
Pollution électromagnétique de portables, de téléphones sans fil, 
babyphones, WiFi, souris/clavier sans fil, installations d’alarme, 
émetteurs, DECT, Bluetooth, navigation et bien d’autres choses 
encore.

Le FOSTAC CHIP ultra-mince, énergétisé avec la technologie FO-
STAC®, harmonise les rayonnements nocifs des portables, WiFi,  
bippeurs, souris/clavier sans fil, téléphones sans fil et babyphones, 
installations d’alarme, émetteurs, DECT, Bluetooth, navigation et 
bien d’autres choses encore. 
 
Le FOSTAC CHIP est installé en quelques secondes. Le film adhésif, 
fabriqué en  carbone, est extrêmement flexible et peut être fixé à 
la fois sur la face intérieure et sur la face extérieure de l’appareil. 
Celui-ci peut bien entendu être retiré à tout moment en cas de remplacement de l’appareil pour 
pouvoir le réutiliser.

Pour les téléphones sans fil (DECT), le FOSTAC CHIP doit être monté sur la  station fixe (émetteur) 
et sur le combiné (partie tenue dans la main). Pour le WiFi, il est installé sur la station émettrice et 
sur la station réceptrice.
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Normalement, l’énergie électrique s’écoule sans être gênée, du pôle situé en hauteur (la tête) vers 
le pôle le plus bas (les pieds). Le rayonnement électromagnétique du portable influence à la fois le 
flux de l’énergie et les cellules de l’organisme. Le FOSTAC CHIP modifie la direction des électrons 
dans le courant et harmonise ainsi le rayonnement nocif. Ensuite, l’énergie s’écoule de nouveau nor-
malement et approvisionne notre organisme avec l’énergie vitale dont il a besoin. 

L’efficacité du FOSTAC CHIP peut être démontrée de façon impressionnante au moyen du test 
musculaire kinésiologique. 
En outre, des analyses complètes de l’hémogramme, avec et sans le FOSTAC CHIP, démontrent 
l’efficacité de ce dernier. Ci-dessous, vous trouverez le résumé des résultats du laboratoire Coghill en 
Angleterre :

Le groupe 1 (groupe de contrôle) indique le nombre des globules blancs viables à l’état normal.
Le groupe 2 indique le nombre des globules blancs viables après irradiation avec un portable sans 
FOSTAC CHIP.
Le groupe 3 indique le nombre des globules blancs viables après irradiation avec un portable muni 
d’un FOSTAC CHIP.
Le groupe 4 (Sham-exposed) indique le nombre des globules blancs viables après irradiation avec 
un portable sans FOSTAC CHIP. Pendant le test, l’éprouvette se trouvait dans un réservoir métallique 
(blindage).
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Toutes les séries de tests démontrent clairement et sans équivoque que le FOSTAC CHIP harmonise 
intégralement le rayonnement.
A la grande surprise des scientifiques, le nombre des globules blancs viables a même augmenté. 
Une copie de l’étude d’origine complète de 28 pages (en anglais) peut être commandée auprès de 
notre société contre une participation aux frais.

Entre-temps, nous disposons d’une étude supplémentaire, qui reprend les plus récentes connaissan-
ces dans le domaine de la physique, issues des résultats dérivant des recherches du physicien Dr 
Igor Orzhelsky.

Le résultat démontre que le nouveau FOSTAC CHIP réduit le flux du courant dans le champ électro-
magnétique, dans le domaine de fréquence de la téléphonie mobile, en moyenne de 51,2 % et en 
moyenne de 81,5 % avec deux FOSTAC CHIP. 

Grâce à cette nette harmonisation des ondes électromagnétiques, la formation de chaleur pénétrant 
dans le cerveau est également réduite massivement. Dans les deux cas (1 ou 2 FOSTAC CHIP), on 
obtient une harmonisation à 100% par l’inversion des pôles de la direction des électrons.

Conclusion du physicien Dr Igor Orzhelsky:

«L’analyse statistique effectuée des mesures existantes permet de prétendre que l’utilisation 
d’équipements de protection du type FOSTAC CHIP réduit de façon effective l’influence de champs 
électromagnétiques dans le domaine de fréquence des portables avec tous les standards de con-
nexion (Standards NMT-450i, GSM-800, GSM-900, GSM-1800, GSM-1900, CDMA-2000, 3G - 2200 
MHz) et réduit ainsi considérablement l’influence nocive de champs électromagnétiques dans la 
totalité du domaine de fréquences.»

En outre, la FOSTAC AG a pu constater que l’utilisation de deux FOSTAC CHIP croisés l‘un par-dessus 
l‘autre contribue à la dissolution de modèles d’angoisses cachées. 

Fréquence de rayonnement   Efficacité avec   Efficacité avec   
électromagnétique utilisation d’un  utilisation de deux  
 FOSTAC CHIP en % FOSTAC CHIP en %

Courant     50 Hz 13,5 18,7

Limite inférieure d’ultrasons 31,2 KHz 33,6 48,2

Modulation du son TV 10,4 MHz   7,6 11,2

Ondes ultra-courtes 67,2 MHz   9,2   4,1

Modulation de l’image 
TV numérique 243 MHz 48,3 74,2

Téléphonie mobile 1,90 GHz 61,7 90,1

Satellite 31,7 GHz 64,2 92,7



Intéressant à savoir: 

A l’avenir, les enfants de moins de 15 ans ne pourront plus utiliser leurs portables dans les écoles 
françaises. C’est ce qu’a décidé le Sénat, la deuxième chambre du parlement français, en arguant 
de ce que les «adolescents en pleine croissance doivent être protégés contre les éventuels effets à 
long terme des rayons électromagnétiques.»  

Pour des informations détaillées concernant 

•	 les	effets	secondaires
•	 la	pollution	électromagnétique
•	 la	torsion	et	modification	de	la	direction	des	électrons
•	 les	valeurs	limites	tolérables	UE	et	CH	pour	la	protection	de	la	population	pour	
 a) les champs alternatifs électriques (basse fréquence)
 b) les champs alternatifs magnétiques (basse fréquence)
 c) les ondes électromagnétiques (haute fréquence)
•	 les	valeurs	limites	recommandées	par	les	techniciens	de	mesure	de	biologie	constructive	

indépendants SBM en Allemagne
•	 et	bien	d’autres	choses	encore

nous renvoyons à notre brochure sur les risques et effets secondaires de la pollution électromagné-
tique et des rayonnements émis par les portables.

Nous souhaitons ici inviter le lecteur intéressé à découvrir notre site Internet sur www.fostac.ch. Il 
y trouvera toutes les études qui documentent de façon physique et en laboratoire les effets de la 
technologie FOSTAC®. En outre, vous pouvez également télécharger gratuitement la brochure sur 
les risques et effets secondaires de la pollution  électromagnétique et des rayonnements émis par 
les portables.  
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