Ondes

Qu’est-ce que

Le terme EHS est employé pour les personnes dont l’intolérance
aux ondes électromagnétiques devient pathologique. L’EHS
apparaîtrait progressivement, démarrant par une gêne en présence de rayonnements électromagnétiques très forts puis une
impossibilité à supporter l’électricité domestique…
l’EHS est générée tant par les basses que les hautes fréquences :
• Les rayonnements « basses fréquences » (courant
domestique) sont présents dans votre habitation dès que le
disjoncteur principal est enclenché. Les plus gros émetteurs
de champs électriques sont les blocs prises non blindés
(sur lesquels on raccorde les ordinateurs, les téléviseurs…),
les rallonges non blindées qui
passent derrière les lits, etc.
Ces émetteurs perturbent à
plus de 3 mètres… Depuis
1980, notre environnement
électromagnétique a augmenté
d’environ 1 milliard de fois, et
croît chaque jour davantage.
• Rayonnements « hautes
fréquences »
Les symptômes sont variables :
de simples maux de tête après
avoir téléphoné jusqu’à la
syncope à proximité d’une
Antenne-relais.
antenne de téléphonie mobile,
en passant par des palpitations cardiaques, des vertiges, des troubles intestinaux, des
fourmillements, une brûlure de la peau… Ces symptômes
sont vécus comme extrêmement violents et invalidants,
physiquement et socialement. De plus en plus de personnes
seraient touchées par cette pathologie dans le monde,
toutes catégories sociales confondues. Dès leur naissance,
les bébés sont perturbés dans leur berceau avec les veille
bébés qui émettent en haute fréquence sans fil (24h/24),
puis un peu plus tard avec les jeux vidéos et les ordinateurs
connectés en Wi-Fi au modem, sans oublier le téléphone
DECT 1 qui arrose généreusement 24h/24, que l’on s’en
serve ou non…
Le point commun entre les personnes EHS serait d’avoir été
soumises à une forte dose de rayonnements à un moment de
leur vie (enfance à proximité de lignes haute tension, importante
utilisation du téléphone portable) un peu comme si leur seuil de
tolérance maximum avait été dépassé…
1 - La téléphonie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) est utilisée depuis la fin des années 90 dans une gamme
de fréquence de 1880 à 1900 mégahertz en ondes pulsées. Il s’agit
de la téléphonie fixe sans fil. C’est la même technologie que celle
utilisée dans les principales normes cellulaires numériques (GSM,
DCS1800) mais adaptée à une couverture locale.
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l’ElectroHyperSensibilité (EHS) ?

Antenne GSM, cachée dans un faux
palmier sur l’île de Gorée
(baie de Dakar Sénégal).

N

otre société produit de plus en plus de
rayonnements d’origine artificielle : matériaux, appareils et électricité domestique,
lignes à haute tension, antennes-relais, téléphonie
sans fil et GSM 2, Wi-Fi, consoles de jeux etc.
Au-delà de la géobiologie, qui ne prend en
compte que l’environnement, la géobiophysique s’intéresse aux habitants des lieux et met
en œuvre une démarche d’assainissement de
l’habitat conjointe au retour à l’équilibre des
personnes.
Le terme géobiophysique est un néologisme composé à partir de deux termes : la « biophysique »
définissant une voie de recherche fondamentale,
et la « géobiologie » qui s’applique à une activité
de terrain visant à l’harmonisation des lieux 3.
La géobiophysique prend en compte certaines
pathologies, qu’elle ne prétend pas soigner ou guérir - c’est le rôle du médecin - mais qu’elle accompagne en agissant sur l’aspect informationnel 4 du

Santé et environnement

électromagnétiques
et santé

La géobiophysique® apporte des solutions

L’homme est traversé en permanence par des
ondes naturelles (cosmiques et telluriques) auxquelles
s’ajoutent de très nombreux rayonnements d’origine
artificielle : lignes à haute tension, Wi-Fi, téléphonie,
antennes-relais, etc. Comment être et rester en bonne
santé dans ce treillage invisible mais ô combien
perturbateur ? Comment faire face aux nouvelles
pathologies qu’il induit ?
L’Institut de Géobiophysique® Appliquée (IGA) propose
des solutions pointues en partenariat avec le corps
médical, les praticiens et les géobiologues.
Lignes à haute tension.

dysfonctionnement. Il s’agit d’une action complémentaire à la médecine
conventionnelle, susceptible d’apporter une aide significative, tant dans la
prévention que dans l’accompagnement vers le retour à la santé.

LES ONDES naturelles et artificielles
LES ONDES ET « L’IN-FORMATION »
La géobiophysique vise à comprendre les effets perturbants sur le vivant
de tous les rayonnements électromagnétiques naturels et artificiels et à y
apporter des solutions.
• Il est possible d’effacer des informations perturbantes, qui ont créé du
désordre ou « entropie » 5.
• Il est possible de ramener de l'ordre (ou néguentropie), en « in-formant »
par l’intention. On agit ainsi sur les constituants quantiques de l’humain,
avec un effet indirect sur son corps physique.
Les techniques mises en œuvre par l’IGA constituent une voie originale,
s’appuyant sur la compréhension de phénomènes physiques d’avant-garde

Par Paul THEVENOT, Fondateur d'IGA
en collaboration avec

Yannick Puren, praticien.

2 - Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile »1) est une norme
numérique de seconde génération pour la téléphonie
mobile.
3 - Le terme Géobiophysique a été inventé en 2001, par Paul
Thévenot, fondateur d’IGA®, dont les statuts ont été déposés officiellement le 20 mars 2002. Le dépôt de marque a
été effectué le 26 juillet 2004 auprès de l’INPI.
4 - Tout système organisé dépend d’un champ d’information,
non matériel, dans l’espace et dans le temps, qui agit
comme une zone d’influence directrice sur toute manifestation. La médecine quantique définit trois niveaux
pour la pathologie : informationnel, énergétique et
somatique. L’information précède l’énergie, qui précède
la matière.
5 - La néguentropie est un facteur d’organisation des systèmes
physiques, et éventuellement sociaux et humains, qui
s’oppose à la tendance naturelle à la désorganisation :
l’entropie. Ce concept a été initialement introduit par le
physicien autrichien Erwin Schrödinger pour expliquer
la présence de « l’ordre » à l’intérieur des êtres vivants,
puis développé et mis en perspective avec nombre d’autres
travaux.
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Qu’est-ce qu’une « onde scalaire » ?

Une onde est la propagation d’une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques
locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée en fonction du milieu. Une onde transporte de l’énergie sans
transporter de matière. Physiquement parlant, une onde est un champ plus ou moins localisé (trajet plutôt en bandes rectilignes dans les fils électriques ou émission circulaire pour le Wi-fi).
Les ondes scalaires sont produites par les ondes électromagnétiques classiques ; c’est le « bruit » énergétique engendré
dans le vide.
À gauche : lorsque deux ondes électromagnétiques de même fréquence sont émises sans être décalées, on dit qu’elles sont en phase,
elles s’additionnent et s’amplifient…
À droite : Lorsque deux ondes électromagnétiques parallèles, de même
fréquence sont décalées de 180° elles s’annulent l’une l’autre. C’est le
cas des ondes scalaires qui, par paires de vagues identiques, sont en
phase dans l’espace, mais déphasées temporellement (de 180°).
Les ondes scalaires ont tendance « à remplir » leur environnement. Elles
sont produites dans toutes les directions par le vide, interagissent les unes avec les autres, cela des millions de fois par seconde dans chaque micromètre cube d’espace vide. Le vide est rempli d’ondes scalaires qui le dotent d’énergie. Elles sont
absorbées par la matière, qui en émet de nouveau à son tour ; c’est un échange incessant pour toute particule de matière.
Nikola Tesla a découvert les ondes scalaires vers 1890, il parlait alors d’ondes ou de champs de torsion 6.
6 - C’est le Dr Kozyrev (1908-1983) éminent scientifique russe, qui a prouvé l’existence de cette énergie dite de torsion puisqu’elle est produite par rotation.

(physique quantique, subquantique 7, connaissance des ondes scalaires (encadré ci-dessus),
mises en lumière depuis le début du siècle dernier
(Tesla, Schrödinger, Lakhowsky, Pribram, Guillé,
Dutheil (encadré p. 18), Pinel, Popp, Laszlo…),
quels sont ces phénomènes ?

Prise en main de la baguette
Représentation des ondes électriques et magnétiques

Détecter les ONDES
ET S’EN PROTÉGER
7 - Quantique = différenciation du couple Matière - Antimatière et
Subquantique = différenciation du couple
Espace - Temps. Voir
les travaux de Planck,
de Tesla, de Breuil et
bien d’autres…
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APPLICATIONS PRATIQUES CONTRE
LA NUISANCE DES ONDES
Face à tous les rayonnements électromagnétiques dans lesquels nous baignons, l’IGA peut
faire un « état des lieux » avec une phase d’analyse.
Ensuite, il s’agit de trouver les solutions aux perturbations, c’est la phase dite d’harmonisation.
Cela s’applique aux lieux de vie et aux personnes.
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Analyse et harmonisation des lieux
L’analyse consiste à rechercher les champs
électromagnétiques naturels (présence de failles
géologiques, de veines d’eau souterraines, de perturbations du champ magnétique terrestre (Hartmann, Curry, etc.) et artificiels (champs basses
fréquences du courant domestique et des appareils électriques, hautes fréquences des dispositifs
de téléphonie sans fil, Wi-Fi, TNT, antennes-relais GSM, etc.)
• Pour la phase d’analyse, différents outils sont
utilisés pour mesurer en valeur les problèmes causés par l’électricité et les ondes hautes fréquences.
Les basses fréquences (électricité) et hautes fréquences (wi-fi…etc.) sont ainsi mesurées avec
certitude et précision avec des appareils efficaces
qui rendent plus concrets les rayonnements invisibles de l’environnement analysé..../...

FIN DE L'EXTRAIT
.../... POUR LIRE LA SUITE
• ACHETER l’article complet

• Pour la phase d’harmonisation, nous cheren numérique, cliquer ICI (3 €)
chons dans un premier temps à éliminer toutes
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physiques, les effets de celles qu’il serait impossible de supprimer. Il existe en effet des alterna-

