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Modèle d‘explication

Explication du mode d‘action des produits FOSTAC®, sur la base des lois de
physique quantique et en l‘état actuel de la compréhension
Aujourd‘hui, la physique quantique moderne est
en mesure de confirmer, par des connaissances scientifiques, les secrets et les enseignements des mystères transmis de génération en
génération, et même de prouver leur véracité.
Par exemple, le biophysicien américain Gary
Schwartz a pu prouver que les sentiments peuvent être transmis à d‘autres personnes sur de
grandes distances et qu‘ils se retrouvent dans
leur électrocardiogramme (ECG). Lors de ces
expériences, la preuve de la transmissibilité des
sentiments a pu être fournie non seulement via
l‘ECG, mais aussi à l‘aide d‘un diagramme des
ondes électromagnétiques cérébrales, appelé
électro-encéphalogramme (EEG), qui présente
un potentiel électromagnétique approximativement cent fois inférieur à celui de l‘ECG.
Ainsi, la physique confirme aujourd‘hui ce
qu‘affirmaient déjà prophètes, sages et précurseurs du monde. Nous sommes autorisés à
« voir » avec le cœur. Le véritable découvrir ne
consiste pas à explorer de nouveaux domaines,
mais à les voir avec d‘autres yeux.
C‘est à la physique quantique (particulièrement à
Stuart Hameroff et Roger Penrose) que nous devons l‘enseignement que notre cerveau est une
antenne à la construction extrêmement sage, un
appareil de réception semblable à une radio, qui
nous sert à percevoir nos pensées. C‘est ainsi
qu‘un nombre infini de fibres appelées microtubules1) a été découvert dans le cytosquelette2)
des différentes cellules cérébrales, qui, par un
effet de tunnel relevant de la physique quantique, permettent un réseautage communicatif
de toutes les cellules cérébrales. Ceci signifie
qu‘un quantum ou une information quantique
surmonte un obstacle apparent sans peine, met
en réseau et avec une rapidité infinie. Dans le
même temps, les microtubules représentent
une liaison avec les dimensions supérieures de

notre conscience, qui se situent au-dessus des
trois dimensions du matériel. Notre conscience
n‘est donc pas liée au cerveau, elle existe plutôt
hors de nous. Le cerveau ne représente que
l‘antenne pour ce que notre conscience perçoit
et transmet au corps psychique, énergétique et
physique.
La conscience est partout et nulle part et se
retrouve dans tout atome. Toutes les informations de l‘univers tout entier sont contenues
dans chaque atome. Et, étant donné que notre
cerveau représente l‘antenne pour la chronique
Akasha3), il transforme la conscience avec laquelle il communique en résonance. Les pensées sont ainsi des impulsions créatives, qui
sont en route vers la manifestation terrestre.
Donc de pures informations. Lorsque le cerveau
est perturbé sous une forme quelconque, il ne
peut entrer en résonance avec certaines informations de pensée que dans la mesure où la
perturbation le permet. Par conséquent, même
un homme au cerveau déficient a néanmoins
une conscience en dehors de son corps, sans
pouvoir l‘exprimer et l‘extérioriser.
Au-delà de sa fonction d‘antenne cosmique, le
cerveau nous sert également de récepteur pour
toutes les informations des organes sensoriels,
donc aussi du cœur, notre organe sensoriel et
émotif central. Et comme le cœur, le cerveau
n‘est pas seulement récepteur, mais aussi, de la
même manière, émetteur.
Même l‘ADN (l‘acide désoxyribonucléique) n‘est
pas seulement porteur de génotype, il joue
également le rôle d‘antenne. De nombreuses
expériences ont finalement mené à la conclusion que des champs électromagnétiques spécifiques (rayonnement photonique visible et
invisible - lumière cosmique) activent et réactivent tout autant des composants d‘ADN res-

tés inutilisés. Il est donc erroné de penser que
seules les mémoires d‘informations génétiques
déterminent notre devenir. Cette doctrine a tout
simplement été réfutée4).
Max Planck, après ses recherches sur l‘atome,
a déclaré qu‘il n‘existe pas de matière à proprement parler. Toute la matière ne prend forme
et n‘existe que par l‘action d‘une force, qui fait
osciller les particules de l‘atome et assure leur
cohérence de système solaire le plus petit du
cosmos. Il suppose que cette force se manifeste par l‘apport de l‘esprit conscient intelligent.
Cet esprit est le fondement de la matière. Ce
n‘est pas la matière visible, mais éphémère,
qui est la matière véritable, vraie et réelle. La
matière ne se compose pas de matière, mais
plutôt d‘oscillations, en relation les unes avec
les autres et interchangeant des informations.
La recherche quantique moderne a ainsi mis fin
au monde de la séparation qu‘avaient initié les
conciles des années 553 et 869 après Jésus
Christ.

Image A : modèle d‘un atome originel selon
Charles W. Leadbeater, physicien

Les connaisseurs de l‘Histoire savent que ces
conciles avaient décidé que l‘homme ne possède qu‘une âme terrestre, que la réincarnation
est exclue et que l‘esprit n‘est pas existant chez
l‘homme. L‘homme ne possèderait qu‘un corps
et une âme. Ainsi, le clergé dissociait l‘esprit
divin et immortel de l‘âme éphémère d‘ici-bas,
certainement parce qu‘il pressentait quel pouvoir spirituel habite la force créative libre.
Lorsque l‘on ne peut rien mesurer, alors il n‘y
a rien. S‘appuyant sur les enseignements de

Newton encore valables de nos jours, cette optique fortement réductrice peut déjà être réfutée par la seule analyse d‘images télévisées,
qui contiennent une profusion d‘informations de
contenu qui ne peuvent pas être saisies physiquement. La télévision génère des images et y
suscite des émotions, en un tout entier. Néanmoins, tout physicien est capable, avec un appareil de mesure, d`examiner les différents pixels
de telles images télévisées, sans pour autant y
trouver un seul de ces contenus d‘informations
ou d‘émotions palpitants.

Les connaissances de la physique
quantique
Les connaissances de la physique quantique
sont :
•
•
•
•

le principe d‘indétermination
l‘intrication quantique
l‘effet de la présence de l‘observateur et
la non-localité

Le principe d‘indétermination
Un électron se trouve partout à la fois durant la
rotation autour du noyau atomique. Il « s‘étale »
littéralement si l‘on se l‘imagine dans une coupe
(Prix Nobel alternatif H.P. Dürr) ou il représente
un paquet d‘ondes incertain si l‘on en croit le
physicien Louis-Victor de Broglie.
L‘intrication quantique
Sont appelés intrication quantique tous les objets quantiques, électrons, photons, neutrons,
protons, tachyons et particules élémentaires
qui, à un moment quelconque, ont eu une masse ou un contact énergétique les uns avec les
autres. Ils sont ainsi reliés les uns aux autres ou
en intrication quantique les uns avec les autres.
Tous les êtres conscients peuvent ainsi, s‘ils le
veulent, communiquer immédiatement les uns
avec les autres. Tout, mais vraiment tout, est
lié à tout (physicien américain John Archibald

Wheeler). C‘est ce qu‘a par exemple prouvé le
physicien Anton Zeilinger dans le cadre de ses
expérimentations sur l‘échange d‘informations
(fission photonique, comportement du photon
intriqué : ce dernier était toujours synchrone en
dépit de la distance par rapport à son jumeau).
Pressentir quelque chose, sentir que quelque
chose pourrait être arrivé : il s‘agit là de phénomènes qui peuvent aujourd‘hui s‘expliquer
par l‘effet d‘intrication.
Étant donné que tout, dans l‘organisme humain,
est en intrication quantique, toutes les cellules
du corps humains communiquent donc les unes
avec les autres, sans arrêt et avec une rapidité
infinie. C‘est pour cette raison que la médecine, lors de ses interventions diagnostiques et
thérapeutiques, devrait tenir compte de ce phénomène, tout comme les utilisateurs de nos
produits. Car toute information portant sur une
pensée ou un sentiment est présente et effective dans chaque cellule du corps, immédiatement dès le moment de sa genèse.
L‘effet de l‘observateur
Est appelé effet de l‘observateur, la participation directe de la conscience, celle-là même
qui, à partir de n‘importe quelles possibilités,
est préalable à la constitution d‘une réalité. Il ne
s‘agit pas de tours de prestidigitation louches,
mais plutôt de la dure réalité des physiciens des
quanta. En termes plus simples, ceci signifie que
l‘intention et la conscience, c‘est-à-dire l‘attente
du chercheur, du médecin, de l‘observateur, de
l‘utilisateur, influencent significativement le résultat de toute expérimentation (John Wheeler,
physicien).
Le physicien des quanta Paul Davies a prouvé
par des expériences pratiques sur les rotations
du spin d‘électrons que ces derniers avaient déjà
le spin souhaité avant l‘exécution de l‘essai. Les
électrons réagissaient comme des esclaves de
la conscience humaine ! Entre-temps, ces expériences ont été confirmées par des instituts
de physique dans le monde entier. Selon notre
compréhension (cf. le livre « Tachyonenenergie

und die Schöpfungsgesetze verstehen » [seulement en allemand] ISBN 978-3-9522904-0-8),
les spins d‘électrons à rotation à droite ont dans
ce contexte une réaction dégénérative, dégradante, alors que les spins d‘électrons à rotation
à gauche réagissent de façon régénérative. Si
l‘on sait que le moment cinétique d‘un électron
est décisif pour la capacité de liaison d‘un atome donnant lieu à la formation de molécules,
d‘agglomérats, de cellules, d‘organes et de produits énergétisés et, finalement, décisif pour la
qualité de l‘atome, il devient alors possible de
s‘imaginer quelle incroyable importance possède cette expérience eu égard à la constitution de
la matière et de l‘organisme humain tout entier.
Evidemment, les consciences douteuses et
sceptiques, par contre, sont capables d‘inverser
à nouveau temporairement, vers le pôle négatif,
la polarité d‘un produit énergétisé ou d‘autres
produits électroniques à rotation à gauche. Ceci
signifie donc qu‘il n‘existe pas d‘observation
ou de mesure objective, mais seulement une
observation subjective d‘un phénomène. Le résultat de la mesure dépend de l‘intention et de
l‘attitude positive ou négative de l‘observateur.
Par conséquent, lorsque des acheteurs de nos
produits utilisent ces derniers avec une conscience positive, mue par l‘amour et la confiance,

Image B : illustration schématique du flux d‘énergie vitale

ou vivent dans leur champ d‘action, le résultat
prend une tournure totalement différente de
celle qui s‘instaure lorsque des personnes à
l‘attitude négative décident d‘acheter les produits et prennent le chemin de la maison avec
un sentiment de doute. La foi et la confiance
dans l‘effet des produits améliorent significativement le succès et la qualité de la vie. Une simple affaire de physique quantique !
La non-localité
Par le terme non-localité, la physique entend le
fait qu‘un atome ou une particule subatomique
peut se retrouver non seulement à un seul endroit, mais à plusieurs endroits simultanément.
Bien évidemment, ce phénomène est difficilement imaginable dans une approche conceptuelle en trois dimensions. Mais ceci seulement
tant que nous nous accrochons à l‘idée que la
matière est solide. Toutes nos sciences naturelles se fondent sur les cinq pour-cent de matière
visible, qui, selon le physicien Carlo Rubbia, qui
obtint même le Prix Nobel en 1984 pour ses

Réseaux Hermann

Bosses ou creux ?

Lequel des traits est le plus long ?

preuves, ne se composent de masse que pour
un milliardième, le reste étant du vide - une matière subtile (non-matière), sombre et invisible !
Si, par exemple, on supprime le vide « personnel »
à la Tour Eiffel, alors il ne reste plus que 0,003
millimètre de matière. Le grand « reste» invisible
se compose de l‘immense éventail de possibilités (Paul Dirac, physicien des quanta).
Ci-après trois exemples classiques pour le fait
qu‘il n‘existe pas seulement une seule vraie
réalité. La grille d‘illusion de Hermann génère
des points sombres aux points d‘intersection,
qui, en réalité, n‘existent pas. Dans ces cercles, nous voyons des bosses et des creux,
alors qu‘ils sont en réalité parfaitement plans.
Lequel des traits est le plus long ? Celui du haut
ou du bas ?
Nous en déduisons que l‘homme n‘est pas
seulement un être matériel, mais aussi un être
psychique et spirituel. Au-delà de son existence
psychique tridimensionnelle, il se trouve dans le
même temps dans bien d‘autres dimensions.
Nous savons aujourd‘hui : la création englobe
sans aucun doute « l‘esprit et la matière ». Ces
deux aspects constituent une unité, selon les
connaissances de la physique quantique. En
réalité, la matière et l‘esprit ne peuvent jamais
être dissociés - mais le spirituel est toujours en
avance sur le matériel.

La matière est comme un esprit coagulé (Rudolf
Steiner). Le professeur de physique quantique
new-yorkais Michio Kaku périphrase ce phénomène comme suit : Lorsque nous sommes
maîtres des informations, alors nous sommes
maîtres de la matière. La physique de la conscience peut confirmer cet énoncé en accord
avec les sciences humaines, sans aucune ambiguïté. L‘esprit crée la matière ! La matière représente ainsi une information, qui peut être
influencée à tout moment, consciemment ou
inconsciemment. La matière, dans le langage informatique, représente logiciel et matériel en un
tout uni. Néanmoins, si je modifie le logiciel par

une nouvelle information, je modifie en même
temps le matériel informatique !
L‘esprit de l‘utilisateur et l‘esprit de l‘inventeur,
présent derrière tout produit développé et tout
appareil inventé, sont en intrication quantique et
en résonance l‘un avec l‘autre. Plus une relation
est familière ou plus forte est la résonance, plus
grand est le succès que peuvent développer les
effets du produit. Plus concrète et plus exacte
est l‘image que nous nous faisons de la réalité, plus nous sommes capables de manifester
ces choses à partir du vide quantique5), l‘hyperespace6), dans la réalité.
(« Champ morphogénétique » selon Rupert Sheldrake,
« Hyper-espace » selon Burkhard Heim ou
« Éther » selon Plato)

Il se forme un système de référence en intrication quantique. Un débutant inexpérimenté découvrira moins d‘informations qu‘un utilisateur
avancé. Un utilisateur poursuivant un but précis,
abordant nos produits avec force émotionnelle,
esprit conscient, intention et intuition, reconnaîtra rapidement des corrélations exceptionnelles
et, finalement, réalisera de meilleurs résultats
qu‘un utilisateur sans objectif, qui attend de manière irréfléchie de voir si les produits agissent
ou non.
Si nous considérons à présent la forme d‘énergie
que sont les tachyons, éléments décisifs pour
les produits de notre société, en rapport avec
les lois de la vie, la mission et l‘essence de cette
forme d‘énergie consciente deviennent encore
plus compréhensibles. Selon le livre de Hans
Seelhofer, « Tachyonenenergie und die Schöpfungsgesetze verstehen », les tachyons, dans les
produits de FOSTAC, sont dotés d‘une information univoque, claire et pure. Ils obtiennent ainsi
des propriétés, par exemple un spin, donc un
moment cinétique, et créent ainsi la transition
dans la dimension de l‘espace physique. Étant
donné que les énergies électriques du cosmos
(cf. image B et livre « Tachyonenenergie und die
Schöpfungsgesetze verstehen ») présentent

un spin à gauche, que leur polarité est inversée par le magnétisme de la terre et qu‘elles
refluent vers le haut avec une rotation de spin
à droite, ce phénomène représente également
l‘oscillation de base naturelle biologiquement positive. C‘est exactement selon ce schéma et suivant l‘oscillation imposée par la nature que nous
modifions durablement la structure de base de
nos produits au moyen d‘une forte concentration d‘énergies tachyoniques et les transformons
en une antenne cosmique durable. Cette antenne renvoie ensuite par oscillation les schémas
oscillatoires reçus et la programmation dans le
champ d‘action de votre lieu d‘installation (cf.
image A).
Dans ce contexte, la résonance de l‘utilisateur et
son imagination ainsi que son objectif d‘utilisateur
sont incroyablement importants pour pouvoir

Les 12 dimensions selon Burkhard Heim

exploiter efficacement les connaissances de la
physique quantique.
En physique, la résonance regroupe les phénomènes par lesquels un système capable
d‘oscillations est excité à sa fréquence propre
par apport d‘énergie. Dans ce cas, la transmission d‘énergie sur le système oscillant est maximale. Les choses semblables s‘attirent. Tout
ce qui est en résonance (concorde) avec notre

énergie, notre conviction, se réalise dans notre
vie. Étant donné que dans un champ quantique,
il n‘existe pas de limite dans le temps et dans
l‘espace, les choses semblables s‘influencent
réciproquement. Ceci signifie: nous programmons sans cesse notre champ de résonance
par nos pensées - positives ou négatives. C‘est
toujours la force de la conviction humaine qui
nous fait devenir ce en quoi nous croyons. Nous
avons toujours une idée, un sentiment ou une
conviction préconçue de tout ce que nous observons. Nous évaluons. Cette évaluation suffit
pour établir des champs de résonance, par lesquels nous entrons en relation avec le monde.
S‘agissant de la considération et de la perception très restreinte des fréquences de notre
centre visuel, il importe de faire référence aux
importantes recherches du physicien Karl Eman
Pribram, scientifique en économie et neurologie
autrichien et professeur à l‘université Stanford,
sur les fonctions holographiques7) du cerveau
humain. Celui-ci a expliqué que la réalité objective – l‘univers de la matière, des structures et
des choses – n‘existe pas du tout sous la forme sous laquelle nous la percevons. Ceci ne revient pas à dire que le monde des apparitions
est faux ... Au contraire, l‘observateur obtient
une vue différente, une réalité autre, s‘il observe
l‘univers à travers un système holographique,
c‘est-à-dire en fréquences.
L‘enthousiasme est une énergie créative, qui
surmonte tous les obstacles. Si les forces de
l‘intention, de la vision et de la volonté se joignent elles-aussi au pouvoir de l‘enthousiasme,
ceci crée le pouvoir le plus puissant de toute
conscience.
C‘est cela l‘essence de la physique quantique!
La physique du subjectif, des informations et des
relations. Elle décrit les relations correspondant
à des lois naturelles entre les particules élémentaires dans les domaines atomique et subatomique de la matière. Ceci est valable pour
le microcosme comme pour le macrocosme.
Tous les éléments constitutifs de la matière se

composent d‘informations d‘oscillations. Ils sont
dans un état de probabilités et ne sont amenés
à se manifester en ce que nous appelons réalité que par une impulsion de conscience. C‘est
seulement l‘impulsion intellectuelle (impulsions
créatives cosmiques) de l‘esprit individuel qui
confère aux informations d‘oscillations leur signification subjective et sélectionne ainsi la manifestation dans la réalité depuis le potentiel de
probabilités. Dans le monde, il ne peut donc
se manifester que ce que nous sommes nousmêmes. Nous ne sommes pas (encore) capables de percevoir autre chose.
La demande ou l‘« effet » (action) doit à ce sujet
intervenir au présent, car, en réalité, tout existe
déjà et, à vrai dire, il n‘y a pas de temps.

Ce procédé technologique selon FOSTAC® peut
être utilisé pour une vaste étendue de possibilités. Ainsi, par exemple, pour la revalorisation
de denrées alimentaires, pour ainsi conférer
à nos aliments quasiment morts une densité
d‘électrons plus élevée, ce que l‘on peut ressentir subitement sous la forme d‘une amélioration de sa propre constitution psychique et
physique. L‘inversion de la polarité des électrons
conduit à une vitalisation rafraîchissante de l‘eau
également, qui, reflet de notre conception du
monde, oscille également de manière essentiellement négative. Toutes les sources de courant
électrique ou de rayonnements de microondes
produits par des moyens techniques et bien
plus encore peuvent également être inversés du
négatif au positif et se faire doter d‘un « effet »
puissant.
L‘aimable conscience vis-à-vis de l‘objet et la gratitude quant à la genèse (création) représentent
des informations, qui augmentent significativement le pouvoir lumineux des biophotons, la substance porteuse de la force vitale. Plus un produit
a reçu de lumière et d‘amour, plus il abrite de vie
et plus grande est la force qui en émane. Et c‘est
exactement cette force, qui était de la lumière
auparavant, que nous absorbons à nouveau.

Nous sommes parfaitement conscients du fait
que par nos sociétés FOSTAC AG, FOSTAC Technologies AG et FOSTAC International GmbH, et
du fait de l‘utilisation résolue des lois naturelles,
nous serons qualifiés d‘utopistes jusqu‘à ce que
ces connaissances aient fait leur chemin et soient adoptées. Ces lois restent néanmoins notre
conviction, et elle a la réputation de façonner le
monde.

« Quiconque voit loin par sa pensée,
est d‘abord la cible de moqueries,
une fois l‘invention comprise,
tous la qualifient d‘évidente. »
Wilhelm Busch

1)

Structures de protéines tubulaires

2)

Un réseau se composant de protéines dans la cellule du
corps humain

3)

« Buch des Lebens », contenant sous forme immatérielle
une mémoire planétaire universelle

4)

L‘absorption d‘énergie par les capteurs cosmiques,
l‘énergie sous forme d‘oscillations, s‘effectue toujours
sous forme de structures géométriques. Les antennes
paraboliques, tout comme les structures spiralées (spirales semblables à l‘ADN) ou les tétraèdres, sont appropriés pour saisir certaines gammes de fréquences s‘ils
ont certaines dimensions. Les tétraèdres sont les mieux
adaptés pour l‘énergie cosmique.
Le verre, la fibre de verre et la structure de la double hélice d‘ADN sont conçus sous la forme d‘un tétraèdre.
Tous les produits FOSTAC® présentent également la
structure de base d‘un tétraèdre. À la manière d‘une antenne, ces formes permettent d‘attirer les électrons non
informés depuis le cosmos. Grâce à la programmation
gravée aux produits FOSTAC®, ces électrons sont ensuite informés durablement, avec une mission claire.
La partie de mot « Wirk » découle d‘ailleurs du mot « réalité » (Wirklichkeit). Agir signifie donc créer de la matière
ou déclencher une impulsion créative.

5)

Champ de l‘énergie de point zéro (la plus faible énergie
possible)

6)

Une sorte d‘hologramme

7)

Le centre visuel du cerveau ne réagit pas au clair, au
sombre ou à la couleur à proprement parler, mais aux fréquences correspondant à ces formes d‘ondes, et utilise
dans ce contexte les mêmes fonctions mathématiques
que les holographies, pour, après leur perception par nos
sens, traduire ces impulsions en images distinguables.

Foto: www.fotolia.de
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Tests, analyses et études
Chemise contenant des expérimentations et analyses
indépendantes sur le mode d‘action des produits
FOSTAC®

Rapport d‘expertise médico-énergétique relatif aux
BAGUETTES RHO
(Résumé de l‘expérience en aveugle portant sur 20 sujets participant à 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 de sexes et d‘âges différents. L‘objet de l‘essai est la réaction des sujets :
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 au rayonnement 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-énergétiques « énergie » et « information », qui subissent
une influence négative massive de la part de
l‘électrosmog d‘un téléphone mobile. Statistiquement, les résultats se situent entre les
niveaux : significatif et hautement significatif.
Les critères de l‘équilibre végétatif et de la tolérance au stress subissent une influence au
sens de la neutralisation.

Critères en %

sans
BAG. RHO

avec
BAG. RHO

Énergie vitale

- 9,8

+ 14,5

Harmonie

- 21,2

+ 17,3

Fonction organique

- 6,9

+ 4,1

Densité du tissu conjonctif

- 4,8

+ 3,3

Rapport tension/détente

- 3,1

+ 5,5

Indice de stress

- 62,0

+ 87,0

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

• Les entretiens téléphoniques avec un téléphone mobile (sans BAGUETTES RHO) réduisent les fonctions 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 remettre en harmonie la disharmonie provoquée dans le corps humain par l‘électrosmog et le rayonnement des
téléphones mobiles.

Les réactions des sujets 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 stimulants et stressants pour l‘organisme de la
pechblende (uraninite).
Il est également possible d‘influencer positivement, sans incorporation2), les effets exogènes1) du radon et du radium.

Critères en %

sans
BAG. RHO

avec
BAG. RHO

Énergie vitale

+ 3,4

- 2,1

Harmonie

+ 4,9

- 3,0

Fonction organique

+ 1,8

+ 0,7

Densité du tissu conjonctif

+ 3,7

- 2,3

Rapport tension/détente

+ 2,0

- 0,3

Indice de stress

+ 42,0

- 13,0

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

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 durable a des effets néfastes sur la santé et conduit à l‘épuisement. 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.
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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.).

Rapport d‘expertise médico-énergétique relatif
au FOSTAC CHIP
(Résumé de l‘expérience en aveugle portant sur 20 sujets après 3 séries d‘expériences)
Nous présentons ci-après le résumé d‘une étude scientifique conduite sur la base de trois méthodes
de diagnostic différentes :
•
•
•

diagnostic méridien (système Prognos®),
diagnostic segmentaire (système Amsat-HC®)
variabilité de la fréquence cardiaque (système TimeWaver® Cardio)

Ont fait l‘objet de l‘expérimentation les effets bioénergétiques du FOSTAC CHIP (puce pour téléphones
mobiles) en rapport avec un entretien avec un tel téléphone.
Les essais ont eu lieu dans les locaux du HOLISTIC CENTER, D-85209 Prien, sous la forme d‘essais à
blanc simples. Le sujet n‘avait pas la possibilité de reconnaître si, ou non, le téléphone mobile était
équipé d‘une puce.
Résumé :
1. Le FOSTAC CHIP (puce de téléphone mobile)
soumis ici à l‘expérience, développé par la société FOSTAC, a pour effet l‘amélioration des
critères médico-énergétiques « énergie » et « information », qui subissent une influence négative massive de la part de l‘électrosmog d‘un
téléphone mobile. Statistiquement, les résultats se situent entre les niveaux significatif et
hautement significatif. Les critères de l‘équilibre
végétatif et de la tolérance au stress sont neutralisés.

Critères en %

sans
avec
FOSTAC CHIP FOSTAC CHIP

Énergie vitale

- 15,3

+ 11,2

Harmonie

- 12,4

+ 8,4

Fonction organique
Densité du tissu
conjonctif

- 6,9

+ 4,1

- 4,8

+ 3,3

Rapport tension/détente

- 2,0

+ 0,3

Indice de stress

- 62,0

+ 9,9

Ce tableau montre les valeurs moyennes de tous les essais
(trois méthodes de diagnostic sur la base de deux paramètres
respectivement) avant et après l‘effet du FOSTAC CHIP.
Les valeurs négatives (%) montrent que le téléphone mobile sans puce a négativement influencé l‘état énergétique, la
deuxième colonne (téléphone avec puce) fait apparaître une
nette amélioration.

2. Les entretiens effectués avec un téléphone mobile à une oreille (sans FOSTAC CHIP) réduisent
les fonctions organiques et entraînent une tendance à la gélation dans le mésenchyme (augmentation de la viscosité dans le tissu conjonctif actif ou la matrice). Avec la puce (collée sur le téléphone mobile), ces effets biologiques ne sont pas seulement neutralisés, mais aussi transformés
en effets positifs.
3. Par conséquent, sur la base de ces études, des effets bio-énergétiques-informationnels positifs
peuvent être attribués au FOSTAC CHIP. Ce dernier a la qualité pour agir comme dispositif protecteur
pour les hommes lors d‘entretiens téléphoniques avec un téléphone mobile.
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Preuve scientifique de l‘efficacité du FOSTAC CHIP
Les laboratoires Coghill en Gwent (Angleterre) ont analysé le sang d‘un homme sain de 60 ans
dans quatre conditions différentes pour savoir si le rayonnement de la téléphonie mobile perturbe
l‘organisme vivant. Ce sang a été analysé dans 10 séries de tests différentes.
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).

116

120
100

89.5

80

67.6

50.7

60
40

12.4

20

18.5

10

5.4

0

viable

non viable

viable

non viable

viable

non viable

viable

non viable

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.

Étude physique de l‘efficacité du FOSTAC CHIP
Depuis un certain temps nous disposons d’une étude supplémentaire, qui reprend les plus récentes connaissances 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 électromagnétique, 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.

Aperçu de la réduction de chaleur
Fréquence de rayonnement
électromagnétique
Courant

Efficacité avec
utilisation d’un
FOSTAC CHIP en %

Efficacité avec
utilisation de deux
FOSTAC CHIP en %

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

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 connexion (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. »

Cristaux d‘eau et FOSTAC AQUAFLOW
Si, à première vue, l‘eau nous paraît être toujours identique, elle présente des différences significatives.
Le japonais Masaru Emoto (www.hado.net) a réfléchi à cette pensée et développé une méthode destinée à fournir une illustration à la fois impressionnante et expressive de la qualité de l‘eau. En Suisse,
cette méthode de la formation des cristaux d‘eau est utilisée par Ernst Braun et Sarah Steinmann (www.
wasserkristall.ch). On sait aujourd‘hui que l‘eau, lors de la cristallisation, forme habituellement des structures hexagonales. Plus la forme est claire et la structure prononcée, plus haut est l‘état énergétique
de l‘eau.
Les échantillons ci-après ont été photographiés dans ce laboratoire.
Images eau initiale :
Les images 1 et 2 montrent l‘échantillon d‘eau d‘une maison habitée de la région de Lucerne, qui est
alimentée en eau de lac.
Image 1

Image 2

Images de l‘eau vivifiée avec FOSTAC® :
Après le prélèvement de l‘eau initiale, le système de vivification de l‘eau potable AQUAFLOW, de FOSTAC,
a été monté et des échantillons ont été prélevés à nouveau 1 jour après le montage.
Les images 3 et 4 ci-après montrent les cristaux de l‘eau vivifiée au moyen du système de FOSTAC®:
Image 3

Image 4

Bien que l‘appréciation d‘images soit toujours subjective, dans ce cas, elle met en évidence des différences parlantes, particulièrement dans la structure fine entre les images 1 et 3 d‘une part et 2 et 4
d‘autre part. Outre la forme, il convient de porter son attention sur la brillance également.
Cette expérience a été réalisée en décembre 2008 par monsieur Urs Huber. Il est à titre professionnel
chef de projets dans le domaine du génie hydraulique au canton de Lucerne et, à titre accessoire,
conseiller pour l‘eau.Nous sommes heureux de pouvoir publier ces images avec son aimable consentement.

