’ai sans cesse agi de cette manière 
et je suis très heureux de présenter aujourd’hui 
quatre produits, selon les normes de la bioélec-
tronique. Je précise donc pour chacun d’eux, le 
potentiel acido-basique (pH), le facteur d’oxydo-
réduction (rH2), le potentiel électrique redox (E 
en mV), la résistivité (rô en ohms.cm), la capa-
cité énergétique (W en µW) et les résidus secs 
(concentration en minéraux). 

Les quatre produits choisis
J’ai commencé par mesurer de l’eau. D’abord 
l’eau de pluie récupérée à Annecy-le-Vieux, qui 
apparaît très acide, peu oxydée et très peu mi-
néralisée, puis l’eau du lac d’Annecy, qui est al-
caline, oxydée et forcément plus minéralisée, 
mais sans qu’elle soit très élevée. Ces deux eaux 
témoignent que parfaitement naturelles, elles 
sont peu oxydées et peu minéralisées.  
Le produit du commerce choisi est un dentifrice 
bio en poudre 100 % naturel et sans conserva-
teur, le Gencix, réalisé avec de la feuille de pa-
payer. Ce dentifrice, recommandé par de nom-
breux dentistes, respecte la salive, les gencives 
et la muqueuse de la bouche, en étant légère-
ment acide et peu minéralisé.
Le jus de concombre lacto-fermenté a été fait 
à la maison en octobre 2016. Il a bien résisté au 
temps et reste parfaitement consommable avec 
d’excellentes propriétés bioélectroniques favo-
rables à la santé. C’est le cas, notamment, de sa 
charge en protons (pH à 3,24), de sa charge en 
électrons (rH2 à 18,47) et de sa concentration mi-
nérale (résidus secs de 8400 mg/l). 

Une activité agréable et utile

Mes débuts dans cette activité nouvelle sont 
très prometteurs et je continuerai dans cette di-
rection pour participer à une meilleure connais-
sance des produits du commerce. Ces mesures 
bioélectroniques devraient d’ailleurs être géné-
ralisées pour connaître leurs qualités, plus ou 
moins favorables à la santé. Ces informations se-
raient sans aucun doute très appréciées par tous 
les adultes soucieux de leur santé. n

Les mesures 
bioélectroniques 
devraient être 
généralisées 
pour connaître 
la qualité 
des produits 
du commerce.

Pratique de quelques 
mesures BEV  n Par Gabriel Buffet

Mesures bioélectroniques

Produits pH rH₂ E(mV) rô W
(µW)

Résidus secs
(mg)

Eau de pluie 4.59 26.78 515 63 900 4.14 8.17

Eau du lac d’Annecy 7.66 29.47 414 3 550 48 149

Gencix dentifrice 5.41 26.90 473 85 700 26.10 62.30

Jus de concombre lactofermenté 3.24 18.47 350 590 2072 8400
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Description botanique
La grande ortie (urtica doica ou ortie commune) 
est une variété d’ortie très répandue. Sa taille 
peut atteindre 1,5 m mais ses feuilles sont plus 
larges et plus foncées que ses deux autres sœurs, 
urtica urens (ortie brûlante ou petite ortie) et 
l’ortie blanche appelée aussi lamier blanc, car 
celle-ci ne pique pas et appartient d’ailleurs à la 
famille des labiées. 
La grande ortie est mentionnée sur les cinq 
continents où elle pousse en abondance et sa 
famille comptent près de 30 espèces, dont 11 
vivent en Europe et 5 sur le territoire Français. 
On retrouve sa trace écrite au 15e siècle dans 
une gravure tirée du livre Kreutzerbuch où sont 
décrites les caractéristiques botaniques des 3 es-
pèces (commune, piquante et blanche).
Dans les jardins, l’ortie permet de renforcer la 
robustesse et de stimuler la pousse des autres 
plantes, légumes, fruits et fleurs.  Selon le Profes-
seur Pfeiffer, qui a fait des études sur l’entraide 
naturelle des végétaux, une rangée d’orties près 
des herbes aromatiques et médicinales aug-
mente leur teneur en essences bénéfiques (1).

Traditions populaires 
et propriétés médicinales
Dans l’Europe préindustrielle, on l’a cultivée 
dans les jardins pour en tirer une teinture de 
couleur verte ainsi qu’une bière qui soignait les 
rhumatismes. On se servait également de la fibre 
d’ortie pour faire des étoffes, des draps et des fi-
lets de pêche. Elle était aussi une plante sacrée 
au Tibet et un véritable porte bonheur en Italie.
Dans les campagnes de Hongrie, lors de la fête 
de la Pentecôte, les paysans flagellaient le bétail 
avec des orties pour le protéger des maladies. 
En Irlande, l’ortie était considérée comme une 
plante d’initiation favorisant le « passage » des 
adolescents à l’âge adulte. 

De nos jours, dans l’agriculture biologique, elle 
est utilisée fréquemment car la recette du purin 
d’orties est très simple. Arrachez les orties, mé-
langez-les avec de l’eau et laissez macérer 1 à 2 
semaines en remuant tous les deux jours envi-
ron. Filtrez ensuite le purin d’orties et utilisez-
le en tant que répulsif (antiparasite) ou en tant 
qu’engrais.
Mais l’ortie a surtout suscité des milliers d’études 
sur ses propriétés thérapeutiques. Les plus 
connues sont d’être diurétique, vasoconstric-
trice, minéralisante et anti-inflammatoire. Il est 
rare de trouver autant de principes actifs en une 
seule plante pour la micro-circulation en général 
et la qualité du sang en particulier. Elle est donc 
recommandée du fait de sa richesse en minéraux 
(fer, soufre, silice, calcium, bore, sélénium), en vi-
tamines (C, B2, B5, B9, K), en hormones végétales 
qui stimulent les échanges métaboliques, mais 
aussi en flavonoïdes (quercitine), histamine et 
sérotonine, qui stimule le système immunitaire. 
Le Docteur Jean Valnet (1920-1995), l’a classée 
comme la plante qui assainit, nettoie et dis-
sout (2). La feuille d’Urtica dioïca fraîche contient 
80 % d’eau. Sa composition est la suivante (3). 

Composition (voir tableaux 1  et 2 )

Observons que le Calcium est associé au Bore, 
qui facilite son assimilation, ce qui fait de l’ortie 
un complément alimentaire intéressant en pré-
vention de l’ostéoporose. Tandis que le Fer est 
associé à la vitamine C, qui favorise son absorp-
tion par l’organisme. 
La feuille d’ortie contient aussi en forte quantité 
18 acides aminés différents (sur 20 existants), 
dont les 8 acides aminés essentiels (isoleucine, 
leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, 
thréonine, tryptophane et valine) nécessaires au 
développement de l’organisme. À titre de com-
paraison, les céréales sont toutes déficientes en 
lysine (certaines également en tryptophane), 

La grande ortie, 
un trésor de la nature
n Par Emilie Barrère

Redoutée	 par	 ses	 propriétés	 urticantes,	 la	 grande	 ortie	 est	 pourtant	 une	 herbe	
extrêmement	précieuse,	pour	ses	qualités	médicinales	connues	depuis	la	plus	haute	
antiquité.	Examinons	tous	ses	bienfaits.	

L’ortie permet 
de renforcer 

la robustesse 
et de stimuler 

la pousse des 
autres plantes.
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L’ortie est 
également un 
aliment dont 
les jeunes 
feuilles sont 
particulièrement 
revitalisantes.

tandis que les légumineuses sont déficientes en 
méthionine. La feuille d’ortie, elle, contient les 8 
acides aminés essentiels en proportions harmo-
nieuses, ce qui en fait un aliment complet.

La feuille d’ortie contient encore, entre autres, 
de la chlorophylle en quantité importante, de la 
silice, des flavonoïdes (quercitine), de la sécré-
tine (hormone stimulant l’activité du pancréas). 
Certains sont des composants rares, comme la 
choline acétyl-transférase, enzyme synthétisant 
l’acétylcholine, la grande ortie étant la seule 
plante connue à posséder cette enzyme. Si l’on 
n’en était pas encore convaincu, c’est bien la 
preuve que l’ortie n’est pas une plante comme 
les autres. Les mesures bioélectroniques ( 3 ) 
confirment la valeur de ce végétal qui apparaît 
stimulante, anti-oxydante, minéralisante et diu-
rétique (grâce à la silice) (5). 

Utilisation rationnelle
Pour des raisons d’efficacité, il faut toujours 
cueillir les orties dans les endroits non pollués et 
riches en silice (sol sablonneux). 
En plus de ses qualités médicinales, l’ortie est 
également un aliment dont les jeunes feuilles 
sont particulièrement revitalisantes. Mélangez 
des feuilles finement coupées dans la salade de 
crudités et utilisez-la dans vos plats (comme les 
épinards) ou dans les potages. 

Utilisez les feuilles ou la plante entière pour 
faire une cure de jus d’ortie frais. En infusion, elle 
permet de surmonter les fatigues saisonnières. 
Son action tonique et dépurative du sang alca-
linise les tissus organiques. On portera, dans ce 
cas, 2 cuillères à café de feuilles hachées dans 
200 ml d’eau à la limite de l’ébullition, puis en 
laissant infuser 20 minutes. Consommez plu-
sieurs tasses par jour pendant 3 à 5 semaines. 
Elle est aussi antirhumatismale, éliminatrice de 
l’acide urique, anti-anémique, anti-diabétique, 

anti-infectieuse et excellente pour le foie et les 
reins qu’elle stimule et draine très bien en cas de 
lithiase biliaire et de néphrite. Elle agit aussi effi-
cacement pour stimuler les glandes endocrines, 
notamment la prostate et le pancréas. 
Son silicium sera bien absorbé, qu’elle soit seule 
ou avec une autre plante, la prêle par exemple, 
en part égale. Le silicium de l’ortie, complété par 
divers autres éléments minéraux, est indiqué en 
rhumatologie et en cardiologie car il renforce les 
parois veineuses. C’est pourquoi l’ortie est éga-
lement une très bonne plante pour préserver la 
mémoire et la concentration. 
Utilisez la racine, pour les troubles légers de 
la prostate et les œdèmes inflammatoires. Avec 
seulement 1 cuillère à café de racine hachée fi-
nement dans 200 ml d’eau froide, surveillez pour 
ne pas dépasser 1 minute d’ébullition, puis lais-
sez infuser 10 minutes, filtrez et prenez 3 tasses 
par jour pendant 3 à 5 semaines. Ses tanins sont 
très appréciés contre les inflammations. 
Utilisez enfin la graine d’ortie car elle est répu-
tée pour être un galactogène reconnu. Sa graine 
sera mélangée au mortier avec du miel et de 
l’eau, à part égale. Pour améliorer votre lactation, 
prenez une cuillère à soupe de ce mélange 3 fois 
par jour.

Un cadeau précieux 
de la nature
L’ortie contient de très nombreux composants 
biologiques et minéraux de première impor-
tance. Nous savons que pour les heureux jardi-
niers, un intérêt de plus que les autres leur sera 
de la recueillir toute fraîche puis de la consom-
mer en délicieux jus, en infusion, en légume pour 
stimuler et nettoyer l’organisme pendant la sai-
son à très peu de frais… Elle peut être consom-
mée toute l’année et sans restriction, sauf pour 
les femmes en tout début de grossesse. L’ortie 
est, finalement, un cadeau précieux offert par la 
nature, qu’il faut savoir remercier. n

1– Maurice Mességué, C’est la nature 
qui a raison, éditions Robert Laffont. 

2– Dr Valnet, La phytothérapie, 
traitement des maladies par les plantes, 
éd. Le Livre de Poche n°7889,  
Paris, 1983.

3– Voir le site www.urticamania.com

4– 1μg = 1/1000e de mg. 

5– Roger Castell, La bioélectronique 
Vincent, édition Dangles, p. 87. 

Composition de la grande ortie
Eléments Dosage/100g Eléments Dosage/100g Eléments Dosage/100g

Calories 57 à 82 Kcal Calcium 60 mg à 3,24 g Manganèse 3 à 3,31 mg

Fibres 2 à 5,3 g Phosphore 10 à 673 mg Zinc 0,9 à 1,87 mg

Cendres 4 à 5,6 g Fer 7,8 à 13,4 mg Cuivre 0,52 à 1,59 mg

Protides 4,6 à 8 g Sodium 1 à 16 mg Bore ± 3,05 mg

Lipides 0,7 à 1,6 g Potassium 400 mg à  2 g Sélénium ± 2 μg (4)

Glucides 7,1 à 12,7 g Magnésium 7 à 399 mg - -

Composition en vitamines
Vitamines Dosage/100g

Pro-Vitamine A ou Caroténoïdes 0 à 6 mg / 100 g

Vitamine B1 ou Thiamine 15 μg à 0,15 mg

Vitamine B2 ou Riboflavine 0,12 à 0,23 mg

Vitamine B3 ou vit. PP ou Niacine 0,1 à 1,45 mg

Vitamine B6 ou Pyridoxine ± 68 μg

Vitamine B9 ou Acide folique ± 212 mg

Vitamine C 18,8 à 350 mg

Vitamine E ou α-Tocophérol ± 14,4 mg

1 2

Mesures 
bio électroniques 

de l’ortie
pH 6,5

rH₂ 17,5

rô en Ω.cm 110

E en mV 133

W en µwatts 160

3
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Le silicium est 
un oligoélément 

indispensable 
à la vie car il 

participe à la 
régénération 

des tissus.

1– Louis Kervan, Transmutations à 
Faible Énergie, Librairie Maloine S.A., 
Paris, 1964.

2 – Dr Yves Baccichetti, Maladie 
d’Alzheimer et silicium, Meilleure santé, 
février 2011, p. 11 à 15. 

3– Louis-Claude Vincent, Vers une 
biologie sub-atomique, Journal de 
bioélectronique, édition STEC, p 5.
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Un minéral très répandu
Le silicium, de symbole Si et de numéro ato-
mique 14, est l’élément chimique le plus abon-
dant dans la croûte terrestre après l’oxygène, 
puisqu’il représente 25 % de sa masse. En re-
vanche, il est peu présent dans la matière vi-
vante et n’existe d’ailleurs pas dans la nature en 
corps simple (Si), mais sous forme de dioxyde de 
silicium (SiO2) ou de silice amorphe notamment 
dans le sable, le quartz et la kaolinite. 
La silice est utilisée depuis très longtemps 
comme composant principal du verre, mais de-
puis les années 1950, de nouveaux usages ont 
été trouvés dans l’électronique (transistor) et 
dans la fabrication de matériaux (silicones, pan-
neaux solaires). Le nom dérive du latin silicis qui 
signifie caillou.  

Propriétés biologiques
Le corps humain contient environ 9 grammes 
de silicium organique. On en trouve seulement 
10 mg par litre dans le sang, mais les phanères 
(peau, cheveux, poils, ongles), le squelette (os, 
dents), les vaisseaux sanguins et le cerveau, en 
demandent en permanence. Le silicium est, en 
effet, un oligoélément indispensable à la vie, car 
il participe à la régénération des tissus en assu-
rant la production du collagène et de l’élastine, 
molécule nécessaire à la production et au renfor-
cement de la plupart des cellules du corps. 
Malheureusement, au cours de la vie, la présence 
du silicium diminue d’une façon irréversible et il 
faut lui en apporter, car l’organisme ne peut pas 
le produire seul. À partir de 35 ans, la perte de sili-
cium commence, si bien que les personnes âgées 
de plus de 60 ans ont 4 fois moins de silicium 
que les adolescents. Cette diminution crée plu-

sieurs problèmes dans l’organisme, notamment :
–  l’affaissement et le dessèchement de la peau 

(rides) ;
–  une raideur et des lésions aux articulations 

(arthrose, rhumatismes) ;
–  un affaiblissement du système immunitaire 

(réduction des leucocytes par le thymus) ;
–  une croissance ralentie des cheveux et des 

ongles, devenant fragiles et cassants.
On constate aussi que le silicium est absent des 
cellules cancéreuses. 

Autres importantes 
propriétés
D’après Louis Kervran (1901-1983), la silice peut 
donner du calcium avec le carbone, par suite 
d’une transmutation biologique à la tempéra-
ture du corps. Même si cette théorie n’est pas en-
core reconnue par la communauté scientifique, 
elle apporte pourtant des solutions pratiques 
utiles (1). D’ailleurs des confirmations existent 
parmi les recherches.

Pour la minéralisation, la silice favorise en effet 
la calcification des os et renforce la structure des 
mâchoires, évitant les risques d’ostéoporose et 
de parodontose. 

Pour le cerveau, la silice améliore la mémoire et 
permet d’éviter la maladie d’Alzheimer, car elle 
facilite l’élimination des métaux lourds toxiques 
(aluminium, mercure), qui sont les principaux 
responsables de cette dégénérescence (2). Louis-
Claude Vincent recommandait aussi l’apport 
de silice pour garder saines la microcirculation 
cérébrale et conserver la capacité de capter les 
énergies cosmiques, la silice jouant alors le rôle 
de transistor (3).

Importance du silicium 
pour la santé
n Par Roger Castell

Le	silicium,	un	minéral	très	répandu	dans	la	nature,	pourrait	avoir	un	grand	rôle	dans	
la	prévention	de	la	santé.	Mais	quelles	sont	ses	propriétés	et	comment	peut-on	en	
bénéficier	?
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Pour le système sanguin, la silice renforce la 
souplesse et la résistance des vaisseaux, en coo-
pération avec la vitamine C issue des fruits et 
des légumes crus. L’association des 2 nutriments 
augmente la solidité des vaisseaux, artères, 
veines et surtout capillaires.

Où trouver du silicium 
assimilable ?
La silice organique est créée par l’activité chlo-
rophyllienne des plantes pour la prêle et l’ortie 
mais se trouve aussi dans la plupart des légumes 
surtout les racines (radis, carottes, navets…), 
cultivées en bio sur des terres sablonneuses. 
Les techniques agricoles intensives réduisent sa 
concentration, surtout à cause des engrais NPK 
(azote, phosphore, potassium), répandus en trop 
grande quantité et qui empêchent l’assimilation 
convenable de la silice. Il est donc nécessaire de 
bien choisir et de faire des cures de silice orga-
nique avec l’une des plantes, l’œuf ou l’un des 
produits proposés dans le commerce (4). 
L’ortie contient de la silice, mais la prêle (Equi-
setum), en contient encore plus. Elle peut être 
utilisée en infusion, mais est plus active en dé-
coction, en extrait ou en teinture mère. La prêle 
séchée et finement broyée, peut être répandue 
sur les crudités. Elle est diurétique et l’excédent 
de silice est éliminé par les reins.

La membrane sous-coquillière des œufs de 
poule contient aussi de la silice qui peut être 
prélevée en mettant la coquille écrasée d’un 
œuf non cuit, dans un ramequin. Recouvrez en-
suite de jus de citron et laissez macérer à la tem-
pérature ambiante pendant la nuit. Au matin, 
filtrez et buvez le liquide obtenu, contenant du 
calcium assimilable et de la silice organique sous 
forme de citrate de silicium (5). 

Le commerce propose plusieurs produits conte-
nant du silicium organique (6). Dans cet article j’ai 
choisi de présenter le silicium G5 et d’en faire les 
mesures bioélectroniques. Les autres seront exa-
minés ultérieurement. 

Le Silicium G5 Siliplant, créé par le Dr. Loïc Le 
Ribault, contient uniquement du silicium naturel 
extrait de la prêle et des silicates, combinés avec 
des ingrédients bio sans chimie de synthèse et 
sans conservateurs. Mais le silicium, élément 
très « rebelle », doit être stabilisé pour éviter 
de former des cristaux non assimilables. Grâce 
à une technique scientifique de stabilisation, le 
silicium G5 Siliplant est un silicium organique de 
grande efficacité contenant 360 mg de silicium 
par litre et d’un goût très agréable.

Mesures bioélectroniques
Les mesures bioélectroniques ( 1 ) confirment la 
valeur du produit G5 à base de silicium qui ap-
paraît énergétiques, minéralisants et diurétiques 
(grâce à la silice). 

Posologie
Le silicium G5 Siliplant est 
un nutriment efficace pour 
l’architecture osseuse et 
l’élasticité des tissus conjonc-
tifs. Il est donc utile dans la 
régénération de la peau, des 
articulations et des cheveux. 
Il protège aussi le système 
osseux et le système cardio-
vasculaire en assurant l’élasti-
cité des vaisseaux. Prenez 10 
minutes avant les repas (midi 
et soir) pendant 21 jours, 30 
ml en maintenant le liquide 
en bouche pendant 1 minute 
pour augmenter l’absorption 
(34 € la bouteille d’1 litre).

Il existe aussi un Silicium G5 en Gel favorisant la 
rénovation des tissus. Son application sur le vi-
sage ou sur les mains présente de bons résultats 
grâce à son excellente pénétration. Appliquez 
une fine couche de G5 en Gel avec un léger mas-
sage sur la zone à traiter et laissez agir entre 10 
et 15 minutes (25 € le tube de 150 ml) (7). 

Un allié précieux de la santé
Le silicium organique est un oligoélément incon-
nu par la grande majorité des adultes et même 
du personnel médical. Pourtant c’est un élément 
indispensable pour la production de plusieurs 
molécules fondamentales comme le collagène 
et l’élastine, qui apportent la consistance dans 
tous les tissus. Le silicum G5 peut donc apporter 
une aide précieuse à la plupart des spécialistes 
(cardiologues, gérontologues, dermatologues), 
car il est très facilement assimilable (8). 
Le silicium G5 est donc un allié parfait pour 
entretenir la santé dès 35 ans, car au-delà 
l’organisme assimile de moins en moins le si-
licium contenu dans les aliments . n

Mesures bioélectroniques du silicium (avec Consort)

Produit mesuré pH rH₂ rô en Ω.cm E en mV W en µwatts

Silicium G5 Siliplan 3,42 23,9 650 504 423

1

4– Ces produits se trouvent en 
pharmacies et en magasins bio. 

5– Voir Les clés de la longévité active, 
édition Dangles, p. 239. 

6– Voir pour compléments les sites : 
www.siliciumg5.com
et www.naturalforme.fr/silicium-
organique-buvable-vitasil

7– Victoria Pilas, Les bienfaits 
du silicium organique du Dr Loïc  
Le Ribault.

8– Contact pour le G5 : JC Hierro, 
Silicium España Laboratorios,  
c/Vilafortuny, n°23, nave 10,  
43480 Vila-seca, Tarragona. 
Tél. (de France) 08111 44 544 
(numéro Azur).

La silice 
organique 
est créée 
par l’activité 
chlorophyllienne 
des plantes.

ÉTUDE BIOÉLECTRONIQUE



26 - juin 2017 - Sources Vitales 103

Il ressort 
de cette enquête 

que plus les élèves 
travaillent sur

écran, moins ils 
sont performants 

en compréhension 
de l’écrit. 

Basta : Du cahier numérique au tableau inte-
ractif, en passant par l’emploi de tablettes, le 
numérique a pénétré l’école depuis quelques 
années, en tant qu’outil pédagogique ou 
moyen de communication entre professeurs, 
élèves, parents et administration. Quel est 
l’impact de ces technologies sur le quotidien 
des professeurs ?
Karine Mauvilly : C’est le même impact que pour 
les autres salariés : un temps quotidien plus im-
portant passé devant des écrans. Aujourd’hui, 
un salarié passe 30 % de son temps à répondre 
à ses mails et le professeur se connecte tous les 
jours à des logiciels qui augmentent son temps 
de travail. L’impact est aussi sanitaire, car ils 
sont confrontés à des écrans et à des ondes wifi 
puisque l’Éducation nationale n’a pas choisi le 
numérique filaire, avec toutes les inquiétudes 
qui planent autour des technologies sans fil.

Selon ses promoteurs, le numérique a l’avan-
tage de rendre l’enseignement ludique. Les 
élèves seraient ainsi moins passifs. Que di-
sent les études sur le numérique à l’école ?
Il n’y a pas de corrélation entre la motivation 
pour un apprentissage et son efficacité. Un en-
fant peut être motivé pour faire fonctionner sa 
tablette, mais ce n’est pas une garantie qu’il ob-
tiendra une bonne note à son contrôle. La péda-
gogie active est surtout liée à la production de 
contenu. L’activité, c’est ce qu’un élève va faire 
après l’étude d’un support, vidéo ou papier. Si on 
regarde une vidéo et qu’on propose ensuite à un 
élève de produire un schéma de ce qu’il a vu, ou 
d’écrire un texte, c’est cela qui va le rendre actif. 
La notion de pédagogie active capturée par le 
numérique, a été répandue par Célestin Freinet 

vers 1925. L’enfant devait écrire après chaque 
ballade dans la nature, une lettre ou un texte 
pour le journal de l’école.

En 2015, une étude de l’OCDE a croisé le ni-
veau de numérisation des systèmes scolaires 
avec les résultats obtenus par les élèves. Ceux 
qui passent le plus de temps derrière un écran 
n’ont pas les meilleurs résultats…
Effectivement, il ressort de cette enquête que 
plus les élèves travaillent sur écran, moins ils 
sont performants en compréhension de l’écrit. 
En d’autres termes, plus ils regardent des écrans, 
moins ils comprennent ce qui est écrit dessus. 
Un résultat surprenant négligé par nos gouver-
nants puisque c’est en 2015 que le plan numé-
rique pour l’éducation a été lancé !

À l’inverse, les études montrent que le numé-
rique peut être intéressant pour les élèves 
ayant un handicap, mais qu’il est peu déve-
loppé pour ces élèves. Pourquoi ce paradoxe ? 
D’un point de vue économique, le marché pour 
ces enfants en difficulté est moins important, 
mais la proportion d’enfants en difficulté aug-
mente chaque année. Avant de généraliser pour 
eux le numérique, l’enseignement devrait utili-
ser les techniques « classiques » de lutte contre 
la dyslexie sans passer par un outillage des en-
fants à base de casque, de micro et d’ondes ...

L’utilisation du numérique peut-elle avoir 
des conséquences sur la santé des enfants ?
On détecte de plus en plus de cas de myopie, en 
Europe et en Asie, où les gens restent de plus en 
plus à l’intérieur et sur les écrans. Il y a également 
des altérations de la rétine, chez les plus jeunes, 

Les	écrans	et	le	numérique	prennent	de	plus	en	plus	de	place	dans	l’enseignement	
et	 dans	 la	 vie	 des	 élèves.	 Faut-il	 en	 avoir	 peur,	 pour	 la	 qualité	 de	 l’apprentissage	
comme	 pour	 la	 santé	 ?	Tout	 dépend	 de	 son	 utilisation	 disent	 certains,	 tandis	 que	
d’autres	militent	pour	une	école	sans	écran	en	primaire	et	au	collège.	Karine	Mauvilly	
historienne,	juriste,	puis	enseignante	en	collège	avant	de	démissionner,	donne	son	
avis	à	Basta	(2).

Le numérique à l’école : 
avantages ou inconvénients ?
n Synthèse par Emilie Barrère(1)

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
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à cause de la lumière bleue émise par les LED. 
Cette lumière bleue perturbe le sommeil en pro-
voquant des difficultés à l’endormissement et 
des réveils nocturnes. Avec moins de sommeil, 
le moral des jeunes peut en pâtir, tout comme 
leur concentration en classe.
Le moral peut aussi être impacté par les images 
vues sur Internet, par la comparaison avec la vie 
des autres sur les réseaux sociaux, par les nou-
velles du monde qui ne sont pas spécialement 
bonnes. Certains jeunes vont jusqu’à l’addiction, 
ne trouvant plus d’autres joies que dans la fré-
quentation des écrans. Enfin, il y a la question 
des électro-fréquences émises par les appareils 
numériques, classées par l’OMS comme can-
cérogène possible pour l’homme. Une donnée 
confirmée par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses), et validée par le législateur 
français, puisque depuis 2016, une loi inter-
dit l’usage du wifi dans les crèches. Malgré ces 
alertes, l’Éducation nationale installe le wifi dans 
tous ses collèges, parfois même au primaire. Est-
ce un manque de renseignements ou de l’irres-
ponsabilité ?

Équiper toutes les classes, c’est un choix bud-
gétaire. Avez-vous estimé son coût ?
Équiper chaque élève d’une tablette en ajou-
tant le coût des logiciels et de la maintenance, 
revient à 450 euros par élève. Si elle ne casse pas, 
cette tablette peut durer de la cinquième à la 
troisième. Cela donne un coût de 150 euros par 
élève et par an. Soit 900 millions d’euros par an, 
si les six millions d’élèves du secondaire, jusqu’au 
lycée, sont équipés. Ce sont des dépenses très 
importantes, car contrairement à un manuel, la 
tablette ne peut pas être passée à un camarade 
l’année suivante. Elle est rapidement obsolète 
car ses logiciels sont périmés. Si nous utilisions 
ces moyens financiers pour l’embauche de nou-
veaux professeurs, cela ferait plusieurs milliers 
de postes pour dédoubler certaines classes. 
C’est le cas des grandes sections de maternelles 
et des CP, où l’on sait qu’il faut mettre beaucoup 
de moyens pour l’apprentissage du langage. 
Cet argent pourrait aussi être utilisé pour aug-
menter le salaire des enseignants, qui travaillent 
beaucoup avec peu de reconnaissance sociale. 
On pourrait également acheter des instruments 
de musique par exemple. Pourquoi n’y a-t-il pas 
un piano sous chaque préau et des instruments 
d’orchestre ? Voilà des outils de cohésion sociale 
moins chers que les tablettes.

Avec le développement du numérique, nous 
pourrions aller vers une école sans lieu phy-
sique et sans professeur. Est-ce vraiment le 
désir des promoteurs du numérique ?

Je pense que les défenseurs du numérique ne 
sont pas cyniques à ce point et qu’ils n’ont pas 
planifié la disparition des professeurs. Mais ils 
n’ont peut-être pas conscience que cette éven-
tualité nous guette, comme dans le reste de la 
société, l’introduction des machines a créé le 
chômage de masse. S’ils ne sont pas tous cy-
niques, ils sont en revanche fascinés par la « mo-
dernité  », qui devrait justifier un débat sur la 
place des machines dans nos vies. Nous avons 
aujourd’hui ce débat sur l’école, mais il pour-
rait aussi se faire ailleurs en se posant la ques-
tion : est-ce qu’on veut se faire remplacer par 
les machines qui exigent beaucoup de nous, de 
la maintenance, des investissements, et qui si-
phonnent le cœur de nos métiers ?

Comment expliquer ce choix des gouver-
nants en faveur du numérique scolaire ?
Il y a cette sorte de fascination générale pour le 
numérique parce qu’il incarne un nouveau relais 
de croissance. Ce ne sont plus les haut-fourneaux 
qui vont créer de la croissance, mais l’économie 
de la connaissance et de la formation. Il y a aussi 
la peur de se laisser dépasser par la jeunesse, 
d’avoir l’air ringard. Sauf que la jeunesse ne naît 
pas avec les outils numériques et que ceux-ci 
sont fournis par les adultes. Les enfants jeunes, 
préfèrent un jeu de société avec vous, qu’avoir 
une tablette, mais cela s’inverse, parce qu’on les 
habitue à ces objets.

Dans un monde où le numérique est par-
tout présent, ne faut-il pas quand même 
que l’école utilise le numérique, pour que les 
élèves apprennent à s’en servir ?
Oui, mais pas avant 15 ans ! Jusqu’à cet âge, nous 
sommes favorables à une école sans écran, qui 
serait bénéfique pour les apprentissages. Au 
lycée, le numérique pourrait être une vraie ma-
tière, où l’on apprendrait à coder, à dépecer un 
ordinateur, à s’interroger sur l’origine des com-
posants, etc. Comme il n’y aurait pas d’écrans 
avant le lycée, il faudra donc apprendre aux plus 
jeunes à s’en passer. n

Il y a cette sorte 
de fascination 
générale pour le 
numérique parce 
qu’il incarne un 
nouveau relais 
de croissance.

NDLR.
Les enseignants 
consultés trouvent 
raisonnable d’éviter 
les écrans en primaire. 
La plupart suggère de 
commencer l’initiation 
au collège vers 12 ans 
 et d’augmenter  
la spécialisation  
au lycée.
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1– Extrait d’un article paru dans  
Kaisen magasine Bastamag !

2– Karine Mauvilly et Philippe Bihouix, 
Le désastre de l’école numérique. 
Plaidoyer pour une école sans écrans, 
éditions du Seuil. 
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Crime contre l’humanité
Les conclusions du Tribunal international de La 
Haye (Pays-Bas) sont sans appel. La compagnie 
américaine Monsanto, spécialisée dans les bio-
technologies agricoles, est accusée de crimes 
contre l’humanité et d’écocide, en raison de la 
commercialisation de produits toxiques ayant 
causé la mort de milliers de personnes. Les prin-
cipaux toxiques sont les polychlorobiphényles 
(PCP), les OGM, le glyphosate (utilisé dans l’her-
bicide Roundup) et l’acide trichlorophénoxyacé-
tique, constituant « l’agent orange », un herbi-
cide pulvérisé par avion par l’armée américaine 
durant la guerre du Vietnam.

Alerter l’opinion et faire 
avancer le droit
Rendu public après six mois de travail, cet avis 
« consultatif » du tribunal, sous la présidence 
de Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, n’a pas valeur de 
condamnation au sens juridique du terme. Le tri-
bunal Monsanto est un procès citoyen, sans re-
connaissance officielle, dont le but est d’alerter 
l’opinion et de faire avancer le droit. Durant deux 
jours du 16 au 18 octobre 2016 à La Haye, cinq 
magistrats professionnels (venant d’Argentine, 
de Belgique, du Canada, du Mexique et du Sé-
négal) ont auditionné une trentaine de témoins, 
experts, victimes et avocats. Monsanto avait 
refusé de « comparaître ». Six questions étaient 
posées au « tribunal ».
L’avis consultatif des juges ne laisse place à aucun 
doute quant à la culpabilité de Monsanto. Aux 
quatre premières questions relatives au respect 
du droit à un environnement sain, à l’alimenta-
tion de qualité, à la santé et à la « liberté indis-
pensable à la recherche scientifique », le tribunal 
estime que la multinationale a contrevenu aux 
réglementations et au respect des droits fonda-

mentaux. « Monsanto se livre à des pratiques qui 
ont de graves répercussions sur l’environnement », 
estiment les juges. Des activités qui affectent, 
selon eux, les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales.
Les droits à l’alimentation et à la santé sont aussi 
bafoués. Le tribunal détaille en particulier « la 
commercialisation agressive de semences OGM  » 
qui altère ces droits « en forçant des agriculteurs à 
adopter des modes de culture qui ne respectent pas 
les pratiques des cultures traditionnelles ». Les cinq 
juges dénoncent aussi les pratiques de Monsan-
to qui nuisent à la liberté de la recherche scienti-
fique, ainsi qu’à « la liberté d’expression et au droit 
à l’accès à l’information ». Sur les deux dernières 
questions posées, le tribunal est moins affirmatif. 
S’agissant de la complicité de crimes de guerre, il 
dit ne « pas être en mesure de formuler une conclu-
sion définitive ». Mais, reconnaissant la destruc-
tion de l’environnement et les dommages cau-
sés à la population vietnamienne, les juges avan-
cent l’hypothèse que Monsanto « a donné les 
moyens de faire la guerre au Vietnam » et « qu’elle 
disposait des informations relatives à ses effets 
préjudiciables sur la santé et l’environnement ».

Reconnaissance du crime 
d’écocide
En réponse à la dernière question posée, le crime 
d’écocide doit être reconnu dans le droit pénal 
international, puisque la nature a des droits re-
connus, comme en 2008 en Équateur lorsque le 
gouvernement a donné un statut juridique aux 
montagnes, aux rivières et aux terres.

Mais le tribunal de Monsanto veut aller plus 
loin (2). Il estime « que le temps est venu de pro-
poser la création d’un nouveau concept juridique 
pour le crime d’écocide et de l’intégrer dans une fu-
ture version du Statut de Rome établissant la Cour 
pénale internationale ». n

La firme Monsanto reconnue 
coupable d’atteinte 
aux droits humains  n Par Rémi Barroux (1)

1– Extrait de l’article de Rémi Barroux, 
paru dans le journal Le Monde 
du 18 avril 2017. 

2– Valérie Cabanes, spécialisée dans  
le droit international humanitaire  
et les droits humains est l’auteur de  
Un nouveau droit pour la Terre 
(Editions du Seuil, octobre 2016.). 

Six	mois	après	le	procès	citoyen	intenté	au	géant	de	l’agrochimie,	les	juges	ont	rendu,	
mardi	18	avril	2017,	leur	«	avis	consultatif	»	et	demandent	la	reconnaissance	de	l’écocide	
dans	le	droit	international.

NDLR. 
La firme Monsanto 
a bien sûr contesté la 
validité de ce procès, 
mais un jour prochain, 
le droit international 
officiel confirmera 
ces conclusions, pour 
condamner la firme 
et interdire enfin la 
vente de ses produits 
dangereux pour la santé 
et contraire à la Vie. 
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Il y a dix-huit ans, l’auteure alors enceinte 
et dynamique directrice marketing au sein 
d’une multinationale, est touchée de plein 

fouet par une maladie neurologique grave, incu-
rable, inexplicable, invisible considérée comme 
orpheline : le Syndrome de Fatigue Chronique, 
après 4 ans d’errance médicale. Puis un autre 
diagnostic s’ajoute, celui de la maladie de Lyme. 
Après un long combat et des lectures très pous-
sées de publications scientifiques et médicales, 
Sophie Benarrosh découvre récemment l’impact 
de la maladie de Lyme et les ravages des métaux 
lourds sur l’organisme. Elle fait alors le lien avec 
sa pathologie initiale. 
Son livre est un cri d’alarme qui témoigne de sa 
solitude dans l’enquête et qui dénonce l’iner-
tie des pouvoirs publics : la maladie de Lyme 
et l’empoisonnement par les métaux sont im-
pliqués dans de nombreuses autres maladies, 
Alzheimer, Parkinson, fibromyalgie, polyarthrite, 
autisme, certains cancers, Syndrome de Fatigue 
Chronique… Refusant d’être « aux limites de 
la science », Sophie Benarrosh partage ici ses 
pistes d’exploration pour les malades abandon-
nés, pour l’entourage des malades confrontés 
à l’incompréhension, pour ceux qui sont déjà 
diagnostiqués d’une maladie chronique, pour 
tous les lecteurs, enfin, qui sont en bonne santé 
et qui souhaitent le rester. Ce témoignage pré-
cis, vivant, souvent grave mais d’un optimisme 
contagieux, est écrit pour interpeller la société. 
Avec une préface du Pr Christian Perronne, pro-
fesseur de maladies infectieuses et tropicales et 
Chef de Département à l’Hôpital Universitaire 
Raymond Poincaré de Garches, reconnu mon-
dialement comme un spécialiste de la maladie 
de Lyme. Très sollicité par les médias, il se bat 
contre le déni de cette pathologie depuis de 
nombreuses années. 

Quelques questions à Sophie Benarrosh
 
Vous avez souffert d’errance médicale, alors 
que vous souffriez déjà de la maladie. Cette 
double peine est-elle courante en France ?
« J’ignorais tout de l’errance médicale et de la vio-
lence de ce supplice émotionnel. Pour moi, cela a 
duré 5 ans alors que ma souffrance physique s’ag-
gravait. Plusieurs dizaines de rendez-vous de mé-
decins, d’examens, passant chaque fois de l’espoir 
d’un diagnostic, d’un traitement, d’une délivrance à 
la déception : diagnostics contradictoires, absence 
de réponses, examens non appropriés prescrits par 
des médecins qui ne veulent pas avouer leur mé-

connaissance de ma pathologie. À la déception, 
s’ajoutent la colère, la révolte, quand les examens 
sont normaux, je passe de victime à coupable, c’est 
« dans ma tête »,  et je repars avec des prescriptions 
d’antidépresseurs. Un tel traumatisme est insup-
portable. C’est même une triple peine car lorsque 
le corps médical déclare que c’est dans votre tête, 
quelle caution pour votre entourage qui à son tour 
ne vous croit pas ! Quels repères trouver pour ne 
pas sombrer ? Cette errance est caractéristique de 
la maladie de Lyme, considérée à tort comme une 
maladie rare. En France, d’innombrables malades 
se retrouvent abandonnés faute de diagnostic 
adéquat, ou mal diagnostiqués, orientés à tort en 
psychiatrie, voire qui se sentent poussés au suicide. 
Ce phénomène est de plus en plus fréquent avec 
l’explosion des maladies chroniques ».

À qui aimeriez-vous donner votre livre à lire 
en priorité ?
« Ils sont nombreux ! Les autorités et les décideurs : 
je les interpelle afin que la situation change, que 
des mesures soient prises pour stopper les fléaux 
qu’on est capable de maîtriser, comme la maladie 
de Lyme et l’empoisonnement par les  métaux im-
pliqués dans de nombreuses maladies chroniques 
dites de causes inconnues. Et puis les malades 
abandonnés, pour leur offrir des pistes concrètes, 
un soutien, un espoir. Et les personnes en bonne 
santé afin qu’elles sachent se prémunir. Je pense 
aussi aux médecins généralistes et spécialistes : ils 
n’hésitent pas à me solliciter, surtout depuis que je 
suis intervenue au Congrès international de santé 
naturelle (1), à l’automne 2016. Ils ne sont ni formés, 
ni informés sur la version chronique de la maladie 
de Lyme et sur les ravages des métaux lourds. Plus 
largement, mon livre peut montrer à tous ceux 
qui traversent une épreuve que même lorsqu’au-
cune issue ne semble plus exister, nous avons tous, 
quelque part en nous, la force de rebondir, de vivre 
autrement ».

Êtes-vous optimiste concernant la prise en 
charge des malades à l’avenir ?
« Non, je suis pessimiste si le système médical reste 
figé, enfermé dans des cadres hermétiques, des 
protocoles médicaux parfois obsolètes, des conflits 
d’intérêt et s’il sanctionne les médecins qui tentent 
de trouver des solutions “hors cadre” pour soigner 
les malades… Il faut inventer une autre approche 
qui, par exemple, considèrerait toutes les méde-
cines – conventionnelle ou non. Les points forts 
de chacune permettraient d’en créer une nouvelle 
plus globale ». n

Livre de Sophie Benarrosh

1– Organisé par l’Institut pour la 
Protection de la Santé naturelle (IPSN), 
Paris, octobre 2016. 

Contact presse :
Antoine Bertrand

antoinebertrand1
@gmail.com 

Tél. 06 24 30 29 07

Suite à notre dossier sur 
la maladie de Lyme paru 
dans le Sources Vitales 
n°102 de mars 2017, je 
suis heureux de présenter 
le nouveau livre de 
Sophie Benarroch, qui 
dénonce avec un grand 
courage 2 graves dangers 
pour la santé publique : 
la maladie de Lyme et 
l’empoisonnement aux 
métaux lourds. Son 
témoignage tiré de son 
expérience de malade a un 
caractère authentique et 
bouleversant qui devrait 
intéresser le personnel 
médical et toutes les 
personnes soucieuses de 
leur propre santé. 
Roger Castell. 

Leduc éditions
En librairie depuis le 9 mai 2017,
359 pages - 18 € 
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S O P H I E  B E N A R R O S H

MALADIE DE LYME, 
EMPOISONNEMENT AUX MÉTAUX LOURDS

COMMENT 
JE ME BATS 
POUR RETROUVER 
LA SANTÉ

Préface de Christian Perronne
Professeur de maladies infectieuses et tropicales 

à l’hôpital universitaire de Garches

NON 
CE N’EST PAS DANS MA TÊTE 

…NI DANS LA VÔTRE !
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2e édition
28 €

Éditions Plon
17,90 €

4e édition
Éd. Le courrier du livre
27 €

Voici le premier guide le plus complet et ac-
cessible à tous pour se protéger des ondes 

au quotidien (ordinateurs, téléphones sans fil, 
WIFI, antennes relais, objets connectés, BOX 
internet, lignes à haute tension, installations 
électriques, éclairages, chauffages…). Il est 
en effet possible de vivre avec le progrès et la 
technologie en limitant considérablement la 
pollution électromagnétique. Apprenez à vivre 
sainement et sereinement dans un monde 
électromagnétique. Vous trouverez dans cet 
ouvrage, bien illustré :
•  Des solutions à portée de main grâce à une 

recherche rapide par mot clé ;
• Une explication progressive et pédagogique ;
•  Des réponses précises à vos interrogations 

sur les ondes et leurs effets ; 
• Les conseils pratiques pour se protéger ;

•  Les informations pour se préserver des ondes 
de manière autonome ; 

•  6 dossiers complémentaires (spécial télé-
phone portable, enfants, femmes enceintes, 
personnes électro-sensibles, électricité bio-
compatible…).

L’auteur : ingénieur de formation, en poste 
dans l’aviation civile, David Bruno s’est spé-
cialisé dans le domaine de la protection des 
personnes contre les pollutions électroma-
gnétiques. Consultant en environnement élec-
tromagnétique, il réalise des diagnostics chez 
les particuliers, dans les entreprises et pour les 
communes se souciant notamment de l’im-
pact des antennes relais sur la population. 
220 pages en quadrichromie, 280 illustrations 
en couleur.

Google considère la vie privée comme 
une anomalie et la surveillance comme 

un désagrément inévitable. Google milite 
pour la viande sans viande et la voiture sans 
conducteur. Google, champion des paradis 
fiscaux, exerce un pouvoir totalitaire : celui 
de faire vivre ou mourir les sites internet qui le 
concurrencent.  Google est le leader de l’intel-
ligence artificielle, qui pourra décréter un jour 

que l’homme est inutile. De l’implant rétinien 
à la puce dans le cerveau, des médicaments 
électroniques aux manipulations de l’ADN, de 
l’exploitation des données personnelles à la fin 
de la vie privée puis la disparition de l’homo 
sapiens... Google-Alphabet prépare la muta-
tion de l’univers. Qui l’arrêtera ? Un livre parti-
culièrement intéressant et utile pour défendre 
notre vie privée et la vie en général. 

La géobiologie est l’étude de l’influence du 
lieu sur la santé des êtres vivants – hu-

mains, animaux et plantes. Cet ouvrage ex-
plore l’impact des agressions que nous subis-
sons en permanence souvent sans le savoir  : 
pollution électrique due aux lignes à haute 
tension et aux multiples appareils dont sont 
équipées nos maisons… Il met en évidence le 
rôle essentiel des courants telluriques, cours 
d’eau souterrains et rayonnements ionisants 
sur notre santé. L’auteur explique comment 
ces dangers affaiblissent nos défenses immu-
nitaires et influencent, parfois très largement, 

notre équilibre global. Cet ouvrage propose de 
nombreuses solutions pour s’en prémunir et 
minimiser ces nuisances, qu’elles soient d’ori-
gine naturelle ou liées au « progrès ».

Ingénieur Systèmes, géobiologue et bio-éner-
géticien, Alain de Luzan pratique la géobiolo-
gie depuis trente ans. Après une formation à 
cette discipline dans différents pays d’Europe, 
il enseigne à son tour depuis 1991. Il est le fon-
dateur de L’École Française de Géobiologie, 
mais également du réseau Géobios et de l’Insti-
tut de recherche en Géobiologie et Bioénergie.

Comment se protéger 
des ondes éléctromagnétiques ?
n Guide complet (2e édition) - David Bruno

Dans la Google du loup  n Christine Kerdellant

Votre santé en lieu sûr  n Alain de Luzan

Livres intéressants

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
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P our moi, l’année 2016 a été l’année de 
la BEV. Je désirais depuis plusieurs mois, 
participer aux stages dans la même an-

née et je suis heureuse d’avoir réussi à me rendre 
disponible. J’ai été comblée par la qualité de 
l’enseignement de Roger Castell et d’Emilie Bar-
rère. Le contenu a été extrêmement riche avec 
des outils faciles à mettre en application, dans 
la vie de tous les jours. L’alternance des cours 
théoriques et pratiques, permet d’apprendre 
beaucoup plus vite. Tout cela se réalise dans le 
cadre sympathique du gîte de La Gauvenière et 
de cette jolie région proche de Saumur. 
Je tiens à remercier Roger et Emilie pour leur 
convivialité, leur disponibilité et leur écoute, 
dans l’ambiance qu’ils ont créée, à la fois stu-
dieuse et détendue. 
Ces 4 stages : printemps (foie), juin (anti-stress, 
poumon), été (intestin), automne (reins), don-
nent les informations nécessaires pour mainte-
nir ou retrouver une bonne santé. Chacun doit, 
en effet, prendre en charge sa propre santé et se 
responsabiliser. Bien sûr, cela demande une cer-
taine motivation, que savent nous insuffler nos 
deux professeurs. 
La santé s’entretient tous les jours, grâce à une 
bonne hygiène de vie, c’est-à-dire une modé-
ration calorique, une eau de boisson pure et 
légère, une alimentation hypotoxique principa-
lement crue, sinon avec une cuisson à la vapeur 
douce ou à l’étouffée, un respect des rythmes 
biologiques, avec une alternance raisonnable du 
travail et du repos, sans oublier les cures d’épu-
ration et les diètes périodiques. 
La BEV permet d’apprendre comment renforcer 
la santé pour éviter les maladies dégénératives 
et cela au fil des saisons, tout au long de l’année 
et de la vie. D’où l’importance de ces 4 stages 

qui se complètent parfaitement. Louis-Claude 
Vincent disait en 1969 : « Avec la Bioélectronique 
on aboutit à une véritable médecine de diagnos-
tic et de thérapeutique, devenant rigoureusement 
scientifique ». Les choix de vie sont en effet cau-
tionnés par les mesures de la BEV. On s’aperçoit, 
en mettant en place ces différentes techniques, 
que les paramètres biologiques s’améliorent. 
Le corps a en effet cette faculté extraordinaire 
de pouvoir entretenir la Vie et de s’auto-guérir, 
puisqu’il assure seul les grandes fonctions vitales 
(croissance, assimilation, respiration, digestion, 
circulation…). Il est capable  de s’auto-nettoyer, 
de s’auto-réparer (cicatrisation, os ressoudés…) 
et même de s’auto-défendre (immunité). Il peut 
faire seul tout cela, à condition qu’on réponde à 
ses besoins physiologiques et qu’on ne l’empêche 
pas d’agir, par une mauvaise hygiène de vie. 
Je souhaite que la BEV se développe comme elle 
le mérite et j’adresse un grand merci à Roger et 
à Emilie pour l’excellente organisation de ces 
stages. n

Le groupe de stagiaire à La Gauvenière en novembre 2016,  
avec Chantal et son mari Sylvain.

Stage de « Santé naturelle »
n Témoignage de Chantal Cord

NDLR.	Je	remercie	Chantal	pour	son	amitié,	sa	participation	très	active	et	son	témoignage	
réconfortant.	J’ai	donc	été	heureux	et	fier	de	lui	remettre	le	jour	de	l’AG	du	1er	avril	2017,	
son	certificat	de	formation	à	la	«	Santé	naturelle	selon	la	BEV	»,	au	nom	d’Emilie	et	des	
membres	du	CA.	Je	souhaite	vivement	que	d’autres	personnes	pourront	bénéficier	du	
contenu	des	4	stages	et	je	souhaite	à	Chantal	le	plus	grand	succès	dans	sa	vie,	qui	sera,	
sans	doute	longue	et	active.	Merci	à	toi	Chantal	et	reçois	tous	mes	vœux	de	bonheur.	
Roger	Castell.	

La santé 
s’entretient 
tous les jours 
grâce à une bonne 
hygiène de vie.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
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Assemblée Générale 2017
n Compte-rendu

L’Assemblée	Générale	de	l’ABE	s’est	tenue	au	Mans	au	Centre	de	l’Etoile,	le	1er	avril	2017	
de	9	à	12	heures	sous	la	présidence	de	Roger	Castell.	Une	conférence	par	le	Dr	Shahid	
Nasim	a	suivi	l’AG.	Sur	318	adhérents,	le	quorum	du	dixième	(32)	est	dépassé	avec	22	
votants	et	79	pouvoirs.	Merci	à	celles	et	ceux	qui	ont	participé	ou	adressé	leur	pouvoir.	
Tous	les	points	à	l’ordre	du	jour	ont	été	examinés.

1. Rapport d’activité 2016 
par Roger Castell
Les objectifs en 2016 ont concerné la diffusion 
de la BEV par le magazine, le site et les confé-
rences. Nous avons réalisé l’édition et l’envoi de 
4 Sources Vitales : n° 98 à 101. Nous avons réa-
lisé l’édition du HS « Fatigue et vieillissement 
par Lucien Roujon » et amélioré, grâce à Brigitte 
Fau, le site : www.votre-sante-naturelle.fr. Les 
6 conférences ont été faites par Roger Castell 
(Paris, Challain, Neauphle le Château, Graulhet, 
St Georges,  St Gemmes). Deux articles de BEV 
ont été écrits par Roger Castell pour Biocontact 
(Gaillac) et Naturo-Passion (Paris). 
Nous avons organisé : en Anjou, 4 stages « Santé 
naturelle » animés par Roger Castell et Emilie 
Barrère et Michel Jacquard a organisé le cycle 
de formation à la BEV pour 2017. L’organisation 
de l’ABE a nécessité 5 réunions du bureau et du 
CA, de nombreux contacts par téléphone et par 
courriel. La commission des mesures BEV ani-
mée par Jean-Christophe Belnou, s’est réunie 5 
fois au Mans. 

2. Propositions d’actions 
pour 2017 par Roger Castell
Pour la diffusion, nous avons prévu 4 Sources Vi-
tales du n° 102 au 105 (Maladie de Lyme, Electro-
sensibilité, Evitez les maladies de peau et les ma-
ladies d’hiver) et un Hors-Série : Ato-ostéopathie 
par André Passebecq. Nous organiserons en An-
jou, 3 stages de santé naturelle de 4 jours (dont 
un anti-stress) et surtout une formation en BEV 
sur 9 week-ends à Paris.
Deux rééditions revues et augmentées sont pré-
vues : Sources Vitales n°5 et 6. 
Le site www.votre-sante-naturelle.fr sera complété. 
Les activités de l’ABE devraient s’exercer, dans 
3 domaines complémentaires : la pratique 
(mesures), l’enseignement (formation) et la re-

cherche. Pour favoriser ce secteur, 2 créations 
sont prévues : un comité scientifique et un prix 
Louis-Claude Vincent. Prévus depuis plusieurs 
années, nous espérons pouvoir les réaliser cette 
année, avec l’aide de scientifiques.
Pour la participation, nous lançons un appel 
aux adhérents pour une aide à la réalisation et 
la diffusion de Sources Vitales (articles, photos, 
témoignages, documents). Une campagne d’ad-
hésions sera mise en œuvre et un ancien S.V. 
sera offert par adhésion. L’organisation dans les 
régions de stages d’un jour (initiation à la BEV ou 
à la santé naturelle) est encouragée. Enfin, des 
rencontres régionales entre les adhérents sont 
fortement souhaitées.

3. Bilan financier 
par Annie Baudlet

Une nouvelle baisse des adhésions ainsi qu’un 
reliquat de charges sociales n’ont pas permis de 
redresser totalement la situation en 2016. Le ré-
sultat de l’exercice 2016 s’élève à 4 775 € de dé-
ficit d’exploitation contre 51 022 € de déficit en 
2015. Des solutions (économies sur les dépenses 
et augmentation des recettes) sont envisagées 
pour 2017 qui permettront de rétablir un bilan 
à l’équilibre. Le bilan financier validé par notre  
expert-comptable, Monsieur Picouleau fait ap-

L’organisation 
dans les régions 

de stages d’un 
jour (initiation à la 

BEV ou à la santé 
naturelle) est 

encouragée.

Dépenses 2016 Débit

Revues	SV,	salaires,	charges,	frais 60	281	€

Recettes 2016 Crédit

Adhésions	+	bulletins	+	livres	+	stages… 55	506	€

Résultat (déficit) -4 775 €

Stock	(revues,	livres) 31	136	€

Total des 3 comptes (dont caisse 50 €) 32 056 €

Compte	courant 5	288	€

Livret	bleu	au	Crédit	Mutuel 14	671	€

Livret	bleu	au	Crédit	Coopératif 12	048	€

VIE DE L’ASSOCIATION
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paraître une trésorerie de 32 056 € au 31/12/2016 
pour les 3 comptes en banque, dont le compte 
d’épargne de 12 048 €, qui constitue un fonds de 
garantie pour les salaires.

4. Organisation de l’association
L’ABE se compose de 2 structures complémen-
taires : le CA (avec le bureau) et le secrétariat.

Membres d’Honneur
Président	d’honneur	:	Pierre	Vincent.
Vice-Président	d’honneur	:	André	Fougerousse.

Conseil d’administration élu le 9 avril 2016 
Annie	 Baudlet,	 Jean-Christophe	 Belnou,	 Soraya	 Bennour,	
Roger	Castell,	Brigitte	Fau,	Michel	Jacquard,	Christiane	Nizon,	
Dominique	Tollas,	Jean	Rambaud.

Le bureau exécutif 
Président	et	rédacteur	en	chef	:	Roger	Castell,	
Vice-Président	(administration)	:	Jean-Christophe	Belnou,
Vice-Président	(formation)	:	Michel	Jacquard,	
Secrétaire	générale	:	Soraya	Bennour,	
Secrétaire	adjointe	:	Brigitte	Fau,
Trésorière	:	Annie	Baudlet,
Membres	:	Brigitte	Fau,		Christiane	Nizon,	Dominique	Tollas,	
Jean	Rambaud.

Les 7 commissions 
1-	Communication	:	Brigitte	Fau	(site),	D.	Tollas	(blog).
2-	Formation	:	Michel	Jacquard,	Roger	Castell.
3-	Logistique	:	Brigitte	Fau.
4-	Mesures	BEV	:	J-Ch.	Belnou,	S.	Bennour.,	R.	Castell
5-	Recherches	:	à	pourvoir.
6-	Sources Vitales	:	Roger	Castell,	Emilie	Barrère.
7-	Stages	de	santé	:	Roger	Castell,	Emilie	Barrère.	

Le secrétariat en 2016 était composé de :  
Marie-Dominique	Belnou	:	Secrétaire	administrative	de	l’ABE	
et	Emilie	Barrère	:	Secrétaire	bénévole.

Activités des secrétaires
Marie-Dominique	 Belnou,	 salariée	 en	 CDI	 depuis	 le	 1er	 sep-
tembre	 2012,	 assure	 l’administration	 de	 l’ABE	 :	 courriers,	
appels	 téléphoniques,	 réception	 des	 courriels	 et	 des	 com-
mandes,	 accueil	 des	 nouveaux	 adhérents,	 inscriptions	 aux	
stages,	 gestion	 du	 stock,	 participation	 aux	 réunions,	 rédac-
tion	et	envoi	des	CR,	comptabilité.
Emilie	 Barrère,	 participe	 bénévolement	 à	 l’organisation	 des	
stages	(santé	naturelle),	à	la	rédaction	des	CR	et	des	articles	
de	chaque	Sources VItales.	Elle	assure	depuis	mars	2014	le	ser-
vice	de	conseils	de	santé,	pour	les	adhérents	qui	le	souhaitent.

Remerciement
Le	CA	remercie	infiniment	André	Nizon,	pour	le	travail	réalisé	
au	cours	de	son	mandat.	Il	n’a	pas	pu	se	représenter	en	raison	
de	ses	activités	associatives.

5. Votes, débat, constat 
d’évolution et AG extra-
ordinaire
L’AG a approuvé les 3 bilans (activités, financier 
et orientation), réélu au CA 2 membres (Soraya 
Bennour et Christiane Nizon) et approuvé le 
budget prévisionnel d’Annie Baudlet. 

6. Résumé de la conférence 
par Emilie Barrère 
La conférence faite par le Dr Shahid Nasim 
« Soin et prévention du cancer du sein », a été 
appréciée par les adhérents et elles ont sus-
cité de nombreuses questions qui ont animé 
l’après-midi. Un article détaillé paraitra dans 
Sources Vitales. La conférence a été enregis-
trée par Jean-Christophe Belnou. 
Le Dr Shahid Nasim, originaire d’Alsace, nous a 
fait l’honneur de sa présence lors de l’AG 2017. 
Elève brillant, il a obtenu plusieurs diplômes 
dont celui de médecin, puis de cancérologue. 
Ce grand médecin a été confronté aux difficul-
tés du chirurgien à l’hôpital de Mulhouse, où 
l’extraction complète de la glande mammaire 
des patientes s’effectuaient il y a encore 15 ans. 
Il s’est attaché à faire évoluer cette pratique et à 
propager la méthode d’extraction de la tumeur 
cancéreuse aux seuls tissus atteints. 
Après 10 années de chirurgie il a décidé de se 
donner davantage au service des malades en 
exerçant ses compétences en cabinet libéral, 
pour y répandre plus d’humanité et mieux com-
prendre les conséquences du mode alimentaire 
et du stress dans le déclenchement de la mala-
die. En évoquant l’importance de la vie bacté-
rienne normale du corps et l’incidence désas-
treuse des graisses et des sucres sur le fonction-
nement organique, les traditions ayurvédiques 
ont souligné l’importance de l’alimentation et 
des végétaux efficaces. Il a alors mis au point le 
curcuma fermenté, Curcumisan plus, capable 
de préserver des cancers et des AVC Ces mala-
dies qui se développent dans nos pays riches 
doivent nous inciter à changer notre hygiène de 
vie en adoptant un régime alimentaire préventif. 
Pour le Dr Nasim, les solutions existent et nous 
devons tous les mettre en œuvre pour le bien de 
l’Humanité. 
Les adhérents présents ont remercié le Dr Nasim 
pour la qualité de son discours et la chaleur de sa 
présence. Le bureau remercie tous les adhérents 
et tous ceux qui ont pu se déplacer ou envoyer 
leur pouvoir. Nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine AG, qui se tiendra le 28 avril 
2018. n  

Fait au Mans le 1er avril 2017.
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Évolution 
des adhésions depuis 1989

Nous devons augmenter le nombre d’adhésions !

Années Adhérents

2017	(4	mois) 389

2016 482

2015 498

2014 558

2013 629

2012 753

2011 825

2010 825

2009 820

2008 816

2007 844

2006 834

2005 876

2004 906

2003 434

2002 374

2001 287

2000 129

1999 127

1998 90

1997 95

1996 96

1995 84

1994 38

1993 44

1992 40

1991 48

1990 61

1989 87

Danger !

VIE DE L’ASSOCIATION
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Votre participation nous intéresse
Si vous souhaitez publier un témoignage ou un article sur un su-
jet capable d’intéresser un large public ou si vous voulez relater une 
expérience personnelle, merci d’adresser votre proposition au secré-
tariat (1 à 3 pages avec une illustration).

Si vous animez ou organisez une conférence, dans votre région, 
signalez votre projet au secrétariat pour parution dans Sources 
Vitales.

Sujets abordés dans Sources Vitales en 2017 :
• Septembre 2017 : Maladies de peau et HS : Auto-ostéopathie. 
• Décembre 2017 : Maladies d’hiver à éviter.

Mesures BEV humaines et animales  
(sang, salive, urine)

• Dr Yves GILLARD : 240, chemin des Prés de la
Bédoule, 13540 Puyricard – Aix-en-Provence.  
Tél. 04 42 23 93 88 et 06 13 51 62 12.  
Courriel : docgillard@free.fr

• Bertrand GUILLMOT (Français) Heilpraktiker 
Kasernenstrasse 12 D – 77694 Kehl.  
Tél. 00 49 78 51 70 89 715  
Portable : 00 49 15 77 18 07 132  
Courriel : bg673@online.de

• Dr Philippe LAVAUD : 9, Portes de Créon 
33670 Créon. Tél/fax : 05 56 23 02 22

• Dr Andréas ROTH : Avenue du Collège 23-25, 
2017 Boudry - SUISSE - Tél. (depuis la France) : 
00 41 32 725 11 00 - Fax : 00 41 32 725 37 44. 
Courriel : andreasroth@sunrise.ch

Mesures BEV  
eau et divers produits végétaux

• ABE, Jean-Christophe BELNOU, 22 rue Pasteur,
Château-du-Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR.
Tél. 02 43 44 31 97 
Courriel : abefrance@orange.fr
NB : contactez le secrétariat avant tout envoi.

• Dr Yves GILLARD : 240, chemin des Prés de la 
Bédoule, 13540 Puyricard – Aix-en-Provence.  
Tél. 04 42 23 93 88 et 06 13 51 62 12.  
Courriel : docgillard@free.fr

• Roland GUÉTAT : 1630 Chemin de la Combe
 84110 Vaison-la-Romaine. Tél : 04 90 36 23 42 
Courriel : rol.guet@orange.fr

Bulletin d’adhésion pour 2017
à photocopier ou à recopier et à retourner au secrétariat :

22 rue Pasteur, Château-du-Loir, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR

Nom et Prénomt tttttttttttttttttttttttttttt

Adresse t ttttttttttttttttttttttttttttttt

Code postal ttttttt Ville tttttttttttttttttttttt

  actactactac acttCourrielt ttttttttttttttttt

Profession ttttttttttttttDate de naissance actactabbc

OttJe déclare cotiser à l’Association de Bioélectronique Vincent pour 2017 (du 01/01 au 31/12) 
et je reçois 4 revues Sources Vitales et 1 hors-série en qualité de membre actif.

Comment	avez-vous	connu	la	BEV	? tttttttttttttttttttttttt

Je choisis ma formule (nouveaux tarifs 2017 - chèque à l’ordre de l’ABE) :

Adhésion numérique Adhésion papier Adhésion mixte*

OtIndividuel : 32 € OtIndividuel : 45 € OtIndividuel : 57 € 
OtCouple : 42 € OtCouple : 55 € OtCouple : 67 € 

 Tarifs hors métropole : Tarifs hors métropole :

t OtIndividuel : 65 € OtIndividuel : 77 € 
t OtCouple : 75 € OtCouple : 87 €
* l’adhésion mixte vous permet de recevoir la revue en format papier et numérique.

OtJe souhaite recevoir une facture
OtMembre donateur d’un montant à votre convenance de abbbbc €
t qttOtJe souhaite recevoir un reçu fiscal (uniquement pour les dons) 

*Pour les adhérents des pays étrangers, il est recommandé de faire un virement de banque 
à banque. Pour éviter les frais bancaires à l’ABE, merci de faire votre virement en 
euros. Pour connaître les coordonnées, et le RIB veuillez contacter le secrétariat.

Fait le ____ /____ /_________ Signature :

Pour information, 
vous pouvez télécharger 
les documents sur le site :

www.votre-sante-naturelle.fr 

Site	de	l’ABE
www.votre-sante-naturelle.fr	

Les statistiques permettent de constater une nette 
augmentation des visites (par pays et par villes). 

Ainsi, il y a eu 777 visites, en avril 2017.
C’est donc un résultat très encourageant.

Vous pouvez participer à la réalisation de ces dossiers 
en nous adressant un article ou des documents utiles. Nous vous en remercions par avance.

Réduction : -50 % 
pour étudiant, demandeur 
d’emploi (sur justificatif) 

STATUTS DE L’ABE : 
tout membre de l’ABE peut recevoir un exemplaire  

des statuts de l’association, sur simple demande 
formulée au secrétariat.

Secrétariat de l’ABE
22 rue Pasteur, Château-du-Loir 72500 Montval-sur-Loir

Tél. 02 43 44 31 97 – courriel : abefrance@orange.fr
Permanences : mardi de 9h à 11h, jeudi de 15h à 17h.

VIE DE L’ASSOCIATION
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Formations 
et stages ABE
Prochain stage de santé naturelle
Lieu : La Gauvenière à St-Georges-des-7 Voies, dans le 
Maine-et-Loire (entre Angers et Saumur). 

– Stage d’automne du 15 au 19 novembre.

Prix de chacun des stages de 4 jours : 
320 € (réduction 10% pour les couples et 10% pour 
l’inscription aux 4 stages). 

Hébergement (4 nuits et 12 repas en cuisine bio) : 
310 € par stage (couple : 590 euros).

  Pour ce stage organisé par l’ABE, vous devez 
être adhérent. Adressez ensuite votre inscrip-
tion au secrétariat : 22 rue Pasteur, Château-du-
Loir, 72500 Montval-sur-Loir. Tél. 02 43 44 31 97  
ou courriel : abefrance@orange.fr – Site : www.votre-
sante-naturelle.fr

Colloque sur l’eau 
organisé par l’ASCE  
dans la baie du Mont St-Michel

Du mercredi 23 août au samedi 26 août 2017 
à Saint-Jean-le-Thomas (Manche)  

Avec de nombreuses conférences, visites du site et 
ateliers animés par Michaël Monziès, Serge Reynaud, 
Jean Marais, Sophie Radisson, Muriel Bonnet. 

ASCE : Association “Arts, Sciences et Culture de l’eau”
contactaste@gmail.co
www.aste.asso.org 

Inscription et information : Astrid du Petit Thouars, 
418 route des Diacquenods - 74370 St-Martin-Bellevue. 
Contact : 06 42 89 61 05 et astriddpt@mail.com 

Conférences  
de Roger Castell
•  Vendredi 30 juin à Vitré de 14h à 17h

« Santé et BEV » organisée par Jean-Pierre Chaix. 

•  Stage 14 et 15 octobre à Mérignac (Gironde)
« Santé et BEV », organisé par Alain de Luzan  
et Géobios.

Autres stages de l’ABE 
en 2017

Stages d’initiation d’une journée

1 - La bioélectronique Vincent
(2 conférences sur pH, rH2 et rô. Présentées de manière 
concrète et complétées par des mesures de l’urine)

2 - La santé naturelle 
(2 conférences : Apprenez à capter l’énergie vitale et à 
éliminer les perturbateurs. Elles sont complétées par 
des mesures BEV pour apprendre à neutraliser l’acidose 
éventuelle)

3 - Stage BEV et santé
Introduction à la bioélectronique Vincent et son appli-
cation pratique au quotidien (eaux et boissons, alimen-
tation, autres bonnes habitudes, réparation…)

Adhérents de l’ABE ou dirigeants d’association, vous 
pouvez organiser dans votre ville une journée avec l’un 
de ces stages (n°1 et 2) animés par Roger Castell ou 
stage n°3 par Brigitte Fau.  

Documentation : Association ABE
22 rue Pasteur, Château-du-Loir

72500 MONTVAL-SUR-LOIR
Tél : 02 43 44 31 97

Pour répondre à votre souhait d’un suivi per-
sonnalisé, l’ABE propose depuis un an, une 
permanence visuelle et téléphonique par le 
serveur Internet SKYPE. Pour cela, nous vous 
enverrons un document d’utilisation d’ouver-
ture à un compte d’appel illimité et gratuit. Il 
vous suffira, avec la barre d’utilisation de votre 
appareil, de l’y installer très facilement. 
En plus de la consultation, ce serveur offre, 
une possibilité d’accompagnement pour fa-

voriser le développement de la BEV. Nous 
souhaitons ainsi encourager la réalisation des 
mesures BEV et donner une aide pour devenir 
un gestionnaire actif de votre santé.
La permanence d’Emilie Barrère, naturo-
pathe, est proposée le jeudi de 9h à 12h30, au : 
02 43 06 41 10. Vous pourrez adresser votre 
bio-électronigramme, soit par la poste au 28 
rue d’Olivet, 53200 Château-Gontier, soit en le 
scannant à l’adresse mail : e.barrere@yahoo.fr

Buvez-vous une eau Bio-compatible, (la 
seule favorable à la santé) ou votre ap-
pareil de traitement d’eau vous fournit-il 
de l’eau bio-compatible ? Pour le savoir 
et entretenir vraiment votre santé, nous 
vous invitons à mesurer votre eau de 
consommation. Réduisez le coût des ana-
lyses, en vous regroupant avec vos voisins.
Demandez la fiche et le bon de commande 
au secrétariat de l’ABE et contactez le se-
crétariat avant tout envoi.

Conseils de santé Service gratuit de l’ABE

Nouveau service de l’ABE

Annonces adhérents
RECHERCHE « NÉGATIVEUR MARION » D’OCCASION
CONÇU PAR CHARLES LAVILLE
Contact : Philippe Lavaud au 05 56 23 02 22.

RECHERCHE D’ARTICLE
Adhérent de l’Association, je recherche le texte complet de 
10 pages écrit par Jean MARSHALL (étude de l’urine) dont un 
extrait est paru dans la revue SOURCES VITALES N° 69 de dé-
cembre 2008, pages 14 à 17. 
Contact Alain BOFFY au 03 89 81 67 19. Merci.

Films sur la BEVRappel
• Le cinéaste Rodolphe Forget a réalisé une dizaine de petits 
films de 10 minutes pour aborder les thèmes de l’eau, de la 
BEV, de la santé, etc. Ces films mettent en scène Jacques Collin, 
Marc Henry et Roger Castell. Un autre film sur la dynamisation 
de l’eau, met en scène  : Marc Henry, Yann Olivaux et Jean-
Jacques Dubost. Pour les voir gratuitement, il suffit de proposer 
sur Google, avec YouTube, le nom de la personne souhaitée et 
vous pourrez visionner les films choisis.

• Le jeune cinéaste Théo Belnou a réalisé lui aussi des interviews 
de 10 minutes de Roger Castell pour présenter le fonctionne-
ment de l’ABE, les stages, les séminaires de formation, etc. Vous 
trouverez ces productions sur notre site : 

www.votre-sante-naturelle.fr

• L’ABE a enregistré, grâce à Jean-Christophe Belnou et Michel 
Jacquard, les 8 conférences du séminaire des 26 et 27 octobre 
2013, les 5 conférences du séminaire des 23 et 24 novembre 2013 et 
les 8 conférences du séminaire des 8 et 9 février 2014. Ces DVD sont 
disponibles au secrétariat de l’ABE. 

Conférences de Jeanne Rousseau
Pour écouter ses conférences (année 1989) et en-
tendre sa voix, faites sur Google (ou flashez le QR-
code correspondant avec votre smartphone)  : 

http://www.dailymotion.com/
video/xxf38u_jeanne-rousseau-
h2o-cosmos-et-bioelectronique-
part-1_creation#.UR3ltI7481E

http://www.dailymotion.com/
video/xxf5jr_jeanne-rousseau-
h2o-cosmos-et-bioelectronique-
part-2_creation

http://www.dailymotion.com/
video/xxt57j_jeanne-rousseau-
h2o-cosmos-et-bioelectronique-
part-3_creation

État du terrain : 
Vaccins et séismes 
https://www.youtube.com/
watch?v=1XWLF9Ey3ec

VIE DE L’ASSOCIATION



Prenez en main 
votre santé

Avec l’ABE, participez à la diffusion des moyens naturels d’entretien de la santé et 
à l’effort de vulgarisation de ces techniques de prévention. Dans ces buts :

Participez au développement de l’ABE
Association de Bio-Electronique Vincent 

en adhérant ou en faisant adhérer vos relations. 
Photocopiez le bulletin d’adhésion en page 34 et adressez-le au 

Secrétariat, 22 rue Pasteur, Château-du-Loir, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR - FRANCE

Listing complet près de l’ABE que vous pouvez 
recevoir par courrier ou par courriel

(abefrance@orange.fr)

Faites connaître notre site

Association reconnue 

d’intérêt général *

Commandez des livres ou des documents rares

Vous pouvez compléter votre  
documentation en commandant  

les publications souhaitées  
au secrétariat.

En 2015, nous avons édité 2 Hors-Série :  
• Les aliments vivants (HS 15)
• Bio-Electronimètre Consort C3050 (HS 16)
En 2016, nous avons édité le Hors-Série 17:
• Fatigue et vieillissement prématurés

www.votre-sante-naturelle.fr 

* À ce titre, l'ABE peut recevoir des dons déductibles à 66 % des impôts, avec délivrance de reçu.

La maladie 
de Lyme
Prévention et guérison

« La maladie de Lyme explose,
c’est aujourd’hui un vrai scandale sanitaire. »

Pr Christian Perronne

•	La	maladie	de	Lyme,		
une	catastrophe	sanitaire

•	Pour	guérir	de	la	maladie		
de	Lyme

•	Maladie	de	Lyme,		
du	déni	à	l’espoir

•	«	Lymée	»	et	empoisonnée
•	L’Uncaria	Tomentosa,	alliée		

du	système	immunitaire		
pour	lutter	contre	la	maladie

•	Entretenez	votre	intestin		
pour	préserver	votre	santé

•	Préservez	votre	santé		
bucco-dentaire

•	Dangers	pour	l’environnement

•	Plasma	de	Quinton	et	BEV

•	Formation	à	la	BEV
•	Informations	diverses

www.votre-sante-naturelle.fr
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