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Analyses Électrosmog Handy-Chip

Informations et analyses
sur l‘électrosmog et sur
le BIOTAC Handy-Chip©

Analyses et interprétations
des laboratoires HAZ



Électrosmog - un sujet, qui aujourd'hui est sur presque toutes les lèvres et de plus en plus gagne en
actualité. Hommes, plantes et animaux réagissent fortement. Diverses recherches ont déjà été
entreprises sur ce thème. D'une part, l'industrie soit observe un silence prudent à ce sujet, soit
minimise la nocivité. D'autre part, on dispose d'innombrables études sérieuses, qui sont tout sauf
tranquillisantes. Les plantes et les animaux réagissent fortement. La "mort des forêts" est imputable
pour une bonne part à la nuisance sans cesse accrue du smog électrique.

Les réseaux de téléphonie mobile, de lignes à haute tension, de transports ferroviaires, de relais pour
satellites, d'émetteurs de radio et de télévision deviennent de plus en plus denses, et engendrent une
"salade d'ondes" dans notre atmosphère, causant sur terre une dysharmonie concomitante. La
médecine a déjà enregistré de nouveaux symptômes liés à cette problématique, chez l'homme aussi
bien que chez les plantes ou les animaux.

Aujourd'hui il est prouvé dans le domaine de la biophysique que les structures atomiques de tous les
champs électriques et électromagnétiques ont un "left-spin" (tourbillon lévogyre). Dans les tumeurs et
cellules perturbées, on constate aussi un "left-spin". Les cellules et les groupes de cellules des humains,
animaux et plantes en bonne santé ont un "right-spin" (tourbillon dextrogyre). Aujourd'hui on peut
vérifier avec plusieurs essais scientifiques, si des cellules ou des groupes des cellules "tournent en
gauche" et s'ils ont la tendance de faire des tumeurs.

La nature elle-même nous fournit la preuve que les champs électromagnétiques, p.ex. le long des lignes
à haute tension, peuvent agir sur le vivant, et à quel point. Si on emmène un essaim d'abeilles près
d'une ligne à haute tension, elles réagissent absolument contre leur instinct initial.

Elles deviennent sans raison agressives et dirigent leurs dards contre leurs congénères.
Les derniers survivants attaquent même leur reine et la tuent.
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Les symptômes possibles de l'effet des radiations sont:

• tendance à l'irritabilité et à la nervosité
• manque de concentration
• tensions musculaires légères ou aiguës
• maux de dos chroniques
• rhumatismes
• goutte
• tumeurs
• dépressions
• allergies
• problèmes de peau
• formule sanguine altérée
• maux de tête chroniques

Aujourd’hui (enfin!), la plupart de médecins et de scientifiques sont conscients qu'ils peuvent se
développer de graves problèmes de santé chez les personnes qui séjournent ou dorment autour des
appareils électroniques.

Copyright ©2010 – BIOTAC Consulting, Switzerland 

Analyses Électrosmog Handy-Chip

Il est connu depuis longtemps dans les cercles des médecins et naturopathes: beaucoup de maladies chroniques vont de pair avec une
charge radiesthésique et électromagnétique dans les maisons et appartements. Il est alors indispensable, en présence de problème de santé,
qu'on vérifie et assainisse les habitations et lieux de travail des personnes souffrantes.



On craint qu'en futur de plus en plus personnes auront des maux de tête et souffrent d’insomnie et des
effets secondaires, parce que pour compenser la puissance des émetteurs, qui est relativement
médiocre, ont doit installer plus ou moins tous les 5 kilomètres une antenne: et assez souvent
directement dans des quartiers domiciliés de beaucoup de personnes.

Les fréquences "spéciales" ont été réservées pour des organisations comme le militaire, la police, la
navigation pour les bateaux et les avions, les pompiers et pour les services de secours. La dangerosité
des micro-ondes est connue depuis la fin de la 2ième guerre mondiale comme la " maladie d'émetteurs
" et la science a constaté des effets comme stérilité, cancer, cataracte, glaucome, etc..

Les producteurs et les distributeurs des cellulaires et des portables déclarent ces produits comme pas
nocifs, car ils émanent seulement quelques Watts. Effectivement les portables émanent dans des
conditions particulières avec une énergie jusqu'à 25 Watt, c'est-à-dire plus que 12 fois plus comme
déclaré dans les modes d'emploi.

Les portables de la nouvelle génération émanent avec une radiation pulsée, c'est-à-dire que toutes les
conversations "arrivent" dans des bloques d'informations de 4,61 millisecondes dans l'éther.

Vous pouvez créer une fois l'effet de cette pulsation chez vous dans votre appartement avec votre
stéréo. Mettez un CD avec de la musique hard-rock et "jouez" avec le bouton du volume.

Tournez le bouton sur zéro et immédiatement après sur env. 25% du volume, et de nouveau sur zéro et
de nouveau sur env. 25% du volume, et continuez avec ce "jeu" pour 2 minutes.
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« Par hasard » les rayonnements pulsés des ondes des cellulaires et des émetteurs se sont adaptés à la
nature. La software des émetteurs commande pour chaque canal de conversation disponible
8 participants différents. La software se concentre sur des « slots » pour marquer pour chaque portable
1/8 de la capacité du canal. Si deux personnes utilisent leur portable dans le même secteur, la
transmission s'effectue avec 217 Hertz. Si toutes les 8 personnes utilisent leur portable dans le même
secteur, la transmission s'effectue avec 1736 Hertz.

Ces fréquences correspondent aux fréquences de votre système nerveux. Dans chaque corde principale
du système nerveux il y a de 3 cordes plus petites. Chaque corde principale se constitue d'environ 200
cordes épais, environ 300 cordes médium et environ 1400 cordes fines. Toutes ces cordes vibrent
normalement et en bonne santé avec des différentes fréquences: les cordes épais avec environ 5 Hertz,
les cordes médium avec environ 250 Hertz et les cordes plus fines avec une fréquence d'environ 2000
Hertz.

Le problème principal des émetteurs n'est pas la puissance et ces effets thermiques sur le tissu
organique, mais les fréquences !!! Ces fréquences perturbent toutes les cellules organiques.

Heureusement nous avons le savoir-faire et des produits testés scientifiquement pour neutraliser et
harmoniser ces fréquences. Nous pourrions même harmoniser directement toutes les antennes et
émetteurs, si seulement les entreprises seront intéressées.

Nous sommes prêts !!! ….. vous aussi ?
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L’électrosmog n’est pas seulement créé par les antennes de la téléphonie mobile, des lignes à haute
tension, des antennes paraboliques et par des lignes de chemin de fer : électrosmog nous entoure aussi
dans nos appartements, maisons et lieux de travail.

Ce smog ne rayonne pas seulement des appareils électriques et électroniques, mais surtout des lignes
(câbles) électriques qui sont installées dans les murs!

Comme ces câbles se composent normalement des fils de cuivre isolés, vous pouvez vous imaginer que
dans vos murs il y en a partout des antennes. Le fait que des fils redressés fonctionnent comme une
antenne et captent des signaux était prouvé le 11.11.1886 par le physicien allemand Heinrich Hertz lors
la réussite de la première transmission des ondes electromagnetiques d’un émetteur à un récepteur.

Vous pouvez donc vous imaginer que d’une part tous les câbles installés dans les murs se mettent en
résonance avec tous les appareils connectés dans votre habitation et lieu de travail (lampes,
téléviseurs, réveils radio, réfrigérateurs, etc.).

D’autre part ils vont en résonance avec TOUS les signaux qui pénètrent de l’extérieur à l’intérieur du
bâtiment : radio, télévision, Wi-Fi, ondes de la téléphonie mobile, etc. etc. Toutes ces ondes et signaux
créent des vibrations lévogyres, qui sont hautement nocifs pour tous les organismes vivants.

Imaginez-vous que la plupart de la population et « condamnée » à vivre dans ces circonstances jour par
jour, semaine par semaine, année par année.
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Comme vous le savez sûrement, dans toutes nos cellules corporelles, les membranes des cellules et
dans le noyau cellulaire, il y a de l’électricité qui circule : pas de courant triphasé comme dans votre
habitat, mais de l’électricité très subtile.

De plus il est prouvé scientifiquement que des rayonnements électromagnétiques extérieurs changent et
dépolarisent en très peu de temps le potentiel électrique des cellules. La science est consciente qu’il y
en résulte une perte énorme de biophotons qui sont essentiels pour le développement et la survie des
cellules. Des recherches dans ce segment hautement intéressant et spectaculaire ont mené à la
découverte du phénomène de la chiralité, nommé aussi comme left-/right-spin (molécules lévogyres et
dextrogyres).

La science sait depuis des années que la spirale ADN double hélice des chromosomes qui se trouvent
dans le noyau cellulaire peut aussi être lévogyre ou dextrogyre !

Des fréquences polarisées lévogyre ont des effets dégénératifs et sont connues pour créer du cancer et
d’autres maladies hautement pathogènes.

Des fréquences et vibrations dextrogyres qui peuvent être détectées même dans les plus petites
intensités sont connues pour leurs effets euphoriques et stimulants.

Si cette chiralité naturelle est perturbée et dépolarisée par exemple par l’électrosmog, désagrégation et
chaos vont régner dans l’organisme.
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Par le biais de l’acide lactique, nous aimerions vous expliquer, que notre corps réagit hautement à la
chiralité (left-spin/right-spin).

L’acide lactique est un acide organique qui joue un rôle important dans l’organisme (plantes, animaux,
humains) et qui fait partie de chaque cellule humaine. Comme l’acide lactique contient des vertus
conservant il est utilisé dans l’industrie alimentaire pour conserver légumes, fruit et produits laitières.
L’acide lactique stimule le mouvement intestinale, la digestion et promeuve la préservation une flore
intestinale en bonne santé.

Attention : Néanmoins que l’acide lactique dextrogyre promeuve la santé des personnes !

Tandis que l’acide lactique dextrogyre représente un élément « normal » dans notre corps humain
(un des produits clé de la production d'énergie dans les muscles), l’acide lactique lévogyre se forme que
par le métabolisme de microorganismes.

Aujourd’hui c’est scientifiquement prouvé que l’organisme humain n’arrive presque pas à assimiler
l’acide lactique lévogyre, parce qu’il représente peut-être un élément hautement étrange pour notre
corps.

Un dosage élevée d’acide lactique lévogyre déclenche des perturbations hautement pathologiques
(déformation de tissus corporels, tumeurs, cancer, etc.).
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Des scientifiques sérieux ont cherché à maintes reprises et confirmé:

L’électrosmog à des effets néfastes sur l'organisme !

Un contact fréquent avec des rayonnements électromagnétiques (téléphone mobile, écrans, téléviseur)
a un effet dommageable sur le système nerveux. Les effets des plus faibles expositions peuvent être
mis en évidence sur des images du sang. Les différents domaines de l'image de cristallisation peuvent
de plus être reliés à une zone particulière d'organe, de sorte qu'il existe des possibilités de diagnostic
très précis.

On voit très nettement la différence entre les deux images de cristallisation, (agrandissement 100X)
obtenues avec du sang humain. Le premier image sanguine est d'un patient en bonne santé : l’image
montre une configuration harmonieuse des cristaux, et à peine quelques cristaux aux angles
rectangulaires.

Le deuxième image sanguine est ce d'un patient qui se trouvait sous l'influence des ondes de son
téléphone mobile. L'image est constituée surtout des cristaux linéaires, qui montrent souvent des
structures à 90 . Si de telles formes apparaissent dans la structure macrocristalline du sang, elles sont
l'indice d'un état de santé déficient.

Les produits BIOTAC LINE© on été testés, soit techniquement, biologiquement ou énergétiquement
(p.ex. kinésiologie) et se prêtent depuis 1994 comme protection efficace contre des influences
électromagnétiques ou électriques. Nos produits polarisent champs avec un « left-spin » en champs
avec « right-spin ».
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pour téléphones portables

Comme publié sur notre site www.biotac.ch nous disposons depuis 1995 de la technologie pour
repolariser les ondes nocives des téléphones mobiles.

Contrairement aux communiqués « scientifiques » de la part des producteurs de portables, il vous
semble peut-être osé de notre part de prétendre une telle affirmation. Selon leurs informations, les
téléphones mobiles et les antennes ne sont pas nocifs.

Adressez-vous à votre kinésiologue et demandez-lui de tester les effets des rayonnements
électromagnétiques sur votre organisme. Ou, pourquoi ne pas écouter votre petite voie intérieure ? La
réponse « doit » correspondre à vos sentiments : et pas à des informations d’autres gens. O.K. ? A vous
de juger … n’est-ce pas ?

Comme il y a des tonnes d’informations sur ce sujet, nous choisissons de ne pas aller plus loin dans
cette matière. Comme première entreprise mondiale nous fabriquons depuis plus de 15 ans des
produits tachyon pour cette thématique. Et, comme les fréquences des téléphones mobiles ont changé
plusieurs fois ces dernières années, nous présentons aujourd’hui la quatrième génération pour
l’harmonisation des rayonnements des portables: le HANDY CHIP© doré de 24 carats.
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intégration invisible

Nous avons conçu le HANDY CHIP© intentionnellement pour qu’il puisse être intégré « invisiblement »
dans votre téléphone portable. Grâce à sa petite taille (21 x 0,2 mm) il peut être utilisé pour tous les
portables. Vous pouvez -comme sur l’image à droite- le coller directement à l’intérieur du téléphone
mobile.

Contrôlez svp qu’il n’entre pas en contact direct avec des éléments électroniques, comme p.ex. la carte
SIM. Une autre possibilité est de le coller directement sur la batterie, ou, si vous changez régulièrement
de portable, il suffit de le poser sur la batterie sans le coller.

Contrôlez là aussi qu’il n’a pas un contact direct avec des éléments électroniques, comme p.ex. la carte
SIM. En intégrant le HANDY CHIP© dans et autour de votre portable il se crée un champ tachyonique
qui peut repolariser les ondes nocives de manière durable. Tout l’organisme est déchargé !

Des symptômes liés à l’électrosmog disparaissent normalement en très peu de temps.

Études scientifiques

Sur le site www.biotac.ch nous présentons plusieurs analyses en rapport avec la neutralisation des
ondes nocives des téléphones portables en utilisant notre HANDY CHIP©.
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pour babyphones

Bien que les fabricants ont tenu compte de la plupart des revendications des parents inquiets en ce qui
concerne l’amélioration des ondes, ces petits appareils créent toujours de l’électrosmog : le babyphone
lui-même, l’adaptateur d’alimentation et à travers le câble.

En plus, la plupart des babyphones ont des grandes portées pour que les bébés puissent être entendus
même à 100 mètres. Ce fait mène à une intensité plus haute des rayonnements. Dans beaucoup de cas
non seulement les appareils eux-mêmes sont responsables pour l’électrosmog, mais les câbles aussi.

Au-delà de tous les débats et recherches scientifiques il est prouvé que même les champs
électromagnétiques les plus faibles peuvent influencer notre organisme.

Les médecins soupçonnent que les enfants sont plus souvent malades s’ils sont exposés, p.ex. dans
l’appartement, à des champs électromagnétiques.

Inutile de vous dire qu’il n’y a pas que les babyphones qui peuvent créer des champs électro-
magnétiques. N’est-ce pas ?

La solution est toute simple, très efficace et ne coûte quasi rien :

Collez simplement un HANDY CHIP© sur l’émetteur et un autre sur le récepteur !
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pour souris sans fil

Cette « souris » pratique cache non seulement de l’électronique intelligente mais aussi des pulsations
« invisibles » sous forme de radiofréquences qui vibrent en général avec 2,4 ou 2,7 gigahertz. Les
avantages des souris sans fil -du point de vue technique- sont: fiabilité et stabilité.

Vous saviez que les mains et les doigts des humains sont très sensitifs ? On peut dire que la médecine
chinoise le sait ! Si, après une longue journée au bureau, vous vous sentez fatigué et épuisé : soyez
assurés qu’il y a plusieurs causes. Un de ces facteurs ne doit pas être sous-estimé :

Des personnes électrosensitives sentent un fourmillement dans la main, les doigts et parfois tout le long
du bras. Si c’est le cas chez vous, il sera peut-être préférable d’utiliser une souris avec fil. Ou, collez
simplement un HANDY CHIP© au-dessous de votre souris sans fil. Vous devriez être soulagé assez
rapidement.

À l’intérieur de votre main, il y a des zones réflexes qui influencent directement votre santé.

Comme employée de commerce vous serrez jour après jour de « l’électricité » et pas des instruments
de musique !

La souris sans fil communique via Bluetooth : soyez certains que cette radiation est problématique
parce qu’elle utilise des fréquences digitales pulsées.
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Analyse * Avril 2001

Le but de cette étude était de déterminer si la radiation d‘un téléphone portable a une influence particulière sur des organismes. Le
laboratoire a décidé de mener cette étude avec de l’eau potable. Comme l’organisme humain se compose d’environ 75% d’eau (le cerveau
de 85%), l’eau se prête à merveille pour la préparation d’une base des données informatives. Le premier test sera nommé « échantillon
neutre ».

L‘échantillon neutre nous serve comme base pour l‘étude « influences des rayonnements electromagnetiques des téléphones mobiles sur
des systèmes biologiques ». L’ échantillon neutre (de l’eau potable) a ensuite été examiné dans un laboratoire de renommée internationale
en Allemagne: l’eau a été exposé pendant 20 minutes (mode stand-by) aux rayonnements d’un téléphone portable. Après le premier test
une deuxième analyse a été conduite. La deuxième analyse était conduite dans les mêmes circonstances, mais cette fois avec le but de
tester un produit tachyon qui, selon le producteur, devrait être capable à réduire, voir harmoniser les rayonnements des téléphones
portables. Pour le test nous avons utilisé un portable de la maison Nokia. Le provider était la Telekom Allemande.

Cristallisations

L‘échantillon neutre nous montre surtout des cristaux avec des longues aiguilles, ayant des structures rectangulaires (90 ). En particulier
dans la zone périphérique ils se montrent des structures et des cristaux alignés qui séparent plusieurs secteurs dans cette image.

Ce fait indique que le rayonnement a des effets très nocifs sur le system nerveux des humains. La probabilité, soit le danger de développer
un cancer au cerveau, est certain. Toutes les forces vitales –qui se montrent par des structures phytoïdes (en forme de plante) ne sont pas
visibles dans cet échantillon. Dans l’eau potable du robinet de notre laboratoire –qui servait comme base- il y en avait quelques structures
phytoïdes. Le test nous montre clairement que les rayonnements affaiblissent toutes les fonctions vitales biologiques.

Depuis des années des résultats similaires se montrent par rapport des test avec de nombreux clients de notre laboratoire.

Handy-Chip

Étude Hagalis Laboratories
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Analyses * rayonnements téléphone mobile * échantillon neutre

Dans la zone périphérique de l‘‘image A1 on voit très nettement des structures cristallines sous
forme de croix. Des structures pareilles montrent toujours des influences électromagnétiques
extérieurs qui ont des effets nocifs sur le system nerveux. Si un organisme est soumis à
permanence à tels charges, des effets dégénératives sur les cellules nerveuses sont inévitables:
même des dégénérations de la substance génétique peuvent se manifester. Ce qui est le plus
crucial est le fait qu’ils se montrent des grands et longs cristaux de forme d’aiguilles. Cette forme
est connue pour sa capacité à détruire toutes sortes de cellules. Comme ces structures
cristallines se manifestent dans la zone périphérique de l‘image nous pouvons clairement affirmer
que la dégénération cellulaire peut causer des tumeurs au cerveau. Le milieu de l’image
représente le métabolisme dans le corps humain et aussi l’activité biologique de l’eau en général.
Comme il n’y a pas de cristaux dans cette région, la qualité biologique de cette eau est à zéro.
Cette eau n’a même plus la capacité d’aider le métabolisme à désintoxiquer le corps.

Dans l‘image B1 on voit très clairement les structures cristallines allongées. Des structures avec
un angle de 60 , qui montrent une activité biologique de l’eau avec une force vitale naturelle, ne
sont pas visibles dans tout l’image. Cette situation nous fait à réfléchir, parce que une telle eau
consomme de l’énergie au lieu de donner de l’énergie. Si l’on considère l’eau comme nourriture:
alors là on ferait mieux de boire autre chose. Dans ce contexte il nous semble particulièrement
grave, même dangereux, si non seulement un seul téléphone mobile agit sur un échantillon mais,
comme assez fréquent, une antenne de la téléphonie mobile qui est installé sur ou à coté d’un
réservoir d’eau ! Dans un cas pareil une très grand nombre d’une population est provisionnée
avec de l’eau dégénérée ! Malheureusement de tels installations sont maintenant commun dans
beaucoup de villes. Comme cette eau ne contient aucuns effets métaboliques nous conseillons
vivement de ne pas la boire. Les effets néfastes seront trop élevées.

échantillon neutre * image A1 (40x)

échantillon neutre * image B1 (100x)

Handy-Chip
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Analyses * rayonnements téléphone mobile * échantillon neutre

L‘image C1 nous montre une structure cristalline extrêmement rectangulaire. Cette structure est
connue d’avoir des effets hautement dégénératives sur les cellules de notre system nerveux.

Par rapport aux structures cristallines de l’eau du robinet ont constate, que les structures
cristallines dans l’échantillon neutre se sont complètement transformées.

Ces informations signifient que les minéraux dans l’eau -qui a subit des rayonnements- ont une
très haute tendance de créer des dépôts dans les différents vaisseaux du corps humain. Ce
facteur à des conséquences désastreuses pour les humains; des conséquences qui ne devraient
pas etre sous-estimées.

Cette échantillon d’eau ne montre pas des structures cristallines qui se trouvent dans de l’eau
naturelle. Par conséquent nous affirmons qu’il s’agit ici d’un échantillon hautement dégénéré.

échantillon neutre * image C1 (400x)

Handy-Chip

Étude Hagalis Laboratories

échantillon eau du robinet (40x)
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Analyses * rayonnements téléphone mobile * avec Handy-Chip

Dans l‘image A2 ils se montrent des structures rectangulaires qui sont essentiellement plus fins
que celles de l‘échantillon neutre (sans Handy Chip). Nous ne pouvons pas confirmer que cette
eau a été vivifié mais plutôt d‘une neutralisation des effets nocifs qui se présentaient avec le
téléphone portable sans Handy Chip. Avec le Handy Chip il se montre une diminution des effets
carcinogènes sur le cerveau; ce qui n‘était pas le cas dans l‘échantillon neutre. Une seule étude
ne peut quand-même pas prouver que le Handy Chip a un effet cytostatique (ayant la propriété
de bloquer la synthèse, le fonctionnement ou la multiplication des cellules cancérogènes). Une
diminution des radiations électromagnétiques carcinogènes des téléphones portables ne peut être
vérifié que dans des études avec des humains. Par conséquent nous suggérons de mener de tels
analyses. Si les résultats s’avèrent d’être positifs, cela représenterait un signe étonnant pour
l’efficacité du Handy Chip.

Dans l’image B2 ils se montrent des structures rectangulaires qui se trouvent principalement
dans la zone périphérique. Les effets dégénératives des rayonnements electromagnetiques sur
les cellules du system nerveux et sur les protéines semblent toujours présent. Nous constatons
par contre que les effets dégénératives (carcinogènes) se sont considérablement réduits.
L’utilisation du Handy Chip diminue considérablement le risque de créer des tumeurs au cerveau.

Les différents unités de vitalité parmi ces deux échantillons se distinguent particulièrement par
leur structures cristallines au centre de l’image. L’échantillon de la deuxième série nous montre
clairement beaucoup plus d’activités métaboliques biologiques. Ce fait est aussi applicable sur un
effet plus élevé de désintoxication de cette échantillon d’eau.

échantillon avec Handy-Chip
image A2 (40x)

échantillon avec Handy-Chip
image B2 (100x)
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Analyses * rayonnements téléphone mobile * avec Handy-Chip

L‘image C2 nous montre –entre outre- un seul cristal complexe dotée d’une structure
rectangulaire. Ce fait nous dit qu’il y a toujours une toute petite possibilité que les rayonnements
(avec le Handy Chip) peuvent être nocifs, mais les effets n’ont aucun rapport et ne sont plus si
déterminants comme c’était le cas avec l’échantillon neutre. Par conséquence nous pouvons
attester que l’effet du Handy Chip était neutralisant. L‘échantillon neutre (sans Handy Chip) nous
montrait une structure cristalline qui se composait pratiquement que des structures sous forme
de grille. L‘échantillon (avec Handy Chip) nous montre une structure bien plus dense et vitale.
Cette eau n’est pas si dégénérée et la présence biologique des minéraux est plus haute que dans
l’échantillon neutre. Ce fait représente un succès partial parce que les substances carcinogènes
du rayonnement du téléphone portable ont probablement pu être absorbées.

Conclusion

La comparaison directe nous montre une différence entre les deux l’échantillons.

L‘échantillon neutre (sans protection) montre essentiellement des longues cristaux sous forme
d’aiguilles ayant un caractère cancérogène (due aux rayonnements). Le danger de tomber
malade (p.ex. tumeur au cerveau) avec cet échantillon est bien plus haut qu’avec l’échantillon
avec le Chip. Le deuxième échantillon (traité avec le Chip) nous montre aussi beaucoup plus
d’activités biologiques, visible par la cristallisation au milieu de l’image.

échantillon avec Handy-Chip
image C2 (400x)

échantillon sans Handy-Chip
image C1 (400x)
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