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En aout 2020, La société INBS a
décidé de mandater une équipe 
scientifique afin d’effectuer une
étude sur le sang humain bénéficiant 
d’une harmonisation avec la
technologie ‘Wave-Beats’.

L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE :
Mettre en évidence la protection 
‘Wave-Beats’, sur le sang humain vivant
et sur l’équilibre organique, par rapport
à l’impact des ondes électromagnétiques 
environnementales actuelles, diffusées au 
quotidien via les réseaux de proximité
(4G – 5G – Wifi ..) .



Pour cette étude d’impact, l’observation s’est effectuée en temps réel :

D’une part, au moyen d’un 
microscope à fond noir, les 
réactions des éléments figurés
du sang ont été observées afin
de déterminer leur comportement 
et particulièrement s’il y avait 
altération ou au contraire un 
fonctionnement normal voire 
amélioré par la présence de 
l’harmonisation.

Microscope à fond noir

D’autre part, à l’aide d’un test 
Kinésiologique, test musculaire, 
ayant permis de constater la 
dystonie ou la tonicité du 
muscle, mesurées sur une 
échelle de 1 à 10.

Test Kinésiologique



LES ELEMENTS SENSIBLES
DU SANG PERMETTANT DES
CONCLUSIONS SONT :

• les érythrocytes (globules rouges) :
   leur forme, leur mouvement
   (non coagulation, non empilement)

• le système immunitaire (globules blancs) :
   leur présence, leur activité
   (actif ou non, leur vitesse)

• la fibrine (présence ou non)

COMPRENDRE L’ANALYSE 
MICROSCOPIQUE



DESCRIPTION D’UN SANG NON IMPACTE
PAR LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

• les érythrocytes sont libres, ‘flottants’ dans le  
   liquide plasmatique avec sérénité, bien ronds,
   de la même taille et non attachés les uns aux
   autres

• le système immunitaire est présent, actif parmi
   les  érythrocytes et présente des mouvements  
   amiboïdes toniques. Celui-ci étant l’élément
   le plus  fragile du sang, sa présence et son 
   fonctionnement sont déterminants.

• la fibrine n’est pas visible

Sang en santé

A savoir :
 

Toutes les phases d’observation ont été
effectuées en temps réel et ont été filmées, sans 

interruption, par au moins une caméra en continu. 
Tout éventuel dispositif d'harmonisation qui pourrait se 

trouver dans l'espace de test, a été soigneusement retiré. 



Le sujet est soumis à un 
test neuro-musculaire 
d’équilibre permettant 
d’obtenir des 
indications à partir du 
système nerveux de 
l’organisme.

Test kinésiologique

Test d'équilibre

Le prélèvement est 
effectué à l’aide d’un 
stylo autopiqueur utilisé 
lors des tests d’insuline, 
dans la pulpe du petit 
doigt de la main gauche 
de la personne.

CONDUITE DES TESTS

Analyse de sang

Prélèvement sanguin



Avant chaque nouvelle phase de test et à l’issu 
des tests, si cela était nécessaire, la personne 
était mise à la terre grâce au procédé
‘Earthing’ afin de revenir à un ‘nominal’.

Durant 40 mn, déchaussée et pieds nus, la 
personne pose les pieds, sur un dispositif 
‘Earthing’ afin de provoquer une décharge 
ionique de toute tension électrique induite 
dans le corps et nous permettre d’avoir un 
nominal de référence en cours de test.

Suivant le protocole de test, le sang testé
était soumis à une ou plusieurs sources de 
pollution électromagnétique - provenant du
réseau GSM ou du wifi - tout d’abord sans 
dispositif d’harmonisation puis avec un dispositif 
d’harmonisation ‘Wave-Beats’ posé sur la source 
de pollution ou sur l’appareil relayant le signal.

L’étude comporte plusieurs phases :



DESCRIPTION DES TESTS

Test Comparatif de l’impact d’une 
communication téléphonique sur le sang 
vivant avec un téléphone portable via le réseau 
GSM – Type d’appareil : Apple IPhone 11

Analyse au nominal - sujet testé sur 
appel téléphonique via réseau GSM

Au nominal,

à l’analyse microscopique, le sang du sujet 
présentait une relative harmonie mais sans 
système immunitaire actif.

au test kinésiologique, la résistance était 
bonne, équivalente à 6 sur l’échelle de 10



1ère phase : Communication d’une dizaine
de minutes avec un téléphone cellulaire non 
doté d’un dispositif d’harmonisation et relié
à la box wifi locale.

Lors de l’appel téléphonique (10 minutes), 
dans la main, le sang du sujet présente :

Analyse de sang - un désordre important, 
notamment une forte déshydratation du 
milieu sanguin entrainant un début 
d’empilement et une déformation des 
érythrocytes (forme et grandeur) et un arrêt 
des mouvements du système immunitaire.

Test kinésiologique – une baisse significative 
et quasi complète de l’équilibre. L’instabilité 
est majeure. Le niveau se situe entre 1 et 2
sur l’échelle de 10.

Système immunitaire stoppé. Erythrocytes de 
différentes tailles et début d'empilements.

Erythrocytes déformés ne pouvant plus 
remplir leur rôle métabolique



2nde phase :
Communication d’une dizaine de minutes 
avec un téléphone cellulaire doté d’un 
dispositif d’harmonisation et relié à la box 
wifi locale. Le dispositif ‘Wave-Beats’ est 
collé directement sur le téléphone et le 
sujet garde le téléphone en main.

Lors de l’appel téléphonique (10 minutes) 
avec un dispositif ‘Wave-Beats’ posé sur 
l’IPhone , le sang du sujet présente :

Analyse de sang - une belle harmonie. Les 
érythrocytes ont retrouvé leur forme arrondie 
et il est possible de constater un redémarrage 
du système immunitaire.

Test kinésiologique – une remontée 
significative et complète de l’équilibre.
Le niveau se situe à 9++ sur l’échelle de 10.

Belle harmonie.Système immunitaire actif



Conclusion
L’exposition aux ondes électromagnétiques lors de la
communication a fortement déstabilisé l’équilibre et le sang du sujet.

La mise en place du dispositif d’harmonisation ‘Wave-Beats’ a
permis au sang de retrouver son équilibre, sa fluidité et au sujet
de retrouver un équilibre neuro-musculaire casi parfait.

Chose intéressante, le système immunitaire qui ne
présentait pas d’activité au nominal s’est remis en
activité sous l’harmonisation.



DESCRIPTION DES TESTS

Test Comparatif de l’impact de la
sonnerie sur le sang vivant avec un
téléphone portable via le réseau GSM –
Type d’appareil : Xiaomi Redmi

Analyse au nominal - sujet testé sur 
sonnerie du téléphone via réseau GSM

Au nominal,

à l’analyse microscopique, le sang du sujet 
présentait une relative harmonie mais sans 
système immunitaire actif

au test kinésiologique, la résistance était 
bonne, équivalente à 8 sur l’échelle de 10



1ère phase : Exposition à la sonnerie du 
téléphone cellulaire non doté d’un dispositif 
d’harmonisation et relié à la box wifi locale.
Le téléphone sonne mais le sujet testé ne 
décroche pas l’appel.

Le prélèvement est effectué alors que le sujet 
tient en main le téléphone encore en 
sonnerie. On note :

Analyse de sang - une disparition
des érythrocytes qui est le signe d’une 
dévitalisation majeure. Le sang est perturbé 
comme le démontre sa disposition sur la lame 
(vide au centre). Le sang éparpillé sur les 
contours de la lame s’est positionné en pile 
de monnaie comme lors de déshydratation 
importante du sang.

Test kinésiologique – une équilibre moyen 
sur l’immédiat qui ne tient pas. Le niveau se 
situe à 6 sur l’échelle de 10 puis tombe à 0.

Déshydratation – piles de monnaie

Sang dévitalisé disparaissant à l'écran



2nde phase :
Exposition à la sonnerie du
téléphone cellulaire doté d’un dispositif 
d’harmonisation ‘Wave-Beats’ et relié à la 
box wifi locale. Le téléphone sonne mais le 
sujet testé ne décroche pas l’appel.

Le prélèvement est effectué alors que le
sujet tient en main le téléphone encore
en sonnerie. On note :

Analyse de sang - un équilibre retrouvé. Il n’y 
a pas de fuite des érythrocytes sur la lame, ni 
de disparition de ceux-ci. L’impact des ondes 
est léger. Il n’y a pas de stress cellulaire, pas 
de dévitalisation.

Test kinésiologique – un retour au nominal. 
Le niveau se situe à 8 sur l’échelle de 10

Léger impact (petites piles de monnaie)
dans une harmonie retrouvée



Conclusion
L’exposition aux ondes électromagnétiques lors
de la sonnerie est absolument destructrice.

L’harmonisation permet de minimiser
grandement l’impact de celle-ci
sur l’organisme, ce qui est également
visible par l’équilibre neuro-musculaire
qui est retrouvé après harmonisation.



DESCRIPTION DES TESTS

Test Comparatif de l’impact de la sonnerie 
sur le sang vivant avec une harmonisation 
‘Wave- Beats’ à distance (1500km) du 
téléphone portable émettant l’appel
via le réseau GSM –
Type d’appareil : Xiaomi Redmi

Analyse au nominal - sujet testé sur sonnerie du 
téléphone via réseau GSM – harmonisation à distance

Au nominal,

à l’analyse microscopique, le sang du sujet 
présentait de petits empilements en pièces 
de monnaie avec un système immunitaire en 
légère activité (mouvement amiboïde)

au test kinésiologique, la résistance était 
bonne, équivalente à 7+ sur l’échelle de 10



1ère phase : Exposition à la sonnerie du 
téléphone cellulaire non doté d’un dispositif 
d’harmonisation et relié à la box wifi locale.
Le téléphone sonne mais le sujet testé ne 
décroche pas l’appel.

Le prélèvement est effectué alors que le sujet 
tient en main le téléphone encore en 
sonnerie. On note :

Analyse de sang - un empilement majeur
en pièces de monnaie formant des paquets 
(hémogliase) démontrant une déshydratation 
très importante du sang. Également, 
l’apparition très rapide et en
abondance de la fibrine.

Test kinésiologique – une forte baisse
de la tonicité. Le niveau se situe à 3++
sur l’échelle de 10.

Déshydratation avancée du sang



2nde phase :
Exposition à la sonnerie du téléphone 
cellulaire émise par un téléphone cellulaire 
distant de 1500km doté d’un dispositif 
d’harmonisation ‘Wave-Beats’ et relié à la 
box wifi locale. Le téléphone sonne mais le 
sujet testé ne décroche pas l’appel. 
L’harmonisation sur le wifi local est enlevée.

Lors de l’appel téléphonique (10 minutes) 
avec un dispositif ‘Wave-Beats’ posé sur 
l’IPhone , le sang du sujet présente :

Analyse de sang - d’un beau sang avec une 
dynamique presque normale. Le système 
immunitaire demeure toutefois faible

Test kinésiologique – une petite tonicité.
Le niveau se situe à 3+ sur l’échelle de 10

Sang harmonisé à distance lors de la sonnerie



3ème phase : Communication d’une
dizaine de minutes avec un téléphone
cellulaire provenant d’un téléphone
cellulaire distant de 1500km doté d’un 
dispositif d’harmonisation ‘Wave-Beats’
et relié à la box wifi locale.

Le prélèvement est effectué alors que le sujet 
tient en main le téléphone non harmonisé 
encore en sonnerie. On note :

Analyse de sang - un impact évident sur le 
milieu mais le sang reste fluide et dynamique. 
Formation de petites piles de monnaie et 
d’agglomérats d’érythrocytes. L’activité des 
globules blancs a repris.

Test kinésiologique – une tonicité qui 
remonte. Le niveau se situe à 7 sur l’échelle 
de 10. Le niveau est presque équivalent à 
celui d’une harmonisation directe sur le 
téléphone cellulaire du sujet.

Sang harmonisé à distance lors de la 
communication téléphonique



Conclusion
Lors de la sonnerie provenant du téléphone distant harmonisé avec le 
dispositif ‘Wave- Beats’, l’harmonie globale du sang est bien réelle en 
comparaison de l’effet de la sonnerie sans harmonisation. Il peut même
être rajouté que le sang est plus harmonieux qu’au nominal.

Le résultat du test kinésiologique démontre la fatigue apportée
par l’émission d’ondes lors de la sonnerie en raison de la
compensation du corps.

Cette compensation semble être rapidement gérée par
l’organisme lorsque l’on observe cette remontée de
tonicité avec un appel distant harmonisé
de 10 minutes.



CONCLUSION GENERALE
Le sujet soumis au « stress électromagnétique » a bénéficié tant de l’harmonisation directe ‘Wave-Beats’,

posée sur son téléphone, que de l’harmonisation distante ‘Wave-Beats’, posée sur le téléphone
de la personne qui l’appelait.

L’harmonisation ‘locale’ c’est-à-dire sur le téléphone cellulaire du sujet testé, a néanmoins démontré
un impact immédiatement protecteur.

Dans le cas l’harmonisation distante (dans ce cas à 1500 kilomètres de distance), l’impact positif est tout aussi 
intéressant. Il demande néanmoins davantage de compensation au corps notamment lors de la sonnerie.

Le dispositif d’harmonisation d’INBS, ‘Wave-Beats’, a un réel impact antistress sur le sang,
sur le système immunitaire en particulier, et sur le système neuro-musculaire, autrement dit,

sur la santé de l’organisme dans son ensemble.


