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PRÉfACE

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », disait Anaxagore. 
Nous découvrons aujourd’hui que « tout palpite aussi » chez le vivant. Qu’il soit 
molécule, cellule, organe ou système, chacun bat sa mesure suivant son rythme 
propre. L’harmonie de cet orchestre entonne la fascinante symphonie de la Vie.

D’où vient cette énergie vibrante qui anime nos molécules contractiles, nos 
microprotéines, nos membranes cellulaires ?

Le docteur Georges Dussert nous révèle, dans cet ouvrage, que les molé-
cules d’eau, sous la baguette électromagnétique, dirigent la valse des composants 
biologiques, générant ainsi la dynamique coordonnée des diverses fonctions 
vitales. L’eau et les nutriments qu’elle véhicule produisent l’énergie indispen-
sable sous la forme calorique, biochimique, ionique… capable de transformer 
en moteur moléculaire chaque composant de notre corps.

L’accord dans l’interprétation n’est certes pas toujours parfait entre les 
artistes de l’orchestre. Fausses notes, discordances, voire défauts d’attaque, de 
lecture, de mouvements… peuvent survenir. Corriger leurs moindres décalages 
asynchrones s’avère désormais possible grâce aux progrès accomplis dans le 
domaine du biomagnétisme, plus ou moins conjugué, si nécessaire, à d’autres 
moyens thérapeutiques.

L’ajustement est tout ce qu’il y a de plus subtil entre ondes et fréquences. 
À  tout moment, les nuances d’interférences se cherchent, se renforcent, se 
complètent dès qu’une enzyme ou une cellule perçoit les salves ondulatoires 
pulsées par les pôles de l’appareil appliqué.

Au sein des cellules, la présence des particules de magnétite et de crypto-
chrome contribue, certes, à la perception et à la réaction vis-à-vis des champs 
polarisés. Mais il y a plus encore. 

Chaque molécule biologique s’entoure, en fait, d’un cocon d’électrons 
dont les vibrations ondulatoires interagissent instantanément et électivement 
avec les molécules rencontrées, émettant des fréquences identiques à polarité  
inversée. La reconnaissance mutuelle engendrant les effets escomptés se réalise 
grâce à la synergie corpusculaire résultant des forces de la gravitation quantique. 
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Les ondes électromagnétiques pour nous soigner

« La matière n’est qu’illusion, tout est vibration », nous explique Einstein.
Ainsi donc, une molécule hormonale noyée dans un océan d’éléments 

différents identifie naturellement son récepteur, parce que tous les deux 
émettent les mêmes fréquences électromagnétiques, mais de charges 
contraires. Il en est de même pour une enzyme chargée de déclencher telle 
ou telle réaction biochimique sur une microprotéine ou sur un glucose à lyser. 
Diverses réactions biologiques s’opèrent simultanément, sans erreur, bénéficiant 
chacune de la synergie des particules à charges opposées, qui émettent leurs 
propres longueurs d’ondes à des fréquences correspondant à celles de la cible.  
C’est presque comme une lettre postée qui parvient à l’adresse indiquée.

Pour mieux comprendre cette merveille d’interaction des ondes quantiques, 
imaginons, comme dans un conte de fée, un lac au milieu d’une forêt. Soudain, 
une ondine sort du feuillage, elle avance, s’arrête au bord de l’eau. Elle s’aperçoit 
qu’il existe au milieu du lac une fleur de nénuphar. L’observateur qui la regarde 
voit la jeune fille descendre dans l’eau, nager jusqu’à la fleur et la cueillir.  
Mais dans un champ quantique, il existe en fait de nombreuses ondines autour 
du lac. Elles descendent toutes dans l’eau pour aller cueillir des fleurs de 
nénuphar. Et pourtant, notre observateur ne les voit pas, parce que son regard 
se fixe uniquement vers la première ondine. Dès qu’il tourne sa tête pour voir 
les autres fées, ces dernières disparaissent comme par enchantement. Au cours 
d’une réaction biochimique, des fréquences spécifiques émises entourent la 
molécule comme les ondines autour du lac  ; l’une d’elles seulement entre en 
scène pour s’accorder avec la molécule ciblée, et ce quel que soit l’endroit où elle 
se trouve. Un tel phénomène se produit chaque fois qu’une hormone s’approche 
de son récepteur sur lequel gravitent les électrons. L’identification mutuelle 
se produit immédiatement pour engendrer une réaction spécifique, parce que 
les deux molécules émettent des fréquences identiques à charge polarisée  : 
leurs potentiels positif et négatif se confondent dans des longueurs d’ondes 
identiques. À l’état normal, le mouvement des unités chargées qui engendrent 
le flux des électrons et des photons ne demeure jamais à un niveau statique. 
Il évolue sans cesse de déséquilibre en déséquilibre, passe d’un état à l’autre, 
entre les limites situées de part et d’autre de la valeur moyenne du seuil fixé. 
Au milieu d’un champ magnétique, la dynamique circulatoire des particules 
ionisées exécute dans l’ordre les manœuvres adéquats à la transmission des 
messages.
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Préface

Il arrive parfois qu’un récepteur usé ne parvienne pas à générer un champ 
de réception efficace correspondant aux amplitudes des fréquences émises par 
l’hormone : soit parce que sa structure moléculaire présente des déformations 
ou des altérations énergétiques, soit parce que sa tension électromagnétique 
s’affaiblit ou se montre instable. Dès lors, l’incohérence vibratoire entre les deux 
molécules engendre des fausses notes dont la résonance ne s’harmonise plus. 
La réaction dérape, donne un résultat de moins bonne qualité. Le résultat final 
escompté peut même ne pas avoir lieu. Les molécules biologiques mises en jeu 
s’usent aussi rapidement, elles demandent à être remplacées par de nouveaux 
matériaux. L’apport d’une force magnétique joue alors un rôle d’entraînement, 
qui assure la vivacité ainsi que la faculté adaptative du système.

Comme les molécules biologiques s’entourent toutes de charges ioniques 
sensibles aux lignes de force magnétique, les pulsations polaires appliquées 
corrigent au fur et à mesure les défauts en orientant les éléments déplacés 
suivant l’ordre dicté par le programme génétique. La vie ne saurait jamais 
se passer de cette énergie polarisée, car elle constitue une source à la fois 
économique et efficace, à l’échelle ionique comme à l’échelle cellulaire. Ce qui 
permet à chaque molécule de mieux réagir face aux autres entités afin de créer 
des auto-assemblages performants.

Dans la plupart des cas, deux oscillateurs de composants biologiques de 
fréquences différentes ne parviennent pas forcément à interagir correctement. 
Alors, un effet de couplage peut aussi apparaître sous l’effet des pulsations d’un 
champ magnétique. Résultat, la synergie des ondes émises tend à harmoniser la 
périodicité des vibrations discordantes. Selon l’écart des fréquences impliquées, 
les divers systèmes d’oscillations cessent leur autonomie pour réaliser ensemble 
un couplage correct, qui renforce l’effet de la réaction finale. Tout comme sous 
l’effet du vent, le frémissement de surface de la mer conjugue ses agitations pour 
soulever des vagues. Bien des cellules vieillies ou droguées s’étalent, s’aplatissent, 
deviennent flasques à cause de la perte de leur résistance tensionnelle.  
Les microtubules et les microfilaments de leur charpente ont perdu l’élasticité 
requise à la suite d’une baisse ou d’un déséquilibre des charges ioniques 
superficielles. En élevant leur concentration énergétique, le champ magnétique 
recharge leur contractilité. Les cellules affaiblies récupèrent ainsi leur force 
ionique et leur vigueur. Du point de vue architectural, les cellules ne sont ni 
collées les unes contre les autres, ni noyées dans la matrice extracellulaire,  
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Les ondes électromagnétiques pour nous soigner

elles y sont simplement soudées par des points d’ancrage qui s’articulent comme 
des joints démontables, mobiles (intégrines, laminines, fibronectines…).  
Une armature de ce genre gagne en tension et en souplesse au milieu d’un 
champ polarisé. Leurs protéines se dotent alors d’une faculté d’auto-assemblage 
destiné à réaliser en chœur l’ensemble des activités. La régulation, la réparation, 
l’exécution des messages chimiques, la production d’énergie… retrouvent, dans 
ces conditions, un nouveau souffle pour rétablir l’équilibre fonctionnel.

En consolidant la plasticité de ce système, les ondes pulsées ramènent dans 
le bon sens et les spires et la tenségrité des filaments élastiques ayant perdu 
leur vitalité fonctionnelle. D’autre part, la thérapie biomagnétique se montre 
très efficace dans sa collaboration avec les enzymes antioxydantes (dismutases, 
catalases, polymérases, péroxydases…) chargées de défendre nos cellules contre 
les brûlures provoquées par les déchets de l’oxygène (les radicaux libres).

Le traitement des syndromes douloureux représente sans doute un succès 
majeur de la neurostimulation électromagnétique transcutanée. La douleur 
transmise au niveau de la corne postérieure de la moelle par des fibres sans 
myéline peut être bloquée par la stimulation d’un interneurone, lequel 
fonctionne sous la dépendance des réseaux tactiles. Le fait d’y appliquer un 
champ magnétique pulsé permet de fermer la porte par le blocage du circuit de 
la douleur en cas de zona, herpès, causalgie, polynévrite, radiculalgie...

Nous commençons à peine à exploiter les immenses progrès accomplis dans 
le domaine du biomagnétisme. L’expérience clinique du professeur Georges 
Dussert ouvre ici un grand chemin plein de promesses pour les nombreux cas 
désespérants que la thérapeutique conventionnelle ne parvient pas à guérir.  
Ses travaux persévérants méritent notre admiration et notre respect.

Docteur Tran Ky
Ancien élève de l’école du service de santé militaire (Lyon)

Agrégé d’urologie du Val-de-Grâce
Professeur de la faculté royale de médecine du Cambodge

Chirurgien en chef de l’hôpital militaire américain de Phnom Penh 
pendant la guerre du Vietnam et du Cambodge

Chef de service d’urologie au centre hospitalier de Saint-Quentin et
chargé de cours à l’université de Reims de 1980 à 1998.
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PEUT-ÊTRE UNE RÉPONSE
AUX ÉCHECS 

DE LA MÉDECINE

«  L’une des plus grandes douleurs que la nature humaine ait à 
supporter est l’arrivée d’une idée nouvelle. »

Walter Bagehot (Physics and Politics, 1869)

Quand j’ai entrepris d’écrire ce livre, je savais l’importance d’une 
telle décision et combien ce sujet est l’objet de polémiques, 
combien de choses fausses ont été dites à son égard. Et ce qui 
est le plus surprenant, c’est que toutes les controverses sont 
entretenues et soutenues par des gens ne connaissant les ondes 
électromagnétiques que par ouï-dire. Parler de ce que l’on ignore 
est bien si le but recherché est de s’instruire. Mais, en parler pour 
nier a priori dénote un sectarisme et une suffisance incompatibles 
avec l’esprit scientifique. Ceux qui défendent l’efficacité des ondes 
électromagnétiques pulsées sont ceux qui la connaissent. 
Les adversaires sont ceux qui l’ignorent.
En effet, notre époque nous familiarise à chaque instant avec 
les informations véhiculées par des ondes de toutes sortes.  
Nous ignorons tous, la plupart du temps, à quel point nous sommes 
assiégés par ces vibrations, de haute comme de faible énergie. 
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Les ondes électromagnétiques pour nous soigner

Car les protéines qui créent la vie structurent comme elles 
déstructurent notre comportement et notre santé, et cela s’explique 
par le respect des charges électromagnétiques de chaque acide 
aminé qui constitue nos protéines. Elles peuvent tuer ou guérir et 
nul n’y échappe. (cf. les travaux de Bruce H. Lipton).

Mais, grâce à la multiplication des techniques de recherches 
basées sur la physique quantique, une lumière se fait de plus en 
plus sur les maladies dites « de civilisations » qui sont dues à ces 
énergies vibratoires électriques ou électromagnétiques.

Mais cet ouvrage n’a qu’un désir : expliquer que si, de nos jours, 
on pense qu’il faut condamner les ondes électromagnétiques, c’est 
une erreur démesurée, car si l’on supprime les ondes électroma-
gnétiques, la vie sur Terre disparaît. Je souhaite vous expliquer 
d’une manière simple le mystère des ondes électromagnétiques, 
c’est-à-dire les secrets de la vie, de votre santé, à travers les  
secrets de la matière vibratoire. Mon fil conducteur est d’élimi-
ner les théories abstraites redoutables d’accès. Je veux vous rendre  
perméables et plaisants les mystères de l’état vibratoire qui sont le 
socle de notre vie.

Les champs électriques et magnétiques occupent tout notre espace 
de vie.

Nous vivons dans un bain d’ondes, de vibrations :

1. le salon où se trouve un grand écran de télévision, quand ce 
n’est pas en plus dans la chambre et dans la cuisine ;

2. la cuisine avec, en plus, le four à micro-ondes, la plaque 
d’induction et tous les appareils ménagers ;

3. le bureau avec l’ordinateur à côté du téléphone ;
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Peut-être une réponse aux échecs de la médecine

4. le téléphone portable dans la poche ;

5. la voiture où tout est informatisé, de l’ouverture de la porte 
aux GPS et Bluetooth ;

6. les supermarchés avec l’utilisation massive des codes barres en 
caisse et dans les rayons ;

7. les examens de santé tels les rayons X, l’IRM, la résonance 
magnétique nucléaire ;

8. les lignes à haute tension que nous croisons souvent dans nos 
promenades ;

9. les relais d’antennes, micro-ondes, télévision, téléphone 
portable, IRM, scanner etc.

Quand nous faisons fonctionner l’un de ces appareils, nous 
ignorons les fréquences des ondes émises et leurs modulations. 
Pourtant, celles-ci transportent des informations qui donnent 
naissance à des images (télévision), des sons (téléphone), et des 
informations cachées. Toutes ont une action sur nos cellules.  
Or, nos cellules sont, par leurs structures, les protéines et leurs 
acides aminés, des organes électromagnétiques qui communiquent 
entre eux et informent tous nos organes de ce qu’ils reçoivent. 
En effet, notre corps possède un million de milliards de cellules. 
Chacune est constituée de plusieurs milliers d’atomes, c’est-à-dire 
de charges électriques. Étant donné que tout courant électrique 
engendre autour de lui un champ magnétique, nous savons 
maintenant que toutes nos activités biochimiques sont des ondes 
électromagnétiques qui permettent aux cellules de communiquer 
entre elles. L’homme est un ensemble que la médecine ne peut 
réduire en rondelles.
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Les ondes électromagnétiques pour nous soigner

Toutes les informations que nous recevons peuvent créer chez les 
uns des douleurs ou des migraines, chez d’autres des pathologies 
chroniques, des cancers, etc.

On sait aussi qu’une femme enceinte transmet ces informations 
à son fœtus. Le cerveau du fœtus, qui se forme à raison de 
5 000 neurones à la seconde, enregistre la valeur d’un CD-ROM 
toutes les 13 secondes, venant en particulier de sa mère1.
Ce scénario catastrophe qui compromet notre santé peut aussi 
devenir un scénario utile indispensable, bénéfique pour notre santé, 
car ces mêmes ondes, domptées en fréquence et en amplitude, 
soignent en rééquilibrant les désordres électromagnétiques de nos 
protéines  : elles éliminent l’inflammation, la douleur, stimulent 
l’immunité, effacent la dépression, l’anxiété, combattent microbes 
et virus, réduisent des tumeurs.

Mais ce livre, qui s’adresse aux médecins, à tous les soignants, 
aux patients, a pour but de faire connaître une thérapeutique 
inconnue ou volontairement ignorée : la thérapie par les OEMP, 
qui est un immense espoir non seulement pour tous ces malades 
qui consomment de grandes quantités de médicaments avec des 
effets secondaires certains et qui permettra aussi une économie 
évidente pour la Sécurité sociale.
Ces ondes sont paradoxales, vous l’avez bien compris, puisqu’elles 
peuvent être dangereuses en induisant de multiples pathologies. 
Mais elles peuvent aussi, si elles sont bien employées, soigner ces 
pathologies. « To serve and protect » (Je suis à votre service pour 
vous protéger), voilà l’objectif de cet ouvrage qui comporte neuf 
chapitres dont vous pouvez choisir la lecture en fonction de votre 
curiosité.

1  Voir mon intervention au 5e congrès de la médecine fœtale : « Fœtus, 
vibrations, liaisons secrètes » in Malformations congénitales – diagnostic anténatal 
et devenir, tome 6, éditions Sauramps Médical, 2011.
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L’ÉVEIL D’UNE VOCATION :
DE L’ENSEIGNEMENT 

À LA MÉDECINE

À l’âge de 7  ans, je vivais dans un sanatorium de tuberculeux, 
car mon père y était médecin pneumologue, directeur de 
l’établissement. La fenêtre de ma chambre s’ouvrait sur un dortoir 
curieux qui m’intrigua longtemps. C’était une immense pièce 
où étaient alignés une cinquantaine de lits. L’ensemble, ouvert 
au grand air, était seulement recouvert d’une petite toiture.  
Tous les malades étaient obligés, après le repas de midi, de faire 
deux heures de repos dans ce dortoir bizarre à mes yeux d’enfant.  
Je n’ai cessé d’interroger mon père pour avoir une explication 
à mon étonnement. «  Il faut que tu saches que la lumière du 
soleil fabrique et envoie sur Terre, sous forme de rayons qui se 
concrétisent lorsque nous voyons l’arc-en-ciel, toutes les énergies 
indispensables à la vie. C’est en 1903 qu’un certain Niels Finsen, 
prix Nobel de médecine, fut l’inspirateur d’une thérapeutique 
remarquable : l’exposition prolongée à la lumière solaire, qui fut 
le moyen dont on a disposé pendant des décennies pour traiter 
la tuberculose, ce qui entraîna la création des sanatoriums  ».  
Sa réponse eut un double effet sur moi : le désir de devenir médecin 
(par admiration pour mon père) et l’envie de fouiller les secrets de 
la physique pour comprendre ses paroles encore mystérieuses.
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Les ondes électromagnétiques pour nous soigner

Pressentant chez moi la naissance d’une vocation, il voulut que 
mon parcours scolaire fût complet en connaissances et en richesses 
humaines.

Dès l’âge de 7 ans et demi, je devins pensionnaire chez les pères 
jésuites où j’appris, au fil des jours souvent difficiles, le goût de 
l’effort, la maîtrise de soi et l’amour des autres  : une sorte de 
spiritualité pour embellir l’apostolat médical.

Après cette scolarité, je démarrai par l’enseignement de la physique 
et ensuite, à 28  ans, je fis mes études de médecine. Incroyable 
expérience, merci Papa.

Ce parcours m’a donné le goût de la recherche et, a fortiori, celui 
de la rigueur scientifique. Dès mes premiers stages de médecine, 
j’eus accès à mon rêve qui prenait l’allure d’un penchant irrésistible 
pour soigner. Malgré les difficultés qui se dessinaient à l’horizon, 
mon cheminement, loin d’être incertain, s’affirmait comme 
incontestable. Je menai de front l’enseignement de la physique, 
de la chimie et des mathématiques avec mes études médicales.

Dès ma quatrième année, je pus abandonner l’enseignement, 
car j’avais obtenu une fonction d’interne dans le service de 
pneumologie du docteur H. Monmayou, où je découvris la plus 
enrichissante école de l’humain, au contact de ce maître hors 
du commun. Ce service hospitalier était jumelé avec celui du 
professeur G. Courty (dont je parle plus loin, car il était intéressé 
par les ondes électromagnétiques).

La physique et les mathématiques furent une excellente base pour 
ma formation à la médecine en général. Le chemin fut difficile et 
long, mais vraiment exaltant. J’ai donc travaillé comme un forcené. 
Mais, le fait de travailler sur l’humain en milieu hospitalier m’a 
permis de découvrir que la médecine devenait cloisonnée. 
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L’éveil d’une vocation

Elle comportait trop de spécialités, qui ne permettaient pas 
d’avoir une connaissance globale et dynamique du malade, et 
abandonnait la relation médicale individualisée, ce qui effaçait 
toute thérapeutique personnalisée. L’étudiant que j’étais, déjà au 
contact des malades, voulait que ma conscience pût être à la hauteur 
de la mission d’un médecin, et que la clinique la plus précise fût 
et restât le couronnement de mes études. L’évolution actuelle 
réduit la médecine à des tranches qui s’ignorent les unes les autres.  
Nous vivons dans l’oubli de l’humain. Alors que la qualité première 
du médecin est d’écouter, d’écouter toujours, d’écouter encore.  
Il faut rester très habile et compétent en clinique. L’interrogatoire 
doit être minutieux.

Par exemple, les signes somatiques, quels qu’ils soient, et les signes 
psychiques s’associent d’une manière incontestable et permettent 
de déterminer avec précision le remède. On peut ainsi éviter les 
thérapeutiques stériles et dangereuses. Savoir examiner le patient 
dans sa globalité favorise le dialogue et induit un climat sécurisant 
pour le patient.

Voilà ce que je découvris dans ma responsabilité d’interne et qui 
disparaît de nos jours.

Toutefois, j’eus le privilège de suivre les cours de deux maîtres 
rarissimes  : le professeur Pautrizel, expert reconnu dans le 
domaine des ondes. Il enseignait à la faculté de médecine de 
Bordeaux où j’étais son élève. Sa compétence et sa rigueur 
scientifique m’avaient séduit, car sa formation était immense :

1. professeur d’immunologie ;

2. biologiste des hôpitaux ;

3. docteur ès sciences ;
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