
La Guerre des Ondes - Pr Luc Montagnier 
https://www.youtube.com/watch?v=TCcVvdn7YWg

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de physiologie et médecine, nous parle des ondes.

Pourquoi des ondes ? Parce que nous vivons dans un brouillard d'ondes aux conséquences imprédictibles.
Il y aurait une résonance entre ce brouillard d'ondes [NDLR : l'électrosmog] et les molécules d'ADN, d'ADN de 
germes notamment,  impliqués dans des maladies chroniques, dont les cancers (mais également la sclérose en 
plaque, l'autisme...)
Ces maladies chroniques ont 2 caractéristiques communes :

1. des infections froides (sans fièvres ou critères d’inflammation, et persistantes) par des agents infectieux, 
des virus ou des bactéries  (parfois intracellulaires, ayant appris par ce biais à rester dans l'organisme),  
provenant de vers, protozoaires, amibes... , 

2. - le stress oxydant (ou stress oxydatif) et la formation de radicaux libres. Le Glutation (antioxydant naturel) 
est peu produit par des organismes malades

Ces facteurs sont produits par les polluants chimiques et les radiations (électromagnétiques), et par le 
comportement de l'homme qui les aggravent (comme l'alcool, le tabac) (0 > 5'30)

L'ADN de ces virus et bactéries peut émettre des ondes électromagnétiques qui ont été détectées (5'30 > 7')
La biologie moléculaire actuelle doit donc vivre un changement de paradigme, et ne plus se contenter  des 
mécanismes d'interactions physiques (par contact / complémentarité de formes) entre molécules, mais doit 
également intégrer l'influence s des ondes (SEM, signaux électromagnétiques), qui agissent à distance par 
phénomènes d'interférence et de résonance.
Cela est lié à l'eau qui compose notre corps [ NDLR : 99% en nombre] qui mémorise la structure des molécules (7' 
> 8'). Il évoque à ce sujet l'homéopathie (la meilleure médecine c'est celle qui guérit), et la nécessité de ne pas se 
couper des découverte empiriques, complémentaires aux progrès de la biochimie. (8' > 8'15)
Des ondes bases fréquences sont détectées dans des solutions de très faibles dilutions d'ADN de plasma de 
patients lorsque ce plasma est excité par résonance par le bruit électromagnétique ambiant (8'15 > 10'), initialement
les ondes de Schumann, et depuis quelques décennies, toutes les nouvelles sources d'ondes électromagnétiques 
(portables...) (10' > 11') qui peuvent générer des pics de production d'ondes par l'ADN, à l'instar d'anomalies du 
sous-sol, pics à éviter par exemple grâce à des protections métalliques (11' > 11'30)
On remarque que de plus en plus de personnes, suite à un choc initial, sont devenues électrosensibles aux 
radiations ambiantes qu'elles ne tolèrent plus. (11'30 > 12')

L'ADN bactérien émet fortement (par rapport au bruit de fond) des ondes à des dilutions comprises entre 108  et  
1013  , alors qu'à ces dilution, les molécules présentes au départ ne seraient plus là. .
Tout se passe comme si il y avait modulation de fréquences autour de l'onde porteuse du bruit de fond, chaque 
modulation étant caractéristique d'un ADN. (12' > 14'40)

Selon les physiciens, c'est l'eau qui dispose d'une structure organisée par l'ADN (qui est un polymère), 
nanostructure de type cristal liquide qui seraient toujours présente à forte dilution, et qui ne vibrerait qu'a ces 
dilutions (14'40 > 15'30). Ces structures, paradoxalement, bien que de faibles durées de vie (< 1 micro S), résistent 
cependant à un chauffage de plus de 95°C (14'40 > 17'), ce qui serait dû à l'existence de domaines stables qui 
garde l'information. (17' > 18'30).

A partir de l'eau signalisée (et agitée), via la technique de PCR (Polymerisation Chain Reaction), jusqu'à 70 cycles, 
on arrive à refaire de l'ADN alors qu'il y avait moins d'une molécule au départ ! (18'30 > 21').
L'eau va ainsi amplifier le signal de l'ADN d'origine pathogène, (21'30 > 22'). Cet ADN pourra être transcrit par 
l'organisme. 

Luc Montagnier formule l'hypothèse (grâce aux travaux de la chimiste Jacqueline Berton) que ces molécules d'ADN
sont certainement soumises à un stress oxydant important (sont oxydées), au niveau de leur bases, par des 
radicaux libres, et vont pouvoir effectuer des transfert de charges (électrons) sur une grande distance, ce qui est à 
l'origine d'une champ électromagnétique qui peut être capté en laboratoire). Ces molécules d'ADN peuvent agir 
comme des antennes vis à vis d'autres molécules (22' > 24').

Cette propriété pourrait être utilisée demain pour effectuer des diagnostics (Maladie de Lyme) ou une thérapeutique
par les ondes (24' > 26')
Plusieurs maladies sont concernées : des maladie neurodégénératives tels que Alzheimer, Parkinson, Sclérose en 
plaque, polyarthrite rhumatoïde, certains cancers, des maladies cardio-vasculaires, des AVC, et l'autisme. (26' > 
26'30)

L'autisme peut en effet avoir des causes organiques, qui se superposent aux causes psychologiques. Ces facteurs 
biologiques sont solides, dit-il, car si on les élimine, on améliore la situation de l'enfant autiste. (26'30 > 27')

https://www.youtube.com/watch?v=TCcVvdn7YWg


Dans l'autisme, il y a changement de la flore microbienne qui va jusqu'au cerveau : 2 barrières sont rompues dans 
l'autisme : la barrière intestinale et barrière hémato-encéphalique (27' > 27'30)

L'autisme a une croissance exponentielle, au USA et ailleurs. 1 enfant sur 5000 en 1975. 1 enfant sur 50 aux USA 
aujourd'hui. Les projections qu'il évoque vont jusqu'à 1 enfant sur 2 dans 20 ans.

Parmi les causes possibles évoquées par Luc Montagnier : une vaccination au mauvais moment. (27'30 > 29'30)
Côté traitement, dans le cas ou des signaux électromagnétiques (bactériens, comme sutterella) ont été détectés 
par PCR chez un enfant autiste de 4 ans, lequel a été traité par azithromycine (antibiotique). Les diminutions des 
signes cliniques (absence de parole, refus de manger) et la diminution des signaux électromagnétiques sont allé de
pairs. 85% des 150 enfants autistes ont eu des signaux bactériens sutterella positifs  (29'30  > 34').

Prédisposition génétiques et surtout facteurs environnementaux sont à l'origine de ce stress oxydant, à une 
immunodépression lié à ce stress oxydant, à la prolifération bactérienne qui renforce et génère ce stress, induisant 
des mutations somatiques potentiellement irréversibles, comme des effets neurologiques. Dans le cas de l'autisme 
en effet, la barrières hémato-encéphalique à sautée, ce qui peut être généré par un rayonnement 
électromagnétique basse fréquence. (34' > 36')

Luc Montagnier fait le même exposé sur la Borréliose de Lyme, avec des résultats analogues ; détections des 
signaux, PCR, antibiotiques  (36' > 39').

Pour le SIDA, il y détection des signaux même avec un traitement par trithérapie qui supprime la charge virale du 
plasma , tendant à montrer que la trithérapie est insuffisante pour éradiquer l'infection (39' > 40')

Dans des maladies non censées être infectieuses, comme Alzheimer, l'arthrite rhumatoïde, certains cancer, AVC, 
scléroses en plaques, schizophrénie, des signaux ont été détectés, mais les bactéries supposées à l'origine n'ont 
pas été identifiées. La taille des structures formées par PCR a partir des signaux (plus petite pour les virus) permet 
de mieux cerner la causes virale ou bactérienne de la pathologie (40' > 41')

Luc Montagnier évoque les observations effectuées sur les cellules cancéreuses  - production d'ADN Borrelia dans 
les cellules cancéreuses – suggérant une origine infectieuses au cancer – en passant par un dérèglement du 
fonctionnement des mitochondries [NDLR : les centrales énergétiques présentes dans chacune de nos cellules] (41'
> 47').
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