
De nouvelles technologies pour une 
santé globale et pour la promotion de 
la conscience et la préservation de 
l‘environnement

Electrosmog, harmonisation des maisons, revitalisati-
on de l‘eau et purification de l‘air

Suite à une interview accordée à un magazine et aux 
diverses publications qui l‘ont suivi dans bien d‘autres 
revues, nous avons rassemblé dans ce dépliant les informa-
tions essentielles. Ces informations sont particulièrement 
intéressantes et convaincantes en raison des explications 
et descriptions simples, exprimées par le fondateur et pat-
ron de l‘entreprise, monsieur Hans Seelhofer. Nous vous les 
proposons volontiers par ce canal.

GL: Pourriez-vous nous dire quelques 
mots sur votre personne et les circon-
stances qui vous ont amené à votre tra-
vail de recherche ?

HS: J‘étais à l‘origine ingénieur-agro-
nome. Immédiatement après l‘école 
d‘ingénieur, j‘ai travaillé pendant quatre 
ans dans l‘industrie laitière. De 1980 
à 1984, j‘ai eu mes premiers contacts 
avec l‘économie de l‘énergie, dans le 
domaine solaire, dans celui de la récu-

pération de chaleur par des installations frigorifiques. C‘était un 
travail passionnant, mais je n‘étais pas pour autant tout à fait heu-
reux. Etant donné que mon père possédait une fromagerie et que 
mon frère ainé faisait des études de médecine, c‘est sur moi, le 
frère cadet, que reposait la pression de poursuivre l‘exploitation 
de la fromagerie. Mais j‘ai pu y échapper en commençant à fré-
quenter la Haute Ecole d‘Agriculture. Ce n‘était pas une formation 
très approfondie, mais variée, par contre, qui m‘a permis d‘avoir 
un aperçu sur de nombreux domaines, que j‘ai pu approfondir 
par la suite dans une formation autodidacte. Ceci m‘a permis de 
me lancer dans des activités dans le domaine du bâtiment, de la 
technique solaire et de la récupération de chaleur. Mais, au fond 
du cœur, ce n‘était toujours pas ce que je recherchais.

GL: Aviez-vous une idée de la direction dans laquelle vous vouliez 
aller ?

HS: Il m‘a fallu 30 ans pour m‘en apercevoir. J‘avais déjà, à l‘âge 
de neuf ans, fait l‘expérience marquante d‘un voyage astral. 
J‘étais tout à fait éveillé, je me voyais allongé sur le lit, je pensais, 
sentais et j‘étais totalement capable d‘agir. C‘est ainsi que dans 
une dimension spirituelle, j‘ai reconnu ma vraie nature.
Lorsque je suis revenu dans mon corps, je n‘étais pas du tout 
choqué, mais plutôt étonné. J‘ai refoulé cette expérience, 
pour m‘apercevoir, à 35 ans seulement, combien elle avait été 
importante. C‘est alors que je me suis mis à chercher consciem-
ment et à explorer les possibilités d‘un abandon de l‘activité que 
j‘exerçais jusqu‘alors.
Pendant deux ans et demi, j‘ai travaillé à mettre sur pied un ré-
seau de distribution suisse chez Schnitzer Getreidemühlen, où je 
travaillais comme chef des ventes. Puis, j‘ai travaillé pendant un 
an comme vice-président de Vita-Sana à Breganzona. Cette année 
a été précieuse ; j‘ai pu nouer de nombreux contacts et obtenir 
un premier aperçu sur le fonctionnement d‘une entreprise médi-
cale. Encore chez Vita-Sana, j‘ai fondé l‘entreprise FOSTAC AG en 
1989. Dont nous fêtons le 20ième anniversaire cette année.

Travailler avec l‘énergie lumineuse et des particules 
rapides

GL: Que signifie le terme FOSTAC?

HS: Fostac se compose de deux mots d‘origine grecque. FOS 
signifie «lumière» et TAC est l‘abréviation de «tachyons». Nous tra-
vaillons donc avec l‘énergie lumineuse et des particules rapides, 
les tachyons justement. Tout au long des premières années, j‘ai 
encore beaucoup travaillé sur les pierres précieuses et, en 1992, 
une mission bien définie nous a été assignée par le monde spiri-
tuel. Je veux dire par ces termes, chaque fois qu‘il est question 
d‘explications mathématiques, de physique nucléaire : même si 
j‘ai toujours beaucoup appris, je reste pourtant dépendant du 
physicien russe Dr Igor Orzhelskyi. Il est originaire d‘Ukraine, tra-
vaillait jadis pour les astronautes, chargé avec d‘autres physi-
ciens de développer des systèmes électroniques capables de 
remplacer les médicaments sur les vols spatiaux. C‘était des 
ordinateurs portables, qui fonctionnaient comme avec la bio- 
résonance et permettaient les diagnostics et la thérapie.

L‘électron – l‘élément de couplage entre les mondes !

Le Dr Orzhelskyi a acquis de vastes connaissances en raison de 
son travail interdisciplinaire avec des informaticiens, des mathé-
maticiens, des physiciens atomistes, des biologues, des géo-
logues. Ils ont pénétré en profondeur dans la physique nucléaire 
et ont découvert, dans les années 80 déjà, que l‘essentiel dans 
un atome n‘est pas le noyau atomique, mais l‘électron. Ce dernier 
contient toutes les informations afférentes à la vie ; l‘électron est 
le composé d‘un tachyon T-positif, d‘un tachyon T-nul et d‘un ta-
chyon T-négatif. Cette caractéristique fait de l‘électron un randon-
neur entre les univers. Il puise son énergie dans le fond originaire 
et véhicule cette dernière dans notre monde matériel.
 
GL: Vous développez entre autres des appareils servant à neutra-
liser l‘électrosmog. Mais comment naît l‘électrosmog ?

HS: Des champs perturbateurs techniques se produisent toujours 
lorsque l‘électricité est générée, transportée ou consommée. 
Ces champs se subdivisent physiquement en deux types, l‘un 
étant statique (courant continu) et l‘autre dynamique (courant 
alternatif). Le courant continu contribue pour peu aux problèmes 
de santé, le courant alternatif y étant pour beaucoup. Selon la 
fréquence de ses impulsions d‘énergie, il se divise en courant à 
basse fréquence et courant à haute fréquence. Dans la gamme 
des basses fréquences, on peut différencier ses caractéristiques 
électriques et magnétiques. Dans les hautes fréquences, les 
champs électriques et magnétiques s‘unissent. Dans ce cas, on 
parle de champs électromagnétiques, qui sont utilisés essentiel



lement pour la transmission d‘informations. Mais, dans ce cas, 
la conséquence est que la transmission de données pulsées 
numériquement est synonyme de risques importants et qu‘elle 
peut provoquer de sérieuses atteintes à la santé, notamment à 
notre système nerveux.

Par la science, nous savons qu‘il existe une tension de 200.000 
volts environ entre la surface de la terre et l‘ionosphère, dans le 
champ électrique de la terre. Par les lignes de champ électriques, 
il se produit un apport ininterrompu d‘énergie électrique depuis 
l‘ionosphère vers la terre. Cette énergie électrique se compose 
d‘un flux d‘électrons permanent. Les électrons eux-mêmes con-
tiennent les informations biologiques qui sont la véritable con-
dition préalable à la vie. Et ils possèdent un spin propre dans le 
sens antihoraire. En raison de l‘influence véhiculée par les lignes 
de champ électriques, il se produit une réaction, notamment un 
champ magnétique permanent (lignes de champ magnétiques 
verticales), qui se déplace de la terre vers l‘ionosphère, à savoir 
avec un propre spin dans le sens horaire.
Maintenant, si des systèmes vivants sont parcourus par l‘éner-
gie électromagnétique exactement dans le sens décrit ci-dessus, 
ces systèmes restent sains. Il est très important de mentionner 
que le spin des électrons dépend des informations enregistrées 
dans l‘électron. Si les informations biologiquement positives do-
minent, l‘électron tourne dans le sens antihoraire. Malheureu-
sement, générés par des systèmes techniques, ces champs 
électromagnétiques ont un fonctionnement exactement inverse. 
Ces électrons tournent dans le sens horaire, autour de leur pro-
pre axe, les lignes du champ magnétique tournant dans le sens 
antihoraire. Ceci est contre la nature ! C‘est ce fait justement, tel 
qu‘il est décrit ici, qui est à l‘origine de l‘électrosmog. Le corps 
est parcouru dans le sens inverse ; au lieu de reconstitution et 
de préservation, on assiste à la dégénération. On parle dans ce 
cas de champs dits perturbateurs. Les champs perturbateurs 
sont donc des zones dans lesquelles les sources d‘énergie dis-
ponibles naturellement subissent les influences négatives des 
champs magnétiques et des rayonnements techniques.

GL: Quelles sources d‘électrosmog voyez-vous ?

HS: Les sources d‘électrosmog les plus connues sont aujourd‘hui 
assurément les émetteurs de téléphonie mobile, dont le rayon-
nement peut avoir des effets très néfastes. D‘autres facteurs 
perturbateurs hors des bâtiments sont les stations de transfor-
mateurs, les antennes de radiocommunication, les radars, les 
antennes radio/TV, les lignes à haute tension, les lignes aériennes 
des trains, bus et tramways. Les facteurs perturbateurs au sein 
des locaux habités sont les lignes électriques domestiques, les 
téléphones cellulaires, les babyphones, les ordinateurs portab-
les, les réseaux locaux sans fil et les petits émetteurs de radio-
communications correspondants.

GL: Existe t-il d‘autres rayonnements pouvant nous influencer, 
comme êtres vivants ?

HS: Oui, des sources perturbatrices naturelles sont également 
possibles ; celles que l‘on connait relativement bien sont les 
cours d‘eau souterrains. 70% environ de tous les cours d‘eau 
souterrains sont sources d‘atteintes à la santé ; ils accélèrent 
par exemple la fatigue, les affections dorsales, les rhumatismes 
et la goutte. Sont par contre moins bien connues les grilles géo- 
magnétiques de Hartmann, réparties sur l‘ensemble de la 
terre (selon le Dr Ernst Hartmann), ainsi que les grilles Curry 
(selon le Dr Manfred Curry), qui présentent une structure très 
régulière. Ces deux types de rayonnements telluriques sont 
également pathogènes pour l‘organisme, notamment en leurs 
points d‘intersection. La grille Hartmann provoque entre autres 
des crampes musculaires, la grille Curry est également appelée, 

entre les spécialistes, «grille du cancer et des rhumatismes». Et 
que les lignes de faille sont également néfastes, on le sait de-
puis l‘époque romaine déjà ; ces lignes conduisent à des dou-
leurs à la tête ou des troubles hormonaux. Les lignes de faille les 
plus connues sont certainement celles de la faille de St. Andreas 
en Californie.

GL: Que pouvons-nous faire contre ces effets ?

HS: A l‘aide de l‘énergie des tachyons, nous sommes parvenus 
à mettre au point une technologie qui agit sur le sens de rotation 
des électrons et harmonise ainsi totalement les champs pertur-
bateurs. Partout où la technologie FOSTAC est utilisée (soit dans 
bien plus de 31.000 bâtiments), il se forme une sorte d‘espace 
de force, sur lequel l‘offre d‘énergie naturelle de la terre peut 
déployer son effet maximal. La force vitale naturelle s‘écoule de 
façon optimale. L‘homme et l‘animal réagissent par un bien-être 
global et une amélioration prononcée de leur état de santé. 

GL: Les enfants réagissent-ils différemment des adultes ?

HS: Oui. Les enfants justement sont généralement plus sensibles 
à ces champs perturbateurs. C‘est pour cette raison que nous 
proposons depuis quelques mois, dans notre gamme, un pro-
duit qui nous permet d‘enregistrer de remarquables résultats : 
L‘OURS ALPAGA. C‘est un produit 100% naturel en peaux alpa-
gas, fabriqué dans des conditions de commerce équitable Fair 
Trade. Traité par la technologie FOSTAC®, il génère un champ 
énergétique affectueux, mais puissant, dans lequel on se sent 
protégé et en sécurité. Ce champ maintient les chakras ouverts 
et stimule le flux d‘énergie. De cette manière, on peut plus facile-
ment s‘endormir et dormir d‘une traite. Bénéficiant d‘un bon flux 
d‘énergie, l‘utilisateur consolide sa santé et sa résistance.
La capacité d‘apprendre de l‘enfant s‘améliore aussi. Le champ 
de tachyons aide par ailleurs à renforcer l‘aptitude au discerne-
ment. D‘une manière plus générale, ce produit favorise le déve-
loppement de l‘enfant. C‘est pourquoi l‘Ours alpaga tachyonisé 
est un bénéfice pour les parents et l‘enfant.
Par sa certification CE, notre Ours alpaga est unique en son gen-
re. Il répond à toutes les exigences de sécurité des directives 
européennes 88/37 et de l‘Ordonnance du DFI sur la sécurité 
des jouets en termes d‘exigences physiques, de combinaisons 
organo-chimiques ainsi que d‘inflammabilité et de radioactivité.

Zones perturbatrices possibles d‘un appartement

Grille de Hartmann

Réseau Curry

Cours d‘eau

Faille



Un appareil pour l‘harmonisation de l‘électrosmog et 
l‘augmentation de l‘efficience de l‘électricité

GL: Vous distribuez également, depuis quelques temps, un ap-
pareil, le FOSTAC MAXIMUS®, qui n‘harmonise pas seulement 
l‘électrosmog, mais aide également à économiser l‘électricité.

HS: C‘est exact. Nous avons investi presque un million de francs 
suisses dans notre succursale FOSTAC International GmbH et 
livré à ce jour toute une série d‘appareils FOSTAC MAXIMUS®. 
Nous avons identifié ce que nous devons faire pour proposer 
au monde les appareils dont il a besoin dans la situation actuel-
le. Grâce aux économies réalisées, nous sommes à même de 
réduire les émissions de CO2, et nous n‘avons plus besoin de 
nouvelles centrales nucléaires. 
Le FOSTAC MAXIMUS® puise son énergie dans le flux d‘électrons 
permanent de la terre. Ce flux d‘électrons est généré par la ten-
sion entre l‘ionosphère et la terre. Les accumulateurs incorporés 
dans le FOSTAC MAXIMUS® se composent d‘un noyau en cuivre, 
qui est enveloppé d‘un tissu (en fibres de verre) en dioxyde de 
silicium. L‘accumulateur est enrobé d‘une enveloppe (en verre) 
de borosilicate à alliage de brome. Le circuit électrique est inter-
rompu et se poursuit par les noyaux en cuivre. Les accumula-
teurs génèrent un champ de tachyons à haute densité, dont sont 
obtenus les électrons.
Les électrons sont injectés dans le circuit de courant. Ceci pro-
voque un changement du sens de rotation, qui passe de l‘horaire 
à l‘antihoraire. En raison de l‘apport d‘énergie simultané, la vitesse 
du spin augmente considérablement. Cette procédure procure 
un gain d‘efficience électrique supplémentaire considérable.
Notre physicien atomique nous a démontré comment cela 
fonctionne, pourquoi nos appareils nous permettent d‘économiser 
de l‘énergie.
Nous avons appris à programmer la matière de manière à suppri-
mer toutes les informations négatives et à la programmer 100% 
positivement.
On obtient ainsi un changement du spin de l‘électron, et le 
propre spin de l‘électron peut s‘accélérer au maximum. Il faut 
s‘imaginer ce phénomène de la manière suivante : nous en-
voyons normalement un électron, dans une charge partielle, au 
moteur électrique ; là, il se décharge et il se produit une ré- 
action magnétique. Nous disposons néanmoins d‘une information 
modifiée, envoyons une charge de 100%, et il se produit une 
réaction électromagnétique différente. Et c‘est exactement ce 
que nous faisons dans les appareils FOSTAC MAXIMUS®. Nous 
avons en outre, dans les appareils, du boresilicium, que l‘on peut 
parfaitement programmer pour transmettre des informations de 
santé. 
La programmation s‘effectue en ce sens que des tachyons sont 
collectés sous la forme maximale possible ; c‘est comme une 
antenne, et avec ces tachyons, nous formons des électrons. Les 

performances sont doubles : nous pouvons d‘une part trans-
mettre des informations et, d‘autre part, ceci conduit à une 
accélération des électrons. De ce phénomène ne résultent pas 
seulement des énergies ayant des effets positifs sur la santé, 
mais aussi des efficiences techniques maximales.
Un FOSTAC MAXIMUS® harmonise les champs perturbateurs 
électriques et magnétiques générés par le courant alternatif. 
L‘effet biologiquement négatif de l‘électrosmog peut ainsi être 
repolarisé, c‘est-à-dire neutralisé. De cette manière, le FOSTAC 
MAXIMUS® consolide la vitalité de l‘homme et le revitalise. 
Un autre effet est la nette amélioration du climat de travail et 
ambiant.

GL: Existe-t-il un effet réciproque entre la fonction et la con-
science ? Le doute, comme impulsion de fréquence négative, 
peut-il compromettre le fonctionnement de l‘appareil ?

HS: Oui, plus le nombre d‘appareils installés est élevé, plus cela 
exerce une influence positive sur la conscience des personnes. 
55% des réactions qui nous parviennent des utilisateurs de nos 
appareils sont positives, d‘autres disent ressentir un change-
ment dans la maison, mais aussi, qu‘ils ne peuvent pas encore 
constater d‘effets quelconques sur les coûts d‘électricité. Et là 
justement, le champ morphogénétique de Rupert Sheldrake 
joue aussi un certain rôle. Derrière tout ce qui, dans le monde, 
fonctionne avec du courant électrique, vous avez des électrons, 
contenant une certaine information. Tous nos appareils FOSTAC 
MAXIMUS® intègrent le même programme.

GL: Comment cela se passe t-il pratiquement et comment 
installez-vous les appareils ?

HS: Ils sont montés immédiatement après le coupe-circuit 
principal, par un électricien. Nous avons pu souvent, durant 
les deux dernières années, réaliser des économies d‘électricité 
de l‘ordre -9% à -27%. Nos clients décrivent également une 
inhabituelle harmonie entre les employés, nous disent que les 
hôtes se sentent mieux, que les chiffres d‘affaires ont sensib-
lement augmenté – mais aussi, que la consommation de cou-
rant électrique serait restée au même niveau. Oui – un paysan 
nous raconte qu‘il a besoin de 8% de courant électrique en 
moins, que ses vaches produisent 15% de plus de lait, mais 
cela pourrait bien être aussi le résultat du nouveau fourrage...

GL: Vous vendez à des partenaires de distribution ou aux utili-
sateurs directs ?

HS: Ça dépend. A l‘heure qu‘il est, il est nécessaire de trans-
mettre beaucoup d‘informations, avant que les appareils ne 
puissent être mis en service. Notre mission consiste à stimu-
ler la conscience. C‘est pourquoi nous avons commencé par 
mettre sur pied un centre de formation, et lancé de nombreux 



GL: Pourriez-vous, pour terminer, résumer encore une fois le 
bénéfice que représentent vos produits pour les utilisateurs ?

HS: Volontiers. Nos produits harmonisent de manière absolument 
fiable tous les champs perturbateurs tels que l‘électrosmog, 
les cours d‘eau souterrains/rayonnements telluriques et les 
failles diverses. Ils comblent les lacunes énergétiques existan-
tes, stimulent la santé de l‘homme et de l‘animal, préservent 
l‘environnement et les ressources. Par ailleurs, certains produits 
peuvent, secondairement, contribuer également à réduire les 
coûts d‘électricité et/ou accroître les chiffres d‘affaires suite à 
l‘amélioration du climat des locaux. Avec des produits indivi- 
duels, nous optimisons l‘air respiratoire par la réduction des con-
taminations de radon et prévenons la pollution de l‘air ambiant 
dans les locaux. Nous pouvons nous permettre de dire ouverte-
ment que pour les vitalisations de l‘eau, nous sommes le leader 
du marché en termes de rapport qualité/prix.

GL: Monsieur Seelhofer, nous vous remercions pour cet entre-
tien intéressant.
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produits pour résoudre le problème de l‘électrosmog. Ainsi, nous 
avons équipé plus de 31.000 maisons de produits spéciaux ; 
ces derniers se sont répandus, raison pour laquelle nous avons 
pu gagner en crédibilité dans certains milieux, où nous sommes 
désormais à même de lancer bien d‘autres technologies.

GL: La dernière innovation dans votre gamme de produits a été 
baptisée FOSTAC AIRWELL. De quoi est capable cet appareil ?

HS: Le FOSTAC AIRWELL sert à 
la purification de l‘atmosphère 
terrestre, il apporte ainsi une 
contribution à la restauration de 
l‘intégralité de notre planète. 
Dans sa composition variée, l‘air 
contient également des infor-
mations (oxygène, azote, gaz 
nobles, eau). A chaque souffle 
respiratoire, nous absorbons les 
informations et l‘énergie em-
magasinées dans l‘air ; ce qui 
est vrai également, par exemple, 
pour les traces homéopathiques 
de radioactivité. Par ailleurs, l‘air 
véhicule également de nom-
breuses substances matérielles 

(telles que les microparticules), qui émettent des informations 
négatives vers l‘organisme. Tous ces effets peuvent conduire 
à des problèmes de santé chez tous les organismes qui respi-
rent.
Un appareil individuel purifie sensiblement l‘air des sub-stances 
toxiques correspondantes dans un rayon de 750 m. Où que soi-
ent installés des appareils FOSTAC AIRWELL : dès que la densité 
des appareils est suffisante, les champs se réunissent et déploi-
ent leur effet sur une grande surface.
Chaque utilisateur d‘un FOSTAC AIRWELL bénéficie, en passant, 
d‘une harmonisation globale de son espace de vie, dans un 
rayon de 54 m (harmonisation des champs magnétiques ter-
restres, des cours d‘eau souterrains et de l‘électrosmog). Il n‘a 
besoin de produits supplémentaires que pour les rayonnements 
microondes agressifs.

GL: A en croire ce que nous avons appris, l‘eau est aussi un 
excellent conducteur. Ne peut-on pas l‘utiliser également pour 
transmettre des propriétés positives avec votre technologie ? 
Des propriétés qui peuvent, à leur tour, véhiculer des informa-
tions stimulatrices de santé ?

HS: Bien évidemment. Depuis maintenant 20 ans, nous pro-
posons les vitalisations et harmonisations de l‘eau, une tech-
nologie qui est en service aujourd‘hui dans plus de 10.000 
maisons individuelles. J‘aimerais à ce stade vous montrer 2 
images de cristaux d‘eau. En décembre 2008, un échantillon 
d‘eau (images de la 1ière série) a été prélevé par une personne 
neutre (monsieur Urs Huber, chef de projets CONSTRUCTIONS 
HYDRAULIQUES du Canton Lucerne à Lucerne) à Burgistein (BE). 
Puis, notre appareil de vitalisation d‘eau a été installé et, un jour 
plus tard seulement, un nouvel échantillon d‘eau a été prélevé 
(images de la 2ième série). En référence au procédé dévelop-
pé par Matsuro Emoto, les échantillons d‘eau ont été gelés et 
photographiés sous le microscope. Les images que vous voyez 
montrent les modifications des structures.
Je vous demande, quelle eau préfèreriez-vous boire ? Celle avec 
ou sans vitalisation ?

Image 1 échantillon d‘eau sans vitali-
sation avec la technologie FOSTAC®

Image 2 échantillon d‘eau sans 
vitalisation avec la technologie FOSTAC®

Image 1 échantillon d‘eau, 1 jour après  
vitalisation avec la technologie FOSTAC®

Image 2 échantillon d‘eau 1, jour après 
vitalisation avec la technologie FOSTAC®


