
 

    Vidéo de la Dr Magda HAVAS :''L'Electrosmog et l'Electrosensibilité ''.

 Je vais vous parler de deux choses aujourd'hui:
-L'électrosmog et l'électro-sensibilité.

La recherche que je fais,que je fais actuellement consiste à essayer de déterminer 
comment on peut diagnostiquer l'électro hypersensibilité d'une manière objective de sorte 
à ce que lorsque les patients vont voir leur médecin généraliste ou leur professionnel de 
santé,ils puissent être diagnostiqués sans dire seulement:"J'ai mal à la tête lorsque j'utilise
un téléphone mobile '', mais avec quelque chose de plus rigoureux que cela. Certains 
autres travaux de recherche que je commence à faire et dont je ne parlerai pas 
aujourd'hui concernent l'utilisation de la thérapie électromagnétique pulsée,l'utilisation des
fréquences de lumière pour aider les gens à guérir.
Cela va être mon prochain principal domaine de recherche et pour voir si oui ou pas ces 
thérapies pourraient bénéficier aux électro hypersensibles .
Si vous regardez autour de vous vos amis, vos voisins, l'une des choses que je pense 
que vous remarquerez, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies 
chroniques.



Ils ressentent de la douleur, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas dormir, ils sont 
déprimés,ils sont anxieux,et si vous observez les ventes pharmaceutiques, 
particulièrement aux Etats-Unis,vous remarquerez que ce sont les types de médicaments 
que les gens prennent afin de gérer leurs symptômes.Moi je dis qu'il ne s'agit pas d'une 
crise de santé émergeante, mais d'une crise de santé qui a émergé, elle est présente 
depuis pas mal de temps,et nous commençons à peine à comprendre quelles en sont 
certaines des causes.

Alors si vous regardez la maladie chronique comme un puzzle,et ceux-ci sont certains des
symptômes auxquels je fais référence, et il y a qui sont très très sérieux qui semblent 
globalement en augmentation.Le taux de diabètes augmente,ce n'est pas quelque chose 



qui puisse être attribué à autre chose qu'à l'environnement parce que le taux augmente 
tellement.
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé,le diabète va être une pandémie globale d'ici 
2030.C'est dire à quel point le diabète augmente à vive allure. 
Les problèmes de reproduction sont en augmentation,cela est dû à une quantité de 
choses comme les imitateurs d'oestrogène qui féminisent la population, mais c'est en 
partie dû  aux champs électromagnétiques,et des choses comme le cancer,la maladie 
cardiovasculaire, les maladies neurodégénératives augmentent en fait également,et ce 
que j'aimerais suggérer,c'est que chacun des symptômes sur cette page a été associé 
dans des études scientifiques à l'exposition à l'électrosmog.Je ne dis pas que c'est la 
seule chose qui y contribue,mais il joue un rôle.Il y a différents types d'électrosmog,et 
lorsque je donne des cours à mes étudiants,je les classe en quatre groupes différents. 

L'une des premières zones au bas de l'échelle des fréquences est celle des champs 
électromagnétiques qui viennent des lignes électriques,et de l'équipement électrique que 
nous utilisons, cela a été associé à la leucémie chez l'enfant et cela a également été 
associé au cancer lié à une exposition sur le lieu de travail.Nous avons des 
radiofréquences et les rayonnements micro-ondes de toute la technologie sans fil que 
nous utilisons.Nous avons quelque chose qui s'appelle le courant à la terre au sujet 
duquel les gens sont très peu informés,c'est quelque chose qui est un problème très 
sérieux dans les fermes,surtout les fermes laitières car cela interfère avec la production de
lait,avec la santé des vaches ,et il s'avère que les fermiers agriculteurs éprouvent 
certaines des mêmes choses que leurs animaux éprouvent ,et cela est principalement lié 
aux champs électromagnétiques.

Et il y a quelque chose qui s'appelle l'électricité sale,ce sont des fréquences 
intermédiaires et nous avons un certain nombre d'appareils qui les émettent réellement.
Pardon...Ce sont les deux dont je vais vous parler:
-les rayonnements micro-ondes ,les radio fréquences et l'électricité sale.



Notre principale préoccupation est que notre exposition à l'électrosmog est en 
augmentation,et juste pour vous donner un exemple de cela,ceci est la Wi-Fi, ce sont les 
stations Wi-Fi qui étaient disponibles aux Etats-Unis en 2002 et bien que vous ne voyez 
pas les petits points là,il y avait la Californie, Chicago, New York.La plupart d'entre elles 
étaient dans les Universités.



En 2004, voici à quoi ressemblait le réseau,

2008 :



2012 :

Donc sur une période de 10 années, nous sommes passés de la carte en haut à gauche à
celle en bas à droite.Et ce n'est que la Wi-Fi. Plus de gens utilisent des téléphones 
mobiles,il y a plus d'antennes relais,alors notre exposition à l'électrosmog augmente de 
manière exponentielle. Nous n'avions pas de compteurs communicants,nous avons 
maintenant des compteurs communicants en Ontario sur toutes les maisons, et cela se 
répand dans différentes parties du monde aussi. 



En 2002,un groupe de médecins s'est réuni et ils ont signé ce qu'ils ont appelé l'Appel de 
Fribourg, et c' est un Appel très passionné, c'est l'un des premiers du genre, les premiers 
étaient en 1998, et nous en avons eu plus d'une douzaine depuis ce moment là. 

La plupart des gens ne le savent pas, cela ne fait pas partie des infos télé, ce n'est pas 
quelque chose de sexy à discuter, mais ces appels sont extrêmement importants, parce 
que la plupart des médecins et la plupart des scientifiques ont une politique très 



conservatrice, ils n'aiment pas exprimer leur opinion, ils aiment seulement rester avec ce 
qu'ils savent le mieux,alors j'aimerais vous en lire un extrait."Nous avons observé ces 
dernières années une dramatique augmentation de maladies sévères et chroniques chez 
nos patients,particulièrement – et en voici une liste partielle – des choses comme des 
désordres du rythme cardiaque,des crises cardiaques,des attaques cérébrales,des 
cancers,la maladie d'Alzheimer et des troubles du déficit de l'attention. De plus,nous 
avons observé une apparition toujours croissante de différents désordres souvent 
diagnostiqués à tort,chez les patients,comme psychosomatiques.

J'ai constaté que beaucoup de gens avec qui j'ai travaillés, qui sont électrosensibles,sont 
allé voir leur médecin, et lui ont dit qu'ils pensaient qu'ils réagissaient à leur téléphone 
mobile et les médecins, qui ne sont pas conscients que l'électrosmog puisse être un 
problème, les examinent, leur font faire des prises de sang, ils ne peuvent pas trouver 
quoique ce soit qui ne va pas, et ils disent:"O.K.,je pense que vous devriez aller voir un 
psychiatre".Et c’est donc ainsi qu'ils sont traités. J'ai fait une conférence l'année dernière 
à l'Association Médicale de l'Ontario,et l'un des psychiatres est venu me voir à la fin et il 
m'a dit:On m'envoie beaucoup de patients,et ils n'ont pas un problème psychologique,il y 
a quelque chose qui ne va pas chez eux sur le plan physique. Et je pense qu'il est très 
important pour les psychiatres de s'exprimer à ce sujet. De plus, nous avons observé une 
apparition toujours croissante de différents désordres souvent  diagnostiqués à tort 
comme psychosomatiques...oh pardon ! Je l'ai déjà dit !

Nous voyons une claire corrélation temporelle et spatiale entre l'apparition de la maladie 
et l'exposition aux rayonnements pulsés micro-ondes haute fréquence.Et cela vient des 
téléphones sans fil et téléphones digitaux que vous pouvez avoir chez vous,ou du fait de 
vivre à proximité d'antennes relais.Nous ne pouvons plus croire à une pure 
coïncidance.Nos efforts thérapeutiques pour restaurer la santé deviennent de moins en 



moins efficaces,la pénétration continue et sans restriction de rayonnements dans les 
endroits où nous vivons et travaillons cause un stress ininterrompu et empêche le patient 
de se rétablir.

Plus tôt cette année,en juillet de cette année,sur le site de C4ST,si vous y allez,il y a deux 
déclarations qui ont été envoyées à Santé Canada, l'une venant d’ un groupe de 
médecins,l'autre est par un groupe international de scientifiques.

Et vous pouvez voir ces déclarations sur le site de C4ST.



Il est important de ne pas masquer un symptôme mais de vraiment essayer de trouver 
qu'est-ce qui cause le problème.Alors prendre des médicaments pour vous débarrasser 
de votre douleur va vous faire vous sentir mieux mais au final,ce qui est important est de 
savoir qu'est-ce qui cause votre douleur.Si vous buvez une eau contaminée,et que vous 
tombez malade, vous allez voir votre docteur, et ils peuvent gérer vos symptômes, ils 
peuvent arrêter la diarrhée et vous débarrasser du mal au ventre, mais si vous continuez 
à boire de l'eau polluée,vous allez continuer à avoir ces symptômes. Alors il est vraiment 
important de savoir ce qui cause le problème,de vous débarrasser du problème et de 
permettre au corps de s'auto-guérir. Et donc au lieu de parler de la contamination de l'eau 
sale, parlons du fait que nous contaminons réellement notre environnement et nos corps 
avec l'électrosmog.C'est quelque chose qui pénètre votre corps et qui peut être absorbé 
par votre corps. Et donc l'un des messages importants que j'ai,c'est qu'il est très important
de pratiquer l'hygiène électromagnétique. Nous reconnaissons que l'hygiène est 
importante, et que les bactéries peuvent causer toutes sortes de dommages à un individu,
ce sont des micro-organismes incroyablement petits,et la profession médicale, lorsqu'elle 
en a pris conscience au début a pensé: comment un petit microbe comme cela peut-il 
poser un problème? Nous comprenons donc maintenant l'importance de l'utilisation des 
antibiotiques par exemple et que la pratique d'une bonne hygiène est très importante d’un 
point de vue médical, la pratique d'une bonne hygiène électromagnétique est également 
très importante d’un point de vue médical.

Je vais vous présenter cinq cas,et dans chacun des cas, il y aura un agent qui est 
responsable de la maladie à laquelle je fais référence ou des symptômes.

Cas N°1:

C'est une femme en Grande-Bretagne qui a développé une éruption cutanée sur le visage
et le cou.

C'est apparu très rapidement, et lorsque son médecin a parlé avec elle et lui a demandé : 
"Utilisez-vous un nouveau produit d'entretien? Avez-vous modifié votre régime 
alimentaire? Subissez-vous une forme de stress? Les réponses ont été: non, il n'y avait 
pas de changements significatifs dans sa vie.Et l'une des choses qu'elle aimait bien faire 



le soir, c'était de tout simplement s'asseoir et lire un livre.Les symptômes sont apparus 
rapidement, ils ont essayé de lui donner différents types de crèmes, pour résoudre le 
problème, et ce n'est pas parti.

Il s'avère que lorsque l'Agent X a été enlevé de sa maison,elle s'est rétabli naturellement. 
L'Agent X se trouve être une ampoule compacte fluorescente.

O.K...Alors très souvent, très peu d'entre nous penseraient que l'ampoule  à économie 
d'énergie que notre gouvernement  nous oblige à utiliser parce qu'il a interdit  
l'incandescence pourrait rendre quelqu'un malade. Alors ce que nous avons fait,c'est de 
commencer à faire des études là-dessus .



Et il est connu qu'un certain nombre de différentes organisations,particulièrement en 
Grande-Bretagne,se sont plaintes  au Gouvernement suite à l'interdiction des lampes à 
incandescence. Elles disent que les lampes compactes fluorescentes rendent les gens 
malades.Ceci vient de l'Association des Dermatologues en Grande Bretagne,d'Action 
contre la Migraine et Action contre l'Epilepsie. Beaucoup de gens développent des maux 
de tête, certains des migraines, lorsqu'ils sont exposés à ces éclairages. 

Alors nous avons fait une étude.

Nous voulions donc  trouver qu'est-ce que ces lampes émettaient et ceci est le spectre 
d'une lampe à incandescence,ce que vous voyez en rouge,ce sont les fréquences dans le



fil électrique et en bleu les fréquences qui sont dans l'air ambiant. Qu'une ampoule soit 
allumée ou éteinte.Au fait ces tests ont été effectués dans un environnement très propre, 
pas dans une ville.
Vous ne pourriez pas obtenir ce type de spectre dans une ville avec tous les fils 
électriques. Qu'une ampoule soit allumée ou éteinte,vous avez l'exact même spectre. 
Alors cette ampoule ne contribue à rien dans cette image.
Voici ce qui se passe lorsqu'on allume une ampoule compacte fluorescente. Vous pouvez 
voir ces hautes fréquences ces radio fréquences éphémères, elles arrivent par l'air 
ambiant et elles sont sur le fil. Alors interdire les ampoules à incandescence n'a pas été 
une idée intelligente,et je dis cela en tant que scientifique environnementale qui est très 
inquiète du réchauffement climatique. Lorsque vous changez une technologie, bien que 
cela puisse protèger l'environnement à un certain degré parce que cela utilise moins 
d'énergie, si ce faisant, vous rendez les gens malades, ce n'est pas la bonne technologie. 
Et nous avons donc vraiment la mauvaise technologie .

Cas N°2:

J'ai mentionné plus tôt que l'Organisation Mondiale de la Santé affirme que le diabète va 
être une pandémie d'ici 2030. Nous savons qu'il y a deux types de diabètes,le type 1 qui 
est le diabète juvénile, très souvent ces personnes ont besoin de médicaments,et il y a le 
diabète de type 2,et c'est principalement le type 2 qui est en augmentation. Le type 1 
représente 5% de tous les diabétiques,le diabète de type 2 représente 95% de tous les 
diabétiques. Les diabétiques de type 2 peuvent passer une grande partie de leur vie sans 



avoir de problème de sucre dans le sang s'ils surveillent leur alimentation et s'ils font de 
l'exercice. Il y a des manières de s'occuper de soi-même pour ne pas avoir un sucre dans 
le sang élevé. Certaines de ces personnes ont finalement besoin d'insuline afin de 
contrôler leurs niveaux de sucre dans le sang. Ce que j'aimerais suggérer c'est qu'il y a un
troisième type de diabète, et il est causé par l'environnement. Alors je l'appelle le diabète 
causé par l’environnement, ce qui veut dire que vous pouvez être techniquement qualifié 
de diabétique de type 1 ou type 2, mais si vous êtes souffrez aussi d'électro-
hypersensibilité (EHS),l'électro-hypersensibilité cause du stress dans le corps,et la 
manière dont les diabétiques réagissent au stress c'est que leur sucre dans le sang 
augmente.Et il y a quelque chose qui s'appelle le diabète instable ,qui est une forme de 
diabète très difficile à contrôler,des patients qui consultent leur médecin et qui prennent la 
dose d'insuline adaptée,surveillent leur alimentation,surveillent leur exercice,peuvent tout 
de même développer ce type de diabète,ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas le 
contrôler. Leur sucre dans le sang va augmenter soudainement,ou chuter 
soudainement,et ils ne savent pas ce qui le cause,et je suspecte que c'est quelque chose 
dans l'environnement. Et nous avons la preuve que ceci est en partie dû aux champs 
électromagnétiques. Je vais vous montrer un exemple. 

Ceci est une femme de 57 ans qui vit dans l'état de New York. Ceci montre les niveaux de
glucose dans le plasma en utilisant... L’échelle de gauche est celle que nous utilisons au 
Canada,l'échelle de droite  est l'échelle utilisée aux Etats-Unis. Approximativement

7 mmol/l est considéré comme normal ou était considéré comme normal lorsque j'ai créé 
cette diapositive,l'Association Médicale baisse légèrement ce chiffre et c'est une femme 
qui contrôle son diabète par l'exercice. Alors lorsque son sucre dans le sang augmente, 



elle va simplement marcher 20 minutes. Et elle mesure son sucre dans le sang avant la 
marche, et après la marche. Et voilà ce qui ce passe: Il est tombé de 10 à très proche du 
niveau 7.C'était le 26 Mai. Ceci était le 1er Juin. Ceci était le 21 Juin. Alors vous pouvez 
voir qu'il tombe à plus ou moins le même niveau à chaque fois. Elle n'a donc pas besoin 
de médicaments pour contrôler son sucre dans le sang. Lorsqu'il ne fait pas beau dehors, 
elle préfère faire de l'exercice sur son tapis roulant à la maison et voici ce qui arrive à son 
sucre dans le sang:il ne tombe pas,il augmente. La plupart des médecins diraient:"ceci est
quasiment impossible, vous faites de l'exercice, vous devriez consommer le sucre qui est 
dans votre sang."

Pourtant vous pouvez voir qu'il augmente jusqu'au même point, presque à chaque fois.
Alors si vous êtes médecin et que vous recommandez à vos patients de faire de 
l'exercice,s'ils utilisent un équipement électronique pour faire de l'exercice et qu'ils 
souffrent d'électro-hypersensibilité (EHS),voici ce qui pourraient arriver à leur glycémie.La 
bonne nouvelle à ce sujet, c'est que c'est quelque chose qui peut en fait être utilisé pour 
faire un diagnostic. Le problème du tapis roulant c'est qu'il a un champ magnétique élevé 
et qu'il produit quelque chose qui s’appelle l'électricité sale dont je vais parler dans une 
minute.

Cas N°3:

Ceci est une femme de Toronto de 40 ans qui a une sclérose en plaques secondaire 
progressive(SEP-SP). Lorsque je l'ai interviewée,elle l'avait depuis 13 ans,elle utilisait un 
déambulateur, elle ne pouvait pas prendre soin d'elle-même,son mari s'occupait d'elle le 
soir,sa mère,qui vivait dans la même maison s'occupait d'elle durant la journée, elle avait 
besoin d'aide pour aller aux toilettes,elle avait besoin d'aide pour manger. Et pendant que 
je l'interviewais,elle était assise sur ses mains tout en répondant à mes questions, et je lui 



ai demandé pourquoi elle était assise sur ses mains,et elle m'a dit :"c’est parce que mes 
mains tremblent".Je lui ai demandé si elle pouvait tenir ses mains comme ceci afin que 
nous puissions les filmer en vidéo, et c'est ce que nous avons obtenu. Cette séquence va 
juste défiler en boucle. Vous comprenez qu'elle ait des difficultés à s’alimenter. Nous 
avons enlevé l'Agent X de sa maison.Et six semaines plus tard, sans aucune modification 
de ses prises de médicaments, voici ses symptômes. Et sa mère m'a dit qu'elle pouvait 
manger un sandwich toute seule occasionnellement. Son état s'est donc énormément 
amélioré durant cette période de six semaines. Nous avons mesuré l'électricité sale dans 
sa maison,il y avait 400 ou un peu plus, c’est la mesure que nous avons obtenue. Nous 
avons installé des filtres, les filtres enlèvent l'électricité sale dans une maison et l'objectif 
est de descendre le niveau en dessous de 40 en utilisant l’échelle sur cet analyseur et 
cela peut avoir un effet incroyable sur votre santé. Les symptômes ont diminué lorsque 
l'Agent X,qui est l'électricité sale,a été supprimé de sa maison. Et lorsque nous avons 
continué en testant différentes choses,la télévision a donné des chiffres hors échelle de 
l'analyseur d'ondes, c’était au-delà de 2000. Différents types de télévision,différents 
ordinateurs donnent des fréquences très différentes.La personne qui a conçu cet 
analyseur recommandé par exemple à DELL qui produit une fréquence de 10 Kilohertz 
avec son modèle d’ordinateur, qui continue dans le fil ,ils ont recommandé a DELL d’y 
poser un filtre avec raccord, et le propriétaire de DELL a dit:"Nous n'avons pas les 
moyens,cela coûterait 2 à 3 dollars par ordinateur et ils fabriquent des millions 
d’ordinateurs et donc cela coûterait des millions de dollars. Je pense que si plus de gens 
réalisaient que ceci est un problème, ce serait un argument de vente pour beaucoup de 
sociétés de dire:"Nous vous fournissons une technologie électromagnétiquement 
propre,et je serais certainement contente de payer quelques dollars en plus pour un 
ordinateur.

Ceci est une autre personne avec la Sclérose en Plaques(SEP).Ceci est un scan IRM 
réalisé en 2001,et vous pouvez voir les lésions dans le cerveau où se trouve la sclérose.Il 
a installé des filtres dans sa maison.Il a constaté que les symptômes commençaient à 



diminuer et ils ont presque disparu. Il est retourné faire un scan sept années plus tard,et la
plus grande partie de la sclérose avait disparu. Et lorsque ses médecins ont regardé cette 
série d'images spécifique de son cerveau,ils ont dit:"On a dû se tromper la première 
fois".Vous n'aviez pas de sclérose en plaques."
Il y a donc un déni du fait que des symptômes comme la SEP,que nous avons tendance à 
considérer comme progressive et dont on ne se rétablit pas, puissent en réalité 
s'améliorer.J'ai mentionné l'électricité sale.La question qu'on me pose tout le temps 
est:’’Qu'est-ce que l'électricité sale? ‘’

C'est quelque chose de très similaire à l'eau sale.L'eau ne vous tuera pas, mais si vous 
avez la plus petite quantité de contaminant dans votre eau,selon quel est le type de 
contaminant,cela pourrait endommager votre santé. L'électricité c'est la même chose.
Notre électricité en Amérique du Nord fait des cycles , 60 fois par seconde.
Cela s'appelle le 60 Hertz. Si nous lui ajoutons d'autres fréquences sur cette onde 
porteuse,et si ces fréquences vont au-delà de 2000 cycles par seconde,elles vont 
pénétrer dans le corps. Et lorsque vous avez une ligne électrique ou un fil électrique dans 
votre maison,nous pouvons en fait mesurer les fréquences dessus en utilisant cet 
oscilloscope que je vous ai montré précédemment avec l'ampoule compacte fluorescente.
Nous avons l'un de ces analyseurs ici. Nous l'avons branché tout-à-l'heure et la mesure 
qu'il a donné était hors échelle. Alors dans cette pièce du Club Albany,avec tous les 
équipements que nous avons en fonctionnement,nous sommes en fait au-dessus de 
2000.Des études menées en Californie dans une école qui avait une incidence élevée de 
cancer chez les enseignants ont montré la très puissante corrélation entre les cancers et 
la quantité d'électricité sale dans les salles et lorsque les niveaux étaient au-delà de 
2000,il y avait une augmentation de toutes sortes de cancers chez les enseignants. Au 
fait,nous avons mis un filtre et le niveau est tombé de 2000 à 200,ce qui n'est pas assez 
bien,mais ce qui réduit le niveau pour  l'endroit où je me trouve.
O.K.! Alors qu'est-ce qui cause l'électricité sale?



J'ai mentionné le fait que les  télévisions à écran plasma en génèrent,les ordinateurs,les 
ampoules compactes fluorescentes,ainsi que les ampoules LED,les variateurs de 
lumières,les compteurs communicants,les tapis roulants,et lorsque nous pensons à 
l'énergie verte,l'énergie des panneaux solaires et les éoliennes génèrent tous de 
l'électricité sale.



Cas N°4
Analyse de sang en direct.

J'ai décidé d'analyser mon sang pour un certain nombre de raisons dans lesquelles je ne 
vais pas entrer. Je me suis piqué le doigt et j'ai mis la goutte de sang sous un microscope 
et j'ai mis le résultat sur une diapositive et voici à quoi ressemble mon sang. Ma maison 
est électromagnétiquement propre de et je n'ai pas de technologie sans fil,j'en ai un peu 
provenant de chez mes voisins, mais assez peu. 

 Je me suis alors exposée à l'Agent X1,et en l'espace de 70 minutes,voici ce qui s’est 
passé dans mon sang. Je me suis exposée à l'Agent X2,et en l'espace de 10 
minutes,c'est ce qui est arrivé à mon sang. Ceci s'appelle la formation de rouleaux,et 
l'Agent X1 était mon ordinateur qui n'était pas sans fil,et l'Agent X2 était le téléphone sans
fil que j'ai utilisé 10 minutes.



Alors je recommanderais que nous puissions utiliser les rouleaux comme l'une des façons
de diagnostiquer les gens comme souffrant d'électro-hypersensibilité .Quelles sont les 
conséquences du fait que votre sang soit collant? Mauvaise circulation, moins de 
transport d'oxygène,et vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser des 
toxines. Rien que cela vous rendra malade. 

Les symptômes que nous éprouvons lorsque nous en avons sont des maux de tête et de 
la fatigue, des difficultés de concentration,le sang n'arrive pas dans vos extrémités,alors 
vous avez des picotements,des mains et des pieds froids, et vous pouvez avoir des 
problèmes cardiaques et de tension sanguine.
Et ce sont les exacts symptômes dont les personnes souffrant d'électro hypersensibilité se
plaignent.



Si après avoir utilisé mon ordinateur, je m'éloigne de mon ordinateur,en dix minutes, mon 
sang revient à son état d’origine.Pour d'autres personnes qui ont fait ce type de test,il faut 
quelques heures dans certains cas avant que leur sang revienne à son état d’origine dans
un environnement propre.Et je pense que la vitesse à laquelle il se met en rouleaux et la 
vitesse à laquelle il sort de cet état de rouleaux est en fonction de votre électrosensibilité.

Et le tout dernier cas:

Problèmes cardiaques. 

Beaucoup de gens qui sont électro hypersensibles se plaignent que s'ils vont faire des 
courses dans certains magasins,ils ont presque des crises de panique et d'anxiété. Leur 
coeur commence à battre,ils peuvent sentir les battements,parfois irréguliers,parfois très 
rapides. Nous avons donc décidé de faire une étude. Je m'intéresse à découvrir comment 
diagnostiquer les gens. Nous savons mesurer la fréquence cardiaque, alors nous avons 
donc fait une étude de la variabilité du rythme cardiaque,avec 75 individus différents. 
Nous leur avions placé un moniteur de fréquence cardiaque,nous les avons exposés à 
l'Agent X,et nous avons simplement regardé ce qui s'est passé avec leur coeur. 



Etude de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC)

Ceci est le graphique de fréquence cardiaque  que vous pouvez voir dans l'ordinateur tout
à gauche qui montre le temps entre les battements de coeur. Alors une valeur plus haute 
sur ce graphique signifie un rythme cardiaque plus lent,une valeur basse sur le graphique 
signifie un rythme cardiaque plus rapide. Et ceci était une étude en double aveugle ,alors 
les personnes ne savaient pas quand elles étaient exposées,le médecin à qui j'ai envoyé 
ces données est le Dr Jeff MARRONGELLE qui utilise la variabilité du rythme cardiaque 
comme diagnostic normal dans son cabinet médical et lorsque je lui envoyais quelque 
chose comme cela,il se pouvait qu'il sache si la personne avait 57 ans ou si la personne 
avait 21 ans,mais c'est le seul élément qu'il avait.



Il regardait ces graphiques de fréquence cardiaque qui représentent des intervalles de 
trois minutes,et il essayait de voir s'il y avait quelque chose d'anormal et si ce qui était 
anormal pourrait être bdangereux ou bénéfique ou sans importance physiologiquement.
Ceci est donc un patient,le sujet A. C'est son battement cardiaque par minute,et c(était 
lorsqu'ils étaient exposés, intervalle N°2.Nous avons un intervalle de pré-exposition,une 
exposition,puis un simulacre d'exposition .
Nous avons fait cela au hasard pour trouver, en jouant à pile ou face pour savoir est-ce 
qu'on les expose ou pas.

Ceci est le sujet B et son rythme cardiaque.
Cette personne est allongée, au repos, et son rythme cardiaque est passé de 68 à 122 
battements par minute.
Dans mon cas,pour que mon rythme cardiaque augmente à 122 battements par minute,je 
dois monter au moins une volée d’escaliers .

Ils sont allongés pour faire cela. C'est lorsqu'ils ont été exposés. Et c'est lorsque nous 
avons eu le simulacre d'exposition.Et c'est l'exemple d'une personne extrêmement 
sensible qui éprouve de la tachycardie.

 Lorsqu'on regarde le système nerveux sympathique et le système nerveux 
parasympathique, ce que nous découvrons, c'est qu'il y a une régulation positive du 
sympathique et une régulation négative du parasympathique, ce qui est la réaction de 
lutte ou de fuite.



Ce à quoi nous les avons exposés, c'est cette base de téléphone sans fil.
Je ne pense pas que nous ayons le temps d'en faire la démonstration, mais si nous avons
le temps pendant les questions et réponses,j'aimerais vous montrer ce que cela fait,je 
viens de m'y exposer.O.K.Il faudrait voir mon sang.

Les élèves dans les écoles où on a mis la Wi-Fi se plaignent à leurs parents de 
palpitations cardiaques. Leurs parents les envoient chez des cardiologues pédiatriques 
pour trouver ce qui ne va pas.

Dans l'école de Mountain View, qui est une école où Rodney et Patty ont été très actifs,il y
a une petite fille de six ans qui avait un coeur qui faisait du bruit,elle a développé des 



maux de têtes et vertiges uniquement à l'école,un enfant de 12 ans avec de la 
tachycardie,une fille de 12 ans qui avait la nausée et des vomissements sans fièvre,de 
l'insomnie, une vision trouble, de la tachycardie,uniquement à l'école, un garçon de 13 
ans avec une accélération du rythme cardiaque. Alors ces étudiants qui sont beaucoup 
plus sensibles que les adultes auxquels j'ai eu affaire éprouvent les mêmes symptômes 
que nous diagnostiquons chez les adultes.Au fait,les niveaux auxquels j'ai exposé les 
adultes étaient moins de 1% du Code de Sécurité N°6,donc une concentration très très 
faible. 

L'Académie Américaine de Médecine Environnementale a fait une déclaration indiquant 
que la Wi-Fi ne devrait vraiment pas être dans les écoles . 

Magda HAVAS: Il me reste quelques minutes,puis-je prendre quelques minutes en plus ?
Le Chronométreur:Bien sûr! Nous avons commencé un tout petit peu en retard,c'est mon 
travail d'être chronométreur ici. L'une des choses dont j'aimerais particulièrement que 
vous parliez ici – vous les avez évoqués brièvement- ce sont les symptômes,parce que 
cela est une leçon importante à retirer pour les médecins présents dans cette pièce. 
Magda HAVAS: O.K...Merci! Rodney ne savait pas que j’allais vous montrer cette 
diapositive. Vivre à proximité d'une antenne relais est une forme d'exposition sur laquelle 
vous n'avez aucun contrôle sauf si vous vous protégez et il y a des technologies de 
protection.



Ceci est une étude qui a été faite en 2001 en Espagne, et ce que vous voyez ici le long de
l’axe X  est le pourcentage des participants qui éprouvent ces symptômes très souvent.

 Depuis la zone rouge à la zone noire,c'est la distance à laquelle ils vivent d'une antenne 
relais, qui va de zéro...pardon, de moins de 10 mètres à 300 mètres,et les symptômes 
sont listés en haut. Ces symptômes dans l'ordre sont les suivants:
-Fatigue
-Troubles du sommeil
-Maux de tête
-Sensations d'inconfort
-Difficultés à se concentrer 



-Dépression
-Pertes de mémoire,et vous pouvez voir la liste ici.
Tout ce que j'ai marqué en rouge sont des choses que nous éprouvons en vieillissant.
Alors je préfère nommer l'électrosensibilité : ’’syndrôme du vieillissement rapide’’, parce 
que c'est fondamentalement ce qui se produit.
L'Organisation Mondiale de la Santé en 2004 a fait un symposium sur l'électro-
hypersensibilité (EHS),voici comment ils la définissent:un phénomène qui fait que les 
individus éprouvent des effets indésirables sur leur santé en utilisant ou en étant à 
proximité d'appareils émettant des champs électriques, magnétiques,ou 
électromagnétiques (CEMs).

L'EHS est un problème réel et parfois débilitant pour les personnes affectées, leur 
exposition étant parfois en dessous de la limite des standards internationalement 
acceptés.Ce que l'Organisation Mondiale de la Santé aimerait nommer l'électro-
hypersensibilité,tout comme je la nomme:’’ syndrôme du vieillissement rapide’’,elle 
voudrait la nommer:’’ maladie environnementale idiopathique’’.Et idiopathique veut 
dire :Nous n'avons pas la moindre idée de quelle est la cause.

Nous reconnaissons que des gens souffrent,mais nous n'en connaissons pas la cause.
Et je pense que la seule justification pour cela.Je ne suis en fait pas d'accord avec cela,la 
seule justification pour cela,c'est que dans certains cas,l'électro-hypersensibilité est initiée 
non pas par l'exposition aux champs électromagnétiques à laquelle vous êtes sujet,mais
 par quelque chose qui vous y prédispose. Alors si c'est l'idée,je suis d'accord,mais ce 
n'est pas l'idée. L'idée,c'est de dire:Nous ne savons pas ce qui la cause,alors nous 
n’avons pas à agir.



    Il y a une étude qui est parue en 2006 qui montrait la prévalence de self diagnostic de 
l'électrosensibilité dans différents pays et voici à quoi ressemble la courbe. 

Selon cette étude, si vous extrapolez, en 2017, 50% de la population en Europe dans ce cas

 particulier va affirmer être électrohypersensible.

J'utilise une estimation très prudente de 3%.Je pense qu'entre 2% et 3% de la population 
a une électro-sensibilité sévère. Ce chiffre est peut être incorrect, mais c'est le chiffre que 
j'utilise habituellement, et si nous essayons de savoir combien de personnes sont 
affectées, si c'est 2 à 3% pour sévère,je pense que c'est proche de 35% pour les 
symptômes légers à modérés, et si nous prenons ces chiffres - je m'excuse, j'ai transféré 



ma diapositive sur un autre ordinateur il y a une légère perte de qualité- au Canada, nous 
parlons d’un million de personnes avec une hypersensibilité sévère, aux Etats-Unis près 
de 10 millions,et dans l'Union Européenne,près de 15 millions.

Il s'agit donc une large section de la population,sans même prendre en considération les 
symptômes légers à modérés.

Si vous pouviez entendre le bruit que cela fait (Analyseur HF 35C),voici ce que cela serait.

C'est un compteur communicant, et si vous écoutez l'information qui nous est donnée par 
l'industrie qui installe les compteurs communicants, ils disent:"il rayonne quelques 
secondes par heure",et ce n'est pas le cas.

Cela dépend de quel type de compteur communicant il s'agit,d'où il est situé dans le 
réseau,votre compteur communicant peut recevoir en fait de l'information de celui de vos 
voisins,et donc vous allez avoir ce type de réaction.

Je pense que vous pouvez voir sur cette image en particulier que les plantes très proches 
des compteurs communicants ne se portent pas très bien.En un an, cette plante en 
particulier est morte.Ils ont dû la couper.



Quels sont les mécanismes?
Ce sont les mécanismes qui apparaissent dans la littérature.

Il y a une diminution des antioxydants dans les neurotransmetteurs et une baisse des 
hormones.
Il y a une augmentation de microbes et d'histamines.
Pour le cortisol,il y a deux types de réactions:pour une exposition à long terme, il y a une 
diminution, pour une exposition à court terme, il y a une augmentation. Il y a une réaction 
de stress au rayonnement électromagnétique, et il y a des proportions anormales de 
lymphocytes, des changement du débit sanguin cérébral lorsque les gens utilisent les 
téléphones mobiles par exemple et des changements dans le flux de calcium 
paracellulaire. Alors voici ce qui a été documenté dans la littérature.



Quelles sont les prédispositions à l'hypersensibilité?
Lorsque vous parlez avec des gens qui sont électrosensibles,au moins l'une de ces 
choses sera en cause.

Si vous avez eu un traumatisme crânien ou un choc physique au système nerveux, si 
vous avez eu une commotion ou si vous avez eu une entorse cervicale,vous êtes plus à 
risque de devenir électrosensible que quelqu'un qui n'en a pas eu. Si vous avez eu un 
électro-traumatisme , que vous ayez été électrocuté ou choqué à répétition,ou eu un 
traumatisme chimique.
Vous constaterez que les électrosensibles ont généralement des amalgames au mercure 
ou mangent beaucoup de poisson. 

Le mercure est important co-conspirateur et je peux vous en dire plus sur la recherche 
plus tard si nous avons le temps.
Les gens qui ont la maladie de Lyme ou d'autres types d'allergies environnementales ,ou 
ceux qui ont un système immunitaire compromis.
Ces facteurs peuvent prédisposer à l'électrosensibilité.



Dans le package que vous avez reçu aujourd'hui, on vous a donné quelque chose qui 
s'appelle Les Lignes Directrices de l'Association Médicale Autrichienne,une publication de 
2012. Ils mettent à jour ces lignes directrices maintenant,et cette information est 
extrêmement importante parce qu'elles donnent des informations sur comment 
diagnostiquer les personnes qui souffrent d'électro-hypersensibilité.Et ce qu'ils 
recommandent dans ce document est un code,dans la codification internationale des 
maladies, qui soit utilisé jusqu'à ce que l'électrosmog obtienne son propre code.Ils utilisent
le mot "rayonnement" comme code pour le moment.



Pour revenir à la diapositive sur la pratique de l'hygiène électromagnétique,
Où doit-elle être pratiquée? Elle doit être pratiquée absolument 
partout.Malheureusement,les hôpitaux vont dans la mauvaise direction.

Ils utilisent la technologie sans fil,il y a des patients qui entrent là-dedans malades qui 
deviennent encore plus malades simplement à cause de la technologie sans fil,et en 
Suède, il y a des ailes dans les Hôpitaux et des chambres d'hôpital qui sont blindées afin 
de protéger ces individus.
Je pense que les personnes qui vont être les plus vulnérables dans les hôpitaux vont être 
les médecins et les infirmières.
Et les questions à poser à vos patients si vous suspectez l'électro-hypersensibilité sont les
suivantes:vous pouvez simplement leur dire:
"Si vous avez un téléphone sans fil dans votre chambre,débranchez-le pour voir si vous 
dormez mieux."

Et très souvent, les personnes qui sont électrohypersensibles vont dire qu'au bout de 2 ou
3 jours,elles dorment comme un bébé.
Et parfois il suffit de supprimer quelque chose dans votre maison dont vous êtes proche 
en permanence afin de vous protéger.

J'utilise cet acronyme "Trouver" au sujet des critères importants concernant 
l'exposition,qui sont:
-la Fréquence est importante
-l'Intensité est importance
à quelle distance vous êtes situés de l'appareil est important principalement à cause de 
l'intensité.
et la durée de l'exposition est absolument vitale
Si vous pouvez raccourcir la durée de l'exposition, cela ira probablement le plus loin. Alors
si vous dormez dans une chambre électro magnétiquement propre,votre corps va être en 
mesure de s'auto guérir et vous serez apte à tolérer plus d'expositions durant la 
journée.Les personnes qui sont électrohypersensibles peuvent se rétablir,et mon 



acronyme ici est:
Conduire.
La première chose que vous avez à faire est de supprimer l'exposition ou de réduire 
l'exposition autant que vous le pouvez.Vous devez construire  le système immunitaire car 
il s'agit d'une réaction du système immunitaire.Vous devez désintoxiquer le corps, et vous 
devez gérer le traumatisme physique et psychologique qui va de pair avec l’électro-
hypersensibilité.Merci Beaucoup.Si vous souhaitez avoir plus d'informations, j'ai un site 
web qui donne des informations et je poste des vidéos sur YouTube avec de l'information 
qui permettent de la rendre rapidement et facilement accessible et j'ai une chaîne sur 
YouTube.Alors,merci beaucoup.

Médecin dans la Salle:

Bonjour! Je suis un médecin de famille,je souhaite juste poser une question au sujet de la 
technologie sans fil.Lorsque j'allume mon ordinateur et que je vois le réseau tout autour.Je
ne l'ai pas dans ma maison, pensez-vous que le fait de ne pas l'avoir dans votre propre  
maison fasse une différence par rapport au fait de l'avoir chez soi et de garder une 
certaine distance de cela ?

Dr Magda HAVAS:
O.K. Si vous vivez dans un "comdominium"ou dans un appartement où les logements 
sont très proches les uns des autres, vous allez  capter de nombreux autres réseaux.Le 
réseau auquel vous réagirez le plus est le vôtre,à cause de la proximité.Le fait d'être 
proche de votre propre ordinateur et de votre propre router Wi-Fi .Plus vous êtes proche 
du router,plus votre exposition sera forte.Ce que je recommande aux gens,c'est si vous 
devez absolument utiliser la technologie sans fil, alors au moins débranchez-la lorsque 
vous ne l'utilisez pas et certainement éteignez-la  la nuit car personne ne l'utilise à ce 
moment là.Et une alternative bien meilleure est en fait d'utiliser une connexion internet 
avec fil.

Dr Mary JARDY:
Bonjour,je suis Mary JARDY,une médecin de famille de Waterloo.
Il y a beaucoup de nouveaux produits sur le marché que l'on peut trouver sur internet,et je
me demande simplement s'il existe un groupe, peut-être même votre propre groupe vers 
lequel on peut se tourner en tant que médecin pour le recommander aux gens?

Dr Magda HAVAS:

O.K.,Merci! C'est effectivement une question très importante.
Comment réduire son exposition si elle vient de l'extérieur et vous ne pouvez pas la 
contrôler? Il y a de nombreux moyens qui fonctionnent réellement.Il y a des matériaux, il y
a des tissus que vous pouvez vous procurer qui ont des fils d'argent tissés dans la 
trame.Quoi que se soit de métallique va réfléchir les rayonnements micro-ondes ou les 
rayonnements de radio fréquence et les personnes qui sont extrêmement électrosensibles
vont installer un baldaquin autour de leur lit , au-dessus aussi,et en dessous,au sol 
aussi,s'ils habitent dans un immeuble à multiples logements car le rayonnement peut 
monter par le sol.Alors vous vous construisez littéralement une cage de Farraday pour 
vous-même.Le matériau auquel je fais référence s'appelle Swiss Shield et il y a une 
société qui s'appelle Safe Living Technologies,SL...Il y a des informations au fond de la 
salle. Ils fournissent donc ce produit.Il existe également un matériau que vous pouvez 
vous procurer dans votre magasin de bricolage.C'est le matériau d'isolation que vous 
pouvez mettre autour de votre chauffe-eau, c’est de l'aluminium double face et un fine 



couche de plastique et d'air entre les deux.C'est très peu onéreux,nous l'avons testé, c'est
incroyablement efficace, c'est presque aussi efficace que le Swiss Shield, bien que pas 
tout à fait autant,mais pour une fraction du prix. Alors vous pouvez le poser dans votre 
maison pour laisser le rayonnement à l'extérieur.Le problème avec l'utilisation de tous ces 
produits que je mentionne est qu'ils réfléchissent les rayonnements comme les miroirs 
réfléchissent la lumière. Alors si cela est la paroi extérieure du mur est que votre lit est 
placé ici,et que le rayonnement arrive de cette direction,il va le réfléchir, si le rayonnement
arrive de cette direction,vous aurez un double problème.
Alors il faut uprendre des mesures à  l'analyseur d'ondes lorsque vous utilisez ce type de 
technologie .
Il y a aussi une société qui s'appelle 3M qui fait un film transparent qui se colle sur les 
vitres.Les fenêtres sont beaucoup plus perméables aux rayonnements micro-ondes que le
les briques ou le ciment,et parfois si vous pouvez juste poser quelque chose sur les 
fenêtres,cela peut réduire votre exposition.
Il y a des filtres pour l'électricité sale, et...qu'est ce que j'ai oublié? Oh! et il y a la 
peinture.Il y a un type de peinture que vous pouvez poser sur vos murs qui a un contenu 
en carbone (graphite) élevé , et elle va réduire vos expositions.
Il y a des choses que vous pouvez vous procurer que vous pouvez coller sur votre 
téléphone,des petites choses autocollantes. Nous en avons testé quelques-uns et nous 
ne pouvons pas mesurer de différence concernant la quantité de rayonnements émis par 
l'appareil.Lorsque j'ai parlé avec les personnes qui les fabriquent, ils disent: cela n'affecte 
pas l'intensité du rayonnement, cela affecte la cohérence du rayonnement. Et nous 
sommes en train d'essayer de déterminer quel type de test physiologique nous pouvons 
faire sur les gens afin de voir s'ils réagissent . Alors nous ne pouvons pas mesurer de 
changement dans la fréquence ou l'intensité, mais nous  pouvons mesurer un 
changement dans leur réaction, et c'est c'est l’un de nos projets de recherche.

Dr Mary JARDY:
Une autre question:Un ami m'a prêté une fois un analyseur Tri-field et j'ai arpenté ma 
maison avec en allumant différents  appareils.Le four à micro-ondes avait un champ 
immense et j'ai dû reculer d'environ 4.50 mètres avant que l'aiguille redescende depuis sa
position hors échelle lorsqu’il était allumé.

Dr Magda HAVAS:

C’est exact.

Dr Mary JARDY:

Alors recommandez-vous d'avoir un analyseur Tri-Field? Est-ce quelque chose d'utile pour
une personne pour vérifier sa maison?

Dr Magda HAVAS:
O.K.Je recommande trois analyseurs différents.L'un est l'analyseur Tri-Field.Il est peu 
onéreux.Il vous donne de très bonnes lectures pour les champs magnétiques.Cet 
analyseur ne fonctionne pas pour lire les mesures des rayonnements micro-ondes . 

O.K...Il va juste vous dire si vous êtes exposés ou pas,mais sans notion du niveau.Et il ne 
fonctionne pas bien pour les champs électriques.Vous devez avoir un champ électrique 
très élevé avant que cet analyseur entre en action,et nous savons que les champs 
électriques qui ont un effet biologique sont beaucoup plus bas que ce que cet analyseur 



peut mesurer.
Je recommande donc l'analyseur Tri-Field pour mesurer les champs magnétiques.
Il y en a un qui s'appelle analyseur d'électrosmog que vous pouvez vous procurer chez 
Less EMF,www.lessemf.com aux Etats-Unis,ils ont beaucoup d'analyseurs.
C'est un qui va jusqu'à 8 Gigahertz.Où est-il,il n'est plus là,O.K. C'est bon,Gina !
Il va jusqu'à 8 Gigahertz, vous pouvez le régler sur Max et faire le tour de votre 
environnement avec, il va enregistrer les niveaux.
Et il y en a un qui s'appelle analyseur d'électricité sale,que je recommande aux gens de 
se procurer, plus un filtre,parce que les niveaux d'électricité sale sont très actifs 
biologiquement et sont présents dans toutes nos maisons de l'Amérique du Nord avec 
très peu d'exceptions, et les maisons peuvent aussi facilement en être nettoyées. 
Ces trois analyseurs sont donc ceux que je recommande aux gens d'acheter,
afin de découvrir à quel type d'électrosmog ils sont exposés.
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