
 

 

CEM et altération Numération Formule Sanguine 
 

 
 
 

 
 

Next-up organisation                                                                                         .     
 

Les ondes artificielles et naturelles (Champs ÉlectroMagnétiques - CEM) véhiculent une quantité d'énergie 
par les quantums (la plus petite masse d’énergie en mouvement), c’est la notion centrale de la théorie des 
quantas, laquelle donnera naissance à la mécanique quantique. En fonction de la fréquence (longueur 
d’onde) une équation détermine la valeur de l’énergie véhiculée (dans un photon). [Plus avec Wikipedia] 
*Demain la médecine sera quantique … et révolutionnera notre quotidien par le Dr Jean-Louis GARILLON] 

 
Cette énergie entre en interaction avec tout ce qui est vivant, notre corps inclus qui est totalement 
bioélectromagnétique (exemple d’analyse du potentiel d’action), notamment tous les échanges cellulaires 
immuables, les potentiels d’actions membranaires des cellules (animation), les récepteurs 
neurobiologiques cellulaires, bref toutes les transmissions des informations (les neurotransmetteurs) qui 
sont basées sur des courants endogènes entrent en interaction avec toutes les énergies des CEM exogènes 
des Hautes ou des Basses Fréquences dites artificielles. Notons que le champ magnétique naturel terrestre 
qui est une base essentielle à la vie, ne perturbe pas le vivant car il est continu et non alternatif, en 
conséquence il n’induit rien dans les corps conducteurs.                                                         .  
D’autres phénomènes d’interactions délétères plus complexes se greffent à ces interactions, telle que la 
résonnance qui prend depuis quelques années une dimension majeure dans la génomique avec les travaux 
du  Professeur Luc Montagnier et al dans l’interaction des signaux électromagnétiques du séquençage 
d’ADN. [Envoyé Spécial Interview Pr Henry Lai] 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Altération Numération Formule Sanguine : une preuve irréfutable 
 
 

 
 
 

 

Sur cet aspect majeur pour l’humain il est constaté médicalement et scientifiquement que ces interactions 
de l’énergie des CEM exogènes artificiels ont des effets sur la moelle osseuse et plus exactement sur ce 
qu’elle produit : les cellules sanguines, les plaquettes, les globules, etc … qui sont directement déversés 
dans le sang. Ces cellules sont très sensibles non seulement à des traitements médicamenteux (exemple 
chimiothérapie), mais elles sont aussi impactées par les irradiations des CEM artificiels. La mise en évidence 
est l’établissement comparatif de leurs numérations par des analyses, cette démarche est fondamentale 
notamment pour tous les riverains situés dans les champs proches des antennes relais. Le problème étant 
qu’elle n’est dans la quasi-totalité des cas jamais effectuée, sauf dans le cas d’une prise de sang spécifique. 
 
La Numération de la Formule Sanguine (NFS), appelée aussi hémogramme est une analyse hématologique 
quantitative (numération) et qualitative (formule) des différents éléments constituant le sang, dont 
notamment globalement les globules rouges, globules blancs, les plaquettes, etc …  En détail l’examen 
porte sur plusieurs points qui peuvent varier suivant l’homme ou la femme, dont le taux de l’hémoglobine 
et d’hématocrites, le nombre d’érythrocytes, le Volume Globulaire Moyen (VGM), la Concentration 
Corpusculaire Moyennes en Hémoglobine (CCMH), le Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine 
(TCMH) et les Réticulocytes. Les réticulocytes sont de très jeunes hématies, qui viennent de quitter la 
moelle pour le sang. Le compte des réticulocytes est important à analyser et devrait faire partie de tout 
hémogramme: une élévation importante des réticulocytes signe une régénération ou une hémolyse, alors 
qu'une baisse des réticulocytes signe une anémie arégénérative (qui montre qu’il n’y a plus de signe de 
régénération). 
[Détails avec Wikipedia]   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantum
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20640822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20640822
http://videos.next-up.org/audio/interview_professeur_henry_lai_rupture_adn.mp3
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9molyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mogramme


Chez les personnes riveraines d’antennes relais les états de la Numération de la formule Sanguine sont 
altérés, notamment par des variations conséquentes des Globules Rouges (GR - hématies) et/ou des 
Globules Blancs (GB - leucocytes) (leucémie = littéralement sang blanc =  cancer des Globules Blancs), une 
augmentation des lymphocytes, irrégularités dans le VGM ( la taille des GR) et taux d’hémoglobine inférieur 
à la norme étant synonyme d’anémie, etc …                                                                               .  
De nombreuses études scientifiques corroborent ces constatations et leurs interprétations sont 
directement associées à une kyrielle de pathologies biologiques ou sanitaires dont celles liées à certaines 
souffrances en carences pour les EHS.                                                                                                        . 
[Pilot Study Dick Brown and All - Outcome measures: Complete blood counts - UK]                                     . 
[NCBI PumMed M. Maschevich - Exposure blood lymphocites to EMF]                    

Ces altérations sont des marqueurs qui sont très facilement mises en évidence par des comparatifs réalisés 
par des NFS avec des personnes irradiées et les mêmes personnes séjournant hors de leurs domiciles dans 
une zone pas ou faiblement irradiée.                                                           . 
 
En tout état de cause, la méthode la plus simple et la plus efficace étant la réalisation de NFS par mesures 
conservatoires pour toute la population (hommes, femmes, enfants) d’une zone de champs proches avant 
l’installation et l’activation d’un site d’antenne relais et la même opération quelques semaines après son 
activation. 

Il est regrettable et malheureusement constaté que jusqu’à présent cette démarche qui est opposable dans 
toutes procédures de justice ne soit pas systématiquement promue et réalisée par les associations et 
collectifs. Avec un bon avocat elle est imparable et indéfendable dans la cadre du droit par les avocats des 
opérateurs. D’ailleurs dans de nombreux cas de créations de sites d’antennes relais, il n’a même pas été 
nécessaire d’opposer en justice la réalité des NFS comparatives, le seul fait d’avoir expédié aux opérateurs 
de Téléphonie Mobile en recommandée avec accusé de réception l’état initial des NFS des riverains a 
abouti directement et simplement à l’abandon du projet, . . . évidemment sans explication.                             .  
[Orange mast scuppered by £200 Citizen Epidemiology survey. Orange not to appeal]                                            . 

[Mobile Telecommunications in Kempten West Blood levels alarmingly altered]                                            . 
 
Nous sommes exactement dans la même démarche concernant la mise en évidence de la surmortalité des 
riverains d’antennes relais, pour laquelle à la réunion de l’OMS de Melbourne, le négationniste Français 
Bernard Veyret s’est opposé de façon scandaleuse et honteuse à des clusters, ces démarches salutaires 
étant "la peur bleue" des industriels.                                                                                                    .      
 
Pour gagner le combat de salubrité publique engagé il est essentiel que la démarche de l’évidence de 
l’altération de la Numération de la Formule Sanguine (NFS) qui ne peut être contestée sous un protocole 
rigoureux se généralise dans la population, notamment celle des riverains d’antennes relais.                        . 
 

Les personnes, associations et collectifs disposent d’un outil opposable, facile de mise en œuvre, qui doit 
permettre de faire enfin prendre conscience aux autorités sanitaires, même sous la contrainte judicaire, de 
l’ampleur des effets délétères afin d’adopter les dispositions urgentissimes qui s’imposent pour rendre les 
communications mobiles HF micro-ondes et autres technologies irradiantes compatibles avec la santé 
humaine. 
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http://www.llrc.org/microwave/aber.htm
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http://www.next-up.org/pdf/Rapport_Campbell_reunion_OMS_CEM_Melbourne.pdf

