Etude pilote concernant l’effet de l’harmonisateur memon® MOBILE
sur la téléphonie mobile, par microscopie à champ sombre,
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d’après Vincent (BETA) sur le sang de 4 sujets
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Objectif :
Les processus de microscopie à champ sombre, mesure de viscosité sanguine et analyse -terrain
bioélectronique devaient être exécutés en parallèle sur le sang des sujets, après exposition non protégée à
un rayonnement à haute fréquence d’un téléphone mobile, et ensuite avec un harmonisateur téléphone
memon® incorporé.
Méthodologie :
Les appareils suivants ont été mis en œuvre pour la mesure :
a) Pour la microscopie à champ sombre, un microscope à champ sombre courant du commerce
(MAD 600) avec un grossissement de 100x (vue d’ensemble), ou 400x (images isolées) ; on a
examiné, sur un support avec couvercle de verre, du sang naturel puisé sur la pulpe du doigt.

b) Pour la mesure de viscosité, le rhéomètre LS300 de la société Prorhéo ; on a mesuré du sang nature
par rapport à du sang de veine EDTA. Ce faisant, la viscosité dynamique est exprimée en tension de
cisaillement PA (axe y) / vitesse de cisaillement l/s (axe x). Plus la tension de cisaillement est élevée
pour une vitesse de cisaillement déterminée, d’autant plus grande est la viscosité.
c) Pour la mesure BETA, le MT 732 de la société MedTronik ; on a mesuré avec du sang de veine EDTA
(Ethylène diamine tétra acétique).

Les sujets volontaires étaient 4 personnes âgées entre 18 et 23 ans, choisies au hasard, deux femmes,
deux hommes.
Chez le sujet 1 (P1) et le sujet 2 (P2), il existait des antécédents d’une rhinite allergique (rhum des foins),
chez P1 également une dermatite atopique dans le passé.
La première mesure fut effectuée en tant que mesure de base avant le test proprement dit, une deuxième
mesure immédiatement après chaque fois 10 minutes de conversation avec un téléphone mobile non
protégé, et une troisième mesure immédiatement après 10 nouvelles minutes de conversation, à présent
avec un téléphone mobile équipé d’un harmonisateur MOBILE memon®.

Résultats
a) Microscopie à champ sombre

Lors de l’examen, après 10 minutes de conversation avec le mobile sans harmonisateur memon®
(OMT), il n’y avait pas de modification à observer chez P1 (ce sujet féminin eut un collapse lors de la
prise de sang et fut examiné ensuite couché).
Chez les trois autres sujets, après la première conversation, on observa une tendance mesurée(P3) à
forte (P4), voir massive (P2), à l’agglutination des globules rouges (phénomène des rouleaux).

Après 10 minutes supplémentaires de conversation avec le mobile équipé de memon® (MMT), on
remarqua chez P1 une réaction paradoxale dans le sens d’une dégradation (25%) de la situation (nette
agglutination), alors que chez P2, P3 et P4 on remarqua une nette amélioration (75%) dans le sens d’une
dissolution de l’agglutination et d’un écoulement libre des érythrocytes. Spécifiquement chez P3, le
résultat fut même meilleur que lors de la mesure de base (voir image).

b) Rhéologie/Mesure de viscosité
Ici aussi, les résultats de mesure du sujet A (correspond à P1 dans la microscopie en champ sombre)
n’étaient pas exploitables. La raison pourrait en être une situation exceptionnelle de stress du sujet
féminin collapsant, et par là une prise de sang plus difficile ou légèrement décalée (la patiente dut
être piquée une deuxième fois du fait que la première veine collapsa).

Chez les sujets B (correspond à P2) et D (correspond à
P4), dans l’échantillon sanguin EDTA (acide éthylène
diamine tétra acétique pour éviter la coagulation sanguine) et sujet C (correspond à P3), on a
pu reconnaître, dans l’échantillon sanguin natif, dans le champ sombre le résultat suivant :
après la conversation téléphonique avec le mobile non protégé, une viscosité sanguine
nettement plus élevée, et après 10 minutes supplémentaires de conversation avec
l’harmonisateur téléphone memon®, chute de la viscosité en-dessous de la valeur initiale, ici
aussi le plus visible chez le sujet C (correspond à P3).
Comme les courbes du sang natif
(mesures 1, 3 ,5) et du sang EDTA
(mesures 2, 4, 6) ne donnaient pas de
résultat identique, d’autres examens
de comparaison sont nécessaires pour
une énonciation définitive.
Des concordances tendancielles dans le
sens décrit ci-dessus sont néanmoins
déjà apparues dans cette étude pilote
(voir image S.6 ff)
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Image 2 : Mesure de la viscosité sanguine (a1, a3, a5 avec sang natif, a2, a4, a6 avec sang EDTA)
Bleu = avant le test, violet = téléphone sans memon, jaune = téléphone avec memon
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c) Mesures BETA
Je renvoie ici aux prises de position détaillées de l’examinateur HP Thomas Gurniak et du
scientifique Dr. Michael Galle :

Naturheilpraxis Gurniak
Heilpraktiker, Ayurveda-und Massage-Therapeut
Hohenbrunner Weg11, 82024 Taufkirchen, Tel : 089/624 21 510
Mitglied im Heilpraktikerverband Bayern e.V des Fachvebandes Deutscher Heilpraktiker
HP Th. Gurniak, Hohenbrunner Weg 11, 82024 Taufkirchen

Monsieur le
Dr. Med. Michael Steinhöfel
Oberaustr. 6b
83026 Rosenheim
Taufkirchen, le 04.04.2011

Projet pilote "Electrosmog" du lundi 04.04.2011 à Hengstetten
Très cher Dr Steinhöfel,
Veuillez m’excuser de ne me manifester que maintenant ; je suis un peu surchargé de travail.
Ici ma prise de position et analyse des mesures sanguines par BETA que j’ai effectuées dans le cadre du
projet pilote. On a procédé chaque fois à 3 prises de sang chez chaque sujet ; la première avant de
téléphoner avec le mobile, la deuxième mesure "OMT" (sans harmonisateur memon), la troisième mesure
"MMT" (avec harmonisateur memon). Il y avait 4 sujets qui ont été désignés par P1, P2, P3 et P4.
Ici les résultats des mesures avant / après l’exploitation informatique :
valeur pH

valeur rH2

valeur R

P1 "AVANT"

7,58 7,33

22,2 22,77

183 182

P1 "OMT"

7,41 7,24

22,3 24,67

190 189

P1 "MMT"

7,51 7,34

23,1 23,67

203 202

Analyse :
P1 "AVANT" : la mesure initiale est sans soucis, tout est dans les valeurs normales.
P1 "OMT" : la valeur pH baisse dans le domaine des acides, la valeur rH2 augmente, ce qui signifie une
charge oxydative du sang.
P1 "MMT" : la troisième mesure est à nouveau sans soucis.

Naturheilpraxis Gurniak
Heilpraktiker, Ayurveda-und Massage-Therapeut
Hohenbrunner Weg11, 82024 Taufkirchen, Tel : 089/624 21 510
Mitglied im Heilpraktikerverband Bayern e.V des Fachvebandes Deutscher Heilpraktiker
Page 2 du projet pilote "Electrosmog"
Bilan du P1 : la valeur pH diminue sous la charge, la valeur rH2 réagit à ce stress par une charge oxydative du sang ; à mon avis,
la réaction classique à attendre, donc le superresponder.

valeur pH

valeur rH2

valeur R

P2 "AVANT"

7,55 7,38

23,8 24,37

195 194

P2 "OMT"

7,41 7,24

22,2 22,77

198 187

P2 "MMT"

7,46 7,31

23,2 23,77

201 203

Analyse :
P2 "AVANT" : dans la mesure initiale, la valeur rH2 est élevée (= charge oxydative du sang).
P2 "OMT" : ici, la valeur rH2 est normale, la valeur pH tombée dans le milieu acide.
P2 "MMT" : toutes les valeurs sont dans les normes.
Bilan : la valeur pH d’abord normale tombe dans le secteur acide, la valeur rH2 d’abord élevée se
normalise sous la charge, la troisième mesure montre alors des valeurs normales dans tous les secteurs.
On reconnaît ici l’influence positive lorsque l’organisme humain est protégé.
valeur pH

valeur rH2

valeur R

P3 "AVANT"

7,44 7,28

24,4 24,97

239 238

P3 "OMT"

7,50 7,33

24,0 24,57

231 230

P3 "MMT"

7,58 7,37

24,8 25,37

224 223

Analyse :
P3 "AVANT" : dans la mesure initiale, on voit une acidose sanguine (valeur pH diminuée), la valeur rH2 est
élevée, ce qui indique une charge oxydative, la valeur R est élevée, signe d’une polyglobulie.
P3 "OMT" : ici aussi la valeur rH2 est élevée (= charge oxydative), la valeur R est élevée, ce qui signifie une
polyglobulie.
P3 "MMT" : la valeur rH2 a augmenté, ce qui indique une charge oxydative.
Bilan du P3 : la valeur pH d’abord acide s’est déplacée dans un secteur basique, la valeur rH2 a encore
nettement augmenté, sans doute comme réaction de l’organisme à la charge produite ; la valeur R ne
montre pas de changement significatif.
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valeur pH

valeur rH2

valeur R

P4 "AVANT"

7,59 7,42

23,9 24,47

214 213

P4 "OMT"

7,39 7,29

24,6 25,37

213 212

P4 "MMT"

7,54 7,41

24,9 25,47

213 212

Analyse :
P4 "AVANT" : dans la mesure initiale, la valeur rH2 est élevée (= charge oxydative du sang).
P4 "OMT" : ici, la valeur pH est tombée dans le secteur acide, la valeur rH2 montre une charge toxique /
stress oxydatif, a augmenté.
P4 "MMT" : la valeur pH montre à nouveau un niveau normal ; la valeur rH2 toujours encore une charge
sanguine toxique, donc un stress oxydatif.
Bilan : la valeur pH d’abord normale tombe dans le secteur acide, se rétablit ensuite à nouveau et est
normale, la valeur rH2 est élevée dans toutes les trois mesures, un signe d’un stress oxydatif durable.
Résultat final :
Des nets déplacements, ou des modifications dans les valeurs pH et rH2, se montrent chez tous les quatre
sujets. Sauf pour P3, la valeur pH tombe dans le secteur acide et se normalien ensuite à nouveau. Sauf
pour P1, tous les sujets ont déjà des valeurs rH2 élevées dans la mesure initiale, ce qui dénote d’une
charge oxydative du sang, éventuellement des personnes qui téléphonent beaucoup avec un mobile. La
valeur R est en général inchangée, ne montre pas de signification.
De ce fait, je tiens cette méthode comme appropriée pour souligner cette signification sous la charge d’un
mobile, pour ensuite prouver l’efficacité de l’harmonisateur.
Vous pouvez volontiers m’appeler pour des demandes de précisions.
Dans l’espoir de vous avoir ainsi aidé, je reste à votre disposition
Avec mes meilleures salutations.
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Taufkirchen, le 09.06.2011

Toutes les trois valeurs mesurées sont donc en relation biochimique ; on voit les concentrations en ions H
(+ ou -) à la valeur pH, la valeur rH2 montre la valeur du potentiel d’électrons. Il définit la charge en
électrons pour une valeur pH donnée, est donc dépendant de la valeur pH, tout comme du potentiel redox,
ou se trouve en étroite dépendance avec les deux. On reconnait ici le capital de polarisation, donc la
disponibilité d’électrons en dépendance de la valeur pH d’une solution. Dans un organisme sain, la valeur
est de 22.
La valeur R représente la résistance électronique spécifique d’une solution, avec laquelle on mesure la
concentration moléculaire dans un milieu électrolytique. C’est la valeur de la résistance électrique
spécifique. Plus la valeur R est élevée, plus l’être humain est sain, plus elle est basse, plus l’organisme est
déminéralisé.
Appréciation
P1 montre une nette charge sous "OMT" avec chute de la valeur pH dans le secteur acide et une nette
hausse de deux chiffres de la valeur rH2 comme signe d’une charge oxydative massive de l’organisme. Sous
"MMT", la valeur pH atteint la valeur initiale, la valeur rH2 s’améliore à nouveau nettement.
Il y a ici une impressionnante signification à voir.
P2 montre également une chute de la valeur pH sous "OMT", la valeur rH2 descend dans la normalité.
Egalement une nette réaction. Sous conditions "MMT", le milieu se normalise presque. Autant chez P1
qu’également chez P2, la valeur R augmente sous "MMT", ce qui est également remarquable.
P3 montre une réaction plutôt anormale, la valeur pH augmente déjà sous "OMT" d’acide dans le secteur
basique, la valeur rH2 grimpe dans le secteur de la charge oxydative, la valeur R diminue par contre. Ceci
est à voir comme réaction à la charge du mobile, sans doute un utilisateur assidu du mobile.
P4 montre sous "OMT" comme réaction classique une nette chute de la valeur pH dans le secteur acide,
une nette augmentation de la valeur rH2 comme signe de la charge oxydative massive de l’organisme. Ici
aussi, à nouveau une impressionnante réaction des valeurs pH et rH2.
En vous priant de m’excuser pour l’appréciation tardive, je voudrais vous remercier pour la demande, ce
fut un plaisir d’avoir collaboré avec votre équipe.
Meilleures salutations Signature
Thomas Gurniak, Heilpraktiker, utilisateur BETA.
www.naturheilpraxis-gurniak.de
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Prise de position sur les mesures BETA du sang veineux du
Projet pilote "Electrosmog" à Althengstett le 4.4.2011
Par HP Guniark et DR. Steinhöfel
Michael Galle, 18.05.2011
Question
Les effets d’une conversation téléphonique mobile sont-ils mesurables avec les connaissances des valeurs
BETA et comment sont les effets de l’harmonisateur memon pendant la conversation mobile.
Méthode (à ma connaissance)
"AVANT" : prise de sang et mesure BETA (papillon sous-cutané)
Quelques minutes
"OMT" : Conversation mobile pendant 10 minutes et prise de sang avec papillon sous-cutané
Quelques minutes
"MMT" : Conversation mobile avec l’harmonisateur memon pendant 10 minutes et prise de sang avec
papillon sous-cutané.
Résultats

En moyenne, net effet du mobile sur la valeur pH sanguine. Elle devient plus acide. En moyenne, cet effet
mobile est compensé par l’harmonisateur memon. Les valeurs reculent à nouveau dans les limites
normales pendant la conversation avec memon (ceci pourrait toutefois théoriquement être aussi une
autorégulation/adaptation propre du corps).
Un sujet (P3) se démarque nettement de la manière réactionnelle des trois autres.
Ces réactions isolées, de courte durée et nettes par le mobile, et vraisemblablement la technologie memon
sont d’autant plus remarquables que le sang est massivement en solution tampon (quand les mesures sont

correctes et que pendant ces mesures de courte durée aucuns effets de régulation ou effets d’adaptation
ne se superposent aux effets présumés du mobile avec memon).

En moyenne, il apparait par le mobile une légère oxydation qui n’est apparemment pas influençable par le
mobile avec memon. Ici se moyennent vraisemblablement des manières réactionnaires opposées du sujet
et probablement des effets mémoire (effets de régulation) après irradiation par le mobile.
Ce qui est décisif ce sont les réactions marquées de chaque sujet.
Deux sujets (P1, P4) réagissent nettement sur une courte durée par oxydation à l’irradiation par le mobile,
comme cela est en fait prévisible, cependant cette oxydation n’est rétrograde que chez un sujet (P1)
pendant l’utilisation immédiatement suivie de memon. Le comportement réactionnaire de régulation de la
personne à la stimulation du mobile semble se superposer massivement aux effets de l’harmonisateur
memon lors de ces mesures de courte durée.
Le sujet 2 réagit totalement inhabituellement avec une réaction nettement réduite au mobile (comme P3).
Cela est vraisemblablement déjà une contre-régulation pendant l’irradiation par le mobile. Il n’est pas
déterminable si la compensation qui suit est causée par memon ou si elle représente une autorégulation
du corps.
Dans l’ensemble, à cause des changements d’expérimentation se suivant sur une courte période, les effets
de memon ne sont pas estimables. D’autant plus que des contre-régulations apparaissent probablement
déjà pendant la phase mobile. Mais si l’effet de P1 et P2 est réellement du à memon (domaine 30 mV)
alors cela serait remarquable. Le potentiel redox sanguin est aussi massivement tamponné.
Les effets du mobile sont remarquablement élevés. J’espère que les résultats de mesure sont justes.

Vu de la perspective du potentiel redox, l’essai doit être conçu fondamentalement autrement.
L’utilisation du mobile avec memon ne doit pas suivre directement l’utilisation du mobile sans, car elle ne
peut pas, d’après ces résultats, corriger rapidement les effets de régulation de l’irradiation par le mobile,
mais peut uniquement protéger contre l’électrosmog de l’irradiation par le mobile (tel que cela est aussi
postulé).

Voir la valeur rH. Elle est presque égale avec le potentiel redox avec ces différences minimes de valeur pH,
dans le sens d’une proportionnalité linéaire.

La valeur R, sur la base de ces données, me semble inappropriée pour une preuve d’effet de memon.

Bilan

Pour moi, les présents résultats pour les valeurs pH et rH avec mobile et mobile avec memon sont à la
limite de la crédibilité. S’ils sont vrais, reposant sur la manipulation expérimentale, ce sont alors des
résultats remarquables et cette méthode de mesure est appropriée pour conduire à une preuve
électrochimique quantitative de la méthode sur le sang humain.
Pour mieux développer les effets de memon sur le potentiel redox, et aussi pour protéger les résultats
contre les critiqueurs, il faut, après les présents résultats, modifier la méthodologie de l’étude pilote et
réaliser des études complémentaires. Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités, ici quelques exemples :
1. Modifier le déroulement de l’essai : Avant 10 min, Avant 10 min, Avant 10 min (ligne de base),
ensuite MMT 10 min, MMT 10 min, MMT 10 min, et ensuite OMT 10 min, OMT 10 min, OMT 10
min pour un sujet (à procéder avec plusieurs sujets), mesure BETA directe après chaque phase de
pratique et 5 minutes d’attente avant le prochain pas. (Si memon protège de l’électrosmog, il ne
devrait rien se passer par rapport à la ligne de base AVANT et des effets de régulation/adaptation
du mobile ne souillent pas un possible effet de memon).
2. On peut aussi répartir le tout en deux groupes : un groupe AVANT puis MMT, et un autre groupe
AVANT puis OMT, éventuellement aussi encore un groupe non traité et faire uniquement la mesure
BETA. (On a certes maintenant différents sujets par condition, mais on ne traine pas d’effet réactif
d’irritation d’une quelconque sorte dans la situation d’expérimentation).
3. Il serait même pensable de mener une série d’essais seulement avec du sang héparinisé. La valeur
pH et le potentiel redox se modifient certes dans l’échantillon sanguin avec le temps, mais cela
serait résoluble comme comparaison par des échantillons de contrôle non traités.

