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La transmission d’informations biologiques  par des ondes électromagnétiques, dans les 
conditions des hautes dilutions utilisées en homéopathie, avait fait l’objet d’une note 
intitulée : ‘Le Professeur Luc Montagnier confirme la « mémoire de l’eau » 
d’après Jacques Benvéniste’. Jacques Hallard, vendredi 27 juin 2014 par isias  [Voir le 
site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article413 }.

On y annonçait notamment la diffusion d’un documentaire sur France 5 le samedi 5 juillet 
2014 et titré : ’ON A RETROUVÉ LA MÉMOIRE DE L’EAU’. Eric Lombard (son site), a 
fait un compte-rendu de cette émission et a apporté sa contribution au débat sur le 
sujet dans un article en date du mercredi 10 septembre 2014 – Il y pose notamment la 
question suivante : « L’eau peut-elle enregistrer des ondes électromagnétiques et en 
garder la mémoire ? »

Extrait : « 

Un documentaire diffusé en juillet 2014 par France 5 révèle les dernières découvertes - 
« révolutionnaires » selon ses propres termes - du Pr Luc Montagnier, co-lauréat du prix 
Nobel de médecine 2008 pour la découverte du virus du Sida. S’appuyant sur les travaux 
très controversés de Jacques Benveniste sur la mémoire de l’eau, Luc Montagnier 
revendique d’être capable de téléporter de l’ADN par email. Réalité ou chimère ? »

Les paragraphes de son rapport avec commentaires sont ainsi titrés : 

Phase 1 : « enregistrement » de l’ADN

Phase 2 : synthèse de l’ADN à distance

Que penser de cette expérience et de ses résultats ?

Alors, réalité ou chimère ?

Article complet avec encadrés et interview du Pr. Montagnier sur www.ouvertures.net

Auteur de l'article : Eric Lombard, Né en 1951. Ingénieur physico-chimiste, Depuis 
2002, j'anime www.hyperdebat.net, site expérimental de débat 
méthodique, dont je suis l'un des fondateurs. J'ai rejoint en 2008 Jean-
Luc Martin-Lagardette pour développer les enquêtes participatives sur 
Agoravox. Je collabore également à Ouvertures. La création d'hyperdebat
est née du constat que les forums ne sont pas (...)   Voir ses articles 

Source : http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-pr-luc-montagnier-a-t-il-156592 

Autre ressources documentaires disponibles     : 

Vidéo - « Fréquences électromagnétiques de l’ADN par le Pr Luc Montagnier (50
mn) » 
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Vers une révolution de la médecine

« Le Professeur Luc Montagnier nous révèle que l’ADN émet des fréquences.Depuis 2005, 
il a développé une nouvelle technologie biophysique détectant les ondes 
électromagnétiques induites dans l’eau par l’ADN des bactéries et des virus pathogènes 
et dans le sang des patients souffrants de maladies dégénératives chroniques ». 

« Il nous explique également comment le stress oxydatif provoqué par une pollution 
environnementale d’ondes électromagnétiques attaque les molécules de notre corps 
pouvant être la cause d’un certain nombre de maladies. Ce film nous apporte le 
témoignage fascinant d’un grand scientifique convaincu des bienfaits de la médecine 
préventive ». 

Un documentaire de Jean-Yves Bilien - Une enquête de Maxence Layet 
© BigBangBoum Films 2012 

Source : http://www.filmsdocumentaires.com/films/1429-frequences-electromagnetiques-
de-l-adn-par-le-pr-luc-montagnier

VIDEO : « Le Pr Luc Montagnier explique l'action des champs 
électromagnétiques sur l'ADN des virus et bactéries (tel le Lyme) ». 

   Accueil       Envoyer à un ami       Version imprimable       Partager 

« Contrairement à la pensée médicale dominante, le Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de 
médecine 2008, est convaincu que la maladie de Lyme peut dégénérer en infection 
chronique et qu'à ce titre, elle doit être prise au sérieux. Comme vous le découvrirez dans
cette vidéo, il explique que cette maladie due à une bactérie spirochète comme la 
syphilis a pris la place de cette dernière et du SIDA même si, contrairement à ces deux 
affections, elle n'est pas sexuellement transmissible. Ecoutez-le ».

Article complet à la source : http://www.lanutrition.fr/pr-luc-montagnier-le-monde-entier-
est-infecte-par-la-maladie-de-lyme.html 

« Est-ce que les bactéries peuvent vraiment engendrer des ondes 
magnétiques ? » - Luc Montagnier - 2011 

   Accueil       Envoyer à un ami       Version imprimable       Partager 

« Les études actuelles de Luc Montagnier viennent corroborer le fait que les ondes 
électromagnétiques font partie de la chimie du corps. Ainsi, cette étude dira sans doute 
comment les micro-ondes pulsées en extrêmement basses fréquences agressent le 
Vivant ». 
Article complet à la source : http://www.robindestoits.org/Est-ce-que-les-bacteries-
peuvent-vraiment-engendrer-des-ondes-magnetiques-Luc-Montagnier-2011_a1234.html

Auteur : Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant – 22/09/2014 
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