
Rapport d‘expertise médico-énergétique relatif aux 
BAGUETTES RHO 
(Résumé de l‘expérience à l‘aveugle portant sur 20 sujets d‘expérience après 3 séries 
d‘expériences)

L‘effet des BAGUETTES RHO a été examiné dans le cadre d‘une étude fondée sur trois méthodes de 
diagnostic différentes (diagnostics méridien et segmentaire et variabilité de la fréquence cardiaque) et 
portant sur 20 sujets d‘expérience de sexes et d‘âges différents. A fait l‘objet de l‘essai la réaction des 
sujets d‘expérience

a)  au rayonnement des téléphones mobiles (électrosmog) avec et sans BAGUETTES RHO

b)  à la radioactivité naturelle (deux blocs rocheux en uraninite [ondes alpha]) 
 avec et sans BAGUETTES RHO (voir verso pour le résultat)

Les essais ont eu lieu dans les locaux du HOLISTIC CENTER, D-85209 Prien (DE), et au cabinet Praxis 
Integrale Medizin à Herisau (CH) sous la forme d‘essais à blanc simples. 

Les réactions des sujets d‘expérience au rayon-
nement des téléphones mobiles nous mènent 
aux constatations suivantes :

•	 La	 BAGUETTE RHO informée, examinée ici 
et développée par la société FOSTAC, a pour 
effet l‘amélioration des critères médico-éner-
gétiques énergie et information, qui subissent 
une influence négative massive de la part de 
l‘électrosmog d‘un téléphone mobile. Stati-
stiquement, les résultats se situent entre les 
niveaux significatif et hautement significatif. 
Les critères de l‘équilibre végétatif et de la to-
lérance au stress subissent une influence au sens de la neutralisation.

•		 Les	entretiens	téléphoniques	avec	un	téléphone	mobile	(sans BAGUETTES RHO) réduisent les fonc-
tions organiques et entraînent une augmentation de la viscosité dans le tissu conjonctif actif ou la 
matrice. Avec les BAGUETTES RHO (tenues dans les mains), ces effets biologiques ne sont pas 
seulement neutralisés, mais aussi transformés en effets positifs. 

•		 Par	 conséquent,	 des	 effets	 bioénergétiques-informationnels	 positifs	 peuvent	 être	 attribués	 à	 la	
BAGUETTE RHO. Cette dernière est appropriée pour neutraliser à nouveau ou de remettre en har-
monie la disharmonie provoquée dans le corps humain par l‘électrosmog et le rayonnement des 
téléphones mobiles. 

Critères en %

Énergie vitale

Harmonie

Fonction organique

Densité du tissu conjonctif

Rapport tension/détente

Indice de stress

sans 
BAG. RHO

     -   9,8

     - 21,2

     -   6,9

     -   4,8

     -   3,1

     - 62,0

avec 
BAG. RHO

     + 14,5

     + 17,3

     +   4,1

     +   3,3

     +   5,5

     + 87,0

Récapitulation des valeurs moyennes pour le rayonnement des 
téléphones mobiles (toutes les 3 méthodes, avec respectivement 
2 paramètres) 



Les réactions des sujets d‘expérience à une radioactivité naturelle en faible dose nous mènent à la 
constatation suivante :

•		 La	BAGUETTE RHO est capable d‘harmoniser 
une radioactivité naturelle faiblement dosée, 
ici au sens d‘une réduction des effets sti-
mulants et stressants pour l‘organisme de la 
pechblende (uraninite).

 Il est également possible d‘influencer positi-
vement, sans incorporation2), les effets exo-
gènes1) du radon et du radium. 

Remarque explicative sur ce tableau :
Étant donné que les ondes/particules des radionucléides (par ex. urane, radon, radium) possèdent 
une énergie ou fréquence plus élevée que l‘homme se composant de carbone et d‘hydrogène (ce qui 
augmente considérablement le facteur de risque en cas d‘incorporation2)), chez l‘homme, l‘exposition 
à ces rayons entraîne des régulations de système au sens d‘un état stressant et stimulant l‘organisme 
(stress aigu). Le corps commence à affronter cette oscillation disharmonique. Un état de stress du-
rable a des effets néfastes sur la santé et conduit à la fatigue. Il est par conséquent logique que les 
BAGUETTES RHO contrecarrent visiblement les « effets biologiques » de la radioactivité, c‘est-à-dire que 
les effets de la radioactivité sur les hommes sont « absorbés » au niveau énergétique. L‘état stimulé 
contre nature se normalise à nouveau.

Dr. med. Manfred Doepp                                23. avril 2011
Holistic Center®

Remarque:
Dr med. Manfred Doepp travaille comme réviseur pour les institutions suivantes :
•	International	Society	on	Systemics,	Cybernetics	and	Informatics	
•	International	Society	on	Computer,	Communication	and	Control	Technologies

1)  Dans la médecine, les causes exogènes des maladies sont par exemple des agents pathogènes ou des substances s‘infiltrant dans 
l‘organisme à partir de l‘extérieur.

2) Au sens médical, l‘incorporation signifie l‘ingestion de substances, particulièrement de substances toxiques ou radioactives, dans 
l‘organisme. Une telle ingestion peut s‘effectuer par les voies respiratoires (inhalation de gaz ou de matières en suspension) ou la peau 
(blessures, muqueuses etc.).

Critères en %

Énergie vitale

Harmonie

Fonction organique

Densité du tissu conjonctif

Rapport tension/détente

Indice de stress

sans 
BAG. RHO

     +   3,4

     +   4,9

     +   1,8

     +   3,7

     +   2,0

     + 42,0

avec 
BAG. RHO

     -   2,1

     -   3,0

     +   0,7

     -   2,3

     -   0,3

     - 13,0

Récapitulation des valeurs moyennes pour la radioactivité natu-
relle (toutes les 3 méthodes, avec respectivement 2 paramètres) 

Valeurs actuelles de
radioactivité  (cliquez ici)

D‘autres informations 
www.fostac.ch  (cliquez ici)

http://www.fostac.ch/fr/home.html
http://www.fostac.ch/en/docs/wissenswertes/werte-radioaktivitaet_engl.pdf

