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Rapport de projet : conception et mise en place de centres écologiques intégraux pour 
électro-sensibles - Phase initiale de prospection  
Claudine Villemot-Kienzle 
 
Bien que je pense avec Emmanuel Kant « qu´il n´y a rien de plus pratique qu'une bonne 
théorie“, je ressentis dès le commencement de mon travail avec Spiral Dynamics intégral un 
fort élan qui me portait à vouloir pénétrer la complexité de cette théorie au travers de la 
concrétisation. Ce besoin de transposer les mots venant du monde abstrait des idée dans 
l´univers des formes, de les habiller dans la réalité matérielle, vient sans doute de mon 
travail de danseuse et chorégraphe. Et cette matérialisation ne s´ancrerait-elle de façon 
idéale dans un projet interculturel de long terme que je développerais et accompagnerais 
dès le début? „Il n'est pas suffisant de savoir-  il faut aussi mettre en pratique. Il n'est pas 
suffisant de vouloir- il faut aussi agir“. M´inspirant de Goethe,  je voyais dans l´objectif:„ 
Fondation de centres écologiques intégraux pour électro-sensibles“ une opportunité de 
transformer mon vouloir en une action ayant du sens. Ce projet était initié par l'association 
française l´EcoSource et à la recherche de partenaires, le Center for Human Emergence, en 
Allemagne, se révéla en raison de son orientation un interlocuteur adéquat. Dans le contexte 
complexe interdisciplinaire et multifactoriel dans lequel ce projet est placé, l´ approche  
« méta »  Spiral Dynamics integral  se présente comme base de pensée et d´action 
pertinente. De  plus j´ai un rapport personnel au sujet: par le soutien d'un parent électro-
sensible au cours des six dernières années, j´ai gagné une compréhension profonde et de 
solides connaissances de ce sujet explosif et complexe. 
 
Comment est né le projet? 
 
De l'individuel …  
L'histoire d'André *, 52 ans, autrefois professeur dans un lycée agricole français, qui peut 
enfin donner un nom à ses souffrances après plusieurs années d´intenses recherches 
personnelles: hyper-électro-sensibilité. Pour André comme pour la plupart des électro-
sensibles  cette allergie a des conséquences tragiques sur leur destin : perte d'emploi, 
situation financière précaire jusqu'à indigence complète, bouleversements familiaux,  
rupture avec le partenaire de vie, isolation sociale, aucune reconnaissance juridique et 
médicale, stigmatisation psychiatrique, menaces et attaques par les lobbies industriels …  
Le drame de cette affliction est aggravé en raison de l'omniprésence des technologies de 
téléphonie sans fils qui couvre pratiquement tout le territoire : cela devient presque 
impossible pour les concernés d'échapper à ses effets. Pourtant, cette stratégie d'évitement, 
qui est  valable également pour les autres formes d'allergie, serait la protection la plus 
efficace.    
 *Nom changé par la rédaction. 
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Au collectif …  
En raison de sa maladie et de la situation actuelle en France et en Europe occidentale, où les 
zones blanches ne sont pratiquement plus existantes, André décide de fonder une 
association, l´EcoSource. Dans ce cadre, il veut mettre à profit son histoire, ses connaissances 
profondes  et son expérience du sujet, et lance un projet qui prospecte dans les régions du 
sud, comme le Maroc, la présence de zones blanches et zones libres de toute pollutions 
chimiques et électromagnétiques. Son objectif est de créer des espaces vitaux et construire 
des infrastructures, pour permettre aux  personnes allergiques, en particulier aux électro-
sensibles d´ assurer leur survie et de retrouver leur santé.    
 
Etape actuelle du projet et place de l'approche intégrale.  
Le projet se trouve dans la phase de lancement : prise de contact avec les administrations 
locales sur place, recherche des partenaires de coopération et choix d'un site approprié.  
 
Conformément aux principes de SDI, nous dirigeons notre attention tout d'abord sur le 
contexte du projet et analysons les paradigmes actuels en Europe occidentale et dans le pays 
cible, le Maroc. Ceci faisant nous distinguons les différents groupes d´intérêt et leurs 
priorités. Les informations que nous gagnons par là, aident à mieux comprendre les 
interactions et les forces dynamiques qui sont à l´origine du comportement humain. C´est 
dans ce cadre global que nous plaçons alors le projet lui-même. Un autre principe 
fondamental de SDi adresse la formulation d'objectifs : ce ne sont pas nos propres 
préférences et opinions qui doivent être critères de décision, mais les besoins naturels des 
individus et des collectivités ainsi que les étapes de croissance cohérentes pour eux. Dans 
notre cas  nous déduisons les objectifs du  projet et le choix du lieu des besoins exprimés par 
les personnes directement concernées, á savoir les électro-hyper-sensibles. Enfin nous nous 
penchons sur les systèmes de valeurs prédominants au Maroc dans le but de faciliter une 
communication adéquate avec les interlocuteurs et les habitants sur place. Notre approche 
avec le modèle de développement humain SDi aspire à trouver des solutions efficaces et 
durables par des processus de développement et de mise en place naturels ainsi que par le 
rassemblement ciblé de toutes les ressources humaines et techniques disponibles. 
 
Le contexte socio-politico-économique  
 
« Nous vivons à une époque dangereuse. L´être humain maîtrise la nature avant d´avoir 
appris à se maitriser lui-même ». Albert Schweitzer  
 
Si nous voulons comprendre les choses dans le petit, il est nécessaire d´embrasser d´abord le 
grand.  Spiral Dynamics intégral est l'une des rares théories du développement qui a exploré 
et systématisé l'interaction entre les étapes de développement et les conditions de vie.  
L'une des premières questions que nous devons nous poser porte sur le contexte qui 
influence  chacun  des groupes d´intérêt: dans quelles conditions de vie vivent-ils,  c´est-à-
dire à quelle époque, dans quels lieux géographiques, dans quelles circonstances sociales ? 
L'esprit régnant au siècle actuel en Europe occidentale trouve ses racines dans le 
changement de paradigme qui s´amorça vers 1700 à l'époque du siècle des Lumières. 
L'Européen voulait s´émanciper du contrôle tout-puissant des Pères de l'Eglise et des 
systèmes de monarchies absolues pour se tourner vers les possibilités apparemment 
illimitées de l'ère de la raison et des sciences (naturelles) en éclosion. Une période excitante, 
remplie d´optimisme, de confiance dans les capacités de l´individu, à la poursuite de liberté 
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individuelle et d´autonomie. Kant voyait le siècle les Lumières comme la „La sortie de 
l'homme de sa minorité qui n'est imputable qu'à lui », et il qualifie de minorité  « l´incapacité 
de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. » Pour la première fois la 
personne se voyait qualifiée et autorisé, au nom du progrès, à intervenir délibérément dans  
la nature, à la former, à l´exploiter et à la soumettre à son élan d´exploration. Les conquêtes 
que nous devons à cette nouvelle conscience ne sont-elle- pas une merveilleuse expression 
de la créativité humaine, et dans un contexte évolutionnaire ne peuvent-elles être comprises 
comme un développement naturel ayant un sens ?  
 
Cet esprit du temps était caractérisé par la phrase „La raison apporte la vérité à la lumière“. 
Où il y a lumière, il y a aussi ombre. Ce que nous pouvons observer dans les pays 
industrialisés, est une hyper-technologie non vérifiée sur ses effets à long terme,  laquelle, 
poussée par l'avidité et la poursuite du gain maximum au détriment des personnes et de la 
nature, se développe à une vitesse dramatique. En affichant ce comportement, le système 
de valeurs orange (voir S. 10) trahit son code essentiel:„ la raison“. Le progrès de la 
technologie a amené dans le domaine des télécommunications la prestation fantastique et 
jeune encore de la téléphonie sans fils  avec comme produit le portable "magique" pour 
tous. Ce qui peut se révéler dans des situations d´urgence être de grand service, est devenu 
depuis longtemps un « must » dans un monde du travail interconnecté globalisé et 
incontournable. Pour tout un groupe de population, nos jeunes, le téléphone portable est 
vite devenu symbole du statut social. Celui qui ne se joint pas à cette technologie est vite 
regardé comme un perdant pitoyable et un marginal. Mais pour être accessible partout et à 
tout moment ou pouvoir communiquer à tout moment avec chacun, nous payons le prix 
fort: notre santé. En effet, avec cette technique "magique" une nouvelle affliction en 
augmentation dans le monde entier, qui concerne actuellement 5% jusqu'à 15% de la 
population (*estimation : 50% de la population jusqu'à 2017) est en apparition : l'électro-
hyper-sensibilité, brièvement EHS. Elle est depuis 2004 officiellement reconnue par 
l'organisation mondiale de la santé (OMS) ¹ ainsi que la Grande-Bretagne ² et la Suède 
comme handicap. 
 
Les groupes d´intérêt.  
Pour comprendre le système de valeurs et les priorités des parties concernées dans ce 
contexte, il est nécessaire  de définir de façon distincte les parties prenantes. Nous 
distinguons celles participant directement au projet : les électro-sensibles, l'initiateur du 
projet L'EcoSource,  le CHE (Center for Human Emergence) Allemagne, les partenaires au 
Maroc. Les concernés périphériques sont : l'environnement social des EHS (la famille, les 
amis, les collègues de travail, le public), les associations EHS, l'industrie de téléphonie 
mobile, l'Etat, la législation, la science, la politique sanitaire/ la médecine, et les médias. 
Avec la différenciation des intéressés nous pouvons sonder aussi plus exactement les 
sphères de pouvoir et d'influence dans le système global et évaluer d'une manière réaliste 
où des limites peuvent être imposées à notre propre action. Nous allons présenter de façon 
exemplaire quelques uns des groupes d´intérêt. 
 
Les priorités des groupes d´intérêt périphériques dans le contexte orange actuel. 
 
L'environnement social est fasciné par les techniques de pointe, savoure le sentiment d´être 
plus autonome par la téléphonie sans fils, apprécie le confort qu'elle apporte. Une foi 
inébranlable dans le progrès et la science règne. L'hédonisme comme expression de ce 
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niveau d'existence ne se penche qu´à contre-coeur sur les effets secondaires désagréables, 
ennuyeux de cette technique sur la santé. Aussi l'optimisme, „cela ne peut pas être si grave“, 
„nous trouverons bien des solutions en temps donné“, „les experts nous assurent que …“ 
concourt à ce que peu de compassion et d'intérêt sont montrés aux EHS, ceux-ci font même 
parfois l´objet d´une rejet ouvert. La maladie est vue comme une faiblesse personnelle qui 
est un problème individuel et ne concerne en rien les autres. 
 
Du côté de la politique et de l´ industrie, les intérêts économiques se trouvent au premier 
plan : la "sainte" expansion, la croissance, la compétition et le positionnement sur la scène 
mondiale. Pour le niveau orange « fermé », qu'un pourcentage (encore) faible de la 
population tombe malade ne joue pratiquement aucun rôle en considération des intérêts 
politico-économiques. Comme  forme pathologique de l'orange, nous connaissons la 
criminalité économique. Elle transparait dans les intimidations et les menaces des lobbyistes 
à l´encontre de ceux qui veulent informer des dangers des technologies sans fils. 
 
La science, qui incarne le code clé de l'orange dans son essence, „raison et autonomie“, se 
rend de plus en plus dépendante de l'industrie et de ses priorités en raison de contraintes 
financières. Toute la discussion autour de l 'EHS, à savoir si les risques sont prouvés ou non, 
tient au fait que les experts ne sont pas d'accord entre eux³. Dès que des résultats sont 
présentés, qui indiquent clairement les dangers de la technologie sans fils, ils sont aussitôt 
réfutés par d´ autres études scientifiques financées par l'industrie. L'une des caractéristiques 
du niveau orange est la capacité de manipuler les résultats (et les personnes) pour ses 
propres fins. L'industrie de téléphonie sans fils en coopération avec certains scientifiques 
utilise cette stratégie pour noyer le poisson et provoquer incertitudes et ralentissement. 
 
La médecine, comme domaine particulier des sciences naturelles, joue dans notre cas un 
rôle central. Elle se réfère encore à une vision du monde newtoniène  qui s'appuie sur le 
principe mécanique du cause à effet comme base de diagnostique et de thérapie et se 
contente ainsi d'un traitement de symptômes. Ceci faisant elle atteint clairement ses limites, 
comme le montre le chiffre en progression constante des maladies dans le monde entier. 
Beaucoup de branches de la médecine alternative, qui s'appuient sur une image holistique 
de la personne et  tentent ainsi de rendre justice à l´énorme complexité de l'organisme 
humain et de  ses processus, ne sont pas reconnues dans un système orange. Ceci se reflète 
entre autre choses dans le fait que les caisses d'assurance maladie sont encore très 
réticentes à prendre en charge les frais pour des méthodes dites alternatives et ce dans la 
plupart des pays d´Europe de l´Ouest.  
L´EHS ressort clairement du domaine de la médecine environnementale, mais celle-ci est 
encore une jeune discipline. L´électro-sensibilité, comme domaine spécifique, ne fait pas 
encore l´objet officiel de recherche et d'application dans la médecine et n'apparaît pas dans 
le cursus de la formation médicale. Ceci explique que la majorité des médecins ne 
connaissent pas le tableau clinique EHS et donc ne le reconnaissent pas.  Ne pouvant pas 
attribuer de façon univoque les symptômes décrits par leurs patients aux classifications 
répertoriées, les patients EHS sont habituellement psychiatrisés. Tous leurs symptômes sont 
interprétés à cette lumière comme des éléments dépressifs, psychotiques et paranoïdes 
entrainant une thérapie en conséquence et pouvant aller jusqu'à l´internement 
psychiatrique. 
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Conditions de vie, priorités et besoins des parties impliquées directement dans le projet. 
L´apparition de l'allergie avec sa problématique globale est un produit de l'esprit du siècle 
qui est ancré dans le système de valeurs orange. Les difficultés des EHS de se faire entendre 
et d´établir leurs droits sont à placer dans ce contexte social basé sur le niveau orange. Leurs 
conditions de vie sont extrêmement précaires. D'un point de vue géographique, les EHS sont 
condamnés à la fuite s´ ils veulent protéger leur santé. Comme les opérateurs de téléphonie 
mobile, pour rester compétitif, veulent permettre des liaisons téléphoniques pour tout un 
chacun, à tout moment et partout, les antennes de relais sont placées sur tout le territoire. 
Cela signifie pour les EHS,  rechercher des zones blanches, donc se rendre dans les régions 
désertes voire désertiques pour explorer de nouveaux espaces vitaux. Ceci peut amener à 
quitter son pays et à émigrer, en Afrique par exemple. La densité de la population joue un 
grand rôle pour les EHS, puisque la plupart des personnes ont aujourd'hui un portable avec 
eux ou disposent à la maison du WIFI. Pour cette raison les EHS cherchent des lieux qui sont 
peu peuplés. Les conditions atmosphériques exercent une influence sur les EHS. Un climat 
humide transmet plus facilement les fréquences électromagnétiques qu'un climat sec. Cela 
peut jouer un rôle mesurable pour les gens sensibles et sera pris en considération dans le 
choix de sites d´implantation adéquats. 
Dans le domaine social,  après l'apparition de la maladie, et selon son degré de gravité, les 
EHS souffrent souvent d´une perte d'emploi et de ressources financières ainsi que d´un 
manque de protection juridique. Pour beaucoup d´entre eux c´est l´amorce de la chute 
sociale. De nombreux EHS voient leur mariage ou partenariat se briser, les amis se retirent 
par manque de compréhension, une période d´isolation commence. Comme certains EHS 
sont obligés de porter des vêtements de protection sous forme de voiles ou combinaisons  
lorsqu´ils veulent participer à la vie sociale, leur apparition déclenche souvent rejet, dérision 
et agression. Une image s'impose ici : les „proscrits du postmodernisme“. 
Leur maladie n´étant pas pris au sérieux par ceux qui ont fait la promesse solennelle „La 
santé de mon patient doit être l´exigence ultime de mon action“ *1, donc les médecins, le 
dernier espoir de guérison des EHS leur est enlevé. La psychiatrisation scelle leur  
avilissement. 
 
Ainsi n'est-il pas surprenant que les EHS expriment dans une enquête les besoins suivants:*2 
: 
Trouver des moyens de survie, retrouver la santé, trouver des zones blanches, sortir de 
l'isolement,  organiser des manifestations, fonder des villages sains. 
Comme priorités ils définissent: empêcher la dégradation de la santé et la baisse de la 
qualité de vie, prévenir une grave catastrophe sanitaire, sortir de la pathologie du système et 
de ses exagérations technologiques, créer et partager un espace vital protégé pour EHS.  
 
L'initiateur du projet L´EcoSource et le Center for Human Emergence (CHE, Allemagne, 
Autriche, Suisse) partagent des valeurs et des priorités communes qui placent une approche 
intégrale au centre de leur pensée et leur action. L´EcoSource se voue au tourisme solidaire 
et au développement local durable. Cela signifie la promotion du patrimoine humain et des 
ressources territoriales, la participation et l´émancipation des partenaires locaux, la 
coopération avec les initiatives et les projets locaux, la revalorisation des minorités 
culturelles et du savoir-faire dans toutes ses formes d'expression. Dans ce cadre, une place 
particulière est attribuée au thème de l´EHS. 
Le CHE Allemagne- Autriche-Suisse s'est posé comme objectifs de participer aux solutions 
régionales et globales de certains des problèmes urgents de notre société et d´encourager et 
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d'accompagner les changements de système nécessaires et les transformations au niveau 
individuel, organisationnel et culturel. 
 
Le projet : Conception et mise en place de centres écologiques intégraux pour  électro- 
sensibles et allergiques dans le sud du Maroc.  
 
Les partenaires ont formulé comme objectifs d´ordre supérieur :  
 
- Transformation globale du rapport avec la téléphonie mobile et de la banalisation des  
pollutions environnementales en général.  
- Attirer l'attention sur la situation des électro-sensibles par la communication, augmenter 
les voix critiques concernant la téléphonie mobile dans l´opinion publique et ainsi exercer 
une pression sur les responsables gouvernementaux.  
- Faire valoir de nouveau le droit à un espace vital sain comme l'un des droits de l'homme les 
plus fondamentaux. 
- Promotion de l´échange Nord-sud. 
 
Les objectifs à court terme résultent des besoins formulés par les EHS dans le cadre de 
sondages et d´enquêtes : 
 
- Créer des espaces et des temps pour les électro-sensibles afin qu'ils puissent retrouver 
l'essentiel de leurs capacités et leur permettre un positionnement vital. 
- Augmentation de la qualité de vie pour des électro-sensibles et les allergiques 
environnementaux  pendant leur séjour.  
- Proposer en particulier un environnement thérapeutique efficace au niveau bio-psycho-
social et spirituel dans une approche holistique :    
 
 

 
  
Choix du site : Sud du Maroc 
 
Le choix du site résulte aussi des conditions de vie et des besoins des EHS et de ce qui, dans 
l'esprit du „Natural design“ est naturel,  c´est-à-dire déjà existant et réalisable sans grands 
efforts artificiels : 

Consultance psychologique, conseil gestion de vie et 

professionnelle, conseil juridique, planification de 

méthodes protectrices pour la réinsertion au quotidien, 

techniques de relaxation, expression artistique… 

Thérapie bio-medicale par des médecins 
environnementaux qui reconnaissent le handicap 

et sont expérimentés dans ce domaine., 
alimentation saine et appropriée, activités 

sportives, balnéothérapie… 

 

Contexte social bienveillant: environnement 
valorisant, reconnaissance et acceptation de l´état de 

santé, encouragement des actions et comportements, 

échange avec homologues.  Mise en contact avec 

associations, fédérations, groupes de soutien.  

 

Absence de rayonnements électromagnétiques et de 
pollutions chimiques. Mise en place de structures et 

de formes de production qui étayent les mesures 

thérapeutiques et par là favorisent la guérison.  

 
 
 

  

 Ken Wilber 
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- La possibilité d'habiter un lieu où la prochaine antenne relais est située au moins à 5 km. 
-  Existence de villages (abandonnés) sans électricité. 
- Temps chaud, sec et ensoleillé toute l'année. 
- Région pauvre en allergènes  (mer, montagnes) 
- Haute pression constante  
- Un rythme social paisible 
- En raison des coûts de vie relativement bas, un séjour financièrement accessible peut être 
proposé, même sur plusieurs mois, ce qui a une grande importance pour le groupe cible. 
- Disponibilité d´infrastructures médicales aux normes européennes.  
- Accessible en deux à trois heures de vol d'Europe mais aussi par les routes.  
- Ouverture d´esprit des administrations locales : dans cette région, le gouvernement 
marocain encourage le tourisme écologique au contraire du tourisme de masse sur la côte. 
 
Le sud du Maroc remplit les conditions écologiques, climatiques et géographiques. Jusqu´ici 
nous avons considéré la dimension physique, extérieure. Mais les mondes intérieurs et le 
projet vont-ils s´accorder? Une analyse des niveaux d'existence dans le pays et dans les 
régions est nécessaire : quelles conditions de vie règnent, quels systèmes de valeurs 
prédominent, comment s´accordent-ils aux priorités des EHS et aux objectifs des partenaires 
de coopération ? L'échec de certains projets qui sont menés avec beaucoup d'argent et de 
bonne volonté par nombre d´ ONG, peut être attribué au fait de ne pas avoir pris en 
considération ces dynamiques.  
 
Contexte au Maroc.  
 
Les systèmes de valeurs du Maroc s'étendent sur trois centres de gravité qui varient selon la 
position géographique. Dans les villes et dans les zones d´influence arabe, le centre de 
gravité est basé sur le niveau d'existence bleu, comme on peut le voir dans le gouvernement 
du roi. Dans les régions peuplées par les Berbères, le centre de gravité est fondé sur le violet. 
Le niveau rouge est présent surtout dans la transition si bien que nous pouvons appréhender 
le sud du Maroc avec un centre de gravité  VIOLET-rouge et le nord avec un centre de gravité 
rouge-BLEU. Cette répartition s´explique par les conditions de vie différentes. Le 
développement économique et technique est plus avancé en zone urbaine qu'en zone 
agricole. Nous observons aussi l´émergence de l'orange par les efforts de l'Etat pour 
moderniser le pays sur le plan économique et technique. Une analyse des centres de gravité 
nous donne des informations précieuses pour comprendre les besoins et les priorités de nos 
prochains, pour parler le même langage lorsque nous entrons en contact avec eux.   
 
Niveau violet (sentiment d´appartenance, magie),  pôle collectif. 
 
Dans un contexte violet  les intérêts du clan se trouvent au premier plan. Rien ne doit 
menacer le sentiment d´appartenance. Le projet cherchera des opportunités de contact tout 
en respectant la tradition de la tribu, en valorisant le patrimoine culturel, en respectant les 
traditions et les rythmes des villageois ainsi que leur ordre social. L´interlocuteur est le chef 
de clan et ses personnes de confiance. La signification du magique étant centrale, la 
problématique des EHS est interprétée dans ce contexte. Portables et technologies sans fil 
sont peu accessibles à de nombreux villages, et s´ils le sont, ils sont considérés comme 
relevant de la magie. Le fait qu'un téléphone portable puisse par transmission d´ondes 
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invisibles, inodores, insonores rendre des personnes malades, trouvera ici probablement 
plus d'acceptation et de compréhension que dans le système orange. Pas de mines 
dubitatives, pas de questions posées,  l´ électro-sensibilité est acceptée comme un fait 
"naturel" dans un monde animiste peuplé par des esprits et des forces mystérieuses. Pour 
les EHS cela signifie pouvoir de nouveau se mouvoir "normalement" au sein d´une 
communauté. 
Le groupe d' EHS sera perçu par le niveau violet comme une grande famille, comme un clan 
qui partage des valeurs semblables et s´il ne menace pas la cohésion de la tribu autochtone, 
ils peuvent vivre paisiblement en coexistence.  
 
Niveau rouge (émergence de l'égo, impulsivité),  pôle individuel. 
L´apparition du système rouge est visible dans l'amélioration des conditions de vie de 
certains villageois, par exemple par la création des coopératives de femmes couronnées de 
succès. Avec l'extraction de la précieuse huile d'Argane , elles trouvent un moyen de gagner 
leur vie   de façon autonome et contribuent ainsi avec fierté à l'amélioration du revenu de la 
famille. Le projet peut encourager ce développement et donner des possibilités d'expression 
positive du niveau rouge en permettant aux personnes locales par une contribution 
personnelle de s´émanciper du groupe. Ils peuvent amener des connaissances propres dans 
le projet, apporter des expériences particulières, prendre en charge certaines fonctions et 
certains travaux. Il est primordial que les responsables du projet leur décrivent clairement 
quel profit personnel et à court terme ils peuvent tirer du projet.   
 
 
Niveau bleu (Sens et ordre),  pôle collectif. 
Le projet doit souligner la « sainte » mission  et dégager le sens profond du projet: aider des 
personnes à retrouver leur santé et leur qualité de vie et ce faisant mettre enévidence  la 
contribution des partenaires locaux à cet objectif « élevé ».  Les administrations locales 
doivent être consultées en tout, leur règles et structures hiérarchiques respectées même si 
la bureaucratie ralentit les processus. C'est important pour elles de garder le contrôle. Les 
responsables de projet veilleront à présenter clairement le concept,  à formuler sans 
ambiguité  les étapes et les propositions de déroulement qui devront être simple à 
comprendre et à établir un calendrier structuré dans le temps. Il est recommandé d´allouer 
des titres, d´attribuer des fonctions et des tâches précisément définies avec la planification 
de phases de contrôle.  
 
Niveau Orange (raison et autonomie),  pôle individuel. 
Au  niveau local, ce système de valeurs est encore à peine manifesté. C´est pourquoi toutes 
les fonctions et les tâches qui demandent un niveau de conscience « orange » devront être 
attribuées par les responsables de projet aux personnes qui sont à l´aise dans ce système.   
Vu que le gouvernement marocain s'efforce de faire avancer le progrès technologique et de 
pousser la croissance économique, la technologie sans fils, pris comme symbole de la 
modernité, est encouragé. Une lutte ouverte contre ces technologies n'a actuellement que 
très peu de chance d´aboutir. Cependant le projet peut s'adresser aux valeurs orange et 
apporter de nouvelles idées ou différents contenus tout en restant dans ce contexte de 
valeurs. Par exemple la possibilité pour le Maroc d'occuper un nouveau créneau économique 
lucratif dans le secteur du tourisme. En raison de l'augmentation prévue du chiffre d´EHS 
dans le monde qui seront en recherche d´espaces protégés, nous pouvons nous attendre à 
ce que la demande de villages écologiques augmente en proportion. Le projet présentera 
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des solutions gagnant-gagnant et devra se protéger des risques de plagiat et de 
manipulation par des contrats clairs. 
 
Cette première analyse aidera les responsables du projet à appréhender tous ses 
interlocuteurs de manière différenciée et ciblée en optant pour le langage de valeurs 
spécifique à chacun, de comprendre leurs besoins, d´utiliser à bon escient leurs potentiels 
ainsi que de reconnaître les limites et les dangers à chaque niveau. La tâche, à ce stade de 
l'étude de faisabilité, sera de vérifier dans  l'esprit du  Natural Design si le projet tel qu´il est 
prévu à l´heure actuelle, peut s'intégrer et s´adapter à la nature et à la culture, aux mondes 
intérieurs comme extérieurs, à l´individuel comme au collectif.  
 
 Conclusion 
 
Nous pensons que ce projet a la chance de connecter le passé à l'avenir par le présent. Notre 
espoir est que l'attention soit dirigée sur un sujet écologique et sanitaire d´urgence et que 
d´éventuelles conséquences géo-politico-économiques dramatiques, comme une 
immigration Nord-sud, soient prévenues. 
Si nous bouclons maintenant le cercle et reprenons la vision du vol d´oiseau,  nous pouvons 
ajouter à notre sujet une perspective supplémentaire. Inséparables de notre condition 
d´être humains sont les maladies qui nous ont accompagné et défié tout au cours de notre 
histoire individuelle et collective et qui nous sollicitent encore. A peine nos souffrances sont-
elles surmontées que d´autres apparaissent. Il semble que chaque époque développe ses 
propres afflictions. Si  comme Aristote et Hegel, nous percevons un Telos dans notre 
développement évolutionnaire, c´est-à-dire une force qui oriente le cours de l´univers, alors 
nous reconnaissons un sens profond dans tout ce qui nous arrive. Le sens des maladies serait 
il de  nous faire voir les points aveugles collectifs dans notre façon de vivre ensemble et 
d´organiser notre vie sur cette planète ? Est-ce que nos corps pourraient être le reflet de la 
souffrance globale de notre psychisme? Nos symptômes nous offrent-ils des métaphores qui 
nous montrent quelle guérison notre âme réclame? Alors nos semblables souffrant d´EHS 
seraient les messagers involontaires de signes décisifs lesquels pourraient changer notre 
niveau de conscience, si au-delà de l'ignorance et de la peur nous savons les décoder. 

 
   
Claudine Villemot-Kienzle 
Center for Human Emergence, Allemagne- Autriche-Suisse 
www.claudinevillemot.de 
http://www.integrativberatung.de/franz/theoretische%20modelle.htm 
 

 
 
Cet article a été publié en Août 2010 dans la revue américaine « Integral Leadership 
Review »  
 
 
 
*1extrait de la „déclaration genèvoise de la fédération mondiale des médecins“ 
*2Sondage en 2009, l'assemblée EHS, la France 
¹ www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/index.html 
²www.next-p.org/divers/rapport_sur_ehs_agence_de_protection_sanitaire_hpa_angleterre.htm  

http://www.claudinevillemot.de/
http://www.integrativberatung.de/franz/theoretische%20modelle.htm
http://integralleadershipreview.com/archive-ilr/archives-2010/2010-08/claudine810.pdf
http://integralleadershipreview.com/archive-ilr/archives-2010/2010-08/claudine810.pdf
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 www.amazinghealth.co.uk/electrosensitivity.htm  Electrosensitivity - A new recognised condition    
³ www.broschuerenreihe.net/online/dt-zusammenfassung-des-bioinitiative-report.html - Hauptgründe für die 
Uneinigkeit unter Experten, S. 7 
*    Hallberg Ö, Oberfeld G (2006): werden wir alle elektrosensitiv? Electromagnetic Biology and Medecine, 25 
S. 189-191 
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