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Toujours en recherche des meilleurs appareils existants au monde, nous sommes
heureux de vous présenter une nouvelle approche, encore presque inconnue en
France mais utilisée avec grand succès dans d'autres pays :

TimeWaver : l'accès au champ d'information
Créé par le visionnaire Marcus
Schmieke à Berlin - moine,
musicien, philosophe, physicien,
auteur, chercheur... -, TimeWaver
intègre d'une manière simple et
eﬃcace un ensemble assez
incroyables d'outils et de
découvertes, sous la forme d'un
logiciel simple et compact, qui
vous donne accès à un niveau de
connaissance encore jamais atteint. Les appareils TimeWaver intègrent :
Med : Un laser à eﬀet quantique de haute précision (comptage individuel
de 4 millions de photons par seconde) spéciﬁque pour l'accès au champ
quantique d'information.
Il a été prouvé depuis plus de 100 ans que la conscience de l'observateur
pouvait modiﬁer le comportement d'un photon. Pour la première fois, un
appareil au comportement réellement quantique vous est accessible : un
pont est créé dans le champ d'information (aussi connu comme inconscient
collectif, annales akashiques...) entre le client, le praticien et l'appareil, via
ce laser à eﬀet quantique. Ce laser à eﬀet quantique n'agit plus seulement
localement une fois le pont établi (non-localité de l'eﬀet quantique).
Ce laser permet d'agir et de rechercher au niveau de la conscience
(conscient/inconscient), donc dans le champ d'information aux niveaux les
plus élevés.
Med et Frequency : Deux générateurs de bruit énergétique avec miroirs de
Koryzev pour enregistrer ou informer des supports (eau, gélules...), pour la
duplication de produits du point de vue énergétique, et pour l'analyse du
point de vue énergétique. Ces générateurs de bruit agissent localement.
Ils permettent d'agir et de rechercher aux niveaux proches du corps
énergétique.
Med et Frequency : Un générateur de micro-courant électriques pour
l'application directe au niveau cellulaire (deux générateurs pour le nouveau
Frequency, qui travaille en double fréquences selon le système McMakin).
Ces FSM (micro-courants spéciﬁques en fréquences) permettent de réinformer et de ré-énergiser au niveau cellulaire.

Le Med comprend quelques programmes de base pour le stress. Le
Frequency comprend, lui, des dizaines de milliers de programmes de
fréquences en auto-adaptation, des programmes automatisés, et plus de
120 programmes en double fréquence selon McMakin (couple
organe/problème).
Ils permettent d'agir et de rechercher aux niveaux des corps physique et
énergétique.
Une base de données d'informations hiérarchique extrêmement riche de
plus de 680.000 entrées pour Med, 65.000 entrées pour Biz et 90.000
entrées pour Frequency.
C'est le coeur du système au niveau de l'information : chaque liste peut
être interrogée et classée par pertinence, intensité, et niveau de
conscience, aﬁn de comprendre et d'agir en fonction des objectifs déﬁnis.
Le Med travaille uniquement avec la base de données et diﬀérentes
interfaces de recherche. Le Frequency permet un accès via le générateur
de bruit énergétique aux classeurs concernant les niveaux les plus proches
du corps physique.
Et diﬀérents modules d'inferface pour interagir sur diﬀérents plans avec les
informations du patient. Chaque module est comme une interface
diﬀérente d'aces à l'information contenue dans la base de données.
Une analogie pour mieux comprendre : si on disposait d'une bibliothèque
(la base de données), un module serait le téléphone (appeler le
bibliothécaire), un autre serait un moteur de recherche (indexation de tous
les titres), un autre serait le livre des emprunts (interrogation dans le
temps des centres d'intérêts), un autre serait la carte des diﬀérents rayons,
etc.
Il s'agit d'un appareil rubuste et éprouvé, entièrement original, développé en
Allemagne, encore quasiment inconnu en France, et utilisé dans le monde par de
nombreux médecins et praticiens avec un grand succès.
La gamme se compose de logiciels dédiés et de matériels performants :
TimeWaver Med (pour les applications médicales et de développement
personnel au niveau de l'information)
TmeWaver Frequency (pour les applications médicales au niveau
énergétique et cellulaire avec les micro-courants)
TimeWaver Biz (pour les applications au monde de l'entreprise)
Cardio, Pulse et Vascular pour les mesures physiologiques médicales de
l'onde du pouls ou de la qualité artérielle (hémodynamique)
RealTimeWaver, pour l'analyse en temps réel de paramètres (jusqu'à 1000
à la fois) dans le champ d'information
TimeWaver Fitness et TimeWaver Sports, l'application de Frequency dédiéa
au monde de la performance
TimeWaver Home, et Healy, pour l'application des micro-courants à la
maison.

TimeWaver Med, Timewaver Med Pro
le système expert du champ d'information pour les professionnels de
santé
Le TimeWaver Med est une solution complète de recherche et de correction au
niveau de l'information ; il comprend un logiciel expert, un appareil de
numérisation et réinformation, en option un second appareil portable pour les
déplacements, et des accessoires médicaux comme pour la mesure de l'onde du
pouls ou de la qualité de la pression artérielle.
Med Pro est la nouvelle version de l'interface, entièrement réécrite en 2018 : plus
claire, plus rapide, plus eﬃcace.
Parmi les points forts de TimeWaver Med, citons :
Le scan du client en quelques
secondes grâce au laser à eﬀet
quantique ou au générateur
électromagnétique ; TimeWaver
fonctionne par interrogation d'un
ensemble incroyable de bases de
données avec des objectifs
désignés et des interfaces modulaires selon le but recherché.
Ce scan est réalisé, à partir d'une sélection de la base de données ou d'une
interface de recherche au choix, et d'un objectif déﬁni, aﬁn de trouver l'état
actuel du patient et des solutions pour obtenir l'état désiré.
De plus, toutes les informations trouvées bénéﬁcient de marqueurs de
qualité (pertinence, potentiel, dilution, dimension) et de localisation
indiquant à quel niveau elle se situe dans l'information du patient.
La connection permanente avec les clients, une fois leur proﬁl numérisé.
Les analyses et réinformations marchent aussi bien à distance. L'espace
n'est pas une limite dans le champ d'information.
La réinformation permanente de tous les clients, lorsque le logiciel est
inutilisé - d'où le nom TimeWaver - qui agite le temps - ! (la nuit par
exemple ; cette fonction est habituellement facturée par journée
d'utilisation par les praticiens, ce qui peut vous apporter à elle seule un
complément de revenus de plusieurs milliers d'euros par mois, puisqu'elle
est capable de gérer des centaines de clients par nuit !)
La modularité et personnalisation totalement intégrée au système : créez
vos propres bases de données en quelques clics ; vos propres tableaux
pour l'analyse de points énergétiques ; vos propres ensembles de travail en
fonction du proﬁl des séances.
les nombreux modules optionnels d'analyses graphiques de haute qualité
pour diﬀérents types de proﬁls et d'utilisation :

Module inclus dans...

TW
TW TW
TW
Basis Med Med+ Med++

Base de données MED, plus de 650.000 entrées
hiérarchiques pour les applications médicales
Le coeur du système : niveaux spirituel, karmiquesystémique, psychologique, informationnel, énergétique,
fréquentiel, physiologique, microbiologique ; programmes oui
de détoxiﬁcation, remèdes et méthodes, agriculture,
business et ﬁnance, questions et tests, habitation,
applications spéciales, médecine dentaire, vétérinaire ;
CIM-10 ; bases de données personnelles.

oui

oui

oui

MyTimeWaver, pour construire en quelques clics des
programmes personnalisés
Ce module permet une analyse rapide sur une hiérarchie
médicale et la constitution de solutions personnalisées
très rapide.

oui

oui

oui

oui

Générateur de micro-courants pour apporter un soutien
immédiat au corps physique
Avec quelques programmes simples issus de Frequency,
ce module permet une action directe sur la douleur ou le
stress.

oui

oui

oui

oui

Cohérence Organes, pour rechercher l'état des organes de
manière hiérarchique, et les travailler individuellement ou
en groupes
Avec des milliers de planches anatomiques pour la
recherche à plusieurs niveaux dans les organes et
systèmes physiologiques, ce module permet d'obtenir des
opt.
listes d'organes en sur ou sous-régulation, d'approfondir la
recherche aux sous-parties, et de rechercher les causes
dans toute la base de données (y compris dans la CIM-10)
et les solutions individuelles.
De plus, un aﬃchage permet de constater l'évolution de
chaque mesure au fur et à mesure des séances.

oui

oui

oui

Méridiens pour travailler chaque point dans le champ
d'information
Un scan rapide des 14 méridiens avec leur équilibre, puis
un scan poussé de chaque point dans les méridiens le
nécessitant, puis une recherche des causes et solutions
dans lses bases de données.

opt.

opt.

oui

oui

Points énergétiques pour travailler sur tout support (carte,
photo...) de manière (géo-)graphique
Un module hautement personnalisable, livré avec des
cartes de réﬂexologie, d'auriculothérapie, planches
anatomiques du corps et des zones du cerveau, et outils
opt.
de travail topographique (sur cartes ou plans) ou d'après
photos ou scans médicaux..., les possibilités de création
de points à analyser puis à correler avec des causes et
solutions dans le champ d'informations sont inﬁnies !

opt.

oui

oui

Son pour générer des battements binauraux et fréquences
particulières mélangées à toute musique, selon une
analyse dans le champ d'information
Ce module permet la sélection dans le champ
opt.
d'inrormation des fréquences sonores nécessaires au
patient, et la création d'une piste musicale mélangeant
ces sons avec toute musique existante.

opt.

oui

oui

Aura pour analyser et visualiser en temps réel l'état des
chakras
Ce module permet l'analyse des 7 chakras, leur
opt.
visualisation en temps réel, leur interprétation en lien
avec le système endocrinien, et la recherche de causes et
solutions dans l'information pour les rééquilibrer.

opt.

oui

oui

TimeLine pour rechercher dans la ligne temporelle les
points pertinents et les solutions associées
En recherchant les points blocants pour réussir l'objectif
ﬁxé dans la ligne temporelle du patient (de la conception
aux mois futurs), l'analyse des causes et solutions dans
l'information permet un travail précis.

opt.

opt.

oui

oui

WaveScreening pour réaliser une analyse complète sur
des centaines d'inﬂuences, en un clic
Module plus précis que MyTimeWaver, il permet une
analyse rapide sur plus de 450 pathologies et une
recherche de causes et de solutions adaptées.

opt.

opt.

oui

oui

GenoWave pour établir des constellations familiales ou de
groupe
Module analysant les interrelations entre des champs
opt.
d'information, il permet la ﬂuidiﬁcation des relations en
recherchant causes et solutions dans l'information pour
chacune des interrelations des membres analysés.

opt.

opt.

oui

WaveGenetics pour travailler sur l'ADN fantôme et
l'épigénétique
D'après les recherches du Pr. Peter Gariaev, ce module
génère des ﬁchiers sonores aptes à travailler sur la
structure et l'information de l'ADN (recherches correlées
aux travaux du Pr. Montagnier) ; il permet la recherche
des programmes nécessaires parmi plus de 80
programmes de base, et la génération de ﬁchiers
personnalisés d'ondes sonores de torsion pour le travail
sur l'équilibrage de l'information génétique du patient
(programmes bien-être, métabolisme, cellules, système
immunitaire, système locomoteur, sang et cerveau).

opt.

opt.

opt.

oui

Homeology pour accéder à, et identiﬁer, 19000 remèdes
homéopathiques dans le champ de l'information
Module dédié pour les homéopathes, il permet la
recherche dans le champ d'information et la sélection de
remèdes individuels ou composés et de nosodes.

opt.

opt.

opt.

opt.

RealTimeWaver, permet l'analyse et le suivi en temps réel
de paramètres
Avec jusqu'à 1000 paramètres suivis en temps réel
(analyse en temps réel de clients/patients, soutien en
temps réel d'équipes, analyse en temps réel de
opt.
conférences et meetings, suivi de patients en état critique,
et de patients à distance en temps réel...), des
graphiques, un module de prévision, et des fonctions de
déclenchement automatique de listes de réinformation si
certains seuils individuels sont déclenchés.

opt.

opt.

opt.

les accessoires adaptés aux médecins, et intégrés au logiciel :
Vascular : mesure artérielle avec des calculs avancés d'âge artériel
et diﬀérents marqueurs poussés
Pulse : variabilité cardiaque, avec des marqueurs et calculs avancés

TimeWaver Frequency
l'expertise des micro-courants pour le bénéﬁce du corps

Le TimeWaver Frequency comprend un
logiciel expert, et un appareil générateur
de numérisation avec deux générateurs
de micro-courants de haute précision et
deux générateurs de bruits avec miroirs
de Koryzev.

le TimeWaver Frequency permet un travail très poussé en micro-courants
électriques pour un eﬀet immédiat, au niveau des cellules et des organes,
sur des centaines de milliers de fréquences documentées, s'appuyant sur
des centaines d'études médicales reconnues.
Celles-ci sont choisies en temps réel par le logiciel dans le champ
d'information.
L'analyse en direct adapte le programme aux réactions du client : chaque
programme appliqué est remesuré en temps réel jusqu'à ce que
l'information soit validée au niveau cellulaire du patient.
L'option McMakin permet un travail sur plus de 120 programmes prédéﬁnis
en double fréquence, dont l'eﬃcacité quasi immédiate est documentée par
des dizaines d'études médicales.
Dans le cas de traitements à long terme, il existe également en version
TimeWaver Home ou Healy pour appliquer des programmes du TimeWaver
Frequency chez soi (disponible en achat ou en location). Cet appareil
contient des programmes standard, et peut être programmé avec des
programmes créés avec le TimeWaver Frequency.
De nombreux accessoires d'application existent qui en font une réelle solution
professionnelle aux eﬀets immédiats et prolongés.

TimeWaver Biz
Le champ d'information, au-delà des applications médicales
L'eﬃcacité incroyable de TimeWaver a poussé les créateurs à proposer ce
système pour des métiers de conseil en entreprise ou de coach :
TimeWaver Biz comprend une base de données spéciﬁque adaptée au
monde de l'entreprise, pour les coachs ou les responsables d'équipe.
TimeWaver Fitness est un package spécial pour les sportifs de haut niveau,
avec 2 TimeWaver Home et Pulse.

Nous tenons à votre disposition une brochure complète sur ces appareils (en PDF
: brochure TimeWaver en français en cliquant ici ou à nous demander par
courrier).

