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Préface

Dans mon livre L’Avocat des Bêtes (Éd. Anne Car-
rière), j’avais expliqué de quelle manière les 
animaux captaient les intentions et les pensées 

des êtres humains, ainsi que celles de toutes les autres 
espèces, y compris de leurs congénères.

La présence de ferritine dans le bourrelet qui barre 
le front des grands singes (pongidés), ainsi que dans 
celui de nos ancêtres primitifs, il y a quelques milliers 
ou millions d’années, facilitait ces captations. Depuis 
l’augmentation de la taille de nos cerveaux, en paral-
lèle avec notre station debout, et la perte dudit bourre-
let frontal, nos équipements en ferritine sont devenus 
microscopiques. En général, il ne nous en reste qu’en 
très faible quantité à l’insertion des muscles oculomo-
teurs au fond des orbites, ainsi qu’à l’endroit de cer-
taines articulations digitales des mains. Nombre d’in-
dividus en possèdent un peu plus, ce qui leur attribue 
des talents de magnétiseurs et de télépathes (pouvant 
transmettre des pensées à distance).

L’hémochromatose, qui consiste en un excès de fer, 
composant essentiel de l’hémoglobine, est une patholo-
gie assez grave dont la thérapeutique pose problème : 
on pourrait se demander quels sont ses rapports avec 
l’électromagnétisme. On l’explique souvent par la 
transmission génétique. Mais l’apparition de ce gène 
pourrait-elle être attribuée à une mutation produite par 
des ondes électromagnétiques d’origine tellurique ou 
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bien être créée par les artifices modernes ? Cette étude 
pourrait éventuellement nous éclairer.

La progression de nos connaissances et de nos 
conceptions intellectuelles, au cours de ces dernières 
décennies, a montré que l’électromagnétisme était pré-
sent partout et en permanence. Tout l’Univers fonc-
tionne ainsi. Les mouvements, la rotation des planètes, 
à commencer par la nôtre, la Terre, du Soleil, de la Lune, 
etc. produisent des ondes électromagnétiques, gravita-
tionnelles, planétaires et interplanétaires.

Il est fort probable, sinon évident, que les éruptions 
volcaniques, les séismes, les tsunamis, les marées, 
petites et grandes, soient produits par des phéno-
mènes électromagnétiques. La croûte terrestre et ses 
différentes couches géologiques de magmas, dont les 
diamètres et les périphéries sont différents, ont des 
vitesses linéaires spécifiques. Ainsi, leurs frottements, 
de même que celles des fleuves et des rivières, en sur-
face aussi bien que souterraines, produisent également 
des ondes électromagnétiques de paramètres variés. 
Jacques Mandorla m’avait orienté, il y a 15 ans, sur le 
chemin des sourciers de M. Yves Rocard, grand physi-
cien dont j’ai avalé les propos sur l’électromagnétisme 
qui m’ont permis de progresser dans cette voie.

Toutes ces ondes représentent ce que l’on a baptisé 
« ondes telluriques ». Elles sont présentes partout sur 
le globe.

À l’origine, nous n’avions que le jour, la nuit, le soleil, 
la lune, les étoiles, les orages, la pluie, les éclairs, le 
tonnerre et la foudre (électricité). Puis, les Chinois, avec 
le Feng Shui, et l’Égypte antique ont utilisé le magné-
tisme. Ils s’en servaient à titre thérapeutique.

Les découvertes de Newton, Copernic, Edison, Tesla, 
Faraday, Lavoisier, Einstein, les Curie et bien d’autres, 
qui m’excuseront de ne pas les citer tous, ont permis 
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d’atteindre, à la suite de siècles, les temps présents. 
Tous ces personnages illustres ont « navigué » autour 
de l’électromagnétisme.

À présent, nous atteignons une phase qui nous per-
met, avec des arguments réalistes, de mesurer l’élec-
tromagnétisme et de l’appliquer depuis l’atome jusqu’à 
l’Univers.

Chaque atome, à commencer par son noyau et ses 
électrons, vit sa vie grâce à sa charge électromagné-
tique.

N’importe quel être vivant, depuis les êtres monocel-
lulaires jusqu’à nous, les êtres humains, construits avec 
un certain nombre de cellules spécifiques, elles-mêmes 
constituées de molécules et par conséquent d’atomes, 
nous autorise à affirmer que tout tourne par l’effet de 
l’électromagnétisme. On pourrait dire que, même après 
l’apoptose (mort), les atomes des cellules continuent 
à tourner car comme l’a dit Lavoisier, dans la nature, 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

Tout ceci nous laisse à penser que toute vie (y com-
pris les végétaux), sur notre planète, est apparue et 
continue à survivre (jusqu’à nouvel ordre) grâce à l’ef-
fet de l’électromagnétisme. 

Devant les phénomènes climatiques que nous avons 
vécus à l’échelle planétaire au cours de ces dernières 
années, avec ce dérèglement saisonnier inégalable, j’ai 
du mal à accuser uniquement et exclusivement l’ac-
tivité de la population humaine. J’ai nettement plus 
l’impression d’événements cosmiques qui en seraient 
majoritairement responsables.

Dans l’hypothèse imaginaire que, par un phénomène 
inconnu, l’électromagnétisme venait à disparaître dans 
l’Univers, on pourrait penser à un big-bang inversé, 
apocalyptique, et probablement à la disparition du 
Cosmos.

Docteur Michel KLEIN, vétérinaire



CHAPITRE 1

L’avènement d’une nouvelle espèce : 
l’homo electromagneticus

L’Homme, depuis son arrivée sur Terre, vit dans 
un univers baigné d’ondes électromagnétiques 
naturelles émises par le Soleil, par la rotation 

sur elle-même de notre planète, etc. Mais il ne s’est 
jamais rendu compte de leur existence car ces ondes 
sont invisibles. Il faudra attendre les découvertes 
de plusieurs physiciens géniaux du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle pour comprendre ces phénomènes 
et s’apercevoir que certaines ondes peuvent être très 
dangereuses, car elles sont radioactives. La menace ne 
fera que croître tout au long du XXe siècle, et surtout au 
début du XXIe siècle, avec l’apparition d’objets connec-
tés utilisant des ondes électromagnétiques artificielles, 
c’est-à-dire des ondes qu’on ne trouve pas dans la 
nature puisqu’elles ont été créées par l’Homme.

De l’homo sapiens à l’homo electricus
Les premiers hommes sur Terre ont découvert l’élec-

tricité sous la forme du phénomène appelé aujourd’hui 
« électricité statique » en constatant, par hasard, qu’un 
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fossile jaune, l’ambre, attirait à lui de petits morceaux 
de feuilles séchées.

Puis, un jour d’orage, en levant leurs yeux vers de 
lourds nuages noirs chargés de pluie, ils ont aperçu 
avec terreur des éclairs de feu zébrer le ciel en faisant 
un bruit infernal. Le concept de « foudre » venait d’être 
révélé aux hommes.

Pour conjurer la puissance de celle-ci, ils ont alors 
imaginé l’existence de divinités spécifiques, vivant dans 
le ciel, et responsables de cette manifestation qui les ter-
rifiait : Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains, 
Taranis pour les Gaulois, Thor pour les Vikings…

Chez les Vikings, Thor, armé d’un marteau, était le dieu de la 
foudre et du tonnerre (Le combat de Thor contre les géants,  

tableau du Suédois Mårten Eskil Winge, 1872,  
Musée national de Stockholm).
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Cette crainte des cieux belliqueux durera très long-
temps : il faudra, en effet, attendre le XVIIIe siècle pour 
que Benjamin Franklin, en inventant le paratonnerre en 
1752, réussisse à canaliser cette foudre qui faisait si 
peur et à la rejeter dans la terre. Notons, au passage, 
l’erreur sémantique commise à l’époque. L’antenne 
créée par Franklin attirait, bien entendu, la foudre et 
non pas le tonnerre qui est une onde sonore : il aurait 
donc fallu nommer cette invention « parafoudre ».

Les XIXe et XXe siècles seront encore plus inventifs : 
en effet, grâce à de nombreux chercheurs passionnés et 
persévérants (Edison, Tesla, Bell, Faraday, Maxwell…), 
les phénomènes électriques et électromagnétiques par-
viennent à être identifiés, expliqués, maîtrisés et même 
domestiqués (voir le chapitre « Petite histoire des ondes 
électriques et électromagnétiques », p. 37).

De l’homo electricus à l’homo telluricus
Avoir découvert l’existence de l’électricité va tota-

lement bouleverser la vie des hommes : désormais, ils 
peuvent s’éclairer en remplaçant leurs bougies par des 
ampoules, se chauffer et cuire leurs aliments en subs-
tituant cette nouvelle énergie au feu de la cheminée… : 
l’homo electricus est né !

Puis, après la Seconde Guerre mondiale, appa-
raissent plusieurs théories affirmant que des réseaux 
d’ondes parcourent notre sol : elles ont été émises 
par le docteur Peyré en 1947, le docteur Hartmann en 
1950, le docteur Curry en 1952 et, après eux, par bien 
d’autres chercheurs amateurs ou professionnels. Tous 
avaient auparavant observé des radiesthésistes en 
action sur le terrain, pendules et baguettes de sour-
cier à la main.
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Sourcier en action : gravure tirée du Traité de la baguette 
divinatoire ou La physique occulte, ouvrage écrit par l’abbé 

de Vallemont en 1693.

L’étude de ces ondes qui parcourraient notre sol, 
nommées « ondes telluriques », et l’analyse de leurs 
actions sur les habitations et, par conséquent, sur la 
santé des hommes, a alors donné naissance à une dis-
cipline appelée « géobiologie », très en vogue dans les 
années 1980 et 1990 (voir le chapitre « Les ondes tellu-
riques : la géobiologie occidentale », p. 295).



CHAPITRE 3

Petite histoire des ondes électriques 
et électromagnétiques

L’énergie électrique a toujours existé. Dans la 
nature, elle se présente sous la forme dyna-
mique (foudre) ou statique (ambre fossile). Puis, 

à partir du XIXe siècle, physiciens et chimistes vont 
mettre au jour de nombreuses applications qui change-
ront la vie quotidienne des hommes.

La foudre (mot venant du latin « fulgur », éclair) est un 
phénomène d’opposition de charges électriques produit 
par les nuages lors des orages : les gouttes d’eau, 
particules les plus lourdes chargées négativement, se 
placent dans le bas du nuage, alors que les cristaux de 
glace, particules plus légères chargées positivement, se 
regroupent dans le haut du nuage.

C’est la différence de potentiel existant entre le 
nuage et le sol ou entre deux nuages qui crée l’éclair, 
phénomène lumineux intense et bref (constitué d’ondes 
lumineuses), et le tonnerre, bruit sourd ou sec (consti-
tué d’ondes sonores). Cette différence de potentiel élec-
trique énorme peut aller jusqu’à 20 millions de volts !
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Foudre tombant à l’horizon.

En France, on estime qu’il y a environ un million 
d’impacts de foudre par an, dont les conséquences sont 
dramatiques : mort d’une dizaine de personnes et de 
20 000 animaux en moyenne, déclenchement de 15 000 
incendies, destruction de 50 000 compteurs électriques 
et de 250 clochers !

Foudre et superstitions
À l’époque préhistorique, les hommes sont impres-

sionnés pas les phénomènes cosmiques qu’ils ne par-
viennent pas à comprendre : jour, nuit, orages, pas-
sages de corps célestes dans le ciel, chutes de pierres 
sur terre… Au fil du temps, ils se mettent à croire à des 
forces supérieures existant dans le ciel.

Puis ils tentent de trouver des explications, même si 
elles sont parfois erronées : ainsi, dans l’Antiquité, les 
météorites venues de l’espace sont appelées « pierre de 
tonnerre » ou « pierre de foudre ». À l’époque, on croit que, 
pendant un orage, un éclair peut percer les nuages et en 
vitrifier une partie, qui tombe ensuite au sol sous forme 
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treux sur certains de mes patients : ils rechutent alors 
qu’ils allaient mieux ! ».

En conclusion, Dominique Belpomme insiste sur l’as-
pect préventif : « Il faut que les malades se protègent et, 
plus particulièrement, les jeunes enfants et les femmes 
enceintes, qui ne doivent pas utiliser de téléphone por-
table, sauf en cas d’urgence, ne pas rester longtemps 
devant un écran d’ordinateur allumé et se mettre à 
l’abri du Wi-Fi ».

Pour le docteur Dominique Belpomme, l’intolérance aux 
champs électromagnétiques est améliorée grâce à un 

traitement à base d’antioxydants, d’antihistaminiques et de 
vitamino-thérapie intense (vitamines D, B1, B6 et Oméga 3).

Existe-t-il un « effet nocebo »  
chez les électrosensibles ?

En Suède, depuis une quinzaine d’années, l’élec-
tro-hypersensibilité est reconnue non pas comme une 
maladie, mais comme un handicap. Conséquence : les 
personnes électrosensibles perçoivent des aides finan-
cières et même des aides techniques pour assainir leurs 
logements comme, par exemple, la remise gratuite de 
peintures spéciales qui seraient anti-ondes... Sur les 
lieux de travail, les employeurs fournissent des équipe-
ments particuliers à leurs salariés : ordinateurs à faible 
émission, ampoules ordinaires, téléphones filaires... 
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— Le saviez-vous ? —

Les éoliennes émettent de faibles champs 
électriques et magnétiques

Si de nombreuses études scientifiques démontrent que les 
éoliennes émettent des ondes sonores (audibles ou non) qui 
perturbent les hommes et les animaux, certains chercheurs 
ont voulu savoir quel était le degré de dangerosité des ondes 
électriques et magnétiques produites par les éoliennes.

C’est chose faite depuis une étude publiée en août 2010 
par le bureau d’études indépendant AXCEM, spécialiste en 
compatibilité électromagnétique industrielle et basé à Lyon 
(www.axcem.com).

Cette société a réalisé une enquête sur les éoliennes du 
site des Prés Hauts sur la commune de Remilly-Wirquin 
(Pas-de-Calais).

Ce parc éolien comporte 6 éoliennes d’une puissance de 
2 MW chacune, situées en plein champ et à 500 mètres de 
toute habitation. Les générateurs sont installés sur des mâts de 
59 mètres de hauteur et les pales font 41 mètres de longueur.

Les mesures effectuées ont montré qu’il n’y a pas de champ 
électrique significatif émis par les éoliennes, même au plus 
près de celles-ci. La valeur maximale des mesures est de 1,2 
V/m, soit une valeur 4 160 fois inférieure à celle de référence 
appliquée au public, qui est de 5 000 V/m (recommanda-
tion européenne de 1999).

Même constat pour le champ magnétique : la valeur maxi-
male a été mesurée à 4 μT, soit une valeur 25 fois inférieure 
à celle de référence appliquée au public, qui est de 100 
μT (décret français de 2002). Le bureau d’études AXCEM 
a conclu son rapport ainsi  : « Compte tenu de la distance 
minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et 
maisons d’habitation, les champs magnétiques générés par 
les éoliennes ne sont donc absolument pas perceptibles au 
niveau des habitations ».



CHAPITRE 12

L’énergie solaire est-elle  
dangereuse pour l’homme ?

Sur Terre, nous sommes exposés aux intenses rayon-
nements électromagnétiques émis par le Soleil et 
qui se répartissent sur tout le spectre des ondes. 

Tous ne sont pas inoffensifs pour l’Homme.

 
L’ensemble des rayonnements électromagnétiques du 
Soleil est constitué de photons, une particule élémen-
taire (appelée aussi « grain » ou « quantum » d’énergie 
lumineuse) pressentie par le physicien allemand Max 
Planck en 1900 et reprise en 1905 par Albert Einstein 
dans ses travaux sur la relativité.

Ces rayonnements électromagnétiques solaires se 
propagent à la vitesse de la lumière, c’est-à-dire à 
presque 300 000 kilomètres par seconde. La lumière 
solaire met donc à peine plus de 8 minutes pour parve-
nir à la Terre.

Notre planète est ultrasensible  
aux éruptions solaires

Une éruption solaire (appelée parfois « tempête 
solaire ») est un phénomène qui se produit, de façon 
cyclique, tous les 11 ans en moyenne. Elle se manifeste 
sous la forme d’un flash de lumière visible et de rayon-
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nements qui se répartissent sur toute la longueur du 
spectre électromagnétique.

La première éruption solaire a été observée scientifi-
quement le 1er septembre 1859 par l’astronome britan-
nique Richard Carrington : ce jour-là, il aperçoit, dans 
sa lunette spécialement équipée d’un filtre, une tache 
beaucoup plus lumineuse que celle du reste de la sur-
face du Soleil.

Éruption solaire photographiée par la NASA.

Les effets de cette éruption solaire exceptionnelle ont 
alors été perçus sous forme d’aurores boréales (obser-
vées non seulement dans les zones polaires habituelles, 
mais aussi dans certaines régions tropicales !) et de très 
fortes perturbations dans les télécommunications (à 
l’époque, on utilisait le télégraphe, inventé en 1840 par 
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