
Étude de la NASA (Résumé) «Vous pourrez lire le résumé original en anglais qui suit immédiatement
après cette traduction libre en français»

Étude sur l'efficacité des champs électromagnétiques pour stimuler la croissance et de réparation
dans les tissus qui a nécessité 4 ans de collaboration de la part de nos collaborateurs.

Enquêteur en chef:Thomas J. Goodwin, Ph.D. Lynden B Johnson Space Center

OBJECTIFS:

Cette d'étude d’une durée de quatre ans, a utilisé des donneurs humains pour définir quels sont les
fréquences les plus efficace des champs électromagnétiques pour améliorer la croissance et de réparation
dans les tissus.

L’étude a utilisé "les tissus nerveux qui ont été réfractaire aux efforts visant à stimuler la croissance ou
d'améliorer la réparation quelle que soit l'énergie utilisée." (Tous les autres tissus ont montré la croissance
et la stimulation de réparation appropriée avec PEMF)

Pour définir une technologie PEMF qui «double la maturité en trois dimensions entre la morphologie des
cellules neuronales et chargeur (gliales) des cellules, ce qui n'a pas déjà été accompli."

RÉSULTATS :

Les PEMF utilisés dans l'étude "ont accéléré le taux de croissance et amélioré la morphologie organisée
pour plus de contrôles", et a abouti à "une plus grande viabilité des cellules"(85% vs 65%).

Dans le tableau de découverte de gènes (la technologie à puce que l'enquête 10.000 gènes humains), les
enquêteurs ont découvert une régulation de 150 gènes associés à la croissance et de régénération des
cellules.

RECOMMANDATIONS DE LA NASA

L’utilisation des champs électromagnétiques pulsés avec l’aide d’ondes carrées amène des changements
rapides pour :

 Réparation des tissus traumatisés
 Diminution de certaines maladies neuro-dégénératives
 Développement des tissus pour la transplantation



CONCLUSION DE LA NASA:

"La régulation à la hausse de ces gènes n'est en aucune manière marginale (1.7 à 8.4 logs) avec les sites
de gènes pour la production de collagène et la croissance la plus activement stimulé."

"Nous avons clairement démontré l'biochimiques potentialisation / bioélectriques la stimulation du nerf et
de la restauration chez l'homme comme une réalité documentée ».

"Le plus efficace champ électromagnétique pour la réparation des traumatismes a été onde carrée avec un
rythme rapide du changement (dB / dt) qui a vu la croissance des cellules a augmenté jusqu'à 4,0 fois. "

Ils ont en outre noté que "lentement variable (impulsion milliseconde, onde sinusoïdale) ou non variant
DC (lasers CW, aimants) avait peu d'effet."

Recommandation finale: "On peut utiliser carrés champs EM onde avec rapidité des changements pour":

> Réparation des tissus traumatisés
> Modérateur lors de certaines maladies neurodégénératives
> Tissus en développement pour la transplantation

* La première étude de préciser les paramètres d'efficacité et de technologies pour la croissance des tissus
et la restauration

NASA CONCLUSIONS

•ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE CELLULAIRE• par une Morphologie mieux organisée des
cellules et la régulation positive des gènes liés à PRODUCTION DE COLLAGENE

Il a été clairement démontré que la stimulation bioélectrique (CEMP) aide è la réparation des tissus
nerveux.

Ila été démontré que pour une plus grande efficacité des champs électromagnétiques pulsés, l’utilisation
des ondes carrées dans la réparation des tissus traumatisés est multiplié par quatre avec l’utilisation
combinée des ondes en dent de scie.

Pour l’étude complète vous pouvez tapez le lien suivant :
http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf
Ou simplement taper dans la case de recherche : nasa/tp-2003-212054

http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf


THE NASA STUDY

“PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR GENETIC EFFECTS OF TIME-VARYING
ELECTROMAGNETIC FIELDS ON HUMAN NEURONAL CELLS” (SEPTEMBER 2003) (NASA/TP-
2003-212054)

NASA 4-year collaborative study on the efficacy of electromagnetic fields to stimulate growth and repair in
mammalian tissues NASA/TP-2003-212054*

http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf

CHIEF INVESTIGATORS:
Robert Dennis, PhD - University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
Thomas J. Goodwin, PhD - NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX, USA

PURPOSE
This four-year study used human donors to “define the most effective electromagnetic fields for enhancing growth
and repair in mammalian tissues.”

The study wanted to utilize “nerve tissue which has been refractory to efforts to stimulate growth or enhance its
repair regardless of the energy used.” (All other tissues have demonstrated growth and repair stimulation with
appropriate PEMF.)

In addition, the study attempted to define a PEMF technology that would “duplicate mature, three-dimensional
morphology between neuronal cells and feeder (glial) cells, which has not been previously accomplished.”

STUDY RESULTS
The PEMF used in the study “caused accelerated growth rate and better organized morphology over controls” and
resulted in “greater cell viability” (85% vs. 65%). In the gene discovery array (chip technology that surveyed
10,000 human genes), the investigators found up-regulation of 150 genes associated with growth and cell
restoration.

NASA’S RECOMMENDATIONS

“One may use square wave EM fields with rapid rate of change" for:

 REPAIRING TRAUMATIZED TISSUES
 MODERATING SOME NEURODEGENERATIVE DISEASES
 DEVELOPING TISSUES FOR TRANSPLANTATION

NASA’S CONCLUSIONS:

“The up-regulation of these genes is in no manner marginal (1.7-8.4 logs) with gene sites for collagen
production and growth the most actively stimulated.”

“We have clearly demonstrated the bioelectric/biochemical potentiation of nerve stimulation and restoration
in humans as a documented reality.”

“The most effective electromagnetic field for repair of trauma was square wave with a rapid rate of change
(dB/dt) which saw cell growth increased up to 4.0 times.”

*NASA’s study is the first to clarify technologies and efficacy parameters for tissue growth and restoration.

http://infocemp.over-blog.com/ext/http:/ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf
http://infocemp.over-blog.com/ext/http:/ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf
http://infocemp.over-blog.com/ext/http:/ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf

