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10 02  2009. Le Dr Thomas Rau, directeur médical à la clinique de renommée mondiale Paracelsus à Lustmühle 

en Suisse dit qu’il est convaincu que les rayonnements électromagnétiques conduisent au cancer, aux troubles 

de concentration, d’ADD, problèmes d’acouphènes, de migraines, d’insomnies, d’arythmies, maladie de 

Parkinson et même de maux du dos. A la clinique Paracelsus (www.paracelsus.ch) les patients cancéreux sont 

informés de façon régulière des stratégies de remèdes contre les champs électromagnétiques et des 

inspecteurs de l’Institut de Géo-pathologie de Suisse sont envoyés dans les maisons des patients pour évaluer 

les expositions aux champs électromagnétiques. 

Bien sûr, dit le Dr Rau, une des stratégies à considérer pour ceux qui ont des 

symptômes de ‘sensibilité électrique’ revient à enlever les points chauds 

dans la tête créés par la présence des plombages dentaires en métal.        . 

 Le souci réside ainsi non seulement à l’aspect neurotoxique des plombages 

de mercure, un danger de mieux en mieux compris, mais aussi du fait que 

les plombages eux-mêmes agissent comme des antennes en présence de 

champs électromagnétiques venant de téléphone cellulaires et d’antennes 

cellulaires, de réseaux Wi-Fi, de téléphone portables, et d’autres sources de 

radiations de radio fréquences.                                                . 

Le Dr Rau déclare que l’enlèvement de plombages dentaires peut être une 

première étape importante lors de la sensibilité électrique, permettant à 

certaines personnes de vivre à la maison alors qu’ils ne pourraient 

autrement tolérer.  

Dr Thomas Rau,  

Directeur de la Clinique Paracelsus  

 Des cultures en laboratoire ont montré que des bactéries bénéfiques croissent plus lentement en présence de 
champs électromagnétiques, dit le Dr Rau, permettant aux organismes pathologiques de dominer. Ainsi, une 
stratégie avec des patients électriquement sensibles, ou avec ceux qui font face à des conditions chroniques 
consiste en suppléments pro-biotiques et en d’autres approches de médecine biologique afin de balancer la 
fore intestinale. Plusieurs personnes avec des infections chroniques vraisemblablement liées à l’exposition aux 
champs électromagnétiques telles que la maladie de Lyme sont libérées des symptômes après un programme 
de rééquilibrage de micro-organismes. 
 

L’électro hyper sensibilité – originellement connue comme maladie des rayonnements des radios fréquences – 

est parfois une expérience débilitante créée par celles-ci et par d’autres effets dérégulant issus de champs 

électromagnétiques. La sensibilité aux champs électromagnétiques, liée à plusieurs conditions de maladies 

aigües et chroniques, est un problème sérieux de santé publique au niveau mondial et un sujet sur lequel la 

plupart des médecins n’ont aucune formation.                                 . 
 

 

Une pétition adressée au Congrès, émise par www.electromagnetichealth.org, circule sur internet maintenant, 

elle demande au Congrès US: de mandater des directives de la FCC d’exposition plus basse afin qu’elles 

reflètent le grand nombre de preuves scientifiques montrant des effets biologiques à des expositions plus 

basses que celles des normes actuelles ; 

1) d’abroger la section 704 de la loi sur les télécommunications de 1996 qui enlève le droit aux 
gouvernements des Etats et locaux de pouvoir refuser les sites d’antennes relais avec des arguments 
sur les bases de la santé et de l’environnement ; 

2) d’arrêter le développement du réseau Wi-Max jusqu’à ce que le Congrès en comprenne mieux les 
conséquences potentielles pour la santé ; 

3) de prendre en charge et en compte les revendications des citoyens incapables d’avoir une vie normale 
(EHS) dans un environnement pollué par des CEM élevés issus des antennes relais, notamment ceux 
des zones scolaires. 
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Exposer les enfants dans les écoles aux radiations, celles-ci connues pour compromettre les fonctions 

cérébrales et l’apprentissage, le Dr Rau décrit ce fait comme étant ‘criminel’. Il dit : ‘C’est contraire à l’éthique 

d’exposer des enfants aux charges électromagnétiques de cette façon. Nous savons que les stations d’émission 

d’ondes électromagnétiques comme celles des téléphones mobiles frappent les cerveaux des enfants - aussi 

mettre ces antennes relais dans des écoles c’est réellement très, très, très mauvais’. Le Dr Rau dit : ‘La question 

est : ‘Est-ce que l’école ou est-ce que la société veut réellement avoir des enfants intelligents, bien éduqués ou 

non ?’ le Dr Rau rajoute : ‘Si vous installez des pylônes d’antennes relais de téléphonie mobile qui radient les 

enfants, leur intelligence, leur capacité cérébrale diminue. Vous aurez plus d’enfants ADD, vous aurez moins de 

fonctions du cerveau qui se reflètent au  long terme sur l’intelligence des enfants, de la possibilité de réellement 

apprendre aux enfants et au long terme ceci accable la société, plus vous aurez des enfants bêtes’ 

La réalité des conséquences pour la santé venant des radiations électromagnétiques devra éventuellement être 

opposable et ceci n’adviendra qu’avec une pression active sur la Congrès. Aujourd’hui, il est estimé que 3 à 8 % 

de la population dans les pays développés éprouvent des symptômes de l’hypersensibilité électrique et 35 % 

éprouvent des symptômes moins sévères d’EHS. Avec des expositions aux champs électromagnétiques (CEM) 

en augmentation, ces chiffres, avec la souffrance sous-tendue pour ces gens qui y sont logés et les coûts que 

cela implique vont aller en augmentation. 

Par Camilla Rees pour electromagnetichaelth.org 

Camilla@electromagnetichealth.org 
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