
Message de la Dresse Nathalie Calame, spécialiste de l’Electro-smog en Suisse et co-fondatrice du Centre 

Prévention et Santé (www.cpsinfo.ch) à Colombier (NE), en Suisse, à Pierre Dubochet, qui s‘insurgeait de ne 

pas pouvoir venir faire une conférence sur les dangers de l’électro-magnétisme au sein même des locaux de 

ce centre : 

 

Nathalie Calame <ncalame@bluewin.ch> 

À :agir@pierredubochet.ch 

Cc :'Marie Gontier' 

10 sept. 2018 à 08:14 

Monsieur,  

Veuillez excuser le retard pour répondre à votre lettre. C’est par mon avis que la réservation pour  votre 

conférence du 13 a été annulée. Pourtant en tant que médecin, je suis une des seules à soutenir et défendre les 

patients atteints d’EHS… cela peut paraître paradoxal. Mais je vais vous expliquer ma position et la situation :  

Les locations de salle pour le CPS sont faites par une secrétaire, qui n’était au courant de rien de ce qui a 

motivé cette annulation, et nous, en tant que comité de direction, ne sommes pas nécessairement au courant 

des salles louées à d’autres intervenants. Ce n’est donc que très récemment que j’ai appris que vous donniez 

cette conférence, la salle ayant été réservée par Marie Gontier, que je connais bien, et que j’apprécie.  

Le problème vient de votre attitude belligérante et agressive face à des organismes et des personnes qui 

tentent de trouver des moyens innovants et perfectionnés pour, non seulement mesurer et dénoncer 

l’electrosmog, mais également pour le rendre moins dangereux, voir le transformer et le désactiver.  

En effet, pratiquant et suivant les travaux liés aux découvertes de la biorésonance et des médecines 

quantiques, plus récemment des découvertes sur les champs scalaires, depuis une trentaine d’années, 

j’apprécie ces pionniers qui travaillent à élargir notre champ de connaissances et de recherches des 

outils thérapeutiques de notre temps.  

Nous ne pourrons pas empêcher les rayonnements non-ionisants toujours plus nombreux autour de nous de 

continuer à envahir notre quotidien,  et la stratégie du repli et de la cachette dans des cages de plus en plus 

blindées n’est pas une solution de vie à long terme.  

C’est pourquoi je soutiens les technologies innovantes , comme celle de M. Gruber avec sa gamme i-like, 

avec qui vous êtes en conflit depuis des mois, et contre lequel, jusqu’à preuve du contraire, vous avez écrit 

des messages peu polis sur le site gigasmog. Collaborant avec ce chercheur, et également avec M. Jacques 

Bauer, je ne peux dès lors accepter votre présence au CPS, avant que vous puissiez régler ces conflits, de 

manière plus harmonieuse.  

En effet il ne s’agit certainement pas de continuer à se “tirer dans les pattes”, car comme vous le savez, nous 

sommes peu nombreux à connaître et nous occuper de ces nouvelles pathologies, et la collaboration est plus 

que souhaitable.  

J’espère que vous comprendrez ce message, et je reste à votre disposition si vous souhaitez en reparler avec 

moi. Je précise que les autres personnes du comité de direction sont informées de ma réponse, mais je vous 

prie de vous adresser directement à moi pour ce litige.  

Avec mes salutations les meilleures 

Dr Nathalie Calame  

 

A aujourd’hui, Monsieur Dubochet n’a jamais pris la peine de répondre à ce courrier.  

http://www.cpsinfo.ch/

