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Les populations des pays industrialisés sont exposées de façon 
exponentielle et continue aux champs électromagnétiques 
(CEM). Les sources d’émission sont omniprésentes et toutes 
les catégories de personne sont concernées. 

Il s'en suit une situation unique dans l'Histoire de l'évolution, 
dont on n’a pas jusqu’ici mesuré toutes les conséquences pour 
les organismes vivants (1) 

Qu’en est-il pour l’espèce humaine ? 

Une réponse est peut-être venue de Chine où est apparu 
récemment un phénomène infectieux de nature inconnue. 

Quel rapport y aurait-t-il avec les ondes ? 

Il se trouve que, à l’encontre des mises en garde du monde 
scientifique sur les effets délétères possibles de la 5G sur la 
santé, la Chine a procédé à une implantation massive de cette 
technologie dans la province de Wuhan en octobre 2019 (2) 

Et qu’a-t-on constaté 2 mois plus tard dans cette région ? Une 
infection galopante par un coronavirus dont la morbidité chez 
l’homme n’avait jamais été observée. 

Est-ce une coïncidence ? 

Quelque chose a dû se passer pour expliquer cette explosion ? 

Et si ce quelque chose était un effet de la 5G ? 

Différents chercheurs indépendants ont investigué le lien 
coronavirus-5G (3) alors qu’un mécanisme d’action était 
proposé selon lequel la 5G endommagerait les cellules de 
défense immunitaire naturelles facilitant ainsi une infection 
virale (4). 

Sans nier la pertinence de cette explication, il faut en 
admettre le côté spéculatif. 

Par contre il est opportun de rappeler qu'il existe un affaiblis-
sement du système immunitaire chez les personnes du genre 
humain, mis en évidence par la mesure de leurs paramètres 
sanguins, en conditions variées d'exposition à des ondes allant 
de très basses fréquences jusqu'aux micro-ondes (5-18). 

Ces observations sont totalement objectives et ont été 
confirmées par expérimentation animale (19-20). 

Les CEM, en effet, provoquent une déplétion des lymphocytes, 
principalement des T8 et NK produits par le thymus et la 
moelle osseuse. 

Comme conséquence attendue de ces effets, les lymphocytes 
ayant une fonction cytotoxique, leur déplétion favorisera une 
prolifération d’agents infectieux. 

Ne serait-ce pas ce qui s’est passé avec le coronavirus dont la 
morbidité serait apparue suite à une diminution des défenses 
naturelles chez certains individus, suivie d’une propagation 
épidémique par affaiblissement du système immunitaire de la 
population ? 

S’il est donc prouvé qu’une irradiation par des CEM dans une 
gamme étendue de fréquences impacte le système immuni-
taire de l’organisme humain avec les conséquences dramati-
ques qui peuvent en découler, une particularité importante de 
cette observation est qu’elle repose sur des données 
quantitatives, donc difficilement contestables. 

Les effets attribués en Chine à la 5G auraient alors été de 
renforcer massivement une telle situation rendant l’organisme 
humain plus vulnérable aux infections. 

En résumé, si la 5G peut éventuellement expliquer une 
éruption du virus à Wuhan, sa propagation massive et rapide 
ailleurs peut être favorisée par un affaiblissement du système 
immunitaire de la population sous l’effet d’un électrosmog de 
densité variable selon les endroits. 

On ne peut pas non plus exclure l’hypothèse d’une mutation 
du virus sous l’effet de la 5G avec une agressivité résultante du 
nouveau virus, où qu’il se trouve. Ce point mérite d’être 
approfondi. 

Ces considérations ne sont pas de nature polémique mais 
informative dont le but est d’aider les décideurs politiques à 
évaluer les risques éventuels d’un déploiement de la 5G ainsi 
que, de façon générale, du développement des réseaux 
technologiques utilisant les CEM. 
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