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Recherche sur la corrélation entre Autisme et téléphones
mobiles, ordinateurs sans fil (WiFi), . . . par Tamara Mariea
16 avril 2007,

Aujourd'hui l'incidence de l'autisme aux Etats-Unis est d’1 pour 150 enfants, selon
l’étude publiée par le CDC, qui rapporte une augmentation terrifiante en comparaison
avec la fin des années 70 quand le rapport de l'autisme dans notre société n’était que
de 1 pour 10.000 enfants, soit avant le développement des radiofréquences microondes du téléphone portable et des technologies sans fil analogues (WiFi).
Tamara Mariea, fondateur de Internal Balance (TM), Inc., publie les résultats de plus de
cinq années de recherche sur ses patients atteints d’autisme. Cette explosion de cas
d’autisme au cours des deux dernières décennies a pour principale cause potentielle la
prolifération des rayonnements électromagnétiques. L’augmentation dans notre
environnement de ces rayonnements en CEM issus des dernières technologies de
communication telles que les téléphones portables et les ordinateurs sans fil, progresse
et irradie de plus en plus notre organisme.
« Je n’ai appris que récemment l’existence des recherches réalisées par Tamara Mariea
sur le lien potentiel entre l’autisme et l’irradiation par les rayonnements
électromagnétiques, et cela pourrait bien constituer le chaînon manquant. Comme nous
savons que les courants électriques de notre corps de l’ordre du microvolt sont d’une
importance capitale, il est parfaitement légitime de faire des recherches sur la pollution
électromagnétique au niveau de l’étiologie de la maladie. Il n'y a aucun doute que nous
observons une élévation épidémique grave de l'autisme chez les enfants et que
l'utilisation répandue de l'électronique et des dispositifs sans fil pourrait bien constituer
un facteur qui a été ignoré, » a indiqué le Dr Derrick Longsdale.
La clinique de Mariea reçoit chaque semaine des appels de médecins du monde entier
sur les traitements les plus pointus en la matière, au delà de la médecine occidentale
traditionnelle. Sur base de ses connaissances étendues, Mariea a acquis une solide
réputation dans le domaine de la désintoxication physiologique.
« Mon association avec Tamara Mariea, m’a vraiment inspiré. Elle dispose d’une
connaissance et d’une perspicacité impressionnantes dans les contributions
biochimiques et électromagnétiques de la maladie et des traitements. En particulier elle
m’a ouvert les yeux sur le lien potentiel entre la pollution électromagnétique et le
traitement de désintoxication cellulaire. Ceci pourrait jouer un rôle central dans l'autisme
et dans les maladies chroniques dégénératives de tous types et de tous âges » indique

Stephen L. Reisman, M.D. qui vient d’être nommé directeur du développement et
membre du conseil d'administration de l’institut « Initiative Sécurisée du Sans fil » (Safe
Wireless Initiative - SWI) basée à Washington.
Le Dr. George Carlo, scientifique de renommée mondiale et épidémiologiste, en est le
fondateur. Mariea et lui ont travaillé en étroite collaboration au cours de l’année écoulée
pour aider les personnes sur la ligne de front du traitement des désordres liés aux
risques générés par les rayonnements électromagnétiques.
« Je suis fier de ma recherche et des données cliniques présentées par le Dr. Carlo
dans l'ensemble des Etats-Unis et de l'Europe. Nous travaillons ensemble sur l’un des
plus importants problèmes de santé publique auxquels nos enfants aient jamais été
autant confrontés» a déclaré Mariea.
Au cours des cinq dernières années à la clinique Internal Balance Inc., Mariea et son
équipe ont dépisté et rassemblé des données cliniques de mesure des modèles
d'excrétion des métaux lourds chez les enfants atteints d’autisme. Des patients qui ont
voyagé de l'autre côté de l'Amérique, au Tennessee, ont été "désintoxiqués" à la
clinique dans un environnement exempt de rayonnement électromagnétique, et cela
avec des résultats remarquables. En 2005 elle a commencé à contrôler l’environnement
dans lequel ses patients étaient soignés. C’est lorsque les radiations
électromagnétiques dans l’environnement ont été atténuées, qu’elle a commencé à
observer des niveaux accrus d’excrétion de métaux lourds. Elle en a déduit que la
pollution électrique a un effet magnétique direct sur le corps tant en ce qui concerne les
courants vagabonds que les rayonnements électromagnétiques (CEM) créés par les
téléphones portables, les ordinateurs, les DECT, etc…
Cette pollution toxique qui pénètre dans le corps est créée par la transmission
d’hyperfréquences porteuses d’information. La recherche de Mariea a validé un effet
biologique direct sur la membrane cellulaire découverte par Dr. George Carlo. Elle a
développé des interventions thérapeutiques pour extraire ces toxines emprisonnées
dans le corps.
L'article de Mariea sera bientôt publié et couvrira ses recherches qui étudient le rôle
amplificateur des rayonnements électromagnétiques avec les métaux lourds en tant que
composants importants dans l'étiologie de l'autisme.
En termes simples, Mariea explique aux parents qui se battent pour venir en aide à leurs
enfants, qu’avec le nombre croissant d’antennes relais, de téléphones portables et de
technologies Wi-Fi en circulation, le risque d’autisme ne cesse de croître. Elle dit que,
selon les dires des autorités, le Thimerosal (le mercure contenu dans les vaccins pour
enfants) a été maintenant pour une grande part éliminé des vaccins administrés
régulièrement aux enfants, et que dès lors l’incidence de l’autisme devrait diminuer sur
base des progrès réalisés dans ce secteur ces dernières années. « Mais on constate
que cela ne diminue pas ». dit Mariea. C’est sur ces constatations, que Mariea et le Dr.
Carlo ont commencé à collaborer à la recherche de ce qui contribuait à cette importante
augmentation de l'autisme. La courbe épidémiologique de l’autisme est en corrélation
trop étroite avec l’augmentation de l'utilisation des technologies sans fil pour qu’elle soit
ignorée.

« Mon fils a aujourd’hui 11 ans et nous avons recherché et eu recours à de nombreux
traitements bio-médicaux depuis qu’il a quatre ans.
C'étaient des thérapies
traditionnellement recommandées pour l'autisme, telles que la thérapie d'OT, ABA et
d’autres thérapies. Une des découvertes les plus importantes de ces sept dernières
années et qui a eu un impact significatif sur le rétablissement de mon fils a été de
comprendre que Michael était très sensible aux rayonnements des champs
électromagnétiques (CEM). Il y était non seulement sensible, mais ils avaient pris son
corps en otage par l’intermédiaire des métaux lourds toxiques. En outre, chaque fois
que Michael était avec moi en voiture tandis que j'étais avec mon téléphone portable, il
était obligé de sortir. Je n'avais conscience de rien, et je n’ai commencé à comprendre
que lorsque Tamara m'a fait réaliser que j’irradiais le corps de mon fils avec des champs
électromagnétiques.
Après avoir étudié l'impact des rayonnements électromagnétiques sur sa neurochimie,
j’ai compris et nous avons mis en application les stratégies suggérées par Tamara, ce
qui s’est est rapidement révélé bénéfique pour sa santé » a dit Bob Claeys, père de
Michael
Mariea a un diplôme de biologie/biochimie de la "Bowling State University" et un diplôme
supérieur universitaire en nutrition clinique humaine. Elle est nutritionniste et spécialiste
clinique certifiée en désintoxication. Elle a mené des recherches et fourni des
interventions déterminantes dans le domaine de la nutrition et de la désintoxication
depuis plus qu'une décennie. (…)
Pour plus d'informations sur l'autisme, les mesures de sécurité concernant les
téléphones portables, ou les technologies sans fil et le travail de Mariea, vous pouvez
visiter les sites Internet (anglais) www.internalbalance.com. Il y existe de nombreux
autres sites d’information sur l’autisme à destination des parents, parmi lesquels ,
www.autismone.org , www.autism-society.org
ou www.defeatautismnow.org ,
www.autismspeaks.org , www.safeminds.org , et www.evidenceofharm.com . Pour plus
d'informations sur les effets nocifs des téléphones portables et l'utilisation du Wi-Fi,
www.safewireless.org et le www.yourkidscellphone.com.
(ou en français : les sites www.next-up.org , www.001.be.cx, etc…)

