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BREVES INFORMATIONS SUR L’ANALYSE
Relatives à l’évaluation des caractéristiques du « PXD Mobichip » de
l’entreprise PXD Système, Macédoine en ce qui concerne l’action préventive
contre la radiation électromagnétique lors de l’usage de téléphones portables.
Le Laboratoire d’essai et d’épreuve IGEF a testé l’action préventive du « PXD
Mobichip » de l’entreprise PXD Système, Macédoine contre la radiation
électromagnétique lors de l’usage de téléphones portables. Les brèves informations
présentent les résultats fondamentaux de cette recherche. L’analyse a confirmé le
02.06.2007 que
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est conforme à assurer une protection de l’organisme contre les radiations
électromagnétiques nuisibles de l’électrosmog. Il est également conforme à un
usage avec d’autres appareils (tels que les surveille-bébés, WLAN radio / réseau
TV). Les exigences de la société internationale de recherche sur l’électrosmog IGEF
permettant ainsi la délivrance de certificat autorisé et recommandé par l’IGF.
Les preuves de l’action préventive de « PXD Mobichip » sont
obtenues par le processus de l’effet bio-réflexif. 13 personnes
ont été testées. Outre la réduction du potentiel de stress,
l’influence du « PXD Mobichip » sur le développement des
processus rythmiques dans l’organisme a également été testée,
comme l’adaptabilité du corps humain aux influences externes.

Résultats fondamentaux de l’étude réalisées par la mise en œuvre du
processus de l’effet bio-réflexif
1. Réduction du potentiel de stress
La valeur moyenne du potentiel de stress a été réduite de 13% chez toutes les
personnes testées, alors que la réduction de la valeur du potentiel de stress chez les
personnes testées individuellement a atteint 34%. La courbe relative à la
conductibilité de la peau suite à l’utilisation du « PXD Mobichip » a été harmonisée
de manière significative.
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2. Amélioration de la variabilité des pulsations cardiaques
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« PXD Mobichip » - Développement du pouvoir (Total Power) du système
neurovégétatif
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Les résultats des recherches ont indiqué que le champs d’information du « PXD
Mobichip » harmonise les actions nuisibles des champs électromagnétiques lors de
leur influence biologique sur l’organisme et contribue à maintenir l’équilibre interne
de l’organisme de l’homme. Le pouvoir total du système neurovégétatif est réduit de
plus de 50% lors de l’utilisation du « PXD Mobichip ». Nous constatons également
une réduction du nombre des paires successives des intervalles des pulsations
cardiaques avec une différence > 50 ms, grâce aux champs d’informations du « PXD
Mobichip ».
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