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Fréquence Remarques importantes sur l'utilisation de la TimeWaver Frequency
Le système de TimeWaver Frequency est un produit médical enregistré classe IIa selon la réglementation 
93/42 / EWG, valide
En Allemagne et en Europe. La TimeWaver Frequency est un dispositif médical destiné à l'application 
avec les maladies
Énumérées dans le mode d'emploi. Le traitement d'autres maladies ne fait pas partie de l'usage 
médicalement prévu. Accord-
En vertu de la loi, seuls les professionnels de la santé sont autorisés à traiter les maladies avec la 
TimeWaver Frequency.
La thérapie fréquentielle et ses variations, par exemple la stimulation par microcurrent (MST), l'électro-
stimulation crânienne (CES), la transcrânienne
La stimulation (TCS) et la thérapie courante galvanique (GCT) ne sont pas acceptées par la médecine 
orthodoxe. La thérapie systémique
Par Nuno Nina n'est pas non plus acceptée par la médecine orthodoxe contemporaine. Cette forme de 
traitement a son origine
La zone de guérison alternative et peut être comprise comme un équilibre bioénergétique. La base de 
Nuno Ninas systémique
Comme la médecine de terrain d'information, ainsi que la thérapie de fréquence, la thérapie énergétique
et méridienne
La base de la médecine traditionnelle chinoise et l'ayurveda ne sont pas largement acceptés par la 
médecine orthodoxe. Que ces applications aient
Physiologique pour un patient doit être estimée par un thérapeute sous son contrôle thérapeutique.
Sion. Le thérapeute professionnel médical ne peut pas rejeter ou laisser de côté les étapes médicalement
nécessaires pour traiter un patient.
Les applications mentionnées ici ne sont pas acceptées ma médecine orthodoxe où doubleblind 
randomisé placebo
Les études de cas contrôlées sont la norme, alors que les demandes mentionnées ici sont basées sur des 
cas uniques seulement
Et ne sont que des options thérapeutiques. L'analyse au niveau du champ de l'information pour
Thérapie au sein de TimeWaver Frequencyne doivent pas être compris, transmis, ou procedured comme 
un diagnostic médical.
En raison de la nature inhérente des champs d'information selon notre compréhension et en raison de 
l'analyse sous-jacente
Méthode qu'ils ne sont pas acceptés par la science contemporaine et la médecine orthodoxe.
Le traitement d'une personne est limité par la loi aux professionnels de la santé. Toutes les fonctions en 
dehors des programmes fix
TimeWaver Frequencyqui fait par exemple partie de la thérapie systémique, traitement de vertèbre, ou 
les automatisations doivent être
Compris comme des méthodes d'équilibrage bioénergétique dans le domaine de la médecine 
alternative. Il appartient à la
Thérapeute, que ce soit le système de TimeWaver Frequency et / ou les méthodes thérapeutiques et ap-
Thérapeutiques systémiques de Nuno Nina doivent être utilisées comme une option thérapeutique ou



Pour un patient.
Version 16.10.2015
Editors, Mise en page: Marcus Schmieke, Shabnam Kasraei, Jahnavi Seydlitz
© 2015 TimeWaver Home GmbH
Tous les droits sont réservés. Reproduction et reproduction numérique, même les extraits, seulement 
après accord préalable de TimeWaver Home GmbH.
Microsof et Windows sont des marques déposées de Microsof Corporation ©.
TimeWaver est une marque déposée de TimeWaver Home GmbH

Page 3
3

Page 4
4
Manuel TimeWaver Frequency

4
Note: la science et de la médecine orthodoxe ne reconnaissent pas l'existence de champs d'information, 
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preuves scientifiques dans le sens de la médecine orthodoxe.
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1. TimeWaver Frequency - Introduction
La TimeWaver Frequency est le résultat de ma rencontre avec l'universitaire portugais Nuno Nina qui a
A réussi à appliquer sa nouvelle méthode thérapeutique à plus de 40 000 patients dans plusieurs 
cliniques



Lui au cours des 15 dernières années. Notre objectif était de mettre le protocole de traitement de Nuno 
Nina à la disposition d'autres
Dans un système de traitement compact. La TimeWaver Frequency n'implique pas seulement la con-
Pour le succès en détail, mais a élargi les options thérapeutiques en associant
TimeWaver technologie de champ d'information. Depuis Nuno Nina travaille avec la TimeWaver 
Frequency dans son clinique
Il peut appliquer sa méthode de thérapie avec plus de succès et particulièrement plus eficacement.
Depuis son enfance, Nuno Nina a le don de communiquer directement avec le domaine de l'information. 
Il
Peut informer le patient avec précision et fiabilité sur les causes profondes de sa maladie par un simple 
regard,
En se connectant simplement à son champ d'information. Les détails qui ressortent de cette manière 
prouvent
Vrai dans chaque cas concernant l'histoire personnelle du patient. L'information de Nuno Nina est 
partiellement
Des descriptions détaillées des événements traumatiques dans la vie de ses patients, qui sous-tendent la
maladie respective
processus. Cette habileté de Nuno Nina est particulièrement importante pour retrouver les milieux des 
maladies émotionnelles,
Mentales et même plus profondes et de les résoudre là-bas. En cela, j'ai immédiatement reconnu le 
travail
Que nous avons essayé de faire avec le TimeWaver Med System pendant des années, sans la nécessité 
que notre
Les thérapeutes doivent être talentueux avec ces compétences exceptionnelles.
Nuno Nina utilise les mêmes compétences pour sa thérapie physique. Pour que le corps, ses organes et 
ses cellules puissent
Communiquer avec le domaine de l'information, il faut trouver une langue parlée et comprise
Par les deux parties. Les mots de cette langue sont des fréquences électriques. Ils agissent directement 
sur la base biophysique
Processus de cellules et les conduire selon le modèle d'organisation du champ d'information. Si vous 
mas-
Le langage cellulaire individuel des fréquences électriques, vous pouvez réorganiser les processus 
cellulaires. cependant,
Cette langue ne peut pas être complètement standardisée. En efet, chaque organe a son propre spectre 
de résonance
Fréquences, mais dont la fréquence atteint le résultat souhaité dans le cas
Terminé dans le moment actuel. Pour cela, il faut avoir un accès direct au domaine de l'information. UNE
Dynamique de fréquences, qui doit être constamment mise à jour en raison de la réaction du corps et de 
son
Domaine, est également souvent nécessaire.
En entrant en contact avec la technologie du champ d'information TimeWaver, Nuno Nina a maintenant 
la chance
De mettre sa méthode de thérapie à la disposition d'autres thérapeutes dans ses propres cliniques et au-
delà. Suiv.
Analyse est capable de déterminer les fréquences dans le champ d'information, dont les cellules de 
l'organe ont besoin
De reconstruire leur performance et de revenir à une collaboration cohérente, à tout moment. Même 
pendant mon premier
Rencontre avec Nuno Nina il était le plan commun de combiner son expertise thérapeutique et son vaste
Bibliothèques de fréquence compilées avec le diagnostic et la thérapie du champ d'information du 
TimeWaver et ainsi
Développer un système de thérapie complètement nouveau et très eficace - TimeWaver Fréquence.



Il est particulièrement important que Nuno Nina soit non seulement l'un des meilleurs guérisseurs
Aidé dix mille personnes avec exactement cette méthode, mais il a été disposé sans réserve à partager 
son
Les connaissances et l'expérience avec d'autres thérapeutes pour leur permettre d'avoir le même succès 
que lui-même.
Je n'ai jamais auparavant connu une telle combinaison de compétences et la volonté de laisser les 
autres
Partager. Maintenant, chaque thérapeute peut appliquer le protocole de thérapie Nuno Nina sur la base 
de 130.000 or
Fréquences et d'être formés directement par Nuno Nina ou ses formateurs.
Il a fallu près de deux ans pour mettre le plan en pratique et développer et produire un dispositif qui
Comme un dispositif médical et satisfait à cette exigence. Depuis octobre 2011, des centaines de ces 
appareils
Sont maintenant en service. L'expérience acquise depuis lors montre que le protocole thérapeutique de 
Nuno Nina peut être
Pleinement appliquée avec la TimeWaver Frequency par chaque thérapeute. Le concept est 
reproductible,
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1. Introduction
Déléguable. Quelle est la recette du succès de la thérapie de TimeWaver Frequency? Derrière cela se 
trouve un
Hypothèse étonnante sur l'origine des maladies. Selon Nuno Nina, toutes les maladies ont,
Essentiels, exactement deux facteurs qui à leur tour sont étroitement liés:
Chaque maladie remonte à un traumatisme mental ou émotionnel. Les vraies raisons peuvent être 
encore plus profondes, mais
Manifeste presque toujours dans un tel traumatisme. Une analyse et un équilibrage des champs 
d'information
Trouver et traiter les déséquilibres dans le domaine de l'information. Il existe d'innombrables cas dans la
pratique TimeWaver
Montrant que les symptômes disparaissent par eux-mêmes lorsque le champ d'information est 
correctement influencé.
Si l'influence sur les champs d'information a une quelconque pertinence clinique médicale pour le 
patient doit être
Estimé par un thérapeute sous sa supervision thérapeutique. Cependant, le corps physique peut devenir 
indé-
Il arrive dans de nombreux processus pathologiques. Même dans ces cas, il est nécessaire et utile de
Traiter les corrélations possibles dans le domaine de l'information, mais cela ne résout pas 
automatiquement les
Maladie. Dans ces cas, il est nécessaire de traiter une seconde cause supplémentaire de maladies.
Toutes les maladies chroniques et les maladies les plus aiguës ont leur cause directe au niveau cellulaire,
dans une cellule diminuée en-
Ergy, qui se manifeste de sorte que le soi-disant potentiel de membrane cellulaire est diminué. La 
membrane cellulaire
Potentiel d'une cellule saine et jeune est entre -70 et -100 mV et assure que la membrane cellulaire trans-
Port, la production d'énergie des mitochondries, et la synthèse des protéines des cellules fonctionnent 
en douceur.
Avec l'âge et au cours d'une maladie, ce potentiel diminue à -40 ou -50 mV pour le vieillissement
Cellule, de sorte que même la douleur et les inflammations se produisent et par la suite jusqu'à -15mV, le
seuil à



Cellule peut muter en une cellule cancéreuse. À -15mV le
L'énergie de la cellule est tellement réduite que
À son instinct de survie pure, il commence à
Se reproduire. Toutes les maladies de la civilisation
Sont à ce moment ligne de dégradation de la cellule
Potentiel de membrane. La tâche du thérapeute est maintenant
Pour inverser ce processus et pour donner la cellule de retour
Un potentiel sain idéalement supérieur à -70 mV
(Voir photo 1.1.). Pour ce faire, il est
Équilibrer électriquement l'environnement de la cellule
Et l'espace extracellulaire. Si la cellule est acide,
Il a trop peu de porteurs de charge négatifs et donc
Afaiblit le potentiel négatif de la cellule. le
Le potentiel cellulaire diminue. Le processus ne peut être
Inversée si l'espace extracellulaire a sufisamment
Négatifs.
Cependant, cela est impossible
Un régime alimentaire sain et alcalin, car il ya un
Raison de l'environnement acide de la matrice
(Espace extracellulaire).
Un professeur russe, que Nuno Nina et moi avons visité, a exprimé ceci avec raison: "Théoriquement 
vous pouvez manger ce que
Vous voulez, vous pouvez boire ce que vous voulez, et vous pouvez fumer autant que vous voulez - vous 
n'obtiendrez pas le
Espace extracellulaire qui acide. Principalement la psyché est capable de le faire. "Ceci ferme le cercle et 
les deux hommes -
Les causes de la maladie deviennent une. Le traumatisme émotionnel et la cause encore plus profonde 
de la maladie
Le champ d'information est une influence constante, qui rend l'environnement extracellulaire acide et 
donc
Supprime le potentiel de la membrane cellulaire. Cette influence du champ d'information et de la psyché
du peuple
Doivent être contrés. La cause doit être résolue. À cet efet, la communication entre le
Intact et les cellules doivent être restaurées à travers le niveau de l'électricité de la cellule. L'élec-
Image 1.1: Potentiel intérieur d' une cellule
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Les champs magnétiques sont la clé de la communication cellulaire et le langage de la communication 
cellulaire est électrique
Fréquences. Avec les fréquences, courants et formes d'onde appropriés, le potentiel de la membrane 
cellulaire peut
Être restaurée, la production d'ATP des cellules augmentée jusqu'à 500%, la synthèse protéique 
augmentée, et la cellule
Le transport de la membrane a augmenté jusqu'à 250%. Des études scientifiques l'ont prouvé.
Cordialement
Marcus Schmieke
Cette thérapie, développée par Nuno Nina et pratiquée avec succès depuis plus de 15 ans,
Systématiquement mis en œuvre dans la TimeWaver Frequency. Premièrement, les causes de la maladie 
sont analysées et



Équilibrée dans le champ d'information, le reste de l'électricité cellulaire est restauré par le champ 
d'information
Fréquence. Il n'existe pas de méthode plus eficace et plus cohérente. Ici, le système utilise
Deux méthodes. Au cœur du système se trouvent les 130 000 fréquences aurifères que Nuno Nina a 
compilées
15 dernières années dans une bibliothèque.
Elles sont nées de l'application pratique dans les cliniques de Nuno Nina, testées des milliers de fois et
Un total de 1500 indications. Ainsi, le thérapeute peut sélectionner une maladie ou une indication et le 
système automatiquement
Trouve les fréquences appropriées. La deuxième méthode est que, sans aucun réglage de fréquence 
présélectionné
Ou la bibliothèque de base, TimeWaver Frequencytrouve la fréquence exacte de la totalité de toutes les 
fréquences possibles
Ce que le corps ou la psyché a besoin en ce moment. Cette approche totalement non dogmatique
Champ d'information avec l'ensemble du vocabulaire des fréquences jusqu'à 10 MHz, afin qu'il puisse 
communiquer librement
Avec les cellules au niveau électromagnétique.
Si tout cela est fait de façon cohérente, c'est une thérapie systémique intensive qui stimule le corps tout 
entier avec tous ses
cellules. Dans ce cas, un organe doit produire un rendement maximal: le rein. Le rein a trois fonctions 
principales:
L'un d'entre eux est de préserver ou de produire l'équilibre électrolytique. Il n'y a pratiquement pas de 
malade chronique
Personne, dont le rein n'est pas gravement afaibli. Par conséquent, le rein a besoin d'un soutien au 
niveau organique
Pendant la forme de thérapie décrite. À cette fin, Nuno Nina a développé des suppléments
Sa pratique de longue date qui soutiennent, entre autres choses, le rein dans ce processus. Nuno Nina a 
al-
Des façons d'atteindre le succès dans des milliers de cas avec la combinaison de l'information contrôlée 
par le champ de fréquence
Thérapie et ces remèdes à base de plantes. Il n'a jamais approuvé une thérapie sans ces mesures de 
renforcement.
meurt. Ils sont une partie indispensable de cette thérapie. En plus des reins, le foie est fortement mis au 
défi
Dans le processus de détoxification du corps, de sorte que Nuno Nina a également développé un remède 
de renforcement pour
L'aider. Troisièmement, la purification du sang a besoin de soutien en raison de l'interaction du foie et 
du rein.
Le résultat est une thérapie hautement eficace et intégrative qui reconnaît et traite l'être humain sur 
tous
Son niveau. Grâce au TimeWaver Med, les causes profondes des maladies sont analysées et résolues
Dans le champ d'information. La TimeWaver Frequency restaure le potentiel de la membrane cellulaire
Des fréquences traditionnellement transférées tandis que les remèdes de renforcement appuient ce 
processus thérapeutique
Niveau organique. Dans cette combinaison triple, la thérapie est imbattable et globale.
Avec la TimeWaver Frequency, les fréquences sont transférées au moyen d'électrodes manuelles, 
d'adhésif
Des électrodes ou des électrodes épongeuses au corps du patient sous la forme de courants de faible 
intensité. Dans ce
Sont deux options thérapeutiques. La thérapie systémique se fait toujours par électrodes manuelles, 
puisque les plus importantes
Les méridiens du corps coulent sur les mains. Nuno Nina efectue presque toutes ses thérapies sur les 



mains.
Cependant, avec la TimeWaver Frequency on peut appliquer les mêmes fréquences localement sur les 
parties afectées
Du corps, sur les points d'acupuncture ou sur la colonne vertébrale pour obtenir des résultats très 
rapides et spécifiques. Outre le
Thérapeutiques systémiques selon Nuno Nina, la TimeWaver Frequency contient plus de 100
Programmes à ce niveau, qui sont appliqués localement par des électrodes adhésives sur diférentes 
parties du corps. Beaucoup
De ces programmes sont cliniquement validés, ce qui signifie que leur eficacité est prouvée par des 
études scientifiques. Ils
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1. Introduction
Sont la base de l'approbation en tant que dispositif médical de la TimeWaver Frequency, de sorte que 
ces maladies ou
Les symptômes peuvent être traités oficiellement avec la TimeWaver Frequency.
Les modules thérapeutiques individuels sont répartis en deux zones. Dans le domaine de la thérapie 
standard, il existe
Trois modules: programmes définis, traitement spinale et automatisation. Ces modules ont en commun 
que
Le programme de traitement particulier est sélectionné en fonction des indications sous-jacentes ou des 
organes afectés. Dû
À cela, ils sont faciles à utiliser, et sont plus ou moins réalisés automatiquement. Par conséquent, ils sont
faciles à
Apprendre, même pour les débutants. Les programmes définis sont décrits en détail dans le matériel 
pédagogique ZFT. Vous serez
Trouver les deux autres modules plus loin dans ce manuel.
Le deuxième groupe de modules se compose du niveau d'information, en temps réel, de la résonance, 
des indications et de la matrice
Qui tous ensemble forment la thérapie systémique selon Nuno Nina. La manutention de cette zone 
nécessite
Plus de formation et est décrit en détail dans ce manuel. La thérapie systémique vise les causes 
profondes de
La maladie et moins aux symptômes manifestés.
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dix
2. Travail systémique avec la TimeWaver Frequency
2.1. Les éléments du protocole thérapeutique selon Nuno Nina
Niveau d'information - temps réel - résonance - indications
Le protocole de thérapie de Nuno Nina, prouvé sur des dizaines de milliers de patients au cours des 
années, se compose de quatre élé-
Qui peuvent être combinés dans des ordres diférents. Cependant, ils suivent habituellement un ordre 
fixe. Dans chaque cas
On commence à analyser et à équilibrer les causes d'une maladie au niveau de l'information. Seulement 
alors, le traitement
Cycle avec les trois modes, à savoir temps réel, résonance, et les indications, commence.



Le module en temps réel prépare le corps du patient pour la thérapie au niveau le plus bas (1Hz à 1
KHz) et la complète sur le niveau de fréquence plus élevé (15 kHz à 2 MHz) dans la zone émotionnelle. 
Dans la reso-
Les fréquences de résonance actuelles sont traitées dans trois gammes de fréquences commençant par
Organiques (1 Hz à 1 kHz) jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires au corps. Dans le module 
d'indications
On peut analyser et appliquer spécifiquement les fréquences qui sont associées au problème réel du 
patient.
Pour cela, on analyse dans la base de données de Nuno Nina les fréquences de l'or
Le protocole simple standard suit le rythme suivant:
•
Niveau d'information
•
Temps réel (1 Hz - 1 kHz)
•
Indications (liées à la cause du problème)
•
Temps réel (15 kHz - 2 MHz)
Ou encore:
•
Niveau d'information
•
Temps réel (1 Hz - 1 kHz)
•
Résonance (1 Hz - 1 kHz)
•
Indications (liées à la cause du problème)
•
Temps réel (15 kHz - 2 MHz)
•
Résonance (15 kHz - 2 MHz)
2.2. Niveau d'information
Dans le domaine de l'information du patient, les modèles d'oscillation, qui sont nécessaires pour 
supporter le
De façon optimale, sont déterminés au niveau de l'information. Inversement, les informations obtenues 
de cette
Être utilisé Ex Juvantibus pour tirer des conclusions de la cause de la maladie dans le domaine de 
l'information. À cause de
Ce niveau constitue un moyen eficace de diagnostic d'un champ d'information. Il est important de ne 
pas assimiler ces
Analyse avec des diagnostics médicaux. Ils indiquent des modèles d'oscillations pathogènes dans 
l'information
Et non directement dans le corps physique du patient, et en raison de la nature physique quantique de la
Ne sont pas nécessairement reproductibles. Cependant, il existe une corrélation étonnante
Résultats d'une analyse de champ d'information et d'un diagnostic médical.
L'analyse des champs d'information est basée sur une base de données étendue de modèles 
d'oscillations qui a été développée.
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Applications des systèmes TimeWaver, en raison du manque de preuves scientifiques dans le sens de la 
médecine orthodoxe.



2. Travail systémique avec la TimeWaver Frequency
Opéré par Nuno Nina. Il contient 2 923 entrées et est divisé en 23 catégories.
Vous pouvez regarder ces entrées en détail, si vous ouvrez le dossier «niveau d'information» sous 
l'élément de menu principal
"Bases de données" (voir image 2.2.1). Pour efectuer une analyse dans la fenêtre d'analyse du niveau 
d'information, vous
Peut d'abord définir un foyer et le saisir dans le champ de mise au point approprié. Un tel objectif définit 
l'objectif de
Équilibrage ultérieur dans le champ de l'information. À ce stade, le succès thérapeutique à atteindre doit 
être
Définie en termes positifs, entre par exemple la guérison de la douleur au genou ou mieux (car définie 
plus positivement), forte
Articulation du genou mobile (voir photo 2.2.2).
Photo 2.2.1: bases de données de niveau d'information
Photo 2.2.2: Niveau d'information
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Note: la science et de la médecine orthodoxe ne reconnaissent pas l'existence de champs d'information, 
leur importance médicale ao et
En outre, on peut décider d'activer ou non l'analyse des puissances et des intensités. Si vous le faites, un
La puissance et l'intensité homéopathiques sont déterminées en plus de chaque résultat d'analyse dans 
le domaine de l'information.
Il est utile d'activer cette caractéristique car, en raison de cela, nous obtenons une précision 
supplémentaire dans le champ d'information
équilibrage.
À ce stade, la principale diférence avec le TimeWaver Med est que la TimeWaver Frequency ne contient 
que des données en temps-
Formation par Nuno Nina. Ceci est complètement sufisant pour la préparation du traitement envisagé.
Cependant, on a la possibilité de créer ses propres bases de données. Vous pouvez trouver la description 
dans l'opéra-
Instructions.
L'analyse et l'équilibrage au niveau de l'information se font pour deux raisons avant la fréquence réelle
thérapie. De cette façon, le client est préparé pour le traitement avec des fréquences électriques et on 
peut lire sur
Le niveau d'information dans lequel les zones les plus grandes contraintes sont. Vous pouvez maintenant
les aborder
Sélectionnées dans le cours ultérieur de la thérapie. Par conséquent, l'analyse avec les informations de 
Nuno Nina
Les bases de données sont particulièrement utiles pour la sélection des indications au niveau de 
l'information. S'il y en a, pour
Exemple, une indication sur la fonction rénale dans l'analyse du champ d'information, on pourrait 
ensuite sélectionner les données-
Bases pour l'équilibrage du rein dans le dossier d'indications.
2.2.1. Efectuer l'analyse du champ d'information
Ensuite, vous devez cliquer sur les bases de données dans lesquelles l'analyse doit être efectuée. En 
général, vous sélectionnez
Bases de données ici en plaçant une coche dans le dossier de niveau d'information. Ce paramètre est 
défini par défaut. Maintenant
Cliquez sur Analyser. Vous avez alors la possibilité entre la pré-analyse et l'analyse principale. Si vous 
sélectionnez



Analyse, l'analyse est efectuée dans toutes les bases de données sélectionnées. Toutefois, si vous 
sélectionnez une pré-analyse,
Lyzes quelles sous-bases de données sont les plus pertinentes pour continuer avec une analyse 
principale.
Le résultat de la pré-analyse est présenté comme suit (voir image 2.2.1.1):
Dans un premier temps, vous devez choisir si vous voulez voir les valeurs négatives ou non. Si vous 
cochez la case correspondante
Dans l'angle inférieur droit, les relevés négatifs et positifs, qui dépassent un certain seuil,
être afichée. Nous considérons également les relevés négatifs dans le protocole de Nuno Nina car ce 
sont souvent les
Photo 2.2.1.1: Résultat avant analyse
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Applications des systèmes TimeWaver, en raison du manque de preuves scientifiques dans le sens de la 
médecine orthodoxe.
2. Travail systémique avec la TimeWaver Frequency
Cause des valeurs positives. Sélectionnez maintenant trois rubriques dans lesquelles vous souhaitez 
efectuer l'analyse principale.
Dans la plupart des cas, il s'agit de deux ou trois questions ayant les plus grandes relevances. Vous 
pouvez le faire au moyen de la
Cochez ou en déplaçant le curseur, puis cliquez sur OK et de nouveau sur Analyser. Sélectionnez 
maintenant l'analyse principale
ici.
Dans la liste des résultats, vous pouvez maintenant sélectionner, à l'aide des marques de contrôle et du 
curseur,
Veulent vibrer. En général, les entrées d'une pertinence de plus de 95% sont importantes et peuvent être 
incluses
Dans l'équilibrage. Vous pouvez maintenant stocker le résultat dans les listes ci-dessous ou cliquer 
directement sur Vibrateur (Voir photo
2.2.1.2). Si vous cochez la case "Vibrer en arrière-plan", la fenêtre entière est placée dans la partie 
supérieure
Droite de l'écran. En général, on choisit une durée de vibration de 26 minutes. Vous pouvez maintenant
Optimisation et la laisser courir en arrière-plan, et en raison de cela, on peut immédiatement démarrer le
fre-
Une thérapie de survie.
2.2.2 Vibration de la liste d'informations
La liste d'information peut être donnée au patient de diverses façons; Bien que les électrodes de main, à 
travers non-con-
Tact (analogue au TimeWaver Med), et en faisant vibrer l'information sur un support
Comme une pierre précieuse pour le patient à prendre avec eux. En réalité, aucun contact physique n'est 
vraiment nécessaire.
Pour utiliser les électrodes manuelles, connectez les électrodes manuelles aux câbles au canal A. 
Pendant le transfert de
Informations, le client devrait tenir les électrodes de main dans leurs mains pour recevoir les oscillations 
d'optimisation.
Le patient est maintenant préparé de manière optimale pour le traitement en trois étapes selon Nuno 
Nina, qui commence par
L'élément de menu suivant, "Realtime".
Photo 2.2.1.2: Vibrant la liste d'information
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2.3. Temps réel
En mode temps réel, le corps bioélectrique du client est préparé pour le traitement ultérieur avec
Des fréquences spécifiques aux cations par des fréquences contrôlées par des champs d'information. 
Sélectionnez d'abord la plage de
Que l'on veut opérer. En général, on commence avec la plage de 1 à 1000 Hz. Ce mode est généralement
Sur le canal A avec des électrodes manuelles. En variante, on peut attacher de grandes électrodes 
adhésives
Les palmes (voir la figure 2.3.1).
•
1 - 1000 Hz: fréquences associées au corps et à ses organes
•
15 kHz - 2 MHz: Fréquences associées à la relation entre les organes et les émotions
•
2 - 10 MHz: Fréquences qui n'ont pas d'équivalent physique, mais agissent dans le domaine 
électromagnétique
Domaine de la personne. Ils concernent principalement les champs au-delà du corps et des émotions.
Avant le traitement, les paramètres techniques doivent être vérifiés et ajustés:
Forme d'onde: Dans la plupart des cas, la valeur par défaut "rectangulaire" fonctionne bien, mais elle 
peut être ajustée ici.
Amplitude: La valeur par défaut est 5 V, mais peut être plus élevée pour les personnes ayant des cals ou 
une peau forte sur les mains. À ceci
Point, on peut définir à la fois le courant et la tension pour le traitement suivant. Le mode temps réel est
Habituellement réalisée en mode tension, moyennant quoi on choisit une tension pour le patient qui est 
agréable
Et perceptible. Pour les personnes très sensibles (souvent les femmes) on devrait commencer par 3 V. Ici, 
le mode "cali-
Bration values "doit être choisie catégoriquement, de sorte que chaque patient reçoit des intensités 
ajustées individuellement
À lui. L'étalonnage est décrit dans le mode d'emploi.
Balayage: En général, nous utilisons un balayage linéaire de 5Hz. Cela signifie que la plage de +/- 5 Hz 
dans la valeur par défaut 10
Secondes est passée par la fréquence correspondante. Pour cela, sélectionnez l'option Valeur fixe> 5 Hz.
Décalage: En utilisant cette fonction, une composante continue de -10 V et +10 V peut être ajoutée à la 
fréquence. En général,
Le décalage est réglé sur 0 V, c'est-à-dire que la thérapie est efectuée sans composante continue. S'il est 
réglé une tension-
Électrodes adhésives ne doivent pas être utilisées, car sinon il pourrait y avoir des risques de brûlures
Photo 2.3.1: en temps réel
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La peau du patient.
Bruit: Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter un facteur de bruit en pourcentage au signal généré. Dans 
ce but,
le signal de bruit de la Kozyrev diode gauche est enregistrée et réglée sur le signal de fréquence. Si vous 
travaillez dans le
Mode de tension, 100% correspond à la tension maximale de 10 V, alors que 100% correspond à 1 mA en



mode courant. Ce paramètre est réglé sur 0% pour la plupart des applications. On peut utiliser le bruit 
pour transférer informations
tion sur le patient ou pour faire un signal harmonique plus supportable pour le corps par 
évanouissement (stochastique
résonance).
Durée par fréquence: Ici, la durée des fréquences individuelles est réglé par défaut à 10 secondes
Pause: En général, nous travaillons dans le mode en temps réel sans avoir à insérer une pause entre les 
fréquences.
Durée totale: En général, la durée totale est déterminée par 3 minutes, de sorte que l'on efectue trois 
cycles de 3
minutes chacune. Au lieu de cela, un cycle de 9 minutes, peut être réalisée.
Si tous ces paramètres sont correctement définis, vous démarrez le mode temps réel en cliquant sur 
Démarrer. Le système analogique
lyzes la première fréquence immédiatement au moyen des diodes Kozyrev et applique celui-ci pendant 
10 secondes.
Avis: Maintenant, régler l'intensité jusqu'à ce que le client se sent une agréable sensation de picotement 
dans ses mains.
Si l'on suit Nuno Nina's protocole de thérapie, on efectue ce mode en temps réel au départ pendant 3 
minutes 3
fois dans la gamme de 1-1000 Hz et passe alors au mode de résonance. Au cours de la thérapie, le théra-
pist devrait être de préférence absent du champ patient's. Il est préférable de quitter la salle. Ceci est dû 
à la
interaction entre le patient et le champ d'information qui est transférée par le dispositif
2.3.1. procédure alternative
En variante, un autre cycle temps réel peut être sélectionné pour résoudre les blocages dans le patient:
1. Temps réel: 1Hz-1KHz pendant au moins 3 min par le réglage par défaut de la forme d'onde 
rectangulaire
2. Temps réel: 1Hz-1KHz pendant au moins 6 minutes avec la forme d'onde par une analyse
2.4. Résonance
Le mode de résonance est très similaire à celle du mode en temps réel. Ici, cependant, toutes les 
fréquences sont pertinentes
déterminé d'abord par une analyse du champ d'information et sont ensuite joué. Pendant la lecture, il 
est en permanence
déterminée au moyen d'une analyse du champ d'information en arrière-plan de la taille est la 
progression des patient's au
la fréquence correspondante. Il est le but d'amener successivement toutes les fréquences jusqu'à 100% 
et ainsi pouvoir ac-
tiver eux. Par souci de simplicité, on peut travailler avec la fonctionnalité qui désactive toutes les entrées 
automatique-
ment après avoir atteint 100% de progrès (désactiver seuil automatiquement). Lors de l'analyse des 
fréquences
le thérapeute devrait être à peu de distance du patient à se retirer du champ.
Ici aussi, l'une des trois gammes de fréquences, que nous connaissons déjà le mode en temps réel, est 
sélectionné.
En général, on commence avec la gamme de 1-1000 Hz. Au début de l'analyse, l'accent devrait être mis 
sur
essayer de résoudre toutes les maladies se trouvant dans la zone physique. Alors que le thérapeute laisse
le patient et le système
interagir automatiquement, il dirige son attention sur la résolution des problèmes existants lors de 
l'analyse en
le mode de résonance. Il est le but du mode de résonance pour achever le traitement qui a été 
commencée en temps réel



temps. Cette fin est atteint dans chaque cas par le fait que les fréquences de résonance déterminées 
atteignent
une progression de 100%. A cet efet, la durée totale est réglée à 30 min, de sorte qu'il y ait sufisamment 
de temps. Dans
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général, cela prend 10-20 minutes pour 2-4 fréquences. L'intention du thérapeute se concentre sur cet 
objectif. Pendant
le traitement de la grande attention devrait se concentrer du thérapeute sur autre chose. Le principal 
accent est mis sur l'intention
dans l'analyse des fréquences.
Les paramètres de signal sont choisis également dans le mode en temps réel. L'amplitude peut être 
augmentée de
les gammes de 15 kHz-2MHz et 2-10MHz jusqu'à 7 ou 9 Volts, puisque le patient ne perçoivent plus élevé
fréquences que beaucoup.
Il existe d'autres paramètres sous post-analyse dans le mode de résonance. Efectuer une analyse post-
devrait être ac-
vée, en principe; la seule option variations absolues ne doit pas être activé. L'option Désactiver 
automatique
matiquement doit être activée en réglant une coche. Le seuil devrait être fixé par défaut à 95%
Désactivera automatiquement signifie que le système désactive automatiquement les fréquences qui 
ont atteint
100% lors de l'analyse de progression. Fondamentalement, cela devrait être fait par le thérapeute, s'il a 
le temps. S'il est absent,
on peut activer l'automatisme. Le seuil indique le pourcentage, au-dessus duquel le système définit la
avancer automatiquement à 100%. Ce seuil peut être fixé supérieur ou inférieur.
À partir de l'analyse avec une active l'analyse des fréquences de résonance nécessaires. Maintenant, tous
quence
CIES, présentant un intérêt au-dessus du seuil, sont afichés sur la droite. Ce seuil peut être changé
à l'aide du curseur dans le milieu au fond. (Voir l'image 2.4.1)
Le seuil est fixé automatiquement et spécifiquement pour les gammes individuelles:
•
1-1000 Hz: 90%
•
15 kHz - 2 MHz: 90%
•
2 MHz - 10 MHz: 90%
Le système sélectionne automatiquement ces valeurs. Si aucune fréquence sont afichées dans ce 
réglage, vous pouvez régler
le seuil jusqu'à ce que les fréquences les mieux notées sont afichés.
Photo 2.4.1: Resonance
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Dans le protocole Nuno Nina's on sélectionne principalement les 1-4 fréquences de la plus haute 
importance. Dans la plupart des cas, il est
préférable de travailler avec moins de fréquences et d'amener ceux-ci à 100%. Maintenant, vous pouvez 



intégrer la sé-
fréquences tionné en cliquant sur Accepter dans un programme de fréquence. Maintenant, la liste de 
lecture est afiché. (Voir l'image
2.4.2)
Vous pouvez toujours apporter des modifications ultérieures dans les paramètres du signal des 
fréquences individuelles en double-cliquant
une fréquence. Il ouvre alors une fenêtre d'édition des paramètres de signal de la fréquence 
sélectionnée. (Voir l'image
2.4.3) S'il vous plaît noter que, généralement, il n'y a pas besoin de faire cette étape.
Vos modifications sont appliquées à toutes les fréquences de la liste lorsque vous activez l'option 
correspondante dans la gauche
zone inférieure de la fenêtre, Attribuer les paramètres de signal pour toutes les entrées.
Photo 2.4.2: Playlist
Photo 2.4.3: Modifier la fréquence
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En utilisant cette fonction, vous pouvez efacer toute la liste pour créer un nouveau. Cela devrait être fait 
après que vous avez
joué une plage et passer à la suivante. Avant cela, la liste entière devrait être supprimée à chaque fois. 
Avec le
fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez enregistrer cette liste, supprimer des entrées 
individuelles, ou efacer la liste entière. Si vous cliquez sur Retour,
vous revenez au résultat de l'analyse. Si vous cliquez sur Play, l'application du programme de fréquence 
à la pa-
tients commence.
Enregistrement et chargement: En utilisant ces deux fonctionnalités, vous pouvez enregistrer des listes 
de résonance et de les charger à nouveau.
En général, cela est pas nécessaire, car une nouvelle analyse est faite à chaque séance de thérapie.
Avant cela, assurez-vous que le patient tient la main-électrodes fermement dans ses mains. Après avoir 
cliqué sur Play,
le matériel pour l'analyse des progrès est d'abord calibré. Ensuite, vous devez d'abord régler l'amplitude 
au moyen
du curseur d'intensité, comme en temps réel, si élevé que le client se sent une agréable sensation de 
picotement dans les mains.
Encore une fois, il est important d'utiliser le mode de valeurs d'étalonnage pour l'amplitude, afin de ne 
pas efrayer le pa-
tients.
analyse Progrès: La progression est déterminé après chaque fréquence. Ce progrès peut avoir un signe 
moins,
ce qui est une bonne indication. Cela signifie que la fréquence sélectionnée est réellement pertinent. 
Après avoir appliqué cette
la fréquence, le patient a besoin encore plus. Il est le but d'amener toutes les fréquences jusqu'à + 100%. 
Ensuite, l'indi-
fréquence individuelle sera automatiquement désactivé en sélectionnant «Oui» à partir de la petite boîte 
en face de lui. Tel
un programme se déroulera jusqu'à ce que toutes les fréquences atteint 100%. Là-dessus, la durée totale
est de 30 minutes. Quand
ceux-ci sont plus et non pas toutes les fréquences ont atteint 100%, vous pouvez néanmoins passer à 
l'autre plage.



En particulier les fréquences persistantes, qui se coincent dans la gamme négative, on peut noter et 
rechercher
leur corrélation et la signification en utilisant la fonction de recherche dans les bases de données.
Si certaines fréquences se coincent avec persistance dans la plage négative ou toutes les fréquences ne 
montrent pas une importante
le progrès, la thérapie peut être interrompue à ce niveau pour insérer à nouveau 3 minutes de temps réel 
1-1000 Hz. Ce
Ainsi, le blocage peut être résolu. Si le mode de résonance 1-1000 Hz a été complété avec succès, vous
peuvent passer directement à des indications pour traiter d'abord les reins, puis les indications plus 
visibles.
Seulement après l'achèvement de l'un de mode indications va généralement revenir au mode en temps 
réel pour compléter
le traitement ici au niveau de 15 kHz-2 Mhz. Ce niveau sert à intégrer les changements réalisés sur le
niveau physique de 1-1000 Hz aux niveaux encore plus élevés qui relie le corps avec des émotions. De 
plus,
on peut relier la résonance en mode 15 kHz-2MHz.
2.4.1. Réglage des paramètres individuels
Après avoir sélectionné les fréquences appropriées en fonction de la pertinence et les symptômes, on 
prend l'individu
réglage des paramètres de fréquence, de sorte que, en particulier, la tension et la durée de la
diférentes fréquences et la forme d'onde peuvent être réglés pour créer un motif complexe d'oscillation 
similaire à
un morceau de musique. Ici, des fréquences plus élevées peuvent être fournies avec des tensions plus 
élevées. Nuno Nina aime utiliser 9
Volts. Fréquences associés à des problèmes chroniques peuvent obtenir une plus longue durée.
On obtient à ces paramètres par un double-clic sur la fréquence individuelle dans la liste. Si on augmente
la du-
ration d'une fréquence et augmente sa tension, le stimulus sera plus long et plus fort. Dans tous les cas, 
trois
cycles de la même durée, doivent être efectuées.
2.4.2. Travaux pratiques avec le niveau de résonance
La thérapie de résonance dans la gamme de fréquences de 1 Hz à 1 kHz, forme le champ 
électromagnétique du corps et
le patient modifie de cette manière. La prochaine étape après les indications est de maintenir cet efet. 
Pour cette fin

Page 19
19
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pose, nous travaillons dans la gamme de fréquences de 15 kHz-2 Mhz en efectuant d'abord l'analyse, 
puis en sélectionnant
amplitudes élevées jusqu'à 10 Volts.
Ici aussi, vous appliquez les entrées avec la plus grande pertinence. En règle générale, les deux entrées 
avec la plus grande
pertinence, ou les entrées ayant une pertinence significativement diférent des entrées suivantes, sont
sufisant.
•
Si les premières fréquences ont les mêmes pertinences, on suit les symptômes. A ce niveau de fréquence,
on peut prendre plus d'entrées, puisque ces fréquences agissent plutôt mentalement.
•
S'il y a sufisamment de temps, on peut sélectionner plusieurs entrées et traiter pour un temps plus long.



•
Nuno Nina lui préfère prendre plus de temps pour les indications au cours de la thérapie, car il ob-
sert et comprend à ce point ce que le problème est d'un patient. Cependant, la résonance est la plus 
rapide
et plus facile.
•
La gamme de fréquence de résonance 2-10 Mhz est appliquée uniquement pour équilibrer les gens 
stables.
•
Si aucun progrès ne peut être réalisé, on peut revenir à temps réel à court terme et de réveiller les 
cellules;
soit avec de très basses fréquences de 1 Hz à 10 Hz ou à très hautes fréquences. Sous temps réel,
on sélectionne la gamme de fréquences libres pour les basses fréquences et entre 1Hz jusqu'à 10 Hz. 
Dans ce
cas, on désactive le balayage ou réduit à 1 Hz.
•
Il est le même s'il n'y a pas eu de progrès dans les indications pour une longue période.
•
Ensuite, il est également recommandé de donner à la patiente alcaline l'eau à boire.
2.5. Les indications
Le module contient des indications principalement, outre de vastes bases de données de fréquence, les 
fréquences d'or. Ces
sont 130.000 fréquences qui sont associés à environ 1.500 indications par Nuno Nina. La Recherche- 
spécifique
ment pour des fréquences thérapeutiques appropriés peut être accompli dans cette base de données. 
Ici, on peut ajouter quence
CIES à une liste de fréquences de trois façons diférentes. (Voir l'image 2.5.1)
Photo 2.5.1: Indications
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2.5.1. Analyser fréquences
Ici, le système lui-même des analyses sur le niveau d'information pour quelles fréquences les besoins des
clients. En un clic
sur cette option, une fenêtre qui est similaire à la fonction d'analyse du niveau d'information pure. (Voir 
PICTURE
ture 2.5.1.1) Mais cette analyse est réalisée pour la sélection des fréquences sur le niveau de 
l'information.
En principe, cette fenêtre d'analyse est contrôlée de manière similaire à l'analyse du champ 
d'information. Cependant, il est SIG-
significative maintenue plus simple. Dans tous les cas, l'accent doit être saisi pour préciser le but de 
l'analyse ou de la
thérapie. En outre, vous devez spécifier les paramètres de signal sur la droite, comme en temps réel et la 
résonance.
Ensuite, la sélection des bases de données à analyser est réalisée. Ici, vous pouvez revenir à la da-
tabases créés par nous ou à des fréquences d'or Nuno Nina's. fréquences d'or Nuno Nina's sont 
commandés alpha-
betically. Ici aussi, on peut facilement accéder aux bases de données recherchées en utilisant la fenêtre 
de saisie alphabétique. À ceci
point, on peut utiliser la fonction de recherche confortable en entrant le terme désiré dans la recherche 



en haut à droite
boîte, puis cliquez sur Rechercher. On n'a pas besoin d'entrer le terme complet, les lettres initiales sont 
sufisantes.
Si vous cliquez sur Rechercher, une fenêtre avec tous les termes correspondant de toutes les bases de 
données de fréquence va ouvrir, de sorte que
non seulement les fréquences d'or sont prises en compte. (Voir l'image 2.5.1.2)
Si vous travaillez avec des fréquences d'or Nuno Nina's, vous pouvez sélectionner les catégories à 
analyser dans trois diférence
moyens ent:
I) Sélectionner selon les constatations médicales et les symptômes du client. S'il ou elle a par exemple 
pro-
LEMs avec ses genoux, sélectionnez des problèmes de genou. Vous pouvez sélectionner des symptômes 
ou des indications multiples.
II) En outre, choisir en fonction de vos connaissances de base médicale. Le rein, par exemple, est AF-
chées dans presque toutes les maladies chroniques, de sorte que vous pouvez sélectionner la catégorie 
de rein en plus. le
de même pour le foie et d'autres organes importants.
Photo 2.5.1.1: Analyse Fréquences
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III) De plus, vous pouvez revenir à l'analyse du champ d'information, réalisée dans des bases de données 
Nuno Nina's à
le début. Si, par exemple Pancréas a été sélectionné, vous pouvez également ajouter cette catégorie ici.
Dans tous les cas, il est important de traiter d'abord les reins. Le succès de toutes les procédures de 
thérapie est en outre de-
pendants sur la force des reins. Il est préférable de traiter une seule indication, puis passer à la prochaine
pour être en mesure de travailler à dessein. Il ne faut pas exagérer le traitement à ce niveau. Dans 
presque tous les
les maladies chroniques, les deux bases de données Mutation Derrière et niveaux électrolytiques sont 
ajoutés. Ici, 3-4 quence
poli- sont choisis et amenés à une progression de 100%.
•
Apportez toutes les entrées à un succès de 100%, si possible.
•
Cependant, le patient ne doit pas être dépassés et ont encore le temps et la patience.
•
Une thérapie ne peut être efectuée pendant trop longtemps. Cependant, la limite est le temps de 
patients' et de la patience.
Habituellement, un traitement dure une heure, ou 2-2 ½ heures pour les patients avec des processus 
dégénératifs.
•
Si les progrès ne va pas dans le sens de 100% avec des fréquences particulières ou multiples, une
peuvent rechercher de nouvelles fréquences et répétez l'ensemble du processus, à la fois dans des 
indications et en résonance.
•
Si les fréquences bloquent au niveau des indications ou la résonance, on peut revenir au niveau en 
temps réel.
En outre, vous pouvez donner à l'alcaline du patient l'eau à boire.
Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez cliquer sur Analyser, afin que le système exécute 



automatiquement
l'analyse dans le domaine de l'information pour déterminer les fréquences appropriées des catégories 
sélectionnées.
Dans le résultat, vous pouvez sélectionner à l'aide du curseur et en fixer ou enlever les marques de 
contrôle désiré
fréquences à nouveau. Dans une future version du logiciel la fréquence de seuil correcte est réglée 
automatiquement
à ce point. Ici, il faut travailler de manière intuitive. Dans la plupart des cas, 2-4 fréquences sont 
sufisantes. Sélectionnez le
fréquences ayant une diférence de pertinence des autres.
Confirmez votre sélection en cliquant sur Accepter et vous obtiendrez une liste de lecture. Ici, vous 
pouvez ajouter d'autres en-
essais en utilisant les deux autres caractéristiques Sélectionnez Fréquences et Entrez Fréquences ou 
vous pouvez directement cliquer sur
Jouer après avoir vérifié à nouveau les paramètres du signal. (Voir l'image 2.5.1.3) Dans la pratique, 
cependant, un total
durée de 20 minutes et la désactivation automatique est principalement utilisé.
Photo 2.5.1.2: résultat de la recherche
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2.5.2. Sélectionnez fréquences
De cette façon, on peut sélectionner manuellement les fréquences des vastes bases de données et 
ajouter à la liste.
Tout d'abord, on sélectionne la base de données, dans lequel la fréquence désirée est présumée et 
sélectionne ensuite le
désiré fréquence en réglant le coche. Dans le même temps, il faut spécifier les paramètres du signal
sur la droite, puis appliquer les fréquences sélectionnées à la liste en cliquant sur Ajouter. Il faut cliquer 
sur les résultats
pour voir la liste. On peut créer une liste de lecture de la liste des résultats juste en un clic sur Appliquer. 
En cliquant sur Charger, un
peut charger une liste de fréquences déjà existante dans une liste de fréquences. En cliquant sur Joindre,
on attache une tence
liste ing à la liste en cours de création.
Photo 2.5.1.3: Playlist
Image 2.5.2.1: Sélection de fréquences manuellement
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Vous pouvez facilement accéder à des bases de données en utilisant le champ de saisie alphabétique. Si 
vous cliquez ici sur l'une des lettres,
la base de données des fréquences d'or ouvrira exactement au point où les indications commencent par 
cette lettre.
2.5.3. Entrez fréquences
En utilisant cette fonctionnalité, les fréquences individuelles peuvent être intégrées manuellement et 
numériquement dans la liste. Toi
peuvent utiliser cette fonction, si vous avez des informations détaillées quelles fréquences aideront le 
patient. (Voir l'image



2.5.3.1) l'option Exécuter post-analyse devrait également être désactivée afin d'analyser les progrès de la
les fréquences individuelles.
En utilisant la fonctionnalité avancée d'entrée, on peut ajouter un certain nombre de fréquences à la liste
très rapide.
Photo 2.5.3.1: Saisie de fréquences individuelles
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2.5.4. Comment créer une liste de fréquences avec des fréquences fixes
1) Pour créer une liste de fréquences avec des fréquences saisies manuellement, passez à "indications" 
et "Entrer la fréquence"
(Voir l'image 2.5.4.1.).
2) Ensuite, cliquez sur "Entrée avancée". (Voir l'image 2.5.4.2.)
3) Ensuite, la fréquence doit être donnée (Hz ou MHz). Si nécessaire, ajuster le "Amplitude" à "Calibration
valeurs "si elles doivent être adoptées. (Voir l'image 2.5.4.3.)
Photo 2.5.4.2: Entrée des fréquences
Photo 2.5.4.1: Entrer la fréquence
Photo 2.5.4.3: entrée avancée des fréquences
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4) Appuyez sur "+" pour ouvrir une nouvelle ligne et entrez la fréquence suivante, etc. A la fin cliquez sur 
"OK" pour confirmer.
(Voir l'image 2.5.4.4.)
5) La liste de fréquences apparaît. Si vous souhaitez enregistrer une fréquence, cliquez sur le bouton 
"Enregistrer" et lui donner un nom.
Confirmez avec "OK". (Voir l'image 2.5.4.5.)
6) Pour charger à nouveau la liste, cliquez sur "Load". Si nécessaire, sélectionnez "Aficher toutes les 
listes de clients". Sélectionnez la liste et validez avec
"Charge". (Voir l'image 2.5.4.6.)
Photo 2.5.4.4: entrée avancée
Photo 2.5.4.5: Saving liste de fréquences
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7) La liste est chargée et peut être joué normalement. La pertinence des fréquences est réglée à 100%, 
étant donné que le
les fréquences ont été sélectionnés manuellement. (Voir l'image 2.5.4.7.)
2.5.5. Travailler avec les cinq éléments
Afin de travailler spécifiquement dans les indications des éléments de menu, il existe trois approches 
diférentes pour la sélection
tion des bases de données appropriées:
Photo 2.5.4.7 .: Loaded liste de fréquences
Photo 2.5.4.6: Chargement d' une liste de fréquences
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•
Vous pouvez aller directement au symptôme.
•
Vous pouvez suivre votre intuition.
•
Vous pouvez travailler avec la connaissance des cinq éléments.
2.5.6. Les éléments et le foie
Dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque élément est associé à des organes. A cet égard, le foie 
associée à la
élément bois joue un rôle important. (Voir l' image 2.5.6.1)
Ce diagramme montre, sur la base de la MTC, l'interaction
tion des cinq éléments et leurs organes associés
et les fonctions. A cet égard, le foie joue un rôle central.
Si le foie est perturbé, il touche principalement les éléments
feu et la terre. Les conséquences en sont le cœur
les problèmes, les maladies de l'intestin grêle, et les troubles
du système nerveux autonome. En outre, le
l'estomac, la rate et l'ensemble du processus digestif
sont afectés. Derrière la maladie du foie, à son tour
il y a une faiblesse ou d'une maladie du rein, du poumon et
côlon. Sur le plan émotionnel, une faiblesse du foie AF-
vants afecte le domaine des relations et l'amour. Elle afecte également
person's satisfaction, de la stabilité et de soins, ainsi que son ou
son empathie.
•
Problèmes hépatiques entraînent des problèmes mentaux et des problèmes avec les articulations
•
Si le bois d'élément (du foie) est perturbé, il afecte le feu d'élément (coeur / péricarde) et la terre
(Estomac / rate). Pour cette raison, ces organes sont les «victimes» de troubles du foie.
•
Afin de traiter un tel trouble, l'approche doit être la précédente (causant) éléments métalliques
(Poumon / gros intestin) et de l'eau (rein / vessie).
•
Par conséquent, une première traite les reins, le cœur, l'estomac et la rate.
•
Puisque ce sont généralement des problèmes chroniques à long terme, la durée de traitement doit être 
augmentée (jusqu'à
20 minutes par cycle), ainsi que la durée des fréquences individuelles (1-3 minutes).
•
Les reins peuvent éliminer les acides forts.
•
Les poumons éliminer les acides faibles (acide carbonique).
•
La première étape pour le traitement du foie est de diriger le patient vers le droit chemin et émotionnel
Libération.
Photo 2.5.6.1: Cinq éléments
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2.5.7. fréquences spéciales pour les reins, le coeur et le foie
Les trois organes principaux sont associés à trois fréquences d'une importance particulière:
•
Kidney 625
•
Coeur 696
•
foie 751
Ici, le rein est associé à la fréquence la plus basse. Cela signifie que le rein est également important
le traitement des deux autres organes. S'il y a des problèmes rénaux, il sufit de traiter avec l'quence
CIES pour les reins. S'il y a des problèmes cardiaques, nous devons traiter les reins et le cœur; s'il y a du 
foie
problèmes, nous devons d'abord traiter les reins et le cœur, puis le foie.
Le foie a un fort champ électromagnétique. Pour cette raison, les cellules du foie croître à nouveau si une
partie du foie a
été enlevée! Cela vaut également pour la queue de la salamandre. La douleur fantôme découle aussi du
champ électromagnétique, qui comprend les organes ne sont plus actuels. Le foie est un organe très 
calme, ce qui
ne fait pas sentir quand il est endommagé.
2.6. Matrice
En utilisant ce module, les catégories de fréquences d'or Nuno Nina's peuvent être déterminées par une 
information
analyse du champ d'infor- qui ont peut-être été négligé dans les indications. Ici, des résultats 
surprenants peuvent
deviennent apparents. Ce module ne doit pas être utilisé par défaut, mais peut être choisie en fonction 
des besoins
ou de l'intuition. Il ne fait pas partie de Nuno Nina's protocole standard.
Après avoir à nouveau vérifié les paramètres du signal ici, vous cliquez sur Démarrer une analyse. Le 
post-analyse devrait
être activé avec un seuil de 95%. Maintenant, le système analyse au niveau de l'information dans lequel 
des
900 catégories de la base de données de fréquences d'or peuvent être des fréquences plus importantes 
pour le client. le
l'analyse peut prendre plusieurs minutes. Parmi les résultats, vous pouvez sélectionner à nouveau en 
utilisant le curseur et en sélectionnant
ou décochant les coches. La valeur de seuil est généralement de 97%.
Maintenant, cliquez sur Suivant pour que le système recherche dans les catégories sélectionnées pour les
fréquences appropriées. le
résultat est afiché comme d'habitude, et vous pouvez déterminer le nombre de fréquences à l'aide du 
curseur. Vérifier la
paramètres de signal à nouveau et cliquez sur Play Again, une durée totale de 15 minutes peuvent être 
réglées, au cours de cette,
les progrès est déterminé en permanence. Activer ici encore les fréquences qui ont atteint 100%.
Dans le chapitre 3.4, les principales étapes de la thérapie selon Nuno Nina sont résumés.
2.7. Automatisation
Le protocole de thérapie selon l'une Nuno Nina peut être réalisée de deux façons. Le thérapeute peut 
utiliser le
système manuellement et de faire, de cette façon, nouvelle et les paramètres actuels lors de l'étape 
précédente du traitement a
été terminé.



Toutefois, l'ensemble du processus de traitement peut être automatisé par la détermination d'un 
protocole précis avant le
le traitement. La méthode manuelle est préférée à la méthode automatisée dans tous les cas. Toutefois, 
l'auto-
méthode accouplée est plus pratique et ofre le thérapeute la possibilité de traiter plus de patients dans 
le même
temps. En outre, afin de transférer le programme souhaité pour le patient à l'appareil TimeWaver Home,
vous devez créer une automatisation en premier.
Dans le module d'automatisation, on peut immédiatement créer et enregistrer un grand nombre de 
traitements diférents proto-
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cols qui sont ensuite colocalisés dans les dossiers prévus à cet efet. Tout d'abord, on compile un dossier,
par exemple avec
le nom Nuno Nina. A cet efet, on clique sur la case de gauche, de sorte qu'une barre de menu avec les 
termes nouveaux
Dossier et Nouveau protocole est afiché ci-dessus. Dans cet exemple, nous avons créé un protocole avec 
le nom Kidney 45
Min. (Voir l'image 2.7.1)
Avant de jouer une automatisation, on peut déterminer individuellement les entrées doivent être lues en 
définissant ou en
la suppression des marques de contrôle individuels.
Lors du réglage des paramètres du programme, la tension ne doit pas être sélectionné parce que les 
valeurs par défaut de
l'étalonnage sont utilisés dans chaque cas. Toutefois, si vous souhaitez définir une commande de 
courant, cela est possible indépen-
damment.
Photo 2.7.1: Automatisation
Photo 2.7.2: Realtime
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Lorsqu'un protocole est sélectionné, vous pouvez cliquer sur la grande boîte sur la droite, puis une 
nouvelle barre de menu apparaît au-dessus,
avec lequel vous pouvez créer et éditer de nouvelles entrées. Si vous cliquez sur "Créer une nouvelle 
entrée", la fenêtre suivante
ouvre. (Voir l'image 2.7.2)
Dans cette zone d'entrée, on peut maintenant déterminer les paramètres de la séquence de traitement 
respective. Dans la plupart
cas d'un cycle de thérapie commence avec 3x 3 minutes ou 1x 9 minutes en temps réel dans la gamme de
fréquences de 1 Hz à
1kHz. En cela, il faut accorder une attention particulière à la détermination initiale de la tension qui est 
tolérable pour
le patient respectif.
En plus de cycles en temps réel, on peut également ajouter Resonance (Voir l'image 2.7.3) et Indications 
cycles ici.
Pour le domaine du cycle de résonance d'entrée, les entrées supplémentaires sont nécessaires: Ici, vous 



pouvez déterminer additionnalité
allié le nombre de fréquences de résonance doivent être pris en compte dans la thérapie. Vous pouvez 
également définir un minimum
nombre et préciser en outre au
fréquences ce pourcentage doit
sois appliqué. (Voir l'image 2.7.4)
Afin de ne pas appliquer trop de fré-
quences, il est généralement recom-
mandé de travailler avec trois fré-
quences et de fixer le minimum
pourcentage de 100%.
Photo 2.7.3: Resonance
Photo 2.7.4: Indications
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Si vous souhaitez ajouter une Indications
le cycle, l'entrée avancée suivante
case est afiché (Voir l'image 2.7.5):
Sur la droite, vous trouverez en outre une autre boîte pour sélectionner les bases de données de 
fréquences qui peuvent être appliquées
pour l'analyse. Si vous cliquez sur Ajouter, le menu déroulant suivant apparaît:
Ici, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs bases de données de fréquence, comme d'habitude, 
comme les bases de données pour les reins stimulation
tion qui devrait être le début de chaque traitement. Vous pouvez sélectionner les bases de données en 
utilisant l'alphabet
arrangement ou la fonction de recherche. Maintenant, vous pouvez voir les paramètres sélectionnés en 
cliquant et en ouvrant la
cycles de thérapie individuelle.
Photo 2.7.5: Sélection de bases de données
Photo 2.7.6: Aficher et modifier une automatisation
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En outre, on peut modifier les cycles individuels en cliquant sur Modifier dans la barre supérieure (Voir 
l'image 2.7.6). Le bou-
tonne pour exécuter le programme de thérapie est également dans la barre supérieure.
Maintenant, la fenêtre suivante apparaît. (Voir l'image 2.7.7) Cela peut être déplacé en utilisant la souris 
et le pro-
gramme peut être interrompu (Pause) ou arrêté et fermé (Stop) dans cette fenêtre. Ici, l'étape actuelle du
programme d'automatisation concerné est toujours afiché.
2.7.1 Création d'une automatisation de la liste des fréquences
Sous "Automation" et "utilisateur", créer un nouveau dossier si nécessaire.
Photo 2.7.7: Exécution d'une automatisation
Photo 2.7.1.1 .: Création d' un nouveau dossier
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2. Le travail systémique avec la TimeWaver Frequency
Donnez un nom pour l'automatisation créé. (Voir l'image 2.7.1.2.)
Sélectionnez le dossier et cliquez sur la case blanche à droite. Ensuite, cliquez sur "Nouveau Journal". 
Nom du protocole. (Voir l'image
2.7.1.3.)
Sélectionnez le protocole et cliquez sur la zone blanche sur la droite. En faisant cela, la barre de menu en 
haut changements
Même. Cliquez sur le bouton «Nouvelle entrée». Sélectionnez le type d'entrée, tels que le «temps réel», 
sélectionnez le temps total et
la gamme de fréquences, puis appuyez sur "OK". (Voir l'image 2.7.1.4.)
Image 2.7.1.2 .: Donner un nom
Image 2.7.1.3 .: Nouveau protocole

Page 34
34
Manuel TimeWaver Frequency

Cliquez à nouveau sur «Nouvelle entrée». Sélectionnez "Indications". Entrez le temps total, par exemple 
6m pendant 6 minutes (ou 1h
Pour 1 heure). Sélectionnez l'option "Listes" modus. Cliquez sur "Ajouter" puis sélectionnez la liste 
(éventuellement cocher "Aficher la liste de tous les cli-
ents »). Validez avec OK. (Voir l'image 2.7.1.5.)
Image 2.7.1.4 .: New Realtime enrty-
Image 2.7.1.5 .: Nouvelles indications entry-
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automatisation Fini (Voir l'image 2.7.1.6)
Photo 2.7.1.6 .: automatisation fini
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Note: la science et de la médecine orthodoxe ne reconnaissent pas l'existence de champs d'information, 
leur importance médicale ao et
3. Protocole à l'utilisation de la TimeWaver Frequency
selon Nuno Nina
La thérapie avec la TimeWaver Frequency a lieu au niveau cellulaire. A ce niveau, le bioelectri-
processus cal des cellules sont équilibrées avec les fréquences appropriées. Les fréquences appropriées
déterminé par la requête directe du champ d'information. A cet efet, entre autres, la base de données 
Nuno Nina's
des fréquences d'or, contenant 130.000 fréquences disposées en fonction des symptômes, est utilisé. la 
thérapie
au niveau cellulaire devrait être pris en charge par l'analyse et la résolution des causes et de l'apport de 
quatre
remèdes biologiques sélectionnés.
Les remèdes de soutien sont:
WavePure: au moins trois bouteilles sont prises par le patient à la suite. Dans la matinée, on ajoute 15 ml
à 1,5 l d'eau et pris toute la journée entre les repas. Après cela, le thérapeute



décide de la consommation plus loin. Pour la désintoxication, cela devrait être fait par une personne en 
bonne santé à
moins deux fois par an. Cela vaut également pour les deux recours suivants.
WaveRenal: Mélanger 20 ml avec une tasse de 2x quotidiens en eau; 30 minutes avant le petit déjeuner et 
le dîner.
WaveHepar: Devrait être prise par chaque patient dès le début. Trois bouteilles doivent être épuisées. 
alors
faire une pause d'une semaine et continuer au besoin.
WaveBeing: Est pris quotidiennement comme supplément alimentaire pour soutenir TimeWaver 
thérapies de fréquences qui sont
appliquée pour les maladies émotionnelles, psychologiques ou nerveuses.
La thérapie selon Nuno Nina devrait être complétée par l'apport de ces remèdes. Le stan-
package dard pour le patient se compose de 3 bouteilles de WavePure, WaveRenal et WaveHepar 
chacun. Si quelque
le corps ne peut pas tolérer les remèdes WaveRenal, WaveHepar et WavePure, elles devraient être 
appliquées Graduate
allié. Dans la première semaine, on commence par 5 ml ou même seulement avec 2 ml, puis on 
augmente la dose de 5 ml
chaque semaine par semaine jusqu'à ce que l'apport quotidien recommandé. Si quelqu'un ne tolère pas 
les voies de recours en
le début, il peut être la conséquence de sa maladie. Ensuite, il est un succès de la thérapie pour rendre 
les remèdes
supportable pour le patient. Habituellement, il n'y a pas d'incompatibilité à attendre. Nuno Nina 
conseille tout son
les patients à prendre les trois suppléments, WavePure, WaveRenal et WaveHepar pendant au moins 
trois mois.
Certains patients ont besoin de prendre WaveBeing ainsi.
3.1 Résumé du protocole de thérapie
Le protocole de thérapie selon Nuno Nina comprend toujours quatre phases. Dans la première phase, 
une analyse
des causes et un équilibrage en vue de la thérapie est mise en oeuvre dans le domaine de l'information. 
C'est
réalisée simultanément avec la thérapie de fréquence. Dans la seconde phase, le corps est préparé par 
un
temps réel et cycle d'équilibrage de résonance chacun dans l'intervalle de 1 Hz à 1000 Hz au niveau 
organique. Dans le troisième
phase, le traitement principal est efectué par la sélection spécifique des indications appropriées. La 
quatrième phase
représente l'achèvement du traitement par l'incorporation du succès de la thérapie réalisée dans la 
gamme de 15kHz
à 2 Mhz dans le corps émotionnel d'un patient.
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applications des systèmes TimeWaver, en raison du manque de preuves scientifiques dans le sens de la 
médecine orthodoxe.
3.2 Les quatre phases de traitement en bref
Phase 1: analyse du champ de l'information et de l'équilibrage des causes
Phase 2: Préparation du corps dans la gamme organique de 1 Hz à 1000 Hz dans le mode en temps réel et
mode de résonance
Phase 3: Phase centrale de la thérapie par la sélection et l'analyse des indications appropriées
Phase 4: L'achèvement de la thérapie par temps réel, et la résonance d'équilibre dans la gamme de 



fréquences de 15
kHz à 2 Mhz pour l'intégration émotionnelle de la réussite.
3.3 détaillée séquence d'étapes du protocole Nuno Nina's
Etape 1: Analyse et d' équilibrage dans le champ d'information ; d' abord pré-analyse, puis la sélection 
des principales questions
avec plus de 80% en tenant compte des valeurs négatives, suivi par l'analyse principale; vibra-
ting de guérison des informations pendant 30 minutes dans l'arrière-plan tout en commençant à l'étape 
2.
Etape 2: Préparation du corps organique patient's avec 3 fois en temps réel 1 à 1000 Hz pendant 3 
minutes
(Paramètres: onde carrée, les valeurs d'étalonnage; valeur fixe pour Balayer 5Hz lin, pas de décalage; 3 
minutes;
pas de pause; durée de 10 secondes)
Étape 3: Équilibrage de résonance fréquences 15 min résonance 1-1000 Hz; appliquer toutes les 
fréquences supérieures
95%; seuil pour l'analyse de progression de 95%; à cela, l'accent intentionnelle du thérapeute devrait 
être le
équilibrage des déséquilibres physiques. (Réglages: onde carrée, les valeurs d'étalonnage; définies 
valeur
Balayant 5 Hz lin; pas de décalage; 3 min; pas de pause; durée 10 secondes). Jouer toutes les fréquences 
jusqu'à ce qu'un progrès
de 100% a été atteint, puis réinitialiser manuellement en supprimant la coche.
Étape 4: Indications
a) La sélection des bases de données pour la stimulation de la fonction rénale lors d'un traitement 
ultérieur
b) Sélection d'autres questions pertinentes pour le traitement ultérieur
Sélectionnez les symptômes pertinents à des indications, puis efectuer une analyse avec le 
correspondant
concentrer. Selon le nombre d'entrées de la base de données ont été sélectionnées, un seuil diférent 
doit être
choisi:
avec 30 entrées: ca. 50%
avec 150 entrées: ca. 80%
avec 500 entrées: ca. 90%
Rein et le foie doivent être traités dans presque toutes les maladies. Dans le cas contraire, d'après les 
résultats
de l'analyse du champ d'information et les symptômes connus. Dans la plupart des cas, 2-4 fréquences
sont traités. Les fréquences supérieures à 90% sont d'une importance particulière. Les fréquences 
analysées devraient
être également appliquée pendant 15 minutes, mais seulement jusqu'à ce que la fréquence individuelle 
a atteint 100%.
étape 5: Realtime 15 kHz - 2 MHz; 3 x 3 minutes
étape 6: Resonance 15 kHz - 2 MHz: se concentrer sur la connexion des problèmes physiques et 
émotionnels; 15 minutes
3. TimeWaver protocole de travail de fréquence selon Nuno Nina
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3.4 Résumé du protocole de thérapie simple selon Nuno Nina
1. L' analyse et l' équilibrage dans le champ d'information de 30 minutes



2. Realtime 1-1000 Hz; 3 x 3 minutes
3. Indications : a) se concentrent sur les reins
b) mettre l'accent sur les questions familières; 27 minutes jusqu'à ce que toutes les valeurs ont atteint 
100%
(Sous réserve de sufisamment de temps).
5. Realtime 15 kHz - 2 MHz; 3 x 3 minutes (S'il y a sufisamment de temps, puis 15 min)
3.5 Résumé du protocole de thérapie sophistiquée selon Nuno Nina
1. L' analyse et l' équilibrage dans le champ d'information de 30 minutes
2. Realtime 1-1000 Hz; 3 x 3 minutes
3. Indications : a) se concentrent sur les reins
b) mettre l'accent sur les questions familières; 27 minutes jusqu'à ce que toutes les valeurs ont atteint 
100%
(Sous réserve de sufisamment de temps).
4. Realtime 15 kHz - 2 MHz; 3 minutes (S'il y a sufisamment de temps, puis 15 min)
5. Résonance 15 kHz - 2 MHz: l' accent sur le lien entre les problèmes physiques et émotionnels; 6-15
minutes (selon le temps sufisant)
Ce cycle de traitement est le cas idéal, s'il y a sufisamment de temps. Dans la pratique, le thérapeute 
décide surtout BE-
entre le point 3 de résonance et le point 4 Indications.
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3. TimeWaver protocole de travail de fréquence selon Nuno Nina
4. Notes pratiques sur la thérapie de TimeWaver Frequency
4.1 initiation Therapy
Il existe deux façons de commencer une thérapie TimeWaver de fréquence:
1. Efectuer une analyse du champ d'information et de commencer avec le temps réel.
2. Préparer le corps à l'aide en temps réel et de changer cette façon, puis efectuer une analyse du champ
d'information.
Les deux méthodes sont bonnes. Si vous ne savez rien sur le patient et il ou elle n'a pas grand chose à 
dire, vous pouvez
choisissez en toute sécurité la première option et obtenir une première impression d'une analyse dans le 
domaine de l'information. Si le patient
est déjà bien connaître son problème ou on a des résultats très clairs et détaillés, il est judicieux
à préparer tout d'abord le corps en temps réel d'équilibrage, puis d'efectuer une analyse et 
d'équilibrage dans les infor-
domaine de l'infor-. De cette façon, le champ patient's est réorganisé afin d'obtenir un état courant pour 
l'équilibrage des
le champ d'information. Au cours de l'entrevue, les questions patient's sont plus importants que ses 
réponses.
Il faut prêter attention à la posture assise notamment chez des patients et la façon dont elle ou il détient 
les électrodes et ainsi de suite.
4.2 détails Therapy
•
Maintenir les électrodes à main ainsi que les câbles sont dirigés vers le haut
•
Au début, il faut sélectionner une faible intensité. Sensibilités peuvent changer au cours de la
thérapie. D'une manière générale, les patients deviennent plus sensibles. Il est important de se sentir pas
le courant, ce sera
arriver de toute façon. Les patients atteints de processus dégénératifs se sentent souvent rien. Si le corps
de quelqu'un est très



alcaline, il ou elle ne le ferai pas sentir quelque chose ou beaucoup trop.
4.3 Comportement au cours du traitement
•
Tout en traitant avec des basses fréquences, on peut parler au patient, puisque ces fréquences agissent 
principalement
dans le corps physique patient's.
•
Pendant le traitement avec des fréquences plus élevées, le patient doit dormir ou se reposer avec de la 
musique et de préfé-
rablement pas parler, puisque le domaine de l'énergie et de l'information sera restructuré au cours de 
cette phase.
•
On peut compiler une sélection de la musique comme une base de données, puis d'analyser la musique 
qui est bon pour le
patient.
•
Bien que le traitement des enfants, leur patience peut être améliorée par un film.
•
Si le thérapeute devient un peu fatigué pendant les traitements, il doit veiller à ce qu'il est mis à la terre 
au cours de
la thérapie. Cela peut être fait au moyen de patins ou des bracelets qui sont reliés à la terre avec
mise à la terre du réseau électrique.
•
Au cours de la thérapie, le thérapeute ne doit pas constamment regarder l'ordinateur pour observer le 
traitement
processus ment. De cette manière, il met le patient sous la pression d'une manière subtile et se 
comporte
trop dans le processus de traitement. Au cours de la thérapie, il peut par exemple travailler avec 
l'ordinateur
ou efectuer des tâches de messagerie liées. Cependant, dans tous les cas cela doit être fait sur un 
deuxième ordinateur, pas
sur l'ordinateur de traitement. Etant donné que les composants informatiques se composent de silicium 
et un produit chimique
structure similaire aux composés de carbone dans notre corps, les ordinateurs sont très sensibles pour 
les émotions,
les pensées et les vibrations de notre corps.
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4.4 Est-ce que le thérapeute rester dans la chambre?
Si le thérapeute est mentalement et émotionnellement forte et présente, alors il est utile de rester avec 
le patient
dans la salle de traitement. Il ne faut pas penser au patient pendant la thérapie ou d'être 
émotionnellement
impliqué dans ses problèmes ou sa personne. Bien au contraire, cela est un obstacle pour la thérapie 
parce que le
la thérapie peut être influencée par one's présence et attentes. Une connexion inconsciente avec le 
patient
est plus forte que consciente ou un espace. Cependant, si l'on est connecté avec le patient à un autre 
niveau,



il faut libérer cette connexion afin de ne pas tomber malade soi.
4.5 Les maladies aiguës et chroniques
Dans la thérapie avec la fréquence de TimeWaver, le thérapeute génère une symphonie musicale quence
CIES avec le système, afin de changer le champ patient's dans un état harmonieux. Cet état harmonieux
est caractérisé par un rapport harmonieux des ions positifs et négatifs dans le tissu, dans les cellules, et 
dans la
espace extracellulaire. Pour cette raison, il est d'une importance particulière pour générer des cycles et 
des rythmes pendant la
thérapie qui sont en résonance avec le patient et sa situation.
Les maladies aiguës nécessitent généralement des cycles courts et des rythmes rapides. Dans ce cas, on 
utilise de courte fréquence
intervalles (niveau de 10 secondes) et un temps de cycle court de trois minutes, ce qui est généralement 
répété trois
fois. Dans les maladies chroniques à long terme, ou de maladies présentant des symptômes retardés, on 
opère avec des cycles plus longs
et des rythmes plus lents. Pour cette raison, on peut régler le temps de la fréquence d'une à trois minutes
et d'augmenter la
la durée totale d'un cycle allant jusqu'à 20 minutes. La durée totale du temps et de la fréquence devrait 
être augmenté en
le même rapport. Dans tous les cas, trois cycles doit être efectuée, si possible. Cependant, la musique 
est générée
ne convient pas à nos oreilles.
Exemple d'une maladie chronique: la dialyse
· 3 cycles de 20 minutes chacune; temps par la fréquence de 1,3 minutes ( le tout multiplié par le facteur 
7)
4.6 Signification de formes d'onde
Les trois formes d'onde standard de la TimeWaver Frequency sont carrées ondes, triangle, et des sinus. 
Elles sont
appliqué à des fins diférentes.
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4. Notes pratiques sur la thérapie de TimeWaver Frequency
L'onde carrée est très invasive et simplement pro-
Motes ses questions. Pour cette raison, il est très approprié pour
thérapies fortes. Il existe deux autres variantes de
oscillation d'onde carrée, biphasique asymétrique (Voir
image 4.6.1.) et monophasique asymétrique (Voir
image 4.6.2.), qui agissent également efractive.
Ils sont principalement utilisés pour des fréquences inférieures à 50
Hz, en particulier dans le contrôle actuel. En raison de la courte
la durée d'impulsion, il agit de manière plus sélective et plus
intensive que l'oscillation d'onde carrée. Il est principalement
appliquée dans les programmes définis, par exemple dans le traitement de la douleur.
Dans la plupart des cas, la forme d'oscillation biphasique est sé-
tionné car elle ne génère pas une polarité galvanique. le
la polarité de l'anode et de la cathode doivent être pris en
tenir compte de la forme d'onde monophasique.
L'onde de Sinus (Voir l'image 4.6.3.) Est douce et accroche
au champ patient's. Cette oscillation est également utilisé pour
préparer le patient à la thérapie plus intensive



avec carré oscillation d'onde. Dans Sinus agiter le
patient's problèmes aigus viennent souvent à la lumière. Le symp-
toms qui se produisent en particulier souvent dans cette forme d'onde sont
particulièrement caractéristique de l'état actuel de la
patient. Cela vaut pour les analyses en temps réel, par résonance,
et des indications, si l'on sélectionne l'option "Déterminer
plusieurs valeurs par analyse "lors du réglage du onde
forme.
Les oscillations triangulaires (Voir l'image 4.6.4.) Vont également
plus en résonance avec le corps que le carré
oscillations d'ondes et de montrer, de ce fait, les questions de
le corps.
Photo 4.6.1: Asymétrique onde carrée biphasique
Photo 4.6.2: Asymétrique onde carrée monophasique
Photo 4.6.3: Sinus vague
Photo 4.6.4: vague Triangulaire
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4,7 Durée de la thérapie
Il devrait y avoir une durée maximale de 10 à 12 jours entre deux traitements puisque l'efet du courant
louer un traitement dans un tel apaise intervalle. Il est le but de construire sur l'efet de la thérapie de la 
précédente
traitement et de préserver et de renforcer cette façon.
•
Dans les processus dégénératifs et d'autres maladies graves, il devrait y avoir un traitement tous les deux
jours.
Les lundis, mercredis et vendredis serait un bon cycle. Par exemple:
•
Lundi: programme normal pendant une heure, selon le protocole de traitement standard •
•
Mercredi: en temps réel , puis indications avec le niveau des bases de données de Electrolyte et Mutation
BE-
biche pendant 1 ½ à 2 heures pour désacidifier le tissu et pour augmenter le potentiel de la membrane 
cellulaire.
•
Vendredi: programme normale pendant une heure selon le protocole de traitement standard
•
Dans le cas d'une chimiothérapie, les programmes pour le foie et les reins doivent être appliquées dans 
tous les cas (fré-
quences et des suppléments de renforcement).
4.8 L'achèvement de la thérapie
Si vous avez traité un patient avec le temps réel, la résonance et les indications, vous devez compléter le 
traitement en
d'une manière ordonnée. Idéalement, on termine une session de thérapie en efectuant trois cycles dans 
la gamme de fréquences
de 15 kHz à 2 MHz au niveau de la résonance et pour atteindre 100% pour toutes les fréquences. Si cela 
est impossible en raison
des contraintes de temps, on peut efectuer une session de 3 minutes en temps réel dans la gamme de 
fréquence de 15kHz à 2



Mhz.
•
Si l'on n'a pas atteint 100% pour toutes les fréquences, puis efectuer par la suite 1 x 3 minutes
En temps réel dans la même gamme de fréquences.
•
En règle générale, on termine avec 3 x 3 cycles de résonance, donc 15 minutes à 15 kHz à 2 Mhz.
•
Si cela ne fonctionne pas en raison d'un manque de temps, 1 x 3 minutes 15 KHz à 2 Mhz du temps réel
•
Si l'on n'a pas atteint 100% pour toutes les fréquences à la fin de la résonance, puis efectuer 
ultérieurement
1 x 3 minutes de temps réel dans la même gamme de fréquences.
4.9 Electrode placement
En général, la main-électrodes ou grandes électrodes adhésives doivent être placés sur la paume. Les 
électrodes à main
doit être branché sur le canal A de l'appareil. Le second canal peut être utilisé pour appliquer électricité 
plus local
Trodes. Dans le protocole de thérapie selon l'une Nuno Nina, les électrodes de la main sont 
exclusivement utilisées. Dans l'application
tion des programmes définis, les électrodes principales doit être branché sur le canal A.

Page 43
43

4. Notes pratiques sur la thérapie de TimeWaver Frequency
5. Applications
5.1. L'intégration des systèmes isolés dans des systèmes complexes
Caractéristique du développement scientifique dans les systèmes isolés du Troisième Millénaire 
s'intégrer
dans les systèmes complexes, mais ne sufisent pas à guérir une maladie. En général est là que réside la 
clé, pas isolé
thème que nous pourrions penser.
Nous créons ces thèmes isolés par la façon dont nous pensons. Donc, dès que nous avons un patient qui 
a des douleurs dans
ses jambes, nous commençons immédiatement à chercher un moyen d'enlever leur douleur. Nous 
commençons à chercher quelque
les fréquences qui sont pour les jambes, mais la cause profonde de ce problème se trouve ailleurs.
Quelles capacités nos corps ont?
Notre corps a la capacité de:
•
Reconnaître un agent étranger dans le corps
•
Déclencher des mécanismes pour les éliminer
•
Acquérir une immunité contre les attaques futures
Pourquoi est-il ainsi?
En efet, nous avons:
•
Un système de défense qui est constamment en alerte et peut être activé à tout moment.
•
La mémoire système, conçu pour reconnaître l'agent étranger si elle est présente à nouveau.
•



Par sens que nous recevons toutes sortes d'informations. Ces informations sont en mouvement alternatif
la forme de mémoire. Comme il est connu, en fin de compte les seules choses qui peuvent nous afecter 
des émotions.
Naturellement, les seules émotions raison se produisent et afectent nous est due à la mémoire.
Comment notre corps se protéger?
•
Nous avons la mémoire immunologique contre les attaques futures, mais notre système immunitaire est 
pas entièrement nome
nyme. Il est également contrôlé par le système nerveux central!
•
Le système nerveux central communique avec les organes du système immunitaire par le biais de nerf
terminaisons qui libèrent des produits chimiques qui sont appelés: les neurotransmetteurs.
•
Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques endogènes, qui transmettent des signaux à 
partir d'un neurone à une cellule cible,
à travers une synapse.
L'étude de ces relations entre ces systèmes définit une connaissance du terrain appelé 
neuroimmunologie. Ce
est la langue qui nous permet de communiquer avec le système nerveux central.
Neuroimmunologie est un neuroscience de terrain combinant, l'étude du système nerveux et de 
l'immunologie, la
l'étude du système immunitaire. Neuroimmunologists cherchent à mieux comprendre les interactions de
ces deux
systèmes complexes au cours du développement, l'homéostasie et la réponse aux blessures. Un objectif 
à long terme de ce rapid-
ly zone de développement de la recherche est de développer davantage notre compréhension de la 
pathologie de certains neurologique
maladies, dont certaines ont aucune étiologie claire. Ce faisant, neuroimmunologie contribue au 
développement
de nouveaux traitements pharmacologiques pour plusieurs conditions neurologiques. De nombreux 
types d'interactions impliquent
à la fois les systèmes nerveux et immunitaires, y compris mais sans s'y limiter, au fonctionnement 
physiologique des deux
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systèmes à la fois la santé et de la maladie, un dysfonctionnement de l'un ou les deux systèmes et qui 
conduit à des troubles, et
les facteurs de stress environnementaux qui afectent les deux systèmes sur une base quotidienne 
physiques, chimiques, et.
Le système endocrinien a aussi des relations importantes avec le système immunitaire: cortisol (l'hor- 
surrénale
mone libéré au cours du stress) En d'autres mots neuroimunoendocrinology
Le système endocrinien est le système des glandes, dont chacune sécrète les diférents types 
d'hormones directement
dans la circulation sanguine (dont certains sont transportés le long de voies nerveuses [citation 
nécessaire]) pour maintenir
homéostasie. Le système endocrinien est en contraste avec le système exocrine qui sécrète les produits 
chimiques US-
ing conduits. Le mot endocrinien dérive des mots grecs "endo" signifiant l'intérieur, à l'intérieur, et 



"Crinis" pour
sécréter. Le système endocrinien est un système de signal d'information comme le système nerveux, 
mais ses efets et
mécanisme sont classifiably diférent.
Les efets du système endocrinien sont lents à initier, et prolongé dans leur réponse, d'une durée de 
quelques
heures jusqu'à semaines. Le système nerveux envoie des informations très rapidement, et les réponses 
sont généralement de courte durée
vivait. Les hormones sont des substances (médiateurs chimiques) libérés du tissu endocrinien dans la 
circulation sanguine
où ils se rendent à un tissu cible et générer une réponse. Hormones régulent diverses fonctions 
humaines,
y compris le métabolisme, la croissance et le développement, la fonction des tissus, le sommeil et 
l'humeur.
Comme nous le savons, quand nous soufrons d'une infection grave ou des changements 
immunologiques (immunisation pro-
procédures), nous devenons déprimés. La dépression chronique est caractérisée par une élévation du 
cortisol, qui est
immunosuppresseur.
Psycho-neuro-Imuno-endocrinologie:
Psycho-neuro-immuno-endocrinologie est le terme décrivant l'unité de mental, neurologique, hormonal
et les fonctions immunitaires avec ses nombreuses applications potentielles. Pnie traite de l'influence de
la cognitive
images de l'esprit (quelle que soit sa définition insaisissable) sur le système nerveux central et 
international conséquente
actions avec le système endocrinien et le système immunitaire. Elle englobe plusieurs domaines, y 
compris mais sans s'y limiter
à biofeedback et les contrôles volontaires, les impacts de la pensée et de croyance sur la physiologie, 
passé et présent
efets du stress sur les fonctions mentales, émotionnelles et physiques, les efets placebo, les efets 
cumulatifs de la vie sociale
relations sur la santé et la maladie, et les impacts contigus et éloignées de la «médecine énergétique» sur
son propre
fonction et celle des autres.
systèmes isolés s'intégrer dans des systèmes complexes
Quelle est la solution?
•
Pour modifier le terrain interne de notre corps, de sorte qu'aucune maladie peut se développer à 
l'intérieur
Comment changer notre terrain intérieur?
Avant de répondre à cette question, penchons-nous sur un fait simple. Dans la nature, l'énergie 
thermique provoque toute la matière à
développer. En d'autres termes, les substances se dilatent ou deviennent plus grands quand ils sont 
chaufés et les causes froides rétrécissement
âge en eux.
Mais l'eau est diférente de toutes les autres substances qui nous entourent; ces faits ne sont pas 
applicables à l'eau.
Comme nous le savons tous, en fonction de l'âge, les humains comprennent 70 à 90% d'eau. Et notre 
cerveau est constitué de 85%
eau!
Pas d'eau, pas de vie!
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5. Applications
Il est dans l'eau que l'information de mémoire réside. Nous pouvons également modifier les informations
de l'eau
grâce à notre conscience. Dans les anciennes cultures, les gens l'habitude de prier avant de manger et de
bénir la nourriture, de cette façon
informations sur la mémoire de l'eau changerait.
Lorsque nous soumettons l'eau à des impulsions de champs électriques, nous pouvons changer toutes 
les informations.
Il est important d'avoir les "paramètres" correctes de ces impulsions de champs électriques.
5.1.1. la réduction de l'anxiété Protocole Therapy
Que faire pour un patient qui est plein d'anxiété?
Après avoir diminué l'anxiété chez un patient, vous pouvez changer beaucoup de choses dans le patient.
1) en temps réel en basse gamme de fréquences 3 x 3 minutes
2) Indication de la base de données d'or Fréquences:
la dépression, l'anxiété, tremblements, faiblesse 1 ou 2 fréquences doit être choisi et porté à 100%
3) puis pour les fréquences de 34 minutes Nuno Nina comme suit:
•
Utilisez pendant 6 min
0,07Hz; 30,13Hz
•
Utilisez pendant 12 min
0,34Hz; 136 Hz; 0,02Hz; 2,743MHz; 0,39Hz; 156,6Hz; 0,02 Hz; 2,146MHz
•
Utilisez pendant 6 min
0,24 Hz; 769,8MHz; 4,73 Hz; 38,33Mhz
•
Utilisez pendant 5 min
1,23Hz; 200,9Mhz0,24 Hz; 769,8MHz; 4,73 Hz; 38,33Mhz
•
Utilisez pendant 5 min
1,23Hz; 200,9Mhz
4) Pour finir: en temps réel la haute gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes puis 4 
minutes.
S'il vous plaît noter que ces 34 minutes de fréquences mentionnées ci-dessus et aussi à l'état finalisation,
il est im-
portant à utiliser en temps réel pendant 3 minutes et puis 4 minutes.
5.1.2. Protocole de thérapie pour l'acné
Un trouble de la peau causée par une inflammation des glandes de la peau et des follicules pileux; 
spécifiquement: une forme trouvée
principalement chez les adolescents et marqués par des boutons en particulier sur le visage.
1) en temps réel dans la gamme basse pour 3 x 3 min
2) Indications de l'or Fréquences:
Acné 1 ou 2 fréquences doivent être choisies et portées à 100%
3) Ensuite, les fréquences suivantes de Nuno Nina devraient être utilisés pendant 12 minutes:
28,01 Hz; 11,3 MHz; 1,4Hz; 227,5MHz
4) Pour finir: en temps réel la haute gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes puis 4 
minutes.
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5.1.3. Protocole de thérapie pour l'arthrite
La principale diférence entre les bactéries et mycoplasmes est que les bactéries possèdent une paroi 
cellulaire, solide et consé-
Fore une forme définie qui facilite leur identification, alors que les mycoplasmes ont seulement un mem- 
souple
brane, qui est plus dificile à identifier.
1) en temps réel dans la gamme basse pour 3 x 3 min
2) Indications des bases de données d' or Fréquences, les éléments suivants devraient être choisis et 
analysés:
"Streptococcus, pneumonie", "pneumonie Mycoplasma", "La pneumonie, le général" et "Mycoplasma 
générale"
A partir des résultats de 3 ou 4 fréquences peuvent être choisis et amenés à 100%
3) Indications des bases de données d' or Fréquences, « L' arthrite, générale"
Répétez l'étape II. Mais cette fois-ci une seule fréquence doit être choisie. (Si dans le résultat, quelques 
99% est apparu,
puis deux fréquences doivent être choisies.)
4) Pour finir: en temps réel la haute gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes puis 4 
minutes.
5.1.4. Protocole de thérapie pour des problèmes oculaires
1) en temps réel en basse gamme de fréquences 3 x 3 minutes (main-électrodes dans les deux mains.)
2) Indication de la base de données d'or Fréquences: fréquences yeux.
Une électrode à la main avec une main et avec l'autre main-électrode circuler très doucement autour
l'œil afecté.
3) Indication de la base de données d'or Fréquences: "Mutation derrière", 1 un ou 2 fréquences doivent 
être choisies
et porté à 100% (main-électrodes dans les deux mains.)
4) Pour finir: en temps réel la haute gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes, puis
4 minutes. (main-électrodes dans les deux mains.)
5.1.5. Protocole de thérapie de toxicomanie
1) en temps réel en basse gamme de fréquences 3 x 3 minutes
2) Indications de l' or Fréquences: «toxicomanie» ont choisi 2 ou 3 fréquences, porter à 100%
3) Puis 10,000Hz pendant 12 minutes
4) Pour finir: en temps réel la haute gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes, puis 4 
minutes.
5.1.6. Alternative Therapy Protocole Detox
1) en temps réel en basse gamme de fréquences 3 x 3 minutes
2) Indications de fréquences d'or:
Chacun des sujets suivants doivent être analysés séparément, mais toutes les fréquences sélectionnées 
devraient
être additionnés et porté à 100%.
•
Circulation (tous les 4 bases de données doit être sélectionné et analysé. Appliquer 2 à 3 entrées.)
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•
Lymphe (toutes les bases de données doit être sélectionné et analysé. Appliquer 2 à 3 entrées.)



•
Vitalité (toutes les bases de données doit être sélectionné et analysé. Appliquer 2 à 3 entrées.)
•
Detox (toutes les bases de données doivent être sélectionnées et analysées. Appliquer 2 à 3 entrées.)
3) en temps réel haut de gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes, puis ensuite 4 
minutes.
5.1.7. Amener la structure à l'eau du corps avec la TimeWaver Frequency
Le nettoyage de la mémoire de l'eau est bon pour soulager la douleur des patients atteints de cancer (qui
doivent beaucoup acide) et est
également utile pour les troubles oculaires (qui sont très sensibles à l'acide dans le corps), par exemple
1) en temps réel en basse gamme de fréquences 3 x 3 minutes.
2) Indications de fréquences d' or:
Chacun des sujets suivants doivent être analysés séparément, mais toutes les fréquences sélectionnées 
devraient
être additionnés et porté à 100%.
•
Circulation (toutes les 4 bases de données doit être sélectionnée et analysée. Appliquer 1 à 3 entrées).
•
Lymphe (toutes les bases de données doit être sélectionné et analysé. Appliquer 1 à 3 entrées.)
•
Poumons base de données générale (doit être sélectionné et analysé. Appliquer 1 à 3 entrées.)
•
Mutation derrière la base de données (doit être sélectionné et analysé. Appliquer 1 à 3 entrées.)
3) en temps réel haut de gamme de fréquences doit être choisi pendant 3 minutes, puis 4 minutes.
Si homocystéine est trop élevé, le corps ne peut pas détoxifier bien. Peu importe ce que nous faisons, 
nous libérons l'acide.
C'est le problème. Le corps a besoin d'excréter l'acide parce qu'il ne convient pas pour le corps à
travailler avec de l'acide.
Si les poumons ou les reins ne fonctionnent pas correctement, il y a des problèmes (tels que les maux de 
dos, des taches blanches dans la
dents, etc., qui indiquent tous les problèmes d'acide.
, les acides volatils faibles sont excrétés par les poumons. L'autre par les reins. Par conséquent, il est
d'abord important de normaliser les fonctions du rein et du poumon pour les patients qui ont des 
problèmes d'acide dans
leurs corps.
Vague rénale, Vague pure Hepar aide le corps à excréter l'acide et de désintoxication.
5.2. Un conseil pour l'utilisation de TimeWaver Fréquence
•
Utile pour avoir une image de la situation du patient
•
Recherche d'indications, or Fréquences "Normaliser"
•
Sélectionnez toutes les bases de données dans le cadre de la normalisation et analyse
•
Vous verrez une grande pertinence. Si deux entrées ont la même pertinence, alors vous devriez choisir
ce qui est nécessaire pour votre patient. La première entrée ne doit pas nécessairement être sélectionné.
Généralement après
la normalisation, le patient se sent très fatigué.
•
Ces fréquences de normalisation peut être utilisé en combinaison avec d'autres indications.
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5.3. Efets des forces de marée sur les gens
Nous savons que la Lune est à la charge de marées et de cette façon contrôle les eaux. Donc, si les 
influences de la lune
les marées, il est donc naturel qu'il afecte également les humains, étant donné qu'un grand 
pourcentage de notre corps est l'eau.
5.3.1. fréquences planétaires
Il existe diférents cycles de la nature, comme le jour et la nuit, les saisons, etc. De la même manière, 
nous avons aussi
cycles dans nos vies avec certaines fréquences. Nous avons pris naissance sur la terre parce que nous 
étions en résonance avec
la fréquence de la terre sinon on prendrait naissance dans une autre planète. La terre a une fréquence
qui est appelé «jour de la Terre". Un jour de la terre est entre 00h00 heures et 24:00 heures. Il y a une 
fréquence
pour éliminer les blocages et entrer en harmonie avec soi-même et de la nature. Sa base de données est 
appelée "Planetary
Fréquences Journée de la Terre ".
Jour de la Terre:
Le ton 'G' avec 194.18 Hz est octaves 24e d'un jour de la terre. Cela signifie que le diapason oscille 194.18
fois par seconde avant et en arrière.
Si vous dupliquez ces vibrations à 24 octave plus bas, le diapason aurait besoin exactement un jour à 
osciller
d'avant en arrière. Pour passer à une octave plus bas est de réduire de moitié la fréquence, à plus d'une 
octave est de doubler le
la fréquence.
Une octave est l'intervalle musical fondamental dans l'enseignement général de l'harmonie. La 
séquence de la
tonalités, ainsi que les noms des tons est répété d'octave en octave.
Sur l'ensemble des intervalles de l'octave provoque la résonance la plus forte à un niveau égal de 
l'énergie.
Ainsi le ton G avec 194,18 Hz est, selon la définition de la musique classique, le «jour-ton».
Cette propriété particulière de l'octave est la raison de ses lois sont appliquées non seulement à la bande
de oscillation audible
tions, mais aussi à tous les phénomènes périodiques, par exemple la rotation de la terre ou les orbites 
des planètes.
La connaissance de l'efet magique de l'octave est ancienne. Une des inscriptions mystérieuses
sur les clochers de l'église abbatiale de Cluny en France dit:
"Octavus Sanctos Omnes Decet Esse Beatos"
"L'octave enseigne les saints bonheur."
Aussi la nature conforme à la loi de l'octave.
Ainsi, les impulsions électromagnétiques dans l'atmosphère de la terre sont des fréquences d'octave 
plus souvent exactes à la
La rotation de la terre. En raison des fréquences existantes, il est possible de dire si le temps va changer 
dans 1 1/2 à
2 jours ou non, si un front froid arrivera etc ..
Il a été démontré que les molécules de protéine sont influencées par certaines fréquences de parasites 
atmosphériques. Ceci est d'une grande
importance pour la médecine.
Si vous syntonisez le jour-ton (194.18 Hz), vous êtes à l'écoute de la météo déterminer la fréquence 
spheric,



ainsi que vers la zone moléculaire micro-biologique des protéines. Être à l'écoute de ce son vous apporte
dans de nombreux
respecte en harmonie avec la nature et vous-même. Il sufit de penser combien de protéines diférentes, 
nous sommes faits de
et comment ils sont essentiels pour nous!
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Terre Année:
La fréquence de l'année est la meilleure oscillation pour tous les jours le soulagement du stress, de 
retrouver la paix intérieure, ouverte
bloqué la voie de l'énergie et de rétablir l'équilibre. Sa base de données est appelée: "Planetary 
Fréquences Terre Année".
Avis:
Tant le "jour Planetary Fréquences Terre" et les bases de données "Planetary Fréquences Terre Année" 
que vous
ont reçu, sont seulement destinés aux thérapeutes. Il est suggéré que les thérapeutes utilisent ces 
fréquences
avant de commencer leur traitement dans la matinée. En outre, ils pourraient être utilisés à tout autre 
moment au cours de la journée.
Ces fréquences doivent être utilisées à titre indicatif; on choisit une fréquence avec la plus grande 
pertinence et
on amène à 100%. Il n'y a pas besoin de le faire en temps réel et la résonance, puisque les thérapeutes 
eux-mêmes ne peuvent pas faire
que, pour eux-mêmes. Ces bases de données uniques sont des exceptions que les thérapeutes peuvent 
les utiliser pour eux-
Mêmes.
Note: la science et de la médecine orthodoxe ne pas accepter l'existence de champs d'information, de 
leur médecin ou de tout
autre pertinence et les systèmes de TimeWaver avec leurs applications en raison d'un manque de 
preuves scientifiques
défini par les normes médicales. Ce séminaire est destiné uniquement pour les utilisateurs de TimeWaver
professionnels. Les déclarations
ici - également possible de mentionner des indications ou toute autre terminologie médicale - seulement
exprimer leur personnel
vues et d'expériences. Les déclarations ne sont pas acceptés par la médecine universitaire en raison du 
manque d'informations scientifiques
et la preuve médicale. Que ces déclarations ont une quelconque pertinence physiologique pertinente ou 
de l'impact sur une
personne doit être déterminée par un thérapeute professionnel sous sa souveraineté. Que tout indiqué 
ou
tous les autres succès de traitement peuvent être attribués à l'utilisation de l'un des systèmes et 
méthodes TimeWaver
ou à toute autre méthode (approches médicales par exemple académiques ou efet placebo) le 
traitement ne peut pas être prouvée.
Tous les succès du traitement donc que exprime l'opinion personnelle du thérapeute.
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5.4. Points NN Electrode
Points NN sont généralement utilisés en combinaison avec la main -
électrodes. (Voir l'image:.. 5.4.1 et 5.4.2)
Une fois les électrodes sont placées sur la place,
la thérapie commence avec en temps réel, par résonance,
Les indications.
Pour NN Points il n'y a pas besoin de créer des flux galvaniques.
Remarque: si le NN-Point est situé sur le côté gauche du corps,
puis la main-électrode doit être placée sur la main droite.
De la même manière, si le NN-point est situé sur le côté droit
du corps, la main-électrode doit être placée sur la gauche
main.
Photo 5.4.1: points de NN
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5.4.1. Abcès
La description
Un abcès est une collection de pus entouré par un tissu enflammé, ce qui peut se produire n'importe où 
dans le
corps, y compris sur la peau et les organes et les tissus à l'intérieur. Quand un abcès se forme autour d'un
follicule pileux, il est
connu sous le nom ébullition. L'abcès est appelé escarboucle lorsque la peau est rouge, douloureuse, 
gonflée et chaude, et il
forme une masse élevée.
Les personnes ayant un système immunitaire afaibli, comme celles avec le VIH / SIDA ou le diabète, sont 
plus sensibles
à une infection grave.
Symptômes
Chacun des symptômes suivants peuvent apparaître sur le visage, la poitrine ou le dos.
•
Des taches rouges, des bosses, ou pustules blanches / jaunes, souvent enflammées et douloureuses
•
zone enflée, rouge et chaud autour de la fièvre de la lésion
Photo 5.4.2: points de NN
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Causes profondes
•
système immunitaire avec facultés afaiblies
•
Traumatisme
•
mal-absorption et la toxicité digestive
•
Un mauvais drainage des tissus



•
invasion bactérienne, une mauvaise nutrition
•
Vêtements frottement contre la peau
•
plaies perforantes ou des coupures
Diagnostic
Les tests suivants vous aideront à évaluer les raisons possibles de la formation d'abcès ou ébullition 
chronique:
•
déséquilibre du système immunitaire ou de maladies du sang
•
La perméabilité intestinale urine
•
Désintoxication profil-urine
•
La vitamine et l'analyse des minéraux (vitamines notamment A, C, E, sélénium, zinc, fer) -blood, urine
•
Fonction digestive et microbe / parasite / fongique analyse test-selles
•
Test Anémie-sang (CBC, fer, ferritine,% de saturation)
•
Alimentaires et environnementaux allergies / sensibilité-sang, électrodermale
•
Le sang-sucre équilibre sang
Régime
aliments recommandés
✓ vert foncé ou légumes orange sont particulièrement utiles car ils contiennent des caroténoïdes, qui
aider à maintenir et réparer la peau. Mangez-les crus ou légèrement cuits à conserver leurs nutriments et 
de fibres.
✓ Un quart de tasse de graines de lin moulues fournit des acides gras essentiels utiles et beaucoup de 
fibres pour
une bonne élimination. Prenez avec au moins 8 onces d'eau de qualité propre.
✓ Noix et graines, comme les amandes, les noix et les graines de citrouille, sont de bonnes sources de la 
peau saine
la vitamine E et des acides gras essentiels.
✓ sources de protéines de qualité sont les haricots, les pois, les lentilles,
✓ Les produits de viande doivent être hormone et sans antibiotique et très limitée.
✓ Buvez un verre d'eau de qualité propre à tous les deux heures de veille pour éliminer les toxines du 
corps et
maintenir une bonne santé générale.
✓ jus de légumes frais réduisent les toxines et aide à la guérison de la peau. Boire 12 onces ou plus par 
jour.
Aliments à éviter
✓ Éliminer les grains transformés, les colas, du sucre et des bonbons. Ces produits suppriment la 
fonction immunitaire.
✓ Les allergies alimentaires ou les sensibilités, comme une allergie au lait de vache, peut être une cause 
de racine.
✓ Évitez les graisses saturées et hydrogénées, qui aggravent l' inflammation de la peau. Éloignez -vous 
des frites
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les aliments et les graisses solides, tels que la margarine, le lard et le shortening végétal.
✓ Le café et d' autres produits contenant de la caféine peuvent aggraver les conditions de la peau. Si 
elles causent des problèmes, couper
les sortir et boire des tisanes au lieu.
✓ Les personnes atteintes de la sensibilité des glucides peut noter une amélioration de la peau en 
réduisant leur glucides
l'apport et augmenter leurs sources de protéines. Ceci est parce que les niveaux élevés du sucre dans le 
sang-régulation
Lating hormone insuline augmente l'inflammation de la peau.
Désintoxication
Prenez onde pure et Wave rénale seulement, pendant 3 jours, puis ajouter Vague Hepar.
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois.
Vague pure
•
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer et ofrant un bon fonctionnement des reins.
•
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague Hepar
•
Dépurative, diurétique, détoxifiant, le nettoyage et l'action hépato-protecteur du sang.
•
Prendre 25 gouttes à la fin des trois repas principaux, dans un demi-verre d'eau. 3,75 ml par jour.
Vague Oxy
•
Actes dans une action synergique ofrant une meilleure santé et la qualité de vie à ceux qui le prennent.
•
Prendre une ampoule par jour sur un estomac vide, dans un demi-verre d'eau. 10 ml ou 1 ampoule par 
jour.
Electrodes Points
•
NN-46: Sur le dos, la partie supérieure de l'os de la hanche vers la pointe. Même ligne que la partie 
supérieure du sacrum.
Fortifie le système immunitaire, régénère les organes internes, et soulage la douleur associée à
réduire les problèmes de dos. (Yaogen)
•
NN-83: Sur le dos de la main, l'indentation entre le pouce et l'index. élimine
douleur, eface les canaux, fournit la puissance aux poumons. Un décongestionnant célèbre et anti-
inflammato-
point de ry; il soulage la douleur arthritique et renforce le système immunitaire. (Hegu)



Protocole de thérapie TimeWaver Frequencypour Abcès:
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Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•



Abcès
•
Staphylococcus aureus
•
listériose
•
Inflammation, général
•
la stabilisation du système immunitaire
•
la stimulation du système immunitaire,
•
Immunitaire, stimuler, fonction normaliser
•
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
Temps réél
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
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•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
5.4.2. Appendicite
La description
Appendicite est un gonflement (inflammation) de l'annexe. L'appendice est une petite poche attachée à 
la BE-
égrenage du gros intestin.
Symptômes
•
Les symptômes de l'appendicite peuvent varier. Il peut être dificile de diagnostiquer l'appendicite chez 
les jeunes enfants,
les personnes âgées, et les femmes en âge de procréer.
•
Le premier symptôme est souvent la douleur autour du nombril. La douleur peut être mineure au début, 
mais il BE-
vient plus forte et sévère. L'appétit sera réduit, et il peut y avoir un début de la nausée, vom-



ition, et une faible fièvre.
•
Comme le gonflement dans l'annexe augmente, la douleur a tendance à se déplacer dans l'abdomen 
inférieur droit. Il
se concentre juste au-dessus l'annexe à un endroit appelé le point de McBurney. Cela se produit le plus 
souvent 12-24
heures après la maladie commence.
•
Si l'appendice casse ouverts (ruptures), le patient peut avoir moins de douleur et se sentir mieux pour un 
court
temps. Cependant, une fois que la muqueuse de la cavité abdominale devient gonflé et infecté (une 
condition
appelé péritonite), la douleur devient pire et le patient devient plus malade.
Plus tard, les symptômes comprennent:
•
Des frissons
•
Constipation
•
La diarrhée
•
Fièvre
•
La nausée
•
Tremblement
•
Vomissement
Causes profondes
Appendicite est l'une des causes les plus courantes de la chirurgie abdominale d'urgence aux États-Unis. 
Il
se produit généralement lorsque l'appendice est bloqué par des matières fécales, un objet étranger, ou 
rarement, une tumeur.
Diagnostic
Un examen rectal peut trouver la tendresse sur le côté droit du rectum.
Dans certains cas, d'autres tests peuvent être nécessaires, y compris:
•
tomodensitométrie abdominale

Page 56
56
Manuel TimeWaver Frequency
Note: la science et de la médecine orthodoxe ne reconnaissent pas l'existence de champs d'information, 
leur importance médicale ao et
•
Une échographie abdominale
Régime
✓ Le régime devrait inclure des céréales secondaires, les fruits et les légumes; et surtout, les fibres 
solubles de
favoriser les mouvements de l'intestin en bonne santé. Une fois la question des déchets toxiques dans le 
caecum a déménagé dans la
côlon, l'irritation et de l'inflammation dans l'annexe peuvent disparaître sur son propre.



✓ En outre, moong (entier gram vert) l' eau est un excellent remède pour une appendicite aiguë. Ça peut
être prendre en petites quantités (½-1 tasse) de deux à trois fois par jour. Consommer des graines de 
fenugrec, trempé
et bouilli dans un demi-litre d'eau, peut être utile dans la prévention de l'excès de dépôt de mucus et in-
déchets. intestinal Les jus de légumes peuvent aussi être d'une grande valeur dans l'appendicite.
✓ Une combinaison de betterave et de jus de concombre ou un mélange de carottes et des épinards peut
être pris deux fois
pour soulager les symptômes. Consommer un litre de babeurre peut aussi être bénéfique dans la gestion 
des
appendicite chronique.
Désintoxication
Prenez onde pure et Wave rénale seulement, pendant 3 jours, puis ajouter le foie de désintoxication. 
Cette combinaison doit être maintenue
jusqu'à 3 mois.
Vague pure
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer et ofrant un bon fonctionnement des reins.
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague Hepar
•
Dépurative, diurétique, détoxifiant, le nettoyage et l'action hépato-protecteur du sang.
•
Prendre entre 25 gouttes à la fin des trois repas principaux, dans un demi-verre d'eau. 3,75 ml par jour.
Phytothérapie
•
Saw palmetto (Serenoa repens) - antiandrogène, anti-inflammatoire, antiseptique des voies urinaires
et utilisé pour traiter les problèmes de la prostate.
•
échinacée à feuilles étroites (Echinacea angustifolia) - Immuno-stimulateur, anti-inflammatoire,
antibiotique, antiviral.
•
Woundwort (Solidago virgaurea) - Diurétique, astringent, anti-inflammatoire.
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médecine orthodoxe.
5. Applications
•
Uva-ursi (Uva-ursi) - urinaire antiseptique et anti-inflammatoire.
•
Graines de citrouille (Cucurbita pepo) - antiandrogène, antimitotiques, anti-inflammatoire urinaire.
Electrodes Points



•
NN-32: Sous NN-33, vers les côtés. Le point de petit réflexe de l'intestin, des menstruations irrégulières, 
uri-
la rétention naire. (Jingzh ong)
•
Fondants: 1, 3, 8, 11
•
NN-77: Sur la face interne du bras, juste au-dessus de l'articulation dans le centre de l'os. Intestinal
problèmes, la bronchite, l'épuisement de la chaleur, la douleur dans le coude et le bras. (Quze)
Fondants: 4
TimeWaver FrequencyProtocole thérapie pour Appendicite
Important - Demander de l'aide médicale! Si la micro-perforation a eu lieu, l'infection doit être éliminée 
avant potable
tion de l'eau. Même quelques gouttes d'eau peuvent être fatales.
Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayant: Désactivé;
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Désactivé;
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayant: Désactivé;
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
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•
Pause: Désactivé;
•
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Appendicite
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
Temps réél
•
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayant: Désactivé;
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Désactivé;
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
5.4.3. Pied d'athlète
La description
Le pied d'athlète, également connu comme tinea pedis, est une infection persistante et ennuyeux 
fongique du pied. Il com-
se produit couramment entre les doigts et les ongles des orteils, mais peut également se produire sur 
d'autres zones du pied. La peau
entre les orteils peuvent apparaître en rouge, fissurée et écailleuse. Plaies et des cloques peuvent se 
former sur la plante des pieds
et entre les orteils. Les zones infectées peuvent brûler ou démangeaisons.
L'humidité et la chaleur ofrent un environnement pour ce champignon à prospérer. douches publiques 
ou privées, casier
chambres, planchers de gymnase et salles de bains de l'hôtel sont des lieux communs pour une 
personne de contracter ce champignon. Gens
avec la transpiration des pieds sont plus susceptibles d'obtenir le pied d'athlète. Certains ont une 
résistance naturelle à l'athlète de
pied, tandis que d'autres doivent être plus prudent avec l'hygiène. Changement dans les chaussettes 
propres réduit le risque de réinfection
Tion.
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Symptômes
•
Brûler, démangeaisons, et la fissuration entre les orteils et sur d'autres endroits du pied
•
Patches de la peau sèche
•
ongles Jaunâtre brun
Causes profondes
•
L'utilisation prolongée ou fréquente d'antibiotiques ou de corticostéroïdes, ce qui conduit à un 
épuisement des bonnes bactéries
•
système immunitaire déprimé (par exemple, le diabète)
•
Un régime riche en sucre qui gardent normalement champignon vivant
•
Une mauvaise hygiène (les pieds dans un environnement humide)
•
Une mauvaise digestion et l'élimination
Diagnostic
Les tests suivants évaluent possibles raisons métaboliques pour la candidose:
•
niveaux-selles Candida, le sang (anticorps), ou de l'urine (métabolites de levure)
•
Test Intestinal perméabilité urine
Régime
aliments recommandés
✓ Pour la nutrition de haute densité et le soutien immunitaire, les repas de base autour des légumes 
frais, grains entiers,
et des sources de qualité de protéines maigres, comme les haricots, les lentilles, le poisson et la volaille 
biologique.
✓ Pour remplacer bactéries, manger du yogourt sans sucre par jour. Choucroute et miso sont d' autres 
exemples
des aliments qui contiennent des bactéries.
✓ légumes verts et des boissons seront d' améliorer la résistance. Buvez 8 verres d'eau de qualité potable
par jour à
aider à éliminer les toxines de levure. Consommez 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par 
jour. Flaxseeds ont
Antifongiques.
Aliments à éviter
✓ Fungus se nourrit de sucre et de la levure, de manière à réduire ou éliminer les sucres évidents dans 
l'alimentation, tels que rafiné
aliments, qui sont susceptibles d'être chargés avec des sucres.
✓ Éviter ou réduire l'utilisation de fruits et jus de fruits au cours de la phase initiale (premier mois) du 
traitement. Il
est particulièrement important d'éviter ces aliments entre les repas.
Désintoxication



•
Prenez onde pure et Wave rénale seulement, pendant 3 jours, puis ajouter Vague Hepar tout en 
maintenant Vague
Pur et Wave rénale.
•
Prenez aussi vague Oxy.
•
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois.
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Vague pure
•
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer et ofrant un bon fonctionnement des reins.
•
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague Hepar
•
Dépurative, diurétique, détoxifiant, le nettoyage et l'action hépato-protecteur du sang.
•
Prendre entre 25 gouttes à la fin des trois repas principaux, dans un demi-verre d'eau. 3,75 ml par jour.
Vague Oxy
•
Actes dans une action synergique ofrant une meilleure santé et la qualité de vie à ceux qui le prennent.
•
Prendre une ampoule par jour sur un estomac vide, dans un demi-verre d'eau. 10 ml ou 1 ampoule par 
jour.
Phytothérapie
•
Méditerranéenne Cyprès (Cupressus sempervirens) - veinotoniques, vasoconstricteur, astringent, 
diurétique.
•
Argent bouleau (Betula verrugosa) -Diuretic, anti-inflammatoire, astringent, antiseptique urinaire.
•
Meadowsweet (Spiraea ulmaria) - Anti-inflammatoire, diurétique, dépuratif, fébrifuge, astringent,
antiseptique urinaire.
•
Woundwort (Solidago virgaurea) - Diurétique, astringent, anti-inflammatoire.
Electrodes Points
•



Lesser Mansion: Quand un poing lâche est faite lorsque la pointe du petit doigt repose entre le 4ème
et 5e os métacarpiens. HT incendie efectuer le SI efectuant la UB, la chaleur descendant vers le bas
•
jiao - incontinence, miction dificile, les infections fongiques, des démangeaisons génitales. (Shao Fu)
Protocole de thérapie TimeWaver Frequencypour le pied d'athlète
Conseils! Voir aussi Epidermophyton floccinum et fréquences Tinea. Utilisez toutes les 5 minutes.
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Temps réél
•
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 7V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences à partir de: 2MHz à 10MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 7V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•



Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
•
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Pied d'athlète
•
Epidermophyton floccinum
•
Tinea
•
Fungus et moule, V
•
Immunitaire, stimuler, fonction normaliser
•
la stabilisation du système immunitaire
•
la stimulation du système immunitaire,
•
Toxine, l'élimination
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
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Temps réél
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 2MHz à 10MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 7V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
5.4.4. Asthme
La description
Une condition souvent d'origine allergique qui est marquée par continue ou paroxystique respiration 
laborieuse accompa-
gné par une respiration siflante, une sensation de constriction dans la poitrine, et souvent par des 
attaques de toux ou haletant.



L'asthme est une maladie respiratoire grave qui laisse littéralement ses victimes à bout de soufle. Les 
personnes soufrant d'asthme ralement
ont allié une combinaison de problèmes dans les poumons: spasmes musculaires des bronches, l'enflure
des doublures de mucus,
et l'augmentation de la production de mucus. Quand une personne sensible est exposée à un 
déclencheur, tel que l'environnement
irritants, des allergènes, un efort intense, ou même l'anxiété, les passages enflamment plus loin et bloc 
air de circuler
librement, ce qui entraîne une crise d'asthme. Dans une attaque sévère, une personne qui ne reçoit pas 
d'urgence médicale
les soins peuvent sufoquer.
Symptômes
•
Dificulté à respirer
•
Rythme cardiaque augmenté
•
Siflement
•
Constriction des muscles des voies respiratoires bronchiques
•
Tousser
•
Serrement dans la poitrine
•
L'inflammation des doublures de mucus
•
La perte de sommeil en raison de la toux et les voies respiratoires bloquées
•
écoulement de mucus accrue
Causes profondes
•
Triggers qui apportent sur une attaque varient d'une personne à l'autre, mais la plupart comprennent 
souvent:
•
Allergies, soit l'environnement ou de la nourriture
Air froid
•
efort physique lourd
•
Pollution et irritants
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•
fonction digestive pauvres
•
Infections (rhume, la grippe, ou autres infections respiratoires)
•
Hormone déséquilibre *



•
Le stress émotionnel
•
Diagnostic
Les tests suivants peuvent fournir une évaluation des possibles raisons métaboliques pour l'asthme:
•
L'allergie alimentaire / sensibilité des tests-sang, les tests électrodermale
•
Vitamines et minéraux analyse-sang
•
Fungal et flore analyse de la balance des selles
•
Toxiques des métaux-cheveux ou une analyse d'urine
•
La perméabilité intestinale urine
•
Stress hormones DHEA et Cortisol-salive ou l'urine
•
Omega-3-sang
Régime
L'alimentation joue un rôle dans de nombreux cas d'asthme.
aliments recommandés
✓ Mangez des aliments qui ne favorisent pas la production de mucus: fruits et légumes crus, les graines, 
les grains entiers, maigres
la volaille.
✓ Les caroténoïdes sont des antioxydants qui ont antioxydant naturel et les avantages anti-
inflammatoires. Elles sont
trouvé dans vert foncé légumes-feuilles et légumes jaune foncé et orange.
✓ L' ail et les oignons ont des propriétés anti-inflammatoires et sont une addition salée pour les plats de 
légumes.
✓ Un verre d'eau de qualité propre à tous les deux heures de veille permettra de garder le système 
nettoyé et hy-
drated. L'eau est particulièrement utile après une crise d'asthme pour briser le mucus.
✓ flaxseeds au sol sont une excellente source d'oméga-3 acides gras anti-inflammatoires. Pour les 
enfants
sur cinq ans, utiliser 1 à 2 cuillères à café, et pour les adultes, la posologie est de 1 à 2 cuillères à soupe 
par jour.
Aliments à éviter
✓ Il est très important de découvrir si certains aliments provoquent des réactions allergiques.
✓ Éliminer les produits laitiers provenant de l'alimentation. Ils encouragent la production de mucus qui 
se branche l'air
façons. Pour la même raison, rester à l'écart à partir du sucre, de la malboufe et les aliments frits et 
rafinés.
✓ Ne pas manger des aliments qui contiennent des additifs ou conservateurs. Cela signifie éviter les 
aliments transformés, séchés
ou des aliments, et les bars à salade, qui sont souvent pulvérisés avec des conservateurs, tels que la 
tartrazine fumé
(Nombre jaune de colorant 5), colorant rouge, sulfites (que l'on trouve dans les fruits secs), benzoates et 
monosodique
glutamate (MSG).
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✓ Ne jamais manger des aliments surgelés ou très froid, ce qui peut provoquer les muscles des voies 
respiratoires pour serrer.
✓ Maintenir la pression sur le diaphragme en mangeant de petits repas et en évitant les aliments qui 
provoquent des gaz, tels
les haricots et les légumes crucifères (brocoli, chou-fleur et les choux de Bruxelles sont les plus com-
délinquants communs).
Désintoxication
Prenez seulement onde pure et Wave rénale pendant 3 jours, puis ajouter Vague Hepar tout en 
maintenant Vague pure et
Vague rénale.
Prenez également Inspire balance.
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois.
Vague pure
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer, et ofrant un bon fonctionnement des reins.
•
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague Hepar
•
Dépurative, diurétique, détoxifiant, le nettoyage et l'action hépato-protecteur du sang.
•
Prendre entre 25 gouttes à la fin des trois repas principaux, dans un demi-verre d'eau. 3,75 ml par jour.
Inspire Solde
•
Elle agit directement sur le système respiratoire.
Diluer 15ml dans un demi-verre d'eau, avant chaque repas principal (petit déjeuner, déjeuner dîner). 45 
ml par jour.
Phytothérapie
•
drosera commun (Drosera rotundifolia) - antitussif.
•
Pin Maritime (Pinus pinaster) - Antiseptique, balsamique.
•
Mousse d'Islande (Cetraria islandica) - expectorant, antitussif, contient également des propriétés 
antibiotiques.
•
Dog rose (Rosa canina) - Immuno-stimulateur. Source naturelle de vitamine C et de bioflavonoïdes.
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•
Tolu baumier (sécrétion résineuse de Myroxylon balsamum) - Anti-inflammatoire, expectorante, spas-
molytic.
•
Thym commun (Thymus vulgaris) - Bactéricide, expectorant et contient des propriétés antibiotiques.
Electrodes Points
•
NN-11: Du côté des narines. Eface les voies nasales, des vents chauds dispersés et pa- visage
ralysis. (Yingxiang)
•
NN-16: Dans la gorge, la dépression de pharyngée importance. Bronchite, pharyngite, amygdalite, la 
perte de
voix. (Lianquan)
•
NN-18: Dans une dépression sur le bord inférieur de la clavicule, 2 cun en dehors de la ligne de CV. Ouvre 
et
détend la poitrine - l'asthme, la respiration resserrée, toux, oppression thoracique. Tonify KD Deficiency 
plomb
ment à l'épuisement des surrénales - fatigue, baisse de l'immunité. Point local pour le cou émet un / ou 
la mâchoire - la douleur,
tension. (Zhong Feng) fondants: 10
•
NN-19: Dans la dépression "V" entre les clavicules. Aide déplacer le chi des poumons, refroidit la gorge,
eface la voix. (Tiantu)
Fondants: 10
•
NN-21: En dessous de la clavicule pour le bras d'articulation. Bronchite, pneumonie, l'asthme, la 
tuberculose, la toux,
halètement, blocages de la gorge, le nez qui coule, la transpiration, la tumeur du cou. (Zongfu)
Fondants: 4
•
NN-64: Sur la face interne de la jambe, juste derrière l'os de la cheville. L'asthme, la matière, l'hystérie, 
uri-
la rétention naire, la douleur au talon. (Dazhong)
•
NN-83: Sur le dos de la main, l'indentation entre le pouce et l'index. élimine
douleur, eface les canaux, fournit la puissance aux poumons. Un décongestionnant célèbre et anti-
inflammato-
point de ry; il soulage la douleur arthritique et renforce le système immunitaire. (Hegu)
Protocole de thérapie TimeWaver Frequencypour l'asthme
Conseils! Voir aussi le soutien du foie, et les ascaris parasites, et Ascaris pour déterminer quel ensemble 
fonctionne le mieux.
Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage



•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
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Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Asthme
•
Foie, Soutien
•
Parasites, Ascaris
•
Ascaris
•
Tousser



•
Lung, général
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
Temps réél
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 15s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
5.4.5. Diarrhée, dysenterie
La description
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La diarrhée aiguë est un exemple classique d'un, infecté, ou d'un système digestif irrité empoisonné. 
Lorsque le corps est
exposé à une substance toxique, sa première priorité est d'expulser cette substance, et le système 
digestif a deux
stratégies de base pour efectuer la tâche. Tout d'abord, il sécrète un liquide supplémentaire pour les 
intestins; D'autre part, il produit un
nombre inhabituel de très fortes contractions intestinales. En conséquence, les selles liquides en vrac de 
l'augmentation du volume
et la fréquence de l'aide à propulser les toxines du corps.
Voir aussi Dysentery
Symptômes
•
Larmoyants, selles molles de l'augmentation du volume et de la fréquence
•
la douleur et des crampes abdominales
•
Gaz
Causes profondes
✓ L' infection virale
✓ Les aliments contaminés ou de l' eau
✓ L' allergie alimentaire ou une intolérance
✓ bactérienne, fongique ou l' infection parasitaire
✓ La toxicité des médicaments
✓ L' anxiété et le stress



✓ Les médicaments (comme les antibiotiques)
✓ déséquilibre électrolytique et la déshydratation
Diagnostic
Les tests suivants permettent d'évaluer les raisons possibles de la diarrhée:
•
, L'équilibre de la flore bactérienne complète analyse-selles, fongiques et les infections parasitaires
•
L'allergie alimentaire / sensibilité des tests-sang ou par voie cutanée électro
•
les tests de la maladie coeliaque pour les essais cas-sang chronique
Régime
Bien qu'il existe plusieurs stratégies alimentaires importantes pour la diarrhée, les plus critiques sont 
ceux pour assurer
la personne reste hydratée.
aliments recommandés
Bien que l'attaque est la plus aiguë, ne pas essayer de prendre dans les aliments solides. Au lieu de cela, 
se concentrer sur rester hydraté
en buvant deux tasses de liquide toutes les heures de veille. Essayez l'eau, fruits et jus de légumes dilués, 
électrolyte
boissons et bouillons.
Aliments à éviter
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Pendant les étapes les plus intenses de la diarrhée, le patient devrait pas envie de manger.
✓ Comme l'individu se sent mieux et retrouve leur appétit, ils devraient rester à l' écart des produits 
laitiers,
graisses et huiles, qui ne fera que perturber à nouveau l'estomac.
✓ Évitez le sucre, surtout si , quand une infection est présente, comme les bactéries se nourrissent sur 
elle.
✓ Évitez la caféine et l' alcool, qui sont trop stimulant pour le tube digestif. Si la cause de la probabilité
lem est pas clair, déterminer si la diarrhée est causée par une allergie alimentaire ou une intolérance. 
Beaucoup
cas de diarrhée peuvent être attribués à une intolérance au gluten.
✓ Comme la condition améliore, manger, les aliments simples de base qui sont facilement absorbés. 
Soupes, fruits cuits et
les légumes et le riz brun sont tous de bons choix. Les pommes, les bananes, les carottes et pommes de 
terre ont tendance à goûter
particulièrement bien à ce moment, et pour une excellente raison. Ils contiennent tous un ingrédient, 
pectine qui
a une qualité de liaison douce.
✓ Une étude a montré que la poudre de caroube torréfiée réduit la durée de la diarrhée. Essayez 
quelques table-
cuillères dans un peu d'eau.
✓ La diarrhée est la méthode d'auto-désintoxication du corps. Il est généralement une bonne idée de 
jeûner pour liquides
le premier jour.
Désintoxication
•
Prenez onde pure et Wave rénale seulement, pendant 3 jours, puis ajouter Vague Hepar tout en 



maintenant Vague
Pur et Wave rénale.
•
Prenez également Gastro équilibre.
•
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois.
Vague pure
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer et ofrant un bon fonctionnement des reins.
•
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague Hepar
•
Dépurative, diurétique, détoxifiant, le nettoyage et l'action hépato-protecteur du sang.
•
Prendre entre 25 gouttes à la fin des trois repas principaux, dans un demi-verre d'eau. 3,75 ml par jour.
équilibre gastro
•
Contribue à la normalisation des fonctions digestives.
•
Diluer 15ml dans un demi-verre d'eau, avant chaque repas principal (petit déjeuner, déjeuner dîner). 45 
ml par jour.
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Phytothérapie
•
Malva (Malva Silvestris) - Hydratant, laxatif, calmant, anti-inflammatoire
•
Calendula (Calendula oficinalis) - Anti-inflammatoire, cicatrisante, aide à la digestion, antiseptique, anti-
ulcéreux,
•
Angelica (Angelica silvestris) - Carminatif, aide à la digestion, spasmolytique, eupeptique
•
Basil (Ocimum basilicum) - Spasmolytic, antiseptique, sédatif, galactogogue et emménagogue.
Electrodes Points
•
NN-32: Sous NN-33, vers les côtés. Le point de petit réflexe de l'intestin, des menstruations irrégulières,
rétention urinaire. (Jingzhong)
Fondants: 1, 3, 8, 11
•



N-41 A l'extrémité inférieure de l'os de la hanche. Constipation. (Weidao)
Fondants: 4, 5, 9, 12
•
NN-45: Sur le dos, dans l'espace entre le sacrum et l'os de la hanche. Les maux de dos, problèmes anaux.
(Baihuanshu)
Fondants: 4, 11
•
NN-68: Dans l'intérieur du pied, juste derrière l'os du métatarse (gros orteil). Céphalées et stom-
douleurs ach, rétention d'eau, la dysenterie, la constipation. (Tai Bai)
•
NN-72: Dans le mollet, en dessous du point NN-71. Régule le Chi pour Yang organes, bon pour les 
hémorroïdes.
(Chengshan)
•
NN-77: Sur la face interne du bras, juste au-dessus de l'articulation dans le centre de l'os. Intestinal
problèmes, la bronchite, l'épuisement de la chaleur, la douleur dans le coude et le bras. (Quze)
Fondants: 4
Protocole de thérapie TimeWaver Frequencypour Diarrhée
Conseils! Voir aussi Colite, Clostridium dificile, E. coli, et pour des problèmes chroniques, Giardia et freqs
IBS. Regarde aussi
ensemble général Parasite si aucun soulagement.
Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
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Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•



Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Diarrhée, dysenterie
•
Parasite générale
•
Intestinaux, l'inflammation
•
Intestinal, problèmes, général
•
Gros intestin tonique
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
Temps réél
•
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
5.4.6. Cancer, Sein
La description
Il existe plusieurs types diférents de cancer du sein, ce qui peut se développer dans les diférentes 



parties du sein. Sein
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le cancer est souvent divisé en types non invasives et invasives.
cancer du sein non invasif
cancer du sein non invasif est également connu comme le cancer ou le carcinome in situ, ou des cellules 
pré-cancéreuses. ce cancer
se trouve dans les canaux du sein et n'a pas développé la capacité de se propager à l'extérieur du sein. 
Ce formulaire
du cancer montre rarement comme une boule dans la poitrine et se trouve généralement sur une 
mammographie. Le plus commun
le type de cancer non invasif est un carcinome canalaire in situ (CCIS).
cancer du sein invasif
Cancer invasif a la capacité de se propager à l'extérieur du sein, bien que cela ne signifie pas qu'il doit 
nécessairement
propager. La forme la plus courante de cancer du sein est le cancer du sein canalaire invasif, qui se 
développe dans les cellules
cette ligne de la poitrine conduits. Le cancer du sein canalaires invasifs pour environ 80% de tous les cas 
de cancer du sein
et est parfois appelée «pas de type spécial».
D'autres types de cancer du sein
D'autres types moins communs du cancer du sein incluent le cancer du sein lobulaire invasif, qui se 
développe dans les cellules
cette ligne de lobules les producteurs de lait, le cancer du sein inflammatoire et la maladie de Paget du 
sein. Il est pos-
sible pour le cancer du sein se propager à d'autres parties du corps, généralement à travers les ganglions
lymphatiques (petites glandes
qui filtrent les bactéries du corps) ou dans la circulation sanguine. Dans ce cas, il est connu comme 
secondaire ou méta-
le cancer du sein statique.
Symptômes
Dans ses premiers stades, le cancer du sein a habituellement pas de symptômes. Comme une tumeur se 
développe, les signes suivants peuvent
présent:
•
Une bosse dans le sein ou l'aisselle qui persiste après le cycle menstruel. Ceci est souvent le premier 
apparente
symptôme ent du cancer du sein. Lumps associés au cancer du sein sont généralement indolore, bien 
que
certains peuvent provoquer une sensation de fourmillement. Lumps sont généralement visibles sur une 
mammographie longtemps avant qu'ils
peut être vu ou senti.
•
Gonflement dans l'aisselle.
•
Douleur ou tendresse dans la poitrine. Bien que les grumeaux sont généralement indolores, douleur ou 
sensibilité peut être un
signe de cancer du sein.
•



Un aplatissement notable ou indentation sur la poitrine, ce qui peut indiquer une tumeur qui ne peut pas
être
vu ou senti.
•
Tout changement dans la taille, le contour, la texture ou la température de la poitrine. Un rouge, 
dénoyautées surface comme
la peau d'une orange pourrait être un signe de cancer du sein avancé.
•
Un changement dans le mamelon, comme une rétraction du mamelon, capitons, des démangeaisons, 
une sensation de brûlure, ou ulcération
Tion.
•
Une éruption squameuses du mamelon est symptomatique de la maladie de Paget, qui peut être 
associée à une in-
-tendant le cancer du sein.
•
décharge inhabituelle du mamelon qui peut être clair, sanglant, ou d'une autre couleur. Elle est 
généralement provoquée par
conditions bénignes, mais pourrait être due au cancer dans certains cas.
•
Une zone de marbre comme sous la peau.
•
Une zone qui est nettement diférente de toute autre zone de chaque sein.
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Causes profondes
Bien que les causes précises du cancer du sein ne sont pas claires, les principaux facteurs de risque sont 
connus. Pourtant, la plupart des femmes
considérées à haut risque pour le cancer du sein ne pas l'obtenir, alors que beaucoup sans facteurs de 
risque connus ne développent
cancer du sein. Parmi les facteurs les plus importants sont l'âge et des antécédents familiaux de can- du 
sein
cer. augmente légèrement pour une femme de risque qui a eu une bosse et une augmentation 
mammaire bénigne de manière significative pour une
femme qui a déjà eu un cancer du sein ou des ovaires.
le cancer du sein Une femme dont la mère, sœur ou fille a eu deux à trois fois plus susceptibles de
développer la maladie, en particulier si plus d'un parent au premier degré a été afecté. Des chercheurs
ont maintenant identifié deux gènes responsables de certains cas de cancer du sein familial. Ces gènes 
sont
connu sous le nom BRCA1 et BRCA2. Environ une femme sur 200 est porteur des gènes. Avoir un d'entre 
eux prédispose une
femme au cancer du sein, mais ne garantit pas qu'elle l'obtiendra.
En général, les femmes de plus de 50 ans sont plus susceptibles d'avoir un cancer du sein que les femmes
plus jeunes, et afro-américaine
les femmes sont plus susceptibles que les Caucasiens d'avoir un cancer du sein avant la ménopause.
Un lien entre le cancer du sein et les hormones devient progressivement plus claire. Les chercheurs 
pensent que la Great-
er l'exposition d'une femme à l'hormone oestrogène, plus sensible, elle est au cancer du sein. Estrogen
indique les cellules à se diviser; plus les cellules se divisent, plus ils sont susceptibles d'être anormale 



d'une certaine façon, peut-être
devenir cancéreuses.
L'exposition d'une femme à oestrogène et de progestérone augmente et diminue au cours de sa vie, 
influencé par l'âge
elle démarre et arrête menstruation, la durée moyenne de son cycle menstruel, et son âge à la première 
naissance.
le risque d'une femme pour le cancer du sein est augmenté si elle commence règles avant 12 ans, a son 
premier enfant AF-
ter 30, arrête menstruée après 55, ou a un cycle menstruel plus ou moins longue que la moyenne 26-29 
jours.
Le lien entre l'alimentation et le cancer du sein est débattue. L'obésité est un facteur de risque 
remarquable, et la consommation d'alcool
régulièrement - plus d'un couple de boissons par jour - peut favoriser la maladie. De nombreuses études 
ont montré que
les femmes dont les régimes sont riches en matières grasses sont plus susceptibles de contracter la 
maladie.
Diagnostic
•
Breast auto-examen
•
Examen clinique des seins
•
Mammographie
•
Breast Ultrasound
•
IRM du sein
•
Biopsie du sein
•
Biopsie du sein minimalement invasive
•
Ganglion sentinelle
•
Ductal Lavage
Régime
aliments recommandés
✓ Flaxseed
✓ les noix du Brésil
✓ ail
✓ Pomegranate
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✓ Dark-légumes verts
✓ brocoli et le brocoli choux
Désintoxication
Prenez Vague pure et Vague rénale pour nettoyer le corps.
Prenez aussi vague Être.
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois.



Vague pure
•
Détoxification du corps pour débarrasser l'organisme des toxines et des graisses dans le sang.
•
Diluer 15ml dans 1,5l d'eau. Prenez un verre de mélange avant chaque repas principal et le reste
du jour. 15ml par jour.
•
Prenez jusqu'à 3 mois à la fois.
Vague rénale
•
Agit sur les calculs rénaux, les éliminer et ofrant un bon fonctionnement des reins.
•
Diluer 20ml dans un verre d'eau. Prendre 30 minutes avant le petit déjeuner et à nouveau 30 minutes 
après
dîner. Boire 1.5l d'eau par jour. 40 ml par jour.
Vague être
•
Aide à promouvoir la production de neurotransmetteurs et d'augmenter l'activité de la même en 
inhibant sa
destruction enzymatique.
•
Prendre 1 ampoule 30 minutes avant le petit déjeuner, et 1 ampoule 30 minutes avant le dîner, dans un 
demi-verre
de l'eau. 2 ampoules ou 20 ml par jour.
Phytothérapie
•
Common Grape Vine - Leaf (Vitis vinifera) - Protège les veines, antihémorragique, active périphérie
circulation.
•
Argent bouleau (Betula verrugosa) -Diuretic, anti-inflammatoire, astringent, antiseptique urinaire.
•
Séneçon jacobée - Utilisé pour le cancer, les coliques, la guérison des plaies, des spasmes, comme un 
laxatif, pour induire la transpiration et
menstruation, et pour "le nettoyage et la purification."
•
Lavande (Lavandula angustifolia) - Sédatif, neuro-stabilisatrice
•
Le millepertuis (Hypericum perforatum) - Anti-dépressif. Empêche l'action de la monoamine oxydase. 
C'est un
inhibiteur non spécifique de la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine.
•
lavande Surmonté (Lavandula stoechas) - sédatif et l'action d'équilibrage de la végétation et du centre
système nerveux.
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Electrodes Points
•
NN-18: Dans une dépression sur le bord inférieur de la clavicule, 2 cun en dehors de la ligne de CV. Ouvre 
et



détend la poitrine - l'asthme, la respiration resserrée, toux, oppression thoracique. Tonify KD Deficiency 
plomb
ment à l'épuisement des surrénales - fatigue, baisse de l'immunité. Point local pour le cou émet un / ou 
la mâchoire - la douleur,
tension. (Zhong Feng)
Fondants: 10
•
NN-23: légèrement au-dessus et au niveau du côté du mamelon vers le bras. La douleur et l'enflure dans 
le bras:
fosses, douleur thoracique. (Tianchi)
Flux: 1
•
NN-46: Sur le dos, la partie supérieure de l'os de la hanche vers la pointe. Même ligne que la partie 
supérieure du sacrum.
Fortifie le système immunitaire, régénère les organes internes, et soulage la douleur associée à
réduire les problèmes de dos. (Yaogen)
•
NN-55: 9 cm en dessous de NN 57, un doigt de largeur latérale de la frontière antérieure du tibia. tonify
déficient Qi a / ou de sang. Tonify Wei Qi et Qi globale - une faible immunité, une maladie chronique, une 
mauvaise digestion,
faiblesse générale, en particulier avec moxibustion, point d'acupuncture très important pour la 
construction et
le maintien de la santé globale. Toutes les questions concernant l'estomac a / ou Spleen. (Zusanli)
Fondants: 9
Protocole de thérapie TimeWaver Frequencypour le cancer, sein
Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Fixe Value- Sine
•
Amplitude: Valeur fixe - 7V
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz



•
Forme du signal: Fixe Value- Sine
•
Amplitude: Valeur fixe - 7V
•
Balayer: Disabled
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•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 5s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Cancer, Sein
•
Cancer
•
Cancer, Basic Set
•
Cancer, général
•
Douleur, cancer
•
Douleur
•
La douleur, aiguë
•
Soulagement de la douleur
•
Sédation et soulagement de la douleur
•
Toxine, l'élimination
•
Immunitaire, stimuler, fonction normaliser
•
la stabilisation du système immunitaire
•
la stimulation du système immunitaire,
Traiter à nouveau jusqu'à ce que le progrès du traitement est à 100%.
Temps réél
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:



•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
•
Forme du signal: Fixe Value- Sine
•
Amplitude: Valeur fixe - 7V
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 5s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
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5.4.7. Diabète
La description
Le diabète est un problème de santé chronique qui implique des niveaux de sucre dans le sang. Avec le 
diabète, deux principaux
des problèmes peuvent survenir. La première est une déficience en insuline, une hormone produite par 
le pancréas qui transporte glu-
cose dans les cellules. La seconde est la résistance des cellules à l'insuline de sorte que le sucre dans le 
sang ne peut pas pénétrer dans les cellules.
Le diabète est classé en trois types principaux. Dans le diabète de type 1, également connu sous le nom 
des mineurs ou de l'insuline-dépendance
bosseler le diabète, la production et la sécrétion d'insuline par le pancréas sont gravement déficients. 
Type 1
le diabète se développe habituellement durant l'enfance ou l'adolescence. Étant donné que les taux 
d'insuline sont absents ou considérablement
faible, les personnes atteintes de type 1 doivent s'injecter de l'insuline et de surveiller leur taux de 
glycémie par jour.
Le diabète de type 2, souvent appelé l'adulte ou le diabète non insulino-dépendant, est de loin le plus 
commun de
les deux. Il frappe à l'âge adulte, le plus souvent chez les personnes âgées ou chez les personnes obèses 
de plus de quarante. Gens avec
type 2 peut produire sufisamment d'insuline, mais l'insuline et le glucose qu'il transporte ne peut pas 
entrer eficacement
dans les cellules. Cette catégorie de diabète est le plus souvent lié à un régime qui est riche en glucides 
rafinés
et pauvre en fibres, et il peut généralement être traitée avec un régime eficace, l'exercice et 
compléments nutritionnels spécifiques
Ment.
La troisième catégorie est connue sous le nom de diabète gestationnel, un type de diabète qui se produit
pendant la gros- d'une femme
nancy.
Symptômes



Parce que ces symptômes peuvent ne pas sembler grave, de nombreuses personnes atteintes de diabète 
ne sont pas diagnostiqués.
•
mictions fréquentes (les enfants peuvent mouiller le lit)
•
perte de poids constant
•
Fatigue
•
forte soif
•
Irritabilité
•
appétit excessif
•
Vision floue
Causes profondes
Diagnostic
Les tests suivants permettent d'évaluer les raisons possibles pour le diabète:
•
tests hormonaux (thyroïde, la DHEA, le cortisol, la testostérone, l'IGF-1, l'oestrogène, la progestérone) 
-saliva,
du sang ou de l'urine
•
La perméabilité intestinale urine
•
Vitamines et analyse minérale (en particulier le magnésium, le chrome, le vanadium, le zinc, les 
vitamines B, et
potassium) -blood
•
Fonction digestive et microbe / parasite / analyse candida test-selles
•
Alimentaires et environnementaux allergies / sensibilité-sang, électrodermale
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Régime
Le traitement le plus important pour le diabète est un régime alimentaire sain. Ces suggestions 
alimentaires vont aider à réguler
les niveaux de sucre et aussi réduire le risque de complications, telles que les maladies cardiovasculaires.
aliments recommandés
✓ Suivre un régime alimentaire qui est riche en fibres (légumes, noix, graines, grains entiers). Soluble 
dans l' eau des fibres, comme
trouvé dans le son d'avoine, les haricots, les noix, les graines et les pommes, aide à équilibrer la 
glycémie. Graines de lin moulues
doivent être consommés quotidiennement. Consommez 1 cuillère à soupe à chaque repas ou une tasse 
par jour. Assurez-vous de boire
beaucoup d'eau de qualité propre lors de la prise flaxseeds (10 onces par cuillère à soupe). Un total 
quotidien de 50
mg de fibre est un grand objectif.



✓ Consommez des protéines végétales (légumineuses, noix, graines, pois) à chaque repas. Boissons 
protéinées qui ont
faible taux de sucre peuvent être consommés. Les protéines aident à lisser les taux de glycémie. 
Beaucoup de gens avec
avantage du diabète de l'augmentation de la quantité relative de protéine dans le régime.
✓ Focus sur les graisses de qualité, comme les noix et les graines. Utilisez l' huile d' olive et les graines de 
lin avec des salades.
✓ Au lieu de manger trois gros repas, avoir plusieurs petits repas tout au long de la journée pour garder l' 
insuline
et le taux de glycémie stable. Ou avoir trois repas principaux avec des collations saines entre-deux.
✓ carence en chrome a été liée au diabète, donc manger beaucoup de la levure de bière, le germe de blé, 
toute
céréales, fromage, produits de soja, les oignons et l'ail. Les oignons et l'ail seront également aider à 
abaisser la glycémie
les niveaux et les protéger contre les maladies cardiaques.
✓ Profitez de nombreuses baies, les prunes et les raisins, qui contiennent des composés phytochimiques 
qui protègent la vue.
✓ Mise au point sur les aliments avec une valeur de charge glycémique faible.
Aliments à éviter
Lorsque l'embonpoint, il est essentiel de mettre en œuvre un régime qui favorise la perte de poids saine.
✓ Restez à l' écart à partir de sucres simples. Obvious non-non sont des bonbons, des biscuits, sodas et 
autres sucreries.
✓ blanc, pain rafiné pointes également des niveaux de sucre sanguin. Pains de grains entiers, les 
céréales et les pâtes sont
de meilleurs choix. Le riz brun, l'orge, l'avoine, l'épeautre et kamut sont des glucides complexes qui sont 
bonnes
les choix.
✓ Évitez le lait de vache. Certaines études ont trouvé un lien entre le lait de l' ingestion et le diabète de 
type 1 de vache
chez les enfants. Il semble que certains enfants, pour des raisons génétiques, réagissent aux protéines du
lait de vache
(caséines), ce qui provoque une réaction auto-immune avec le pancréas.
✓ Eliminer l' alcool de l'alimentation.
✓ Évitez les édulcorants artificiels. Au lieu de cela, utilisez des édulcorants naturels diabétiques-sûrs et 
plus sains, tels que
stevia ou le xylitol.
✓ Évitez les aliments de charge glycémique élevé.
✓ Les diabétiques sont particulièrement vulnérables aux toxines. L' exposition aux pesticides, les 
bisphénols polychlorés
(PCB) et les phtalates sont de plus en plus associés à un risque pour le diabète.
✓ Consommez détoxification super aliments verts, tels que chlorella, spiruline, agropyre, herbe d' orge, 
ou
mélange de ces super-aliments verts.
✓ Buvez un verre d'eau de qualité propre à tous les deux heures de veille pour débarrasser le corps des 
toxines.
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Désintoxication
•



Prenez onde pure et Wave rénale seulement, pendant 3 jours, puis ajouter Vague Hepar tout en 
maintenant désintoxication et
Vague rénale.
•
Prenez également Gastro équilibre.
•
Cette combinaison doit être maintenue pendant jusqu'à 3 mois
Electrodes Points
•
NN-32: Sous NN-33, vers les côtés. Le point de petit réflexe de l'intestin, des menstruations irrégulières,
rétention urinaire. (Jingzhong)
Fondants: 1, 3, 8, 11
•
NN-77: Sur la face interne du bras, juste au-dessus de l'articulation dans le centre de l'os. Intestinal
problèmes, la bronchite, l'épuisement de la chaleur, la douleur dans le coude et le bras. (Quze)
Fondants: 4
•
Attention: peut causer forte baisse du niveau de sucre dans le sang.
•
Utiliser 5000 pendant 15 minutes.
Temps réél
Commencez avec un temps réel, le traitement de la gamme des basses fréquences:
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
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Résonance
Suivie d'un traitement par Résonance:
Les fréquences traitées dans un traitement de résonance sont tous ceux qui ont le plus besoin de 
traitement
(Valeur en pourcentage) et sont regroupés dans la même gamme. S'il y a une baisse significative du 
pourcentage d'intensité
par rapport à la plus haute nécessité d'ensemble de traitement, puis jetez ces fréquences.
•
Gamme de fréquences de: 1 à 1000Hz



•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
Durée totale: Jusqu'à ce que le progrès du traitement atteint 100%.
Les indications
Puis progresser le traitement des indications:
Comme pour le traitement de résonance, seulement regrouper les traitements les plus pertinents à 
l'afaire.
•
Diabète
•
Pancréas
•
Pancréatique, insufisance
•
Pancréas, stimulent, la fonction normaliser
Temps réél
traitement finlandais avec une gamme de haute fréquence:
•
Gamme de fréquences à partir de: 15kHz à 2MHz
•
Forme du signal: Valeur fixe - Carré
•
Amplitude: Valeurs d'étalonnage
•
Balayer: Disabled
•
Ofset: 0V
•
Durée par Fréquence: Valeur fixe - 10s
•
Pause: Disabled
•
Durée totale: Trois séries de 3 minutes (temps 9 min au total)
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5.5. Utilisation Polarités en thérapie
5.5.1. Ce qui afecte vraiment notre corps?
En condition normale, il y a deux principaux facteurs qui influent sur notre corps la plupart:
•



Aliments
•
Émotions
La nourriture et les émotions doivent être digérés, un par notre système digestif et l'autre par nos 
pensées.
Émotions se manifestent par des sensations dans le corps.
Imaginez notre corps comme une voiture à moteur diesel et d'alimenter nos émotions. Mettre l'essence 
dans notre moteur diesel
voiture provoque diférentes perturbations. En fin de compte, il faut avoir le réservoir drainé. Si l'un de 
l'essence a
atteint la pompe d'injection haute pression, nous serons en dificulté.
De la même manière, lorsque les émotions très fortes dépassent nos pensées, on se sent malheureux et 
le corps
qui sort de l'équilibre. TimeWaver Frequencypeut aider à ramener le solde impayé.
Quand un patient vient à un thérapeute, il ou elle a certainement un problème. Essayez de trouver des 
clés dans le pa-
La vie de tients.
•
Pourquoi le patient venir?
•
Quelle est la situation de vie du patient? Marié Célibataire...
•
Depuis combien de temps est le patient dans cette situation d'être marié ou célibataire?
•
Si simple, jamais eu un partenaire? Quand ont été les deux dernières relations?
•
Le patient est vivant seul? Si non, vivant avec qui?
•
Est-ce que le patient vit proche de la famille ou un proche?
•
Le patient at-frères et sœurs? Comment est la relation avec eux?
Et surtout, demander au patient si elle / il est «heureux» et «Satisfait» dans son / sa vie?
•
Est-ce qu'elle / il sent qu'ils avaient une vie bien remplie?
•
Quand elle / il regarde le passé, était la vie heureuse?
Essayez d'établir une connexion avec le patient. Une fois la connexion a lieu, les patients eux-mêmes 
ouvrent,
et ils peuvent recevoir les fréquences plus facile, et naturellement la thérapie est donc plus de succès.
Dans les protocoles de thérapie suivants, diférentes maladies ainsi que leur description, symptômes, 
diagnostic,
Diète et Désintoxication sont considérés.
Dans de nombreux cas, il est conseillé de premières indications d'utilisation qui sont reliés à la cause de 
la maladie pour
la première session de thérapie. Parfois, il faut quelques séances pour préparer les patients, avant de se 
concentrer
sur le problème principal.
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5.5.2. Champ magnétique de la Terre et le corps humain
Nous savons que la Terre est un aimant et qu'il agit comme un. (Voir l'image 5.3.2.1.)
Alors que la planète Terre a deux polarités principales, les entités vivantes possèdent aussi polarités. Les 
lois physiques de
le magnétisme humain sont donc identiques à celles qui régissent les actions des aimants. (Voir l'image
5.5.2.1.)
Le corps humain a deux polarités générales
Sud (positif)
Acide
Côté droit du corps
· Il est anti-inflammatoire
· Atrophies utiles et la rigidité
· Tissu Régénère
· Aide à guérir les blessures
· Favorise la contraction et
mouvement
· Utile dans la faiblesse musculaire
· Analgésique
· Anti-rides
· Fournit de l'énergie
· Augmente le tonus musculaire
Nord (négatif)
Alcalin
Côté gauche du corps
· Il est sédatif,
· Détend les muscles
· Anti viral
· Activité ralentit
· Diminue le tonus musculaire
· Douleur Soulage
· Sparse
· Il est Soulager
Photo 5.5.2.1 .: le champ magnétique de la terre
Photo 5.5.2.2: polarités du corps humain
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Robert O. Young, auteur et naturopathe américain, revendications dans son livre "pH Miracle": "Le corps 
humain est alcaline
ligne par la conception, et acide par fonction. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique est que le corps
a besoin de carburant alcalin, et
Les acides qui sont créés en tant que sous-produit de l'activité humaine. (P.11-12; livre édition 2010).
Qu'est-ce qui provoque ou produit l'acidification?
Par nos diférentes activités telles que le déplacement, la pensée, la respiration et même dormir, notre 
corps est la production d'acide
que nous avons besoin de se débarrasser de. Un corps trop acide communique de diférentes manières 
comme sur- commun
poids ou même insufisant, des maux de tête et les fatigues, la pensée brumeuse, etc.
Déséquilibre dans les régimes alimentaires qui sont fortement acidifiant produire un sur-acidification 
des cellules, tissus, organes et enfin



du sang.
Ce déséquilibre met en scène pour ouvrir les portes à toutes sortes de maladies et pathologies chaos. 
Physique,
maladie chronique et aiguë et l'inconfort sont toujours le résultat d'un excès d'acide qui insiste sur le pH 
des organes
déséquilibre et éventuellement causer des symptômes que nous savons que la maladie.
Comment l'acidification se produit dans le corps?
L'acidification se produit dans le corps en sept étapes:
(1) la perte d'énergie et une fatigue chronique
(2) La sensibilité et l' irritation
(3) Mucus et de la congestion
(4) L' inflammation
(5) le lupus, la fibromyalgie, le durcissement des artères, l' athérome
(6) Ulcération
(7) Degeneration démence (cancer, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral, le sida, la sclérose 
en plaques, le diabète)
En tant que support pour une condition plus saine, il est conseillé d'utiliser des substances qui créent ou 
se transforment en alcalin.
Ceci est très important pour les patients d'être dit et expliqué à changer leurs habitudes alimentaires. 
Sur la prochaine
page, vous pouvez voir le tableau de l'équilibre du pH.
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Photo 5.5.2.3: Acidic vs aliments alcalins tableau
5.5.3. Trouver l'équilibre dans les Polarités
Les êtres vivants maintiennent leurs systèmes, organes et de tissus dans un équilibre énergétique 
incroyable. Chaque seconde,
des milliards de réactions biochimiques et les échanges se produisent dans l'organisme lui permettant 
de maintenir son complexe
réseau de cellules et de tissus en équilibre.
Les cellules ont besoin de l'environnement approprié pour être en mesure de vivre correctement et 
mener à bien leurs multiples fonctions.
Tout comme l'organisme humain en bonne santé a une température comprise entre 36 et 37 degrés 
Celsius, son niveau de pH,
ou la qualité de l'acidité interne, devrait généralement rester dans une gamme de neutralité proche de la
valeur 7.
Le processus de déséquilibre du pH commence au niveau cellulaire avec l'échange d'ions à travers la 
membrane.
Cet acte bioélectrique se produit dans toutes les cellules du corps.
Une maladie ou d'un dysfonctionnement d'une partie du corps est liée à une distorsion du niveau de pH. 
En essayant de corriger le
altération ionique grâce à l'aide de la polarité, le problème peut avoir tendance à améliorer. L'organisme
peut revenir à
le point d'équilibre et la capacité fantastique de l'organisme à régénérer peut restaurer sa propre santé.
L'emplacement dans l'organisme de ces paires biomagnétiques est déjà défini par le Dr Isaac Goiz tout 
au long du
passé vingt ans.
De nombreux organes peuvent être traités par application d'électrodes polarisées aux pôles 
correspondants.
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Ces électrodes polarisées opposent une charge avec sa polarité opposée et provoquent les charges pour 
annuler chaque
les autres, la restauration de l'équilibre du pH naturel dans les organes afectés.
Presque toutes les pathologies ont leurs propres paires biomagnétiques, les champs magnétiques qui 
apparaissent avec leur nord et
pôles sud dans des parties spécifiques du corps.
Ceci est une méthode de thérapie qui convient pour les cas aigus d'améliorer et d'aider le patient à une 
relative-
ly résultat rapide. Il peut être utilisé pour les maladies chroniques, mais généralement, il ne supprime 
pas la cause racine du problème.
A côté d'une alimentation saine, de la façon suivante montre comment le thérapeute a la possibilité 
d'équilibrer le pH
certaines parties du corps.
Les bonnes nouvelles sont que nous pouvons inverser la condition acide en étant responsable, le choix 
de modes de vie sains,
et en évitant les aliments acidifiants. Pour le support, on peut utiliser TW Fréquence.
Un positif électrode où l' on trouve une tendance à l' alcalinité .
Un négatif électrode où l' on trouve une tendance à l' acidité .
Création d'écoulement Galvanic en TimeWaver Fréquence
Ci-dessous vous trouverez une description de la façon de créer un flux galvanique pour certains types de 
thérapies.
Dans le traitement galvanique de la polarité des électrodes doit impérativement être prise en compte, et 
seulement imbibée
électrodes éponge en combinaison avec des électrodes de silicium doivent être utilisées (sauf pour les 
mains), depuis autre-
sage, il y a le risque de brûlures de la peau!
Nous vous recommandons vivement d'étudier les manuels pour "TimeWaver thérapeute certifié pour le 
courant de faible intensité"
ou visitez l'un de nos cours pour l'utilisation de flux Galvanic.
Ouvrez la fenêtre 'temps réel'
Dans la fenêtre en temps réel 'de forme de signal »peut être remplacé par« Sine »
Amplitude (en V ou uA) - Valeur fixe - 2,00 V (S'il vous plaît noter que cette valeur doit être choisie avec 
soin conformé-
ment à la sensibilité du patient. Surtout dans la région de la tête.)
Ofset 4,00 V
Durée totale - Commencez avec 3 minutes. La durée dépend du patient et sur laquelle une partie du 
corps a
ce problème. Jusqu'à 15 minutes.
Remarque 1: En choisissant une valeur pour 'Ofset' dans la fenêtre en temps réel, un flux galvanique est 
créé. (voir l'image
5.5.3.1)
_
Anode (connecteur noir): bien trempé électrode éponge placée à l'aide d'une bande élastique
Cathodes (connecteur blanc): bien trempée électrode éponge placée à l'aide de l'élastique
bande
Durée totale - Commencez avec 3 minutes. La durée dépend du patient et sur laquelle une partie de la
corps a ce problème. Jusqu'à 15 minutes.



Le placement des électrodes pour diférentes indications voir photo 5.3.3.3. jusqu'à 5.3.3.19.
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Remarque 2: Commencez avec une faible amplitude. Pour la région de la tête, vous pouvez utiliser:
Amplitude (en V ou uA) - Valeur fixe - 1,00 V
Ofset 4,00 V
(Voir photo 5.5.3.2)
Photo 5.5.3.1: Avertissement
Photo 5.5.3.2: réglages en temps réel
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•
La concentration
•
Convulsions, épilepsie
•
tétanos Crisis
•
Se détendre
_
Photo 5.5.3.3: Cerebellum et le bas du dos
_
Photo 5.5.3.4: Cerebellum
_
Photo 5.5.3.5: lombaire cervicale
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•
Paresse
•
Insomnie
•
Mémoire
_
Photo 5.5.3.7: plexus cervical
_
Photo 5.5.3.8: Cerebellum et Hypophyse
_
Photo 5.5.3.6: Spleen et Hypothalamus
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•
artérielle systémique, Hypertension
•
Régit obstruction du flux sanguin
•
Coronaire cœur-poumon
•
névroses
•
Système respiratoire
•
Catarrhe
•
Mal au dos
•
Pied d'athlète
•
vaginite
_
Photo 5.5.3.9: carotidienne et sur le dessus de la clavicule
_
Photo 5.5.3.10: Sourcils
_
Photo 5.5.3.11: Clavicule et au niveau du cœur
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•
Leucémie
•
Moelle
•
Anémie
•
Poumons
•
Hépatite
•
fièvre de Malte
•
Les problèmes pulmonaires
•
Hyperhidrose
•
parasympathique
•
un dysfonctionnement du système nerveux
•
côlon irritable



•
Les maux de dos chez les hommes
•
palpitations
•
mauvaise circulation
•
Sueurs
_
Photo 5.5.3.12: Spleen et duodénum
_
Photo 5.5.3.13: Spleen et foie
_
Photo 5.5.3.14: sacrum cervicale
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•
Otite
•
Sinusite chronique
•
Fièvre asthme
•
phobies
•
Craintes
•
Agressivité
•
Colère
•
libido sexuelle
•
Frigidité
•
Le manque d'excitation sexuelle
•
Mauvaise haleine
•
Gingivite
•
Carie
•
Pharyngite
•
Laryngite
•
Otite
_



Photo 5.5.3.15: Aisselle
_
Photo 5.5.3.16: Atlas
_
Photo 5.5.3.17: Mandibule
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•
Allergie
•
Les métaux lourds intoxication
_
Photo 5.5.3.19: Pancréas
_
Photo 5.5.3.18: Pancréas et Estomac
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5.6. fréquences Nogier
Sept fréquences ont été développées expérimentalement par le Dr Paul Nogier dans les années 1970. Ces
fréquences sont
constamment utilisé dans la pratique médicale courante, car elles sont reconnues de manière 
préférentielle par le corps. Ils entrent
en résonance avec certains récepteurs biologiques et exercent des efets spécifiques sur le corps. Ces 
fréquences sont
utilisé à la fois pour la détection et pour le traitement.
Fréquences: Concepts de base
Fréquences
U
UNE
B
C
ré
E
F
g
Valeur (Hz)
1,14
2,28
4,56
9.125
18,25
36,5
73
146
La fréquence U est la fréquence dite «universelle» et les 7 fréquences fondamentales qui en résultent 
sont



multiples de 2. Ces fréquences sont utilisées aussi bien pour la détection et pour le traitement.
Fréquences
UNE
B
C
ré
E
F
g
Valeur (Hz)
292
584
1168
2336
4672
73
146
Les mêmes fréquences sont utilisées pour des dispositifs laser, mais à une harmonique plus élevée. Ils 
ont une action identique.
Des variations par rapport aux fréquences de référence sont également utilisés. Elles vont de -30% à + 
30%.
Définition des fréquences par le Dr Paul et Raphaël Nogier:
Fonction du 'A' fréquence:
La fréquence «A» est associée, dans le règne animal, avec des structures non organisées embryonnaires. 
C'est le
fréquence du vivant primitive; il est en sympathie avec la cellule dans l'état indiférencié brut.
Cette fréquence, le plus archaïque, peut également être considéré comme étant le plus anarchique.
Fonction de la fréquence «B»:
"B" fréquence plus élaborée est spécifique au système viscéral nutritionnel et est lié à la primitive
Appareil gastro-intestinal.
Autres applications:
Cette fréquence semble être le plus eficace pour une neuropathie, mais aussi pour la stimulation 
circulatoire et lymphatique
tion et le traitement des tissus d'origine endodermique, tels que le tractus GI, le foie et le pancréas. Dans 
les applications sur le terrain,
paramètre B a été utilisé en conjonction avec C et G pour les tendons, des ligaments, des articulations et 
d'autres blessures où
atteignant des niveaux secondaires de tissu est nécessaire.
Fonction de la fréquence le «C»:
La fréquence "C" indique des éléments moteurs du corps. Elle reflète le mouvement, les membres, le 
système rénal,
l'appareil génital.
Autres applications:
Pour un tissu d'origine mésodermique, tels que les os, les articulations, des ligaments, des viscères et des
tendons. Expérience de terrain a
montré la mise en C pour être particulièrement bon pour les tendons et ligaments blessures lorsqu'il est 
utilisé avec B et G. Il a également
contribue à détendre les grands groupes musculaires.
Fonction de la fréquence 'D':
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La fréquence «D» nous conduit à un plus haut niveau de l'organisation, car il introduit le concept de 
symétrie, par
afectant sélectivement certains organes non appariés, présentant la caractéristique d'être solitaire, 
mais anatomiquement
symétrique; par exemple, le corps calleux ou la commissure blanche, deux structure cérébrale 
symétrique
tures, situées entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
Autres applications:
Pour les maladies chroniques qui ne répondent pas à la mise en A ou de l'expérience C. Champ montre la 
mise en D pour être un bon
compléter à A lorsque les processus de guérison semblent atteindre un plateau.
Fonction de la fréquence «E»:
La fréquence «E» est celle de la moelle épinière et du système nerveux central, qui perçoit et 
communique
entre les unités fonctionnelles situées à diférents niveaux.
Autres applications:
Pour le contrôle de la douleur, surtout lorsque les fibres nerveuses C transmettent aux ganglions dorsaux
racine et quand la participation
des neurotransmetteurs est d'une importance physiologique. L'expérience de terrain montre E pour 
aider à supprimer la douleur et
pour calmer l'acupuncture et des points de déclenchement et de l'aide à diminuer l'excès calcification 
associée à puces,
éperons, et les conditions arthritiques.
Fonction de la fréquence 'F':
La fréquence «F» représente les régions cérébrales sous-corticales. Ces structures se trouvent dans le 
cerveau supérieur
animaux, chiens par exemple.
Autres applications:
Pour une utilisation lorsque l'activité cellulaire est hypoactif, tels que des problèmes récurrents 
chroniques, des fractures non consolidées et
attelles chroniques et pour la stimulation de l'ostéoïde. Il est également utile dans l'activation des 
fonctions de l'humérus et le système endocrinien.
Le travail de terrain a montré la mise F utile dans la stimulation (tonifiantes) acupuncture et de 
déclenchement des points et de plus en
ment la circulation dans les zones à traiter, tels que les blessures lorsque passé la phase aiguë.
Fonction de la fréquence du 'G':
La fréquence "G" résonne avec les structures les plus élaborées du corps, ceux du cortex cérébral,
la partie typiquement humaine du cerveau, ce qui donne à l'homme la capacité de penser, de créer et 
imaginer.
Autres applications:
Pour les tissus d'origine ectodermique, telles que les ouvertures du corps, de la peau et du nerf. 
applications sur le terrain comprennent les blessures,
les lésions oculaires, et après la chirurgie. Réglage A tend à tonifier les tissus tout en minimisant le risque 
de hemorrhag-
ing blessures fraîches ou des sites chirurgicaux récents. Il est également bon pour le traitement des 
points d'acupuncture et de déclenchement,
ulcères de la cornée, et les muqueuses ulcérées. Ceci est appelé la fréquence universelle dans 
l'acupuncture.
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Fréquences
action thérapeutique
"UNE"
Action sur les tissus, les blessures, les tumeurs épithéliales, réactions épidermiques
"B"
Troubles gastro-intestinaux et métaboliques, les fonctions trophiques, polarité,
, les impulsions intéroceptifs parasympathique
«C»
problèmes locomoteurs, la fonction ergotropique, polarité sympathique
"RÉ"
Troubles de latéralité
"E"
La douleur et la conduction nerveuse, les maladies de la moelle épinière
"F"
Cerveau et os reconstruction
"G"
Action sur le cortex, corticale, les troubles mentaux cérébraux
Les efets peuvent être améliorés en associant diverses fréquences. Ces combinaisons de fréquences
surtout utilisé en thérapie locale.
Traitement
Combinaison de fréquences
Analgésique
E et G,
Régénération
A, B et F.
Muscle relaxant
C, D et G,
Les paramètres pertinents pour certains patients sont:
A) pour l'atteinte du nerf
B) pour améliorer la circulation
C) pour favoriser une nouvelle croissance osseuse
E) pour la douleur (le cas échéant)
G) pour les efets anti-inflammatoires
5.7. Solde de thérapeute et le patient
Il est très important que vous en tant que thérapeute êtes détendu et équilibré pour faire un bon travail. 
Vous pourriez avoir cette
l'expérience, que lorsque vous n'êtes pas dans une bonne humeur, il réfléchit sur les résultats de la 
thérapie d'une manière que le résultat sont
suboptimum.
Une question peut être soulevée comment il se fait que certaines fréquences fonctionnent très bien pour 
certains patients, mais
avec d'autres pas? Il est en fait plutôt le problème du thérapeute que celui du patient.
Afin de préparer les thérapeutes à faire une thérapie, nous passerons en revue quelques méthodes les 
thérapeutes peuvent utiliser pour
eux-mêmes avant de commencer le traitement.
5.7.1. stress équilibré
Le stress est bon, mais si elle est trop forte et durable, elle peut faire du mal.
La réponse de relaxation: Apporter votre système nerveux en équilibre!
Le stress est nécessaire à la vie. On a besoin de stress pour la créativité, l'apprentissage, et votre survie. 
Le stress est seulement



nocif quand il devient écrasante et interrompt l'état de santé de l'équilibre - votre tème nerveux
système doit rester en équilibre. Malheureusement, le stress écrasante est devenue une commune de 
plus en plus
caractéristique de la vie contemporaine. Lorsque les facteurs de stress jeter votre système nerveux hors 
de l'équilibre, la relaxation
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techniques peuvent ramener dans un état d'équilibre en produisant la réponse de relaxation, un état de 
profonde
calme qui est à l'opposé de la réponse au stress.
Lorsque le stress envahit le système nerveux de votre corps est inondé avec des produits chimiques. 
Alors que le re de stress
ponse peut être sauver des vies dans les situations d'urgence où vous avez besoin d'agir rapidement, il 
porte votre corps vers le bas
lorsque constamment activé par les contraintes de la vie quotidienne. La réponse de relaxation met les 
freins sur cette
accrue état de préparation et apporte votre corps et de l'esprit de nouveau dans un état d'équilibre.
Comment équilibrer et se détendre comme un thérapeute
Quelle est la meilleure technique de relaxation?
Il n'y a aucune technique de relaxation unique qui est le mieux pour tout le monde. Lors du choix d'une 
technique de relaxation,
tenir compte de vos besoins spécifiques, les préférences, le niveau de remise en forme, et la façon dont 
vous avez tendance à réagir au stress. Le re droit
technique de laxation est celle qui résonne avec vous, correspond à votre style de vie, et est capable de 
se concentrer votre esprit et
interrompre vos pensées quotidiennes pour évoquer la réponse de relaxation. Dans de nombreux cas, 
vous pouvez trouver
que l'alternance ou la combinaison de diférentes techniques vous garder motivé et vous fournir le 
meilleur
résultats.
Comment vous réagissez au stress peuvent influer sur la technique de relaxation qui fonctionne le mieux 
pour vous.
Tout le monde est diférent, de toutes les fréquences mentionnées ci-dessous, certaines fréquences 
pourraient être mieux pour
certains thérapeutes et d'autres fréquences pour d'autres thérapeutes .. Nous ne pouvons pas dire avec 
certitude laquelle de ces fré-
quences sont meilleurs pour qui. Ceci est individuelle et peut être diférent en fonction du temps et des 
circonstances.
5.7.2. Clarté Pensée
base de données de fréquence Gold: ----> Pensée, la fonction mentale, la clarté, Stimulez
Ceci est un ensemble de très bonnes fréquences pour les patients ainsi que pour les thérapeutes à 
préparer et à efacer leur
pensé avant la thérapie commence. Ceci doit être fait 30 minutes avant de commencer le traitement. 
Tandis que la théra-
pist est seul, pendant 7 minutes sans «en temps réel». Après cela, vous vous sentirez diférent et avoir 
plus de clarté.
5.7.3. Ostéite pour vitalisant
base de données de fréquence Gold: ----> Osteitis
Cet ensemble de fréquences est non seulement pour ostéite. Il y a beaucoup plus de fréquences dans 
cela. Cela fonctionne très



bien pour vitalisant le foie, les reins, et de l'énergie de rajeunissement et de sang.
Il est également préparé à partir de plantes médicinales qui est eficace pour évacuer la chaleur, la 
détoxification, l'activation du sang,
disperser mucosités, en favorisant la diminution des tumeurs et à réduire la coagulation sanguine.
Si vous êtes fatigué cela est une très bonne fréquence à utiliser.
En étudiant la philosophie orientale, nous pouvons trouver de nombreuses similitudes avec notre 
système de thérapie.
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5.7.4. Chakra fréquences: Un ensemble de 7 fréquences pour 7 chakras
Selon les besoins des thérapeutes l'une des fréquences mentionnées ci-dessous doit être choisi, comme 
dans un
le menu. Appliquer pendant 7 minutes pendant que vous êtes seul. Pour les thérapeutes il n'y a pas 
besoin d'utiliser en temps réel à la
le début ou la fin. Évitez de lire des e-mails, parler au téléphone, et ainsi de suite. Ecoute un peu 
favorable
la musique tout en calmant.
7ème Chakra - Sahasrara - Crown Chakra
172,06 Hz
Le ton de l'année platonique
soutient la gaieté et la clarté de l'esprit.
6ème Chakra - Ajna - Brow Chakra
221,23 Hz
Le ton de Vénus équilibre entre l'intellect et de l'intuition.
5ème Chakra - Vishudda - Chakra de la gorge
141.27 Hz
Le ton de Mercury supporte une communication intelligente.
Ceci est très bon pour la communication avec les patients. Pour un jour où vous n'avez pas la patience ou
Photo 5.7.4.1: Sept Chakras
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énergie pour parler avec les patients ou pour les cas où le patient a besoin de parler beaucoup, mais 
vous ne devez pas le
énergie et de patience pour parler.
Il donne le thérapeute la possibilité de trouver et de choisir les bons mots en communication avec le 
patient.
4ème Chakra - Anahata - Coeur Chakra
136.10 Hz Le ton de l'année de la Terre. Relaxant, apaisant, et l'équilibrage.
En Inde, ce ton est le signe de sitar et de la musique de tambura et est appelé "sadja", qui signifie aussi 
«Père de
les autres". 136,1 Hz est la fréquence utilisée pour régler les instruments de musique de temple indien 
tels que Tambura
et Sitar. Aussi la syllabe sacrée "OM" est réglé sur ce ton, comme la plupart du temps toute la musique 
religieuse du temple. Beaucoup
cloches et autres instruments sont accordés sur ce ton. Leur musique est accordé à la fréquence de 
l'âme.



OM correspond à l ' «Amen» dans les églises chrétiennes. Amen signifie rien d'autre que "ainsi soit-il". Le 
"OM"
exprime aussi «qu'il en soit ainsi", qui se manifeste par le ton éternel. On peut le vérifier par soi-même 
par Lis-
Tening à l'original musique de méditation indienne
Seul celui qui a médité à ce ton peut avoir une idée de la profondeur de l'efet relaxant de cette vibration 
est
et comment elle apaise l'âme quand on s'attunes régulièrement à elle.
En médecine ce ton est principalement utilisé pour la sédation. Pour soulager le stress et pour traiter les 
spasmes musculaires de cette
le ton est considéré comme souhaitable. Il est également avéré eficace pour les maux de tête habituels.
Un travail intensif avec ce ton peut diminuer le besoin de sédatifs et de stupéfiants.
3ème Chakra - Manipura - Plexus solaire
126.22 Hz Le Soleil-ton
Favorise la sensation de centrage
Celui-ci est pas si facile à utiliser. En d'autres termes, est pas si facile d'obtenir des résultats dans 
certains cas.
2ème Chakra - Svadhisthana - Nombril Chakra
210.42 Hz Le ton de la lune synodique
Prend en charge la communication érotique
1er Chakra - Muladhara - Root Chakra
194.18 Hz Le ton de la journée de la Terre
dynamique, vitalisant
Ceci est une très bonne fréquence à utiliser avant le traitement afin d'être plus dynamique et revitalisé.
Toutes les fréquences mentionnées ci-dessus peuvent être utilisés avant le traitement, ainsi qu'à la fin de
la journée, si le
thérapeute se sent très fatigué et épuisé.
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5.7.5. Détendu patients
Pourquoi est-il important pour les patients de se détendre et de dormir pendant le traitement?
Tout d'abord, le thérapeute a besoin d'un environnement approprié pour être en mesure de faire une 
bonne thérapie. Lorsque le patient est actif
en parlant etc., cela pourrait conduire à une sorte de résistance contre la thérapie.
Bien que les femmes ont la possibilité de faire plusieurs choses en même temps, encore, d'avoir une 
bonne thérapie conséquence, il
est conseillé de garder le silence et éviter de parler avec le patient pendant le traitement.
Les bases de données suivantes pourraient être choisis pour aider le patient à l'être plus détendu et 
calmer:
base de données d'or Fréquences:
•
Équilibre, bien-être spirituel, stimuler
•
Calmant
•
Relaxation, pour produire
•
Muscles pour se détendre
5.8. Exemple: patient avec douleur oculaire



En temps réel, la résonance, les indications (ici, on peut ignorer la résonance et aller directement aux 
indications)
Sélectionnez les yeux dans la boîte de recherche dans les indications, puis sélectionnez une base de 
données.
Appliquer les entrées avec plus de 90%. 2 entrées en moyenne.
S'il n'y a pas d'entrée significative, pré-traitement en temps réel.
Application de la base de données "Mutation derrière" ensemble avec la base de données «niveau 
d'électrolyte" pendant 9 minutes
excrète les excès d'acides.
Appliquer 3-4 fréquences d'eux, quelle que soit la pertinence. Utilisez ces bases de données dans chaque 
traitement; puis
boire beaucoup d'eau aux fins de l'élimination corporelle; les appliquer ensemble dans une liste. Buvez 
pas plus
1,5 litres par jour, sinon il serait mauvais pour les reins. L'eau doit être pris conjointement avec 15 ml
de WavePure.
5.9. Le traitement des problèmes émotionnels
Ici encore, on travaille sur le niveau d'information pure et analyses, en utilisant les bases de données de 
fleurs de Bach 1 et
Sentiments 1, où les problèmes émotionnels sont reflétés dans le domaine de l'information. Maintenant, 
on peut déterminer à partir de
les résultats d'analyse en liaison avec les symptômes de patient's quel organe devraient être renforcés 
ou équilibre
brée, de sorte que le patient puisse mieux faire face aux causes de son stress émotionnel.
En cela, il est pas le but de résoudre les causes, mais pour permettre au corps organique patient's faire 
face à la
les causes d'une meilleure manière. Si les organes respectifs sont renforcées de cette façon, le patient 
aura plus
le pouvoir d'être confronté avec les causes réelles de l'étape suivante.
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Pour associer les troubles émotionnels ou mentaux avec les organes soient renforcés, on peut procéder 
ac-
Cording le tableau suivant, connu du TCM: (. Voir l'image 5.8.1)
Foie, vésicule biliaire:
la flexibilité, la croissance, la planification, l'organisation, la vision, la frustration, l'afirmation de soi, la 
confiance en soi
Coeur, péricarde, intestin grêle, Vegetativum:
les relations et l'amour, le divorce et les problèmes relationnels
Estomac, Spleen, organes digestifs:
Nutrition, la stabilité, la satisfaction, la satiété, l'adaptabilité, l'empathie, la compassion
Poumon, estomac, peau:
réceptivité, la pureté, la détermination intérieure, l'estime de soi, l'honnêteté, la libération
Photo 5.8.1: Les émotions négatives cycle de création
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Rein, vessie, Bones, Système endocrinien:



réserves d'énergie, le mouvement et la circulation, de la volonté de puissance et de courage (en face de 
la peur)
Exemple 1: Par l'analyse de la base de données de l'émotion au niveau de l'information, d'un 
traumatisme au début des années Enfant-
hotte est venu à la lumière. Pour être capable de digérer un tel problème, appartenant au passé, 
l'estomac / intestin
système doit être renforcé. Au cours de cela, la vésicule biliaire et le pancréas doivent être renforce-
ErE, aussi, car ils sont d'une importance particulière pour la digestion. Pour cette raison, exactement ces 
organes devraient
traiter une par une dans des indications en utilisant les fréquences appropriées. Auparavant, une 
thérapie avec le
les niveaux en temps réel et de résonance doivent être efectuées.
Exemple 2: Dans l'analyse de la base de données Fleurs de Bach dans le niveau de l'information, les 
résultats suivants ont été
atteint: la fatigue, la dépression. Ensuite, une analyse par des indications avec l'émotion de base de 
données a été réalisée,
dans lequel une référence aux yeux est devenu visible. Il y avait également une indication d'un 
traumatisme de la relation
à la mère (96% pertinence). Dans ce cas, il est important que le patient laisse aller ses sentiments 
négatifs. Pour
A cet efet, l'intestin, la peau et les poumons ont à traiter, car ils sont tous liés à la capacité de
allons y. Le traitement de l'intestin et de la peau va aider le patient à clarifier et à devenir plus conscients 
de trau-
sentiments matic de la relation avec la mère.
Tout d'abord, le traitement au niveau d'information est lancé en arrière-plan. Ensuite, le corps du patient
est pré
préparé par Realtime et Resonance thérapies. La prochaine est la thérapie au niveau des indications, 
dans lequel le
bases de données Lung, générale (avec des résultats de 75% et 74%) et Colon, la fonction, stimuler et 
normaliser (78%
et 74%) ont été testés. L'intestin a une plus grande pertinence ici, puis les poumons suivre. L'intestin 
représente
pour réticences et d'être concernés par soi-même. Il est donc très sensible aux émotions, tandis que le
poumons sont dirigées plus vers l'extérieur et sont plus ouverts. Par le traitement du poumon, on 
cherche à faciliter la
l'ouverture vers l'extérieur. Nous ne pouvons pas changer la cause du problème, mais en renforçant le
organes, nous pouvons aider les gens à faire face au problème.
En outre, il est important de donner au patient plus de courage et de force. A cet efet, les reins doivent
être traitée, cela peut être pris en charge par le remède WaveRenal. Le WaveOxy remède donne 
également la force et
énergie. Les reins peuvent être traités, en plus du poumon et de l'intestin, à l'aide de fréquences
les indications. Tout cela peut se produire dès le premier jour du traitement. A la fin de la séance de 
thérapie, en temps réel et
résonance de 15 kHz - 2 MHz est efectué.
Exemple 3: Le résultat de l'analyse du niveau d'information des bases de données Fleurs de Bach et 
l'émotion était
insatisfaction one's propre vie. Le patient soufrait d'avoir obtenu la vie confortable de sa par-
ents, sans avoir contribué quoi que ce soit elle-même. Comme solution, le patient a besoin d'une plus 
grande souplesse. Pour ça
but, le foie et la vésicule biliaire doit être renforcée avec la base de données du foie, stimuler, normaliser
fonction. Si l'on veut traiter la vésicule biliaire directement, la dystonie base de données de la vésicule 
biliaire avec ostéite est



recommandable. A cet égard, il est recommandé de traiter les organes une par une et non pas de traiter 
tous les organes en
une analyse.
Exemple 4: L'analyse de la base de données des fleurs de Bach a révélé que la peur est l'origine du 
problème. Par
analyser avec l'émotion de base de données, on peut maintenant aller au fond du côté émotionnel de la 
peur. Ici,
il est devenu clair qu'il est tout au sujet des problèmes non digérés du passé. Par conséquent, l'estomac, 
la rate et
l'ensemble du processus digestif est en particulier à traiter. Après avoir efectué ce traitement avec 
succès,
une boîte pour obtenir le problème réel dans l'étape de traitement suivante et trouver la clé pour le 
succès du traitement.
Après passage de l'estomac, le pH du contenu est très faible. Maintenant, le contenu atteignent le Duo-
dène, où ils sont enrichis par les sécrétions du pancréas et de la vésicule biliaire, de sorte que l'estomac
contenu vont dans un état alcalin. Par conséquent, il est important de traiter le pancréas et de la vésicule
biliaire. Après
l'achèvement du point Indications, on complète le traitement en utilisant le temps réel et le niveau de 
résonance dans
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la gamme de 15 kHz à 2 MHz.
Exemple 5: S'il n'y a pas des causes organiques, l'origine de l'infertilité réside principalement dans le 
domaine afectif, de sorte que
la plupart des femmes sont touchées. Même ici, le stress doit être traitée. Comme la plupart des hommes
sont émoussées dans le
domaine afectif, ils peuvent souvent accomplir leurs tâches. Cela ne vaut pas pour les femmes. Si 
l'homme a trop
quelques-uns des spermatozoïdes, elle peut également être traitée. En tant que support 
phytothérapeutique, le remède Tribolous 680
peut être pris. Le résultat découle surtout après trois mois. Parallelly, on peut commencer la thérapie 
avec le
TimeWaver Fréquence. Pour celui-ci doit utiliser les bases de données des déséquilibres hormonaux et 
l'infertilité.
Exemple 6: Une femme soufrait de la sensibilité chimique multiple. Dans ce cas, il était un est- purement 
émotionnelle
poursuivre sans causes organiques. Le traitement a été efectué avec les bases de données Équilibre, 
bien-être spirituel,
stimuler et équilibre général. En outre, le WaveBeing remède doivent être prises pour résoudre le 
problème. Ce
applique généralement à la dépression et de graves problèmes émotionnels.
Exemple 7: Un homme a développé un cancer et a été traité avec la chimiothérapie. Selon Nuno Nina 
chimio-
actes de thérapie dans la plupart des cas. Toutefois, les médecins savent rarement quand arrêter la 
thérapie. Dans de nombreux cas, deux
ou trois traitements sont sufisants et alors on doit arrêter. dommages de chimiothérapie 
l'mitochondries et
donc un problème d'énergie cellulaire est générée. Par conséquent, il est conseillé d'accompagner la 
chimiothérapie



avec la thérapie de TimeWaver Frequency.
Au cours de la chimiothérapie, le potentiel de la membrane cellulaire diminue encore plus. La thérapie 
avec la TimeWaver
La fréquence peut compenser cela et peut renforcer la production d'énergie des mitochondries. Pour 
cette fin
pose, on sélectionne aussi les bases de données Mutation derrière et les niveaux électrolytiques.
5,10. Traitement des maladies spécifiques
•
Dépressions: Voir aussi les déséquilibres, en outre, les bases de données hormonales du côlon, de la 
peau et des poumons!
•
Dépression avec la manie: Dépression de base de données, en général
•
Douleur: (Utiliser toujours le sang, le débit, la circulation, l'augmentation, de stimuler ou de sang, la 
circulation, stimuler,
normaliser la base de données!)
1) Préparer le corps avec en temps réel
2) Sélectionner les bases de données du sang, le débit, la circulation, l' augmentation, de stimuler ou de 
sang, la circulation, stimulent,
normaliser dans les indications
3) Sélectionnez les bases de données se rapportant à la douleur: Douleur, Soulagement de la douleur 
générale et la douleur, la sédation et soulagement de la douleur
qui bien dans la douleur chronique (ne prenez pas les aigus ici); puis après traitement
•
L'arthrite: l'arthrite, arthorosis et base de données de perturbation parathyoid (utiliser la parathyroïde 
de base de données
uniquement avec les problèmes connus de la parathyroïde)
•
Abcès: Utiliser les bases de données Staphylococcus et listériose
•
Fibroadénome: Réduire la base de données Fibroadenomas mamanae de manière significative à 50% 
après 15 minutes;
minutes 2x9; 1x par semaine
•
Fatigue surrénale: Base de données surrénale, normaliser, fonction
•
Hépatite: Bases de données de l'hépatite générale, l'hépatite secondaire général et d'autres
•
Psychosis: Chaque matin, par soi-même: Base de données Pensée, la fonction mentale, la clarté, stimuler
pour 3
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minutes
•
le soutien de l'examen: Base de données de concentration mentale
•
Équilibre Hormonal: Bases de données déséquilibres hormonaux et l'équilibre, bien-être spirituel, 
stimuler
•



SLA: Bases de données dystrophie musculaire, Muscle, tonique et ALS
•
Morgellons: base de données spécifique dans ce but précis, ainsi que les niveaux base de données 
électrolytiques
•
Tennis elbow: Bases de données Tendomyopathy, tennis elbow épicondylite, des électrodes sur les 
triceps et UA
extenseurs
•
Lipome: Base de données Lipome, cystite chronique
•
niveau de hymocysteine accrue: la thérapie avec de la vitamine B12 et B6. Si, en dépit d'un apport, le 
hymo-
niveau de cystéine reste au-dessus de 10, puis les enzymes du pancréas et de la rate sont manquantes. 
On devrait
prendre les deux organes en compte, notamment dans le traitement de la fréquence.
La valeur normale donnée de l'homocystéine est 7-10, mais ce n'est pas correct! 2-4 est normal. Si tu fais
pas de problème avec le cholestérol, le taux d'homocystéine est faible. • methionine plus B12 et B6,
l'acide folique est le glutathion et la sérotonine. Si l'on manque, le foie produit homocystéine à la place.
Cette puis endommage les vaisseaux, et le taux de cholestérol se fixe sur les artères. Si on a assez
tout et pourtant le niveau d'homocystéine est élevé, alors les enzymes sont absents et on doit traiter
du pancréas et de la rate
•
Hypertension: Traiter le rein par tous les moyens.
Mécanisme de médicaments pour l'hypertension:
Ils ralentissent la pompe d'ions Na / K sur les vaisseaux (artères, artérioles). Par conséquent, il existe un 
statique
diminution de la contraction des vaisseaux et donc une diminution de la pression artérielle. Le corps est 
utilisé
à elle et après un certain temps, les antihypertenseurs deviennent plus faibles et les plus faibles dans 
leur efet.
•
Heart: Quand le coeur va le chemin de hypernatrémie, il y aura une crise cardiaque (ischémie).
Par conséquent, il n'y a pas de cancer cardiaque. Si je veux prévenir le cancer, je dois changer les 
conditions.
•
Ulcère duodeni: Devrait être traité semblable à un cancer, car cela est une étape préliminaire du cancer.
•
Outre le traitement émotionnel, le rein doit toujours être renforcé. En outre, le patient
devrait également prendre WaveRenal et une cuillère à café de bicarbonate de sodium après les repas. 
Dans l'ensemble émotionnel
problèmes, les bases de données des déséquilibres hormonaux et l'équilibre, bien-être spirituel, de 
stimuler sont très
bien.
•
Troubles circulatoires: Le patient doit boire 1,5 litre d'eau par jour
conjointement avec WaveRenal. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, vous pourriez 
obtenir circulatoire
Désordres. Même avec une faible pression artérielle, les reins doivent être traités.
•
Psoriasis: Dans le psoriasis, les reins et le foie doivent être traités avec la fréquence de TimeWaver.
En outre, les suppléments de santé WaveRenal et WaveHepar devraient être prises.



5.11. Les problèmes rénaux et les flux d'énergie
•
Sur la base de données de niveau d'information: Évaluer, flux d'énergie, 26 minutes
Si le rein (flux d'énergie 3) ne semble pas, puis commencer à temps réel pendant 3 minutes
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Puis contrôler à nouveau le niveau d'information jusqu'à ce que le flux d'énergie Niveau 3 apparaît
•
Indications: Base de données rénale, l'insufisance rénale et, excréteur, insufisance pour les patients de 
dialyse
•
Après trois traitements, on peut choisir la base de données: rein, fonction normale, stimuler
Le flux d'énergie de base de données sur le niveau d'information comprend 12 flux d'énergie; le troisième
est associé à la
un rein. Dans des problèmes rénaux, cette base de données doit être utilisé pour l'analyse. Si le troisième
niveau est pas afiché, un
devrait à nouveau efectuer en temps réel sur le niveau de fréquence 1Hz-1kHz pendant 3 minutes, puis 
répéter l'analyse
jusqu'à ce que le flux d'énergie apparaît.
Les flux d'énergie ont la signification suivante:
•
Flux d'énergie 1 foie, péricarde, coeur
•
Flux d'énergie 2 Tongue, la mâchoire, les yeux, la tête
•
Flux d'énergie 3 du rein
•
Flux d'énergie 4 La douleur, le stress, la fatigue et la lourdeur du corps, lombaire, Plexus lombaire, Vena 
Cava
•
Flux d'énergie 5 Intestin, ventre dur
•
flux d'énergie 6 Spasmes
•
Flux d'énergie 7 Coeur, Peur, Tension
•
Flux d'énergie 8 Douleur dans la poitrine
•
flux d'énergie 9 fatigue, jambes lourdes
•
Flux d'énergie 10 Douleur, engourdissement et boufées de chaleur
•
Flux d'énergie 11 nerfs; raideur dans le dos
•
Flux d'énergie 12 excès de chaleur ou de froid
5.11. Programmation de la Maison TimeWaver
TimeWaver Home est un excellent appareil qui peut rendre un soutien important pour les thérapies. 
Cependant, on devrait
aussi apprendre l'art de réglage fin et de la programmation dans le but d'obtenir les meilleurs résultats.



Pourquoi certains programmes ne fonctionnent pas?
TimeWaver Frequencyest comme un bufet où vous pouvez choisir ce que vous avez besoin et que vous 
voulez à tout moment.
TimeWaver Accueil d'autre part, est un menu du jour. Ainsi, les programmes pour le patient doivent être 
choisis
à bon escient et considérablement.
Les patients obtiennent cela, ramener à la maison, et d'utiliser ces programmes pour un couple de 
semaines. Nous avons besoin de comprendre la
Le déroulement du traitement.
1) Identifier et comprendre quel est le problème
2) Essayez de trouver un moyen de toucher le problème
3) A la fin, faire le traitement pour le problème
Exemple de l'atelier:
Une dame qui a l'hypertension et a essayé d'utiliser TimeWaver Accueil. Mais chaque fois qu'elle utilise, 
la pression artérielle
vous monte.
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Étant donné que le patient a une pression artérielle élevée en relation avec des problèmes rénaux, il 
pourrait aussi être dans le cadre
avec sténose, mais dans ce cas, même si elle est connectée avec les reins, la façon de l'aborder, serait
diférent.
Que devrions-nous programmer dans ce cas?
Étape 3, pour ce cas serait de programmer pour l'hypertension.
Pourquoi ne pas faire un programme pour l'hypertension en 1ère ou 2ème étape?
Parce que dans ce cas, le principal problème ne serait pas touché. Il y a même une chance que, après 
quelques
thérapies à ce stade, le principal problème sera résolu. Cela doit être vérifié et prouvé.
Le problème a commencé dans les reins. Étant donné que les reins ne sont pas assez forts, ils ne peuvent 
pas envoyer sufisamment
l'énergie au niveau du foie et du pancréas. Elle influence le processus métabolique et l'amène vers le bas.
Alors maintenant, quand cette personne utilise TW Home, les reins essaient de faire fonctionner la 
machine qui provoque la
la pression artérielle à monter.
•
Préparer le foie
•
Préparer les Pancréas
•
Vésicule biliaire
•
Notre bien-être est produite dans le foie.
•
Commencer à traiter les reins très lentement et en douceur.
Qu'est-ce que le protocole de thérapie être pour ce patient?
(Assurez-vous que la case à cocher, «fréquences en or seulement» est cochée, tout en cherchant des 
indications)
1er Automatisation: Circulation
•



Realtime: 3 min
•
Les indications:
Durée: 6 min,
Recherche pour 'Circulation' et choisissez les 4 bases de données figurant.
Ensuite, la recherche pour 'hypoxie' et ajoutez la base de données à la liste.
Hériter fréquences: De: 108%, ou le meilleur: 3
•
Note: Depuis notre but est d'obtenir que les trois meilleures fréquences, en entrant une valeur non 
valide, ce qui est
supérieur à 100%, on peut ignorer cette option.
•
Resonance: 3 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
De: 108%, ou le meilleur: 1
Commencez avec WavePure mais seulement 5ml dans 1,5 litre. Peut-être que le patient se sent pire au 
début. Si tel est bien
pour le patient le garder; sinon réduire le montant à 2 ou 3 ml.
programme de circulation doit être utilisé par le patient tous les 5 jours pendant trois à quatre semaines.
Selon la façon dont le patient progresse, la période pendant laquelle les programmes doivent être 
utilisés peut changer.
Il est plus sûr de faire quelque chose pour le système digestif.
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2e programme d'automatisation: Digestive
•
Realtime: 3 min
•
Résonance:
Durée: 1 min
Plage: 1 Hz à 1,00 KHz
De: 108%, ou le meilleur: 1
•
Les indications:
Durée: 6 min,
Rechercher 'Gastro' et choisissez les 4 bases de données figurant.
Hériter fréquences: De: 108% ou le meilleur: 3
•
Ajouter une nouvelle indication puis recherchez «dyspepsie» et choisissez «dyspepsie indigestion»
Durée: 3 min,
Hériter fréquences:
De: 108%
Ou le meilleur: 1
•
Realtime: 3 min
Plage: 1 Hz à 1,00 KHz
Le patient doit commencer par le deuxième programme, digestif, au bout de quatre semaines. Ce 
programme peut être utilisé
Tous les jours. Au bout de trois ou quatre mois, alors que le foie et le pancréas sont préparés, on peut 



commencer par le traitement
ment de la pression sanguine.
3ème programme d'automatisation: Foie
•
Realtime: 3 min
•
Les indications:
Durée: 20 min, Recherche pour 'foie' et choisissez toutes les bases de données figurant.
Hériter fréquences: De: 108%, ou le meilleur: 12
•
Temps réel: 9 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
4ème programme d'automatisation: Rein 1
•
Realtime: 3 min
•
Les indications:
Durée: 6 min,
Recherche pour 'Renal' et choisissez les deux bases de données figurant.
Hériter fréquences: De: 108%, ou le meilleur: 3
•
Realtime: 3 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
•
Resonance: 6 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
De: 108%, ou le meilleur: 3
Celui-ci devrait commencer par les reins.
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Avec la circulation, nous essayons de changer l'eau. Le patient doit continuer à faire la circulation pro-
gramme tout le temps. Il devrait être appliqué en combinaison avec d'autres programmes.
Le patient peut faire le digestif dans la matinée et la circulation dans l'après-midi.
En commençant par les reins, le patient peut efectuer trois traitements par jour. Circulation et digestive 
dans le
matin, puis les reins dans l'après-midi, ce qui est le meilleur moment pour le traitement du rein pour les 
préparer
pour la nuit pour bien travailler.
5ème programme d'automatisation: Kidney 2
•
Realtime: 3 min
•
Les indications:
Durée: 12 min, Recherche pour 'Reins »et choisissez les cinq bases de données figurant.
Hériter fréquences: De: 108%, ou le meilleur: 8
•
Ajouter une nouvelle indication
Rechercher 'Poumons et choisissez tous "Lung, le général« Les bases de données figurant.
Durée: 6 min



Hériter fréquences: De: 108%, ou le meilleur: 3
•
Resonance: 12 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
De: 108%, ou le meilleur: 3
•
Realtime: 3 min
•
Portée: 15 KHz à 2MHz
À l'heure actuelle ce patient ne peut pas démarrer avec le programme Rein 2. Si le patient se sent mieux 
après
quelques semaines, la quantité d'onde pure et Wave rénale peut être augmentée.
6ème programme d'automatisation: Hypertension
•
Realtime: 3 min
•
Les indications:
Durée: 12 min,
Rechercher 'Reins »et choisissez les cinq bases de données figurant.
Hériter fréquences:
De: 108%
Ou le meilleur: 6
•
Ajouter une nouvelle indication
Recherche pour 'Hypertension' et choisissez les 3 bases de données figurant.
Durée: 6 min
Hériter fréquences:
De: 108%
Ou le meilleur: 3
•
Realtime 9 min
Portée: 15 KHz à 2MHz
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5.12. Profonde programmes d'automatisation du cycle de Jan Poleszynski
(Uniquement disponible dans une édition spéciale)
5.12.1. À propos des programmes de cycle profond
de vastes programmes d'automatisation du cycle profond sont faits pour une utilisation à la fois 
TimeWaver Maison et TimeWaver
La fréquence. Les programmes sont utilisés quotidiennement dans Uno Vita`s Klinikk pour la médecine 
intégrée à Oslo et avec beaucoup
de ses clients sur TimeWaver Accueil avec succès. cycles profonds est une bonne étape suivante et de la 
variation de l'excel-
prêté Nuno Nina Or Cycle et pourrait bien être combiné avec elle.
Le développement de cycles profonds sont le résultat de l'expérience avec micro thérapie de fréquence 
actuelle depuis
2009 et sont étroitement liés à la pensée intégrative de Nuno Nina et ses ensembles d'or de fréquence. le
programmes de cycle profond ont leur propre champ d'information et sont plus complets que le cycle 
d'or en



général. Ils ont aussi bons programmes pour la fatigue, la fatigue chronique (SFC) et des symptômes 
associés qui afectent
de nombreux systèmes du corps (hormone, circulante, de cellules et la production d'énergie) comme 
Pure Energy.
En Klinikk pour la médecine intégrée à Oslo, nous avons plusieurs clients avec la fatigue ou de l'énergie 
chronique grave
les défauts de production (au niveau cellulaire) qui utilisent Pure Energy quotidienne à la maison. En 
utilisant plusieurs fois par jour
ils obtiennent une meilleure énergie et se sentent la bonne aide, et notre expérience est que "ils ne 
peuvent pas utiliser sufisamment TWH".
Les clients ayant des problèmes de santé chroniques combinent souvent un ou deux autres protocoles 
comme Clean All et une fonction
programme comme Digest tout s'ils ont encore non liés au stress des problèmes digestifs après de 
longues périodes de traitements
(Puis le calme pur serait une bonne combinaison).
Les fréquences profondes de cycle sont complets et ne doivent pas être utilisés dans les premiers 
traitements pour éviter
réactions de désintoxication et de permettre au client d'adapter à la puissance de traitement de 
fréquence progressivement. Nous avons toujours
La supplémentation de base inclus pour la désintoxication avec le traitement.
Une bonne source de vitamine C propre est recommandée (3-15 grammes pr. Par jour), la vitamine D3 
(4000 UI), Zeobent MED®
(Allemagne médicale approuvé Zéolite et bentonite), et Bulletproof Coconut Charcoal à prendre à 
l'extérieur
des repas et des suppléments et boire un minimum de 2-3 litres d'eau propre, alcaline et eau minérale 
par
jour (vous pouvez ajouter un peu de sel de mer non traitée pour éviter de perdre des électrolytes et de 
l'énergie). Ce régime sera
éliminer les toxines eficacement et nous combinons souvent avec les excellents produits WavePure et 
WaveHepar à
soutenir une désintoxication en cours et continue.
Préparation du client pour les programmes de cycle profond
Il existe trois programmes que vous pouvez utiliser pour le démarrage et la perpétration d'un traitement 
de cycle profond. Premier traitement
ment, deuxième traitement, et le troisième traitement. L'intention du premier traitement est de toucher 
attentivement le
biofield du client, donner une stimulation douce pour les reins et les poumons, réduire la douleur, et 
d'induire la relaxation et
équilibre. Le traitement comprend également des fréquences pour réduire la sensibilité aux stimuli 
électromagnétiques et chi-
cals.
La plupart des clients éprouvent un sentiment de calme, l'équilibre, moins de douleur, et d'obtenir des 
réactions minimes de
le premier de traitement et sera positif pour le traitement suivant. S'il y a une désintoxication 
désagréable
réactions continuer à faire le premier traitement jusqu'à ce qu'il soit parti. Si vous réussissez à créer le 
«bon sentiment» après
un traitement, les clients est normalement toujours en arrière et vous pouvez les aider. Ensuite, 
continuer à la deuxième
le traitement qui en fait consister essentiellement le même protocole, mais plus longtemps et avec plus 
de puissance. Si c'est
bien toléré alors vous pouvez essayer le troisième traitement.



Le troisième traitement est un protocole de pleine puissance et intègre tout ce qui a été fait jusqu'à 
présent, et commence la prochaine
niveau des traitements. Elle stimulera également de manière plus intensive de désintoxication et de 
l'intégration de l'information
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coeur (le système cardiaque et le sang a souvent besoin d'un soutien après une série de traitements a été
donné
et les changements ont se faire dans le corps). Il est maintenant temps d'être plus précis et de cibler la 
clé
sources des problèmes des clients et des travaux sur les principales sources et l'bufersystem pH (rein / 
poumons) avec
traitements réguliers à l'aide quotidienne TimeWaver Accueil, ou 2-3 fois par semaine en utilisant 
TimeWaver Frequencydans un
clinique.
cycles profonds est idéal pour les traitements au niveau suivant une fois que vous avez donné vos 
initiales 3-9 traitements de base
(Rein, le poumon, la désintoxication, la relaxation, et l'acceptation des traitements de fréquence). 
Ensuite, un niveau supérieur pourrait être de
commencer à utiliser Kidney tous (ou autre, voir la description ci-dessous) qui sera aller plus loin et de 
traiter également les organes connexes
et les questions liées aux reins et les organes sexuels pour hommes et femmes (rein toutes des femmes et
Kidney tous des hommes) si le client est une «personne du rein". Autrement dit, il y a une faiblesse dans 
le système de rein qui est
plus dominante que d'autres systèmes d'organes (poumons, etc.). Si elle est une personne du poumon (y
compris les questions du sein), vous
choisiraient Soufle de vie.
5.12.2. Utilisation des programmes de cycle profond
Nous utilisons cycles profonds dans la clinique et pour les utilisateurs à domicile TimeWaver et trouve 
qu'il est utile pour les deux plates-formes. Pour
utilisation clinique avec TimeWaver Frequencyil peut y avoir des moments où vous êtes très occupé; il y a
plusieurs
clients en même temps, ou si un client l'exige vraiment votre présence et de la communication vocale. Il
peut être que vous ou le thérapeute est pas dans le meilleur équilibre d'un jour ou sentir d'idées. Ensuite,
le thérapeute peut
puis lancer le programme sélectionné et se concentrer sur le client et il sufit de laisser courir ou utiliser 
un peu de temps pour respirer et
méditer (trouver la paix et le calme vers le bas) pour créer une bonne circulation dans la chambre. Une 
fois que le programme a commencé à
trouver des indications que vous pouvez étendre la vue et voir ce qu'il travaille sur (la priorité), parfois 
cela
donne une bonne rétroaction pour les futurs traitements et peut déclencher votre intuition. Vous pouvez 
également appuyer sur stop et saut
sur le programme, revenir aux indications efectuer une recherche manuelle et adapter la liste et 
poursuivre le traitement
ment dans le manuel si vous vous sentez inspiré.
Par conséquent, les programmes de cycle profond peut être entièrement automatique, semi-manuelle 
(vous faites une pause et de vérifier quence
CIES vous ne voulez pas pour gagner du temps) ou manuel. Avec manuel, nous voulons dire que vous 



avez commencé le programme
puis arrêté pour faire une recherche manuelle après le temps réel initial a été fait. Le thérapeute peut 
aussi
appuyez sur "pause" et de vérifier ensuite les fréquences les moins pertinentes s'il y a peu de temps pour 
exécuter un pro- complète
gramme, puis "suivant" et cela va continuer. Tous les programmes sont conçus pour créer un équilibre 
dans le champ du client.
Rappelez-vous que votre participation et de bonnes intentions actives feront un programme plus 
puissant et
eficace, tout simplement parce que notre esprit influences "matière" et sera également influencer 
facilement les fréquences envoyées à
le client. Ceci est la grande diférence entre l'utilisation d'un programme entièrement automatique et un 
manuel ou semi-automatique
programme matic.
Généralités sur les programmes profondes de cycle
Ci-dessous, il y a une courte description des programmes. Ne limitez pas vous-mêmes par les mots dans 
le texte, le
programmes font beaucoup plus, mais vous devez participer et laissez votre intuition et de l'énergie 
guident les programmes
et le choix des programmes. Votre intuition est toujours raison si vous n'utilisez pas l'énergie mentale. 
Notre expérience
est que tous les clients passent par des cycles pendant votre période de traitement. Ils ont des cycles par 
jour, semaine, mois
et ils ont des cycles de traitement classiques comme la désintoxication, le soutien des systèmes 
d'organes clés, et de travailler avec
cause (état de guérison).
Par conséquent, nous jugeons utile de voir si nous trouvons les clients cycles et ainsi la nécessité pour les
diférents pro-
g. Parfois, un client est venu bien, il y a du stress ou une situation traumatique (petit ou plus grand, 
physique ou
autrement) dans sa vie et vous avez besoin de faire un travail sur le niveau de base à nouveau (comme le 
rein / poumon). Après
quelques traitements, vous pouvez continuer au niveau vous avaient atteint avant l'expérience "un pas 
en arrière".
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5.12.3. programmes de démarrage
•
Premier traitement
Quand: Première visite, générer une bonne connexion et bon sentiment pour la fréquence.
Le corps: rein et les poumons sont touchés, la sensibilité réduite, la douleur réduite et l'équilibre induit.
Afirmation et Intention: Améliorer, se sentir mieux et se sentent touchés
•
second traitement
Quand: Prochaine visite à moins que le premier traitement était trop puissant.
Le corps: rein et les poumons sont touchés, la sensibilité réduite, la douleur réduit et induit l'équilibre 
dans un
plus profond de manière plus puissante
Afirmation et Intention: Mon voyage a commencé



•
troisième traitement
Quand: Lorsque le client est prêt pour un traitement plus puissant.
Le corps: rein, poumons, le cœur et la désintoxication accélérée.
Afirmation et Intention: puissantes vagues du changement viennent me
5.12.4. programmes profondes de cycle
•
Soufle de vie
Quand: Il y a des problèmes liés aux poumons et de ses organes, notamment du sein et des tissus 
environnants.
Sentiment de faiblesse et de la dépression.
Le corps: Poumons et tous les «mal a dies» dans la région des poumons, y compris la bronchite, la 
pneumonie et la poitrine,
la maladie fibrokystique du sein et connexes.
Afirmation et Intention: Mon soufle est un reflet du soufle de l'univers
•
Nettoie tout
Quand: Bon à utiliser pour assurer le suivi d'un processus de désintoxication et de toutes les voies de 
désintoxication. Toujours
sage d'inclure dans un cycle de programmes, étant donné que tout rejet à tout niveau du système de 
clients souvent
causer un besoin de désintoxication. Relâchez vieilles toxines du corps et de l'esprit.
Le corps: Système complet de désintoxication, les reins, les poumons, le foie, le système digestif, la 
lymphe et circu-
sys- tème
Afirmation et Intention: Votre maison est propre, bon d'être là
•
Digest All
Quand: Bon à utiliser une fois il y a des problèmes digestifs qui bloquent le progrès (après le stress est 
réduit et
les reins sont bons et si elles ont encore des problèmes d'estomac pourraient être un bon moment pour 
ce programme).
Un bon endroit pour placer des électrodes est sur les pieds dans la zone du point de ST42 d'acupuncture 
en dessous de la
la cheville à pied de la face avant comme une variation à la tenue des électrodes dans les mains.
Le corps: Intestin, de l'estomac, du pancréas, de la vésicule biliaire
Afirmation et Intention: Accepter et digérer votre évolution
•
Energy Work *
Energy Le travail est un protocole spécial conçu pour fonctionner jusqu'à ce que les batteries TWH sont 
vides. Donc
toujours commencer par des batteries complètement chargées. Il peut être appliqué lors du sommeil et 
nous conseillons de fixer le
l'intensité du courant à être faible mais en gardant les feux verts sur l'appareil. Pour haute intensité peut
faire les muscles douloureux si elle fonctionne pendant une longue période avec des électrodes placées 
au même endroit.
•
Quand: Le but principal d'augmenter le potentiel électrique des membranes cellulaires. Le travail de 
l'énergie
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le protocole est conçu pour charger le corps, et un système d'organes électriques et électromagnétiques 
des cellules avec
l'énergie (augmentation de potentiel négatif en mV). Ceci est utile pour les personnes qui ont une 
résistance aux traitements
ments, faible énergie chronique, ou les problèmes chroniques qui exige un efort extraordinaire. Peut 
être utilisé pour
tous ceux qui veulent recharger leurs batteries. Nous conseillons que ce protocole ne soit pas utilisé 
avant que le client
a eu au moins 10 traitements réguliers avec TimeWaver Frequency/ Accueil.
Afirmation et Intention: Vos batteries sont chargées
Placement des électrodes pour le protocole de l'énergie de travail, en particulier
Le texte est une explication compressé et complète de toute perspective, considérer des exemples
seulement. Lire le livre La guérison est Voltage: Acupuncture Muscle Batteries par le Dr Jerry 
Tennant pour un
compréhension plus profonde de la charge du système de corps électrique dans une perspective 
moderne. Plus de détails
en: Healing est Voltage: Manuel, 3e édition. Vous pouvez utiliser des électrodes grandes rectangulaires 
sur les deux
côtés du corps pour chaque point en parallèle (les points d'acupuncture ne sont pas exactes, mais les 
estimations). C'est
également possible de se concentrer sur des événements traumatiques qui peuvent avoir généré une 
perturbation électromagnétique
domaine dans le système de corps de donner. Le protocole peut supprimer ce modèle lorsque les 
électrodes sont des lieux
dans le système correct du corps.
suggestions du système du corps
Les points d'acupuncture
Émotion
Poumons, de cœur et un domaine connexe
UB 36 (retour)
Chagrin, la joie, la tristesse
Estomac, la rate, le foie, les glandes surrénales, la vésicule biliaire
SP 16 (police)
Worry, la colère, le stress
Les organes sexuels, le bas du dos, le système urinaire, de l'intestin
SP 12 (avant)
La peur, l'anxiété, le sexe
•
Le traitement des causes
Quand: En rémission et le processus de guérison est établie. La plupart des systèmes de l'organisme et 
les aspects physiques
travaillent normalement. Les causes de l'esprit, des schémas émotionnels, et des niveaux plus profonds 
de la bio
la chimie sont traités. Peut-être les derniers traitements que vous faites pour ce client.
Afirmation et Intention: Nourrissez vos racines et poussent un bel arbre
•
Libre circulation
Quand: Amélioration de la circulation et la distribution d'oxygène est nécessaire. rythme cardiaque 
irrégulier et instable
peuvent être traités avec ce protocole. Bon à faire après une période de traitement de base des reins / 



poumons comme
ainsi que pour la rigidité générale et des blocs dans le système circulante. Prise en charge du cœur et de 
toute circulation
systèmes tory, aide les muscles à se détendre.
•
Afirmation et Intention: Mouvement, le débit, la circulation est rétablie
•
Kidney toutes les femmes et Kidney tous de sexe masculin
Dans la loi de Herring des cures, il partage un dicton sage sur la guérison des problèmes de santé 
chroniques: «De
vers le bas au-dessus. De l'intérieur vers l'extérieur. D'un organe plus important à un organe moins 
important. Dans
l'ordre inverse de leur arrivée ».
Quand: Il est temps de continuer à travailler pour faire forte l'énergie du rein du rein et et bon,
et de réguler son fonctionnement (électrolytes, le pH, la pression artérielle et plus) ou une maladie qui se 
manifestent
du "organe plus important» dans le «moins important», comme la vessie, l'incontinence, urinaire
système ou des ovaires, du vagin, des problèmes menstruels et connexes pour les femmes et la prostate 
et de l'impuissance
pour hommes. Ce protocole gardera sa tâche la plus importante et qui est d'alimenter le système 
d'énergie du rein
ainsi que le système d'énergie sexuelle pour l'homme et les femmes.
Un bon endroit pour placer des électrodes est sur les pieds dans la zone des points de K5-6 
d'acupuncture (ci-dessous
la cheville sur le côté intérieur du pied, pour plusieurs de ces conditions) et en tant que variation de la 
tenue
électrodes dans la main.
K5-K6 (et SP6) est également à proximité du nerf tibial et peut être indirectement stimulée ici. Bon pour
l'incontinence (utiliser du courant à haute intensité, peut utiliser le protocole de l'énergie de travail pour 
cela), dysfonctionnement urinaire,
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vessie hyperactive, etc.
Le corps: rein, surrénales, la vessie, le système urinaire, Ovaires, Genitals, prostate et probabilité 
associée
blèmes (douleur dans les testicules, etc.). Ne pas utiliser SP6 ou K-5/6 si vous êtes enceinte au cours des 
trois premiers mois ou si
il y a un saignement (comme la menstruation)
Afirmation et Intention: Mon flux d'énergie dans de belles façons
•
Calme pur
Quand: Vous avez besoin d'une tranquillité d'esprit, les émotions et l'équilibre spirituel.
Le corps: détente des muscles, la raideur et la réduction de la douleur. Les autres sont des indications 
pour le non
aspects physiques de la vie.
Afirmation et Intention: Vous n'êtes jamais seul
•
Énergie pure
Quand: Quand il y a la fatigue, le SCF, ME, et la tendance de brûler ou vous avez juste besoin d'une 



recharge d'énergie
Le corps: stimulant Fondamentalement et normaliser tous les organes essentiels (système endocrinien, 
foyer,
les poumons, les reins, les glandes surrénales et de la thyroïde). Relaxant muscles et les parties 
principales sont axés sur l'énergie,
émotions, l'équilibre spirituel, et bien-être
Afirmation et Intention: L'énergie est partout
•
traitement naturel
Quand: Quand il a été ou sont des blessures, les opérations et la douleur, et le client a besoin de se 
régénérer
aussi vite que possible. Réduit la douleur, augmente la croissance osseuse et la cicatrisation des plaies. 
Beaucoup de bonnes utilisations
y compris les sports.
Le corps: os, la peau, les ligaments, les capillaires, les nerfs, les muscles et l'ADN
Afirmation et Intention: Tout va guérir, la douleur est temporaire
•
Sensible
Quand: Bon pour les personnes sensibles, y compris les electrosensitity et les personnes qui obtiennent 
de fortes réactions
les premiers traitements.
Indications: Asthme, sensibilité électro chimique et, les allergies en général, le stress et l'isolement
le corps: général équilibrage de tous les principaux systèmes de l'organisme si le système choisit donc 
(champ informationnel
évaluation) ou il sera plus la cause orientée dirigée vers l'esprit et les émotions.
Afirmation et Intention: Je suis un avec l'environnement
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6. Les programmes standard: traitement Spinal
Note: L'existence de champs d'information et les applications énumérées dans le chapitre 6 ne sont pas 
reconnus par
la médecine conventionnelle en raison du manque de preuves aux fins de la médecine traditionnelle. 
Voir aussi «Important
Notes pour l'utilisation des systèmes de TimeWaver Frequency »à la page. 2
6.1 simultanée, un traitement local sur deux canaux
En standard, les électrodes de la main sont toujours utilisées dans le traitement selon la Nuno Nina. 
Ceux-ci peuvent être
remplacées par de grandes électrodes adhésives sur les paumes intérieures. Cependant, pour des 
problèmes particuliers, cette thérapie peut
être complétée en plaçant des électrodes adhésives de proximité de la colonne vertébrale et d'autres 
points correspondants.
Les électrodes du canal A sont fixés à droite et à gauche de la colonne vertébrale dans une petite 
distance d'environ 3 cm à
segment vertébral qui est associée au problème respectif.
Les électrodes du canal B sont fixés où les problèmes se produisent. Cette option de traitement suit l'as-
signment de la colonne vertébrale de chacun des organes et parties du corps. A cet efet, généralement 
les deux canaux
A et B sont utilisés. En fonction des symptômes, les bases de données pour la thérapie devrait 
maintenant être choisis



les indications. Ce traitement est efectué pour 9-12 minutes sans cycles.
Ensuite, le traitement est répété avec les mêmes fréquences au moyen d'électrodes à main pour 9-12
minutes. Il est décrit ci-dessous comment le traitement de la colonne vertébrale module peut être utilisé 
pour déterminer le lieu
bases de données pour l'application.
6.2 L'utilisation du module de traitement Spinal pour sélectionner les bases de données
Si on ouvre la surface du module de traitement du rachis, on a plusieurs options pour déterminer la 
appro-
paramètres de traitement appropriés
On a la possibilité d'aller à l'afichage Spinal avec la souris cliquez et ainsi voir le corps associé
régions et des symptômes correspondant à droite. De même, les bases de données associées de Nuno 
Nina's or
les fréquences sont afichées. De cette façon, on peut choisir la zone du corps à se concentrer sur au 
cours du traitement.
Si l'on sélectionne une vertèbre et donc, une région du corps, il sera afiché dans la barre supérieure sur 
la gauche. on peut,
même utiliser ce menu déroulant pour sélectionner une région du corps en particulier.
Si l'on a choisi une région de cette façon, on peut choisir le symptôme pertinent sur la droite de la barre 
supérieure.
Les symptômes associés à la vertèbre prévue, sont afichés individuellement. Ceux-ci ne doivent pas 
nécessaire-
se référer ille à la région sélectionnée du corps, étant donné que l'attribution des symptômes et des 
régions de corps aux vertèbres
ne correspond pas égal à un.
Cependant, on a la possibilité de sélectionner tous les symptômes ou pas, de sorte que le traitement 
suivant se rapporte soit
à tous les symptômes ou seulement dans la région du corps sélectionnée. Cette information est très 
important, puisque la automatique
sélection des bases de données de fréquence pour la thérapie survient à la suite de celle-ci. Sur la droite, 
il est afiché
les bases de données sont sélectionnés par le réglage courant individuel.
Une autre option consiste à sélectionner tous dans la gauche de la boîte supérieure déroulant dans les 
régions du corps. (***) Dans ce cas, tous les symp-
toms pour la sélection sont afichés dans la bonne zone de liste déroulante supérieure, de sorte que l'on 
peut se concentrer sur un symptôme spécifique
tom, indépendamment de la région du corps.
Après sélection, cliquez sur Suivant, de sorte que l'on passe automatiquement au mode de thérapie. Si 
vous n'êtes pas sélectionné
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aucun symptôme, la fenêtre en temps réel va ouvrir et à 12 minutes de traitement en temps réel dans la 
plage de 1 Hz
à 1 kHz va commencer. S'il vous plaît prêter attention à ajuster l'amplitude individuellement.
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs symptômes, le domaine des indications de traitement, y 
compris le prédéfini de données
bases seront ouvertes.
Même ici, il faut d'abord vérifier les paramètres réglés, en particulier l'amplitude. Seulement alors, 
commencez par le
thérapie. En utilisant le bouton Retour en haut à gauche, vous revenez au module de traitement Spinal.



Vous pouvez efectuer cette thérapie avec un ou deux canaux. Fixer les petites électrodes adhésives avec 
un
canal sur la gauche et à droite de la vertèbre correspondante. La distance entre les électrodes doit être
au moins 8 cm. Dans la deuxième manche, efectuer le même traitement en utilisant à nouveau les 
électrodes de main.
En utilisant le premier canal pour les vertèbres et en utilisant le deuxième canal localement au moyen 
d'un adhésif
électrodes au niveau des régions du corps correspondant, vous pouvez également travailler avec deux 
canaux.
vertèbre cervicale 1 (C1) Atlas
Les zones et les parties du corps: l'approvisionnement en sang à la tête, la glande hypophyse, le cuir 
chevelu, les os de la face, du cerveau, intérieur
et l'oreille moyenne, le système nerveux sympathique.
Symptômes possibles: maux de tête, de la nervosité, l'insomnie, le rhume, l'hypertension, les maux de 
tête de migraine, nerveux
ventilation, l'amnésie, la fatigue chronique, des vertiges.
vertèbre cervicale 2 (C2) - Axis
Les zones et les parties du corps: les yeux, les nerfs optiques, les nerfs auditifs, les sinus, les os 
mastoïdes, de la langue, le front.
Symptômes possibles: problèmes de sinus, les allergies, le strabisme, la surdité, des problèmes 
oculaires, douleur à l'oreille, l'évanouissement dans cer-
cas taines de cécité.
vertèbre cervicale 3 (C3)
Les zones et les parties du corps: les joues, oreille externe, les os du visage, des dents, nerf trijumeau.
symptôme possible: névralgies, névrites, acné ou des boutons, l'eczéma.
vertèbre cervicale 4 (C4)
Les zones et les parties du corps: le nez, les lèvres, la bouche, l'oreille trompette.
Symptômes possibles: rhume des foins, catarrhe, perte d'audition, des polypes
vertèbre cervicale 5 (C5)
Les zones et les parties du corps: les cordes vocales, les glandes du cou, du pharynx.
Symptômes possibles: laryngite, enrouement, des conditions telles que les maux de gorge ou une 
amygdalite.
vertèbre cervicale 6 (C6)
Les zones et les parties du corps: les muscles du cou, les épaules, les amygdales.
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Symptômes possibles: raideur de la nuque, des douleurs dans le bras, les amygdales, la toux chronique, 
le croup.
vertèbre cervicale 7 (C7)
Les zones et les parties du corps: la glande thyroïde, bursa dans les épaules, les coudes
Symptômes possibles: bursite, les rhumes, les maladies de la thyroïde.
vertèbre thoracique 1 (T1)
Les zones et les parties du corps: les bras des coudes vers le bas, y compris les mains, les poignets, de 
l'œsophage et de la trachée.
Symptômes possibles: asthme, toux, dificulté à respirer, essouflement, douleurs dans les bras et les 
mains plus faibles
2 vertèbre thoracique (T2)
Les zones et les parties du corps: le cœur, y compris les vannes et couvrant, les artères coronaires.
Symptômes possibles: troubles cardiaques fonctionnels et certaines conditions de EHEST.



vertèbre thoracique 3 (T3)
Les zones et les parties du corps: les poumons, les bronches, la plèvre, la poitrine, du sein.
Symptômes possibles: la bronchite, la pleurésie, la pneumonie, la grippe
vertèbre thoracique 4 (T4)
Les zones et les parties du corps: la vésicule biliaire, canal cholédoque.
Symptômes possibles: les maladies de la vésicule biliaire, la jaunisse, les bardeaux.
vertèbre thoracique 5 (T5)
Les zones et les parties du corps: estomac
Symptômes possibles: problèmes d'estomac, y compris, de l'estomac nerveux, l'indigestion, brûlures 
d'estomac, dyspepsie.
vertèbre thoracique 6 (T6)
Les zones et les parties du corps: le pancréas, duodénum.
Symptômes possibles: ulcères, gastrite.
vertèbre thoracique 7 (T7)
Les zones et les parties du corps: la rate
Symptômes possibles: réduit la résistance.
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6. Les programmes standard: traitement des vertèbres
vertèbre thoracique 8 (T8)
Les zones et les parties du corps: le foie, le plexus solaire.
Symptômes possibles: troubles du foie, de la fièvre, des problèmes de pression artérielle, l'anémie, une 
mauvaise circulation, l'arthrite.
vertèbre thoracique 9 (T9)
Les zones et les parties du corps: les glandes surrénales.
Symptômes possibles: allergies, de l'urticaire.
vertèbre thoracique 10 (T10)
Les zones et les parties du corps: l'intestin grêle, la circulation lymphatique
Symptômes possibles: rhumatismes, flatulence, certains types de stérilité
vertèbre thoracique 11 (T11)
Les zones et les parties du corps: rein
Symptômes possibles: problèmes rénaux, le durcissement des artères, la fatigue chronique, la néphrite, 
pyélite.
vertèbre thoracique 12 (T12)
Les zones et les parties du corps: les reins, les uretères.
Symptômes possibles: maladies de la peau, l'acné, les boutons, l'eczéma, les furoncles
Vertèbres lombaires 1 (L1)
Les zones et les parties du corps: annexe, l'abdomen, les cuisses
Symptômes possibles: crampes, dificulté à respirer, des varices.
Vertèbres lombaires 2 (L2)
Les zones et les parties du corps: colon, aines
Symptômes possibles: la constipation, la colite, la dysenterie, la diarrhée, des fractions de hernies
Vertèbres lombaires 3 (L3)
Les zones et les parties du corps: organes sexuels, de l'utérus, de la vessie, les genoux.
Symptômes possibles: problèmes de vessie, les problèmes menstruels tels que des périodes 
douloureuses ou irrégulières, miscarriag-
es, pipi au lit, l'impuissance, beaucoup de douleur au genou.
Vertèbres lombaires 4 (L4)
Les zones et les parties du corps: la jambe, la cheville, les pieds.
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Symptômes possibles: mauvaise circulation sanguine dans les jambes, les chevilles enflées, chevilles 
faibles et les arcs, les pieds froids, faiblesse
ness dans les jambes, crampes dans les jambes.
Vertèbres lombaires 5 (L5)
Les zones et les parties du corps: la prostate, les muscles du bas du dos, nerf sciatique.
Symptômes possibles: sciatique, lumbago, miction dificile, douloureuse, ou fréquente, douleurs au dos.
Sacrum
Les zones et les parties du corps: la hanche, les fesses.
Symptômes possibles: problèmes sacro-iliaques, bossu.
6.3 Exemples d'applications
Froid aux pieds: Les électrodes du canal A sont fixés gauche et à droite de la colonne vertébrale à une 
petite distance approxima-
ron 1 cm, à savoir le segment vertébral qui est associé avec les pieds (région lombaire). L'électricité
trodes de canal B sont fixés sous les pieds ou aux chevilles.
Ici, la thérapie est également efectuée pendant 9 à 12 minutes. Le traitement est ensuite répété en 
utilisant la main électricité
trodes avec les mêmes paramètres pour 9 à 12 minutes.
Stif muscles du cou / des épaules: Deux électrodes à côté de la C6 vertèbre et deux électrodes avant au 
latéral
clavicule; 20 minutes chacun paravertébrale
Ce ne sont que quelques exemples de l'application de ce mode de traitement. Le tableau des pages 45-47
spectacles
d'autres relations entre les vertèbres et les zones correspondantes du corps et de la maladie symp-
Toms. Avec cette information, vous pouvez travailler de manière analogue aux exemples cités.
A cela, fixer deux électrodes chacune à gauche et à droite de la vertèbre correspondante et joindre 
l'autre
deux électrodes en conformité avec le symptôme particulier.
Ensuite, dans les indications, la base de données correspondant au symptôme sera automatiquement 
sélectionné.
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7. La cause des maladies
7. Sur la cause possible des maladies
7.1 Cellule d'électricité
La cause d'une maladie se trouve toujours dans les problèmes émotionnels. Ceux-ci agissent sur le 
champ de la BE- humaine de l'énergie
ing et en raison de cela, l'équilibre électrique du corps se confondre. La conséquence de celle-ci, est le 
plus
l'acidification dans l'espace extracellulaire et l'intérieur de la cellule est endommagée, car le potentiel 
électrique
diminue.
La membrane cellulaire est ici particulièrement important, car il décide pénètre dans la cellule et ce qui 
laisse
encore. A cet efet, elle a besoin d'un potentiel électrique de -70 à -100 mV.
Lors d'un stress, la cellule doit réagir plus forts et surtout plus rapide. A cet efet, les ions H + en plus des 
produits sont



dans l'espace extracellulaire. Cependant, l'environnement influence l'intérieur des cellules de manière 
permanente. Ainsi,
le potentiel intracellulaire assimile au potentiel extracellulaire, si le potentiel extérieur est en 
permanence
positif et donc acide. Le potentiel de la membrane cellulaire peut diminuer à -20 mV ou -12 mV.
La cause des maladies chroniques est l'environnement toujours acide de la cellule, à savoir 
l'augmentation cumulation
tion des ions H + dans l'espace intercellulaire.
Avec l'augmentation de l'acidité, principalement due à une intoxication chronique, le stress et / ou le 
stress émotionnel, la po- membrane
tentiel de la cellule devient plus faible et plus faible, et donc l'alimentation en énergie de la cellule à 
travers la mitochondrie
l'activité se dégrade.
Il y aura, entre autres choses, une détérioration de l'eficacité de la pompe Na / K sur la mem- cellulaire
branes, et en raison de cette augmentation de la concentration de Na + dans la cellule (par exemple, de 
12 mM à 150 mM,
Na +), une augmentation de la concentration en K + en dehors de la cellule, résultant d'une 
augmentation supplémentaire de la concentration de H +
tration et donc un approvisionnement en énergie mauvaise de la cellule, et encore une autre 
perturbation du / K-pompe Na +.
7.2 Mutation derrière et le niveau d'électrolyte
Dans cette aggravation de la situation, la cellule et ainsi le tissu de l'organe passe par diférentes étapes:
•
-70 MV cellule saine
•
de -50 mV cellule de vieillissement
•
de -40 mV la douleur, l'inflammation, oedème
•
de -12 mV stimulation massive de la division cellulaire (mitose) cellulaire .Le devient parfois une cellule 
cancéreuse.
•
-0,0 MV mort cellulaire
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Pour briser ce cycle de symptômes / maladies chroniques, Nuno Nina utilise principalement deux bases 
de données importantes:
•
Mutation derrière et
•
Niveau d'électrolyte
Ces deux bases de données de fréquence peuvent être résumées dans une analyse visant à éliminer 
l'environnement acide dans l'
espace extracellulaire et donc restaurer le potentiel de membrane cellulaire à une fourchette saine.
De cette manière, le rein est supporté, comme le maintien d'un environnement électrique sain est l'un 
des
trois tâches principales du rein. Les reins continuent de soutenir la formation de globules rouges et 
purifier
le sang.



Le poumon est responsable de la désacidification des acides faibles (de l'acide carbonique) et pour les 
acides forts de la
un rein. Par exemple, la désacidification passe par les reins et les poumons en utilisant le niveau 
d'électrolyte et
Mutation derrière la base de données.
Electrolytes font tissus alcaline!
A cet efet, les fréquences, chacune 04/03 sont utilisés dans la plupart des cas, si sa pertinence est 
supérieure à 90%.
•
La carence en fer est un problème des reins fréquemment cité en raison du fait que le fer est pas
transportée.
•
Les urines du matin doit avoir une valeur de pH de 5 et doivent donc être acide.
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