
 
 

 

Next-up organisation 8 juillet 2009 :  

Sur les 13 000 médias qui ont demandé des accréditations pour couvrir la cérémonie d’hommage à  Michael Jackson 

au Staples Center de Los Angeles le 7 juillet 2009, combien se sont intéressés à la cause réelle et surtout au pourquoi 

du décès brutal de la pop star. 

Il ne s’agit pas de spéculer, mais de réaliser une analyse sur la réalité du personnage, sur celle de son environnement 

et de ce qui a provoqué sa mort, car contrairement à ce qui est largement diffusé, nous en connaissons l’essentiel.  
 

 

Sur ce registre il est possible de faire un syllogisme sur le crash de l’Airbus A310 de la Yemenia Airways aux Comores, 

où pareillement nous connaissons l’essentiel, sans qu’il soit nécessaire de retrouver les boites noires, néanmoins 

celles-ci peuvent apporter des renseignements techniques précis pour corroborer le scénario du crash.    
 

 

Michael Jackson est décédé brutalement le 25 juin 2009 à l’âge de 50 ans,  la première pièce de l’analyse est le 

certificat officiel de décès délivré par le Comté de Los Angeles le 7 juillet 2009, la déclarante étant Latoya Jackson, 

sœur du défunt. Paradoxalement sur ce certificat délivré 12 jours après sa mort, par rapport à la légalité, à l’alinéa 

"Cause de la mort"  celui-ci stipule  "DEFERRED", soit "REPORTÉE".  Nous savons aussi que les résultats d’analyses 

toxicologiques effectuées lors des autopsies ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines. 

 

 

Si l’on ne connaît pas à ce jour les causes officielles exactes de la mort de Michael Jackson, nous connaissons par 

contre son profil "médical", son environnement de vie et les événements qui ont précédé sa mort subite. 

Ce n’est pas un secret, Michael Jackson cumulait (en avait-il conscience ?) deux handicaps parmi d’autres, celui de 

l’EHS (Électro Hyper Sensibilité) et celui de  l’MCS (Multiple Chemical Sensitivity), tout simplement parce qu’il était 

dans les deux cas un grand "consommateur" d’exposition à leurs "toxines" soit environnementales, soit physiques.  
 

 

Suite logique : Il était de notoriété publique que Michael Jackson soit devenu hypocondriaque "malgré lui", ses 

symptômes, douleurs incluses, étaient  soignés par moult procédés médicamenteux, ceux-ci souvent sans chercher 

l’origine des causes exactes de ses problèmes, ce qui fait dire à certains que l’on rajoutait un empoisonnement à un 

empoisonnement. Le producteur Tarek Ben Amar son ex. manager et ami ne mâche pas ses mots : "Il n'arrivait pas à 

dormir donc il prenait des somnifères. C'était un hypocondriaque et on ne savait jamais vraiment s'il était malade car 

il a été entouré de médecins charlatans qui vivaient de cette maladie, qui lui facturaient des milliers et des milliers de 

dollars de médicaments, de vitamines...." 

Même son de cloche de Me Brian Oxman, avocat de la famille Jackson. Interrogé sur la chaîne américaine CNN, il 

affirme à propos du décès du chanteur, que "ce n'est pas quelque chose d'inattendu (...) à cause des médicaments 

qu'il prenait". "Les gens de son entourage lui ont permis d'avoir accès à ces médicaments. "Je ne connais pas l'étendue 

des médicaments que Michael prenait mais ce que j'ai entendu de la famille est que c'était très important" 
 

 

 

L’irradiation EM artificielle a-t-elle été un facteur contributif important dans la mort prématurée de Michael Jackson ? 
 
 

Constatations basiques : Les rayonnements ÉlectroMagnétiques artificiels Hautes Fréquences micro-ondes 
provoquent de graves perturbations du sommeil [Dossier Trouble du sommeil et mélatonine]. 

Ils sont largement présents aux USA puisqu’il est constaté que 49 % de la population des États-Unis souffrent depuis 
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deux décennies de troubles du sommeil, dont l’EHS représente globalement 35 % de la population avec des troubles 
modérés et 3 % pour la plus gravement touchée. [Lettre ouverte Dr Magad Havas]. 
Cette pollution environnementale va de plus fortement augmenter dans quelques mois car le plus grand satellite (US) 
du monde de télécommunications mobiles  (6,9 tonnes) vient juste d’être injecté avec succès par une fusée Ariane 5.  
D’un coup toute l’Amérique du nord (USA et Canada) va être couverte par 500 nouveaux faisceaux "d’antennes 

relais", la puissance est phénoménale puisqu’elle se chiffre à 14,2 kW (± 2200 MHz) [Dossier en cours : Présentation]. 
 

Bizarrement, il est à noter que la Californie est un état dans lequel le Département de la Santé Publique semble avoir 

conscience des effets délétères des CEM puisque dans les hôtels et certains lieux des panneaux d'avertissement sont 

affichés pour alerter le public sur le danger potentiel des Champs ÉlectroMagnétiques, ceux de l’électricité statique 

pour les risques d’explosions dans les stations services, ainsi que l’absorption de produits "chimiques". 
 

 

S’exposer aux irradiations des CEM artificiels Hautes Fréquences micro-ondes de télecoms mobiles provoque une 

kyrielle de symptômes (biologiques) ou de pathologies (sanitaires) définis dans le Syndrome des Micro-Ondes. 

La dynamique de cet état provoque le besoin d’un suivi médical et la prescription de médicaments pour beaucoup qui 

souvent ignorent leur EHS, malheureusement les connaissances et la compétence de la majorité des médecins par 

rapport aux effets des CEM sur le métabolisme sont quasiment inexistantes à ce jour faute de formation. 
 

 

 

 

Autres facteurs aggravants, Michael Jackson avait dans sa propriété de Neverland un nombre important d’appareils 

sans fil et autres appareils électroniques, sans compter tous les systèmes de surveillance en RF dont le personnel de 

sécurité était largement pourvu,  ce qui ne peut évidemment que générer un environnement de haut niveau en CEM 

artificiels M-O. L’enquête va-t-elle réaliser des investigations et mesures sur cet aspect de la problématique?  
 

 

Conséquence contributive de cette pollution insidieuse: Michael Jackson souffrait d'insomnies persistantes. 

Face à ses insomnies Michael Jackson était obligé de prendre de puissants sédatifs comme le déclare Cherilyn Lee, 

infirmière spécialisée nutritionniste qui était en contact avec le chanteur pour préparer son prochain retour sur scène 

à Londres. Dans un article du Guardian en date du 1er juillet 2009, Cherilyn Lee détaille avec précision qu’elle a été 4 

jours avant sa mort en relation téléphonique avec Michael Jackson qui lui aurait déclaré être en possession d’un 

puissant médicament pour lutter contre l’insomnie, le Diprivan (puissant sédatif).  

Elle rajoute qu’il est décédé d’une crise cardiaque (apparemment confirmée), depuis les enquêteurs s'intéressent de 

près aux médecins et au rôle qu'aurait pu jouer les médicaments dans l'arrêt cardiaque qui a coûté la vie à la pop star.  

Pire, dans la liste du cocktail médicamenteux figure aussi un très puissant analgésique appelé Demerol. 
 

Le Dr. Rhoda Zione Alale , physicien à l’Université de Cincinnati et son staff se sont posé la question de savoir si le 

médecin personnel de Michael Jackson présent lors de son décès avait réalisé une évaluation des rayonnements 

électromagnétiques qui l’empoisonnaient ou un diagnostic sur son Électro Hyper Sensibilité avant de lui "prescrire" le 

Demerol ?  Sur leurs conseils le Juge et le Procureur de la famille Jackson ont demandé une expertise pour évaluer 

dans le cadre de l'autopsie l’état de l'empoisonnement de son corps par les rayonnements des CEM.  
 

 

 

Michael Jackson était un homme de spectacle de très haut niveau, son environnement professionnel, comme c’est 

souvent le cas pour de nombreux acteurs, était totalement pollué. En définitive beaucoup de "stars" voire de simple 

animateurs sont empoisonnés par ces hauts niveaux de champs électromagnétiques, à la fois en studio et à la maison.   
 

Ce paramètre est important, car Michael Jackson faisait un retour dans les studios, depuis, ses risques d'exposition 

aux irradiations avaient donc non seulement augmenté, mais aussi changé de nature avec la généralisation de la 

nouvelle électronique numérique, des écrans plasma, des technologies sans fil HF pour la voix et surtout une toute 

nouvelle source de pollution supplémentaire phénoménale HF et BF issue des nouvelles sources d’éclairage.  
 

Ces importantes expositions aux champs électromagnétiques, peuvent modifier la polarité de la membrane 

cellulaire et permettent une absorption rapide de la drogue tel que le Demerol dans les tissus comme le cœur et 

provoquer une crise cardiaque fatale.  

Est-ce aussi la raison pour laquelle ... il a eu un retard de réponse au Narcan qui lui a été en principe administré et  

dont l’effet aurait du inverser les effets du Demerol ? Est-ce pour cela (attente de l’effet du Narcan)  que le médecin 

n’a pas appelé les urgences immédiatement, mais 40 minutes plus tard ? 

Il existe d’autres questions dont les réponses ne sont pas connues, telle que le mode d’injection du Demerol, dans le 

muscle ? Les veines ?  S’il a été injecté dans la veine, Il peut être supposé que le médicament a agi trop vite, ce qui 

peut provoquer une détresse respiratoire immédiate, voire une crise cardiaque.   
 

 

L’essentiel étant que si Michael Jackson n’avait pas été "EHS et MCM" il serait peut être toujours vivant.  

Depuis peu, des millions de personnes sont maintenant confrontées à des situations similaires dans le monde.  
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