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L’équipe de Extraordinaire a sélectionné les meilleurs appareils pour vous seconder ; intégrant chacun des 
dizaines d’années de recherche, vous bénéficiez avec eux d’une expertise éprouvée, d’une efficacité immédiate 

et d’une source de revenus supplémentaire, sur place et en suivi client dans le monde entier :

L'énergie et l'information : 
     la médecine du futur
  pour obtenir des effets durables, efficaces, 
    et souvent spectaculaires avec vos clients !

Pour énergiser votre activité, rencontrez nos consultants et formateurs !

Protections contre les perturbations HF et géobiologiques.
protocoles énergétiques puissants

 Bilans précis, protocoles sur mesure, logique naturopathique.

Accès au champ corporel humain.
bilan instantané des blocages énergétiques

l’information et l’énergie avec des massages ciblés

Accès à l’intention et l’information quantique
bilan instantané et connection permanente avec les patients

recherches poussées,  680 000 entrées et des modules de corrélation



Deux appareils compatibles : une souplesse inégalée 
pour la répartition des soins, sur place et à distance !

le PS10 peut être loué par les patients
 et programmé par le praticien.

le PS1000 polar, pour le praticien, offre une richesse et une 
rapidité d’utilisation, et le RayoScan (bilan automatisé).

Un laser à effet quantique et un générateur de bruit
pour la connection au champ d’information du patient.

TimeWaver Med, logiciel expert avec 600 000 entrées, 
des modules d’analyse pour les corrélations et un 

lien permanent avec les patients pour la réinformation.

Un appareil apprécié des médecins, avec des accessoires médicaux : 
mesures cardiovasculaires, variabilité cardiaque, liés au logiciel Med.

TimeWaver Frequency , le générateur de fréquences,
intègre des microcourants pour une action immédiate et efficace

et un déblocage des situations énergétiques.

Une analyse complète de l’information
et des outils pour comprendre et agir : 
cohérence organes, WaveScreening, 

Sound Therapy, acupuncture, WaveGenetics, 
TimeLine, GenoWave, Aura...

 Ajoutez des protocoles énergétiques puissants :
plus de 3000 programmes ciblés, selon une hiérarchie médicale.
Des bilans précis, des protocoles de rééquilibrage sur mesure, 
et la recherche des causes selon une logique naturopathique :

La biorésonance permet une réponse immédiate du corps
à une question précise (organes, pathogènes, énergétique...).

 Protégez-vous contre les perturbations HF et géobiologiques :
les appareils de protection en  biorésonance, 

émettant en continu une énergie d’équilibrage
extraite du champ magnétique naturel terrestre
 et ajustée en fréquences, permettent au corps 
de résister aux agressions électromagnétiques.

Une approche unique et globale unique, 
basée sur l’information et le champ corporel humain :

Réalisez des bilans instantanés pour comprendre 
et résoudre efficacement les blocages énergétiques

et la circulation de l’information dans le corps.

Les Infoceutiques contiennent des images fractales
(hologrammes) des circuits d’information corrects du corps.

Après une analyse, le logiciel indique les blocages principaux,
et donc les programmes miHealth et les infoceutiques appropriés.

En plusieurs séances, l’évolution du patient est tangible.

Ajoutez l’information et l’énergie à des massages ciblés 
grâce au miHealth pour un effet décuplé et un ressenti immédiat.

Disponible en version client, le miHealth permet également 
de se connecter à distance pour les analyses et les soins.

Elargissez votre horizon et connectez-vous au monde entier !

Domaine humain
et vétérinaire

Domaine humain
et vétérinaire

La biorésonance d’après Paul Schmidt : 
Le champ magnétique naturel environnant au service de la santé

Le champ corporel humain : 
comprendre et lever les blocages de l’énergie et de l’information

L’information quantique : 
le système expert pour la médecine du champ de l’information


