
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) 
soumise ici à l‘expérience, développée par la 
société FOSTAC, a pour effet l‘amélioration des 
critères médico-énergétiques « énergie » et «in-
formation », qui subissent une influence néga-
tive massive de la part de l‘électrosmog d‘un 
téléphone mobile. Statistiquement, les résul-
tats se situent entre les niveaux significatif et 
hautement significatif. Les critères de l‘équilibre 
végétatif et de la tolérance au stress sont neu-
tralisés. 

2. Les entretiens effectués avec un téléphone mo-
bile à une oreille (sans FOSTAC CHIP) réduisent 
les fonctions organiques et entraînent une ten-
dance à la gélation dans le mésenchyme (aug-
mentation de la viscosité dans le tissu conjonctif actif ou la matrice). Avec la puce (collée sur le té-
léphone mobile), ces effets biologiques ne sont pas seulement neutralisés, mais aussi transformés 
en effets positifs.  

3. Par conséquent, des effets bio-énergétiques-informationnels positifs peuvent être attribués au 
FOSTAC CHIP. Cet dernièr est adapté pour agir comme protecteur pour les hommes lors d‘entretiens 
téléphoniques avec un téléphone mobile. 

Dr med. Manfred Doepp                       17. décembre 2010
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

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	mobi-
le	sans	puce	a	négativement	influencé	l‘état	énergétique,	la	
deuxième	colonne	(téléphone	avec	puce)	fait	apparaître	une	
nette	amélioration.

Critères en %

Énergie vitale

Harmonie

Fonction organique
Densité du tissu 
conjonctif

Rapport tension/détente

Indice de stress

sans 
FOSTAC CHIP

       - 15,3 

       - 12,4 

       -   6,9 

       -   4,8 

       -   2,0 

       - 62,0 

avec 
FOSTAC CHIP

       + 11,2 

       +   8,4 

       +   4,1 

       +   3,3

       +   0,3 

       +   9,9

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

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

http://www.fostac.ch/fr/home.html

