
FFSH / 15 juin 2019 - Paris 1

POLLUTION
Homéopathie et modifications de l’environnement
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Hypersensibilité 

électromagnétique
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L’Homme comme tout le monde vivant
est soumis depuis toujours à des 

champs électromagnétiques
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Il en est de même avec les 
substances allergisantes
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Les substances 
allergisantes entrainent 

des réactions 
d’hypersensibilités si elles 

sont surreprésentées.

Le nombre 
d’allergiques a explosé 

depuis quelques 
décennies, pourquoi pas 
la même évolution avec 

les ondes ? 

Notre corps au niveau 
cellulaire et infra 

cellulaire fonctionne au 
moyen de charges 

électriques.

Comment ne pas être 
sensible à un excès 
électromagnétique 
comme c’est le cas 

aujourd’hui ? 
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l’ElectroHyperSensibilité (EHS) 
est une cause de malaises et de souffrances 
pour des personnes qui désignent 

les Champs Electromagnétiques (CEM) ambiants 

comme la cause de leurs maux .
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l’OMS a classé ce syndrome 
dans la famille des 
Intolérances environnementales idiopathiques 

(IEI) en 2004. 

Au niveau médical, l'IEI-CEM est classée 

parmi les
comme d'autres syndromes 
sans bases physiologiques démontrées.
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Petit 
lexique des 
abréviations
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Les symptômes attribués aux ondes 
électromagnétiques sont de même 

nature que ceux attribués

aux éoliennes

aux produits chimiques

au bruit

à l’air ambiant (syndrome des 
bâtiments malsains) 

aux implants et amalgames 
dentaires

à la maladie de Lyme dite 
chronique 

au syndrome de la guerre du 
Golfe, etc. 

Ils se rapprochent souvent des 
manifestations 

de la 
fibromyalgie 

du syndrome 
de fatigue 
chronique  



FFSH / 15 juin 2019 - Paris 10



FFSH / 15 juin 2019 - Paris 11



FFSH / 15 juin 2019 - Paris 12

le chercheur américain J. Kirshvink de l’institut de 
technologie de Californie a mis en évidence dans les 

cellules du cerveau humain la présence de 

centaines de milliers de cristaux de magnétite 
microscopiques. 

Cette découverte qui doit être confirmée,                   
montre que l’Homme semble garder un 

héritage magnéto-sensible               
de ses lointains ancêtres,                                                                           

ce qui n’aurait rien d’étonnant.

Nous serions donc                                                                               

tous électro-sensibles,                       

ce ne serait qu’une question de dose..
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Chez l'humain on en a trouvé 
de la magnétite 
dans plusieurs zones du cerveau, 
les lobes frontaux, 
les lobes pariétaux, 
les lobes occipitaux et temporaux, 
le tronc cérébral
le cervelet
l'hippocampe .
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Décrite initialement avec les installations à 50 Hz 

(Dans la plus grande partie du monde, la fréquence du réseau électrique est 
de 50 Hz (Europe, Asie, Afrique), 

l’IEI-CEM concerne aujourd’hui les champs électromagnétiques                     
allant des extrêmement basses fréquences aux fréquences les plus élevées . 

Ainsi sont concernés 

les champs électromagnétiques émis par 

les lignes à haute ou à très haute tension, 

les antennes de télévision ou de radio et toutes formes d’antennes 
relais, 

la téléphonie mobile 

les ordinateurs, les systèmes Wifi,   

les appareils ménagers etc….
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On retrouve 
souvent  une triade 

symptomatique

insomnie 

fatigue 
chronique 

tendance 
dépressive 

Mais ces 
symptômes ne 

sont 
caractéristiques 

d’aucune 
pathologie 

particulière.

On observe 
souvent une 
évolution de 

l'électro-
sensibilité vers 
la chronicité. 
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• Souffrances physiques et psychologiques 
(occupation des pensées, anxiété, état 
dépressif, stress...)

• Comportements d'évitement de l'exposition

• Difficultés financières dues aux 
déménagements et aménagements 
électriques de la maison...

• Incompréhension de l'entourage familial 
(Organisation de la vie du patient autour de 
ce problème)

• Incompréhension de l'entourage 
professionnel (Absentéisme, incapacité de 
travail)

• Non reconnaissance du monde médical

Les 
conséquences 

sont très 
diverses
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Ainsi, la première étape consiste à vérifier 
l'absence d'une autre pathologie médicale 

pouvant expliquer les symptômes. 
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Le bilan biologique 
montre presque toujours : 

Une augmentation 
de l’histamine

Un effondrement 
de la vitamine D 

Un déficit en zinc
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On a 

démontré que 

les patients 

souffrants 

d’hyper-

sensibilité aux 

champs 

électro-

magnétiques

présentent 
une 

hyperviscosité 
du sang, 
laquelle 

entraîne une 
diminution de 
l’oxygénation 
du cerveau, 

en particulier 
dans les 
régions 

correspondant 
au système 

limbique et/ou 
au thalamus
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La prise en charge thérapeutique va devoir prendre en 
compte ces données :

Complémentation en Vitamine D et  Zinc +++

Antioxydants

Vascularisation cérébrale (Ginkgo Biloba)

Omega 3
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Importance +++ des médicaments organiques qui vont 
nous permettre de réguler les organes cibles :

AXE CORTICOHYPOTHALAMIQUE 

BULBINUM

RHINENCEPHALE

CIRCONVOLUTION HIPPOCAMPE

THALAMUS

ARTERE CEREBRALE
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Préparation magistrale   BULBINUM
RHINENCEPHALE ĀĀ  12 CH   

10(X) gouttes le soir
Les lundis, mercredis et vendredis

Préparation magistrale   THALAMUS
ARTERE CEREBRALE ĀĀ 8 DH 
CIRCONVOLUTION HIPPOCAMPE    

20 (XX) gouttes le soir
Les mardis, jeudis et samedis

AXE CORTICOHYPOTHALAMIQUE  9 CH   1 dose par semaine 
ou 5 granules / J
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Importance +++ 
des médicaments 

lithiques. 

Leur action se 
fait au niveau 

cellulaire et des 
minéraux.

CHALCOPYRITE 8 DH   
1 ampoule ou 20 (XX) 

gouttes par jour

Action très pertinente 
ici car on suspecte un 

syndrome 
inflammatoire 

chronique.

S2 Fe Cu 
+ Au
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MAGNES

L’oxyde ferroso-
ferrique 

magnétique est 
actuellement 
uniquement 

disponible en 
synthèse. 

Anciennement : 
MAGNETITE roche 

volcanique 
magmatique 

cristallisant dans le 
système cubique. Elle 

fut appelée « 
magnétite » du nom 
de Magnésie, ville 

d’Asie mineure près 
de laquelle elle fut 

trouvée.

Son action 
semble 

décevante 
dans les 

EHS, avec 
la 15 CH. 

Il faut 
prescrire 

ici en 8 DH 
et tous les 

jours.
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CHALCOPYRITE 8 DH   
1 ampoule ou 20 (XX) gouttes le matin

MAGNES 8 DH                 
1 ampoule ou 20 (XX) gouttes le matin

en alternance       6 jours sur 7
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Ensuite le 
traitement 
de terrain

2 Grands Incontournables +++

PHOSPHORUS

SILICEA
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PHOSPHORUS  1000K   1 dose

Nerveux, angoissé particulièrement au crépuscule !

Particulièrement sensible aux variations électriques 
(Orage) et à l’électromagnétisme.

PHOSPHORUS  
L’HYPERSENSIBLE
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SILICEA 1000K  1 dose 
(à distance de 7 jours par rapport à celle de 

PHOSPHORUS)

« pompé » par 
l’électromagnétisme.

Asthénie dominante.

SILICEA  le tellurique
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Complémentaires

AMBRA 
GRISEA

qui 
complémente 

bien 
PHOSPHORUS 

pour le côté 
psychique.

KALIUM 
PHOS.

qui 
complémente 

bien 
PHOSPHORUS 

pour le côté 
asthénie.
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GLAUCONIE 
8 DH 

en 
alternance 

avec 

AXE CORTICO

HYPO

THALAMIQUE 

9 CH
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Précautions à prendre en cas 
d’ hypersensibilité 
électromagnétique
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Le 
téléphone 
portable

Il existe sur la 
fiche 

technique 
d’un 

smartphone 
une indication 
utile : le DAS.

C’est le Débit 
d’Absorption 
Spécifique qui 
correspond au 
rayonnement 

électromagnétique 
qui sera absorbé 
par votre corps 

lorsque vous 
utilisez votre 
smartphone.

Au sein de 
l’Union 

européenne, la 
limite de DAS 
est de 2 watts 

par 
kilogramme. 

La plupart des 
téléphones récents 
présentent un DAS 
tête compris entre 

0,4  et 1 W/kg.      
A vérifier car 

certains téléphones 
ont des DAS 
presque à 2.
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Limiter l’usage des 
écrans (télévision, 

ordinateurs, tablettes)

La nuit savoir les 
débrancher +++

Méfiance pour les 
micro-ondes surtout si 

les joints ont vieilli.
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Les études manquent 
sur les rapports entre:

Le cerveau

Le corps

L’environnement
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L’ Hypersensibilité électromagnétique est 
un vrai défi pour la médecine

En effet, il semble que la résolution future 
de cette hypersensibilité se passe au 

niveau corpusculaire et ondulatoire et non 
moléculaire. 

On peut noter que beaucoup ont d’ores et 
déjà évacué le problème de la façon 

habituelle en étiquetant ce syndrome de 
purement psychiatrique.
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