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La petite puce qui fait la grande différence
Risques dus aux ondes électromagnétiques des téléphones 
mobiles 
Médecine et science montrent que les rayonnements des téléphones portables sont as-
sociés aux troubles de santé suivants (voir aussi les „10 règles médicales pour garantir 
la sécurité d‘utilisation du téléphone mobile“ du Collége Médical de Vienne):  

•    Chaleur derrière l‘oreille, maux de tête, agitation, insomnie
•    Irritation des yeux, opacification du cristallin de l‘œil (cataracte)
•    Problèmes de concentration, problèmes d‘apprentissage, troubles de la mémoire
•    Les tumeurs cérébrales, les tumeurs du nerf acoustique et de la glande parotide

WAVEEX protège le corps humain 
p   de façon permanente,  
p   quel que soit le type d‘appareil utilisé 
 (mobile, tablette, téléphone sans fil,box wifi))
p   et son utilisation (en téléphonant, en portant l‘appareil sur soi et en naviguant  
  sur internet).
WAVEEX rend les ondes électromagnétiques biocompatibles à notre corps.  Les effets 
positifs de WAVEEX sont scientifiquement et médicalement prouvés (voir les études sur 
le site).

Faits scientifiquement prouvés
p WAVEEX lisse les pics du champ magnétique
p WAVEEX protège la numération globulaire de toute modification
p WAVEEX réduit le niveau de stress physique
La limite de rayonnement légalement définie (DAS) ne protège notre corps que de l‘in-
fluence du rayonnement à haute fréquence. WAVEEX est la seule technologie au monde 
qui étend désormais la protection au niveau biologique. Cela est  possible grâce au 
changement positif des basses fréquences des champs électromagnétiques en forma-
tion - contrairement à d‘autres installations de protection, principalement destinées à 
réduire la valeur DAS. Grâce au lissage des pics du champ magnétique, l‘utilisation 
des nouvelles technologies mobiles devient compatible pour notre corps de façon 
permanente. 
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Vous pouvez commander ce produit 
et trouver plus d‘informations en 
scannant le code QR ou sur  
www.WAVEEX.com. 
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Avis d‘expert sur l‘effet de rééquilibrage magnétique –  
Comment WAVEEX lisse le champ magnétique.
Action protectrice pour l‘organisme humain: Notre organisme utilise les basses fréquen-
ces (0-30 Hz) pour communiquer en interne. Les fréquences émises par les téléphones  
mobiles dans ce domaine interfèrent de façon permanente avec cette communication.
 

Mesure et certificat 01/2011: 
Avec une configuration de mesure spéciale, le champ 
magnétique d‘une certaine zone est représenté. Les 
résultats montrent comment WAVEEX lisse et compen-
se les pics du champ magnétique. Cette compensation 
peut atteindre jusqu‘à 0,4 microtesla. C‘est un résultat 
significatif si on considère que le pic de champ ma-
gnétique de l‘antenne intégrée est de 2,4 microtesla. 
WAVEEX démontre son extraordinaire efficacité dans les 
pires conditions environnementales.
Mesure et certificat 01/2015: 
Confirmation de la mesure de 01/2011 avec 

 des résultats encore plus précis. Mesure  
certifiée par le BUREAU VERITAS :  
Certificat d‘inspection, dossier BV N°.: VIN 4.15.007 

Mag. Dr. rer. nat. Walter Hannes Medinger, IIREC, Krems (Autriche), 01/2011; 01/2014, 01/2015; Fig 
ci-dessus:. JPM, Journal of Preventive Medicine, Vol. N°4, 1er Juin 2008

Durabilité de WAVEEX confirmée
À l‘heure actuelle, nous pouvons confirmer avec certitude que WAVEEX pour les appareils 
mobiles au moins cinq ans conserve le plein effet. Un usage multiple, ce qui signifie une 
liaison répétée, est impossible.
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PLUS VITALITÉ et ÉNERGIE
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PLUS DE BIEN-ÊTRE



Comment fonctionne WAVEEX
Lorsque vous utilisez un téléphone mobile, une fréquence magnétique technique extrêmement 
basse (ELF-MF) avec gradients (pics de champ magnétique) est émise autour de vous. Cela 
signifie que ce champ magnétique est d‘intensité variable à différents endroits. Le California 
Institute of Technology - CALTECH, Kirschwink - avait déjà découvert en 1992 que ce type de 
champ électromagnétique technologique avec ses gradients irritait les cristaux de magnétite 
dans notre cerveau. Cela provoque des signaux dans l‘unité de commande centrale du cerveau 
(glande pinéale). La production d‘hormones et de certaines protéines est affectée négati-
vement (réaction de stress). L‘efficacité de la mélatonine étant modifiée, le système immuni-
taire est affaibli, l‘ADN endommagé, affectant de plus le bilan protéique de manière négative. 
Les protéines de réparation diminuent, les protéines de stress augmentent et le niveau de 
contrainte s‘intensifie donc dans le corps. WAVEEX lisse les gradients sans influencer né-
gativement la qualité du signal de parole et simule un champ électromagnétique naturel 
uniforme. Les cristaux de magnétite ne sont donc plus irrités. La production d‘hormone et 
de protéines se normalise, la protection de l‘ADN se reconstruit et les protéines commencent 
à réparer l‘ADN endommagé : le niveau de stress baisse. Avec ses informations quantiques 
stockées, WAVEEX met de l‘ordre dans le chaos ou empêche que ce dernier fasse son appariti-
on. Cela a une incidence positive sur toutes les émissions provenant des dispositifs mobiles.
Source: Dr. Claude Bärtels, Science4Life Lab, 2015: „Influence du rayonnement électroma-
gnétique sur les tissus humains avec une attention particulière portée sur l‘effet du champ 
magnétique.“ 

Mesure de cristal d‘eau –
Avec WAVEEX la structure de l‘eau est maintenue.
Lors de la mesure du cristal de l’eau, l’eau d’une cellule humaine saine présente 
une belle structure cristalline Les résultats expérimentaux montrent que les ondes  
électromagnétiques émises par un téléphone mobile actif sans WAVEEX détruit cette 
structure. Le même test a été réalisé avec un téléphone mobile actif avec WAVEEX. La 
structure de l‘eau est restée presque intacte.  

Exemple de téléphonie mobile (appel de 15 min.)

Examens en champ sombre –
WAVEEX protège la numération globulaire de toute modification.
L‘observation en champ sombre durant les tests de numération sanguine montre un 
sang sain, plein d‘énergie vitale avec des cellules sanguines visibles et autonomes.
Après un appel téléphonique de 10 minutes (dispositif mobile sans WAVEEX) des ch-
angements manifestes apparaissent dans la numération sanguine. L‘agglomération des 
cellules sanguines montre que le bouclier d‘eau externe ou que les cellules sanguines 
elles-mêmes ont perdu leur polarisation. Cela peut se produire lorsque le champ mag-
nétique du corps humain entre en conflit à cause de l‘influence négative.

Structure de l‘eau Structure détruite Structure avec WAVEEX

Manifestations de sang modifié sans utilisation de WAVEEX Sang lors de l‘utilisation  
de WAVEEX

Mais WAVEEX va encore plus loin: les personnes test qui avaient une numération  
sanguine anormale ont téléphoné en utilisant la puce WAVEEX. La numération sanguine 
s‘est améliorée chez tous ces sujets.

Exemple de téléphonie mobile (appel de 10 min.)

Photos du cristal d‘après la méthode du Dr Masaru Emoto, Yokohama (Japon)

Bernd Bruns, Institut de Naturopathie, Wiesbaden (Allemagne), 05/2011

Mesure de stress par ECG – 
Comment WAVEEX réduit le niveau de stress physique.
Cette étude mesure l‘impact d‘un appel de 15 minutes par téléphonie mobile avec un 
changement de position - assis, debout, assis toutes les 5 minutes. Le bleu désigne 
la mesure de référence sans appel téléphonique, le rouge désigne un appel non 
protégé et le vert désigne un appel téléphonique utilisant WAVEEX.

Conclusion: Téléphoner avec WAVEEX 
génère toujours un niveau de stress 
réduit.

Docteur en médecine Elizabeth Plank, MDP 
Dr. Plank, Salzbourg (Autriche), 8/2012

Prix   Nobel de chimie  
2003 (P. Agre et  
Roderick McKinnon)

L‘environnement  
électromagnétique  
influe sur la position  
spatiale des dipôles H2O.

Conclusion: Téléphoner sans protection 
après avoir utilisé un téléphone cellulaire 
avec WAVEEX  montre presque les mêmes 
résultats. Selon les données scientifiques 
WAVEEX n‘est probablement pas actif. C‘est 
la fonction mémoire dans notre organisme 
qui est active dans cet exemple. 
La durée de cet effet n‘a pas été l‘objet de 
cette enquête.Sans WAVEEX: 

Les gradients du champ magné-
tique irritent notre organisme. 
Les dommages subis par l‘ADN 
provoquent une montée du 
stress dans notre organisme.

Avec WAVEEX: 
En lissant les pics, un champ 
magnétique naturel est simulé, 
le „bouclier“ reste intact et il 
n‘y a pas de réaction negative 
de notre organisme.

WAVEEX ne remplacera aucun diagnostic médical ou le traitement par un médecin.

Les ondes électromagnétiques perturbent le transport de molécules de  
H2O à travers la membrane cellulaire avec toutes les conséquences  
connues pour la santé


