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L'épigénétique est une nouvelle approche de la génétique, c’est une découverte qui va totalement bouleverser non 
seulement la compréhension de nos gènes, mais aussi l’appréhension des nombreuses pathologies dites actuellement en 
croissance exponentielle. Sous le terme épigénétique sont définies et regroupées principalement toutes les modifications de 
l’expression de nos gènes engendrées par l’influence des facteurs polluants environnementaux souvent étroitement liés à 
notre mode de vie : cela s’apparente à une révolution scientifique. 
 
 

Le dossier très complet de Wikipedia concernant l’épigénétique précise :  "… Les épimutations sont bien plus fréquentes que 
les mutations classiques de l’ADN … Les phénomènes épigénétiques couvrent les paramutations , … l'extinction de gène, 
l'Inactivation du chromosome X, l' effet de position, la reprogrammation, … la régulation des modifications d'histone et de 
l'hétérochromatine. Ils sont entre autres impliqués dans l'évolution des cancers, la tératogenèse,…" 
 
 

Jusqu’à présent il y avait la thèse immuablement admise d’association des certitudes de la biologie et de la génétique ; 
l’épigénétique bouscule toutes ces certitudes sur la notion des équilibres, ce n’est pas un changement de gène, mais un 
changement dans ses expressions suite à un bouleversement de ses équilibres. En d’autres termes plus simples il est 
aujourd’hui prouvé que des pathologies sanitaires telles que les cancers environnementaux peuvent trouver leurs origines 
dans des déséquilibres (mutations) issus d’actions (sollicitations) pérennes de multiples polluants.  Aujourd’hui même si les 
facteurs environnementaux polluants copromoteurs de modifications épigénétiques n’ont pas tous été listés, il n’en 
demeure pas moins que le principal et nouveau contributeur est l’irradiation par les Champs Électromagnétiques artificiels 
Hautes Fréquences micro-ondes. 
Jusqu’à présent il était admis que les quelques dizaines de milliers de gènes que nous portons et qui "codent" nos 
caractéristiques individuelles étaient définitivement figés à notre naissance, sauf mutations dans certains cas spécifiques qui 
pouvaient aboutir à des pathologies sanitaires. Néanmoins il a été constaté que la multiplication incontrôlée par "un sur 
rajout" permanent dans notre environnent de rayonnements artificiels HF micro-ondes de fortes valeurs énergétiques pose 
maintenant plus que question sur l’équilibre de nos . . . gènes évoluant dans un bain radiatif !.  
 

 
 
 

Coté positif par l’application médicale d’un effet épigénétique [UK] spécifique peut être salutaire sur la modification d’un 
gène d’une pathologie et provoquer la guérison de malades, c’est un grand espoir.[Destination santé Épigénétique] 
 
 

La finalité qui découle de la découverte de l’épigénétique est claire comme de l’eau de roche : notre cadre de vie 
(environnement) influence non seulement directement notre santé, nous le savions, mais aussi nos gènes en provoquant 
des mutations d’expressions qui peuvent engendrer des pathologies telles que les cancers, c’est une nouvelle donne 
majeure. 
 
 

Dit autrement, certains qui s’autorisent par moults stratagèmes à nous polluer (irradier) sont donc directement en partie 
responsables de nos cancers. Certains peuvent être nommés, ce sont les géants de l’industrie des télécommunications 
mobiles avec leurs rentes de situation ils participent aux financements des études scientifiques, voire directement des 
scientifiques en conflit d’intérêt qui acceptent de biaiser les résultats. Pareillement l’armada du lobbying agit de mille et une 
façon tous azimuts afin de pondérer ou d’annihiler les preuves afin de faire perdurer le système délétère. Et si cela n’est pas 
suffisant, on s’acharnera par tous les moyens à discréditer par exemple les scientifiques indépendants du rapport 
BioInitiative avec réplications à l’infini des études scientifiques positives pour faire pencher la balance du coté souhaité afin 
que les politiques puissent dire : "Le poids de la preuve de la littérature scientifique montre qu’il n’y a pas la preuve d’effet s 
nocifs en fonction des normes protectrices actuelles".  De plus en l’absence de formation de base la plupart des médecins 
sont totalement ignorants et n’ont aucune idée de l’impact des CEM artificiels sur le vivant.  
Malheureusement contrairement à la pollution de l’air, l’Electrosmog ne se voit pas, c’est ce qui aggrave sa dangerosité et 
complique l’information qui a des difficultés à percer, néanmoins le vent semble doucement tourner face aux évidences.  
 
 
 

La découverte de l’épigénétique qui remet en cause la thèse admise jusqu’à présent sur la génétique et les causes 
capables de modifier les gènes, est un des éléments majeurs qui devraient contribuer à un changement complet 
de la donne dans l’approche sur l’origine de l’explosion actuellement constatée des cancers environnementaux.  
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