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Les dates à noter :
- 22 mars : Atelier
McMakin à Montpellier
- 29 mars : réunion
praticiens Timewaver à
Paris
- 30 mars : Conférence
Healy à Paris
- 19 avril : réunion
praticiens TimeWaver à
Paris
- 4 mai : congrès
Rayonex Autisme
(Francfort)
- 16 mai : réunion
praticiens TimeWaver à
Paris
- 23 mai : congrès du
GRAIN (Arcachon)
- Juillet : certiﬁcations
Rayonex (humain et
animal)
- 7/8 septembre :
TimeWaver World

Congrès Rayonex Autisme ; Healy ; livres ; TimeWaver Pro en
français ; certiﬁcations Rayonex
Bonjour à tous !

30 mars :

Lancement du
Healy, avec
Marcus
Schmieke
Le Healy : la révolution des micro-courants et du champ
d'information miniaturisés

Seul appareil aussi compact de microcourants de sa génération certiﬁé CE IIa (appareil médical), le Healy
est un appareil piloté par tout smartphone ou tablette, proposant :
. des centaines de programmes ﬁxes ou pilotés par le champ
d'information,
. des programmes propres créés par un praticien TimeWaver
Frequency
. et une extension Healy Analyse qui propose un extrait du
TimeWaver Med (bases de données principales, analyse d'aura,
gestion des clients...)
Le 30 Mars à 16h à Paris aura lieu le lancement oﬃciel du Healy en
France (participation gratuite, inscription obligatoire).
Accessible à partir de 497 EUR seulement (Healy Gold Edition),
l'appareil sera vendu en ligne via un réseau social de
recommandation dont vous pouvez facilement faire partie ; vos
recommandations vous donnent droit à des commissions, très
simplement !
De plus, ce réseau permettra à tous les possesseurs de vous trouver
en tant que praticien, et vous donnera ainsi une visibilité mondiale
en tant que praticien TimeWaver ; vous pourrez suivre tous vos
clients à distance, et leur réaliser des protocoles sur mesure envoyés
par Internet !

L'appareil sera même prévu pour fonctionner cette année avec les
incroyables protocoles McMakin en doubles fréquences.
Venez participer, de 16h à 20h le 30 mars à Paris, aux conférences
de présentation et de lancement, avec Marcus Schmieke (fondateur
et inventeur de Timewaver) et Médéric Degoy (distributeur
TimeWaver en France) ; invitez vos amis, et enregistrez-vous dès
aujourd'hui !
En savoir plus : Healy.gold

Congrès
Rayonex sur
l'Autisme
Le 4 mai 2019 : congrès sur les troubles du spectre
autistique et l'approche de la biorésonance naturelle
De 9h à 16h30 à l'hôtel Sheraton de l'aéroport de Francfort,
rejoignez les plus grands experts internationaux sur l'approche de
l'autisme d'après la biorésonance :
Dietmar Heimes, directeur de la chaire de biorésonance à
l'Université anglo-catholique San Paolo de Rome. Directeur
exécutif des organisateurs (la Paul Schmidt Academy et
Rayonex Biomedical GmbH, fabricant des appareils de
biorésonance selon Paul Schmidt).
Le Dr Harald Blomberg est médecin spécialiste en psychiatrie
et traite des patients autistes depuis 30 ans dans sa clinique
privée. Il a développé une méthode spéciale.
Andre Franke est professeur d'université et directeur de
l'Institut de biologie moléculaire clinique de l'Université
Christian-Alberts de Kiel.
Mohammad Talal Odeh Odeh Sarhan est un médecin jordanien.
Depuis 2017, il possède une clinique de médecine alternative
au Moyen-Orient. Le nombre de patients atteints de troubles
du spectre autistique y est très élevé.
Le Dr Chan Yan Wai est une femme médecin et possède une
clinique à Hongkong. Elle a de l'expérience en biorésonance
chez plus de 600 enfants atteints de troubles du spectre

autistique.
Atsutomo Morishima est médecin et possède sa propre
clinique au Japon.
Le congrès sera en anglais et allemand ; participation, 160 EUR y
compris le déjeuner. Réserver

Nouveaux livres
sur vos pratiques
Les Editions Extraordinaires pour vous aider à
communiquer
3 livres concernant TimeWaver sont déjà disponibles à la vente sur
Extrao.fr (avec votre remise libraire, si vous souhaitez les proposer à
vos clients ou dans votre salle d'attente) ou sur Amazon (y compris
format Kindle) ; ils seront dans toutes les bonnes librairies de France
dans le courant de l'année : un outil formidable pour expliquer les
principes et eﬀets de la technologie Timewaver du champ
d'information et des micro-courants thérapeutiques !

L'eﬀet Résonance, par Carolyn
McMakin
Carolyn McMakin, chiropraticienne spécialisée dans les ﬁbromyalgies
et les douleurs myofasciales, décrit son expérience d'utilisation d'un
générateur de micro-courants électriques à deux canaux et les

résultats étonnants qu'elle en retire, qui ont changé la médecine et
oﬀert de nouvelles possibilités pour des patients en souﬀrance
depuis des dizaines d'années. L'eﬀet résonance est autant l'histoire
de son parcours personnel exemplaire qui lui a fait trouver le
courage de trouver sa vocation, et un rapport sur le développement
remarquable d'un traitement redécouvert, les micro-courants
spéciﬁques en fréquence (FSM) qui tirent parti de la capacité de
notre corps à répondre aux fréquences pour soigner de nombreuses
pathologies chroniques. Névralgies, ﬁbromyalgie, neuropathies
diabétiques, douleurs musculaires, performance sportive, blessures,
douleurs articulaires, lombaires, au cou, liées à des calculs rénaux,
les calculs eux-mêmes, maladies du foie, plaies diabétiques,
douleurs au cerveau ou à la moelle épinière, stress posttraumatique, dépression, zona, asthme, kystes ovariens, adhésions
abdominales, cicatrices... toutes ces pathologies répondent à des
fréquences spéciﬁques. McMakin explique que les résultats sont
prévisibles, reproductibles, et qu'on peut les apprendre %u2014 tout
ceci sans eﬀets secondaires %u2014 ce qui donnera un espoir de
guérison à des millions de malades. Des études de cas illustreront
l'eﬃcacité du traitement et expliqueront les fréquences spéciﬁques
que chaque pathologie requiert pour soigner les patients.

La seconde voie, par Marcus
Schmieke
Marcus Schmieke est philosophe, scientiﬁque, inventeur et
entrepreneur. Ce livre décrit, dans ses propres mots, ses réalisations
jusqu'à présent et presque tout ce qu'il a vu, réalisé et dont il a été
gratiﬁé dans son monde intérieur et extérieur. L'hypothèse centrale
de ce livre est la transformation de chaque être humain au cours de
sa vie : le passage de la phase matérielle à la phase spirituelle, la «
Seconde Voie » qui s'accompagne souvent de changements et
d'expériences douloureuses. Le champ d'information global et ses
applications pratiques sont les outils et le pivot d'une histoire qui
laissera de nombreux lecteurs incrédules ou émerveillés, mais
chacun avec de nouvelles idées et une vision sensiblement
diﬀérente de la vie, de l'univers - et de tout le reste.

Science, conscience et santé - Les
NTIE au XXIe siècle, par Médéric Degoy
Ce livre est un condensé des recherches actuelles concernant le
champ d'information, ses applications pratiques et la médecine des
NTIE (Nouvelles Thérapies par l'Information et l'Energie), par
analogie avec les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication). Comme les NTIC qui ont apporté la 3e
révolution industrielle dans la société, les NTIE apporteront la 3e
révolution médicale. Toutes les conférences retranscrites ici
s'articulent autour du « champ d'information », également nommé «
inconscient collectif » par Jung, « annales akashiques » par les
traditions indiennes, « noosphère » par Teilhard de Chardin... Ce
support de l'information inconsciente et partagée est étudié depuis
des millénaires, mais comme tout ce qui touche à la conscience
pure, il est largement laissé de côté par la recherche oﬃcielle et
ﬁnançable aujourd'hui. Vous découvrirez les possibilités incroyables
oﬀertes par les outils de pointe et leurs applications dans le champ
d'information pour la santé, la performance, ou le monde de
l'entreprise.

TimeWaver Pro
en français
TimeWaver Pro, et versions françaises
Après près de trois ans de travail, les versions françaises de
TimeWaver Med, Pro, Frequency, RealTimeWaver et Biz sont

disponibles !
Le TimeWaver Pro, une réécriture complète du logiciel Med, apporte
de nombreuses améliorations et accélérations pour un travail
performant dans le champ d'information.
En savoir plus : TimeWaver Frequency et TimeWaver Med

Certiﬁcations
Rayonex Humain
et animal
Après les deux premières sessions qui ont vu plus de 40 praticiens
obtenir leur certiﬁcation oﬃcielle, nous prévoyons une prochaine
session en juillet puis ﬁn 2019, avec un double cursus : certiﬁcation
en biorésonance humaine, et pour la première fois en France,
certiﬁcation en biorésonance animale !
Contactez-nous pour l'inscription.

Merci et à bientôt...
Médéric et toute l'équipe de Extraordinaire

