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Préface de René Olivier

500 ans avant J.-C., le philosophe grec Héraclite disait :  
« À tous les hommes, il est accordé de se connaître eux-mêmes et de 
faire preuve de sagesse. » Il disait aussi : « Les hommes ne font pas 
un usage convenable de la raison… Il existe bien un bon usage de la 
pensée, un bon raisonnement à propos de tout ce qui est, qui doit 
être distingué des manières de connaître qu’adoptent les hommes et 
auxquelles ils ont la faiblesse de se tenir. »

Nous avons laissé notre vie entre les mains de la « science » et des 
industriels, donc des financiers et autres investisseurs, mais nous 
avons aussi perdu notre libre arbitre vital, notre intelligence physiolo-
gique. Bientôt, nous perdrons nos sens, le goût, l’odorat, le toucher, 
notre capacité à procréer… Les observations et les statistiques sont là. 
Il nous reste à les faire mentir.

Si, au xixe siècle, nous étions une société cultivée et pragmatique, 
nous avons miné la culture et le bon sens de nos aïeux par un scien-
tisme despotique et par les dérives perverses de notre économie de 
marché au cours du xxe siècle et jusqu’à nos jours.

Nos anciens prenaient des décisions en fonction des connais-
sances de leur époque et en respectant les besoins vitaux des 
hommes, majoritairement grâce à la tradition culturelle de la popu-
lation. Ces décisions ont fait évoluer notre société, mais notre rôle 
est de constamment les rapporter aux nécessités du vivant. Nous ne 
pouvons vivre sans faire évoluer intelligemment notre conception de 
la vie et sans l’améliorer pour le bénéfice de tous les hommes, et de 
tout ce qui nous entoure.

Hippocrate de Cos a apporté à la santé et à la médecine une pensée 
analytique et une approche méthodique pour décrypter les symp-
tômes d’une maladie en écartant tout empirisme, mais aussi en 
imposant une autorité scientifique sur le diagnostic. Du xixe siècle à 
nos jours, la science a véritablement pris un pas mécaniste sur les 



Et si ça venait des ondes ?

6

fondements du vivant en abordant les phénomènes physiopatholo-
giques suivant le modèle réducteur des liens de cause à effet. Toutes 
les altérations pathologiques, physiologiques, comportementales, 
psychiques ou cognitives, non maîtrisables par cette phénoméno-
logie ont, petit à petit, été éliminées comme si elles n’existaient pas. 
Le développement exponentiel des technologies durant cette même 
période a, de fait, pris la place des humanités – reliquat de l’intelli-
gence pragmatique des présocratiques –, qui étaient, à un niveau 
international, une condition sine qua non à l’éducation universitaire 
jusqu’à la fin des années 1960, et en particulier pour intégrer le cursus 
des études médicales.

Hippocrate a voulu faire de la médecine une médecine intelligente 
par l’explication scientifique que l’on peut construire à propos de la 
santé, sauf que les sciences ont leurs limites et leurs faiblesses, et 
qu’elles sont loin de tout expliquer et de tout maîtriser. Un scientifique 
du domaine médical n’a pas une vision globale d’un système vivant. Il 
travaille sur une molécule, sur un mécanisme de biologie moléculaire 
ou cellulaire, de biochimie, de biophysique, de physiologie, ou plus 
rarement de physique. Son approche est, par essence, provisoire. Je 
me rappelle mon premier cours d’immunologie avec le professeur 
Michel Fougereau, un père de l’école française d’immunologie, qui 
nous disait, dans un amphithéâtre de l’université de Lyon : « Ce que 
je vous enseigne aujourd’hui sera remis en cause demain, et sera 
désuet après-demain. Gardez cela à l’esprit si vous voulez de la perti-
nence dans vos recherches futures. » Ce que j’ai appris par la pratique 
des sciences et de la recherche, c’est que, concernant le vivant, 
chaque découverte se doit d’être revisitée en permanence et remise 
en question, car nous ne connaissons rien ou presque du vivant, et 
ce vivant est en perpétuelle évolution. Ce vivant, c’est nous, les êtres 
humains ; ce sont les animaux, les plantes, les micro-organismes, 
notre planète, les océans, les forêts ; mais ce sont aussi ces entités 
que l’on appelle des « sociétés ».

Dans les années 1990, dans certaines facultés de médecine, il a été 
question de retirer l’enseignement de la physiologie – l’un des derniers 
bastions des siècles passés de l’approche globale du vivant – au 
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bénéfice de technologies d’électronique ou d’analyses génomiques, 
faute de temps dans les plannings d’enseignement. Fort heureu-
sement, l’Académie de médecine a statué à la même époque sur 
l’importance de la physiologie en médecine. La physiologie n’a pas 
disparu des enseignements : hasard ou opportunité ?

Un physiologiste américain de la faculté de médecine de Harvard, le 
Pr Walter Cannon, inventa au début du xxe siècle le terme « homéos-
tasie » qui désigne le potentiel d’un système vivant à conserver un 
équilibre dynamique de l’organisation de son environnement intérieur. 
Toutes les fonctions corporelles sont constitutives de cette homéos-
tasie. La respiration, la digestion, la transformation et l’assimilation 
des produits et des constantes apportés de l’extérieur (gaz, chaleur, 
froid, ondes électromagnétiques, eau, nutriments, oligoéléments…), 
la composition de chaque compartiment physiologique et de leur 
production (sang, liquide céphalorachidien, secrétions et excré-
tions, etc.), les fonctions cardiaques et cérébrales assurent l’équi-
libre de l’ensemble de l’organisme et la stabilité de ses fonctions. Les 
hormones sécrétées par différentes structures biologiques du corps 
humain, les glandes, le système immunitaire, le système nerveux 
végétatif et même le microbiote constitué des espèces microbiennes 
peuplant par exemple le tractus digestif, et plein d’autres encore, sont 
les outils de communication de cette régulation.

Cette homéostasie – approche globale du vivant – a conforté l’impor-
tance du travail de Claude Bernard, médecin et physiologiste français 
qui décrivit, en 1855, le « milieu intérieur » soumis à des régulations 
qui en ajustent les paramètres en liaison avec le monde extérieur. 
Plus tard, le Pr Walter Cannon développa un concept fondamental 
concernant le vivant : « Un organisme soumis aux contraintes de 
son environnement extérieur réagit par des réponses adaptatives, 
en produisant des réactions physiologiques lui permettant de fournir 
l’énergie nécessaire et suffisante pour assurer la stabilité de son 
environnement intérieur. »

L’approche mécaniste prépotente depuis le début du xxe siècle a  
dichotomisé ce milieu intérieur par la distinction scientifique 
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historique des organes et systèmes physiologiques du corps humain, 
allant jusqu’à la dissection moléculaire des gènes en fonction des 
travaux et publications des scientifiques, faisant de la science biolo-
gique et médicale une véritable tour de Babel dans laquelle des 
dizaines de milliers de scientifiques tiennent un discours incompré-
hensible les uns pour les autres. Il n’est pas rare aujourd’hui qu’un 
chercheur ne trouve dans le monde entier qu’un ou deux autres cher-
cheurs susceptibles d’aborder les mêmes sujets de recherche.

Que le lecteur imagine ce que l’ensemble de la profession médicale peut 
comprendre des travaux de recherche que l’immense majorité des scien-
tifiques n’entend pas…

Hippocrate a « jeté le bébé avec l’eau du bain » en délaissant les 
humanités et autres approches non mécanistes que les présocra-
tiques considéraient, et que notre société humaine, après les avoir 
expurgées dans les années 1960, essaye de réinstaller : la psychologie 
humaine, le langage à travers la littérature, la nutrition, les relations 
avec l’environnement, etc. En Suède, le Pr Anders Palm – profes-
seur de littérature et désormais docteur honoris causa de méde-
cine – a travaillé durant de nombreuses années à la restauration de 
ces humanités que sont les lettres et sciences humaines et sociales 
dans le cursus des études de médecine. Anders Palm a permis la 
réintégration des humanités dans la formation des médecins suédois 
pour faire d’ingénieurs-cliniciens des thérapeutes empathiques et 
soucieux de consolider la place physiologique de l’homme dans son 
comportement social, psychique et cognitif.

Que le lecteur imagine ce qu’une population non scientifique et non 
médicale peut comprendre des travaux de recherche que l’immense 
majorité des scientifiques et du corps médical n’entend pas…

Cet impact mécaniste a également formaté l’intellect de Monsieur 
et Madame Tout-le-monde, mais aussi celui des hommes malades 
jusqu’au renoncement à la compréhension des phénomènes patho-
logiques, laissant aux ingénieurs que sont devenus les médecins, 
la stricte décision du diagnostic, leur signant un consentement 
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« éclairé » pour toute intervention chimique ou chirurgicale sans en 
connaître la signification.

Aujourd’hui, l’homme a tendance à restreindre la définition de l’envi-
ronnement à ce qui l’entoure, mais il est, lui-même, une part de cet 
environnement et néglige conceptuellement l’environnement inté-
rieur qui inscrit son être dans le phylum universel, comme s’il n’était 
qu’une bulle vide dans son univers.

La vie étant l’expression d’un équilibre métabolique permanent, tout 
stress, toute empreinte de son environnement sera une nouvelle 
aventure pour le vivant, modifiant cet équilibre soit par la construc-
tion (anabolisme), soit par la destruction (catabolisme), appelant 
des phénomènes contraires pour rétablir en permanence l’équilibre 
essentiel de la vie et permettre ainsi au vivant de s’adapter. C’est ce 
qui donne à la vie cette richesse de chaque instant, cette redéfinition 
de l’être et sa pérennité.

La maladie est une réponse intelligente de la physiologie d’un être 
vivant à un stress imposé. Cela signifie qu’un langage physiologique 
existe à l’intérieur de notre corps en relation avec notre environne-
ment et notre comportement. Il faut savoir écouter et comprendre 
cette langue. Le thérapeute, interprète du langage, doit le déchiffrer 
et en donner la traduction au patient qui doit prendre la décision 
thérapeutique en pleine conscience, pour redonner un équilibre idio-
syncratique au vivant (idiosyncrasie : prédisposition particulière de 
l’organisme qui fait qu’un individu réagit d’une manière personnelle 
à l’influence des agents extérieurs). Être en bonne santé, c’est être le 
décideur de son comportement dans la compréhension consciente 
de l’environnement interne et externe de son corps.

Comment l’homme qui n’a plus la notion de sa propre physiologie, de sa 
propre santé, peut-il s’intéresser aux autres hommes ? Comment l’homme 
peut-il comprendre le mal qu’il fait à la planète, puisqu’il ne comprend 
pas le mal qu’il se fait ? Comment l’homme peut-il comprendre comment 
soigner la planète, alors qu’il ne se connaît pas et qu’il ne sait pas prendre 
soin de lui-même ?

Préface
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Les travaux du Dr Gérard Dieuzaide apportent des clés de compré-
hension du langage de notre milieu intérieur en réponse à l’influence 
de facteurs artificiels. Il dénonce, dans cet ouvrage, les effets des 
ondes électromagnétiques sur le développement de pathologies 
physiques, physiologiques et psychologiques, ainsi que l’activité de 
relais de transmissions électromagnétiques de certains matériaux 
(métaux, alliages, résines…) générant ou amplifiant des phénomènes 
pathogènes chez les personnes qui les portent.

René Olivier
Immunologiste et psychologue

Formé en biochimie et immunologie à Lyon dans l’unité Inserm no 80 des profes-
seurs Jean-Pierre Revillard et Jean-Louis Touraine, René Olivier rejoint, en 1985, 
l’unité d’oncologie virale du Pr Luc Montagnier à l’institut Pasteur pour créer un labo-
ratoire de recherche en immunologie cellulaire dédié au sida. Au cours de plusieurs 
séjours de formation et de collaboration dans le laboratoire des professeurs Lea et 
Len Herzenberg à l’université de Stanford en Californie, il s’intéresse au principe 
vital de la cellule, au stress oxydatif et aux antioxydants, et développe des projets de 
recherche clinique dans ces domaines pour complémenter les traitements antirétro-
viraux de l’infection à VIH.

Il est auteur et coauteur de plusieurs ouvrages et publications scientifiques sur le 
stress oxydatif, le cancer, le sida et les maladies dégénératives. De 2004 à 2014, 
René Olivier est secrétaire général de la Fondation mondiale pour la recherche et 
la prévention sur le sida, fondation qui travaille avec des gouvernements d’Afrique 
subsaharienne à la mise en place des centres de recherche bioclinique. Il est l’un des 
trois fondateurs de l’institut de recherche Luc Montagnier créé en novembre 2009 
à Paris et dédié aux maladies chroniques, et administrateur de l’ECERI (European 
Cancer and Environment Research Institute), Bruxelles, présidé par le professeur 
Dominique Belpomme.

René Olivier a organisé, en collaboration avec le Sénat français et différents gouver-
nements, des conférences internationales dédiées à la médecine intégrative trans-
disciplinaire, alliant traditions et médecine moderne.

Formé également en psychologie, il a travaillé au développement de groupes de 
thérapie ; et, sensibilisé à la psycho-neuro-immunologie, il intègre l’importance de 
la psychologie dans la compréhension et le suivi des maladies chroniques. Il prépare 
actuellement un programme d’éducation à la santé. Depuis 2014, il propose ses 
services comme consultant pour des projets et des programmes de santé publique 
développés par des gouvernements, des ONG ou des structures entrepreneuriales.
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Introduction

« Il est aisé de s’accrocher à ses stéréotypes ou à des idées 
préconçues, on se sent ainsi rassuré dans sa propre ignorance. »

Michelle Obama, American Grown, 2012.

Les premières descriptions d’une possible association entre l’exposi-
tion à des ondes électromagnétiques et certains symptômes datent 
de 1932.

Dès le milieu du xxe siècle, avec le développement de certaines appli-
cations civiles et militaires dans le domaine des radars, divers articles 
ont également évoqué la relation possible entre certains symptômes 
et le fait de travailler à proximité de ces installations. Plus tard, dans les 
années 1980, au fil du développement économique et technologique, 
on a associé certains troubles à un travail avec des écrans catho-
diques d’ordinateurs. Puis, dans les années 1990, on les a attribués à 
la présence d’appareils électroménagers, d’installations électriques et 
bien sûr, de technologies de communication mobile. On cite notam-
ment les ampoules basse consommation, babyphones, ordinateurs, 
GPS, Wi-Fi, téléphones portables, tablettes, jeux vidéo, auxquels 
s’ajoutent aujourd’hui les compteurs Linky et la 5G.

Nos sociétés modernes reposent sur un socle technologique émet-
teur d’ondes électromagnétiques, ondes invisibles de plus en plus 
complexes et de plus en plus présentes. Ce phénomène très récent 
n’offre que peu de recul sur les risques encourus.
Les ondes sont partout. Nous sommes cernés, nous ne pouvons plus 
y échapper. L’être humain du xxie siècle baigne dans un brouillard élec-
tromagnétique, l’« électrosmog », dont nous ne savons pas exacte-
ment quelles seront les conséquences pour le futur de l’humanité.

C’est en 1997 qu’apparaît l’expression « hypersensibilité électro-
magnétique ». De manière plus complexe, en 2006, l’Organisation 
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mondiale de la santé (OMS) évoque l’« intolérance environnemen-
tale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques », le terme 
« idiopathique » signifiant « sans cause identifiée ». Je préfère utiliser 
le terme « électrohypersensibilité » (EHS), qui est le plus communé-
ment employé aujourd’hui par l’ensemble des personnes qui s’inté-
ressent à cette question. Je parlerai aussi de « maladie des ondes » 
pour évoquer cette problématique de santé. Je vous rappelle que, pour 
moi, la fibromyalgie (FBM), l’hyperélectrosensibilité électromagné-
tique (EHS), l’hypersensibilité chimique multiple (MCS), comme le 
syndrome de fatigue chronique (SFC), en font partie.

Une centaine de symptômes fonctionnels, qu’on retrouve dans 
d’autres pathologies, sont attribués à ces problèmes de santé, parmi 
lesquels troubles du sommeil, fatigue, maux de tête, douleurs diverses, 
etc. Tous ces troubles sont différents d’une personne à l’autre. Pour 
cette raison, on dit qu’ils ne sont pas spécifiques. Le taux de préva-
lence qui revient dans certaines études1 est pour l’ensemble entre 
5 % et 10 % de la population totale, avec de grandes difficultés pour 
en définir le périmètre. En termes de chiffres, en France, ce sont 4 ou 
5 millions de personnes qui seraient concernées !

Certaines d’entre elles se disent hypersensibles aux champs électro-
magnétiques basses fréquences, par exemple ceux émis par les lignes 
à haute tension, mais d’autres accusent les champs radiofréquences 
ou hautes fréquences, comme la téléphonie mobile ou les commu-
nications hertziennes. D’autres se disent détruites par la présence de 
certains produits chimiques, des odeurs, des pollutions invisibles et 
de toute nature qui font de leur vie un véritable calvaire.

Cependant, d’autres personnes encore, comme les fibromyalgiques 
ou les fatigués chroniques, n’ont jamais entendu parler de la maladie 
des ondes, et ne peuvent donc pas se reconnaître dans cette caté-
gorie, alors qu’elles en sont les victimes. Elles représentent environ 
2 millions de personnes.

1. ANSES, Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique 
attribuée aux champs électromagnétiques, mars 2018.
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Introduction 

Des opinions contradictoires ?
La thématique de l’électrosensibilité, que l’on pourrait aussi appeler 
celle de la « maladie des ondes », est devenue un monde de passions 
plus que de raison. Les idées préconçues et les stéréotypes, voire les 
ego, jaillissant de part et d’autre, mettent en évidence la difficulté d’un 
débat sain et positif. Nous avons face à face, d’une part, l’opinion de la 
médecine officielle, qui considère que ces maladies n’existent pas, et 
d’autre part, celle des « malades » et de leurs associations, qui consi-
dèrent que les ondes sont responsables de leurs problèmes de santé.

Les ondes sont aussi dans les médias. La presse et la télévision nous 
informent, à travers de nombreux témoignages, que ces rayonne-
ments gâchent l’existence quotidienne de nombreuses personnes. 
Des personnalités du monde médical s’élèvent pour dénoncer un 
scandale sanitaire, d’autres – en général les autorités médicales –, 
tout aussi respectables, affirment que ces ondes sont inoffensives !

Déjà en 2001, un rapport du Parlement européen indiquait : « Il 
conviendrait de vivement déconseiller l’utilisation prolongée de télé-
phones mobiles par les enfants – et particulièrement par les préado-
lescents – en dehors des situations d’urgence, compte tenu de la 
vulnérabilité accrue de ces sujets à tout effet indésirable potentiel sur 
la santé2. »

En 2010, la compagnie d’assurances Lloyds affirme dans un de ses 
rapports qu’elle n’assurera pas le risque lié à la téléphonie mobile, 
comme elle n’avait pas assuré en son temps le risque lié à l’amiante.

En mai 2011, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a classé les 
ondes des téléphones portables en catégorie « 2B », au même titre 
que le pesticide DDT ou le plomb, c’est-à-dire « facteur cancérogène 
avec des preuves limitées ou possibles ».

2. Parlement européen, direction générale des études, « Effets physiologiques et 
environnementaux des rayonnements électromagnétiques non ionisants », mars 2001.



Et si ça venait des ondes ?

18

En avril 2012, certains scientifiques réunis à Londres au congrès 
Children with cancer 20123, n’hésitaient pas à parler de « la plus 
grande expérience technologique dans l’histoire de notre espèce ».

En mars 2013, le gouvernement belge a interdit le portable aux enfants 
de moins de 7 ans.

Le 9 février 2015, le Sénat a enfin adopté, après mille difficultés, la 
loi Abeille, reconnaissant ainsi la possible nocivité pour les jeunes 
enfants de leur exposition au Wi-Fi, qui est aujourd’hui interdit dans 
les écoles maternelles. Pour la première fois également, à cette occa-
sion, le mot « électrosensibilité » paraissait dans un texte officiel.
La loi 2015-136 « relative à la sobriété, à la transparence, à l’informa-
tion et à une meilleure concertation en matière d’exposition aux ondes 
électromagnétiques », dite loi Abeille, a été publiée en janvier 2015. 
Les principales mesures concernent les enfants, avec l’interdiction 
de la publicité à destination des moins de 15 ans pour les téléphones 
mobiles et l’interdiction du Wi-Fi dans les crèches (enfants de moins 
de 3 ans).

En mai 2015, 200 scientifiques de 39 pays ont lancé un appel aux 
Nations unies et à l’OMS pour exprimer leur inquiétude quant à l’aug-
mentation des rayonnements des technologies sans fil.

Le 8 juillet 2016, un rapport de l’Agence nationale de sécurité sani-
taire (ANSES) informe que les ondes électromagnétiques émises par 
les téléphones portables, les tablettes tactiles ou les jouets connectés 
pourraient avoir des effets sur les fonctions cognitives – mémoire, 
attention, coordination – des enfants4.

Le 27 mars 2018, l’ANSES souligne que la souffrance et les douleurs 
exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une 
réalité vécue les conduisant à adapter leur quotidien pour y faire face. 
Dans ce contexte, l’agence recommande une prise en charge adaptée 
des personnes concernées.

3. Children with cancer UK, « Celebrating success and raising hopes for a better future », Annual 
Review 2012.
4. ANSES, Exposition aux radiofréquences et santé des enfants, juin 2016.
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Introduction 

Force est de constater que la pression monte. De plus en plus d’asso-
ciations interpellent les pouvoirs publics sur cette problématique. Des 
questions sont soulevées pour apporter des réponses à ces centaines 
de milliers de personnes se disant handicapées par les émissions 
électromagnétiques de l’ensemble de ces technologies modernes.

Les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, multipliant les informa-
tions en provenance du monde entier, interpellant ainsi une grande 
partie de nos populations.

Certaines victimes des ondes, soit de façon indépendante, soit par 
l’intermédiaire de leurs associations, soit parfois par des actions de 
groupe ouvertes par des cabinets d’avocats, ont commencé à saisir 
les tribunaux. Des collectifs de défense d’électrosensibles se sont 
créés partout en France, comme à l’étranger.

Les victimes du SICEM (syndrome d’intolérance aux champs électro-
magnétiques) ne trouvent que peu d’aide auprès des autorités médi-
cales. Pour celles-ci, la maladie des ondes n’existe pas.

« En l’état actuel des connaissances, avec toutes les précau-
tions d’usage évoquées concernant les méthodologies utilisées, il 
n’existe pas de preuves expérimentales solides permettant d’éta-
blir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électroma-
gnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant 
électrohypersensibles5. »

Parmi les hypothèses de recherche analysées, l’ANSES (Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) a attiré l’attention sur des études mettant en évidence l’effet 
nocebo, ce qui laisse penser que les EHS ont en réalité des problèmes 
venant de leur tête.

Comme nous allons le voir, la société civile, contrairement aux auto-
rités médicales, admet à travers certains jugements des tribunaux que 

5. ANSES, Hypersensibiliré électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique 
attribuée aux champs électromagnétiques, mars 2018.
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leur souffrance est bien due à une exposition à leur environnement 
électromagnétique.

Peut-on faire confiance à la science ?

Ces dernières décennies ont vu se succéder un très grand nombre de 
scandales sanitaires de toute nature.

Dans les années 1960, on a commencé à comprendre que le diéthyls-
tilbestrol, une hormone de synthèse, était responsable de graves 
malformations chez les enfants dont les mères avaient été traitées. 
Ce n’est qu’en 1977 que la France l’a retiré du marché. Des centaines 
d’enfants en furent victimes.

L’affaire de la vache folle, elle, commence en 1985 par une épizootie 
au Royaume-Uni, qui s’est propagée à plusieurs pays, infectant plus 
de 190 000 animaux. Ce n’est qu’en 1996 qu’elle s’est muée en crise 
sanitaire, avec la découverte d’une possible transmission de l’en-
céphalopathie spongiforme bovine à l’être humain. La maladie a fait 
à ce jour quelque 200 victimes humaines. Ce nombre pourrait encore 
augmenter, du fait d’une longue période d’incubation.

En 1986, c’est la catastrophe de Tchernobyl. Le gouvernement ne juge 
pas nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité, contraire-
ment à notre voisin allemand. Des organisations non gouvernemen-
tales avancent un chiffre de plus de 500 000 morts.

En 1991 éclata le scandale du sang contaminé. Pourtant, dès 1985, 
l’alerte avait été donnée. Cinq mille personnes furent contaminées par 
le virus du sida.

Même année, même scénario ! En décembre 1991, ce fut au tour de 
l’hormone de croissance de venir au-devant de la scène médiatique. 
Des stocks suspects ont été écoulés en 1985 et 1986, et ce, malgré 
les mises en garde sur d’éventuels risques infectieux. Cent dix-neuf 
enfants ont perdu la vie.
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« L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux 
et les gens censés pleins de doutes. »

Bertrand Russell

Dans son livre Sapiens21, l’auteur Yuval Noah Harari nous explique 
que la révolution scientifique a été non pas une révolution du savoir, 
mais avant tout une révolution de l’ignorance. C’est parce que les êtres 
humains ne connaissaient pas les réponses à leurs questions, que ce 
qu’on appelle la science est née. On attend de celle-ci bien sûr des 
réponses justes, pas des réponses approximatives, pas des croyances 
possibles… et surtout pas de réponses fausses.

Les autorités médicales reconnaissent la souffrance des personnes 
EHS. Cependant, elles nient que l’environnement électromagnétique 
en soit le responsable. Elles accusent l’émotionnel et parlent d’effet 
nocebo.

Il existe un grand nombre de maladies, comme la fibromyalgie, le 
syndrome de fatigue chronique, la forme chronique de la maladie de 
Lyme, le syndrome de l’amalgame, et bien d’autres pour lesquelles les 
autorités fournissent une explication d’origine émotionnelle.

L’ANSES, le fait avec une certaine prudence. D’autres – je pense notam-
ment à l’Académie nationale de médecine – avec beaucoup de certi-
tude, c’est-à-dire que le doute n’a pas de place. Pourtant, ne dit-on pas 
que « le doute est la clé de toute connaissance » (proverbe persan) ?

21. Yuval Noah Harari, Sapiens – Une brève histoire de l’humanité, éd. Albin Michel, 2011.
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Cette académie est composée de personnalités de grande qualité qui 
ont rendu d’immenses services à la santé en général. Je ne suis pas 
un adepte de la théorie du complot. Mais il faut sans doute faire la 
distinction entre l’esprit systématique, l’esprit d’ordre et de logique, 
qui sont les fondements mêmes de l’esprit scientifique, et « l’esprit de 
système » qui, lui, s’entêtant d’une idée, ne considère les choses que 
dans la mesure où elles favorisent un préjugé. C’est ce qui se passe au 
niveau des autorités médicales. À leur décharge, il faut reconnaître que 
le sujet traité, au carrefour entre la physique théorique, la biologie et 
la médecine, est particulièrement ardu, compte tenu de l’étendue des 
connaissances nécessaires à la compréhension des phénomènes 
en eux-mêmes, et des effets sur la santé qu’ils sont susceptibles de 
générer.

Cependant, on ne peut que s’étonner quant à la façon dont la problé-
matique de l’électrosensibilité est abordée. Où est la démonstra-
tion scientifique qui dit que c’est l’effet nocebo qui est responsable 
du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques ? De la 
même façon, où est la démonstration scientifique montrant que la 
fibromyalgie a une origine émotionnelle ? Il n’y en a aucune. Pourquoi 
n’en restent-ils pas au terme « idiopathique », c’est-à-dire sans causes 
connues, plutôt que toujours répéter ce mot « psychosomatique » 
comme la rengaine d’une musique légère ? La seule chose qu’il serait 
scientifique de dire serait tout simplement : « Nous ne savons pas. » 
Il n’y a pas de déshonneur à cet aveu. Le monde médical manque 
souvent d’humilité relativement à certains faits qu’il ne comprend 
pas. Les autorités ont une grande responsabilité, car ce sont elles qui 
à la fin donnent le chemin thérapeutique pour l’ensemble du monde 
médical. Aujourd’hui, pour celui-ci, la maladie des ondes n’existe pas. 
En réalité, il n’a pas dans sa boîte à outils qu’il appelle « scientifique » 
les éléments qui lui permettraient d’avancer d’autres hypothèses.

En outre, le simple fait d’apporter une réponse comme la leur, toute 
faite et définitive, finit par stopper toute recherche à ce sujet, puisque 
la réponse a déjà été donnée : l’effet nocebo, la peur irrationnelle des 
technologies sans fil. Ils font passer pour une certitude ce qui ne peut 
être considéré que comme une hypothèse, une théorie. Le monde 
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médical et l’Académie de médecine devraient méditer cette citation 
de Louis Victor de Broglie (1892-1987, mathématicien et physicien 
français, Prix Nobel de physique de 1929) : « Pour le savant, croire la 
science achevée est toujours une illusion aussi complète que le serait 
pour l’historien de croire l’histoire terminée. »

Ce n’est pas anodin, dans la mesure où leurs disciples, les médecins 
suiveurs, soignent les patients concernés avec des médicaments 
chimiques qui ne sont pas sans conséquences. Je pense notam-
ment aux anxiolytiques, antidépresseurs, ou autre Tramadol. C’est une 
mauvaise médecine.

De plus, si nous nous mettons à la place de ces personnes qui sont 
dans une réelle et profonde souffrance, et auxquelles on insinue que 
leur problème vient de leur tête, la situation peut finir alors par entraîner 
de réelles perturbations.

L’ANSES considère que 5 % de la population se dit électrosensible. 
Prétendre que 3 500 000 de personnes en souffrent en France, que 
des centaines de millions dans le monde présenteraient des troubles 
provenant d’un désordre émotionnel, pourrait être suspect, pour le 
moins un peu gênant, au niveau du bon sens paysan. Mais aussi d’un 
point de vue scientifique. Si c’était le cas, ce serait grave ! Sans parler des 
1 à 2 millions de personnes dites fibromyalgiques ! Nous serions alors 
dans un monde de fous. Lorsque le monde médical ne comprend pas, 
c’est toujours psychosomatique !

En conséquence, quand un patient souffrant de EHS, SFC, FBM va 
consulter son médecin de famille, à la suite de troubles de santé mal 
étiquetés par la médecine officielle, systématiquement… cela viendra 
de sa tête. Ainsi en a décidé la parole divine venant de l’université. En 
fait, un médecin sait tout, et s’il ne comprend pas quelque chose, c’est 
que ce phénomène n’existe pas. Et s’il existait, ce ne serait possible que 
dans la tête de son patient !

Il est clair que le monde médical s’est enfermé dans un système clos, en 
boucle avec lui-même.
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Vous avez dit « scientifique » ?
Cette expression, « publication scientifique », qui revient souvent dans 
les textes, consiste en plusieurs types de communications, écrites ou 
numériques, que des chercheurs font de leurs travaux en direction de 
leurs pairs et d’un public de spécialistes. Ces publications décrivent, de 
manière détaillée, les études ou expériences menées, et les conclusions 
qui en sont tirées par les auteurs. Elles subissent un examen sur le sérieux 
des résultats mais aussi sur celui de la rigueur de la méthode scienti-
fique employée pour les travaux en question. Ce système constitue le 
pilier de la validation scientifique.

La notion de littérature scientifique désigne plus largement l’ensemble 
des publications scientifiques. Les publications scientifiques permettent 
de diffuser des informations, produites et utilisées notamment par les 
chercheurs. Une partie de cette littérature peut être ensuite réutilisée par 
les revues de vulgarisation scientifique.

Chaque fois que j’ai eu le plaisir d’entrer dans une grande bibliothèque, 
ébloui par des centaines de milliers de livres étalés sur les rayons 
jusqu’au plafond, j’ai pris conscience que mon savoir, à tous les niveaux, 
n’était qu’une goutte d’eau dans un océan de connaissances. J’ai le 
même ressenti, en tant que spécialiste de l’électrosensibilité, face à l’im-
mensité des connaissances « scientifiques » qui apparaissent dans les 
revues spécialisées sur ce sujet.

Un grand nombre de publications tendent à mettre en évidence la 
dangerosité des ondes. Les autorités médicales les ont-elles seulement 
regardées ? Qui décide celles qui sont intéressantes et celles qui ne 
le sont pas ? Certaines sociétés savantes sont-elles juges et parties ? 
Feraient-elles ce que les Anglais appellent du cherry picking – c’est-à-
dire ne retenir que celles qui vont dans le sens de ce qu’elles souhaitent 
et veulent démontrer ?
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La chimicosensibilité

« Les croyances sont les choses 
que l’on tient pour vraies malgré l’évidence du contraire. »

Joseph O’Connor

On ne peut pas écrire un livre sur l’électrosensibilité sans aborder la 
chimicosensibilité. Nous savons qu’il y a une étroite liaison entre ces 
deux problématiques de santé, et on est en droit de se demander pour 
quelle raison. On ne voit pas trop quelle peut être la relation entre une 
onde électromagnétique, essentiellement physique, et l’effet sur la 
santé de certains produits chimiques.

Sans nier le rôle de la pure chimie dans cette problématique, mon 
expérience professionnelle m’a permis de mettre en évidence et de 
prouver l’effet électromagnétique d’une matière chimique sur un orga-
nisme vivant. En fait, la chimicosensibilité serait aussi, à mon sens, une 
électrosensibilité à une matière chimique. Même si cette approche 
peut paraître à certains iconoclaste, elle est le fruit de centaines d’ob-
servations. Pour ne parler que des preuves les plus évidentes de mes 
affirmations, je n’en citerai que deux :

l	Une matière « chimique » mise au contact d’un chimicosensible 
entraîne des limitations spectaculaires de l’amplitude de certains 
mouvements articulaires. Rien n’est passé dans le sang !

l	Quand un chimicosensible fixe du regard à distance une matière 
chimique à laquelle il est sensible, on a le même résultat. C’est la 
preuve expérimentale qu’il s’agit en réalité d’une susceptibilité à 
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l’effet vibratoire du produit en question. Aucune molécule chimique 
ne peut bien sûr passer dans l’organisme du sujet à distance.

À mon sens, il s’agit donc bien d’une électrosensibilité au signal élec-
tromagnétique d’une matière. Ces faits sont reproductibles et systé-
matiques chez les chimicosensibles.
D’ailleurs, à ce sujet, le professeur Dominique Belpomme, dans la 
préface qu’il a eu la gentillesse de faire de mon livre Les Maladies des 
ondes, a écrit :

« Dans cette perspective, c’est par conséquent la physique qui 
commanderait à la chimie, l’intolérance chimique étant liée à des 
phénomènes purement électromagnétiques. À l’appui de cette hypo-
thèse, l’auteur évoque les travaux sur la mémoire de l’eau de Jacques 
Benveniste et les plus récents de Montagnier, ainsi que son expé-
rience de la posturologie. L’idée est intéressante et je ne suis pas 
loin de souscrire. Car l’électromagnétisme n’est qu’un élément parmi 
d’autres, certes le plus important, mais ne résumant pas l’ensemble 
des propriétés chimiques de la matière qu’elle soit inerte ou vivante. »

Le professeur Dominique Belpomme considère que l’hyperélec-
trosensibilité et la multichimicosensibilité sont la même maladie. 
Cette approche rejoint ma conviction profonde, que je cite également 
quand je parle du syndrome de l’amalgame. J’explique dans ce dernier 
cas que le problème n’est pas le mercure, mais le signal électromagné-
tique de l’amalgame. Il en est de même pour la chimicosensibilité qui, 
je le répète, procède du même effet. C’est pour cette raison qu’hyperé-
lectrosensibilité et chimicosensibilité sont traitées de la même façon 
par le professeur Dominique Belpomme. Je le cite :

« Nous avons en routine, en clinique, l’association SICEM-MCS. Soit 
l’électrosensibilité précède la chimicosensibilité, soit l’inverse. C’est la 
même maladie. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, nous traitons 
ces malades de la même façon avec des résultats thérapeutiques en 
cours d’analyse mais qui vont plutôt dans le bon sens pour l’instant, 
d’après ce que nous disent les malades. »
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Cette affirmation va complètement dans le sens de mon expérience 
et il est intéressant de noter que des nuisances si différentes peuvent 
avoir les mêmes conséquences, tant sur le plan symptomatique que 
physiologique ! Il s’agit en fait d’une sorte d’allergie à des fréquences 
vibratoires quasiment insignifiantes, insoupçonnables, mais dont 
l’existence est prouvée par le fait même de leur action sur certains 
organismes humains susceptibles à leur effet. L’onde commande à la 
chimie.

Aux États-Unis
Le docteur William J. Rea était un grand spécialiste des maladies 
environnementales et fondateur de l’Environmental Health Center. Il 
a traité plus de 30 000 patients présentant une sensibilité chimique. 
Il accusait une centaine de pesticides répertoriés comme perturba-
teurs endocriniens d’être, avec d’autres éléments, responsables de la 
chimicosensibilité. Il parlait notamment du glyphosate et de l’atrazine, 
rejoignant ainsi les études du professeur Gilles-Éric Séralini. Pour le 
docteur Rea, les pesticides perturbateurs du système endocrinien 
minimisent la fonction œstrogénique dans la mesure où ils modifient 
les récepteurs et convertissent les stéroïdes en œstrogènes actifs ou 
leurs expressions. Dans le Midwest, le maïs, le blé et toutes les céréales 
contiennent des herbicides ; les fruits des autres régions du pays sont 
chargés d’insecticides. C’est la même chose en France, mais aussi 
dans les grandes régions viticoles françaises, comme le Bordelais ou 
la Champagne…

Au Canada
Le docteur Roy Fox est un des rares experts en médecine envi-
ronnementale. Il fut nommé directeur par intérim du Nova Scotia 
Environmental Health Centre, un établissement spécialisé dans le 
traitement des maladies environnementales. En 2010, on estimait 
que 5 % des Canadiens souffraient de sensibilité chimique, de fatigue 
chronique et/ou de fibromyalgie. Ce centre médical fut construit avec 
différents matériaux de construction neutres et parfaitement tolérés 
par des patients devenus hypersensibles aux produits chimiques. 
Ce docteur estime que la meilleure façon de réduire les symptômes 
d’hypersensibilité environnementale acquise est d’éviter les agents 
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