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DÉDICACE

Premièrement, ce livre est dédié à tous ceux qui souffrent et succombent à 
la famine, aux cancers, aux violences familiales, aux accidents, au VIH, à la 
Dengue, au paludisme, à la tuberculose, au stress et à l’épuisement 
professionnel, et qui, ne voyant pas le bout de leur souffrance, finissent par 
se suicider dans le pire des cas. Vous êtes en droit de vous demander 
pourquoi le monde ne s’est pas arrêté pour se concentrer sur vous. Nous 
avons échoué.
 
Bien sûr, ce livre est aussi dédié aux milliers de personnels soignant dans le 
monde entier, qui ont travaillé jour et nuit, risquant leur propre vie pour 
soulager la souffrance de ceux touchés avec ce qui était disponible, et qui 
ont accompagné des centaines d’entre eux dans les moments les plus durs. 
Ils méritent d’être célébrés comme les héros de cette pandémie.
 

 
RESPONSABILITÉ 
 
Le contenu de ce livret n’engage que l’auteur. Les questions et réponses, 
les opinions des scientifiques, des entrepreneurs, des financiers, des 
responsables politiques et des citoyens concernés ont toutes été 
considérées et traitées, et resteront anonymes. Il n’y a ni dogme ni groupes 
de pression associés, seulement la volonté et l’engagement de passer des 
analyses et des idées à l’action.
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mes questions et mon désir d’offrir une traduction gratuite.  







“Tout le monde a deux vies. 
 

La seconde commence lorsqu’on réalise 
qu’on en a qu’une.” 

 
Confucius  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Avec	l’accroissement	des	échanges,	des	voyages,	de	la	densité	de	la	population,	les	déplacements	humains,	
les	migration	et	la	déforestation,	autant	que	le	changement	climatique,	une	nouvelle	ère	de	risques	

épidémiques	a	commencé.	Le	nombre	et	la	diversité	des	événements	épidémiques	a	augmenté	
depuis	les	30	dernières	années,	et	on	s’attend	à	ce	que	ce	phénomène	ne	cesse	d’augmenter.	

 
« Outbreak Readiness and Business Impact: 

Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy. » 
Publié par le Forum de l’Économie du Monde (Davos) en coopération avec l’Institut de la Santé 

Mondiale de Harvard en Janvier 2019

Quelques	mots	avant	de	démarrer	notre	discussion	
	 	
	 Tout	 a	 commencé	 avec	 un	 Tweet	 :	 Sommes	 nous	 prêts	 ou	 non	 à	
appliquer	les	méthodes	scien7fiques	de	recherches	de	corréla7ons	dans	le	
but	d’iden7fier	les	causes	et	conséquences	de	ceDe	violente	pandémie	-	en	
par7culier	-	à	Wuhan	et	en	Italie	du	Nord.		
		
	 Des	 centaines	 de	 milliers	 de	 personnes	 ont	 répondu.	 La	 plupart	
n’étaient	pas	du	tout	agréables,	et	une	première	salve	a	reten7	de	 la	part	
de	 ceux	 qui	 trouvaient	 ceDe	 ques7on	 choquante.	 Lorsque	 les	 gens	
souffrent	 ou	 pire,	 lorsque	 ils	meurent,	 nous	 devons	 faire	 l’effort	 de	 nous	
demander	:	Pourquoi	?	C’est	seulement	à	par7r	de	ce	moment	là	que	nous	
pouvons	nous	aDaquer	à	la	source	des	problèmes.	
		
	 Alors	j’ai	plongé	au	plus	profond	du	réseau	de	scien7fiques	avec	qui	
j’ai	 été	 associé	 pendant	 plus	 de	 vingt-cinq	 ans.	 J’ai	 découvert	 que	 les	
ques7ons	 que	 je	 me	 pose	 aujourd’hui	 sont	 les	 mêmes	 que	 beaucoup	
d’autres	 se	 posent.	 Et	 les	 réponses	 que	 j’ai	 réuni	 étaient	 les	mêmes	 que	
beaucoup	 d’autres	 aussi.	 Ensuite,	 à	mon	 grand	 désarroi,	 j’ai	 appris	 qu’un	
nombre	 dispropor7onné	 de	 ceux	 qui	 demandaient	 des	 explica7ons,	 et	
imaginaient	 des	 corréla7ons	 parmi	 les	 phénomènes,	 étaient	 encore	 plus	
agressés	et	ridiculisés	par	un	réseau	étroit	d’individus.	

	 J’ai	parlé	avec	des	médecins	et	des	infirmières,	des	chercheurs	et	des	
virologues,	 et	 échangé	 avec	 des	 épidémiologistes.	 J’ai	 réalisé	 que	 certains	
comptes	 (retracés	 jusqu’à	 trois	 sources)	 attaquent	 systématiquement	
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n’importe	quel	indice,	nouvelle	ou	fragment	d’information	qui	ne	correspond	
pas	à	leur	point	de	vue.	Mon	désir	de	poser	des	questions	a	augmenté	alors	
j’ai	posé	de	plus	en	plus	de	questions...	et	j’ai	regroupé	des	réponses	qui	ont	
été	appuyées	par	la	science	et	des	témoignages	personnels.	J’ai	rapidement	
atteint	 une	 centaine	 de	 questions	 et	 réponses.	 Et	 je	 ne	 doute	 pas	 de	
l’existence	de	nombreuses	autres	questions.		
		
	 Dans	l’esprit	avec	lequel	je	travaille,	je	n’ai	pas	le	temps	ni	l’intérêt		
d’être	contraint	à	des	arguments	en	ce	qui	concerne	celui	qui	a	«raison»	ou	
«tort».	Mon	seul	intérêt	est	de	trouver	de	meilleures	solu7ons,	qui	peuvent	
aussi	 être	 issues	 de	 ques7ons	 per7nentes	 posées	 par	 des	 personnes	 à	
propos	de	ce	qu’elles	ne	comprennent	pas,	ce	qu’elles	ne	veulent	pas,	et	ce	
qu’elles	 imaginent.	 Ce	 court	 traité	 offre	 quelques	 clarifica7ons,	 sans	
prétendre	offrir	une	réponse	complète.	
		
	 Cependant,	 les	 ques7ons	 et	 les	 sugges7ons	 réalistes	 sont	
incomplètes	si	on	ne	prend	pas	en	compte	quelques	 réflexions	et	op7ons	
poli7ques.	Les	responsables	poli7ques,	à	tous	les	niveaux,	ont	besoin	d’un	
cadre	réaliste	ainsi	qu’un	programme	afin	de	passer	à	l’ac7on.	Nous	devons	
aller	 au-delà	 du	 débat	 qui	 fait	 rage	 à	 l’égard	 des	 vaccins,	 des	 champs	
électromagné7ques,	 et	 du	 confinement	 des	 pays.	 Tout	 le	 monde	 devrait	
avoir	 la	 chance	 de	 connaître	 le	 contexte	 dans	 lequel	 les	 règles	 sont	
déterminées	et	appliquées.	
		
	 Même	s’il	y	a	la	place	pour	échanger	à	propos	de	la	dure	réalité	des	
confinements,	de	discuter	de	ce	qui	a	poten7ellement	du	sens	ou	pas,	nous	
devons	 de	 toute	 urgence	 regarder	 vers	 l’avenir	 et	 proposer	 d’éventuelles	
op7ons	afin	de	 relancer	 l’économie,	en	 remeDant	en	ques7on	 la	manière	
dont	 on	 pourrait	 faire	 évoluer	 l’économie	 au	 delà	 du	 modèle	 de	 la	
mondialisa7on.	 Ces	 ques7ons	 prennent	 en	 considéra7on	 les	 dépenses	 et	
les	préjudices	causés	à	long	terme	par	le	fait	d’être	«cheap»	et	de	raisonner	
à	 court	 terme	 dans	 la	 réduc7on	 des	 dépenses	 au	 niveau	 social,	médical,	
éduca7f	et	environnemental.		
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	 Ce	qui	a	commencé	avec	un	simple	Tweet	m’a	amené	à	examiner	
les	 différentes	 formes	 de	 logique,	 de	 connaissance	 et	 de	 sagesse,	 et	m’a	
montré	comment	 les	 rassembler.	Un	autre	Tweet	a	directement	placé	 sur	
mes	épaules	la	responsabilité	d’inspirer	et	d’agir	main	dans	la	main	avec	les	
milliers	de	personnes	qui	souhaitent	libérer	leur	pays	d’ac7ons	inefficaces,	
et	qui	 sont	 lassées	du	 fait	que	 rien	ne	change.	 Les	 citoyens	 sont	 sages	et	
sentent	 que	 les	 groupes	 de	 pression	 manoeuvrent	 pour	 renforcer	 leur	
posi7on,	qu’ils	u7lisent	les	faiblesses	et	répandent	la	peur.	
		
	 Cependant,	 un	 grand	 nombre	 de	 citoyens	 se	 retrouve	 à	 bout	
mentalement,	 physiquement	 ou	 économiquement,	 et	 veut	 avancer	 vers	
une	société	qui	se	transforme	pour	le	mieux.	Comme	le	dit	le	vieil	adage	:	
«On	ne	doit	pas	laisser	tomber	la	chance	d’apprendre	d’un	drame	ou	d’une	
erreur».	
		
	 J’ai	 beaucoup	 appris	 de	 ce	 processus	 de	 poser	 toujours	 plus	 de	
ques7ons.	 Alors	 que	 je	 m’apprête	 à	 partager	 ces	 idées	 via	 les	 réseaux	
sociaux	et	un	 livre	disponible	gratuitement	en	 ligne,	 j’espère	que	 les	gens	
garderont	 au	 coeur	 de	 toutes	 leurs	 réflexions	 et	 ac7ons	 un	 principe	 clé	 :	
nous	ne	cherchons	pas	à	avoir	raison,	ni	à	prouver	aux	autres	qu’ils	ont	tort.	
Au	 contraire,	 nous	 voulons	 inspirer	 les	 gens	 et	 leur	 offrir	 des	 ini7a7ves	
concrètes	et	 réalisables	afin	d’avancer	avec	un	seul	objec7f	en	vue	 :	nous	
pouvons	 faire	mieux	ensemble,	 plus	que	nous	 l’avons	 imaginé	 jusqu’ici,	 à	
condi7on	que	nous	soyons	prêts	à	évoluer.	
		
		
Gunter	Pauli	
Bogota,	1	Mai	2020		
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Table des matières 
 
Avant-propos	

IntroducRon	:	Pourquoi	un	Livre	?		

1.	Qu’est-ce	qui	a	provoqué	la	rédac7on	de	ce	livre?		

2.	Qui	est	derrière	ces	aDaques?	

3.	Qu’est-ce	qui	est	en	jeu	lorsque	vous	n’êtes	même	pas	autorisé	à	poser	

des	ques7ons	?	

4.	 Comment	 l’industrie	 répond-elle	 aux	 inquiétudes	 de	 la	 science	 et	 des	

citoyens	?		

5.	Le	manque	de	réponses	et	les	agressions	sont-ils	une	décep7on	?	

6.	Comment	peut-on	surmonter	ces	agressions	basées	sur	des	dogmes	?		

7.	Quel	est	le	but	de	ceDe	série	de	ques7ons	?		

8.	Vous	rendez	vous	compte	que	ce	livre	va	créer	de	l’agita7on?	

ParRe	1	:	Q&R	De	mon	Entourage	ScienRfique				

Tout	le	monde	a	le	droit	de	poser	des	ques7ons.	Nous	posons	des	ques7ons	
et	 cherchons	 des	 réponses	 dans	 la	 documenta7on	 scien7fique.	 A	 ceDe	
documenta7on	 s’ajoute	 la	 vérifica7on	 d’experts	 et	 l’explora7on	 de	
différents	points	de	vue.	Nous	avons	alors	procédé	à	une	sélec7on	et	ce	qui	
suit	 est	 aussi	 bref	 que	 possible	 et	 accompagné	 de	 références	 lorsqu’elles	
sont	nécessaires.	

9.	Les	champs	magné7ques	sont-ils	naturels	ou	créés	par	l’Homme	?	

10.	Les	champs	magné7ques	peuvent	ils	détruire	des	formes	de	vie	?		
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11.	Quelle	est	 la	différence	entre	 les	champs	électromagné7ques	naturels	

et	ceux	créés	par	l’Homme?	

12.	Quelle	est	la	différence	entre	champ	magné7que	et	champ	électrique?	

13.	Les	humains	peuvent	ils	ressen7r	les	champs	électromagné7ques?	

14.	Comment	le	corps	détecte-t-il	les	champs	magné7ques?		

15.	Pourquoi	devons	nous	étudier	l’impact	des	champs	magné7ques	sur	la	

biologie?	

16.	Les	champs	magné7ques	ont-ils	des	effets	posi7fs	sur	la	biologie?	

17.	 Comment	 pouvons-nous	 éviter	 les	 effets	 néga7fs	 des	 champs	

magné7ques?		

18.	 Existe-t-il	 des	 synergies	 générées	 par	 la	 présence	 d’un	 grand	 nombre	

d’appareils	dans	un	même	endroit	?	

19.	 Ces	 effets	 néga7fs	 poten7els	 sont-ils	 nouveaux	 pour	 la	 communauté	

scien7fique	?		

20.	 Des	 études	 ont-elles	 été	 faites	 sur	 les	 effets	 combinés	 des	 champs	

magné7ques	et	de	la	pollu7on	?		

21.	 Quel	 est	 l’impact	 des	 champs	 magné7ques	 sur	 les	 bactéries	 et	 les	

virus	?		

22.	Comment	les	virus,	combinés	aux	champs	magné7ques,	détériorent-ils	

le	système	immunitaire	?		

23.	 Les	 recherches	 démontrent-t-elles	 l’impact	 néga7f	 chez	 d’autres	 être	

vivants	?	

24.	 L’Hypersensibilité	 Électromagné7que	 est-elle	 une	 maladie	 réelle	 ou	

imaginée?	

25.	La	percep7on	des	gens	a-t-elle	un	impact	?	
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26.	 A-t-on	 la	 preuve	 que	 lorsque	 les	 gens	 pensent	 que	 c’est	mal,	 ce	 sera	

mal?	

27.	Si	les	inquiétudes	des	personnes	ne	sont	pas	traitées,	que	se	passera-t-

il?	

28.	Si	il	n’existe	pas	de	conclusions	finales	et	précises,	que	faisons-nous	?		

29.	Si	il	y	a	un	appel	à	faire	plus	de	recherches,	alors	que	faisons-nous?	

		

ParRe	2	:	L’Incapacité		

Si	 la	 médecine	 moderne	 est	 incapable	 de	 riposter	 rapidement	 et	
efficacement	face	à	un	virus,	et	que	 le	confinement	est	 l’op7on	principale	
choisie	 par	 les	 poli7ciens,	 quelles	 op7ons	 le	 peuple	 a-t-il	 ?	 Peut-on	
renforcer	le	système	immunitaire,	ou	devons-nous	compter	sur	la	promesse	
d’un	vaccin	?	Les	ques7ons	posées	aux	experts	qui	meDent	 l’accent	sur	 le	
système	 immunitaire	 (en	 renforçant	 le	 bien)	 sont	 mises	 en	 opposi7on	 à	
celles	des	virologues	et	des	épidémiologistes	qui	situent	 la	dure	réalité	de	
ce	virus	dans	 le	 contexte	d’une	 société	qui	n’a	pas	 résolu	de	nombreuses	
autres	causes	de	décès.		

30.	Le	système	de	santé	ne	s’en	sort	pas.	Que	faisons-nous	maintenant	?	

31.	Le	Coronavirus	est-il	l’aDaque	virale	la	plus	mortelle	?	

32.	Comment	se	défendre	quand	la	médecine	n’a	pas	de	traitement	?	

33.	Les	nouvelles	médecines	sont-elles	permises	?	

34.	Les	gens	ont	ils	le	choix	lorsque	la	médecine	tradi7onnelle	a	échoué	?	

35.	 Comment	 les	 virus	 se	 propagent-ils	 à	 travers	 le	 monde	 en	 temps	

normal?	

36.	Qu’est-ce	qui	cause	la	propaga7on	rapide	des	maladies	infec7euses	au	

sein	d’une	zone	?		
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37.	Qui	a	échoué	à	protéger	les	citoyens	?		

38.	Pouvons-nous	réellement	nous	protéger	contre	un	virus	?	

39.	Est-ce	que	les	vaccins	offrent	une	solu7on	?		

40.	 Quel	 est	 le	 moyen	 le	 plus	 sûr	 de	 se	 protéger	 contre	 une	 infec7on	

virale	?		

41.	 Est-ce	 que	 l’augmenta7on	 de	 l’espérance	 de	 vie	 augmente	 le	 risque	

d’infec7ons	?		

42.	 Comment	 commencer	 à	 mener	 une	 vie	 plus	 saine	 ?	 Quelle	 est	 la	

première	chose	à	faire	?		

43.	Quels	sont	les	effets	secondaires	lorsque	l’on	est	forcé	de	rester	confiné	

trop	longtemps	?	

44.	Quelles	vitamines	devraient	être	privilégiées	?		

45.	Le	virus	va-t-il	disparaître	quand	le	climat	se	réchauffera	?		

46.	Alors	le	virus	se	propagera	aussi	pendant	l’été	?		

47.	Si	nous	avons	besoin	de	nous	exposer	au	soleil,	qu’en	est-il	de	la	crême	

solaire	?		

48.	Quel	est	le	lien	entre	le	cholestérol	et	le	virus	?	

49.	Le	corps	doit-il	être	en	bonne	santé	afin	d’être	capable	de	métaboliser	

de	la	Vitamine	D	?		

50.	Quel	rôle	joue	la	Vitamine	C	dans	le	mécanisme	de	défense	?		

51.	Comment	assurer	son	apport	quo7dien	en	Vitamine	C	?	

52.	 Pendant	 le	 confinement,	 les	 aliments	 frais	 sont	 difficiles	 à	 trouver.	

Existe-t-il	d’autres	alterna7ves	?	

53.	 Les	 Vitamines	 C	 et	 D	 sont-elles	 suffisantes	 pour	 renforcer	 le	 système	

immunitaire	?	

54.	Quel	est	le	rôle	du	zinc	dans	notre	mécanisme	de	défense	?		
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55.	 Comment	 pouvons-nous	 obtenir	 du	 zinc	 et	 de	 la	 nourriture	 saine	

contenant	du	zinc	?		

56.	Le	Coronavirus	provoque-t-il	les	taux	d’infec7on	et	de	mortalité	les	plus	

élevés	?		

57.	Qu’en	est-il	des	suicides,	des	accidents	de	voiture,	des	addic7ons,	des	

cancers	et	de	la	famine	?		

58.	Qu’est-ce	qui	explique	que	seul	le	Coronavirus	entraîne	un	confinement	

mondial	?		

59.	Que	va-t-il	arriver	à	nos	Communautés	et	à	l'Économie	Mondiale	?		

60.	Est-ce	que	vous	croyez	aux	vaccins	?	

61.	Est-ce	que	tout	le	monde	devrait-être	vacciné	?		

		
		
ParRe	3	:	Est-ce	qu’il	y	a	Mieux	?	

Si	nous	limitons	nos	débats	à	la	simple	défini7on	du	«	bien	»	et	du	«	mal	»,	
alors	 nous	 perdons	 la	 possibilité	 de	 faire	 mieux.	 Si	 nous	 cherchons	 une	
lumière	 au	bout	 du	 tunnel,	 un	monde	meilleur	 pourrait	 émerger.	Quelles	
sont	 les	 différentes	 op7ons	 ?	 Nous	 avons	 vérifié	 auprès	 d’innovateurs	 et	
d’entrepreneurs,	et	nous	avons	rassemblé	leurs	réponses.	Est-il	possible	de	
créer	des	emplois	et	de	faire	le	bien	pour	créer	un	monde	meilleur	?	

62.	 Êtes-vous	 en	 faveur	 de	 l ’avancée	 des	 technologies	 de	

télécommunica7on?	

63.	Existe-t-il	mieux	que	ce	qui	est	en	place	aujourd’hui?	

64.	Demandons-nous	d’arrêter	le	progrès?	

65.	 Le	 changement	 de	 la	 2D	 à	 la	 3D,	 sans	 luneDes	 3D,	 serait-il	 possible	

aujourd’hui?	
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66.	Si	cela	existe,	pourquoi	est-ce	que	ceDe	3D	n’a	pas	encore	été	mise	en	

place	?	

67.	 Pourquoi	 l’industrie	 ne	 peut-elle	 pas	 augmenter	 les	 fréquences	 et	 le	

débit	?	

68.	Internet	et	les	communica7ons	sans	fil	consomment-ils	de	l’énergie	?	

69.	Existe-t-il	un	plan	pour	mieux	guider	les	technologie	à	aller	de	l’avant?	

70.	 Comment	 la	 lumière	 pourrait-elle	 être	 un	moyen	 de	 transmission	 de	

données	?	

71.	Pourquoi	cela	n’est	il	pas	industrialisé	?		

72.	 CeDe	 technologie	 peut-elle	 répondre	 (et	 surpasser)	 les	 aDentes	 de	 la	

5G?	

73.	Le	LiFi	ne	crée-t-il	pas	de	champs	électromagné7ques?	

74.	Le	LiFi	fonc7onne-t-il	la	journée?	

75.	Dois-je	acheter	un	nouvel	appareil	ou	une	protec7on	pour	bloquer	 les	

fréquences	radio	?	

76.	Alors,	qu’est	ce	qui	empêche	ces	technologies	de	se	répandre	?	

77.	Ces	entreprises	se	préoccupent-elles	de	la	santé	de	leurs	u7lisateurs	?	

78.	Le	LiFi	peut-il	permeDre	aux	gens	pauvres	d'accéder	à	internet	?	

79.	Où	suggérez-vous	que	les	gouvernements	devraient	meDre	en	place	le	

LiFi?	

80.	Existe-il	des	cas	de	figure	où	le	LiFi	fonc7onne	mais	pas	le	WiFi	?	

81.	Comment	devrions-nous	répondre	aux	détracteurs	?	

82.	Le	type	de	démocra7e	actuel	peut-il	garan7r	le	succès	du		«	mieux	»	?	

		
ParRe	4	:	Ce	qui	suit	
La	décision	du	Gouvernement	d’opter	pour	un	confinement	est	 le	premier	
tour	d’une	par7e	de	jeu	difficile.	Le	deuxième	tour	consiste	à	décider	de	la	
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manière	 dont	 nous	 allons	 relancer	 l’économie.	 Nous	 avons	 parlé	 à	 des	
personnes	qui	ont	de	 l’expérience	 lorsqu’il	 s’agit	d’aider	une	communauté	
sur	 le	point	de	s'effondrer	et	nous	avons	essayé	de	comprendre	comment	
nous	pouvions	relancer	l’économie	locale.		

		
83.	Comment	percevez-vous	les	réac7ons	des	décideurs	poli7ques	?		

84.	Que	se	passe-t-il	après	un	confinement?	

85.	Comment	le	gouvernement	peut-il	ranimer	l’économie	?		

86.	Quels	pays	seront	les	plus	fortement	touchés?		

87.	Qu’en	est-il	des	secteurs	comme	la	Culture	et	les	arts?	

88.	Qu’en	est-il	de	la	Nature	et	des	Parcs?		

89.	Qu’est-ce	que	les	gens	recherchent?	

90.	Cela	implique-t-il	la	fin	de	la	mondialisa7on?		

91.	Est-ce	que	injecter	des	milliards	aide	?	

92.	De	quoi	avons-nous	besoin	pour	s’assurer	que	cela	fonc7onne	?	

93.	Existe-t-il	un	éventail	d’opportunités	qui	soit	per7nent	aujourd’hui	?	

94.	Existe-t-il	un	cadre	global	qui	garan7t	les	performances	?		

95.	Est-il	possible	de	générer	des	gains	rapidement	?		

96.	Y-a-t-il	des	cas	qui	montrent	que	les	gens	agissent	et	réagissent?	

97.	Que	manque-t-il	pour	démarrer?		

98.	 Pouvez-vous	 indiquer	 aux	 communautés	 où	 vos	 stratégies	 ont	

fonc7onné	?		

99.	Cela	peut-il	être	effectué	indépendamment	de	l’argent	et	du	pouvoir?		

100.	Quel	est	le	premier	pas	que	nous	allons	tous	effectuer	-	tous	les	jour	à	

par7r	de	maintenant	?	
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ParRe	5	:	Contexte,	OrganisaRon	et	Philosophie		

Les	lecteurs	ont	des	ques7ons	à	propos	de	l’auteur,	de	l’organisa7on	et	de	
la	philosophie	qui	sou7ent	les	ac7ons	poursuivies	au	cours	des	26	dernières	
années 
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INTRODUCTION		

		
		
POURQUOI	UN	LIVRE	?	
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	 Le	livre	est	ar7culé	autour	de	cent	ques7ons	et	réponses.	Voici	les	
premières	qui	expliquent	au	lecteur	pourquoi	ce	livre	a	été	écrit.		
		

1. Qu’est-ce	qui	a	provoqué	la	rédac7on	de	ce	livre	?		

	 Il	n’y	a	pas	d’explica7on	directe	de	cause	à	effet.	Un	simple	tweet	
indiquant	 le	 besoin	 de	 la	 science	 d’explorer	 des	 corréla7ons	 poten7elles	
entre	une	épidémie	virale	et	l’électromagné7sme	a	déclenché	une	aDaque	
agressive	qui	a	con7nué	même	plusieurs	semaines	après	que	le	message	ait	
été	posté.	La	ques7on	est	:	pourquoi	y	avait-il	une	offensive	concertée	de	la	
part	 des	 médias	 à	 ce	 propos	 ?	 Une	 fois	 mises	 de	 côté	 les	 retombées	
poli7ques	 habituelles	 et	 typiques,	 ainsi	 que	 les	 aDaques	 qui	 étaient	
prévisibles,	 ceci	 a	 été	 la	 preuve	 que	 des	 forces	 radicales	 ne	 veulent	
entendre	aucune	ques7on.	
		

2.	Qui	est	derrière	ces	aDaques	?		

	 La	 série	 d’aDaques	 qui	 a	 oscillé	 entre	 ridicule	 et	 désarroi	 ont	 été	
analysées	 par	 des	 experts	 d’internet	 et	 uniquement	 trois	 sources	 ont	 été	
recoupées.	Des	personnes	se	sont	autorisées	à	aDaquer	et	à	contraindre	au	
silence	n’importe	quelle	personne	qui	soulève	des	préoccupa7ons	qu’ils	ne	
tolèrent	pas.	
		

3.	Qu’est-ce	qui	est	en	jeu	lorsque	vous	n’êtes	même	pas	autorisé	à	poser	
des	ques7ons	?		

	 Alors	que	l’opposi7on	mobilise	ses	forces	pour	tenter	de	meDre	un	
terme	à	une	simple	ques7on,	c’est	 l’inverse	de	 l’effet	escompté	qui	a	 lieu.	
L’envie	et	la	détermina7on	sont	renforcées	pour	les	citoyens	comme	moi	-	
et	plusieurs	milliers	d’autres	 -	de	 réclamer	 leur	droit	de	poser	une	simple	
ques7on.	 Il	serait	facile	de	débaDre	sur	 les	faits,	comme	nous	sommes	en	
train	de	le	faire	dans	ce	résumé,	 	si	tout	le	monde	avait	 le	droit	de	parler.	
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Mais	pour	qu’un	simple	tweet	soit	autant	aDaqué,	quelque	chose	de	plus	
gros	 est	 en	 jeu	 :	 La	 Démocra7e.	 L’Histoire	 nous	met	 en	 garde	 contre	 les	
techniques	d’in7mida7on	déployées	par	les	nazis	:	elles	ont	commencé	par	
des	violences	verbales	et	ont	fini	par	 l’u7lisa7on	de	 la	 force,	allant	même	
jusqu’à	l’extermina7on.		
		

4.	 Comment	 l’industrie	 répond-elle	 aux	 inquiétudes	 de	 la	 science	 et	 des	
citoyens	?		

	 Quand	 nous	 écoutons	 les	 ques7ons	 soulevées	 par	 le	 Sénateur	
américain	 Richard	 Blumenthal	 (D-CT)	 au	 Comité	 Sénatorial	 des	 États-Unis	
sur	 le	 Commerce,	 les	 Sciences	 et	 les	 Transports	 en	 février	 2019,	 les	
représentants	 de	 l’industrie	 de	 la	 communica7on	 sans	 fil	 ont	 admis	
qu’aucune	 étude	 n’avait	 examiné	 les	 effets	 biologiques	 de	 la	 Technologie	
sans	 fil	 5G .	 Tandis	 que	 l’opposi7on	 aDaque	 systéma7quement	 ceux	 qui	1

ques7onnent	le	déploiement	de	ces	technologies,	l’industrie	aux	États-Unis	
a	 admis	 qu’elle	 n’avait	 aucune	 preuve	 pour	 réfuter	 les	 inquiétudes	 des	
citoyens,	 et	 qu’elle	 n’était	 pas	 capable	 de	 nier	 leurs	 contres	 arguments.	
C’est	une	situa7on	surprenante.		
		

5.	Le	manque	de	réponses	et	les	agressions	sont-ils	une	décep7on	?		

	 La	pandémie	et	 l’incapacité	du	système	tout	en7er	à	réagir	 face	à	
ceDe	 crise	 sanitaire	 n’impliquant	 qu’un	 virus	 est	 décevante.	 Au	 même	
moment,	des	dizaines	d’autres	maladies	et	causes	de	mortalité	demeurent	
ignorées.	 Ceci	 dévoile	 un	 risque	plus	 important	 auquel	 nous	 devons	 faire	
face	 :	 l’affaiblissement	 de	 la	 liberté	 de	 parole,	 et	 le	 pouvoir	 détenu	 par	
quelques	technocrates.	Si	soulever	des	ques7ons	qui	ne	correspondent	pas	
à	la	logique	qu’une	poignée	d’individus	définissent	comme	étant	«	la	vérité	
»	et	 la	priorité	par	dessus	 tout,	alors	nous	devrions	nous	préparer	à	 faire	
face	à	un	nouvel	ordre	mondial	 inquiétant.	Malheureusement,	 la	stratégie	

	 Retranscrip7on	 de	 l’audi7on	 du	 comité	 6	 Février	 2019	 hDps://www.youtube.com/watch?1

v=ekNC0J3xx1w	
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brutale	qui	force	toute	voix	à	se	taire	lorsqu’elle	n’est	pas	en	accord	avec	ce	
qui	est	«	admissible	»	en	in7mide	beaucoup.	Mais	elle	ne	m’in7mide	pas	!	
Au	contraire,	elle	a	renforcé	ma	résolu7on	d’entreprendre	des	recherches,	
de	trouver	des	solu7ons,	d’indiquer	les	bonnes	direc7ons	et	de	partager	les	
connaissances	acquises.	
		

6.	Comment	peut-on	surmonter	ces	agressions	basées	sur	des	dogmes	?		

	 Même	si	 je	 suis	déterminé	à	con7nuer	de	poser	des	ques7ons,	 je	
reste	 aussi	 fermement	 résolu	 à	 en	 apprendre	 plus	 sur	 les	 sciences	 et	 à	
partager	mes	 impressions.	 J’espère	 qu’il	 y	 aura	 suffisamment	 de	 sagesse	
pour	 répondre	à	mes	 interroga7ons	par	d’autres	ques7ons,	afin	que	nous	
puissions	apprendre	tous	ensemble.	Contrairement	aux	agresseurs	qui	sont	
animés	par	des	dogmes	ou	des	 intérêts	commerciaux,	 je	me	soumets	à	 la	
méthode	 scien7fique	 :	 La	 recherche	 incessante	 de	 la	 rela7on	 de	 cause	 à	
effet	 qui	 mène	 à	 des	 changements	 d’hypothèses	 qui	 sont	 parfois	
nécessaires.	 La	 recherche	 de	 corréla7on	 élargit	 nos	 perspec7ves	 afin	
d’explorer	 de	 nouveaux	 horizons	 qui	 n’étaient	 jusque	 là	 pas	 considérés,	
nous	menant	ainsi	 sur	des	 chemins	 innovants	dont	nous	avons	besoin	de	
toute	urgence.	
		

7.	Quel	est	le	but	de	ceDe	série	de	ques7ons	?		

	 Le	 but	 de	 ce	 livre	 n’est	 pas	 de	 discréditer	 l’état	 actuel	 de	 la	
connaissance	 scien7fique.	 Ni	 d’agir	 contre	 les	 technologies	 de	 pointe	
actuelles.	L’objec7f	est	de	mo7ver	les	décideurs	poli7ques,	les	scien7fiques,	
les	entrepreneurs	et	les	membres	de	la	société	civile	à	se	concentrer	sur	la	
façon	dont	nous	pouvons	faire	mieux	ensemble.	Il	est	clair	que	la	situa7on	
actuelle	du	système	de	santé,	en	incluant	l’usage	ou	le	mauvais	usage	des	
principes	de	précau7on	 liés	à	 l’introduc7on	de	nouvelles	 technologies,	ne	
mérite	pas	notre	gra7tude	ou	nos	applaudissements.			

	 Nous	(tous	ceux	qui	ont	collaborés)	voulons	éclairer	le	lecteur	sur	le	
besoin	 d’un	 débat	 urgent	 sur	 la	 santé,	 le	 magné7sme	 et	 les	 radia7ons.	
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Ensuite,	il	semble	crucial	de	partager	les	réflexions	sur	les	façons	dont	nous	
pouvons	 améliorer	 notre	 santé	 et	 renforcer	 notre	 système	 immunitaire,	
pendant	 que	 d’autres	 se	 préoccupent	 (et	 souhaitent	 imposer)	 d’une	 «	
médecine	qui	guérit	».	Le	but	pour	la	société	n’est	pas	d’être	séparée	par	le	
bien	et	 le	mal,	 le	vrai	et	 le	 faux.	Notre	but	est	d’indiquer	 les	chemins	qui	
adoptent	ce	qu’il	y	a	de	mieux.	Et	pourquoi	pas	beaucoup	mieux.		
		

8.	Vous	rendez	vous	compte	que	ce	livre	va	créer	de	l’agita7on	?		

	 Je	 ne	 suis	 pas	 venu	 au	 monde	 pour	 plaire	 à	 tout	 le	 monde.	 J’ai	
appris	à	surfer	sur	les	vagues	et,	avec	une	conscience	tranquille,	à	adopter	
ce	que	mes	scien7fiques	(mes	antennes	dans	la	société)	considèrent	être	le	
meilleur	pour	tous.	L’enjeu	qui	me	préoccupe	désormais	est	de	comprendre	
comment	transformer	ces	réflexions	en	ac7ons	poli7ques.	Et	cela	nécessite	
avant	tout	un	débat	solide	qui	aDeindra	l’âme,	le	coeur	et	l’esprit	des	gens.	
Ensuite	les	gens	se	décideront	à	agir	pour	le	meilleur.	
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PARTIE	1		

Q&R	DE	MON	ENTOURAGE	
SCIENTIFIQUE 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	 La	série	de	ques7ons	commence	avec	 la	 révision	des	principes	de	
champs	 magné7ques	 et	 de	 fréquences	 électromagné7ques,	 et	 avec	 la	
recherche	 d’une	 meilleure	 compréhension	 de	 ce	 que	 la	 science	 a	 pu	
étudier.	 Ceci	 nous	 permet	 de	 comprendre	 le	 présent,	 et	 ce	 qui	 est	
nécessaire	afin	de	déterminer	des	poli7ques	qui	 vont	dans	 le	même	sens	
que	 les	 principes	 de	 précau7on	 qui	 visent	 à	 protéger	 les	 citoyens	 des	
risques	poten7els.	

9.	Les	champs	magné7ques	sont-ils	naturels	ou	créés	par	l’Homme	?	

	 Le	 champ	 magné7que	 de	 la	 Terre	 est	 né	 il	 y	 a	 3,45	 Millions	
d’années.	On	ne	peut	échapper	au	champ	magné7que	(CM)	sur	Terre.	Les	
scien7fiques	 ont	 calculé	 que	 le	 champ	magné7que	 terrestre	 a	 permis	 de	
protéger	 les	toutes	premières	formes	de	vie	face	à	des	radia7ons	et	vents	
solaires	 dévastateurs.	 Les	 humains,	 les	 plantes	 et	 les	 animaux	 y	 ont	
toujours	été,	et	y	sont	encore,	exposés .	Même	plus	encore,	tous	les	êtres	2

vivants	ont	été	exposés	depuis	la	nuit	des	temps	aux	varia7ons	des	champs	
magné7ques,	de	la	gravité,	de	la	lumière,	de	la	température	et	de	l’eau	sur	
Terre.	 Chaque	 forme	 de	 vie	 s’y	 est	 adaptée.	 Chacun	 de	 ces	 facteurs,	 à	
l’excep7on	de	la	gravité,	a	changé	au	cours	des	millions	d’années	passées.	

	 Les	 champs	magné7ques	 influencent	 la	vie	en	générale,	et	même	
les	 processus	 biologiques	 qui	 déterminent	 la	 vie	 ont	 évolué	 en	 leur	
présence.	Au	cours	du	dernier	siècle,	 le	champ	magné7que	terrestre	s’est	
vu	 être	 complété	 par	 des	 innova7ons	 humaines	 à	 travers	 la	 construc7on	
d’infrastructures	massives.	Ces	dernières	vont	des	 réseaux	électriques	qui	
s’étendant	aux	quatre	coins	du	monde,	aux	dizaines	de	milliers	de	satellites	
en	 gravita7on	 éternelle	 autour	 de	 la	 Terre,	 en	 passant	 par	 les	
communica7ons	 sans	 fil	 qui	 nous	 permeDent	 de	 rester	 en	 contact	
mutuellement	où	que	l’on	soit.	

	Le	champs	magné7que	de	la	terre	a	3,5	milliards	d’années.	Wired	Magazine	hDps://www.wired.com/2

2010/03/earths-magne7c-field-is-35-billion-years-old/		
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10.	Les	champs	magné7ques	peuvent	ils	détruire	des	formes	de	vie	?	

	 L'Électricité	 qui	 sort	 de	 chaque	 prise	 de	 courant	 comporte	 un	
champ	 électromagné7que	 faible.	 Les	 hautes	 fréquences	 des	 ondes	 radio	
u7lisées	pour	 transmeDre	des	 informa7ons	 -	que	ce	soit	via	antennes	TV,	
sta7ons	 de	 radio,	 ou	 sta7ons	 de	 base	 de	 téléphones	mobiles	 -	 sont	 plus	
puissantes.	 Les	 ondes	 électromagné7ques	 d’une	 plus	 grande	 fréquence	
(donc	 d’une	 plus	 courte	 longueur	 d’onde)	 véhiculent	 plus	 d’énergie	 que	
celles	 d’une	 plus	 basse	 fréquence	 (d’une	 plus	 grande	 longueur	 d’onde).	
Certaines	 ondes	 électromagné7ques	 véhiculent	 tellement	 d’énergie	
qu’elles	sont	capables	de	détruire	des	molécules.	

	 Peu	 de	 gens	 réalisent	 que	 chaque	 pensée	 et	 émo7on	 d’un	 être	
vivant	possède	sa	propre	fréquence	mesurable .	Tous	les	systèmes	au	sein	3

du	 corps	humain	 sont	 régulés	par	des	 signaux	électromagné7ques.	De	 ce	
fait,	 il	 est	 essen7el	 d’évaluer	 l’impact	 des	 champs	 électriques	 et	
magné7ques	 sur	 les	 humains,	 et	 sur	 toutes	 les	 espèces	 du	 vivant	 qui	
cons7tuent	 la	 vie	 sur	 la	 planète	 Terre.	 Ce	 que	 nous	 devons	 comprendre	
c’est	 la	 façon	 dont	 les	 champs	 électromagné7ques	 impactent	 la	 vie	 en	
partant	de	 l’échelle	cellulaire.	Ce	défi	ne	doit	pas	être	centré	uniquement	
sur	l’humain,	mais	inclure	toutes	les	formes	de	vie,	les	bactéries	et	virus.	

11.	Quelle	est	 la	différence	entre	 les	champs	électromagné7ques	naturels	
et	ceux	créés	par	l’Homme?	

	 Les	Champs	ÉlectroMagné7ques	(CEM)	ar7ficiellement	créés	grâce	
à	 l’électricité,	 comme	 les	 micro-ondes	 et	 les	 fréquences	 radio,	 sont	 de	
longueurs	d’ondes	 rela7vement	élevées	et	de	basses	 fréquences.	Certains	
champs	 électromagné7ques	 sont	 incapables	 de	 briser	 les	 liaisons	
chimiques	comme	le	font	les	rayons	X.	Toutefois,	contrairement	à	ceux	que	
l’on	trouve	dans	la	nature,	les	champs	électromagné7ques	et	les	radia7ons	

	Rahm	T,	Heise	E,	Schuldt	M.	“Measuring	the	frequency	of	emo7ons-valida7on	of	the	Scale	of	Posi7ve	3

and	 Nega7ve	 Experience	 (SPANE)	 in	 Germany”.	 PLoS	 One.	 2017;12(2):e0171288.	 Publié	 le	 8	 Février	
2017.	doi:10.1371/journal.pone.0171288
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créés	 par	 l’homme	 sont	 polarisés.	 Ce	 qui	 implique	 que	 ce	 genre	 de	
radia7ons	intensifie	l’ac7vité	biologique.	Ce	phénomène	s’explique	par	leur	
faculté	à	générer	des	interférences,	ce	qui	amplifie	l’intensité	sur	des	zones	
spécifiques .	 L’industrie	 le	 sait	 très	 bien,	 et	 reste	 pourtant	 incapable	4

d’expliquer	 ce	 que	 ceDe	 amplifica7on	 d’intensité	 des	 radia7ons	 implique	
pour	les	personnes	(ainsi	que	l’écosystème)	y	étant	exposées.	Cela	oblige	la	
science	 et	 l’industrie	 d’informer	 les	 poli7ciens,	 non	 pas	 à	 propos	 des	
champs	électromagné7ques	et	des	radia7ons	d’un	appareil,	mais	plutôt	de	
l’ensemble	des	appareils	combinés	dans	un	contexte	réel.	

12.	Quelle	est	la	différence	entre	champ	magné7que	et	champ	électrique	?		

		 Les	 champs	 électriques	 se	 forment	 en	 présence	 de	 charges	
électriques.	 Les	 champs	 magné7ques	 se	 forment	 par	 le	 mouvement	 de	
charges	électriques.	L’intensité	dépend	de	la	différence	de	poten7elle	et	du	
taux	de	mouvement.		

	 L’intensité	 des	 champs	 électriques	 dans	 les	 lignes	 électriques	
situées	à	l’extérieur	des	maison	est	diminuée	par	l’épaisseur	des	bâ7ments,	
des	murs	et	des	arbres.	Lorsque	les	lignes	électriques	sont	enfouies	dans	le	
sol,	 les	 champs	 électriques	 à	 la	 surface	 sont	 presque	 indétectables.	 Un	
champ	magné7que	n’est	produit	que	 lorsqu’un	appareil	est	allumé	et	que	
le	 courant	 circule.	 Plus	 le	 courant	 est	 fort,	 plus	 grande	 sera	 la	 force	 du	
champ	magné7que.	Ces	champs	magné7ques	ne	sont	pas	bloqués	par	 les	
objets	physiques	tels	que	 les	murs	d’un	bâ7ment ,	 ils	nous	affectent	donc	5

même	lorsqu’ils	sont	hors	de	notre	champ	de	vision.	

	 Panagopoulos	 DJ,	 Johansson	 O,	 Carlo	 GL.	 Polariza7on:	 “A	 Key	 Difference	 between	Man-made	 and	4

Natural	 Electromagne7c	 Fields,	 in	 regard	 to	 Biological	 Ac7vity”.	 Sci	 Rep.	 2015;5:14914.	 Publié	 le	 12	
octobre	2015.	doi:10.1038/srep14914

	 Informa7ons	 sur	 les	 champs	 électromagné7ques	 fournies	 par	 l’OMS	 se	 référer	 à:	 hDps://5

www.who.int/peh-emf/about/Wha7sEMF/en/	
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13.	Les	humains	peuvent	ils	ressen7r	les	champs	électromagné7ques?		

	 Aujourd’hui,	 tout	 le	 monde	 est	 de	 plus	 en	 plus	 exposé	 à	 un	
mélange	 complexe	 de	 champs	 électriques	 et	magné7ques	 faibles,	 que	 ce	
soit	 chez	 soi	 ou	 au	 travail,	 en	 vacances,	 dans	 sa	 voiture	 ou	 dans	 les	
transports	 en	 commun,	 et	 même	 dans	 les	 Hôpitaux.	 Ces	 champs	
proviennent	des	prises	de	 courant,	 des	 appareils	 électroménagers,	 et	 des	
équipements	industriels,	mais	aussi	des	systèmes	de	télécommunica7on	et	
de	diffusion.	Heureusement,	à	travers	des	milliers	d’années	d’évolu7on,	les	
être	vivants	ont	développé	des	mécanismes	spécifiques	leur	permeDant	de	
percevoir	 les	 champs	magné7ques	 et	 électriques	 naturels.	 Ceci	 dit,	 notre	
généra7on	d’êtres	humains	est	la	première	à	être	con7nuellement	exposée	
à	des	champs	magné7ques	variés	dont	les	doses	et	les	fréquences	sont	en	
augmenta7on	constante,	et	cela	nuit	et	jour,	pendant	l’intégralité	de	notre	
vie.		

	 La	 magnétorécep7on	 permet	 à	 un	 organisme	 de	 détecter	 un	
champ	magné7que.	On	le	remarque	de	façon	évidente	chez	les	abeilles,	les	
saumons,	les	tortues,	les	oiseaux,	les	baleines,	les	mouches,	les	limaces	de	
mer	 et	 les	 chauves-souris.	 Ces	 animaux	 sauvages	 u7lisent	 les	 champs	
géomagné7ques	 afin	 de	 s’orienter	 lors	 de	 migra7ons	 annuelles,	 ou	
simplement	 pour	 retrouver	 leur	 chemin	 vers	 leur	 habitat	 après	 avoir	 été	
heurtés	 par	 une	 vague	 ou	 désorientés	 par	 le	 vent.	 Les	 chiens	 peuvent	
également	être	entrainés	à	retrouver	des	aimants	enfouis	sous	terre.	
	 	
	 Des	 recherches	 menées	 dans	 les	 années	 80	 et	 90	 ont	 mis	 en	
évidence	des	liens	entre	changements	d’humeur	et	de	sensibilité	du	corps	
et	de	 l’esprit	aux	champs	magné7ques .	De	nouvelles	études	scien7fiques	6

ont	 révélé	 que	 les	 humains	 pouvaient	 eux	 aussi	 détecter	 ces	 champs	

	Na7onal	 Research	 Council	 (US)	 CommiDee	on	Assessment	 of	 the	 Possible	Health	 Effects	 of	Ground	6

Wave	 Emergency	 Network	 (GWEN).	 Assessment	 of	 the	 Possible	 Health	 Effects	 of	 Ground	 Wave	
Emergency	Network.	Washington	(DC):	Na7onal	Academies	Press	(US);	1993.	8,	Human	Laboratory	and	
Clinical	 Evidence	 of	 Effects	 of	 Electromagne7c	 Fields.	 Available	 from:	 hDps://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK208981/

Page 24



magné7ques .	 Si	 les	 humains	 sont	 capables	 de	 détecter	 inconsciemment	7

les	champs	géomagné7ques	naturels,	alors	 ils	sont	certainement	capables	
de	ressen7r	les	champs	polarisés	créés	par	l’Homme.	Nous	sommes	dotés	
d’un	sixième	sens.	Maintenant	que	nous	savons	que	nous	possédons	ceDe	
sensibilité,	nous	devrions	admeDre	que	certaines	personnes	puissent	être	
hypersensibles.	

14.	Comment	le	corps	détecte-t-il	les	champs	magné7ques	?		

	 Les	 systèmes	biologiques	sont	capables	de	détecter	même	 le	plus	
discret	des	champs	magné7ques	à	travers	des	«	fenêtres	»	qui	incluent	les	
membranes,	 les	 cellules	 et	 les	7ssus .	Dans	 certains	 cas,	 ces	 «	 fenêtres	 »	8

fonc7onnent	grâce	aux	capacités	cérébrales,	au	système	nerveux	central,	et	
peuvent	 même	 être	 ac7vées	 via	 transduc7on	 (l’introduc7on	 d’un	 nouvel	
ADN) .	La	sensibilité	d’un	système	biologique	permet	même	de	ressen7r	les	9

très	 faibles	 champs	magné7ques	et	 a	 largement	été	décrite	au	 sein	de	 la	
documenta7on	 scien7fique .	 Nous	 savons	 que	 la	 taille,	 la	 force	 et/ou	 la	10

fréquence	 des	 champs	 magné7ques	 ont	 un	 impact	 sur	 les	 fonc7ons	
biologiques	des	êtres	vivants.	

	Kirschvink	J,	Shimoji	S,	Matani	A.	“Evidence	for	a	Human	Geomagne7c	Sense”.	eNeuro,	18	Mars	2019.	7

	Clites	BL,	Pierce	JT.	“Iden7fying	Cellular	and	Molecular	Mechanisms	for	Magnetosensa7on”.	Annu	Rev	8

Neurosci.	2017;40:231–250.	doi:10.1146/annurev-neuro-072116-031312

	M.	S.	Markov,	“‘Biological	windows’:	a	tribute	to	W.	Ross	Adey,”	Environmentalist,	vol.	25,	no.	2–4,	pp.	9

67–74,	2005.

	 W.	 R.	 Adey,	 “Models	 of	 membranes	 of	 cerebral	 cells	 as	 substrates	 for	 informa7on	 storage,”	10

BioSystems,	vol.	8,	no.	4,	pp.	163–178,	1977.		
W.	R.	Adey,	“The	sequence	and	energe7c	of	cell	membrane	coupling	to	intracellular	enzyme	systems,”	
Bioelectrochemistry	and	Bioenerge7cs,	vol.	15,	no.	3,	pp.	447–456,	1986.	
M.	S.	Markov,	“Electromagne7c	field	 influence	on	membranes,”	 in	 Interfacial	Phenomena	 in	Biological	
System,	M.	Bender,	Ed.,	pp.	171–192,	Marcel	Dekker,	1991.
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15.	Pourquoi	devons	nous	étudier	l’impact	des	champs	magné7ques	sur	la	
biologie	?		

	 La	 fréquence	 et	 l’intensité	 de	 l’exposi7on	 à	 des	 champs	
magné7ques	ont	augmenté	et	s’accélèrent	au	fur	et	à	mesure	des	avancées	
fulgurantes	de	la	science	et	des	technologies.	La	proliféra7on	de	l’Internet	
des	Objets	 (IdO)	pourrait	bientôt	aDeindre	une	concentra7on	d’un	million	
d’appareils	par	kilomètre	carré ,	de	communica7ons	sans	fil,	de	systèmes	11

de	surveillance	de	sécurité,	de	babyphones,	de	GPS	et	de	satellites	en	orbit.		

	 De	 ce	 fait,	 il	 est	 nécessaire	 d’étudier	 systéma7quement	 et	 en	
con7nue	l’influence	des	champs	magné7ques	sur	le	corps	et	sur	le	monde	
du	vivant	qui	nous	entoure.	Désormais	 les	 champs	magné7ques	 sta7ques	
(comme	les	antennes)	opèrent	dans	un	espace	géométrique	restreint.	Etant	
donné	 qu’il	 est	 difficile	 de	 bloquer	 ces	 champs	 magné7ques	 et	 qu’ils	
peuvent	 librement	 traverser	 les	 murs	 et	 nos	 corps,	 nous	 devons	 étudier	
leur	 effet	 sur	 la	 vie	 organique.	Nous	 savons	 par	 exemple	 que	 les	 champs	
magné7ques	 sta7ques	 interagissent	 directement	 avec	 les	 ions,	 les	
protéines	 et	 les	matériaux	magné7ques	que	 l’on	 trouve	dans	 notre	 corps	
(comme	le	fer	et	l’hémoglobine) .	La	ques7on	que	nous	devons	nous	poser	12

est	:	«	Qu’est-ce	que	cela	implique	pour	notre	santé	et	notre	bien	être	?	»	

16.	Les	champs	magné7ques	ont-ils	des	effets	posi7fs	sur	la	biologie	?		

	 La	 recherche	 sur	 les	 champs	 magné7ques	 remonte	 à	 plus	 d’un	
siècle.	 Une	 meilleure	 compréhension	 des	 effets	 biologiques	 des	 champs	
magné7ques	a	donné	lieu	à	de	remarquables	avancées	médicales	telles	que	
la	 S7mula7on	 Magné7que	 Transcrânienne	 (SMT)	 et	 l'Imagerie	 par	
Résonance	 Magné7que	 (IRM).	 Ces	 innova7ons	 ont	 contribué	 à	
d’incroyables	 avancées	 dans	 la	 compréhension	 du	 cerveau	 humain.	 Une	

	 CLX	 Forum	 26	Mars	 2019.	 hDps://medium.com/clx-forum/1-million-iot-devices-per-square-km-are-11

we-ready-for-the-5g-transforma7on-5d2ba416a984	

	Organisa7on	Mondiale	de	la	Santé,	“Sta7c	Fields,”	Critère	de	santé	environnementale,	232,	Genève,	12

Suisse,	2006.
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nouvelle	forme	de	SMT	a	récemment	été	u7lisée	afin	de	soulager	certains	
pa7ents	 souffrant	 d’une	 dépression	 sévère	 liée	 à	 des	 tendances	
suicidaires. 	13

		
	 Les	avancées	du	milieu	médical	ont	récemment	acté	que	les	champs	
magné7ques	 sta7ques	 ont	 le	 poten7el	 de	 servir	 de	 traitement	
complémentaire	afin	d’augmenter	 l’efficacité	de	 la	 chimiothérapie	dans	 le	
but	de	combaDre	les	tumeurs .	Puisque	les	champs	magné7ques	sta7ques	14

influencent	la	croissance	des	cellules,	grâce	à	une	modula7on	appropriée	ils	
peuvent	 inhiber	 la	 proliféra7on	 et	 la	 structure	 des	 cellules	 cancéreuses.	
L’effet	 létal	des	médicaments	 sur	 les	 cellules	 cancéreuses	est	 accru	par	 le	
déploiement	 d’ondes	 radio.	 Ceci	 peut	 sans	 aucun	 doute	 être	 mis	 à	
contribu7on	afin	de	sauver	les	vies	des	personnes	qui	souffrent	du	cancer,	
la	deuxième	cause	de	décès	la	plus	importante	(après	la	famine).	

17.	 Comment	 pouvons-nous	 éviter	 les	 effets	 néga7fs	 des	 champs	
magné7ques?		

	 Le	 revers	 de	 la	médaille	 c’est	 que	 les	 ondes	 radio	 d’une	 certaine	
fréquence	 et	 puissance	 peuvent	 tout	 aussi	 bien	 avoir	 un	 impact	 posi7f	
qu’un	 impact	 néga7f	 sur	 les	 cellules.	 Toute	 exposi7on	 excessive	 à	 des	
champs	magné7ques	entraîne	un	stress	du	système	immunitaire .	Puisque	15

les	champs	magné7ques	peuvent	être	u7les	dans	 le	cas	du	 traitement	du	

	 American	 Journal	 of	 Psychiatry	 du	 6	 Avril,	 2002	 rapport	 sur	 la	 Stanford	 Accelerated	 Intelligent	13

Ne u r omo d u l a G o n	 T h e r a p y	 ( S A I N T )	 h D p s : / /www. s c i e n c e d a i l y . c om / r e l e a s e s /
2020/04/200407072716.htm

	S.	Strieth,	D.	Strelczyk,	M.	E.	Eichhorn	et	al.,	“Sta7c	magne7c	fields	induce	blood	flow	decrease	and	14

platelet	adherence	in	tumor	microvessels,”	Cancer	Biology	&	Therapy,	vol.	7,	no.	6,	pp.	814–819,	2008.	
D.	Strelczyk,	M.	E.	Eichhorn,	S.	Luedemann	et	al.,	“Sta7c	magne7c	fields	impair	angiogenesis	and	growth	
of	solid	tumors	in	vivo,”	Cancer	Biology	and	Therapy,	vol.	8,	no.	18,	pp.	1756–1762,	2009.	
R.	R.	Raylman,	A.	C.	Clavo,	and	R.	L.	Wahl,	“Exposure	to	strong	sta7c	magne7c	field	slows	the	growth	of	
human	cancer	cells	in	vitro,”	Bioelectromagne7cs,	vol.	17,	no.	5,	pp.	358–363,	1996.

	 Kıvrak	EG,	Yurt	KK,	Kaplan	AA,	Alkan	 I,	Altun	G.	 "Effects	of	electromagne7c	fields	exposure	on	 the	15

an7oxidant	defense	system”.	J	Microsc	Ultrastruct.	2017;5(4):167–176.	doi:10.1016/j.jmau.2017.07.003
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cancer,	cela	montre	bien	que	des	doses	trop	élevées	peuvent	être	nocives.	
Tout	 le	 défi	 réside	 dans	 le	 fait	 de	 définir	 où	 est	 la	 limite	 de	 sécurité.	
L’Organisa7on	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	 déclare	 que	 les	 normes	
actuelles	 des	 champs	 électromagné7ques	 et	 de	 radia7ons	 sont	 sans	
danger.	 La	 seule	 s7pula7on	 ajoutée	 par	 l’OMS	 est	 que	 la	 sécurité	 n’est	
garan7e	que	si	l’on	respecte	les	consignes	autorisées.	

	 L’une	des	probléma7que	réside	dans	le	fait	que	les	Gouvernements	
appliquent	 différentes	 normes	 et	 certains	 (comme	 l’Italie)	 appliquent	
même	 des	 normes	 plus	 strictes	 que	 celles	 recommandés	 (mais	 non	
imposées)	par	 l’Union	Européenne .	De	plus,	 il	 existe	différentes	normes	16

pour	ce	qui	est	considéré	comme	un	risque	dans	la	médecine	du	travail,	et	
pour	ce	qui	est	des	principes	de	précau7ons	suggérés	(mais	non	imposés)	à	
appliquer	chez	soi.		

18.	 Existe-t-il	 des	 synergies	 générées	 par	 la	 présence	 d’un	 grand	 nombre	
d’appareils	dans	un	même	endroit	?		

	 Ceci	est	un	problème	qui	n’a	jamais	réellement	été	traité	:	Comme	
nous	ajoutons	de	plus	en	plus	d’appareils	dans	notre	espace	de	vie,	et	que	
nous	 augmentons	 rapidement	 l’intensité,	 le	 volume	 et	 le	 nombre	 de	
sources	de	champs	électromagné7ques	que	ce	soit	à	la	maison,	au	bureau,	
dans	la	rue	ou	même	dans	les	hôpitaux,	une	ques7on	émerge	alors	:	Quel	
est	 le	 niveau	 sans	 danger	 de	 l’u7lisa7on	 simultanée	 de	 plusieurs	
appareils ?	Alors	qu’individuellement,	chacun	de	ces	appareils	peut	opérer	17

dans	les	limites	tolérées,	il	n’y	a	pas	de	recherches	suffisantes	disponibles	à	
propos	 de	 la	 combinaison	 de	 dizaines	 d’appareils	 sans	 fil	 qui	 opère	
s imultanément,	 nous	 faisant	 ainsi	 baigner	 dans	 un	 bassin	

	 “Comparaison	 des	 poli7ques	 interna7onales	 rela7ves	 aux	 champs	 électromagné7ques”.	 2018,	16

Bilthoven,	Pays-Bas.	Ins7tut	na7onal	de	la	santé	publique	et	de	l'environnement.	Ministère	de	la	Santé,	
du	Bien-être	et	des	Sports.

	Kim	JH,	Lee	JK,	Kim	HG,	Kim	KB,	Kim	HR.	“Possible	Effects	of	Radiofrequency	Electromagne7c	Field	17

Exposure	on	Central	Nerve	System”.	Biomol	Ther	(Seoul).	2019;27(3):265–275.	doi:10.4062/biomolther.
2018.152
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d’électromagné7sme.	Qui	 a	 entrepris	 la	 recherche,	non	pas	de	 la	 rela7on	
de	cause	à	effet	d’un	seul	appareil	dans	un	laboratoire,	mais	du	mélange	de	
toutes	les	émissions	d’appareils	au	sein	d’un	bureau	ou	d’un	hôpital	?	

19.	 Ces	 effets	 néga7fs	 poten7els	 sont-ils	 nouveaux	 pour	 la	 communauté	
scien7fique	?		

	 Les	effets	néga7fs	des	champs	magné7ques	créés	par	l’Homme	ont	
été	amplement	décrits	au	sein	de	la	documenta7on	scien7fique	depuis	des	
décennies.	Par	exemple,	 les	scien7fiques	ont	observé	que	 l’exposi7on	aux	
champs	 magné7ques	 était	 suscep7ble	 de	 causer	 un	 stress	 oxyda7f,	 des	
muta7ons	 géné7ques,	 et	 même	 l’apoptose .	 L’exposi7on	 aux	 champs	18

magné7ques	 a	 été	 décrite	 comme	 étant	 à	 la	 base	 d’un	 processus	 qui	
augmente	 la	 forma7on	 de	 radicaux	 libres	 au	 sein	 des	 cellules	 cérébrales,	
menant	 à	 la	 destruc7on	 de	 brins	 d’ADN	 et	 à	 la	 mort	 de	 cellules.	 Ces	
découvertes	ont	abou7	à	 la	défini7on	de	direc7ves	 liées	à	 l’exposi7on	du	
corps	humain	(pour	toutes	les	par7es	du	corps	à	l’excep7on	des	bras	et	des	
jambes)	aux	champs	magné7ques .	19

	 La	 recherche	 scien7fique	 a	 détaillé	 les	 effets	 des	 champs	
magné7ques	 sur	 les	 cellules.	 Le	 risque	 croissant	 de	 génotoxicité	 a	 été	
fermement	 établi.	 «	 L’effet	 génotoxique	 »	 signifie	 que	 les	 champs	
magné7ques	 endommagent	 poten7ellement	 l’informa7on	 géné7que	
contenue	au	 sein	d’une	 cellule.	Ceci	peut	être	 la	 cause	de	muta7ons,	qui	

	N.	Mohtat,	F.	L.	Cozens,	T.	Hancock-Chen,	J.	C.	Scaiano,	J.	McLean,	and	J.	Kim,	“Magne7c	field	effects	18

on	the	behavior	of	radicals	 in	protein	and	DNA	environments,”	Photochemistry	and	Photobiology,	vol.	
67,	no.	1,	pp.	111–118,	1998.	
L.	Dini,	“Phagocytosis	of	dying	cells:	influence	of	smoking	and	sta7c	magne7c	fields,”	Apoptosis,	vol.	15,	
no.	9,	pp.	1147–1164,	2010.

	Commission	interna7onale	de	protec7on	contre	les	rayonnements	non	ionisants	(ICNIRP),	“Direc7ves	19

sur	les	limites	d'exposi7on	aux	champs	magné7ques	sta7ques”	Health	Physics,	vol.	96,	no.	4,	pp.	504–
514,	2009.
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peuvent	 entraîner	 des	 cancers .	 L’étude	 de	 ces	 risques	 in	 vivo	 (sur	 des	20

animaux)	 reste	 assez	 limitée	 et	 de	 ce	 fait	 ne	 sert	 seulement	 qu’à	 7tre	
indica7f .	On	pourrait	 se	 demander	 pourquoi	 la	 recherche	 à	 ce	 sujet	 n’a	21

pas	été	menée	plus	rigoureusement	?		

	 Des	 recherches	 supplémentaires	 ont	 indiqué	 que	 l’exposi7on	 aux	
champs	 magné7ques	 provoque	 un	 stress	 chez	 les	 rats,	 pouvant	 être	
observé	dans	le	cerveau	en	par7culier .	Des	recherches	plus	poussées	ont	22

révélé	un	changement	en	concentra7on	de	cuivre,	de	manganèse,	de	cobalt	
et	 de	 fer	 au	 sein	 de	 leur	 foie	 et	 de	 leurs	 reins,	 lorsque	 ces	 rats	 étaient	
exposés	à	des	champs	magné7ques	sta7ques	et	de	basse	fréquence .		23

20.	 Des	 études	 ont-elles	 été	 faites	 sur	 les	 effets	 combinés	 des	 champs	
magné7ques	et	de	la	pollu7on	?		

	 Alors	 qu’il	 existe	 des	 tests	 isolés	 et	 réalisés	 singulièrement,	 les	
chercheurs	 doivent	 réaliser	 que	 nos	 corps	 et	 les	 écosystèmes	 dont	 nous	
dépendons	souffrent	de	pollu7on	environnementale	et	industrielle,	en	plus	
de	 ceDe	 augmenta7on	 fulgurante	 de	 champs	 magné7ques.	 La	 pollu7on	
entraîne	de	mul7ples	états	de	stress,	 comme	 l’endommagement	de	 l’ADN	

	 J.	 Miyakoshi,	 “Effects	 of	 sta7c	 magne7c	 fields	 at	 the	 cellular	 level,”	 Progress	 in	 Biophysics	 and	20

Molecular	Biology,	vol.	87,	no.	2-3,	pp.	213–223,	2005.

	 AGNIR,	 “ELF	 electromagne7c	 fields	 and	 the	 risk	 of	 cancer.	 Report	 of	 an	 Advisory	 Group	 on	 Non-21

Ionising	Radia7on,”	Documents	of	the	NRPB,	vol.	12,	no.	1,	2001.

	S.	Amara,	T.	Douki,	C.	Garel	et	al.,	“Effects	of	sta7c	magne7c	field	exposure	on	an7oxida7ve	enzymes	22

ac7vity	and	DNA	in	rat	brain,”	General	Physiology	and	Biophysics,	vol.	28,	no.	3,	pp.	260–265,	2009.

	 D.	 Duda,	 J.	 Grzesik,	 and	 K.	 Pawlicki,	 “Changes	 in	 liver	 and	 kidney	 concentra7on	 of	 copper,	23

manganese,	cobalt	and	iron	rats	exposed	to	sta7c	and	low-frequency	(50 Hz)	magne7c	fields,”	Journal	of	
Trace	Elements	and	Electrolytes	in	Health	and	Disease,	vol.	5,	no.	3,	pp.	181–186,	1991.
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au	niveau	nucléaire	et	mitochondrial ,	ou	la	mort	de	cellules .	L’exposi7on	24 25

à	 la	 combinaison	 de	 champs	magné7ques	 (à	 des	 taux	 qui	 ne	 cessent	 de	
croître)	 et	d’agents	 toxiques	en	provenance	de	 la	pollu7on	de	 l’eau	et	de	
l’air	est	de	ce	fait	reconnue	comme	une	priorité	pour	la	recherche	dans	le	
but	 de	 mieux	 protéger	 la	 santé	 de	 l’humain .	 Nous	 nous	 demandons	26

pourquoi	 la	 recherche	 sur	 les	 champs	 magné7ques	 est	 si	 limitée,	 et	
pourquoi	 il	 y	 a	 encore	 moins	 d’intérêt	 porté	 sur	 l’étude	 des	 champs	
magné7ques	dans	ce	contexte	réel	de	dégrada7on	environnementale.	

21.	 Quel	 est	 l’impact	 des	 champs	 magné7ques	 sur	 les	 bactéries	 et	 les	
virus	?		

	 Une	 ques7on	 clé	 est	 de	 se	 demander	 quel	 peut	 être	 le	 poten7el	
impact	des	champs	magné7ques	sur	les	bactéries	et	les	virus.	À	ce	jour,	la	
majorité	des	études	se	sont	concentrées	sur	l’impact	de	ces	champs	sur	le	
corps	humain,	les	plantes	et	les	animaux.	Nous	devrions	nous	tourner	vers	
la	 recherche	 de	 l’impact	 des	 champs	 magné7ques	 sur	 les	 l’ensemble	 du	
vivant	 à	 la	 maison,	 à	 l’université,	 et	 au	 sein	 d’une	 communauté	 toute	
en7ère.	Nous	devons	vérifier	l’impact	sur	l’ensemble	du	système	y	compris	
les	 formes	 de	 vie	 invisibles,	 en	 par7culier	 celles	 qui	 exercent	
habituellement	une	pression	sur	notre	système	 immunitaire.	La	recherche	
pourrait-elle	 confirmer,	 ou	 nier,	 que	 les	 champs	magné7ques	 rendent	 les	
bactéries	et	les	virus	plus	ou	moins	puissants	?	

	 L’étude	de	 l’impact	des	 champs	magné7ques	 sur	 les	 virus	dans	 le	
contexte	 de	 risques	 sanitaires	 doit	 être	 approfondie	 plus	 en	 détail.	

	 L.	 Potenza,	 C.	 Mar7nelli,	 E.	 Polidori	 et	 al.,	 “Effects	 of	 a	 300  mT	 sta7c	 magne7c	 field	 on	 human	24

umbilical	vein	endothelial	cells,”	Bioelectromagne7cs,	vol.	31,	no.	8,	pp.	630–639,	2010.

	B.	Tenuzzo,	C.	Vergallo,	and	L.	Dini,	“Effect	of	6 mT	sta7c	magne7c	field	on	the	bcl-2,	bax,	p53	and	25

hsp70	expression	in	freshly	isolated	and	in	vitro	aged	human	lymphocytes,”	Tissue	and	Cell,	vol.	41,	no.	
3,	pp.	169–179,	2009.

	S.	Amara,	C.	Garrel,	A.	Favier,	K.	Ben	Rhouma,	M.	Sakly,	and	H.	Abdelmelek,	“Effect	of	sta7c	magne7c	26

field	 and/or	 cadmium	 in	 the	 an7oxidant	 enzymes	 ac7vity	 in	 rat	 heart	 and	 skeletal	 muscle,”	 General	
Physiology	and	Biophysics,	vol.	28,	no.	4,	pp.	414–419,	2009.
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Toutefois,	il	existe	des	signes	évidents	montrant	que	toutes	les	ramifica7ons	
n’ont	pas	été	suffisamment	prises	en	compte.	Une	première	étude	en	1994	
démontre	que	le	champ	électromagné7que	(EM)	con7nu	à	60	Hz	a	entraîné	
une	 augmenta7on	 des	 niveaux	 d'ac7vité	 virale.	 A	 first	 study	 in	 1994	
demonstrates	that	60Hz	con7nuous	electromagne7c	(EM)	field	resulted	 in	
increased	levels	of	viral	ac7vity .		27

Un	ar7cle	avant-gardiste,	publié	par	des	virologues	du	Conseil	Na7onal	de	
la	Recherche	Italien	en	1997,	confirme	qu’un	champ	électromagné7que	de	
50Hz	est	capable	d’ac7ver	le	virus	de	l'herpès	chez	un	humain	récemment	
infecté .		28

	 Le	virus	de	l'herpès	a	depuis	été	déclaré	comme	cause	de	cancer,	et	
on	 lui	 aDribue	 200	 000	 vic7mes	 par	 an	 dans	 le	 monde .	 Des	 études	29

complémentaires	 ont	 établi	 que	 plus	 de	 3,7	 milliards	 de	 personnes	 de	
moins	de	50	ans	-	soit	67%	de	la	popula7on	mondiale	-	sont	infectées	par	le	
virus	 herpès	 simplex.	 L'herpès	 est	 une	 infec7on	 chronique,	 dont	 les	
symptômes	 sont	 souvent	 modérés	 voire	 inexistants,	 mais	 qui	 peut	 être	
détectée	par	la	présence	d’an7corps	au	virus	de	l'herpès	dans	le	sang .	Il	a	30

désormais	 été	 prouvé	 que	 l’ac7vité	 du	 virus	 de	 l'herpès	 à	 l’intérieur	 du	

	Gold	S,	Goodman	R,	 Shirley	Henderson	A	 (1994)	 “Exposure	of	 simian	virus-40-transformed	human	27

cells	to	magne7c	fields	results	in	increased	levels	of	T-an7gen	mRNA	and	protein”.	BioElectroMagne7cs,	
Volume	15,	Issue	4	1994,	pages	329-336.	hDps://doi.org/10.1002/bem.2250150407

	Grimaldi,	Se�mio	&	Pasquali,	Emanuele	&	Barbatano,	L	&	Lisi,	A	&	Santoro,	N	&	Serafino,	A	&	Pozzi,	28

Daniela.	(1997).	"Exposure	to	a	50	Hz	electromagne7c	field	induces	ac7va7on	of	the	Epstein-Barr	virus	
genome	in	latently	infected	human	lymphoid	cells”.	Journal	of	environmental	pathology,	toxicology	and	
oncology	:	official	organ	of	the	Interna7onal	Society	for	Environmental	Toxicology	and	Cancer.	16.	205-7.	

	 Cancer	Research	UK.	A	 vaccine	 to	 prevent	 infec7on	with	 a	 common	herpes	 virus,	 the	 Epstein-Barr	29

Virus	(EBV),	could	help	prevent	up	to	200,000	new	cancers	worldwide	per	year,	say	Cancer	Research	UK	
experts	 to	 mark	 the	 50th	 anniversary	 of	 EBV’s	 discovery,	 today	 (Monday	 March	 24,	 2014).	 hDps://
www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2014-03-24-developing-a-vaccine-for-
the-epstein-barr-virus-could-prevent-up-to-200000-cancers-globally-say		
Khan	G,	Hashim	MJ	(2014).	"Global	burden	of	deaths	from	Epstein-Barr	virus	aDributable	malignancies	
1990-2010".	 InfecGous	 Agents	 and	 Cancer.	 9	 (1):	 38.	 Published	 online	 2014	 Nov	 17.	
doi:	10.1186/1750-9378-9-38

	 hDps://www.who.int/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-es7mated-two-thirds-of-the-30

popula7on-under-50-are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1
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corps	 peut	 être	 déclenchée	 par	 des	 champs	 électromagné7ques.	 Alors	
pourquoi	 n’existe-t-il	 pas	 plus	 d’études	 visant	 à	 vérifier	 cet	 effet	
déclencheur	auprès	de	dizaines	d’autres	virus	?	

	 Des	 recherches	 supplémentaires	 entreprises	 au	 laboratoire	
américain	 de	 recherche	 en	 biomagné7sme	 de	 l'Université	 de	
Washington	(SeaDle)	ont	révélé	que	 les	rats	exposés	de	façon	aiguë	
pendant	deux	heures	à	un	champ	magné7que	sinusoïdal	de	60	Hz	à	
des	 intensités	 de	 0,1	 à	 0,5	 millitesla	 (mT)	 ont	 manifesté	 une	
augmenta7on	des	cassures	de	l'ADN	dans	leurs	cellules	cérébrales .	31

	 Le	 professeur	 Luc	 Montagnier,	 lauréat	 français	 du	 prix	 Nobel	 de	
2008	 pour	 avoir	 découvert	 le	 virus	 du	 VIH	 (SIDA),	 a	 affirmé	 dans	 son	
interview	par	CNews	France	qu’il	 soupçonne	que	 l’introduc7on	de	10	000	
nouvelles	 antennes	 5G	 pourrait	 avoir	 contribué	 à	 la	 propaga7on	 du	
Coronavirus .	32

22.	Comment	les	virus,	combinés	aux	champs	magné7ques,	détériorent-ils	
le	système	immunitaire	?		

	 Les	 personnes	 ayant	 un	 système	 immunitaire	 affaibli	 peuvent	
développer	 des	 symptômes	plus	 sévères	 et	 plus	 fréquents,	menant	 à	 des	
complica7ons	et	parfois	à	la	mort.	Vient	s’ajouter	à	cet	argument	le	fait	que	
les	citoyens	ayant	une	charge	virale	plus	haute	(due	à	l'herpès	entre	autres)	
sont	 plus	 suscep7bles	 de	 succomber	 au	 Coronavirus,	 même	 les	 plus	
jeunes .	Ils	ne	mourront	pas	des	complica7ons	causées	par	le	Coronavirus,	33

	Henry	Lai	and	Narendra	P.	Singh	(2004).	Magne7c-Field–Induced	DNA	Strand	Breaks	in	Brain	Cells	of	31

the	Rat.	 Environmental	Health	 Perspec7ves	 volume	112	number	 6	May	 2004	page	 687.	 doi:10.1289/
ehp.6355	

	 Entre7en	 dans	 son	 intégralité:	 hDps://www.cnews.fr/france/2020-04-18/tout-savoir-sur-le-32

professeur-luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-Coronavirus.

	 	 Prof.	 Dr.	 Michael	 Skinner,	 Imperial	 College	 of	 London	 in	 Why	 do	 some	 young	 people	 die	 of	33

Coronavirus,	 The	 Guardian,	 2020,	 April	 9	 hDps://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/why-do-
some-young-people-die-of-Coronavirus-covid-19-genes-viral-load	
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mais	 leur	 système	 immunitaire	 déficient	 (dont	 ils	 n’ont	 souvent	 pas	
connaissance)	 succombera	 à	 un	 stress	 supplémentaire	 causé	 par	 le	
Coronavirus.	 Le	 virologue	 Michael	 Skinner,	 travaillant	 à	 l’université	 de	
L’Imperial	 College	of	 London,	 confirme	qu’il	 est	 fort	possible	que	 certains	
pa7ents	 puissent	 avoir	 une	 combinaison	 géné7que	 spécifique	 qui	 les	
rendrait	 plus	 suscep7bles	 de	 réagir	 gravement	 à	 une	 infec7on	 du	
Coronavirus.		

	 Un	 exemple	 nous	 vient	 du	 virus	 herpes	 simplex,	 qui	 provoque	
l’appari7on	de	boutons	de	fièvre 	(herpès	buccal).	Nous	savons	grâce	à	la	34

ques7on	précédente	 (21)	que	ce	virus	de	 l’herpès	est	aujourd’hui	présent	
chez	 une	 très	 grande	 propor7on	 de	 la	 popula7on	 mondiale,	 et	 pourrait	
poten7ellement	 être	 ac7vé	 suite	 une	 exposi7on	 à	 des	 champs	
électromagné7ques	de	50Hz.	Cela	devrait	être	un	axe	de	recherche	évident	
et	immédiat.	

23.	 Les	 recherches	 démontrent-t-elles	 l’impact	 néga7f	 chez	 d’autres	 être	
vivants	?	

	 L’équipe	du	Conseil	Na7onal	 de	 la	Recherche	 Italien	 a	 vérifié	plus	
en	 détail	 l’impact	 sur	 les	 têtards	 lorsqu’ils	 sont	 exposés	 aux	 mêmes	
radia7ons	 que	 les	 virus.	 CeDe	étude	 a	 confirmé	un	 impact	 considérable	 :	
seulement	 45%	des	 têtards	 se	 sont	 transformés	 en	 grenouilles.	Alors	 que	
chez	 les	 individus	 non	 irradiés,	 la	 propor7on	 de	 métamorphose	 réussie		
était	 de	 85% .	 Il	 est	 alarmant	 de	 voir	 que	 ceDe	 recherche	 n’a	 pas	 été	35

réitérée	 ou	 étendue.	 Comme	 on	 pourrait	 s’y	 aDendre,	 elle	 a	 même	 été	
ridiculisée	 car	elle	était	qualifiée	de	 trop	pe7te.	Nous	devrions	meDre	en	

		McKie	R,	Why	do	some	young	people	die	of	Coronavirus?	Comme	rapporté	dans	The	Guardian	du	9	34

Avril	 2020	 hDps://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/why-do-some-young-people-die-of-
Coronavirus-covid-19-genes-viral-load	

	Grimaldi,	Se�mio	&	Pozzi,	Daniela	&	A.,	Lisi	&	Rie7,	Sabrina	&	V.,	Nanni	&	Ravagnan,	Giampietro	&	35

L.,	 Giuliani	 &	 T.,	 Eremenko	 &	 Volpe,	 Pietro.	 (2000).	 Influence	 of	 the	 magne7c	 field	 on	 the	 tadpole	
metamorphosis.	Interna7onal	Journal	of	Radia7on	Medicine.	1.	96-103.	
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place	 une	 analyse	 plus	 vaste	 afin	 de	 comprendre	 l’impact	 à	 plus	 grande	
échelle	sur	toutes	les	formes	de	vies.	

24.	 L’Hypersensibilité	 Électromagné7que	 est-elle	 une	 maladie	 réelle	 ou	
imaginée?	

	 En	 1970,	 un	 rapport	 provenant	 de	 l’ancienne	 Union	 Sovié7que	 a	
décrit	 le	 «	 syndrome	 des	 micro-ondes	 ».	 Parmi	 le	 personnel	 militaire	
travaillant	 avec	 des	 équipements	 radio	 ou	 radar,	 certains	 ont	montré	 des	
symptômes	 comme	 la	 fa7gue,	 des	 ver7ges,	 des	 maux	 de	 tête,	 des	
problèmes	 de	 concentra7on	 et	 de	 mémoire,	 ainsi	 que	 des	 troubles	 du	
sommeil.	Des	symptômes	similaires	ont	été	constatés	dans	les	années	1980	
parmi	les	Suédois	qui	travaillaient	en	face	de	moniteurs	à	tube	cathodique.	
Les	mêmes	symptômes	ont	été	rapportés	chez	les	Finlandais.		

	 La	 plupart	 des	 personnes	 n’ont	 pas	 conscience	de	 leur	 exposi7on	
aux	 champs	 électromagné7ques,	 qui	 n’ont	 ni	 odeur,	 ni	 couleur,	 ni	
dis7nc7on	visible.	L’Hyper-sensibilité	Électromagné7que	(HSE)	officielle	au	
sein	 des	 popula7ons	 varie	 de	 1,5%	 en	 Suède	 à	 13,5%	 à	 Taïwan.	 Les	
changements	 observés	 chez	 les	 personnes	 souffrant	 d’HSE,	 comme	 :	
certaines	 réac7ons	 de	 la	 pupille	 de	 l’oeil,	 certaines	 varia7ons	 du	 rythme	
cardiaque,	 des	 dégâts	 subis	 pas	 les	 érythrocytes,	 ou	 encore	 des	
perturba7ons	du	métabolisme	du	glucose	dans	le	cerveau	;	ont	conduit	à	la	
recommanda7on	de	placer	l’HSE	au	sein	de	la	Classifica7on	Interna7onale	
des	Maladies,	et	de	la	reconnaître	officiellement	en	tant	que	problème	de	
santé	lié	aux	champs	électromagné7ques .	36

	 Pendant	 ce	 temps,	 le	 débat	 con7nue	 à	 propos	 d’un	 mécanisme	
biologique	avéré	qui	expliquerait	l’hypersensibilité	des	citoyens	aux	champs	

	 Hedendahl	 L,	 Carlberg	 M,	 Hardell	 L.	 Rev	 Environ	 Health.	 2015;30(4):209-15.	 doi:	 10.1515/36

reveh-2015-0012	
Belyaev	 I,	 Dean	 A,	 Eger	 H,	 Hubmann	G,	 Jandrisovits	 R,	 Kern	M,	 Kundi	M,	Moshammer	 H,	 Lercher	 P,	
Müller	K,	Oberfeld	G,	Ohnsorge	P,	Pelzmann	P,	Scheingraber	C,	Thill	R.	EUROPAEM	EMF	Guideline	2016	
for	the	preven7on,	diagnosis	and	treatment	of	EMF-related	health	problems	and	illnesses.	Rev	Environ	
Health.	2016	Sep	1;31(3):363-97.	doi:	10.1515/reveh-2016-0011.	
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magné7ques,	 par7culièrement	 lorsqu’elle	 est	 liée	 aux	 risques	
professionnels.	Les	experts	du	monde	médical	reconnaissent	l’HSE	comme	
étant	une	réalité.	Toutefois,	un	groupe	de	fervents	pense	toujours	que	l’HSE	
n’est	 que	 le	 fruit	 de	 l’imagina7on	 et	 que	 les	 doses	 reçues	 de	 champs	
électromagné7ques	 et	 de	 fréquences	 n’ont	 aucun	 effet	 sur	 l’homme.	 En	
effet,	 de	 nombreux	 scien7fiques	 tradi7onnels	 n'accepteraient	 pas	 ceDe	
preuve	 toujours	 plus	 évidente	 car	 aucune	 explica7on	 n’est	 clairement	
établie	sur	la	rela7on	de	cause	à	effet.	Toutefois,	ceux	qui	ont	nié	l’évidence	
de	 l’émergence	 de	 l’HSE	 devraient	 prendre	 en	 considéra7on	 le	 fait	
scien7fique	 que	 les	 personnes	 ayant	 la	 cer7tude	 qu’ils	 iront	mieux,	 vont	
effec7vement	mieux	selon	les	sta7s7ques.	Alors	con7nuons	à	poser	plus	de	
ques7ons!	 Il	 appar7ent	 à	 la	 science	 de	 découvrir	 l'explica7on	 des	
phénomènes	observés.	

25.	La	percep7on	des	gens	a-t-elle	un	impact	?	

	 «	L’effet	Placebo	»	est	parfois	u7lisé	afin	d’expliquer	un	état	selon	
lequel	un	pa7ent	se	sent	mieux	après	avoir	reçu	un	traitement	placebo	(ou	
fac7ce).	 Récemment,	 les	 chercheurs	 ont	 trouvé	 qu’un	 placebo	 peut	
également	 avoir	 des	 effets	 spécifiques	 et	mesurables	 sur	 le	 cerveau	 et	 le	
corps.	Le	neuroscien7fique	Italien	Fabrizio	Benede�,	l’un	des	pionniers	de	
la	 recherche	 sur	 le	 placebo,	 a	 iden7fié	 plusieurs	 effets	 placebo .	 Les	37

an7douleurs	 placebo	 peuvent	 déclencher	 la	 produc7on	 d’an7douleurs	
naturels	 appelés	 endorphines.	 Les	 pa7ents	 aDeints	 de	 la	 maladie	 de	
Parkinson	 répondent	 aux	 placebos	 par	 un	 torrent	 de	 dopamine.	 De	
l’oxygène	 fac7ce,	 donné	 à	 quelqu’un	 se	 trouvant	 en	 haute	 al7tude,	 a	
montré	 la	 diminu7on	 des	 niveaux	 de	 neurotransmeDeurs	 appelés	
prostaglandines	 (qui	 dilatent	 les	 vaisseaux	 sanguins	 entre	 autres,	 et	 qui	
sont	responsables	de	beaucoup	de	symptômes	liés	au	mal	de	l’al7tude).	

	 Benede�	 F,	 Car l ino	 E,	 Pol lo	 A.	 "How	 placebos	 change	 the	 pa7ent's	 brain”.	37

Neuropsychopharmacology.	2011;36(1):339–354.	doi:10.1038/npp.2010.81
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	 Aucun	 de	 ces	 effets	 biologiques	 n’est	 causé	 par	 les	 placebos	 eux	
mêmes,	qui	 sont	 inac7fs	par	défini7on.	Ces	effets	 sont	en	 fait	déclenchés	
par	 notre	 réponse	 psychologique	 face	 à	 de	 faux	 traitements.	 On	 peut	
appeler	cela	«	l’esprit	dominant	le	corps	»	comme	il	est	décrit	dans	le	livre	
de	 Jo	 Marchant 	 qui	 paraphrase	 le	 concept	 de	 «	 l’esprit	 dominant	 la	38

ma7ère	 ».	 Elle	 se	 demande	 pourquoi	 les	 personnes	 scep7ques	 sont	
résistantes	à	toute	sugges7on	concernant	l’influence	de	l’esprit	sur	la	santé,	
tout	en	 réfléchissant	 à	 ce	qui	pousse	 les	 gens	à	 croire	des	 revendica7ons	
qui	ne	sont	pas	prouvées	mais	qui	semblent	tout	de	même	fonc7onner.	

	 Les	 réac7ons	 aux	placebos	 sont	 complexes	 et	 ne	 sont	pas	 encore	
totalement	 comprises,	 mais	 elles	 démontrent	 cependant	 le	 fait	 que	 l’on	
finisse	 par	 se	 sen7r	 mieux	 si	 l’on	 pense	 que	 l’on	 ira	 mieux	 ce	 qui	 est	
également	 affecté	par	plusieurs	 facteurs	 tels	 que	 l'expérience	passée	que	
l’on	 a	 pu	 avoir	 avec	 un	 traitement,	 à	 quel	 point	 un	 traitement	 peut	 être	
impressionnant	 ou	 envahissant,	 mais	 aussi	 si	 l’on	 est	 une	 personne	
op7miste	!	Si	en	plus	 le	pa7ent	sent	qu’il	est	écouté	et	qu’on	s'occupe	de	
lui,	alors	cet	effet	posi7f	pourrait	même	s’amplifier.	

26.	 A-t-on	 la	 preuve	 que	 lorsque	 les	 gens	 pensent	 que	 c’est	mal,	 ce	 sera	
mal?		

	 Lorsque	des	 scien7fiques	 comme	 le	Docteur	 Benede�	admeDent	
l’effet	posi7f,	certains	scien7fiques	admeDent	aussi	que	la	simple	présence	
d’une	pensée	néga7ve	peut	effec7vement	avoir	un	impact	néga7f.	Ceci	est	
connu	 sous	 le	 nom	 de	 «	 L’effet	 nocebo	 ».	 Il	 y	 a	 plusieurs	 études	
scien7fiques	 qui	 en	 apportent	 la	 preuve,	 mais	 la	 plus	 importante	 a	 été	
publiée	par	 The	 Lancet .	 Ce	 journal	médical	 reconnu	a	publié	une	étude	39

qui	 a	 analysé	 le	 lien	 entre	 la	 mort	 de	 dizaines	 de	 milliers	 de	 Chinois-
Américains	 sélec7onnés	 aléatoirement,	 avec	 des	 centaines	 de	milliers	 de	

	Marchant	Jo.	“Cure:	A	Journey	into	the	Science	of	Mind	over	Body”.	2016,	Canongate,	UK,	368	pages.38

	Phillip,	D.P.	and	T.E.	Ruth,	e.a.	(1993).	“Psychology	and	Survival”.	The	Lancet	1993	Nov	6;342(8880):39

1142-5.	DOI:10.1016/0140-6736(93)92124-c
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contrôles	où	il	sont	définis	comme	«	blancs	»	sur	le	cer7ficat	de	décès.		Les	
Chinois-Américains,	ont	une	espérance	de	vie	plus	courte	(	de	1,3	à	4,9	ans)	
s'ils	sont	aDeints	de	maladies	et	qu’ils	étaient	nés	une	année	ou	l’astrologie	
et	la	médecine	chinoise	considèrent	comme	“mauvaise”.	

	 Comme	 le	 démontre	 ceDe	 étude,	 plus	 le	 groupe	 était	 fortement	
aDaché	 aux	 tradi7ons	 Chinoises	 et	 aux	 croyances	 astrologiques,	 moins	
l’espérance	de	vie	de	sa	popula7on	était	longue.	Ces	résultats	sont	valables	
pour	à	peu	près	toutes	les	causes	majeures	de	décès	étudiées.	La	réduc7on	
de	 l'espérance	 de	 vie	 semble	 être	 le	 résultat	 -	 du	 moins	 en	 par7e	 -	 de	
processus	 psychosoma7ques,	 par	 conséquent	 liée	 à	 l’état	 d’esprit	 d’une	
personne.	

27.	Si	les	inquiétudes	des	personnes	ne	sont	pas	traitées,	que	se	passera-t-il	
?	
	 La	 conclusion	 serait	 trop	 hâ7ve	 de	 décréter	 que	 les	 tradi7ons	
Chinoises	 causent	 la	mort	 prématurée,	 tout	 comme	 il	 serait	 trop	hâ7f	de	
déclarer	que	tous	les	champs	magné7ques	sont	nocifs.	Le	cadre	scien7fique	
occidental	ne	permet	pas	de	parler	en	termes	défini7fs.	Il	y	a	toujours	un	«	
mais	»	combiné	à	un	«	besoin	de		recherches	plus	approfondies	».	Pourtant,	
en	se	basant	sur	des	recherches	scien7fiques	plus	vastes,	il	est	possible	de	
dire	que	 la	 corréla7on	existe	 au	niveau	posi7f	 et	néga7f	dans	 l’esprit	 des	
gens.	 Nous	 devons	 par	 conséquent	 prendre	 ce	 fait	 en	 compte	 lorsqu’on	
détermine	de	nouvelles	poli7ques.	

	 Cela	 pousse	 la	 communauté	 scien7fique	 à	 adopter	 une	 approche	
plus	 holis7que	 :	 si	 les	 gens	 croient	 (de	 l’astrologie	 à	 l’augmenta7on	 des	
radia7ons	électromagné7ques)	qu’il	 y	a	un	 impact	néga7f,	alors	personne	
ne	 peut	 nier	 la	 probabilité	 qu’un	 impact	 ait	 bien	 lieu	 auprès	 d’un	
pourcentage	 de	 la	 popula7on	pouvant	 s’élever	 jusqu'à	 13% .	 Pire,	 le	 fait	40

que	le	gouvernement,	 l’industrie	et	la	science	ne	prennent	pas	en	compte	

	Hedendahl	L,	o.c.	footnote	3040
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les	 préoccupa7ons	 des	 personnes	 entraîne	 la	 perte	 de	 confiance	 que	 ces	
dernières	pouvaient	avoir	en	eux.	Il	est	probable	que	cela	augmente	l’HSE.	

28.	Si	il	n’existe	pas	de	conclusions	finales	et	précises,	que	faisons-nous	?		

	 La	 discussion	 scien7fique,	 avec	 des	 résultats	 non	 concluants,	 a	
conduit	à	un	assaut	frontal	 	à	l’égard	de	quiconque	ques7onne	les	«	faits	»	
en	 s7pulant	 qu’il	 existe	 une	 corréla7on	 entre	 la	 santé	 et	 les	 champs	
é lectromagné7ques.	 Le	 ra isonnement	 sc ien7fique	 qui	 v ise	
tradi7onnellement	 une	 meilleure	 compréhension	 des	 phénomènes	
scien7fiques	a,	à	cause	de	ceDe	polarisa7on,	quiDé	 l’espace	de	 recherche	
académique	 et	 entre	 désormais	 dans	 l’arène	 poli7que.	 Nous	 remarquons	
que	des	posi7ons	défendues	par	certains	par7s	ne	sont	basées	sur	aucune	
preuve	scien7fique.	

29.	Si	il	y	a	un	appel	à	faire	plus	de	recherches,	alors	que	faisons-nous	?	

	 Il	y	a	une	 inquiétude	croissante	concernant	 le	 fait	que	 les	champs	
électriques	 et	 magné7ques	 (EMFs)	 biologiquement	 ac7fs	 et	 créés	 par	
L’Homme	puissent	être	la	cause	de	certains	problèmes	de	santé.	Alors	que	
nous	évaluons	les	hypothèses,	étudions	les	condi7ons	de	base	et	observons	
les	comportements,	nous	devons	accepter	que	les	EMF	créés	par	l’Homme	
ont	 un	 paramètre	 bioac7f	 plus	 important	 que	 les	 champs	
électromagné7ques	naturels.	De	ce	fait,	nous	devons	laisser	la	place	à	plus	
de	ques7ons	que	de	réponses.	En	aDendant,	 les	principes	de	précauRons	
doivent	 être	 primordiaux	 alors	 que	 nous	 recherchons	 de	 meilleures	
solu7ons	scien7fiques,	technologiques	et	industrielles	que	celles	que	nous	
avons	été	capables	de	concevoir	et	d’implanter	jusqu’à	aujourd’hui.	
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30.	Le	système	de	santé	ne	s’en	sort	pas.	Que	faisons-nous	maintenant	?	

	 Quand	 un	 virus	 apparaît	 sur	 le	 radar	 des	 virologues	 et	 que	 les	
citoyens	deviennent	 conscients	qu’ils	 courent	 le	 risque	d’être	 infectés,	 ou	
même	 de	mourir	 -	 en	 par7culier	 ceux	 qui	 cumulent	 les	 virus,	 qui	 ont	 un	
système	immunitaire	déficient,	ou	les	personnes	âgées	-	alors	les	poli7ciens	
sont	 obligés	 d’intervenir.	 Les	 poli7ciens	 ont	 été	 pris	 de	 panique	 lorsqu’a	
reten7	la	nouvelle	à	propos	d’infec7ons	qui	étaient	en	train	de	se	propager	
depuis	la	Chine	et	ce	dans	le	monde	en7er,	alors	qu’aucun	vaccin	n’était	à	
leur	disposi7on.	Un	virus	infec7eux	et	poten7ellement	mortel	se	propage	-	
comme	 les	 autres	 virus	 le	 font	 -	 rapidement.	 La	 structure	 de	 la	 réponse	
publique	est	complexe	et	a	été	décevante.	La	médecine	moderne	reste	les	
mains	vides.	Il	n’y	a	pas	assez	de	masques,	pas	assez	de	respirateurs,	il	n’y	a	
aucun	 vaccin	 ou	 médicament	 dont	 l’efficacité	 est	 actée,	 et	 les	 unités	 de	
soins	 intensifs	 sont	 dépassées.	 Les	 images	 accablantes	 de	 personnes	 qui	
décèdent	 dans	 les	 couloirs	 d’un	 hôpital	 à	 New	 York,	 et	 qui	 sont	 ensuite	
enterrées	 dans	 une	 fosse	 commune,	 envoient	 un	 message	 difficile	 au	
monde	en7er.	

31.	Le	Coronavirus	est-il	l’aDaque	virale	la	plus	mortelle	?	

	 L’appel	 (des	 virologues	 et	 de	 l’industrie)	 à	 confiner	 la	 popula7on	
mondiale	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 vaccin	 soit	 disponible 	 a	 surpris	 chaque	41

personne	qui	étudierait	 les	sta7s7ques	liées	au	virus.	Le	taux	de	mortalité	
lié	au	nouveau	Coronavirus	est	de	2-3%	des	personnes	infectées.	Le	taux	du	
Syndrome	Respiratoire	Aigu	Sévère	(SARS),	qui	a	premièrement	été	iden7fié	
in	 Guangdong	 (Chine),	 a	 aDeint	 10%.	 Le	 taux	 de	 mortalité	 du	 Syndrome	
Respiratoire	du	Moyen-Orient	 (MERS)	détecté	d’abord	en	Arabie	Saoudite	
est	 même	 grimpé	 jusqu’à	 34% .	 Même	 avec	 son	 taux	 de	 mortalité	42

rela7vement	 faible,	 le	 Coronavirus	 a	 été	 déclaré	 comme	 étant	 une	

	Les	confinements	devront	peut-être	durer	jusqu'à	la	mise	au	point	d'un	vaccin.	CNN	du	9	Avril,	2020.41

	hDps://www.worldometers.info/Coronavirus/Coronavirus-death-rate/	42
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pandémie	et	toute	l’aDen7on	s’est	portée	sur	ceDe	«	situa7on	».	A	tort	ou	à	
raison,	le	monde	a	soudain	pris	conscience	de	la	dure	réalité	qui	l’entoure	:	
il	 n’y	 a	 aucun	 traitement	 et	 aucun	 système	 de	 santé	 nulle	 part	 qui	 soit	
capable	 de	 remédier	 à	 ceDe	 situa7on.	 Le	 monde	 Occidental	 a	 pour	 la	
première	fois	expérimenté	ce	que	le	Tiers	Monde	affronte	chaque	fois	que	
le	virus	Dengue	sème	la	panique,	avec	ses	400	millions	d’infec7ons	par	an.		

32.	Comment	se	défendre	quand	la	médecine	n’a	pas	de	traitement	?		
	 	
	 CeDe	 réalité	 de	 n’avoir	 aucun	 traitement,	 combinée	 à	 un	
confinement	strict,	a	forcé	les	personnes	à	devoir	se	débrouiller	sans	leurs	
médecins.	Les	citoyens	ont	ignoré	massivement	les	appels	à	ne	pas	tomber	
en	proie	aux	«	faux	traitements	».	Par	désespoir,	ils	se	sont	tournés	vers	des	
vitamines	 et	 des	 minéraux	 qui	 pourraient	 renforcer	 leur	 système	
immunitaire	et	les	protéger	du	pire,	au	cas	ou	le	virus	les	infecte.	Presque	
du	 jour	 au	 lendemain,	 les	 gens	 ont	 recherché	 des	 remèdes	 alterna7fs	
naturels	 et	 sans	 ordonnances,	 qui	 ont	 longtemps	 été	 discrédités	 par	
l’industrie	 pharmaceu7que.	 Certains	 de	 ces	 produits	 ont	même	 reçu	 une	
prohibi7on	 officielle	 de	 vente.	 Pourtant,	 les	 personnes	 ont	 quand	même	
cherché	 un	 remède,	 un	 produit	 qui	 réduirait	 les	 risques.	 De	 nombreux	
médecins,	 qui	 sont	 bien	 souvent	 trop	 proches	 de	 l’industrie	
pharmaceu7que,	s’y	sont	opposé	en	les	déclarant	 	«	fausses	nouvelles	»	et	
«	 fausses	 affirma7ons	 ».	 Cependant,	 comme	 il	 n’existait	 pas	 d’autre	
traitement	 efficace	 (et	 il	 n’en	 existe	 toujours	 pas)	 que	 la	 distancia7on	
sociale,	 les	 communautés	à	 travers	 le	monde	ont	été	 témoins	d’une	 ruée	
sans	 précédent	 vers	 la	 médecine	 naturelle,	 jusqu’au	 point	 d’affaiblir	 les	
stocks	de	vitamine	C,	D	et	les	comprimés	de	zinc	dans	les	magasins.		

33.	Les	nouvelles	médecines	sont-elles	permises	?	

	 L’aDen7on	quo7dienne	 et	 sans	 interrup7on	 sur	 le	 Coronavirus	 au	
travers	des	médias	a	convaincu	le	grand	public	que	c’est	à	eux	qu’il	revient	
de	tester	et	de	trouver	des	solu7ons.	Néanmoins,	 la	médecine	naturelle	a	
bénéficié	d’un	coup	de	pouce	en	provenance	d’ini7a7ves	publiques.	Quand	
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le	11	Février	2020,	le	Département	de	la	Santé	du	Gouvernement	Na7onal	
des	 Etats-Unis	 a	 approuvé	 des	 essais	 cliniques	 pour	 le	 traitement	 de	 la	
pneumonie	 COVID-19	 par	 intraveineuse	 de	 Vitamine	 C,	 ce	 traitement	 a	
immédiatement	gagné	en	crédibilité.		

	 Quand	le	1er	Mars	2020,	le	Orthomolecular	Medicine	News	Service	
(OMNS) 	a	rapporté	que	la	Vitamine	C	était	efficace	pour	des	pa7ents	en	43

Chine	 et	 en	 Corée,	 alors	 la	 demande	 est	 devenue	 virale	 dans	 le	 monde	
en7er.	 Peu	 après	 avoir	 étudié	 les	 sta7s7ques	 des	 pa7ents	 à	 qui	 on	 a	
administré	 de	 la	 Vitamine	 C,	 plusieurs	 médias	 chinois	 ont	 rapporté	 le	
traitement	 dans	 différents	 hôpitaux	 publics.	 Tandis	 que	 de	 nombreux	
médecins	 ont	 con7nué	 leur	 évalua7on	 néga7ve	 de	 la	 Vitamine	 C 	 en	44

pointant	du	doigt	 le	 risque	de	nausées	et	de	calculs	 rénaux	comme	effets	
secondaires,	 ainsi	 que	 la	 contre-indica7on	 pour	 les	 pa7ents	 aDeints	 du	
cancer,	 le	 verdict	 est	 devenu	 évident	 :	 les	 personnes	 vont	 prendre	 de	 la	
Vitamine	C	et	risquer	d’avoir	la	nausée.		

34.	Les	gens	ont	ils	le	choix	lorsque	la	médecine	tradi7onnelle	a	échoué	?	

	 Même	si	les	médias	tradi7onnels	sou7ennent	que	la	vitamine	C	ne	
peut	pas	ralen7r	ou	stopper	 le	virus,	 ils	n’ont	visiblement	pas	 l’air	de	bien	
comprendre	:	les	personnes	n’ont	pas	le	choix.	De	la	même	manière	que	les	
Gouvernements	 qui	 ont	 décidé	 de	 confiner	 leur	 popula7on,	 ruinant	 ainsi	
l’économie	 en	 connaissance	 de	 cause,	 les	 personnes	 ont	 tendance	 à	
chercher	 des	 recours	 alterna7fs.	 Des	 scien7fiques	 des	 Etats-Unis	 et	 du	
Japon	 ont	 pris	 la	 peine	 d’exposer	 au	 grand	 public	 le	 raisonnement	

	 Saul	 AW.	 News	 media	 aDacks	 vitamin	 C	 treatment	 of	 COVID-19	 Coronavirus.	 Orthomolecular	43

Medicine	News	Service,	March	1,	2020.	hDp://orthomolecular.org/resources/omns/v16n15.shtml

	Effect	of	Vitamin	C	Infusion	on	Organ	Failure	and	Biomarkers	of	Inflamma7on	and	Vascular	Injury	in	44

Pa7ents	With	Sepsis	and	Severe	Acute	Respiratory	Failure:	The	CITRIS-ALI	Randomized	Clinical	Trial	
JAMA.	2019	Oct	1;	322(13):	1261–1270.	Published	online	2019	Oct	1.	doi:	10.1001/jama.2019.11825	
hDps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573637
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scien7fique	 derrière	 la	 thérapie	 de	 la	 Vitamine	 C .	 Les	 explica7ons	45

détaillées	de	la	rela7on	de	cause	à	effet	entre	la	Vitamine	C	et	sa	capacité	à	
aider	le	système	immunitaire	à	se	défendre	contre	les	aDaques	ont	donné	
lieu	à	des	milliers	de	 cliniques	qui	 administrent	 ce	 traitement,	 à	une	part	
toujours	plus	 importante	de	 la	popula7on	qui	pense	que	c’est	une	op7on	
viable.	Il	y	a	désormais	une	grave	pénurie	de	Vitamine	C.	

35.	Comment	les	virus	se	propagent-ils	à	travers	le	monde	en	temps	normal	
?		
	 Peu	 de	 virologues	 semblent	 connaître	 la	 dernière	 science	 sur	 la	
façon	dont	se	diffuse	le	virus.	Alors	qu’il	ne	fait	aucun	doute	que	le	contact	
direct	avec	ceux	qui	 sont	porteurs	du	virus	 représente	 la	 cause	principale	
de	 contamina7on,	 le	 mode	 de	 propaga7on	 fulgurant	 habituel	 a	 été	
négligé .	Des	millions	de	virus	aériens	volent	autour	de	nous	chaque	jour.	46

Des	milliards	de	microbes	voyagent	partout	sur	Terre,	 transportés	par	des	
courants	 d’air	 dans	 le	 monde	 en7er.	 Les	 virus	 se	 déplacent	 grâce	 aux	
courants	d’air,	aux	par7cules	de	terre	ou	à	la	vapeur	d’eau	provenant	de	la	
mer,	et	vont	bien	plus	loin	qu’on	ne	pourrait	l’imaginer.		

	 Les	 scien7fiques	 ont	 découvert	 un	 déluge	 de	 microbes	
aérotransportés,	constatant	qu’un	seul	mètre	carré	de	la	surface	planétaire	
pouvait	 être	 couvert	 de	 centaines	 de	million	 de	 virus	 -	 et	 de	 dizaines	 de	
millions	de	bactérie	 -	au	cours	d’une	seule	 journée.	Pour	 la	première	fois,	
des	scien7fiques	ont	analysé	de	vastes	quan7tés	de	virus	qui	sont	balayées	
par	le	vent	et	qui	tourbillonnent	dans	l’atmosphère,	voyageant	parfois	à	des	
milliers	 de	 kilomètres	 de	 leur	 point	 d’origine.	 C’est	 ce	 qui	 explique	 les	
prévisions	de	certains	scien7fiques	qui	es7ment	que	80%	de	la	popula7on	

	Richard	Z	Cheng,	MD,	PhD;	Hanping	Shi,	MD,	PhD;	Atsuo	Yanagisawa,	MD,	PhD;	Thomas	Levy,	MD,	JD;	45

Andrew	 Saul,	 PhD.	 “Early	 large	 dose	 intravenous	 Vitamin	 C	 is	 the	 treatment	 of	 choice	 for	 219-nCov	
Pneumonia”.	Orthomolecular	Medicine	News	Service,	2020	February	16.

	Verhagen,	Josanne	H.Herfst,	SanderFouchier,	Ron	A.	M.How	a	virus	travels	the	world.	doi:	10.1126/46

science.aaa6724.
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mondiale	 sera	 exposée	 au	 Coronavirus	 malgré	 les	 mesures	 de	
confinement 	 .	47 48

36.	Qu’est-ce	qui	cause	la	propaga7on	rapide	des	maladies	infec7euses	au	
sein	d’une	zone	?		

		 Il	est	important	de	clarifier	un	point	:	l’échec	du	traitement	efficace	
des	maladies	 infec7euses	n’est	pas	causé	en	premier	 lieu	par	une	pénurie	
de	 médicaments,	 ou	 par	 l'inexistence	 de	 vaccins.	 Nous	 ne	 devrions	 pas	
même	 rejeter	 la	 faute	 sur	 les	 virus	 qui	 sont	 propulsés	 d’un	 con7nent	 à	
l’autre.	 La	 raison	 principale	 qui	 rend	 les	maladies	 infec7euses	 fatales	 est	
une	 triste	 combinaison	 d’habitudes	 de	 vie	 néfastes,	 comme	 le	 stress	 et	
l’épuisement	professionnel,	 le	manque	d’exercice,	de	mauvaises	habitudes	
alimentaires	 mélangées	 à	 une	 consomma7on	 excessive	 de	 sucre	 et	 de	
mauvaises	graisses,	 la	nourriture	 industrielle	qui	ne	procure	aucune	 force	
vitale,	 une	 eau	 et	 un	 air	 pollués,	 et	 la	 surexposi7on	 aux	 an7bio7ques.	
Malheureusement,	nous	devons	ajouter	qu’il	n’a	pas	été	d’une	grande	aide	
d’avoir	un	système	médical	qui	 traite	 les	 symptômes	au	 lieu	d’aborder	 les	
causes,	 un	 système	 qui	 manque	 de	 compréhension	 globale	 et	 de	 prise	
d’ini7a7ves	 sur	 la	 façon	 dont	 nous	 pouvons	 renforcer	 notre	 système	
immunitaire.	

37.	Qui	a	échoué	à	protéger	les	citoyens	?		

	 Si	 notre	 corps	 est	 sous	 tension	 ;	 si	 notre	 esprit	 est	 au	 bord	 de	
l’épuisement	 ;	 si	 nos	 fruits	 et	 nos	 légumes	manquent	 de	 nutriments	 ;	 si	
notre	viande	pleine	d’hormones	est	issue	d’animaux	qui	sont	alimentés	de	
force	 avec	 de	 la	 nourriture	 qu’ils	 n’ont	 jamais	 eu	 à	 digérer	 au	 travers	 de	

	 Reche,	 I.,	 D’Orta,	 G.,	 Mladenov,	 N.	 et	 al.	 Deposi7on	 rates	 of	 viruses	 and	 bacteria	 above	 the	47

atmospheric	boundary	layer.	ISME	J	12,	1154–1162	(2018).	hDps://doi.org/10.1038/s41396-017-0042-4	

	 80%	 of	 popula7on	 could	 become	 infected	 by	 Coronavirus	 as	 reported	 in	 BBC	 quo7ng	 Health	48

Secretary	 Jeane	 Freeman	 on	 March	 3,	 2020.	 hDps://www.bbc.com/news/live/uk-scotland-scotland-
poli7cs-51698000	
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l’évolu7on	 ;	 si	 l’air	que	nous	 respirons	et	 l’eau	que	nous	buvons	 sont	 loin	
des	 standards	de	 santé	et	de	 sécurité	 ;	 et	 si	 nos	maisons	 sont	pleines	de	
composés	 organiques	 vola7les	 qui	 requièrent	 con7nuellement	 l’ac7va7on	
de	nos	défenses	immunitaires,	alors	quand	un	virus	aDaque,	il	y	a	un	risque	
plus	élevé	que	nous	succombions	 tous.	 Le	succès	d’un	virus	correspond	à	
l’échec	de	notre	société	qui	a	adopté	un	style	de	vie	qui	n’est	pas	propice	à	
la	santé,	et	certainement	pas	au	bonheur.	Le	succès	d’un	virus	correspond	à	
l’échec	d’un	système	de	santé	qui	reçoit	plus	de	mille	de	milliards	de	dollars	
par	 ans	 aux	 Etats-Unis .	 Les	 états	 membres	 de	 l’Union	 Européenne	49

inves7ssent	 chaque	 année	 1,5	 milles	 milliards	 d’Euros	 et	 le	 système	 de	
santé	n’est	toujours	pas	capable	de	faire	face	à	un	virus ?		50

38.	Pouvons-nous	réellement	nous	protéger	contre	un	virus	?	

	 Le	 monde	 semble	 ignorer	 le	 fait	 qu’il	 y	 ait	 dix	 fois	 plus	 de	 virus	
autour	 de	 nous	 que	 de	 bactéries .	 Par	 conséquent,	 s’efforcer	 de	 nous	51

protéger	 contre	 les	 virus,	 de	 construire	 des	 services	 de	 soins	 intensifs	 et	
avoir	 suffisamment	 d’équipements	 per7nents	 en	 réserve	 pour	 une	
pandémie	est	tout	bonnement	impossible.	Tout	comme	il	est	impossible	de	
stopper	l’exposi7on	con7nue	que	nous	avons	aux	milliers	de	virus	différents	
qui	 peuvent	 et	 vont	 voyager	 à	 travers	 le	 monde,	 et	 qui	 causeront	 des	
infec7ons.	Nous	 avons	besoin	d’une	 approche	 complète	 et	 d’un	panel	 de	
solu7ons	au-delà	de	la	simple	recherche	d’un	vaccin.		

	 hDps://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-much-does-federal-government-spend-health-49

care	

	 h D p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / s t a 7 s 7 c s - e x p l a i n e d / i n d e x . p h p /50

Healthcare_expenditure_sta7s7cs#Health_care_expenditure	

	 “Microbiology	 by	 numbers”.	 Editorial.	 Nat	 Rev	 Microbiol	 9,	 628	 (2011).	 hDps://doi.org/10.1038/51

nrmicro2644	
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39.	Est-ce	que	les	vaccins	offrent	une	solu7on	?		

	 Les	épidémies	de	grippe	aux	Etats-Unis	touchent	jusqu’à	25%	de	la	
popula7on	 chaque	 année,	 entraînant	 toux	 et	 fièvre.	 Jusqu’à	 800	 000	
personnes	ont	été	hospitalisées,	provoquant	ainsi	61	000	morts	au	cours	de	
l’année	 2018	 (qui	 est	 la	 dernière	 année	 complètement	 documentée) .Il	52

existe	des	centaines	de	variétés	de	grippes	virales .	En	raison	de	l’évolu7on	53

constante	 de	 la	 nature	 des	 grippes	 virales,	 l’Organisa7on	Mondiale	 de	 la	
Santé	met	à	jour	la	composi7on	des	vaccins	recommandés	qui	ciblent	les	4	
types	 de	 virus	 les	 plus	 représenta7fs	 en	 circula7on	 pour	 chaque	 zone	
géographique	 du	 monde .	 C’est	 un	 jeu	 de	 sta7s7ques	 car	 il	 est	54

pra7quement	impossible	d’avoir	un	vaccin	contre	les	200	types	de	grippes	
virales	iden7fiées.	C’est	ce	qui	explique	pourquoi	la	sugges7on	de	protéger	
une	popula7on	de	ce	risque	sanitaire,	en	se	reposant	uniquement	sur	des	
vaccins,	 n’est	 pas	 crédible.	 Cela	 représente	 poten7ellement	 une	 occasion	
en	 or	 pour	 les	 industries	 pharmaceu7ques.	 Un	 changement	 d’approche	
urgent	est	nécessaire	:	renforcer	le	système	immunitaire	de	nos	corps	afin	
qu’il	 puisse	 produire	 ses	 propres	 défenses	 immunitaires,	 et	 n’u7liser	 les	
vaccins	qu’en	cas	d’extrême	urgence.		

40.	 Quel	 est	 le	 moyen	 le	 plus	 sûr	 de	 se	 protéger	 contre	 une	 infec7on	
virale	?		

	 Alors	 que	 nous	 pouvons	 limiter	 la	 propaga7on	 et	 les	 risques	
d’infec7on	à	travers	les	mesures	draconiennes	d’un	confinement	qui	met	à	
bas	l’économie,	la	clé	de	la	survie	et	de	la	vie	à	venir,	en	présence	de	virus	
poten7ellement	mortels	qui	sont	présents	depuis	la	nuit	des	temps,	est	de	

	 Figure	1:	Répar77on	es7mée	de	 la	 charge	annuelle	de	 grippe	aux	États-Unis	depuis	 2010	hDps://52

www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

	Types	de	virus	grippaux.	hDps://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm53

	 Composi7on	 Final	 2019-2020.	 hDp://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/54

influenza/news/news/2019/3/who-releases-recommenda7ons-for-the-20192020-northern-
hemisphere-seasonal-influenza-vaccine	
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renforcer	 le	 système	 immunitaire.	 Cela	 commence	 par	 la	 pra7que	 d’une	
ac7vité	 physique	 quo7dienne,	 par	 se	 décharger	 mentalement	 et	
émo7onnellement	du	stress	environnemental	 (se	baDre	pour	un	air	et	de	
l’eau	 sains,	 refuser	 les	 an7bio7ques	 dans	 notre	 nourriture,	manger	 de	 la	
vraie	 nourriture	 qui	 con7ent	 de	 vrais	 nutriments),	 et	 va	 de	 pair	 avec	
quelques	 démarches	 pragma7ques	 connues	 depuis	 des	 siècles.	 Il	 faut	
garan7r	 au	 corps	 qu’il	 ait	 tout	 ce	 dont	 il	 a	 besoin	 pour	 entretenir	 sa	
capacité	 à	 répondre	 aux	 aDaques	 virales,	 bactériennes	 et	 fongiques	
inévitables.	Nous	avons	aussi	besoin	de	nous	 reconnecter	avec	 la	Nature.	
Saviez-vous	 que	 chaque	 femme	des	 premières	 communautés	 du	 Cap	 Sud	
d’Afrique	 connaissaient	 les	 valeurs	 nutri7ves	 et	médicales	 de	plus	 de	 300	
feuilles,	fleurs,	racines	et	graines ?	55

41.	 Est-ce	 que	 l’augmenta7on	 de	 l’espérance	 de	 vie	 augmente	 le	 risque	
d’infec7ons	?		

	 L'augmenta7on	 de	 l’espérance	 de	 vie	 dans	 les	 pays	 développés	 a	
également	entraîné	une	augmenta7on	des	maladies	 liées	 à	 la	 vieillesse .	56

Le	 vieillissement	 est	 associé	 à	 un	 déclin	 des	 fonc7ons	 du	 système	
immunitaire,	 aussi	 appelé	 «	 immunosénescence	 ».	 Cela	 contribue	 à	 une	
augmenta7on	 de	 l’incidence	 des	 infec7ons	 et	 des	 malignités,	 mais	
également	 à	une	plus	 faible	 réac7on	au	 vaccin	 chez	 les	 personnes	 âgées.	
Alors	même	si	nous	développons	un	vaccin	contre	 le	Coronavirus,	et	qu’il	
est	 massivement	 appliqué	 dans	 les	 maisons	 de	 retraite,	 des	 démarches	
urgentes	seront	toujours	requises	pour	renforcer	le	système	immunitaire 	57

	 Même	 si	 certaines	 personnes	 vieillissent	 en	 bonne	 santé,	 de	
nombreuses	 études	 qui	 les	 comparent	 aux	 plus	 jeunes	 sont	 arrivées	 à	 la	

	Berg	Lasse	(transator	Perry	Frank).	Dawn	over	the	Kalahari.	Real	Africa	Books.	2011	267	pages.55

	hDps://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system56

	 Lord	 JM.	 The	 effect	 of	 ageing	 of	 the	 immune	 system	 on	 vaccina7on	 responses.	 Hum	 Vaccin	57

Immunother.	2013;9(6):1364–1367.	doi:10.4161/hv.24696
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conclusion	suivante	:	Les	personnes	âgées	sont	plus	à	même	de	contracter	
des	 maladies	 infec7euses.	 Le	 plus	 âgé	 a	 plus	 de	 chance	 de	 mourir	
d’infec7ons	 respiratoires,	de	 la	fièvre	et	bien	entendu,	du	Coronavirus.	La	
pneumonie	 et	 les	 infec7ons	 respiratoires	 font	 par7e	 des	 causes	 de	
mortalité	principales	chez	 les	personnes	de	plus	de	65	ans	dans	 le	monde	
en7er.	 Personne	 ne	 sait	 pourquoi,	 ni	 comment	 cela	 arrive,	 mais	 les	
scien7fiques	ont	observé	que	l’augmenta7on	de	ce	risque	correspond	à	une	
baisse	de	la	fonc7onnalité	de	la	glande	thymus	produisant	des	lymphocytes	
T	qui	combaDent	les	infec7ons	(voir	ques7on	55).	

42.	 Comment	 commencer	 à	 mener	 une	 vie	 plus	 saine	 ?	 Quelle	 est	 la	
première	chose	à	faire	?		

	 La	 première	 chose	 à	 faire	 est	 de	 consacrer	 plus	 de	 temps	 à	 la	
pra7que	 physique,	 c’est	 l’un	 des	 piliers	 d’une	 vie	 saine .	 S’entraîner	58

régulièrement	 accroît	 la	 santé	 cardiovasculaire,	 diminue	 la	 tension	
artérielle,	aide	à	contrôler	son	poids	et	protège	contre	de	nombreuses	de	
maladies.	 Tout	 comme	une	 alimenta7on	 saine,	 l’exercice	 contribue	 à	 une	
bonne	santé	et	à	un	système	immunitaire	solide.	Une	telle	s7mula7on	de	la	
circula7on	 du	 sang	 permet	 aux	 cellules	 et	 aux	 substances	 du	 système	
immunitaire	 de	 se	 déplacer	 plus	 librement	 à	 travers	 le	 corps,	 afin	
d'effectuer	 leur	 travail	 de	manière	 plus	 efficace.	Un	 simple	 raisonnement	
qui	 découle	 du	 bon	 sens.	 Au	 lieu	 de	 forcer	 les	 personnes	 à	 garder	 leurs	
distances	les	unes	par	rapport	aux	autres	(avec	les	prescrip7ons	de	mesures	
précises),	nous	devrions	plutôt	donner	des	amendes	aux	personnes	qui	ne	
font	pas	d’exercice	sans	une	raison	valable	!		

	 Sander	 R.	 Exercise	 boosts	 immune	 response.	Nurs	 Older	 People.	 2012;24(6):11.	 doi:10.7748/nop.58

24.6.11.s11
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43.	Quels	sont	les	effets	secondaires	lorsque	l’on	est	forcé	de	rester	confiné	
trop	longtemps	?	

		 Notre	 exposi7on	 au	 soleil	 est	 essen7elle.	 Notre	 mode	 de	 vie	
sédentaire	 nous	 prive	 du	 contact	 avec	 le	 soleil.	 Tant	 que	 les	 personnes	
vivaient	 et	 travaillaient	 dans	 les	 fermes,	 tout	 le	 monde	 profitait	 d’une	
abondance	 de	 soleil.	 Aujourd’hui,	 nous	 nous	 retrouvons	 en	 grave	
déficience.	L’idée	qu’il	nous	faut	rester	à	 l’intérieur	à	tout	prix	pour	éviter	
une	 infec7on	 doit	 être	 équilibrée	 avec	 le	 besoin	 urgent	 d’exposer	 notre	
corps	 au	 soleil	 entre	 15	 et	 30	 minutes	 par	 jour,	 ce	 qui	 lui	 permeDra	 de	
synthé7ser	de	la	Vitamine	D .		C’est	la	clé	pour	un	fonc7onnement	sain	du	59

système	 immunitaire.	 Garder	 les	 personnes	 confinées	 sans	 qu’elles	 ne	
puissent	 faire	 d’exercice,	 ni	 être	 exposées	 au	 soleil,	 met	 en	 péril	 leur	
système	immunitaire.		

44.	Quelles	vitamines	devraient	être	privilégiées	?		

	 La	 vitamine	 D	 peut	 stimuler	 les	 réactions	 immunitaires	 innées	 et	
adaptatives.	La	vitamine	D	a	été	utilisée	-	sans	le	savoir	-	pour	soigner	des	infections	
telles	que	la	tuberculose	avant	même	l’avènement	des	antibiotiques	efficaces.	Les	
patients	atteints	de	tuberculose	étaient	envoyés	dans	des	sanatoriums	où	la	cure	
faisait	appel	à	une	exposition	à	la	lumière	du	soleil	que	l’on	croyait	tuer	directement	
la	 tuberculose.	 Aujourd’hui,	 nous	 savons	 que	 le	 soleil	métabolise	 en	 effet	 de	 la	
vitamine	D	qui	s’exprime	au	sein	des	cellules	immunitaires	(les	lymphocytes	B,	T	et	
les	 cellules	 présentant	 des	 antigènes).	 De	 nombreuses	 études	 associent	 une	
carence	en	vitamine	D	à	une	augmentation	du	risque	d’infection 	 .		60 61

	 Nair	 R,	Maseeh	A.	Vitamin	D:	 The	 "sunshine"	 vitamin.	 J	 Pharmacol	 Pharmacother.	 2012;3(2):118–59

126.	doi:10.4103/0976-500X.95506.

	Aranow,	Cynthia.	“Vitamin	D	and	the	immune	system.”	Journal	of	inves7ga7ve	medicine	:	the	official	60

publica7on	of	 the	American	Federa7on	 for	Clinical	Research	vol.	59,6	 (2011):	881-6.	doi:10.2310/JIM.
0b013e31821b8755

	 Grant,	 W.B.;	 Lahore,	 H.;	 McDonnell,	 S.L.;	 Baggerly,	 C.A.;	 French,	 C.B.;	 Aliano,	 J.L.;	 BhaDoa,	 H.P.	61

Evidence	that	Vitamin	D	Supplementa7on	Could	Reduce	Risk	of	Influenza	and	COVID-19	Infec7ons	and	
Deaths.	Nutrients	2020,	12,	988
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45.	Le	virus	va-t-il	disparaître	quand	le	climat	se	réchauffera	?		

	 Une	 exposi7on	 au	 soleil	 insuffisante	 durant	 l’hiver	 dans	
l’hémisphère	nord	conduit	à	un	cycle	de	carence	en	Vitamine	D.	C’est	donc	
cela	-	plutôt	que	la	diminu7on	des	températures	-	qui	explique	le	caractère	
saisonnier	de	la	grippe	et	la	fréquence	accrue	des	maladies	respiratoires.	La	
diminu7on	 de	 la	 durée	 des	 journées	 et	 l’augmenta7on	 du	 temps	 passé	
confiné	 à	 l’intérieur	 prive	 notre	 système	 immunitaire	 de	 sa	 capacité	
naturelle	 à	 synthé7ser	 de	 la	 Vitamine	 D.	 L’hypothèse	 que	 l’été	 et	 des	
températures	 plus	 élevées	 meDront	 un	 frein	 à	 la	 grippe	 est	 une	 douce	
illusion.	 L’américain	moyen	passe	93%	de	 sa	 journée	à	 l’intérieur .	Notre	62

mode	 de	 vie	 moderne	 et	 les	 courtes	 périodes	 de	 temps	 passées	 à	
l’extérieur	 nous	 empêchent	 de	 déclencher	 nos	 défenses	 naturelles.	 La	
recommanda7on	primordiale	est	de	fortement	encourager	les	personnes	à	
faire	 de	 l’exercice	 en	 extérieur	 et	 à	 prendre	 le	 soleil.	 Nous	 n’insisterons	
jamais	assez.		

46.	Alors	le	virus	se	propagera	aussi	pendant	l’été	?		

	 Tant	 que	 le	 confinement	 se	 poursuit	 et	 que	 les	 personnes	 ont	
interdic7on	 d’aller	 dehors,	 les	 gens	 sont	 moins	 exposés	 au	 soleil.	
L’obliga7on	 de	 rester	 enfermé	 dans	 de	 pe7ts	 appartements,	 avec	 les	
fenêtres	fermées,	va	également	augmenter	la	demande	en	chauffage	et	en	
clima7sa7on.	 Les	 ordinateurs,	 les	 jeux	 vidéos,	 et	 les	 vastes	 programmes	
télévisés	 sont	 devenus	 encore	 plus	 facilement	 accessibles,	 augmentant	 le	
temps	 passé	 à	 l’intérieur	 sans	 aucune	 pra7que	 spor7ve.	 À	 cause	 de	 tels	
changements	dans	notre	mode	de	vie	actuel,	les	humains	sont	maintenant	
plus	dépendants	aux	compléments	oraux	en	vitamine	D	qu’ils	ne	 l’étaient	
encore	récemment .		63

	 Wagner	 CL,	 Taylor	 SN,	 Hollis	 BW.	 Does	 vitamin	 D	 make	 the	 world	 go	 'round'?.	 BreasTeed	 Med.	62

2008;3(4):239–250.	doi:10.1089/bfm.2008.9984

	Wagner	CL,	o.c.	p.	5363
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	 Plus	 nous	 restons	 enfermés	 à	 l’intérieur	 sans	 pra7quer	 d’ac7vité	
physique	et	sans	être	suffisamment	exposé	au	soleil,	plus	nous	augmentons	
le	 risque	 de	 pérennité	 et	 de	 propaga7on	 des	 maladies	 infec7euses.	 Des	
chercheurs	 ont	 associé	 une	 exposi7on	 aux	 substances	microbiologiques	 -	
de	différents	types	dans	l’air	en	intérieur	-	et	à	la	poussière	qui	circule	dans	
les	 systèmes	 de	 ven7la7on,	 à	 une	 augmenta7on	 des	 niveaux	 d’infec7on.	
C’est	un	phénomène	connu	:	 la	grippe	en	été	(causée,	entre	autres,	par	la	
clima7sa7on	et	un	manque	d’exposi7on	au	soleil)	est	aussi	virulente	que	la	
grippe	 en	 hiver.	 Par	 conséquent,	 l’hypothèse	 que	 la	 pandémie	 du	
Coronavirus	 va	 con7nuer	 pendant	 l’été	 tout	 en	 forçant	 les	 gens	 à	 rester	
confinés	est	une	prophé7e	autoréalisatrice.		

47.	Si	nous	avons	besoin	de	nous	exposer	au	soleil,	qu’en	est-il	de	la	crème	
solaire	?		

	 Des	 complica7ons	 supplémentaires	 entravent	 l’efficacité	 de	 nos	
mécanismes	de	défense	naturels.	Le	risque	d’un	cancer	de	la	peau	lié	à	une	
surexposi7on	 au	 soleil	 a	 abou7	 à	 une	 culture	 où	 l’on	 évite	 le	 soleil.	
Désormais	 quand	 nous	 nous	 exposons	 au	 soleil	 nous	 avons	 tendance	 à	
nous	 couvrir	 de	 crème	 solaire	 pour	 se	 protéger	 des	 effets	 néfastes	 des	
rayons	 à	 ultraviolets.	 Par	 conséquent	 nous	 sommes	 en	 carence	 de	
produc7on	de	Vitamine	D.	C’est	l’exemple	d’une	conséquence	involontaire	
faute	d’un	comportement	sage.		La	solu7on	est	d’équilibrer	les	deux	:	éviter	
le	 soleil	 entre	 10h	 et	 14h,	 et	 limiter	 l’exposi7on	 chaque	 fois	 à	 trente	
minutes. 	64

48.	Quel	est	le	lien	entre	le	cholestérol	et	le	virus	?	

	 Il	 existe	 un	 second	 défi	 qui	 est	 important	 dans	 notre	 quête	 du	
renforcement	 de	 la	 réponse	 naturelle	 de	 notre	 système	 immunitaire	 face	
aux	 aDaques	 virales.	 Le	 corps	 a	 besoin	 d’une	 abondance	 de	 cholestérol	

	Neale	RE,	Khan	SR,	Lucas	RM,	Waterhouse	M,	Whiteman	DC,	Olsen	CM.	The	effect	of	sunscreen	on	64

vitamin	D:	a	review.	Br	J	Dermatol.	2019;181(5):907–915.	doi:10.1111/bjd.17980
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dans	 la	peau	afin	de	produire	de	 la	Vitamine	D .	Au	 cours	des	dernières	65

décennies,	 le	monde	médical	 a	 pointé	 du	 doigt	 le	 cholestérol	 et	 ciblé	 sa	
réduc7on.	 Les	 médicaments	 sont	 une	 mine	 d’or	 pour	 l’industrie	
pharmaceu7que .	 Le	 revenu	 total	 des	 industries	 pharmaceu7ques	 dans	66

leur	combat	contre	le	cholestérol	a	été	de	35	milliards	US$	en	2010.	Pfizer	
a,	 à	 elle	 seule,	 gagné	 80	 milliards	 US$	 depuis	 1997,	 dépassant	 ainsi	 le	
succès	du	Viagra	qui	est	le	médicament	le	plus	vendu	au	monde .	Il	y	a	11	67

millions	d’américains	qui	prennent	des	comprimés	pour	diminuer	leur	taux	
de	cholestérol.	La	profession	médicale	affirme	que	25	millions	d’américains	
devraient	suivre	ce	traitement.	Cela	reste	une	mine	d’or	à	exploiter,	même	
après	que	les	brevets	aient	expiré.		

	 The	 Lancet,	 la	 revue	 scien7fique	 britannique,	 a	 rapporté	 que	 les	
pa7ents	souffrant	d’une	 infec7on	virale	subissent	une	forte	baisse	de	 leur	
taux	de	cholestérol	 (TC) .	The	 Journal	of	Biological	Chemistry	 (Journal	de	68

Chimie	 Biologique)	 a	 rapporté	 qu’avoir	 un	 faible	 taux	 de	 cholestérol	
constant	favoriserait	les	inflamma7ons.	Par	conséquent,	la	combinaison	(1)	
d’un	niveau	de	cholestérol	trop	insuffisant	pour	produire	de	la	Vitamine	D,	
causé	 par	 ceDe	 stratégie	 visant	 à	 réduire	 le	 cholestérol	 des	 pa7ents	
considérés	à	haut	risque	;	et	(2)	le	manque	de	soleil	et	exercises,	crée	des	
conséquences	involontaires	dans	une	situa7on	sanitaire	déjà	compliquée.		

	Probhu	Anika,	Luu	Winnie,	Sharpe	Laura	J,	and	Andrew	J.	Brown.	Cholesterol-mediated	Degrada7on	65

of	 7-Dehydrocholesterol	 Reductase	 Switches	 the	 Balance	 from	 Cholesterol	 to	 Vitamin	 D	 Synthesis,	
Journal	of	Biological	Chemistry,	291,	8363-8373.	2016	February	17.	doi:	10.1074/jbc.M115.699546

	Sta7ns:	the	drug	firms’	goldmine.	hDps://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8267876/Sta7ns-66

the-drug-firms-goldmine.html	

	hDps://www.�.com/content/d0f7af5c-d7e6-11de-b578-00144feabdc067

	 Hu,	 Xingzhong	 and	 Chen,	 Dong	 and	 Wu,	 Lianpeng	 and	 He,	 Guiqing	 and	 Ye,	 Wei,	 Low	 Serum	68

Cholesterol	 Level	 Among	 Pa7ents	 with	 COVID-19	 Infec7on	 in	 Wenzhou,	 China	 (February	 21,	 2020).	
Available	at	SSRN:	hDps://ssrn.com/abstract=3544826
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49.	Le	corps	doit-il	être	en	bonne	santé	afin	d’être	capable	de	métaboliser	
de	la	Vitamine	D	?		

	 La	Vitamine	D	n’est	pas	seulement	une	substance	chimique	unique,	
mais	 un	 assemblage	 complex	 de	 molécules.	 La	 Vitamine	 D	 naturelle	 est	
produit	 dans	 la	 peau	 à	 par7r	 du	 cholestérol,	 7-déhydrocholestérol.	 La	
lumière	du	soleil	est	primordiale	pour	démarrer	ce	processus	:	l’énergie	des	
rayons	Ultraviolets	conver7t	le	précurseur	en	vitamine	D3.	Le	premier	arrêt	
se	 fait	 dans	 le	 foie,	 où	 la	 vitamine	D	 amasse	 des	molécules	 d’oxygène	 et	
d’hydrogène	 supplémentaires.	 Cependant,	 cela	 ne	 peut	 pas	 fonc7onner	
avant	que	la	vitamine	D	n'ait	voyagé	à	travers	les	reins	où	elle	ob7ent	une	
paire	finale	de	molécules	d’oxygène	et	d’hydrogène	pour	devenir	 la	 1,25-
dihydroxy-vitamine	D	;	les	scien7fiques	connaissent	ceDe	forme	ac7ve	de	la	
vitamine	 sous	 le	 nom	 de	 calcitriol,	 mais	 pour	 le	 commun	 des	mortels	 le	
nom	est	«	vitamine	D	» .	En	bref,	n’importe	quel	stress	exercé	sur	la	peau,	69

le	foie	et/ou	les	reins	limitera	la	capacité	à	métaboliser	de	la	Vitamine	D.	Un	
corps	sain	est	donc	indispensable.		

50.	Quel	rôle	joue	la	Vitamine	C	dans	le	mécanisme	de	défense	?		

	 La	 Vitamine	 C	 est	 un	 deuxième	 micronutriment	 qui	 aide	 dans	
l’efficacité	 de	 la	 réponse	 d’un	 système	 immunitaire	 face	 à	 une	 aDaque	
virale.	 C’est	 un	 puissant	 an7oxydant.	 La	 Vitamine	 C	 assure	 la	 fonc7on	 de	
barrière	 contre	 les	 agents	 pathogènes	 et	 protège	 poten7ellement	 contre	
les	 stress	oxyda7fs	 liés	 à	 l’environnement.	 La	Vitamine	C	 s’accumule	dans	
les	 cellules,	 et	 aide	finalement	 à	purifier	 l’organisme	des	microbes .	Une	70

absorp7on	massive	de	Vitamine	C	ne	guérira	pas	forcément	une	personne	
infectée	 par	 le	 Coronavirus.	 Ceci	 dit,	 il	 n’y	 aucun	 intérêt	 à	 s’opposer	 à	 la	

	 hDps://www.health.harvard.edu/staying-healthy/vitamin-d-and-your-health-breaking-old-rules-69

raising-new-hopes	

	Carr	AC	and	Maggini	S.	Vitamin	C	and	Immune	Func7on.	Nutrients.	2017	Nov	3;9(11).	pii:	E1211.	doi:	70

10.3390/nu9111211.
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Vitamine	C	comme	certains	l’ont	fait,	alors	que	ceDe	dernière	joue	un	rôle	
important	reconnu	dans	la	résistance	du	système	immunitaire.		

51.	Comment	assurer	son	apport	quo7dien	en	Vitamine	C	?	

	 Alors	que	les	êtres	humains	ont	 la	capacité	de	synthé7ser	 l’apport	
en	Vitamine	D	nécessaire	à	 l’aide	du	soleil,	du	cholestérol,	d’un	foie	et	de	
reins	en	bonne	santé,	 les	citoyens	de	notre	société	moderne	ont	perdu	 la	
capacité	 de	métaboliser	 la	 Vitamine	 C.	 De	 nombreux	 animaux	 possèdent	
toujours	 ceDe	 fonc7on	métabolique,	mais	 les	 humains	 l’ont	 perdue	 il	 y	 a	
des	 millions	 d’années.	 Comme	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 la	 produire,	 nous	
devons	 manger	 de	 la	 nourriture	 riche	 en	 Vitamine	 C,	 ou	 nous	 sommes	
contraints	d’ingérer	des	compléments.	La	Vitamine	C	est	très	sensible	aux	
acides	 et	 par	 conséquent	 même	 lorsque	 l’on	 ob7ent	 notre	 apport	
quo7dien,	l’ingérer	à	travers	notre	système	diges7f	peut	le	ramener	sous	le	
seuil	 nécessaire,	 ce	 qui	 est	 un	 vrai	 défi	 à	 relever.	 De	 ce	 fait	 l’op7on	
d’administrer	de	la	Vitamine	C	par	intraveineuse	est	valable .	71

52.	 Pendant	 le	 confinement,	 les	 aliments	 frais	 sont	 difficiles	 à	 trouver.	
Existe-t-il	d’autres	alterna7ves	?	

	 En	hiver,	la	consomma7on	d’oranges	et	de	mandarines	fraîches	-	et	
biologiques	 -	 est	 réputée	 depuis	 des	 siècles	 pour	 être	 une	 mesure	
préven7ve	nécessaire	au	main7en	de	la	santé.	Cependant,	 le	cynorhodon,	
le	piment,	 la	goyave,	 le	 cassis,	 le	 thym,	 le	persil,	 le	 chou	 frisé,	 le	kiwi,	 les	
brocolis,	les	choux	de	Bruxelles,	les	citrons	et	les	litchis	sont	tous	riches	en	
Vitamine	C,	mais	ne	sont	peut-être	pas	disponibles	partout	pendant	l’hiver,	
sans	 parler	 d’une	 situa7on	 de	 confinement.	 L’un	 des	 plus	 gros	
inconvénients	du	confinement	réside	dans	le	fait	que	les	fruits	et	 légumes	
susmen7onnés	 ne	 sont	 guère	 disponibles	 même	 dans	 les	 pays	 de	

	 Mikirova	 N,	 Casciari	 J,	 Riordan	 N,	 Hunninghake	 R.	 “Clinical	 experience	 with	 intravenous	71

administra7on	 of	 ascorbic	 acid:	 achievable	 levels	 in	 blood	 for	 different	 states	 of	 inflamma7on	 and	
disease	 in	 cancer	 pa7ents”.	 J	 Transl	 Med.	 2013;11:191.	 Published	 2013	 Aug	 15.	 doi:
10.1186/1479-5876-11-191
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produc7on.	 Malheureusement,	 l’agriculture	 industrielle	 et	 le	 traitement	
excessif	 de	 la	 nourriture	 a	 privé	 de	 nombreux	 fruits	 et	 légumes	 de	 leur	
pleine	valeur	nutri7onnelle.	Aujourd’hui,	une	pomme	qui	ne	provient	pas	
d’un	 jardin	 local	 ne	 con7ent	 peut-être	 que	 10%	 des	 apports	 qu’elle	
contenait	 par	 le	 passé .	 Cela	 ne	 laisse	 d’autre	 choix	 aux	 personnes	 qui	72

souhaitent	 renforcer	 leur	 système	 immunitaire	 que	 de	 se	 ruer	 sur	 des	
compléments	alimentaires.		

53.	 Les	 Vitamines	 C	 et	 D	 sont-elles	 suffisantes	 pour	 renforcer	 le	 système	
immunitaire	?	

	 La	 médecine	 moderne	 et	 l’industrie	 pharmaceu7que	 se	
concentrent	 sur	 des	 médicaments	 an7-inflammatoires,	 des	 an7bio7ques,	
des	injec7ons	qui	main7ennent	la	tension	artérielle	à	des	niveaux	normaux,	
et	des	respirateurs	pour	forcer	l’oxygène	dans	le	sang.	Ceux-ci	soulagent	la	
douleur	 des	 pa7ents,	 prolongent	 leur	 vie	 et	 avec	 un	 peu	 de	 chance	
permeDent	la	produc7on	d’an7corps	par	le	système	immunitaire.	Toutefois,	
nous	avons	besoin	de	remédier	directement	aux	causes	de	notre	incapacité	
à	 faire	 face	 aux	 aDaques	 des	 virus.	 Alors	 que	 l’exercice	 physique,	 une	
nourriture	 saine,	 et	 la	 Vitamine	 C	 et	 D,	 ont	 été	 iden7fiés	 et	 approuvés	
comme	étant	des	atouts	de	taille	dans	une	stratégie	qui	vise	à	renforcer	le	
système	 immunitaire,	 nous	 avons	 besoin	 de	 plus.	 L’un	 des	 éléments	 clés	
manquant	à	l’appel	est	évidemment	le	zinc .	73

54.	Quel	est	le	rôle	du	zinc	dans	notre	mécanisme	de	défense	?		

	 Notre	 corps	 est	 privé	 de	 zinc.	 Un	 corps	 humain	 en	 bonne	 santé	
con7ent	 quelques	 grammes	 de	 zinc	 mis	 en	 réserve	 dans	 ses	 cellules.	
Comme	dans	le	cas	de	la	Vitamine	C,	le	problème	majeur	reste	la	ques7on	

	Scheer	R	and	Doug	Moss.	Dirt	Poor:	“Have	Fruits	and	Vegetables	Become	Less	Nutri7ous”.	Scien7fic	72

American,	2010	February.	hDps://www.scien7ficamerican.com/ar7cle/soil-deple7on-and-nutri7on-loss/	

	 Shankar	 AH,	 Prasad	 AS.	 “Zinc	 and	 immune	 func7on:	 the	 biological	 basis	 of	 altered	 resistance	 to	73

infec7on”.	Am	J	Clin	Nutr.	1998;68(2	Suppl):447S–463S.	doi:10.1093/ajcn/68.2.447S
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de	son	absorp7on	dans	un	corps	 toujours	plus	acide	causé	par	un	régime	
alimentaire	 et	 un	mode	 de	 vie	malsains.	 L’alimenta7on	moderne	 accorde	
désormais	 une	 aDen7on	 par7culière	 aux	 avantages	 et	 aux	 inconvénients	
d’un	 régime	 chargé	 en	 protéines	 et	 en	 graisse,	 et	 faible	 en	 glucides .	74

Même	si	on	nous	conseille	de	réduire	les	graisses	et	d’équilibrer	le	reste,	le	
système	médical	a	principalement	offert	des	médicaments	dans	 le	but	de	
contenir	 les	 crises	 sanitaires	 plutôt	 que	 de	 suggérer	 des	 approches	
pragma7ques	 qui	 répondraient	 à	 notre	 déficience	 en	 nutriments,	
améliorant	ainsi	les	capacités	de	notre	système	immunitaire.		

	 Le	 zinc	 s7mule	 les	 enzymes,	 renforce	 la	 réponse	 du	 système	
immunitaire	 et	 alimente	 les	 processus	 biologiques	 déterminants	 dans	 le	
contrôle	 des	 inflamma7ons .	 L’administra7on	 de	 zinc	 a	 le	 poten7el	 de	75

réduire	 le	 nombre	 de	 pneumonies	 et	 leur	 durée,	 mais	 également	 la	
quan7té	 totale	 de	 l’u7lisa7on	 d'an7bio7ques	 ainsi	 que	 la	 durée	 de	 leur	
prise	suite	à	une	pneumonie.	Le	zinc	pourrait	de	ce	fait	réduire	la	mortalité,	
par7culièrement	chez	les	plus	âgés .		76

55.	 Comment	 pouvons-nous	 obtenir	 du	 zinc	 et	 de	 la	 nourriture	 saine	
contenant	du	zinc	?		

	 Alors	 que	 la	 société	 dans	 son	 ensemble	 connaît	 la	 fonc7on	 de	 la	
glande	 thyroïde	 et	 la	 nécessité	 d’ingérer	 du	 sel	 afin	 de	 sa7sfaire	 nos	
apports	 en	 iode,	 il	 n’y	 a	 aucune	 ac7on	 comparable	 -	 pour	 l’instant	 -	 qui	
permet	de	garan7r	un	apport	suffisant	en	zinc.	Quand	il	y	a	une	carence	en	
iode,	 la	 thyroïde	 s’élargit.	 Quand	 la	 glande	 thymus	manque	 de	 zinc,	 elle	
rétrécit	 conduisant	 ainsi	 à	 une	 diminu7on	 de	 la	 produc7on	 de	 globules	

	Merino	J,	Kones	R,	Ferré	R,	et	al.	“Nega7ve	effect	of	a	low-carbohydrate,	high-protein,	high-fat	diet	on	74

small	peripheral	artery	reac7vity	in	pa7ents	with	increased	cardiovascular	risk”.	Br	J	Nutr.	2013;109(7):
1241–1247.	doi:10.1017/S0007114512003091

	“Prasad	AS.	Zinc	in	human	health:	effect	of	zinc	on	immune	cells”.	Mol	Med.	2008;14(5-6):353–357.	75

doi:	10.2119/2008-00033.Prasad.

	 “BarneD	 JB,	 Hamer	 DH,	 Meydani	 SN.	 Low	 zinc	 status:	 a	 new	 risk	 factor	 for	 pneumonia	 in	 the	76

elderly?”.	Nutr	Rev.	2010;68(1):30–37.	doi:10.1111/j.1753-4887.2009.00253.x.
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blancs .	 La	 communauté	 médicale	 a	 fait	 le	 rapprochement	 entre	 une	77

carence	 en	 zinc	 et	 la	 pneumonie,	 les	 infec7ons	 respiratoires	 et	 une	
diminu7on	 de	 la	 capacité	 à	 se	 défendre	 contre	 l’herpès	 (une	 fois	 de	
plus!) .	Malheureusement,	le	zinc	n’est	pas	aussi	abondant	que	la	Vitamine	78

C	dans	notre	nourriture.	Les	végétariens	sont	peut-être	les	premiers	à	être	
privés	de	 l’apport	quo7dien	en	zinc	car	 la	viande	en	est	une	source	riche.	
Les	crustacés	sont	une	source	saine,	faible	en	calorie	et	abondante	en	zinc,	
tout	 comme	 les	 pois	 chiches,	 les	 len7lles,	 les	 haricots,	 le	 chanvre,	 les	
graines	de	sésames,	les	noix	de	cajou,	les	amandes	et	le	chocolat	noir	!	Par	
exemple,	 100	 grammes	 de	 chocolat	 noir	 à	 85%	 offre	 30%	 des	 besoins	
quo7diens	en	zinc .		79

56.	Le	Coronavirus	provoque-t-il	les	taux	d’infec7on	et	de	mortalité	les	plus	
élevés	?		

	 Il	existe	de	nombreuses	variétés	d’infec7ons	virales	dans	le	monde.	
Dans	 plus	 de	 100	 pays	 jusqu’à	 400	 millions	 de	 personnes	 sont	 infectées	
chaque	 année	 du	 virus	 de	 la	 Dengue	 par	 la	 piqûre	 d’un	 mous7que	 qui	
diffuse	 aussi	 le	 Zika	 et	 le	 Chikungunya.	 Environ	 100	 millions	 tombent	
malades	 de	 ceDe	 infec7on	 virale,	 et	 se	 retrouvent	 dans	 l’incapacité	 pour	
une	 durée	 prolongée.	 Des	 dizaines	 de	 milliers	 en	 meurent .	 Le	 taux	80

d’incapacité	est	de	25%,	entraînant	un	terrible	coût	en	terme	de	revenu	et	
de	pouvoir	d’achat,	et	affecte	principalement	les	citoyens	qui	ont	un	revenu	

	Gammoh	NZ,	Rink	L.	“Zinc	in	Infec7on	and	Inflamma7on”.	Nutrients.	2017;9(6):624.	Published	2017	77

Jun	17.	doi:10.3390/nu9060624

	T1		-	Zn	Inhibits	Coronavirus	and	Arterivirus	RNA	Polymerase	Ac7vity	In	Vitro	and	Zinc	Ionophores	78

Block	the	Replica7on	of	These	Viruses	in	Cell	Culture 
www.researchgate.net/publica7on/
47794995_Zn_Inhibits_Coronavirus_and_Arterivirus_RNA_Polymerase_Ac7vity_In_Vitro_and_Zinc_Ion
ophores_Block_the_Replica7on_of_These_Viruses_in_Cell_Culture

	“Ten	Best	Foods	that	are	High	in	Zinc	reported”	in	hDps://www.healthline.com/nutri7on/best-foods-79

high-in-zinc	

	Center	for	Disease	Control	and	Preven7on.	hDps://www.cdc.gov/Dengue/about/index.html	80
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modeste.	 Le	 taux	 moyen	 de	 mortalité	 est	 de	 0,25%	 ce	 qui	 est	 plus	 du	
double	 du	 taux	 de	 mortalité	 de	 la	 grippe	 occidentale.	 Jamais	 un	
confinement	 n’a	 été	 prononcé	 quand	 ces	 vagues	 de	 fièvre	 ont	 écrasé	 les	
communautés,	 entraînant	 la	 surcharge	 des	 hôpitaux.	 Ces	 hôpitaux	 de	
campagne	 sont	 d’ailleurs	 bien	 moins	 équipés	 que	 les	 hôpitaux	 des	 villes	
touchées	par	le	Coronavirus.		

	 Dans	le	monde	en7er,	200	millions	de	personnes	sont	infectées	par	
la	malaria	chaque	année.	Le	nombre	de	morts	est	es7mé	à	plus	de	400	000	
à	travers	 le	monde,	et	ce	depuis	plusieurs	années	d’affilée.	Les	enfants	de	
moins	de	5	ans	sont	les	plus	vulnérables	parmi	les	personnes	aDeintes	de	la	
malaria.	 En	 2018,	 ils	 représentaient	 67%	 (272	 000)	 des	 morts	 liés	 à	 la	
malaria	dans	le	monde	en7er. .	La	pandémie	de	la	malaria	fait	rage	depuis	81

des	 décennies	 avec	 des	 taux	 de	 mortalité	 comparables	 à	 celui	 du	
Coronavirus.	 Malgré	 les	 inves7ssements	 annuels	 de	 milliards	 de	 dollars,	
bien	 plus	 d’efforts	 sont	 nécessaires.	 La	 dernière	 révolu7on	 a	 été	 la	
distribu7on	 gratuite	 de	 mous7quaires	 imprégnées	 d'insec7cides.	 Mais	
même	 si	 c’est	 d’une	 grande	 aide,	 ceDe	 distribu7on	 a	 ses	 limites	 étant	
donné	que	seulement	50%	de	zones	à	haut	risque	sont	couvertes .		82

57.	Qu’en	est-il	des	suicides,	des	accidents	de	voiture,	des	addic7ons,	des	
cancers	et	de	la	famine	?		

	 Si	nous	prenons	le	Coronavirus	dans	un	contexte	sociétal	plus	large,	
nous	 trouvons	 alors	d’autres	 causes	de	mort	beaucoup	plus	drama7ques.	
Aucune	d’entre	elles	n’a	reçu	une	frac7on	de	l’aDen7on	ou	de	l’ac7on	que	
les	 virologues	 portent	 au	 Coronavirus	 aujourd’hui.	 Jamais	 des	 mesures	
n’ont	été	prises	pour	faire	face	aux	drames	qui	se	déroulent	chaque	année	
et	dont	les	taux	de	mortalité	sont	de	la	même	(voire	pire)	ampleur	que	ce	
que	 prévoit	 le	 pire	 des	 scénarios	 du	 Coronavirus.	 Les	 chiffres	 ci-dessous	

	World	Health	Organisa7on	hDps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria	81

	 Tizifa	 TA,	 Kabaghe	 AN,	McCann	 RS,	 van	 den	 Berg	 H,	 Van	 Vugt	M,	 Phiri	 KS.	 Preven7on	 Efforts	 for	82

Malaria.	Curr	Trop	Med	Rep.	2018;5(1):41–50.	doi:10.1007/s40475-018-0133-y
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offrent	 une	 vue	 complète	 des	 différents	 ordres	 de	 grandeurs	 concernant	
ces	drames	qui	ont	lieu	année	après	année.	

	 Toutes	les	40	secondes 	une	personne	se	suicide,	ce	qui	conduit	au	83

nombre	 choquant	 de	 800	 000	 vic7mes	 par	 an	 dans	 le	monde.	 Le	même	
nombre	de	personnes	meurent	du	VIH	chaque	année,	une	autre	 infec7on	
virale,	qui	semble	avoir	été	contenue	dans	l’ensemble.	Cependant,	 il	a	été	
impossible	de	réduire	le	nombre	au	dessous	des	800	000	décès	par	an .		84

	 	
	 Le	 nombre	 des	 vic7mes	 d’accidents	 de	 voiture	 dans	 le	 monde	
en7er	grimpe	jusqu’à	1,35	millions .	Les	derniers	rapports	sur	les	vic7mes	85

d’addic7ons	confirment	qu’en	2017,	8,5	millions	de	personnes	sont	mortes	
de	 maladies	 apparentées	 au	 tabagisme,	 pendant	 que	 2,5	 millions	 ont	
succombé	 d’alcoolisme	 et	 que	 plus	 d’un	 demi-million	 sont	 morts	 de	
toxicomanie .	Fumer	est	toujours	permis	dans	le	monde	en7er.		86

	 Les	cancer	tuent	presque	10	millions	de	personnes	par	an	à	travers	
le	 monde.	 Cela	 signifie	 qu’une	 personne	 sur	 six	 meurt	 d’un	 cancer 		87

entraînant	un	coût	financier	à	l’économie	mondiale	qui	surpasse	le	milliard	
de	dollars.		

	 Mais	 le	chiffre	 le	plus	dur	à	avaler	est	 indubitablement	celui	de	 la	
faim	:	toutes	les	dix	secondes	un	enfant	meurt	de	faim,	et	10%	des	plus	de	
100	millions	de	citoyens	qui	font	face	à	de	graves	famines	meurent	chaque	

	hDps://www.who.int/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds	83

	hDps://www.who.int/gho/hiv/epidemic_status/deaths_text/en/	84

	hDps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries	85

	 Peacock	A,	 Leung	 J,	 Larney	 S,	 et	 al.	Global	 sta7s7cs	 on	 alcohol,	 tobacco	 and	 illicit	 drug	use:	 2017	86

status	report.	AddicGon.	2018;113(10):1905–1926.	doi:10.1111/add.14234

		hDps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer	87
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année.	 C’est	 plus	 que	 le	 VIH,	 la	malaria	 et	 la	 tuberculose	 combinés .	 La	88

luDe	 contre	 la	 faim	 semble	 s’estomper	 et,	 de	 l’autre	 côté	 du	 spectre	 de	
l’alimenta7on,	 l’obésité	est	en	 train	d’augmenter	avec	plus	de	4,7	millions	
de	 personnes	 qui	 en	 meurent	 chaque	 année .	 Il	 y	 a	 880	 millions	 de	89

personnes	 qui	 souffrent	 de	 la	 famine	 et	 presque	 autant	 qui	 souffrent	
d’obésité.		

	 L’épreuve	est	rude	pour	chaque	famille	affectée	par	le	Coronavirus,	
chaque	 pa7ent	mérite	 toute	 l’aDen7on	 et	 tous	 les	 efforts	 possibles	 pour	
qu’on	soulage	leur	douleur,	mais	également	pour	qu’on	se	baDe	pour	leurs	
vies.	Toutefois,	les	nombres	sévères	cités	ci-dessus	font	réfléchir	beaucoup	
d’entre	 nous	 sur	 la	 raison	 pour	 laquelle	 le	 suicide,	 le	 VIH,	 le	 cancer,	 la	
famine,	et	 l’obésité	n’ont	pas	même	 le	droit	 à	une	 frac7on	de	 la	 réponse	
ferme	que	le	Coronavirus	a	reçu.		

58.	Qu’est-ce	qui	explique	que	seul	le	Coronavirus	entraîne	un	confinement	
mondial	?		

	 La	dure	 réalité	 représentée	par	 ces	 chiffres	nous	en	dit	beaucoup	
sur	les	priorités	réelles	du	monde.	On	a	fait	de	l’épidémie	du	Coronavirus	a	
un	problème	qui	domine,	détermine	et	dirige	tous	 les	détails	de	nos	vies.	
Pendant	ce	 temps,	des	situa7ons	horribles	et	désastreuses	sont	 la	preuve	
des	souffrances	auxquelles	font	face	des	centaines	de	milliers	d’enfants	qui	
meurent	 de	 la	malaria	 ou	de	 la	 famine,	 et	 qui	 ne	 reçoivent	 pas	 une	 telle	
réac7on	 mondiale,	 sans	 même	 parler	 d’un	 confinement.	 La	 direc7on	
poli7que	 serait-elle	 dans	 un	 état	 de	 complaisance	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
malaria	 et	 la	 Dengue	 qui	 affecte	 justement	 ceux	 qui	 sont	 très	 loin	 des	
centres	de	pouvoir	?	En	fin	de	compte,	ce	n’est	qu’une	ques7on	d’éthique.		

	 hDps://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-88

people-die-from-hunger-each-year	

	 hDps://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/sta7s7cs-89

about-obesity	
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59.	Que	va-t-il	arriver	à	nos	Communautés	et	à	l'Économie	Mondiale	?		

	 Nous	ne	devons	pas	seulement	faire	face	au	virus	maintenant,	nous	
devons	 aussi	 faire	 face	 aux	 manières	 dont	 les	 gouvernements	 vont	
répondre	 à	 l’effondrement	 imminent	 de	 l’économie.	 Peut-être	 que	 la	
reconstruc7on	de	l’économie	et	du	lien	social	permeDront	l'émergence	de	
communautés	 résilientes.	 Pouvez-vous	 imaginer	 que	 tout	 le	 monde	
retourne	à	ses	vieilles	habitudes	une	fois	le	confinement	terminé	?	Dans	le	
même	 temps,	 est-ce	 qu’il	 y	 aura	 une	 prise	 de	 conscience	 et	 un	
accroissement	 de	 la	mo7va7on	 à	 adopter	 des	modes	 de	 vie	 plus	 sains,	 à	
reconstruire	 et	 renforcer	 notre	 système	 immunitaire	 ?	 De	 nouvelles	
poli7ques	 vont-elles	 viser	 la	 créa7on	 d’une	 résilience	 dans	 les	
communautés	 en	 renforçant	 l’économie	 locale	 basée	 sur	 les	 ressources	
localement	disponibles	?	

60.	Est-ce	que	vous	croyez	aux	vaccins	?	

	 Une	 par7e	 de	 la	 communauté	 médicale	 ne	 voit	 qu’une	 seule	
solu7on	possible	:	un	vaccin.	Il	est	impossible	de	remeDre	en	ques7on	que	
la	 découverte	 des	 vaccins	 a	 été	 essen7elle	 dans	 le	 combat	 contre	 les	
infec7ons	et	 les	maladies.	Toutefois,	 comme	nous	en	 témoignons	et	nous	
l’avons	 expérimenté,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 nous	 reposer	 sur	 une	 seule	
op7on.	 Les	 vaccins	 feront	 par7e	 d’une	 approche	 globale,	 mais	 avec	 des	
centaines	de	virus,	qui	mutent	dans	tout	type	de	climat	et	de	partout	dans	
le	 monde	 chaque	 année,	 et	 l’efficacité	 décroissante	 prouvée	 des	 vaccins	
chez	 la	 popula7on	 âgée,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 nous	 reposer	 uniquement	
sur	ceux-ci.		

	 La	vaccina7on	ne	conduit	pas	automa7quement	à	 l’immunité.	Les	
recommanda7ons	courantes	pour	la	vaccina7on	n’ont	pas	pris	en	compte	la	
part	 grandissante	 de	 la	 popula7on	 à	 risque	 qui	 est	 immunodéficiente,	 et	
l’augmenta7on	 des	 infec7ons	 menant	 à	 une	 plus	 faible	 réac7vité	 aux	
vaccins.	 Des	 changements	 dans	 le	 style	 de	 vie	 et	 d’alimenta7on	 ont	
encouragé	 le	 développement	 de	 «	 nouvelles	 épidémies	 »	 dans	 les	 pays	
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développés.	 L’obésité	 et	 les	 allergies	 sont	 également	 devenues	 de	 grands	
enjeux	médicaux	qui	diminuent	l’efficacité	des	vaccins.		

	 Le	vaccin	contre	la	Dengue	introduit	«	après	des	recherches	et	des	
test	nécessaires	»,	a	récemment	dû	être	re7ré	suite	à	l’appari7on	de	graves	
effets	 secondaires	 alors	 que	 830	 000	 enfants	 ont	 déjà	 reçu	 l’injec7on .	90

Après	ceDe	introduc7on	hâ7ve	et	ratée,	aucune	alterna7ve	efficace	n’a	été	
trouvée	alors	que	ces	aDaques	virales	dépassent	le	nombre	d’infec7ons	par	
le	Coronavirus .		Il	n’existe	pas	de	vaccin	contre	le	HIV,	ni	le	paludisme!	91

	 Une	augmenta7on	de	25%	du	nombre	de	personnes	âgées	dans	la	
popula7on	mondiale	est	prévue	d’ici	2050	car	l’espérance	de	vie	moyenne	
est	 plus	 élevée .	 Mais	 même	 avec	 ces	 améliora7ons	 dans	 le	 secteur	92

médical	et	les	nouvelles	interven7ons	thérapeu7ques,	il	y	a	une	constante	
augmenta7on	 des	 cas	 de	 cancer,	 des	 maladies	 cardio-pulmonaires,	 des	
maladies	du	métabolisme	et	auto-immunes.	N’importe	quel	pa7ent	âgé	qui	
correspond	 aux	 descrip7ons	 faites	 ci-dessus	 est	 très	 suscep7ble	 de	
développer	des	infec7ons	virales	et	ne	sera	pas	aidé	par	les	vaccins	qui	sont	
commercialisés	après	des	essais	cliniques	effectués	sur	des	popula7ons	en	
bonne	santé	et	majoritairement	jeunes.	

61.	Est-ce	que	tout	le	monde	devrait-être	vacciné	?		

	 J’ai	 bien	 peur	 que	 les	 virologues	 et	 leurs	 associés	 industriels	 ne	
soient	 déjà	 prêts	 à	 s’aDaquer	 au	 Coronavirus	 en	 forçant	 une	 vaccina7on	
massive	 et	 de	 partout.	 Leurs	 partenaires	 dans	 les	médias	montreront	 du	
doigt	chaque	personne	qui	fera	opposi7on	à	leur	nouvelle	«	mine	d’or».	Les	
gouvernements	 devront	 payer	 la	 facture.	 Même	 s'il	 y	 a	 de	 nombreuses	

	 Wilder-Smith	 Annelies,	 Flasche	 Stefan,	 Smith	 Peter,	 Vaccine-aDributable	 severe	 denge	 in	 the	90

Philippines.	 2019,	 The	 Lancet,	 volume	 394,	 issue	 10215,	 p2151-2152.	 DOI:hDps://doi.org/10.1016/
S0140-6736(19)32525-5

	Wiedermann	U,	Garner-Spitzer	 E,	Wagner	A.	Primary	 vaccine	 failure	 to	 rou7ne	vaccines:	Why	and	91

what	to	do?.	Hum	Vaccin	Immunother.	2016;12(1):239–243.	doi:10.1080/21645515.2015.1093263

		Na7ons	Unies	2002;	www.un.org/esa/popula7on/publica7ons/wordaging1950205092
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autres	étapes	qui	peuvent	et	qui	doivent	être	suivies	pour	garan7r	la	santé	
publique,	 aucunes	 d’entre	 elles	 n’aura	 un	 appui	 solide	 de	 la	 part	 de	
l’industrie	 pharmaceu7que.	 CeDe	 étrange	 situa7on	 pourrait	 même	
provoquer	un	 confinement	 forcé	et	 total	des	personnes	 jusqu’à	 ce	que	 le	
Gouvernement	puisse	fournir	une	injec7on	à	tout	le	monde.		

	 La	priorité	est	de	se	préparer	à	et	de	mener	une	vie	saine,	et	quand	
le	 besoin	 se	 fait,	 une	 vaccina7on	 peut	 être	 proposée	 comme	 stratégie	
complémentaire	 aux	 citoyens	 les	 plus	 à	 risques,	 comme	 les	 pa7ents	 qui	
suivent	 un	 traitement	 pour	 réduire	 leur	 taux	 de	 cholestérol,	 ou	 ceux	 qui	
manquent	 d’exposi7on	 au	 soleil.	 Nous	 avons	 besoin	 de	 commencer	 à	
améliorer	la	santé	dès	maintenant,	et	il	existe	un	panel	d’ac7ons	simples	et	
à	faibles	coûts	!	

	 Cependant,	passer	une	couche	de	vaccin	sur	 tout	 le	monde	serait	
comparable	à	la	tenta7ve	de	tuer	une	mouche	avec	une	massue.	Alors	que	
la	 massue	 serait	 très	 efficace	 pour	 de	 tuer	 la	 mouche,	 cela	 causerait	 de	
nombreuses	conséquences	involontaires	et	laisserait	de	nombreuses	autres	
mouches	sans	surveillance.	Tant	qu’on	ne	connaît	pas	ces	effets	secondaires	
et	leur	inefficacité	inhérente,	alors	ces	effets	secondaires	sont	involontaires.	
En	revanche,	à	par7r	du	moment	où	 l’on	connaît	 les	effets	secondaires	et	
que	 nous	 persistons	 quand	 même,	 alors	 on	 provoque	 des	 dommages	
collatéraux.	C’est	moralement	et	éthiquement	inacceptable.		
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PARTIE	3		

EST-CE	QU’IL	Y	A	MIEUX	?	
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	 Puisque	 la	 discussion	 a	 commencé	 avec	 les	 Champs	
Électromagné7ques	 (CEM),	nous	devrions	 chercher	 s’il	n’y	a	pas	déjà	une	
alterna7ve	 sur	 le	 marché	 qui	 pourrait	 offrir	 des	 solu7ons	 qui	 n’ont	 pas	
encore	été	démocra7sées.	Ce	serait	une	excellente	opportunité	de	générer	
des	emplois	et	d’offrir	de	meilleurs	services.	Découvrons	ces	op7ons.	

62.	Êtes-vous	en	faveur	de	l’avancée	des	technologies	de	télécommunication?	

	 La	 ques7on	 devrait	 être	 reformulée.	 Sommes-nous	 capables	 de	
répondre	aux	besoins	fondamentaux	des	Hommes	et	de	la	Nature	?	Malgré	
toute	 la	 science,	 toutes	 les	 technologies	 et	 malgré	 les	 inves7ssements	
annuels	de	2	500	milliards	d’euros	de	 la	part	de	 l’Europe	et	de	 l’Amérique	
du	Nord	dans	 le	système	de	santé,	nous	avons	choisi	 le	confinement	pour	
faire	 face	 à	 la	 «	 situa7on	 »	 et	 ainsi	 ruiner	 l’économie	 en	 chemin.	 Par	
conséquent,	nous	sommes	en	droit	de	nous	demander	quelles	technologies	
sont	 les	 meilleures	 ;	 bien	 meilleures	 en	 effet.	 Le	 réseau	 de	 personnes	
dévouées	 à	 qui	 je	 suis	 associé	 se	 consacre,	 depuis	 des	 décennies,	 à	 la	
recherche	de	meilleures		solu7ons.	Nous	prenons	le	temps	nécessaire	pour	
s’assurer	 que	 notre	 appren7ssage	 soit	 rapide	 et	 que	 nous	 comprenions	
comment	agir	vite.	Nos	démarches	sont	des	démarches	posi7ves	:	Nous	ne	
sommes	pas	contre	quoi	que	ce	soit	:	Nous	sommes	en	faveur	de	mieux	!	

63.	Existe-t-il	mieux	que	ce	qui	est	en	place	aujourd’hui?	

	 Personne	 ne	 peut	 prétendre	 détenir	 la	 solu7on	 parfaite	 ou	 avoir	
toutes	les	réponses.	En	revanche,	il	existe	des	op7ons	claires	qui	n’ont	pas	
encore	 été	 prises	 en	 considéra7on	 malgré	 leur	 mérite.	 Beaucoup	 de	
nouvelles	 technologies	 améliorent	 la	 performance	 et	 répondent	 aux	
inquiétudes	 qui	 nous	 préoccupent	 dans	 ce	 traité.	 Cela	 suppose	 en	 fin	 de	
compte	que	nous	ayons	le	droit	et	la	liberté	d'explorer,	sans	être	forcés	de	
se	soumeDre	à	des	dogmes	et	à	des	menaces	externes	et	imposés.	
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64.	Demandons-nous	d’arrêter	le	progrès?	

	 Il	ne	fait	aucun	doute	que	la	transmission	de	données	sans	fil	et	la	
géolocalisa7on	ont	révolu7onné	la	société.	 Il	n’y	a	pas	besoin	-	et	ce	n’est	
pas	ce	que	je	demande	-	d'arrêter	ceDe	tendance.	En	fait,	je	fais	par7e	des	
personnes	 qui	 déclarent	 qu’internet	 -avec	 à	 peine	 30	 ans	 de	
développement-	 est	 encore	 dans	 sa	 pe7te	 enfance.	 Par	 exemple,	 c’est	 le	
moment	 de	 passer	 de	 la	 transmission	 simple	 de	 données,	 de	 photos,	 de	
documents	et	de	vidéos	en	2D	au	monde	à	venir	de	la	3D	qui	est	en	train	de	
s’épanouir.	

65.	 Le	 changement	 de	 la	 2D	 à	 la	 3D,	 sans	 luneDes	 3D,	 serait-il	 possible	
aujourd’hui?	

	 Ce	 changement	 de	 représenta7on	 de	 la	 2D	 à	 la	 3D	 aura	 besoin,	
exactement	comme	les	capacités	de	nos	yeux,	d’un	volume	et	d’une	vitesse	
de	transmission	de	données	que,	ni	la	5G	ni	son	successeur,	ne	pourraient	
imaginer	 aujourd’hui.	 Les	 projec7ons	 3D	 sont	 déjà	 possibles	 et	 vont	 plus	
loin	 que	 les	 hologrammes.	 Les	 hologrammes	 sont	 de	 bonnes	 projec7ons,	
mais	n’ont	pas	la	densité	de	données	ni	de	lumière	pour	paraître	réels.	Les	
dernières	technologies	créent	des	champs	 lumineux 	(à	 la	place	de	pixels	93

sur	une	base	fixe).		

	 La	 lumière	 est	 faite	 d’ondes	 et	 de	 photons.	 Ces	 photons	 sont	
rendus	visibles	grâce	aux	ondes,	et	sont	sans	cesse	renouvelés	exactement	
comme	 une	 télévision	 le	 fait.	 Seulement,	 il	 faudrait	 que	 le	 traitement	 de	
données	 soit	mul7plié	 par	 cent,	 ce	 qui	 nécessiterait	 une	 transmission	 de	
données	cent	fois	plus	puissante.	

	Pour	plus	d’informa7ons:	hDps://lookingglassfactory.com/product/8k93
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66.	Si	cela	existe,	pourquoi	est-ce	que	ceDe	3D	n’a	pas	encore	été	mise	en	
place	?	

	 Il	est	clair	que	notre	système	de	communica7on	actuel,	malgré	tout	
son	 électromagné7sme,	 a	 été	 autorisé	 à	 s’étendre	 librement.	 Et	 pourtant	
c’est	bien	inférieur	à	la	grande	capacité	promise	par	le	passé	aux	citoyens	à	
propos	 d’internet.	 Cela	 a	 été	 illustré	 récemment	 quand	 on	 a	 demandé	 à	
plusieurs	opérateurs	comme	Ne�lix	de	ralen7r	le	streaming	des	films	pour	
éviter	 de	 surcharger	 internet,	 car	 il	 y	 a	 de	 nombreux	 téléchargement	
pendant	le	confinement.	

	 Quand	 environ	 deux	 milles	 personnes	 essayent	 d’envoyer	 une	
photo	 -	 sans	 même	 parler	 d’une	 vidéo	 -	 au	 même	 moment,	 lors	 d’un	
événement	 populaire,	 alors	 internet	 est	 ralen7.	 Quand	 des	 millions	 de	
personnes	envoient	 leurs	voeux	de	bonne	année	à	minuit,	un	simple	SMS	
peut	 meDre	 des	 heures	 à	 arriver.	 Quand	 les	 supporters	 de	 la	 Juventus	
prennent	 une	 photo	 du	 dernier	 but	 de	 Ronaldo,	 la	 photo	 n’arrivera	 pas	
avant	 la	fin	du	match.	L’Internet	d’aujourd’hui,	même	avec	 la	5G,	ne	peut	
rivaliser	avec	la	vitesse	et	le	volume	que	les	yeux	et	l’esprit	ont	la	capacité	
de	traiter.	

67.	 Pourquoi	 l’industrie	 ne	 peut-elle	 pas	 augmenter	 les	 fréquences	 et	 le	
débit	?	

	 Le	 futur	 d’Internet	 repose	 sur	 les	 systèmes	 de	 communica7on	
opérant	à	2-3	Térabits	par	 seconde.	 La	5G	ne	peut	offrir,	même	dans	des	
circonstances	idéales,	plus	d’un	Gigabit	par	seconde,	et	pour	aDeindre	ceDe	
performance	 il	 faudrait	 installer	 des	 millions	 d’antennes	 côte	 à	 côte.	 Les	
communica7ons	radios	(et	satellites)	sont	 limitées	en	plages	de	fréquence	
et	de	débit.	Quand	chaque	fournisseur	de	réseau	augmente	le	volume	et	la	
vitesse	dans	les	«	canaux	»,	il	y	a	évidemment	des	risques	d’interférences.	
Dès	 qu’il	 y	 a	 plus	 de	 sept	 appareils	 IdO	 (Internet	 des	 Objets)	 dans	 une	
maison,	ou	quand	il	y	a	trop	de	métal	aux	alentours,	le	système	peut	alors	
cesser	de	fonc7onner.	
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68.	Internet	et	les	communica7ons	sans	fil	consomment-ils	de	l’énergie	?	

	 Même	 quand	 les	 fournisseurs	 de	 réseau	 inves7ssent	 dans	 la	
sécurisa7on	du	débit	afin	d’éviter	 les	 interférences,	 la	 logique	de	base	qui	
consiste	 à	 éviter	 les	 coupures	 d’appels	 et	 de	 maintenir	 la	 diffusion	 en	
con7nu	nécessite	plus	de	puissance,	et	donc	une	consomma7on	d’énergie	
plus	élevée.	C’est	ce	qui	explique	pourquoi	Internet	est	l’un	des	secteurs	qui	
n’est	pas	impliqué	dans	les	efforts	pour	réduire	la	consomma7on	d’énergie	
et	 la	diminu7on	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Les	médias	parlent	
d’un	 «	 tsunami	 de	 données	 »	 qui	 pourrait	 consommer	 un	 cinquième	 de	
l’énergie	mondiale .	 L’industrie	 était	 évidemment	 absente	 de	 l’Accord	 de	94

Paris	 qui	 visait	 à	 réduire	 l’impact	 sur	 le	 changement	 clima7que.	 L’énergie	
u7lisée	 par	 notre	 consomma7on	 digitale	 est	 vouée	 à	 avoir	 un	 plus	 gros	
impact	sur	le	changement	clima7que	que	l’industrie	de	l’avia7on	dans	son	
ensemble .	 Même	 si	 certaines	 entreprises	 -	 comme	 Google	 qui	 montre	95

qu’elle	u7lise	de	l’énergie	verte	-	font	des	efforts,	des	milliards	de	routeurs	
bourdonnent	 dans	 les	 maisons	 et	 les	 bureaux	 24	 heures	 par	 jour,	 toute	
l’année,	 et	 des	 milliards	 de	 serveurs	 ont	 besoin	 d’un	 accès	 illimité	 à	
l’énergie.	

69.	Existe-t-il	un	plan	pour	mieux	guider	les	technologie	à	aller	de	l’avant?	

	 C’est	 pourquoi	 le	 débat	 d'aujourd'hui	 doit	 sor7r	 de	 ceDe	 logique	
simpliste	et	par7sane	du	«	pour	ou	contre	»,	«	conspira7on	ou	complot	».	Il	
doit	être	placé	dans	le	champ	de	la	science	et	de	la	technologie.	Toutes	les	
innova7ons	en	projet	ou	en	cours	de	développement	devront	soulager	 les	
inquiétudes	 légi7mes	concernant	 la	 santé	et	 la	 sécurité,	et	dans	 le	même	

	‘Tsunami	of	data’	could	consume	one	fi�h	of	global	electricity	by	2025,	reported	in	The	Guardian	on	94

December	 11,	 2017.	 hDps://www.theguardian.com/environment/2017/dec/11/tsunami-of-data-could-
consume-fi�h-global-electricity-by-2025	

	Harris	John,	Our	phones	and	gadgets	are	now	endangering	the	planet,	reported	in	The	Guardian	on	95

July	 17,	 2018.	 hDps://www.theguardian.com/commen7sfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-
footprint-data-centres	
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temps	 ces	 avancées	 devront	 surmonter	 les	 limites	 évidentes	 des	
performances	que	nous	avons	décrit.	

	 Après	avoir	observé	les	op7ons	qui	sont	rendues	disponibles	par	la	
Nature,	 et	 avoir	 établi	 ce	 qui	 offre	 les	 meilleurs	 avantages	 -	 sans	 les	
inconvénients	 que	 nous	 avons	 men7onnés	 plus	 haut	 -	 notre	 réseau	 de	
scien7fiques	a	rapidement	convergé	vers	quelque	chose	qui	avait	déjà	été	
exposé	 dans	 l'Ancien	 Testament.	 Genèse	 1:3,	 les	 premiers	 mots	 de	 Dieu	
furent	:		«	Que	la	lumière	soit	».	

70.	 Comment	 la	 lumière	 pourrait-elle	 être	 un	moyen	 de	 transmission	 de	
données	?	

	 La	 lumière	 a	 l’avantage	 d’avoir	 construit	 la	 plus	 grande	
infrastructure	du	monde.	 Il	n’y	a	pas	vraiment	besoin	d’inves7r	davantage	
dedans.	 Chaque	 ampoule	 peut	 être	 transformée	 en	 satellite.	 Chaque	
éclairage	publique	peut	être	 transformé	en	point	d’accès	WiFi.	 La	 lumière	
n’émet	 -	 à	 part	 dans	 le	 cas	 d’un	 courant	 électrique	 -	 aucune	 radia7on	
électromagné7que	 même	 quand	 elle	 transmet	 des	 informa7ons	 à	 des	
centaines	 de	 Gigabits	 par	 seconde.	 Celle-ci	 fournit	 une	 solu7on	 possible	
aux	 défis	 à	 propos	 desquels	 la	 société	 se	 ques7onne	 et	 doit	 faire	 face.	
Alexander	 Graham	 Bell	 a	 appelé	 son	 inven7on	 le	 photophone	 et	 le	
considère	comme	sa	plus	grande	réussite .	96

71.	Pourquoi	cela	n’est	il	pas	industrialisé	?		

	 La	 transmission	de	données	nécessite	 une	 source	de	 lumière	que	
l’on	 peut	 contrôler.	 Cela	 n’existait	 pas	 encore	 lorsque	 Alexander	 Graham	
Bell	 a	 imaginé	 ceDe	 nouvelle	 forme	 de	 communica7on.	 Quand	 les	
ampoules	LED	ont	été	inventées,	les	experts	en	physique	théorique	se	sont	
alors	rendus	compte	que	 la	vision	datant	d’il	y	a	plus	de	cent	ans	pouvait	

	Bell	Alexander	Graham.	”On	the	Produc7on	and	Reproduc7on	of	Sound	by	Light:	the	Photophone".	96

American	Associa7on	for	the	Advancement	of	Science,	Proc.,	Vol	29.,	October	1880,	pp.	115–136.
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enfin	être	mise	en	applica7on.	Quand	la	femme	du	professeur	Docteur	Suat	
Topsu	-	qui	était	à	l’époque	professeur	de	physique	théorique	à	l’Université	
de	Paris-Saclay	-	lui	a	demandé	d’éteindre	toutes	les	communica7ons	sans	
fil	 de	 la	maison	pendant	 sa	 grossesse,	 en	quelques	 jours	 il	 a	 construit	un	
système	 de	 transmission	 de	 données	 par	 ampoules	 LED	 pour	 un	 usage	
domes7que.	 Il	 a	 appelé	 cela	 la	 communica7on	 par	 repères	 lumineux.	 Le	
professeur	 Harald	 Haas	 de	 l’Université	 d'Edinburgh	 lui	 a	 donné	 le	 nom	
judicieux	de	LiFi,	en	contraste	de	celui	de	WiFi.	

	 Une	 nouvelle	 norme,	 et	 peut-être	 une	 nouvelle	 industrie,	 étaient	
nées.	Aujourd’hui,	 il	y	a	des	dizaines	d’entreprises	qui	offrent	 l’installa7on	
de	 LiFi,	 et	 des	 centaines	de	 centres	 de	 recherches	 comme	 l'Université	 de	
Parma	 (Italie),	 l’Université	 de	 Technologie	 d’Eindhoven	 (Pays-Bas),	
l’Université	de	 Shanghai	 (RPC)	et	 l'Ins7tut	des	 Sciences	et	 Technologie	de	
Madanapalle	 (Inde),	 ont	 suivi	 l’exemple	 de	 Paris	 et	 d’Edinburgh.	 Il	 est	
aDendu	que	le	Lifi	soit	le	nouvel	essor	d’internet.	

72.	Cette	technologie	peut-elle	répondre	(et	surpasser)	les	attentes	de	la	5G	?	
	 	
	 La	 capacité	 de	 transmission	 des	 données	 via	 modula7ons	 de	
lumière	 des	 ampoules	 LED	 aDeint	 déjà	 256	GB/s	 en	 laboratoire,	 soit	 256	
fois	plus	que	les	meilleures	aDentes	de	la	5G.	Les	espoirs	d’aDeindre	2TB/s	
en	 deux	 ou	 trois	 ans	 sont	 plausibles.	 De	 plus,	 le	 nombre	 de	 fréquences	
lumineuses	disponibles	pour	 la	 transmission	des	données	est	es7mé	à	un	
milliard,	 ce	 qui	 est	 bien	 mieux	 que	 les	 cent	 radiofréquences	 mises	 à	
disposi7on	par	la	5G .	97

	Pour	plus	d'informa7ons	sur	ceDe	technologie,	se	reporter	à	mon	livre	disponible	sur	97

hDp://www.lulu.com/shop/gunter-pauli/lifi-communica7on-at-the-speed-of-light/ebook/
product-23516849.html	
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73.	Le	LiFi	ne	crée-t-il	pas	de	champs	électromagné7ques?	

	 Le	 débat	 sur	 les	 fréquences	 et	 les	 radia7ons	 électromagné7ques	
doit	de	toute	urgence	être	inséré	dans	un	contexte	plus	large	qui	prend	en	
compte	 les	 besoins	 et	 les	 inquiétudes	 de	 la	 société.	 Cependant,	 les	
solu7ons	doivent	également	répondre	à	 l’envie	des	gens	de	communiquer	
plus	vite.	Le	changement	imminent	vers	la	3D,	associé	aux	prévisions	d’une	
mul7plica7on	 par	 mille	 de	 la	 capacité	 de	 transmission	 des	 données,	
cons7tuent	 une	 possibilité	 promeDeuse.	 Il	 y	 a	 une	 préférence	 claire	 en	
faveur	d’une	chose	qui	permet	de	meilleures	performances	et	qui	réduit	les	
risques,	 tout	 en	 assurant	 une	 transi7on	 rapide	 vers	 une	 économie	 où	 les	
emplois	 sont	 nombreux	 et	 la	 démocra7e	 prospère.	 Nous	 avons	
l’opportunité	de	 fournir	 la	capacité	de	communiquer	à	 toutes	 les	maisons	
qui	possèdent	des	ampoules.	

 
74.	Le	LiFi	fonc7onne-t-il	la	journée?	

	 L’ensemble	du	 spectre	de	 la	 lumière	 comprend	une	par7e	qui	 est	
invisible	à	l’œil	humain.	Donc,	une	ampoule	LED	peut	émeDre	de	la	lumière	
non-visible	 comme	 les	 infrarouges.	 CeDe	 lumière	 permet	 à	 n’importe	 qui	
de	se	connecter	pendant	la	journée	en	u7lisant	seulement	une	frac7on	de	
l’énergie	de	la	lumière	visible	durant	le	jour.	

75.	Dois-je	acheter	un	nouvel	appareil	ou	une	protec7on	pour	bloquer	 les	
fréquences	radio	?	

	 Quand	on	regarde	bien	les	téléphones	récents,	on	se	rend	compte	
qu'à	 part	 l’antenne	 réseau	 et	 la	 possibilité	 de	 se	 connecter	 grâce	 au	
bluetooth,	 au	 WiFi,	 et	 aux	 réseaux	 téléphoniques,	 tous	 les	 téléphones	
fabriqués	durant	les	dernières	années	sont	déjà	équipés	du	nécessaire	pour	
se	connecter	avec	la	lumière	!		

	 Les	 deux	 caméras	 -	 à	 l’avant	 et	 à	 l’arrière	 -	 sont	 conçues	 pour	
capturer	 la	 lumière.	 Celles-ci	 représentent	 poten7ellement	 de	 grands	
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portails	pour	 les	données.	De	 	plus,	 l’écran	 comporte	3,	 5	ou	7	 LEDs	afin	
d’assurer	 le	 rétroéclairage.	 De	 ce	 fait,	 l’écran	 aussi	 permet	 également	
d’envoyer	et	de	recevoir	des	données.	Il	y	a	un	capteur	infrarouge	(IR)	dans	
la	par7e	avant	du	téléphone	qui	sert	à	réguler	 l’intensité	de	 l’écran.	CeDe	
source	 de	 lumière	 infrarouge	 est	 assez	 puissante	 pour	 faire	 fonc7onner	
Whatsapp	!	De	plus,	les	modèles	de	téléphones	plus	récents	possèdent	une	
puissante	lampe	torche.	Il	est	parfaitement	possible	d’insérer	un	code	entre	
l’une	des	 centaines	de	millions	de	 lueurs	et	d’iden7fier	 le	propriétaire	du	
téléphone.	Tout	cela	se	connecte	à	l’infrastructure	d’éclairage	existante,	qui	
se	connecte	à	son	tour	à	 l’ossature	de	centaines	de	milliers	de	kilomètres	
de	fibre	op7que.	

76.	Alors,	qu’est	ce	qui	empêche	ces	technologies	de	se	répandre	?	

	 Premièrement,	 nous	 devons	 comprendre	 que	 n’importe	 quelle	
nouvelle	technologie	met	du	temps	avant	de	devenir	un	standard.	Le	WiFi	a	
été	 une	 avancée,	 mais	 même	 ceDe	 innova7on	 facile	 d’u7lisa7on	 a	 dû	
aDendre	 17	 ans	 avant	 d’être	 enfin	 intégrée	dans	 les	 appareils	 porta7fs.	 Il	
est	 donc	 normal	 de	 faire	 preuve	 de	 pa7ence	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 nouvelles	
technologies.	

	 Deuxièmement,	 l’industrie	doit	s’accorder	sur	une	nouvelle	norme	
et,	comme	c’est	souvent	le	cas,	 les	entreprises	concurrentes	ont	différents	
portefeuilles	 de	 brevets.	 Les	 géants	 du	 monde	 et	 les	 nouveaux	 de	
l’industrie	 veulent	 tous	 creuser	 leur	 trou	 ou	 établir	 leur	 monopole.	
L’industrie	 a	 annoncé	 des	 groupes	 de	 travaux	 pour	 améliorer	 la	 norme	
existante	du	LiFi .	98

	 Troisièmement,	 de	 nouveaux	modèles	 d'affaires	 émergent	 autour	
des	 technologies	 perturbatrices.	 Une	 fois	 que	 ces	 modèles	 ont	 fait	 leurs	
preuves	et	génèrent	des	flux	de	trésorerie,	il	y	a	une	grande	résistance	de	la	

	 IEEE	802.11™	Launches	Standards	Amendment	Project	 for	Light	Communica7ons	 (LiFi)	as	 report	 in	98

hDps://beyondstandards.ieee.org/general-news/ieee-802-11-launches-standards-amendment-project-
for-light-communica7ons-lifi/	
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part	de	ces	entreprises	pour	ne	pas	perdre	ces	flots	de	 revenus	con7nus.	
Apple	 (et	 d’autres)	 reçoivent	 une	 commission	 sur	 la	 transmission	 de	
données	via	un	réseau	spécifique.	Cela	représente	chaque	jour	des	milliers	
de	milliards	 de	micro	 paiements	 qui	 sont	 consignés	 dans	 les	 plus	 grands	
détails,	 permeDant	 le	 traçage	 des	 communica7ons	 et,	 plus	 important	
encore,	 d’établir	 des	 factures	 qui	 sont	 payées	 !	 C’est	 ce	 qui	 assure	 des	
revenus	solides	et	stables	aux	fournisseurs	de	matériel	informa7que	et	leur	
permet	de	contrôler	chaque	u7lisateur	dès	que	l’appareil	est	connecté	à	un	
opérateur	téléphonique.	Maintenant,	plus	il	y	a	de	contenu	qui	entre	dans	
nos	 téléphones	 et	 appareils,	 plus	 ils	 touchent	 de	 commissions.	 Comment	
peux-t-on	croire	que	les	Androids	et	les	Apples	de	ce	monde	renonceront	à	
leur	revenus	?	

77.	Ces	entreprises	se	préoccupent-elles	de	la	santé	de	leurs	u7lisateurs	?	

	 Il	n’y	a	aucun	doute	que	les	dirigeants	de	ces	sociétés	sont	engagés.	
Cependant,	 leur	 département	Recherche	&	Développement	 est	 rempli	 de	
scien7fiques	qui	travaillent	au	développement	de	la	vitesse	et	du	débit	sur	
lesquels	se	concentre	ceDe	industrie.	Les	radia7ons	électromagné7ques	et	
les	risques	-	qu’ils	soient	réels	ou	perçus	-	associés	à	leurs	appareils	ne	sont	
que	 secondaires.	 Il	 se	 peut	 qu’un	 jour	 nous	 nous	 retrouvions	 dans	 une	
situa7on	comparable	à	celle	du	tabac	et	de	l’amiante.	L’industrie	a	déclaré	
aux	responsables	poli7ques	et	au	grand	public	qu’il	n’y	avait	aucun	danger	
avéré.	Lorsque	 le	danger	a	clairement	été	annoncé,	 il	n’y	avait	pas	besoin	
de	 protéger	 les	 consommateurs	 puisque	 leur	 u7lisa7on	 est	 devenue	 un	
choix	 personnel.	 Et	 puis	 lorsque	 la	 connaissance	 scien7fique	 s’est	
accumulée	 et	 que	 le	 public	 a	 résisté	 à	 la	 désinforma7on,	 quelques	
gouvernements	 ont	 pris	 les	 rennes	 et	 d’autres	 ont	 suivi,	 sauvant	 des	
millions	de	vie	et	des	milliards	de	frais	médicaux.	Le	moins	que	l’on	puisse	
demander	serait	que	le	cadre	juridique	permeDe	l’introduc7on	rapide	des	
communica7ons	 basées	 sur	 la	 lumière	 en	 plus	 des	 radiofréquences	
existantes	 pour	 que	 nous	 puissions	 commencer	 à	 réduire	 les	 risques	 et	
améliorer	les	performances	dès	aujourd’hui.	
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	 La	situa7on	est	claire	:	nous	ne	demandons	pas	d’interdire	quoi	que	
ce	soit.	Mais	si	les	gens	sont	de	plus	en	plus	au	courant	des	alterna7ves,	ils	
pourront	alors	faire	des	choix	en	connaissance	de	cause.	

78.	Le	LiFi	peut-il	permeDre	aux	gens	pauvres	d'accéder	à	internet	?	

	 La	 responsabilité	 du	 gouvernement	 est	 de	 permeDre	 à	 ces	
technologies	 de	 se	 répandre.	 Ceci	 est	 capital	 et	 permeDra	 d’assurer	 une	
augmenta7on	dras7que	de	l’accès	à	internet	à	bas	prix	et	aux	informa7ons	
afin	que	personne	ne	soit	laissé	de	côté.	Un	sondage	qui	a	été	fait	pendant	
le	confinement	par	des	professeurs	à	Manizales	 (Colombie) ,	 -	 la	capitale	99

de	la	région	de	la	culture	du	café	-	a	dévoilé	que	seulement	6%	des	familles	
vivant	 dans	 les	 bidonvilles	 avaient	 accès	 à	 Internet,	 et	 que	 pra7quement	
aucune	d’entre	elles	n’avait	un	débit	sur	le	portable	suffisant	pour	regarder	
une	vidéo.	La	seule	op7on	pour	les	cours	à	distance,	comme	l’a	conçu	une	
équipe	de	professeurs,	est	une	communica7on	audio	brève	qui	ne	dépasse	
pas	les	3	minutes,	via	la	connec7on	d’un	téléphone	prépayé.	Donc,	en	plus	
d’économiser	 de	 l’énergie	 et	 de	 réduire	 les	 exposi7ons	 aux	 champs	 et	
radia7ons	électromagné7ques,	nous	pourrions	enfin	aDeindre	les	endroits	
non	 desservis,	 permeDant	 ainsi	 l’accès	 à	 l’informa7on	 et	 à	 un	 meilleur	
enseignement	à	ceDe	par7e	défavorisée	de	la	popula7on.	

79.	Où	suggérez-vous	que	les	gouvernements	devraient	meDre	en	place	le	
LiFi?	

	 Il	y	a	un	besoin	urgent	de	sécuriser	les	installa7ons	de	LiFi	dans	les	
établissements	où	le	principe	de	précau7on	est	essen7el	:	les	hôpitaux,	les	
écoles	et	les	maisons	de	retraite	-	ce	qui	est	déjà	en	train	de	se	passer	dans	
certains	 cas.	 Des	 hôpitaux	 français	 ont	 décidé	 de	 réduire	 l’exposi7on	 des	
pa7ents	aux	radiofréquences	et	d’installer	le	LiFi	pour	ramener	l’ensemble	
des	IdO	sous	les	limita7ons	recommandées.	

	 Enquête	 réalisée	par	 les	 enseignants	de	 l'école	 Santa	 Louisa	de	 Santa	Maria,	Manizales,	 Colombie.	99
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	 Par	 exemple,	 l'Hôpital	 Régional	 de	 Perpignan	 s’est	 aperçu	 que	
chaque	appareil	respectait	bien	les	limites	recommandées,	mais	qu'une	fois	
les	 appareils	 WiFi	 mis	 ensemble,	 ils	 dépassaient	 largement	 ces	 limites.	
Depuis	que	 le	 système	de	LiFi	a	été	 installé,	 les	 femmes	enceintes	ciblent	
leurs	 salles	 de	 maternité	 en	 fonc7on	 de	 ce	 critère.	 Les	 fournisseurs	
d’équipements	 sanitaires	 des	 hôpitaux	 d’Osaka	 (Japon)	 ont	 décidé	
d’installer	 le	 LiFi	 sur	 et	 entre	 les	 installa7ons	 sanitaires	 pour	 surveiller	
l’applica7on	des	protocoles	de	désinfec7ons	suivis	par	les	infirmières	et	les	
médecins	dans	 les	hôpitaux.	CeDe	 technologie	est	 en	 train	de	prouver	 sa	
valeur.	

80.	Existe-il	des	cas	de	figure	où	le	LiFi	fonc7onne	mais	pas	le	WiFi	?	

	 Il	y	a	plusieurs	cas	de	figure	où	les	systèmes	de	communica7on	sans	
fil	 d’aujourd’hui	 ne	 peuvent	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 société.	 Le	 GPS	
chez	 les	 malvoyants	 n’est	 pas	 assez	 réac7f	 dans	 des	 espaces	 confinés	
comme	 le	 métro.	 Le	 métro	 parisien	 prévoit	 donc	 d’installer	 le	 LiFi	 -	 qui	
révolu7onnera	la	mobilité	des	malvoyants	-	ce	qui	est	une	avancée	sociale	
incroyable.	 Le	 LiFi	peut	aussi	 être	 source	de	 sécurité	pour	 les	mineurs	en	
souterrain,	pour	les	travailleurs	qui	sont	entourés	de	structures	massives	en	
métal,	et	même	pour	les	ac7vités	sous-marin	où	les	communica7ons	radios	
ne	fonc7onnent	pas.	

81.	Comment	devrions-nous	répondre	aux	détracteurs	?	

	 Les	 détracteurs	 du	 LiFi	 doivent	 être	 félicités	 pour	 leur	
détermina7on.	Même	si	nous	pourrions	démontrer	que	certains	sont	mal-
inten7onnés,	 ils	 ont	 le	 droit	 d’exprimer	 leurs	 dogmes	 et	 d’évacuer	 leurs	
frustra7ons.	Je	respecte	cela.	Je	préfère	tout	de	même	ne	pas	m’impliquer	
dans	 ces	 débats	 et	 je	 me	 suis	 abstenu	 de	 répondre	 à	 leurs	 aDaques	
insistantes.	 Ils	 ont	 choisi	 leur	 camp,	 pendant	 que	 de	 notre	 côté	 nous	
cherchons	con7nuellement	à	faire	mieux.	Nous	préférons	inves7r	le	temps	
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et	 les	 efforts	 nécessaires	 afin	 faire	 connaître	 de	 grandes	 opportunités	
alterna7ves.	

	 Après	tout,	 toutes	 les	personnes	ayant	subi	ceDe	période	de	crise	
peuvent	 évacuer	 leurs	 frustra7ons	 dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 avec	
op7misme	 trouver	 la	 liberté	 et	 le	 courage	 de	 consacrer	 du	 temps	 à	 la	
créa7on	 d’un	 monde	 meilleur.	 C’est	 un	 choix	 personnel.	 Après	 des	
décennies	à	 travailler	pour	 le	bien	commun,	 j’ai	appris	que	 la	polarisa7on	
ne	mène	 pas	 à	 une	 stratégie	 qui	 améliore	 le	 bonheur	 et	 les	 revenus	 de	
tous.	Mais	 qu’elle	 cherche	 plutôt	 à	 imposer	 une	 unique	 vision,	 bloquant	
ainsi	 l’énergie	 commune	 qui	 pourrait	 être	 u7lisée	 pour	 entreprendre	 des	
innova7ons	 qui	 renforceraient	 le	 bien	 commun	 et	 construiraient	 la	
résilience.	

82.	Le	type	de	démocra7e	actuel	peut-il	garan7r	le	succès	du		«	mieux	»	?	

	 L’apathie	augmente	rapidement	au	sein	de	notre	popula7on.	Le	jeu	
de	la	démocra7e	moderne	-	où	l’on	doit	rassembler	50%	plus	un	vote	pour	
gouverner,	et	où	personne	ne	jouit	d’une	grande	majorité	pour	imposer	sa	
vision	à	la	société	-	force	des	coali7ons	à	gouverner	ensemble.	Pire	encore,	
ceDe	 instabilité	 constante	 et	 le	manque	 d’objec7fs	 sur	 le	 long	 terme	 ont	
démontré	 l’incapacité	de	 la	 démocra7e	à	 améliorer	 les	 condi7ons	de	 vie,	
prenant	le	risque	que	les	citoyens	deviennent	extrémistes.		

	 Les	visions	excentriques	promues	par	les	extrémistes	ne	sont	pas	le	
résultat	de	proposi7ons	brillantes	et	 ingénieuses	 faites	par	ces	poli7ciens.	
Elles	sont	plutôt	le	résultat	des	préférences	des	votants	qui	ont	dû	faire	face	
à	 l’incapacité	 d’un	 gouvernement	 à	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 réels.	
Aujourd'hui	plus	que	 jamais,	ces	besoins	comprennent	 la	qualité	de	 l’eau,	
une	 nourriture	 saine,	 l'efficacité	 des	 services	 de	 santé	 et	 les	 emplois,	 les	
emplois,	toujours	plus	d’emplois,	afin	de	reconstruire	 les	communautés	et	
de	bâ7r	un	internet	rapide	et	sécurisé.	
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83.	Comment	percevez-vous	les	réac7ons	des	décideurs	poli7ques	?		

	 Les	 poli7ciens	 ont	 abordé	 la	 pandémie	 du	 Coronavirus	 avec	 un	 «	
jeu	»	 	dont	les	seules	issues	sont	claires	:	gagner	ou	perdre.	Si	la	pandémie	
venait	à	tuer	beaucoup	de	personnes,	et	qu’ils	n’avaient	rien	fait,	ou	si	leurs	
ac7ons	avaient	été	perçues	comme	insuffisantes,	alors	ils	seraient	mis	hors	
du	 gouvernement	 en	 un	 rien	 de	 temps.	 Dans	 ce	 cas	 là,	 ces	 décideurs	
poli7ques	seraient	entrés	dans	les	livres	d’histoire	aux	côtés	de	ceux	qui	ont	
grossièrement	 échoué.	 De	 ce	 fait,	 la	 plupart	 des	 dirigeants	 du	
Gouvernement	 étaient	 préparés	 à	 agir	 fermement,	 en	 imposant	 des	
mesures	 draconiennes	même	 si	 elles	 doivent	 entraîner	 l’effondrement	 de	
l’économie.	Et	ce	malgré	d’autres	drames	se	déroulant	dans	le	monde,	dont	
les	impacts	annuels	sont	comparables	voire	plus	dévastateurs.	

	 Si	 les	 dirigeants	 poli7ques	 prennent	 des	 mesures	 strictes	 et	
prolongent	 le	 confinement,	 et	 que	malgré	 tout	 la	 pandémie	 con7nue	 de	
progresser	 à	 cause	 de	 facteurs	 hors	 de	 contrôle,	 alors	 les	 poli7ciens	
pourront	 déclarer	 avoir	 fait	 de	 leur	 mieux.	 Ils	 auront	 au	 moins	 sécurisé	
l’appui	de	leurs	électeurs.	Les	livres	d’histoire	ne	seront	pas	trop	sévères.		

	 Cependant,	 si	 des	 dirigeants	 poli7ques	 ne	 prennent	 que	 des	
mesures	 limitées	et	non	extrêmes	pour	 contrôler	 la	 situa7on,	et	que	 leur	
pays	subit	moins	 la	pandémie,	c’est	à	dire	qu’il	y	ait	moins	d’infec7ons	et	
encore	moins	de	mortalités,	comme	c’est	le	cas	en	Nouvelle-Zélande	(ainsi	
que	 dans	 quelques	 autres	 pays),	 alors	 ils	 seront	 considérés	 comme	 des	
modèles,	 non	 seulement	 auprès	 de	 leurs	 électeurs,	 mais	 aussi	 dans	 le	
monde	en7er.	

	 Il	n’y	a	eu	-	comme	on	peut	le	remarquer	-	aucun	poli7cien	qui	s’est	
abstenu	de	prendre	une	ac7on	quelconque,	même	si	 le	nombre	d’infectés	
au	sein	de	leur	électorat	était	insignifiant.	L’Inde,	1,3	milliards	d’habitants,	a	
confiné	l’ensemble	de	la	popula7on	même	si	le	nombre	de	cas	représentait	
0.00001%	et	par	conséquent	était	sta7s7quement	insignifiant.	La	Colombie,	
qui	 compte	 50	 millions	 d’habitants	 et	 un	 taux	 d’infec7on	 de	 moins	 de	

Page 82



0,0001%,	 a	 aussi	 pris	 des	 mesures	 draconiennes	 en	 prolongeant	 le	
confinement	et	détruisant	ainsi	son	économie.		

	 Dans	ces	deux	pays,	des	milliers	de	personnes	meurent	de	faim,	de	
violences	conjugales	et	de	 la	Dengue.	Les	virologues	ont	acquis	 le	pouvoir	
de	forcer	ces	Dirigeants	à	agir	en	suivant	leurs	indica7ons,	avec	l’appui	des	
médias	qui	ne	parlent	que	du	Coronavirus.	La	peur	est	une	force	à	ne	pas	
sous-es7mer.	
		

84.	Que	se	passe-t-il	après	un	confinement	?		

	 Le	confinement	de	 la	popula7on	est	 seulement	 la	première	étape	
du	 drame.	 Le	 jeu	 qui	 est	 en	 train	 d’être	 joué	 par	 quelques	 conseillers	
médicaux	 comporte	 une	 seconde	 étape	 très	 importante	 :	 comment	
réanimer	 l’économie	 qui	 s’est	 effondrée	 ?	 Ou,	 peut	 être	 encore	 plus	
important,	comment	reconstruire	les	communautés	qui	ont	été	dévastées,	
et	 rétablir	 la	 confiance	 dans	 le	 système.	 Les	 poli7ciens	 qui	 ont	 pris	 ces	
décisions	 strictes	ont	mené	 l’économie	à	une	 impasse.	 Le	monde	verra	 le	
Produit	Intérieur	Brut	des	pays	chuter	d’au	moins	10%,	plus	probablement	
20%,	 voire	 jusqu’à	 30%	 pour	 certains	 pays.	 Le	 confinement	 provoque	 un	
effet	 similaire	 à	 celui	 d’une	 aDaque	 nucléaire,	 sauf	 que	 nous	 n’avons	 pas	
une	économie	militaire	qui	se	concentre	sur	la	produc7on	de	ce	dont	nous	
aurions	besoin	pour	con7nuer	de	faire	tourner	la	machine	de	la	guerre.	Des	
millions	 d’entreprises	 vont	 faire	 faillite.	 Des	 centaines	 de	 millions	 de	
personnes	 se	 retrouveront	 au	 chômage.	 La	 pandémie	 est	 désormais	
remplacée	 par	 une	 dépression	 économique	 et	 psychologique	 et	 les	
virologues	 n’en	 seront	 plus	 tenus	 responsables.	 Ils	 ont	 provoqué	 la	
fermeture	délibérée	de	 tout,	 partout,	 et	 pour	 le	plus	 longtemps	possible.	
Tout	 le	monde	dans	 la	société,	hormis	 le	personnel	médical,	a	été	 forcé	à	
une	inac7vité	quasi-totale.		
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85.	Comment	le	gouvernement	peut-il	ranimer	l’économie	?		

	 Il	 n’y	 a	 pour	 l’instant	 pas	 besoin	 de	 débaDre	 ceDe	 logique	 (ou	
plutôt	le	manque	de	logique)	qui	détruit	l’économie.	Le	même	plan	d’ac7on	
sera	présenté	avec	une	 logique	 iden7que	à	 la	première	 :	 si	vous	ne	 faites	
rien	 alors	 l’économie	 sera	 vic7me	 d’un	 effondrement	 drama7que,	 peu	
importe	ce	qu’il	se	passe	au	niveau	de	l’économie	mondiale.		
	 Chaque	 Gouvernement	 annoncera	 les	 mesures	 tradi7onnelles	 de	
relance	:	donner	de	l’argent	à	dépenser.	La	vraie	ques7on	est,	qu’est-ce	que	
vous	relancez	?	Un	vieux	modèle	économique	qui	a	été	forcé	de	se	meDre	à	
genoux	?	La	relance	est-elle	ciblée	vers	des	mégafusions	et	des	acquisi7ons	
avec	la	promesse	du	gouvernement	de	n’appliquer	aucune	loi	an7trust	?	La	
remise	 sur	 pieds	 sera-t-elle	 garan7e	 à	 travers	 la	 créa7on	 de	 monopoles	
massifs,	comme	nous	en	avons	été	 témoins	après	 la	crise	économique	de	
1929,	qui	promeDaient	d’être	bienveillants	et	de	servir	 le	Bien	Commun	?	
J’en	doute.	
		

86.	Quels	pays	seront	les	plus	fortement	touchés	?		

	 Certains	 pays	 seront	 impactés	 plus	 violemment	 que	 d’autres.	 Le	
premier	groupe,	qui	souffrira	plus	que	les	autres,	comprend	les	na7ons	qui	
comptaient	 sur	 les	 visiteurs	 étrangers	 pour	 maintenir	 et	 développer	 leur	
économie.	L’argent	facile	lié	au	tourisme	où	l’on	trouve	des	plages	de	sable	
blanc,	 des	musées	 uniques,	 des	 parcs	 d’aDrac7on,	 des	 infrastructures	 de	
transports	 très	 développées,	 des	 hôtels	 et	 des	 restaurants	 sera	 frappé	 et	
aura	 peu	 de	 chances	 de	 s’en	 remeDre	 rapidement.	 Le	 modèle	 de	
développement	 des	 transports	 et	 du	 tourisme	 de	 masse	 deviendra	
obsolète.	N’importe	quel	pays	qui	compte	plus	de	10	millions	de	visiteurs	
chaque	année	devra	 subir	 des	 transforma7ons	essen7elles.	 La	 France	 (89	
millions),	 l’Espagne	 (83	 millions),	 l’Italie	 (62	 millions),	 la	 Turquie	 (45	
millions),	le	Mexique	(41	millions)	et	la	Thaïlande	(38	millions)	vont	bientôt	
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perdre	 environ	 1,500	 milliards	 de	 leurs	 revenus .	 Cela	 équivaut	 aux	100

dépenses	 totales	 de	 la	 santé	 dans	 l’Union	 Européenne,	 engendrant	 par	
conséquent	 une	 vague	 de	 faillite	 dans	 le	 secteur	 du	 tourisme.	
Malheureusement,	 seulement	 10%	 peut-être	 des	 restaurants	 étoilés	
Michelin	pourront	survivre	à	ceDe	dispari7on	de	clients.	
		

87.	Qu’en	est-il	des	secteurs	comme	la	Culture	et	les	arts	?		

	 Quelques	 pays	 qui	 dépendaient	 de	 leur	 héritage	 culturel	 vont	
arriver	 à	 une	 cessa7on	 d’ac7vité	 complète.	 Les	 pays	 comme	 la	 France	 et	
l’Italie	 seront	 fortement	 touchés.	 Une	 imposi7on	 totale	 du	 confinement	
pour	 une	 période	 très	 prolongée,	 avec	 tous	 les	 aléas	 qui	 y	 sont	 associés	
comme	 l’annula7on	 d’ac7vités	 spor7ves	 importantes	 et	 de	 fes7vals	 de	
musique,	 risque	 de	meDre	 les	 jeunes	 et	 les	 ar7stes	 à	 la	 rue.	 Certains	 se	
demandent	même	comment	 les	musées,	 les	 concerts,	et	 la	musique	vont	
s’en	 sor7r	 ?	 Les	 industries	 de	 services	 qui	 sont	 étroitement	 liées	 aux	
voyages,	 comme	 les	 conférences	 et	 les	 forums,	 verront	 leurs	 ac7vités	 se	
paralyser.	 Les	 évènements	 virtuels	 ne	 permeDront	 pas	 de	 recoller	 assez	
rapidement	 les	 morceaux.	 Puisqu’il	 n’existe	 aucun	 modèle	 de	 revenus	
associé	aux	évènements	virtuels,	il	y	aura	beaucoup	de	vic7mes.		
		

88.	Qu’en	est-il	de	la	Nature	et	des	Parcs	?		

	 Les	gens	chercheront	un	endroit	où	se	réfugier,	et	tenteront	de	se	
reconnecter	 avec	 la	 Nature.	 Les	 parcs	 naturels	 seront	 probablement	
débordés,	ce	qui	pourrait	 les	meDre	en	péril.	Les	bonnes	nouvelles	seront	
pour	 les	 régions	 qui	 sont	 sous-peuplées	 (et	 qui	 ont	 par	 conséquent	 un	
environnement	 propre	 et	 non	 impacté).	 Ces	 communautés	 en	 périphérie	
vont	avoir	une	demande	incomparable.	Cela	offrira	une	chance	de	rétablir	
l’économie	 depuis	 les	 périphéries.	 CeDe	 demande	 pourrait	 avoir	 des	
retombées	 et	 transformer	 la	 pauvreté	 et	 l’isolement	 de	 l’ancienne	

	UNWTO	Tourism	Highlights:	Édi7on	2019.	Organisa7on	Mondiale	du	Tourisme"		100
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économie	mondiale	 en	 un	 nouveau	 standard.	 Cela	 offrirait	 une	 chance	 à	
ces	centres	de	chômage	surpeuplés	de	voir	converger	les	plus	soucieux	vers	
des	régions	où	personne	n’aurait	voulu	vivre	jusqu’à	maintenant.	Je	prévois	
de	 ce	 fait	 une	 désurbanisa7on	 de	 grande	 ampleur.	 Ceci	 nous	 offrira	
l’opportunité	 de	 créer	 un	 éventail	 de	milliers	 d’ini7a7ves	 à	 pe7te	 échelle	
qui,	 combinées,	 généreront	 un	 effet	 mul7plicateur.	 Ceci	 augmentera	
rapidement	 le	 pouvoir	 d’achat	 dans	 les	 communautés	 où	 on	 en	 a	 le	 plus	
besoin.	La	valeur	des	terres	va	également	rapidement	augmenter.	
	 	 	 	
		
89.	Qu’est-ce	que	les	gens	recherchent	?		

	 Tandis	que	ces	réflexions	ne	sont	pas	des7nées	à	déclarer	qui	sont	
les	gagnants	et	les	perdants,	il	ne	fait	aucun	doute	que	les	pays	qui	ont	de	
hauts	 standards	 d’hygiène,	 une	 grande	 qualité	 de	 vie	 et	 dont	 le	 taux	
d’infec7ons	 est	 faible	 (Japon,	 Singapour,	 Nouvelle-Zélande,	 Autriche,	
Scandinavie)	 en	 sor7ront	 vainqueurs.	 Leur	 économie	 se	 redressera	 plus	
facilement.	 Le	 revers	 pourrait	 être	 un	 excès	 dans	 la	 demande	
d’immigra7on.	

	 Puis,	 j’imagine	un	avenir	pour	les	pays	qui	reposent	fortement	sur	
leur	capacité	à	produire	de	 la	nourriture.	N’importe	quelle	région	ou	pays	
capable	 de	 déployer	 rapidement	 l’agriculture	 locale,	 et	 de	 construire	 à	
par7r	 de	 leur	 capacité	 innée	 à	 sa7sfaire	 les	 besoins	 essen7els	 à	 tous	 les	
niveaux	 de	 la	 popula7on,	 vont	 devenir	 des	 tremplins	 économiques.	 Le	
monde	a	besoin	d’une	alimenta7on	saine	qui	assure	les	apports	vitaux.	De	
nombreux	pays	et	régions	auront	beaucoup	de	difficulté	à	se	sor7r	par	eux-
même	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement	 mondiale	 dominée	 par	 la	
géné7que	 et	 la	 chimie,	 et	 qui	 est	 à	 l’origine	 de	 grosses	 quan7tés	 de	
produc7on	et	de	pe7tes	marges	de	bénéfices	pour	les	agriculteurs.		

	 Chaque	 na7on	 qui	 est	 dépendante	 à	 plus	 de	 30%	 de	 sa	 sécurité	
alimentaire	 sera	 exposée	 à	 de	 gros	 risques.	 Au	 contraire,	 chaque	 na7on	
capable	 de	 nourrir	 le	 monde	 sera	 maître	 de	 celui-ci.	 De	 plus,	 nourrir	 la	
popula7on	 nécessite	 des	 terres	 fer7les	 et	 de	 l’eau,	 produit	 endémique	
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résistant	au	changement	clima7que.	 La	biodiversité	 sera	un	atout	majeur.	
Les	 pays	 comme	 la	 France,	 l’Italie,	 la	 Turquie,	 l’Argen7ne,	 le	 Brésil,	
l’Ukraine,	le	Kazakhstan,	et	même	le	Zimbabwe	qui	ont	de	l’eau	et	des	sols	
fer7les	contribueront	à	la	produc7on	de	ce	panier	de	pain	sans	gluten	pour	
le	 monde	 (l’expression	 est	 étrange	 en	 français).	 C’est	 pourquoi	 des	
décennies	de	travail	sur	le	terrain	par	des	organisa7ons	comme	Slow	Food,	
basée	 en	 Italie	 et	 dirigée	 efficacement	 par	 Carlo	 Petrini,	 livreront	 de	 la	
nourriture	aussi	rapidement	que	les	plantes	et	les	champignons	poussent.	

	 Les	 na7ons	 dominantes	 du	 nouveau	 monde	 auront	 rapidement	
subs7tué	l’efficacité	par	la	résilience.	Ils	seront	les	vainqueurs.		
		

90.	Cela	implique-t-il	la	fin	de	la	mondialisa7on	?		

	 Le	 monde	 restera	 grandement	 connecté	 et	 les	 communica7ons	
vont	con7nuer	comme	 jamais	auparavant.	Cependant,	 les	gouvernements	
capables	 de	 répondre	 aux	 besoins	 vitaux	 en	 eau,	 nourriture,	 santé,	
logement,	 énergie	 et	 créa7on	 d’emplois,	 grâce	 à	 la	 fabrica7on	 de	 valeur	
durable	avec	les	ressources	locales,	seront	ceux	qui	définiront	les	nouvelles	
tendances	de	développement	économique.	Les	gouvernements	doivent	se	
concentrer	 sur	 la	 généra7on	 d’emplois	 et	 doivent	 remeDre	 les	 gens	 au	
travail,	en	passant	du	confinement	à	la	mobilisa7on.	
		

91.	Est-ce	que	injecter	des	milliards	aide	?	

	 Il	 y	 a	 le	 risque	 que	 les	 gouvernements	 au	 pouvoir	 injectent	 des	
milliers	 de	 milliards	 dans	 l’économie.	 Cela	 augmentera	 massivement	 la	
deDe	mondiale	et	condamnera	les	généra7ons	futures	à	être	endeDées.	En	
revanche,	une	source	d’argent	est	 rapidement	nécessaire	pour	assurer	 les	
prêts	 qui	 serviront	 à	 la	 rémunéra7on	 de	 pe7tes	 compagnies,	 à	 aider	
certaines	familles	dans	leurs	crédits	et	à	rembourser	les	deDes	de	liées	au	
stock	 qui	 doivent	 être	 prolongées	 afin	 de	 con7nuer	 à	 opérer.	 Le	
Gouvernement	 Suisse	 a	 eu	 une	 approche	 claire	 et	 réfléchie	 en	 aDribuant	
500,000	 CHF	 par	 pe7te	 entreprise	 pour	 combler	 le	 besoin	 immédiat	
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d’argent	sur	un	an.	CeDe	décision	a	été	suivie	par	d’autres	gouvernements.	
L’argent	est	versé	en	 l’espace	de	quelques	 jours	après	que	 la	demande	ait	
été	 déposée.	 Cela	 permet	 de	 redresser	 immédiatement	 les	 ac7vités	
économiques	 principales	 afin	 de	 garan7r	 le	 pouvoir	 d’achat	 …	 pour	 les	
produits	locaux.		
		

92.	De	quoi	avons-nous	besoin	pour	s’assurer	que	cela	fonc7onne	?	
		
	 Malheureusement,	 l’effet	 sera	 concret	 seulement	 si	 et	 quand	
suffisamment	de	projets	seront	mis	en	place	pour	s7muler	l’ac7vité.	Sans	la	
concep7on,	l’ini7a7on	et	la	mobilisa7on	de	milliers	d’ini7a7ves	par	région,	
peut-être	 même	 de	 millions	 d’ini7a7ves	 par	 pays	 pour	 répondre	 aux	
besoins	 fondamentaux,	 ceDe	 injec7on	 d’argent	 dans	 l’économie	
engendrera	 une	 infla7on	 majeure.	 Cela	 signifie	 que	 les	 citoyens	 devront	
payer	 ceDe	 produc7on	 massive	 d’argent	 avec	 un	 perte	 de	 leur	 pouvoir	
d’achat.		

	 L’abondance	d’argent	après	le	confinement	aura	le	même	effet	que	
l’assouplissement	quan7ta7f	que	les	banques	centrales	ont	appliqué	lors	de	
la	crise	financière	il	y	a	plus	de	dix	ans	:	cela	va	rendre	les	riches	très	riches,	
et	 éloigner	 la	 classe	moyenne	qui	 va	 plonger	 rapidement	 vers	 un	 état	 de	
pauvreté	rela7f.	Une	nouvelle	catégorie	de	na7ons	émergera	 :	 les	Pays	En	
Sous-Développement	!	

93.	Existe-t-il	un	éventail	d’opportunités	qui	soit	per7nent	aujourd’hui	?		

	 Pendant	 les	 25	 dernières	 années,	 notre	 réseau	 de	 scien7fiques	
(Think	Tank	:	Groupe	de	Réflexion),	d’entrepreneurs	pour	 le	bien	commun	
(Do	 Tank	 :	 Groupe	 d’ac7on),	 combinés	 à	 nos	 inves7sseurs	 (Money	 Tank	 :	
Groupe	 d’argent)	 ont	 entrepris	 des	 centaines	 d’ini7a7ves	 à	 l’échelle	
mondiale.	 Notre	 résidu	 de	 café	 transformé	 en	 champignons	 en	 est	 un	
exemple,	 déjà	 démontré	 au	 Slow	 Food	 Fes7val	 à	 Turin	 il	 y	 a	 20	 ans	 par	
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l’école	Polytechnique	de	Turin	avec	le	support	de	la	famille	Lavazza .	CeDe	101

ini7a7ve	a	été	appliquée	5	000	fois	depuis	!	Le	centre	d'entraînement	des	
entrepreneurs	 Ekofungi	 (pour	 plus	 d’informa7ons,	 se	 rendre	 sur	 hDp://
www.ekofungischool.com)	 est	 situé	 à	 Belgrade,	 avec	 à	 sa	 tête	 Ivanka	
Milenkovic,	 reconnue	 comme	 “l’Entrepreneur	 de	 Serbie”	 (hommes	 et	
femmes).	 Plus	 de	 500	 entrepreneurs	 du	 monde	 en7er	 ont	 appliqué	 son	
approche	 pragma7que	 sur	 la	 manière	 dont	 on	 peut	 transformer	 les	
ressources	locales	pour	en	faire	un	commerce	local.		

	 La	solu7on	est	simple	:	les	grains	de	café	moulus	sont	plongés	dans	
de	l’eau	chaude	et	de	la	vapeur.	La	par7e	soluble	qui	ne	représente	qu’une	
infime	 frac7on	 finit	 dans	 une	 tasse,	 et	 les	 par7es	 solides	 sont	 jetées.	
Cependant,	 ces	 solides	 sont	 riches	 en	 fibre	 et	 ont	 été	 stérilisés	 durant	 le	
processus.	 Quand	 ces	 restes	 sont	 mélangés	 avec	 des	 spores	 de	
champignons,	 en	 l’espace	 d’une	 semaine	 des	 champignons	 frais	 et	
comes7bles	 poussent,	 à	 condi7on	 qu’ils	 aient	 été	 entretenus	 dans	 de	
bonnes	condi7ons.	Une	ini7a7ve	de	la	sorte	peut	rapidement	être	réalisée	
un	million	de	 fois,	 sous	 réserve	d’un	 travail	 dévoué	qui	 inspire	 les	 gens	 à	
entreprendre	ces	ac7ons	et	services.	

94.	Existe-t-il	un	cadre	global	qui	garan7t	les	performances	?		

	 La	vraie	ques7on	à	se	poser	est	«	Que	voulez-vous	accomplir?	».	La	
priorité	 absolue,	 immédiatement	 après	 l’allègement	 du	 confinement,	 se	
porte	 sur	 la	 nourriture,	 l’emploi,	 et	 la	 créa7on	 de	 valeur	 avec	 ce	 qui	 est	
localement	disponible	afin	de	répondre	aux	besoins	de	tous	-	MAINTENANT	
!	 Si	nous	nous	meDons	d’accord	 sur	 le	 fait	que	 la	priorité	 soit	 les	gens	et	
leurs	communautés,	et	que	 le	but	soit	 la	santé	et	 l’emploi,	nous	pourrons	
alors	 collaborer	 mondialement.	 Il	 faut	 partager	 en	 «	 open	 source	 »	 et	
prouver	 que	 c’est	 possible.	 À	 ce	 stade,	 nous	 ne	 répondons	 pas	 aux	
ques7ons	 avec	 des	 réponses,	 nous	 préférons	 encourager	 les	 gens	 à	
explorer,	 à	 enquêter,	 et	 à	 apprendre	 par	 eux	 mêmes.	 CeDe	 approche	

	 For	 more	 detai ls:	 hDps://www.theblueeconomy.org /uploads/7/1/4/9/71490689/101
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augmentera	 le	 pouvoir	 d’achat	 de	 la	 popula7on	 locale	 et,	 si	 cela	 est	
accompagné	 d’une	 produc7on	 locale,	 alors	 l’économie	 se	 remeDra	
rapidement	sur	pied	et	sans	qu’il	n’y	ait	de	risque	d’infla7on.	

95.	Est-il	possible	de	générer	des	gains	rapidement	?		

	 La	 meilleure	 réponse	 est	 d’assurer	 les	 ini7a7ves	 au	 niveau	 local,	
village	 par	 village,	 communauté	 par	 communauté,	 ville	 par	 ville.	 Il	 est	
nécessaire	de	meDre	en	place	des	dizaines	d’ini7a7ves	qui	permeDront	de	
sécuriser	des	gains	rapidement.	La	culture	de	champignons	sur	café	offre	sa	
première	récolte	en	seulement	trois	semaines.	Produire	du	neDoyant	pour	
la	cuisine	et	la	salle	de	bain	qui	a	des	propriétés	an7-bactériennes	à	par7r	
d’épluchures	de	citron	et	d’oranges	ne	prend	que	deux	semaines.		Mélanger	
des	graines	de	fruits	avec	le	pain	augmente	la	valeur	nutri7ve	de	celui-ci,	et	
ne	 dépend	 que	 de	 la	 récolte	 des	 graines.	 Conver7r	 le	 grain	 épuisé	 des	
brasseries	en	un	pain	sain	peut	démarrer	à	pe7te	échelle	avec	des	micro-
brasseries	en	une	 semaine.	En	 réalité,	nous	avons	beaucoup	d’expérience	
dans	 la	 conversion	 d’opportunités	 per7nentes	 en	 ac7ons	 pour	 une	 ville,	
une	région,	ou	un	village.	Nous	(le	réseau	ZERI)	 imaginons	ce	qui	pourrait	
fonc7onner	en	se	basant	uniquement	sur	ce	que	nous	avons	déjà	accompli.	

96.	Y-a-t-il	des	cas	qui	montrent	que	les	gens	agissent	et	réagissent	?		

	 Après	 avoir	 proposé,	 via	 un	 tweet,	 de	 venir	 visiter	 la	 France	 et	
d’échanger	 avec	 les	 communautés	 sur	 la	 manière	 dont	 elles	 pourraient	
relancer	 leur	 économie	 locale	 et	 régionale	 -	 en	 se	 basant	 sur	 les	 besoins	
urgents	et	en	créant	de	la	valeur	avec	les	ressources	localement	disponibles	
et	prêtes	à	l’u7lisa7on	-	plus	de	20	comités	se	sont	créés	en	48	heures	!	Le	
voyage	est	actuellement	prévu	dès	que	 le	Président	autorisera	à	nouveau	
les	 réunions	 publiques.	 Nous	 avons	 aDeint	 les	 jeunes,	 les	 puissants,	 les	
poli7ciens,	 les	 entrepreneurs,	 et	 les	 inves7sseurs	 qui	 partagent	 tous	 la	
volonté	de	passer	à	autre	chose	et	de	faire	mieux	que	ce	qui	a	été	imaginé	
jusque	là.	Le	Tour	de	France	est	un	voyage	à	travers	le	pays	qui	a	pour	but	
de	libérer	les	gens	de	l’inac7on.		
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97.	Que	manque-t-il	pour	démarrer?		

	 Premièrement,	nous	devons	meDre	fin	à	 l’ignorance.	Tant	que	 les	
gens	ne	 sauront	pas	 ce	qui	 est	possible	 (et	proposé)	 alors	 ce	ne	 sera	pas	
possible.	Deuxièmement,	nous	devons	inspirer	et	être	inspirés	par	quelque	
chose	 et	 par	 quelqu’un.	 Les	 arguments	 doivent	 avoir	 du	 sens,	 parler	 au	
cœur	et	convaincre	l’esprit	des	gens.	Troisièmement,	la	seule	façon	d’établir	
la	confiance	est	de	tenir	ses	promesses	!	Et	tenir	ses	promesses	dans	une	
période	 défavorable,	 où	 personne	 ne	 peut	 prétendre	 savoir	 comment	
procéder	 avec	 confiance,	 requiert	 le	 déploiement	 du	 meilleur	 atout	 de	
l’être	humain	:	la	Créa7vité.	Si	celle-ci	est	combinée	à	la	persévérance	et	à	
la	détermina7on	de	 réussir,	 alors	 je	n’ai	 aucun	doute	 sur	 le	 fait	que	nous	
puissions	 rétablir	 les	 dynamiques	 de	 la	 société,	 même	 probablement	 les	
surpasser.	

98.	 Pouvez-vous	 indiquer	 aux	 communautés	 où	 vos	 stratégies	 ont	
fonc7onné	?		

	 Après	 avoir	 travaillé	 pendant	 quarante	 ans	 sur	 le	 terrain	 nous	
sommes	fiers	de	voir	 tant	de	cas	où	ceDe	approche	a	 fonc7onné.	 Je	peux	
vous	 présenter	 deux	 exemples	 Européens	 qui	 sont	 :	 l’île	 d'El	 Hierro	 aux	
Canaries	 (Espagne),	et	 le	village	de	Rumpan	au	Nord	de	 la	Suède.	Ces	cas	
prouvent	qu’il	est	possible	de	créer	de	l’abondance	là	où	beaucoup	n’ont	vu	
que	 la	 rareté.	 En	u7lisant	 les	 ressources	 locales,	 nous	pouvons	 construire	
une	économie	qui	évolue	vers	le	plein	emploi.	Dans	les	projets	comme	Las	
Gaviotas	 (Vichada,	 Colombie)	 ou	 Songhaï	 (Bénin),	 l’étendue	 vide	 d’une	
savane	 La7no-Américaine	et	 la	pauvreté	 frappant	 la	 ceinture	péri-urbaine	
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d’Afrique,	 ont	 été	 totalement	 conver7es	 en	 communautés	 florissantes.	
C’est	ici	que	nous	avons	réussi	contre	toute	aDente .		102

99.	Cela	peut-il	être	effectué	indépendamment	de	l’argent	et	du	pouvoir?		

	 L’indépendance	 est	 la	 clé.	 Peu	 de	 personnes	 ont	 été	 capables	 de	
maintenir	une	grande	liberté	de	penser	et	d’agir	sans	l’influence	de	l’argent.	
Cependant,	c’est	le	vœu,	même	le	rêve	de	beaucoup.	Puisque	je	n’ai	jamais	
travaillé	pour	personne	en	tant	qu’employé,	et	que	je	n’ai	jamais	occupé	un	
poste	payé	dans	un	gouvernement,	j’ai	pu	naviguer	le	monde	de	la	science	
(sans	être	un	scien7fique)	et	opérer	dans	 le	monde	du	commerce	comme	
entrepreneur	qui	a	un	intérêt	pour	le	bien	commun.	Je	ne	suis	pas	là	pour	
convaincre,	 ni	 représenter	 un	 intérêt	 en	 quelconque.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
proposi7ons	pour	gagner,	ni	de	garan7es	pour	minimiser	les	pertes.	Il	existe	
seulement	 la	 volonté	 de	 dépasser	 les	 esprits	 étroits	 et	 les	 intérêts	
personnels,	 afin	 de	 découvrir	 une	mul7tude	 d’opportunités	 qui	 sont	 tout	
aussi	agréables,	et	qui	ont	une	chance	d’être	u7les	et	d’inspirer	le	monde.	

100.	Quel	est	le	premier	pas	que	nous	allons	tous	effectuer	-	tous	les	jour	à	
par7r	de	maintenant	?	

	 Tous	les	jours	nous	prendrons	au	moins	trois	minutes	pour	raconter	
une	 histoire	 inspirante	 aux	 enfants.	 Nous	 devons	 inspirer	 la	 prochaine	
généra7on	 avec	 ce	 qui	 est	 posi7f,	 surprenant,	 magnifique,	 et	 qui	 a	 lieu	
autour	de	nous.	Nous	découvrirons	les	merveilles	qui	nous	entourent.	Nous	

	Au	 sujet	de	 Las	Gaviotas	 hDps://medium.com/@adam_sulkowski/colombia-at-a-crossroads-102

climate-solu7ons-poised-for-spread-a7aa2aef5bb6	

Au	sujet	du	Centre	Songhai	hDp://www.songhai.org/index.php/en/home-en	

Au	 sujet	 de	 El	 Hierro	 hDps://english.elpais.com/elpais/2018/03/28/inenglish/
1522239815_193089.html	

Au	sujet	de	Rumpan	hDps://larsling.org/2018/08/01/100-eco-cycle-village-rumpan/
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n’imposerons	 pas	 nos	 visions,	 nous	 exposerons	 l’extraordinaire	 qui	 nous	
entoure;	 nous	 n’enseignerons	 pas	 mais	 nous	 éclairerons.	 Quand	 se	
présente	 une	 ques7on	 à	 laquelle	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 répondre,	 nous	
posons	alors	une	autre	ques7on,	et	ce	 jusqu'à	ce	que	nous	puissions	tous	
découvrir	la	toile	de	la	vie. 
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Qu’est-ce	que	ZERI?	

	 La	Recherche	et	Ini7a7ves	pour	Zéro	Émissions	(ZERI)	a	été	crée	en	
1994	par	l’auteur	de	ce	livre	à	l’Université	des	Na7ons	Unies	(UNU)	grâce	à	
une	 invita7on	 et	 un	 financement	 du	 gouvernement	 japonais.	 CeDe	
ini7a7ve	fonc7onnait	comme	un	groupe	de	réflexion	indépendant.	L’auteur	
a	 proposé	 que	 le	 Sommet	 pour	 le	 Changement	 Clima7que	 de	 Kyoto	 en	
1997	 (COP	3)	 adopte	 le	 concept	 de	 zéro	 déchet	 et	 zéro	 émission	 comme	
nouvelle	 norme	 pour	 le	 commerce.	 Le	 professeur	 Dr	 Carl-Göran	 Hedén,	
membre	 de	 l’Académie	 Royale	 des	 Sciences	 de	 Suède,	 et	 un	 panel	 de	
scien7fiques	 en	 provenance	 de	 Chine,	 de	 Colombie,	 du	 Brésil	 et	 de	
Tanzanie	 sont	 arrivés	 à	 la	 conclusion	 dans	 leur	 étude	 de	 faisabilité,	
commandée	 par	 l’UNU,	 que	 «	 zéro	 n’était	 pas	 seulement	 faisable,	 mais	
indispensable	pour	inverser	le	changement	clima7que	».	

	 Alors	que	le	concept	était	largement	adopté	par	le	secteur	privé	et	
le	 gouvernement	 japonais,	 il	 a	 été	 rejeté	 par	 l’Union	 Européenne	 et	 les	
Etats-Unis	 d’Amérique.	 À	 la	 place,	 le	 Protocole	 de	 Kyoto	 a	 accepté	 la	
cer7fica7on	et	la	négocia7on	des	émissions	de	carbone.	Le	Programme	des	
Na7ons	 Unies	 pour	 le	 Développement,	 le	 World	 Business	 Council	 for	
Sustainable	 Development	 et	 le	 canton	 de	 Genève	 (Suisse)	 ont	 décidé	 de	
soutenir	 l’auteur	dans	la	concep7on	et	 l'implanta7on	des	ini7a7ves	«	zéro	
émission	et	zéro	déchet	»	dans	le	monde.	Aujourd’hui	plus	de	200	projets	
basés	sur	la	philosophie	de	ZERI	ont	été	implantés	(pour	plus	d’informa7on	
<www.zeri.org>).	

	 Jusqu’en	 2000,	 ZERI	 a	 maintenu	 une	 organisa7on	 centralisée	 à	
Genève	avec	des	bureaux	au	Japon,	en	Namibie,	au	Brésil	et	en	Colombie.	
Plus	tard,	 il	a	été	décidé	de	décentraliser	toutes	 les	opéra7ons	et	d’ouvrir	
des	 bureaux	 là	 où	 les	 projets	 et	 les	 ini7a7ves	 éduca7ves	 émergent.	 ZERI	
Japon	a	invariablement	été	reconnu	par	l’Université	de	Pennsylvanie	(USA)	
comme	l’un	des	dix	groupes	de	réflexion	les	plus	créa7fs	au	monde .	103

	McGann	James,	2019	Think	Tank	Index	Report,	hDps://repository.upenn.edu/think_tanks/103
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Qu’est	ce	que	l'Économie	Bleue?	

	 L'Économie	 Bleue	 est	 le	 cadre	 du	 modèle	 d’affaire	 conçu	 par	
l’auteur,	opérant	en	lien	avec	la	philosophie	de	ZERI.	Le	modèle	répond	aux	
besoins	fondamentaux	de	tous	avec	ce	qui	est	disponible	localement.	Tous,	
faisant	 référence	 à	 l’ensemble	 des	 êtres	 vivants,	 pas	 seulement	 l’humain.	
Tout	ce	qui	est	disponible	localement	peut	être	augmenté	afin	de	créer	de	
la	 valeur	 durable.	 Cela	 inclut	 toutes	 les	 ressources	 renouvelables	 et	
minérales,	les	déchets,	les	herbes	et	la	ma7ère.	Le	but	premier	est	de	créer	
la	 résilience	 au	 lieu	 de	 se	 concentrer	 sur	 le	 rendement,	 dans	 le	 but	 de	
renforcer	les	Biens	Communs.	L’approche	est	pragma7que	et	basée	sur	des	
ini7a7ves	créa7ves.	Nous	iden7fions	et	livrons	des	éventails	d’opportunités	
qui	inspireront	la	prochaine	généra7on	à	bâ7r	une	communauté	et	un	7ssu	
économique	qui	permeDront	à	chacun	de	se	développer,	et	de	contribuer	à	
la	vie	commune	en	fonc7on	de	leurs	propres	capacités.	

	 La	 méthodologie	 qui	 sou7ent	 les	 implanta7ons	 rapides	 sur	 le	
terrain	 de	 ces	 ini7a7ves	 est	 connue	 sous	 le	 nom	 de	 «	 Dynamique	 des	
Systèmes	».	CeDe	dynamique	mathéma7que	permet	aux	équipes	de	projet	
d’an7ciper	non	seulement	 les	 impacts	d’une	 ini7a7ve,	mais	aussi	 la	 façon	
dont	de	mul7ples	projets	génèrent	de	mul7ples	revenus	et	bénéfices,	grâce	
aux	 dynamiques	 d’interac7ons	 des	 boucles	 de	 rétroac7ons	 et	 des	 effets	
mul7plicateurs.	 CeDe	modélisa7on	 des	 interac7ons	 permet	 d’imaginer	 la	
transforma7on	 d’une	 ville,	 d’une	 région,	 d’un	 village	 ou	 d’une	 île.	 Les	
modèles	 mathéma7ques	 ini7alement	 développés	 par	 le	 professeur	 Jay	
Forrester	à	l’Ins7tut	de	Technologie	du	MassachuseDs	(USA)	offrent	une	un	
panel	 d’ou7ls	 aux	 décideurs	 poli7ques .	 Pour	 la	 réalisa7on	 de	 ces	104

ini7a7ves,	 les	 projets	 de	 l'Économie	 Bleue	 ont	 mobilisé	 des	 ressources	
financières	issues	principalement	de	sources	privées.	Chacun	de	ces	projets	
est	financé	 indépendamment,	ne	paye	aucune	redevance	et	 travaille	avec	
les	ressources	localement	disponibles.	

	 Forrester,	 J.(n.d.)	 System	 Dynamics	 Self	 Study.	 MassachuseDs	 Ins7tute	 of	 Technology:	104

MITOpenCourseWare.	 hDps://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-988-system-
dynamics-self-study-fall-1998-spring-1999/index.htm#
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Les	Fables	de	Gunter:	De	quoi	s’agit-il?	

	 Au	 fur	 et	 à	mesure,	 les	 projets	 sont	 passés	 des	 idées	 aux	 essais,	
certains	sont	même	devenus	des	ini7a7ves	majeures	et	ont	largement	été	
reconnus	 comme	 projets	 qui	 changent	 la	 donne.	 Des	 demandes	 ont	
rapidement	 émergé	 afin	d’intégrer	 ces	 ini7a7ves	 dans	 une	pédagogie	 qui	
englobe	tous	les	âges.	Le	Centre	d’Amérique	La7ne	de	ZERI,	basé	à	Bogota,	
a	 formé	 les	 académies	 de	 plus	 de	 80	 universités,	 pendant	 que	 les	 écoles	
rurales	 (Hogares	 Juveniles	 Campesinos)	 et	 la	 ville	 de	 Curi7ba	 (reconnue	
comme	une	des	 villes	environnementales	principales	du	monde)	ont	 créé	
des	programmes	pour	les	élèves	de	primaire	et	de	collège.	La	pédagogie	a	
émergé	autour	de	 la	 science,	de	 l’intelligence	émo7onnelle,	 des	 arts,	 des	
systèmes	 interconnectés	et	de	 la	 capacité	de	mise	en	pra7que.	Alors	que	
Jean	 Piaget	 considère	 chaque	 enfant	 comme	 «	 un	 pe7t	 scien7fique	 »,	
l’auteur	 reconnaît	 chaque	 enfant	 comme	 étant	 un	 pe7t	 entrepreneur.	 Le	
but	 est	 de	 réveiller	 l'entrepreneur	 en	 chacun	 de	 nous,	 un	 entrepreneur	
pour	le	Bien	Commun.	

	 Le	 gouvernement	 chinois	 a	 proposé	 d’entamer	 des	 essais	
d’appren7ssages	 dans	 la	 ville	 de	 Wuxi.	 Les	 résultats	 encourageants	 ont	
conduit	 à	 l’applica7on	 de	 la	 méthodologie	 aux	 5	 000	 	 Écoles	 Vertes	 de	
Chine.	La	publica7on	annuelle	d’une	nouvelle	série	de	36	fables,	avec	leur	
pédagogie	 détaillée,	 a	 été	 largement	 apprécié.	 Après	 trois	 ans,	 le	
programme	 a	 été	 étendu	 à	 toutes	 les	 écoles	 primaires	 et	 les	 collèges	 de	
Chine.	 L’auteur	 s’est	 adressé	 à	 des	 centaines	 de	 milliers	 d’élèves	 et	 de	
professeurs	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 d’une	 durée	 de	 10	 ans.	 D’ici	
2023,	 un	 total	 de	 365	 fables	 auront	 été	 publiées	 en	 Chine.	 Au	 jour	 de	 la	
publica7on	 de	 ce	 livre	 «	 100	Ques7ons	 sur	 100	 Pages	 »,	 336	 fables	 sont	
déjà	 écrites,	 ce	 qui	 montre	 que	 cet	 objec7f	 ambi7eux	 est	 à	 portée	 de	
main .	 	 Les	 revenus	 générés	 par	 ces	 publica7ons	 assurent	 une	 grande	105

indépendance.	 Pour	 plus	 d’informa7ons,	 prière	 de	 se	 rendre	 sur	
<www.zerilearning.org>	et	<www.TheFableShop.com>	

	Pour	plus	d’informa7ons	<www.zerilearning.org>	and	<www.TheFableShop.com>105
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Nouvelle	Série	de	Livres	:	100	SoluRons	

	 Quand	 les	 365	 fables	 seront	 achevées,	 l’auteur	 a	 l’inten7on	
d’entreprendre,	 en	 partenariat	 avec	 le	 journaliste	 Jurriaan	 Kamp	 et	 des	
associés	interna7onaux,	la	publica7on	de	100	livres	lors	des	10	prochaines	
années.	Ces	publica7ons	présenteront	des	solu7ons	qui	transforment	notre	
mode	de	consomma7on	qui	détruit	et	dégrade	les	environnements,	en	un	
mode	de	consomma7on	qui	sou7ent	et	restaure	les	habitats	naturels	ainsi	
que	les	communautés,	et	ce	de	manière	résiliante.			

	 CeDe	Série	de	Solu7ons	présente	des	livres	dédiés	au	café	et	au	thé	
que	nous	buvons,	au	poivre	que	nous	mangeons	et	aux	couches	et	rasoirs	
que	nous	u7lisons.	Chaque	livre	montre	la	façon	dont	notre	consomma7on	
est	 liée	 à	 la	 toile	 de	 la	 vie.	 La	 prochaine	 fois	 que	 vous	meDrez	du	poivre	
dans	vos	assieDe,	vous	saurez	que	vous	soutenez	les	7gres	et	les	éléphants	
d’Asie.	Ou	vous	apprendrez	que	 les	 couches	de	 vos	bébés	peuvent	être	à	
l’origine	 de	 la	 croissance	 d’arbres	 frui7ers	 dans	 votre	 parc	 préféré	 de	 la	
ville,	 fournissant	 des	 fruits	 frais	 pour	 toujours.	 Ou	 vous	 découvrirez	
qu’u7liser	 un	 rasoir	 différent	 permet	 de	 restaurer	 des	 terrains	 détériorés	
qui	sont	restés	stériles	pendant	des	siècles.		

	 D’ici	 l’automne	 2020,	 le	 premier	 lot	 de	 6	 livres	 prépare	 la	 voie	 à	
divers	sujets	comme	les	Plas7ques,	 la	Cosmé7que,	le	Café,	 les	Couches,	 la	
Lumière	et	 le	Papier.	 La	Série	de	Solu7ons	présentera	 les	défis	de	chaque	
secteur,	 les	 ramifica7ons	 de	 la	 société	 et	 de	 la	 planète,	 ainsi	 que	 les	
solu7ons	innovantes	qui	ont	été	testées	et	qui	sont	prêtent	à	être	diffusées.		
Notre	 but	 est	 de	 passer	 en	 revue	 presque	 tous	 les	 produits	 que	 nous	
u7lisons	 quo7diennement	 et	 de	 montrer	 comment	 ils	 peuvent	 être	
transformés	 en	 un	 moteur	 à	 durabilité	 à	 condi7on	 de	 réveiller	
l’entrepreneur	qui	sommeil	en	nous.	
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Accompagnement	gouvernemental	et	entrepreneurial	

	 Le	 réseau	 de	 scien7fiques,	 d’entrepreneurs	 et	 d’inves7sseurs	
opérant	dans	la	sphère	de	ZERI	et	de	l’Economie	Bleue,	est	souvent	sollicité	
par	 les	gouvernements	et	 les	 industries	pour	assister	 la	transforma7on	de	
leurs	modèles	de	développement	économique,	social	et	environnemental.	
Notre	approche	est	posi7ve	et	nous	nous	engageons	à	assurer	des	résultats	
-	le	plus	tôt	sera	le	mieux.	Nous	rejetons	les	analyses	supplémentaires	des	
problèmes,	car	nous	considérons	que	suffisamment	de	recherches	ont	été	
faites.	 Nous	 nous	 concentrons	 plutôt	 sur	 l’iden7fica7on	 des	 éventails	
d’opportunités	et	nous	meDons	d’accord	sur	 les	plus	per7nentes.	Une	fois	
que	celles-ci	ont	été	repérées,	nous	meDons	l’accent	sur	l’implanta7on.	

	 C’est	seulement	quand	il	y	a	un	réel	engagement	des	dirigeants	que	
les	partenariats	évoluent	et	 réussissent.	 La	mentalité	 consiste	à	découvrir	
les	 ressources	et	 les	 tendances	qui	mèneront	à	des	 résultats	qui	 iront	au-
delà	de	simples	performances	financières	et	économiques.	

	 Le	 mode	 opératoire	 adhère	 à	 ceDe	 logique	 qui	 dit	 que	 nous	 ne	
pouvons	 pas	 uniquement	 u7liser	 et	 transformer	 ce	 qui	 est	 disponible	
localement,	mais	que	nous	devons	surfer	 sur	 la	vague,	ce	qui	 signifie	que	
nous	 devons	 travailler	 avec	 ce	 qui	 est	 passé	 inaperçu.	Une	 fois	 que	 nous	
nous	 engageons,	 nous	 construisons	 une	 rela7on	 à	 long	 terme	 qui	 peut	
durer	des	décennies.	

	 Les	 équipes	 de	 projet	 sont	 composées	 de	 scien7fiques	 et	
d’entrepreneurs,	 qui	 représentent	 une	 généra7on	 de	 personnes	
déterminées	à	agir,	sont	accompagnés	par	des	inves7sseurs	qui	fournissent	
les	 ressources	financières	pour	accélérer	 la	 transforma7on	en	une	société	
où	les	citoyens	seront	plus	heureux	et	en	meilleure	santé. 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et	du	Développement	Durable	(2018)		
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«	L'Économie	Bleue	3.0	»	publié	en	anglais	par	XLibris	en	Australie	(2017)		

«	 L'Économie	Bleue	 2.0	 »	 publié	 en	 anglais	 par	 Academics	 Press	 en	 Inde	
(2015)	

«	 The	 Blue	 Economy	 :	 100	 innovaRons,	 10	 years,	 100	million	 jobs	 »	 en	
anglais	par	Paradigme	Publishers	aux	Etats-Unis	(2010)		

«	 Steering	 Business	 Towards	 Sustainability	 »	 édité	 avec	 Fritjof	 Capra,	
publié	 par	 la	 Presse	 de	 l’Université	 des	 Na7ons	 Unies,	 le	 premier	 livre	
jamais	présenté	internet	en	vidéo,	le	7	Avril	1995.	
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