
Pendentifs de Performance Energisés en Titane



UNE SOLUTION ENERGETIQUE

Le désir de succès d’un sportif actif doit aller de pair avec la capacité à travailler d’arrache-pied, 
l’énergie nécessaire à de longues heures d’entraînement et la persévérance pour répondre 
aux exigences épuisantes du sport: tournois et compétitions; réveils de bonne heure et 
journées éreintantes; préparation et séances d’entraînement. Et tous ces efforts rien que 
pour rester au sommet! Ce n’est pas tout! Le sportif doit également s’occuper de sa vie 
privée et accorder du temps à sa famille et à ses amis. 

Outre les exigences physiques du sport, le bien-être, l’alimentation saine et les efforts pour 
rester au faîte de la forme physique sont autant de préoccupations qui arrivent au sommet 
des priorités du sportif.

La vie d’un sportif est une question d’équilibre et d’énergie.

Telle est la philosophie de Veloci-Ti sur la base de laquelle a été conçu la gamme de pendentifs 
de performance avec le sportif actif à l’esprit.



LE SECRET DE VELOCI-TI

Veloci-Ti est la gamme de pendentifs de performance énergisés en titane conçus pour les 
athlètes de haut niveau et les sportifs actifs. Objectif? Les aider à améliorer leur performance, 
à augmenter leur énergie et à atteindre naturellement le meilleur d’eux-mêmes, quelle que 
soit la discipline sportive.

La technologie IEI ou Informational Energy Imprinting Technology est une technologie de pointe 
qui utilise le concept des ondes d’énergie et de la modulation de fréquence des informations. 
Exploitant les hautes fréquences via la technologie IEI, les pendentifs Veloci-Ti sont conçus 
pour augmenter vos performances physiques. Le processus implique l’impression d’énergie 
positive dans du titane polyvalent, solide et léger, puis l’ajout à cette énergie d’informations 
sur les performances par le biais de la modulation de fréquence. Les informations sur les 
performances résonnent en vous et influent sur votre corps avec les bonnes fréquences 
offrant ainsi une amélioration positive de vos performances. Résultats? Amplification et 
équilibrage des niveaux d’énergie amplifiés, et augmentation des performances physiques, 
de la force, de l’endurance et de la concentration.

Le scientifique qui a mis cette technologie au point est le Dr med. Manfred Doepp. Le Dr 
Doepp est un membre fondateur du Board of the German Society of Energy and Information 
Medicine e.V Stuttgart, et est un expert en médecine nucléaire, médecine énergétique ainsi 
qu’en médecine générale. Le Dr Doepp est aussi critique auprès de l’International Society 
on Systemics, Cybernetics and Informatics et de l’International Society on Computer 
Communication and Control Technologies. Scientifique et chercheur très publié, on compte 
parmi ses domaines d’intérêts l’analyse de la distribution des fréquences, le diagnostic des 
méridiens, le diagnostic segmentaire, la variabilité de fréquence cardiaque (VFC), le diagnostic 
de la régulation végétative et enfin la science des systèmes.



LE SPORT, C’EST LEUR AFFAIRE

Fabriqués en Allemagne et énergisés en Autriche, les pendentifs Veloci-Ti sont en 
titane léger, solide et durable, capable de supporter les conditions vigoureuses 
auxquelles sont confrontés les sportifs, autant de propriétés idéales pour les 
personnes actives et les athlètes. Les pendentifs peuvent ainsi être portés pour 
pratiquer du sport. Les pendentifs Veloci-Ti conviennent parfaitement à tous les 
sports, notamment le football, le basket-ball, le badminton, la gym, l’aérobic, 
l’haltérophilie, le golf, la course à pieds, le tennis, le tir à l’arc, le ski ou le surf.

Les pendentifs Veloci-Ti sont non seulement pratiques, mais ils sont également 
élégants, contemporains et futuristes, ce qui en fait des bijoux exceptionnels. 
Chaque pendentif revêt une forme géométrique fractale qui lui confère un puissant 
effet visuel, qu’il soit en titane gris et noir ou incrusté d’or chic. Peu importe le 
design, chaque pendentif de performance Veloci-Ti vous offre les mêmes avantages 
en tant qu’article distinctif personnel.

AVANTAGES CLÉS

Les pendentifs Veloci-Ti peuvent vous aider à améliorer, à équilibrer et à accroître 
les aspects
suivants:

•   les niveaux d’énergie 

•   les performances physiques 

•   l’endurance 

•   la résistance 

•   l’agilité

PENDENTIF VELOCI-TI : MODE D’EMPLOI

Qu’ils soient au-dessous ou au-dessus de vos habits, les pendentifs Veloci-Ti 
doivent pendre autour du cou, et peuvent être portés pour pratiquer toute activité. 
Il est toutefois recommandé de ne pas les porter  pendant votre sommeil, car la 
fréquence énergétique du pendentif risque de perturber votre cycle de sommeil 
naturel et l’état de relaxation dont votre organisme a besoin pour atteindre un 
sommeil profond.



PENDENTIFS VELOCI-TI

Forts de leurs designs uniques inspirés de fractales mathématiques, les pendentifs 
Veloci-Ti se déclinent en trois créations: Concord, Cosmos Dynamic et Cosmos. 
Outre le titane gris et noir enduit par PVD, les pendentifs Veloci-Ti Concord et 
Cosmos Dynamic sont également incrustés d’or 18 carats. Un cordon de 
caoutchouc très tendance avec un fermoir en acier inoxydable plaqué de rhodium 
vient compléter le look élégant et sportif, et ajoute un caractère fonctionnel à ces 
pendentifs de performance pratiques conçus pour les personnes actives.

CONCORD

Titane brossé gris et traité PVD noir, 
incrustations d’or 18 K, 35 mm Ø

COSMOS DYNAMIC

Titane gravé au laser et traité PVD noir, 
incrustations d’or 18 K, 35 mm Ø

COSMOS

Titane gravé au laser et traité PVD
noir et gris, 35 mm Ø



ÉVALUATIONS DE PRODUITS & CERTIFICATIONS

ÉVALUATEUR MÉTHODE D’ÉVALUATION PORTÉEPAYS

Saint Petersburg Research Institute of
Physical Culture

Le ministère du Sport, du Tourisme et
de la Politique de la jeunesse de la

Fédération de Russie

•  Variabilité de la 
fréquence cardiaque

•  Pression artérielle

•  Fréquence du pouls

•  Vitesse de réaction des 
muscles

•  Conductivité des tissus 
organiques

•  Profil énergétique 
(paramètres EPC/GDV) 

•  Photographie d’interférence 
polycontraste (Polycontrast 
Interference Photography, PIP)

•  Système nutri-énergétique 
(Nutri Energetic System, NES)

•  Accroissement des 
    performances physiques

•  Accélération de la 
récupération suite à une 
performance physique

•  Équilibre de la dynamique 
énergétique du corps 
humain

•  Augmentation des 
performances physiques et 
du niveau d’énergie

Russie

Inde

AllemagneInstitute of Electrophotonic

Centre for Biofield Sciences

Caméra EPC (GDV) et EPC 
(GDV) – Fifth Element

•  Influence positive sur 
l’organisme humain et 
l’eau

Le docteur Manfred Doepp Allemagne

PROGNOS™

Amsat-HC™

KardiVar™

•  Champs d’énergie positive

•  Amélioration des  niveaux 
    d’harmonie

•  Amélioration de l’indice de 
    stress

CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES, INDE

Le Centre for Biofield Sciences (CBS) fait la promotion 
d’un modèle de soins de santé préventif et durable, qui 
opte pour la médecine naturopathique comme approche 
préférée pour les soins de santé. Le Centre se consacre à 
la recherche bioénergétique. Ses scientifiques et médecins 
mènent des recherches et animent des formations en 
matière de technologies et techniques visant à rééquilibrer 
le manque d’harmonie qui peut entraîner des maladies 
mentales et corporelles. Le Centre fait appel à des 
technologies holistiques modernes, comme la Photographie 
d’interférence polycontraste (Polycontrast Interference 
Photography, PIP), la méthode d’électro-balayage
(Electro-Scanning Method, ESM), les tests de stress 
bioénergétique (Bio-Energetic Stress Testing, BEST), la 



SAINT PETERSBURG RESEARCH INSTITUTE OF 
PHYSICAL CULTURE, RUSSIE

Le ministère du Sport, du Tourisme et de la Politique de la 
jeunesse de la Fédération de Russie

Le Saint Petersburg Research Institute of Physical Culture, 
le plus ancien établissement de recherche en matière 
de sport en Russie, a été fondé en 1933. L’institut et ses 
chercheurs jouissent d’une grande notoriété, tant en Russie 
qu’à l’étranger, en raison de leur coopération et collaboration 
avec de nombreuses organisations sportives internationales 
et de leur participation à des conférences et séminaires 
scientifiques internationaux. 

Pendantifs plus de sept décennies, les recherches avancées 
menées par les chercheurs de l’institut ont permis aux 
athlètes soviétiques et russes de décrocher 54 médailles d’or 
olympiques et de remporter 400 championnats d’Europe et 
200 championnats du monde.

Visualisation de décharge de gaz (Gas Discharge Visualization, GDV), l’Imagerie de champ 
de résonance (Resonant Field Imaging, RFI) ; autant de méthodes permettant au thérapeute 
intégré d’identifier la cause profonde de la maladie, et ainsi la voie la plus précise vers la santé.

Équilibre de la dynamique énergétique du corps humain ; Augmentation des 
performances physiques et des niveaux d’énergie

Les résultats des tests démontrent les effets positifs des pendentifs Veloci-Ti : augmentation 
de l’équilibre énergétique et corporel. Sur la base de cette étude, le Centre for Biofield 
Sciences conclut que les pendentifs Veloci-Ti sont un moyen efficace pour équilibrer la 
dynamique énergétique de l’organisme humain ainsi que pour augmenter les performances 
physiques et les niveaux d’énergie quotidiens.



Les résultats des tests révèlent que les pendentifs Veloci-Ti accroissent les ressources 
d’adaptation de l’organisme humain, ainsi que l’état de préparation fonctionnel des sportifs 
pour faire face aux charges physiques. Au terme de 24 heures de port des pendentifs Veloci-Ti, 
on a constaté une augmentation des capacités globales de l’organisme et une accélération 
de la récupération suite à une activité physique chez les sportifs participants à l’étude.

Accroissement des performances physiques 
et accélération de la récupération suite à une 
performance physique

L’étude menée par l’institut vise à confirmer l’efficacité 
du port des pendentifs Veloci-Ti  dans la zone du cou, 
notamment son effet sur certains indices fonctionnels du 
système cardiovasculaire et sur le système qui fournit de 
l’énergie à l’organisme pour les différentes activités. Des 
sportifs hautement qualifiés ont participé à l’étude.

Au terme d’une période donnée de contrainte et d’activité 
physiques intenses, divers systèmes et fonctions corporels 
ont été mesurés chez les athlètes, tels que la variabilité 
de la fréquence cardiaque (VRC), la pression artérielle, le 
pouls, la vitesse de réaction des muscles, la conductivité 
des tissus organiques et le profil énergétique (paramètres 
EPC/GDV).

INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC, ALLEMAGNE

L’Institute of Electrophotonic, European Centre of EPC 
(GDV) – Technology, est impliqué dans l’activité et la 
poursuite du développement de la méthode de mesure 
de capteur électro-photonique (Electro Photonic Captor, 
EPC)/Visualisation de décharge de gaz (Gas Discharge 
Visualization, GDV). Directeur de l’institut, physicien et 
chercheur, Wadim Säidow collabore avec la Technical 
University Berlin, la Charité Berlin, la REHA Clinique Berlin, 
l’European University Potsdam, the Institute of Chemistry 
of the University Ljubljana, la Technical University St. 
Petersburg, la Lomonosov University Moscow, ainsi que 
d’autres institutions réputées.

Influence positive sur l’organisme humain et l’eau

Selon les résultats mesurés avec la caméra EPC (GDV) 
l’EPC (GDV) – Fifth Element,  les pendentifs Veloci-Ti ont 
une influence énergétique sur l’eau et une influence de 
régulation énergétique positive sur le corps humain.



Champs d’énergie positive

Selon les tests effectués par la machine PROGNOS™, les pendentifs Veloci-Ti sont également 
capables d’améliorer l’énergie et l’harmonie, ainsi que d’équilibrer les systèmes corporels 
autonomes qui souffrent du stress. D’après les résultats des tests, les impacts en termes 
d’énergie et d’harmonie des pendentifs Veloci-Ti  se conjuguent pour former un « équilibre 
total». 

Amélioration des  niveaux d’harmonie

Les effets des pendentifs Veloci-Ti  sur l’état bioénergétique du corps humain ont été testés 
au moyen de l’appareil de diagnostic électronique automatique Amsat-HC™. Les résultats 
de ces tests démontrent une amélioration des niveaux d’harmonie des utilisateurs d’un 
pendentif de performance Veloci-Ti. 

Amélioration de l’indice de stress

Les tests menés par KardiVar™ montrent que les pendentifs Veloci-Ti peuvent améliorer l’indice 
de stress du porteur ainsi qu’accroître l’agilité, sans générer un quelconque nouveau stress.

Avis de non-responsabilité

Les pendentifs Veloci-Ti ne doivent toutefois pas être considérés comme un substitut aux matériels médicaux professionnels ou aux avis médicaux 
professionnels et/ou comme un traitement ou substitut à tout traitement médical de quelque nature que ce soit. Avant toute utilisation, il est conseillé à 
l’acheteur et/ou l’utilisateur d’obtenir un avis médical professionnel en cas de doutes concernant l’utilisation de ce produit. Au cas où l’acheteur et/ou 
l’utilisateur ressentirait tout effet secondaire de quelque nature que ce soit ou pense en ressentir, l’acheteur et/ou l’utilisateur doit immédiatement consulter 
son médecin traitant et obtenir un avis médical professionnel. Il relève de la responsabilité de l’acheteur et/ou l’utilisateur de s’assurer que l’utilisation de 
ce produit est adaptée à toute application spécifique.

Les renseignements contenus dans la présente brochure ont été collectés auprès de sources réputées fiables, mais aucune garantie, expresse ou implicite, 
n’est donnée eu égard à l’exactitude desdites informations. Toutes lesdites garanties sont expressément rejetées et exclues. Toute information contenue 
dans la présente brochure peut être modifiée à tout moment sans préavis. Nous déclinons expressément toute responsabilité de quelque nature que 
ce soit résultant de toute erreur ou omission dans la présente brochure et de toutes les conséquences découlant de la foi en ladite erreur ou omission.

DR MED. MANFRED DOEPP, ALLEMAGNE  

Le docteur Manfred Doepp est membre du conseil 
d’administration de la German Society for Energy and 
Information Medicine e.V., Stuttgart. Il est également 
critique auprès de la International Society on Systemics, 
Cybernetics and Informatics, et de International Society on 
Computer, Communication and Control Technologies.

Le Dr Doepp a mené une série de tests sur les pendentifs 
Veloci-Ti  à l’aide de trois méthodes d’évaluation – le 
diagnostic  des méridiens (PROGNOS™), le diagnostic 
segmentaire (Amsat-HC™) et la variabilité  de la fréquence 
cardiaque (KardiVar™) – pour mesurer les effets biologiques 
et énergétiques sur l’ organisme humain.



MUTTIAH  MURALIDARAN

JOUEUR DE CRICKET
DÉTENTEUR DU RECORD MONDIAL
AMBASSADEUR DES PRODUITS QNET

Légende dans l’univers du cricket, Muttiah Muralidaran a débuté sa carrière en 1992 et 
continue de contribuer au sport et à l’équipe nationale du Sri Lanka, son pays natal. Forte 
de deux décennies et marquée par de nombreux hauts et bas et de records mondiaux, sa 
carrière est illustre. Et Murali est toujours en grande forme ! En 2010, il a battu son propre 
record en atteignant son 800ème guichet en test cricket, et a fait histoire ! Il s’agit là d’un 
record qui ne risque pas d’être pulvérisé de sitôt. 

Murali porte le pendentif Veloci-Ti pour bénéficier d’un avantage, un des facteurs de son 
excellence sportive hors pair. 

« En tant que sportif actif, je dois constamment 
repousser la limite pour rester au sommet. Je 
trouve que ce pendentif élégant, léger et durable 
est capable de résister aux conditions sportives 
même les plus extrêmes. De pointe, la technologie 
d’impression de l’énergie informationnelle 
(IEI), utilisée pour énergiser les pendentifs de 
performance Veloci-Ti, contribue à l’amélioration 
de mon niveau d’énergie et de mes performances 
physiques. Elle a également une influence positive 
sur mon agilité et mon endurance. »
 

- Muttiah Muralidaran



THONGCHAI  JAIDEE

GOLFEUR PROFESSIONNEL 
TOP 50 MONDIAL 
TOP 3 ASIATIQUE 

Alors que de nombreuses personnes cherchent encore leur voie, le golfeur professionnel 
thaïlandais Thongchai Jaidee est probablement le plus grand espoir de gloire de la Thaïlande 
sur la scène sportive internationale. Thongchai est devenu professionnel en 1998. Plus tard, il 
sera couronné de succès sur l’Asian Tour, atteignant le sommet de l’Ordre du mérite du tour 
en 2001 et 2004. Il est ensuite devenu le premier Thaïlandais à gagner un tournoi sur le circuit 
européen: le Carlsberg Malaysian Open. Au début de l’année 2009, Thongchai a atteint la 
49ème place du classement mondial officiel de golf - mais sa progression ne s’arrêtera pas là. 

Si le moment où il a rejoint le classement des 50 meilleurs golfeurs du monde est celui dont 
Thongchai est le plus fier, c’est aussi le plus difficile: il doit s’entraîner, gérer le temps accordé 
aux médias, diriger sa fondation caritative à l’intention des futurs golfeurs et passer du temps 
avec sa famille. Grâce à Veloci-Ti, Thongchai a la vigueur nécessaire pour suivre cet emploi 
du temps chargé avec de l’énergie à revendre. 

« J’ai commencé à jouer au golf à 16 ans. C’est 
probablement assez tard. Aujourd’hui, ma vie 
est couronnée de succès grâce au golf et le 
pendentif Veloci-Ti y participe grandement. Peu 
après avoir commencé à le porter, j’ai constaté 
une nette amélioration de mes mouvements et 
de ma précision. Mon swing est plus vigoureux 
et plus rapide. Ma concentration et mon agilité 
sont meilleures. Je suis ainsi nettement meilleur à 
présent. J’adore également le design du pendentif 
Veloci-Ti : il est très élégant, léger et confortable. »

- Thongchai Jaidee
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