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“La matière en elle-même n‘existe
pas. Toute matière n‘a d‘origine et
n‘existe qu‘en vertu d‘une force
qui met les particules d‘un atome
en vibration et maintient en cohésion ce délicat système solaire
qu‘est l‘atome. Cependant, comme
il n‘y a dans tout l‘univers de force
qui soit intelligente ou éternelle,
nous devons donc assumer que
derrière cette force se tient une
conscience, une intelligence. C‘est
l‘origine même de toute matière.”

(Max Planck)

Bienvenue chez TimeWaver
En tant qu’inventeur de la technologie TimeWaver, je suis très heureux que vous profitiez de cette occasion pour apprendre à connaître
les possibilités des systèmes TimeWaver. TimeWaver est destiné à vous donner un accès individuel au domaine de l’information, un domaine où l’esprit et la matière se rencontrent. Encore et toujours, nous constatons que nos utilisateurs étendent grandement le spectre
de leurs applications thérapeutiques au moyen des systèmes TimeWaver. De plus, TimeWaver ouvre de nouvelles possibilités pour vous
pour traiter vos patients à tous les niveaux.
Lorsque vous travaillez avec TimeWaver, restez surtout conscient que nous communiquons souvent dans des zones subtiles et donc que
l’intention de nos actions est d’une importance fondamentale. Je vous souhaite de la joie, de la perspicacité et toute la réussite pour ce
voyage d’exploration.
Sincèrement, Marcus Schmieke

Note: Science and orthodox medicine do not recognize the existence of information fields and their medical or other importance, the
TimeWaver systems and their applications due to a lack of scientific evidence in the sense of orthodox medicine.
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La technologie du champ d’information, par excellence

TimeWaver : la technologie du champ d’information
TimeWaver développe des systèmes médicaux aidant à analyser et à traiter les causes et les cohérences des maladies dans le domaine
plus profond de l’information. Les systèmes - fabriqués en Allemagne - se composent de matériel et de logiciels et utilisent deux
méthodes physiques d’analyse et d’optimisation dans le domaine de l’information. Plus de 1500 thérapeutes utilisent les systèmes de
TimeWaver dans le monde à ce jour. La technologie du champ d’information TimeWaver considère la conscience et l’information en
tant que composantes fondamentales pour le diagnostic et la thérapie, puisque, selon notre compréhension, les cohérences psychiques
et somatiques profondes ne peuvent être détectées et traitées que de cette façon.

L’idée d’un champ d’information selon Burkhard Heim
Dans les années 1950, le physicien allemand Burkard Heim décrit les champs d’information dans
son concept des 12 dimensions de l’univers comme un domaine où tous les processus mentaux
et physiques se réunissent.
Ces processus y restent stockés comme un motif d’information. Concrètement, cela signifie que
tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, et même nos sentiments et nos besoins
émotionnels sont stockés dans ce domaine de l’information et peuvent y être consulté.
Selon notre compréhension, cela ne se réfère pas seulement à l’homme, mais à chaque système
contrôlé par la conscience, l’intention, ou de l’intelligence ; que ce système se compose d’une
famille, d’une société, d’animaux, de plantes, ou de tout organisme. Pour cette raison, la technologie du champ d’information peut être utilisée, en plus de la médecine, dans divers autres
domaines.

Burkhard Heim

Marcus Schmieke – la force motrice des systèmes TimeWaver
Suite à ses études de physique et de philosophie, il était naturel pour Schmieke d’examiner les
cohérences entre la matière et la conscience. Ses premiers livres, “Das letzte Geheimnis - Naturwissenschaft und Bewusstsein” et “Das Lebensfeld”, étaient la base des systèmes de TimeWaver
et de la technologie du champ d’information qu’il a établi. Marcus Schmieke a reçu de nombreux
catalyseurs de réflexions importants dans ses rencontres personnelles avec Burkhard Heim, qui
a été le premier à formuler une théorie unifiée des champs quantiques intégrant l’esprit et de la
conscience.
En abordant le modèle de Heim de la structure en 12 dimensions de l’univers, Marcus Schmieke
a acquis une compréhension approfondie de la dimension du champ de l’information qui englobe
l’espace d’énergie et la conscience. Il a alors commencé à développer son propre système de
champ d’information dans le but de rendre utilisable la physique sous-jacente et ses possibilités

Marcus Schmieke

de façon optimale.

La conscience en tant que clé de communication entre le corps et l’esprit
La conscience jouant un rôle actif dans tous les domaines physiques est un concent connu depuis le début de la recherche dans le
domaine de la physique quantique. Une partie importante de ce concept est que même la conscience est une sorte de force créant
constamment une réalité dont nous percevons tous les possibilités infinies de développements physiques. Selon notre compréhension,
la conscience a un rôle clé dans la forme de communication avec le champ d’information.
Les bases de notre modèle proviennent de la connaissance des interactions de l’esprit et de mater obtenus en physique quantique. Tout
le monde, de Max Planck de Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et Wolfgang Pauli à Carl Friedrich von Weizsäcker, ont
été convaincus que l’esprit peut avoir une influence directe sur les processus physiques. Les expériences des professeurs de Princeton
Robert G. Jahn, Roger Nelson et Brenda Dunne ont prouvé la thèse que la conscience peut interagir avec les processus corporels.
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Approche holistique
Stabilisation spirituelle
(conscience)
Psyché, esprit

Equilibre du champ
d’information
lien corps-esprit

Interface physique quantique
Communication bidirectionnelle

Champs d’énergie - oscillations,
champs électromagnétiques
Somatique - matière, corps

Soutenir un traitement holistique
L’analyse du champ d’information et son rééquilibrage se réfère aux dix degrés d’un être humain, comme le corps physiologique, le
niveau fréquenciel, l’électricité et l’énergie du corps au niveau biophysique et le niveau d’information pure. Il s’étend jusqu’à la psyché et
la conscience en tant que niveaux peuvant avoir une influence sur notre condition holistique.

Stimuler les processus d’auto-régulation dans le champ d’information
TimeWaver Med analyse, dans le champ d’information, quelles nouvelles informations peuvent servir à restaurer un équilibre sain à ces
niveaux. Tout comme pour l’analyse, TimeWaver travaille à transférer de nouvelles informations, par exemple sous la forme de modes
de vibration, vers le champ d’information par l’intermédiaire de son interface de physique quantique. De cette façon, les déséquilibres
sont compensés et équilibrés dans le champ d’information. On peut comparer ça à l’apport d’un remède homéopathique. Dans les deux
cas, aucun processus biophysique ne se passe, mais le corps reçoit de l’information sur les troubles et leur possibles résolutions. Ainsi,
le travail avec TimeWaver peut également être nommé l’“Homéopathie informatisée”.
Ces analyses TimeWaver ne se réfèrent pas au corps physique comme pour un diagnostic médical. la médecine, sur le terrain de
l’information, repose plutôt sur la théorie du champ d’information, en interaction physique et mentale tel que décrit ici ; c’est le point de
départ du contrôle de tous les processus corporels, énergétiques et psychiques selon ce modèle. TimeWaver vous aide à considérer l’être
humain dans sa globalité, de l’esprit à la structure cellulaire ! Ceci, car nous pensons que l’homme est plus que les parties analysables
séparément.
Note: la science et de la médecine orthodoxe ne reconnaissent pas l’existence du champs d’information et leur importance médicale,
ni les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de preuves scientifiques dans le sens de la médecine orthodoxe.
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Mens Agitat Molem - L’esprit anime la matière

Sens et cohérence
Les personnes tombent souvent malade en perdant leur signification intérieure. L’objectif est de ramener une personne à la conscience
où elle peut être impliquée de façon significative, puisque la vie de chacun est toujours significative. À chaque instant, la vie nous offre du sens, mais nous ne pouvons pas toujours le voir ou le comprendre. C’est la vision de TimeWaver de nous raccorder à nouveau à
l’expérience de notre propre raison d’être, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce qui nous arrive. Le sentiment de cohérence et
de sens ne se pose que par le biais d’une connexion harmonieuse entre nous et notre environnement.
Les déséquilibres peuvent avoir des causes complexes, par exemple : psychique, virale, bactérienne, ou génétique - mais aussi professionnelle, familiale ou des causes sociales. Elles sont reflétées dans une zone que Burkhard Heim décrit comme un champ physique. Puisque ce champ, selon ses connaissances, ne consiste pas en des forces ou potentiels d’énergie, mais plutôt des modèles
d’information, nous l’appelons le champ d’information. Ce modèle indique que le champ d’information ne connecte pas seulement le
corps et le psychisme, mais contrôle tous les processus corporels.

Rendre l’inconscient visible
En général, notre conscience n’a pas un accès direct au domaine de l’information, car elle s’oriente, en raison de sa double nature, soit
vers le monde physique extérieur, soit vers la réalité psychique intérieure. Le psychologue suisse C. G. Jung fut le premier à reconnaitre
que l’inconscient individuel communique directement avec une sorte de champ d’information mondial qu’il a appelé l’inconscient collectif, où les mêmes symboles et contenus inconscients profonds peuvent devenir évidents pour chacun à travers des images archétypales.

Les synchronicités en tant qu’expression de l’inconscient
Les événements physiques extérieurs peuvent refléter simultanément des contenus inconscients sans la nécessité d’une connexion physique directe et causale. C. G. Jung et
le prix Nobel Wolfgang Pauli int appelé ce phénomène synchronicités. Cela peut illustrer
pourquoi les processus quantiques de bruit peuvent refléter les contenus conscients et
inconscients dans les systèmes TimeWaver. De cette façon, le thérapeute est capable
d’analyser et de traiter dans le champ d’information sans contact physique direct, au moyen de TimeWaver.
Puisque, selon C.G. Jung, les contenus inconscients refoulés peuvent provoquer des maladies et d’autres problèmes graves, la détection de ces complexes psychiques est un objectif important et un outil lorsque vous travaillez avec TimeWaver. En offrant aux cohérences

Carl Gustav Jung

inconscientes des maladies la possibilité de s’exprimer directement, leur expression sous
forme de symptômes physiques peut devenir obsolète. De cette façon, l’énergie qui leur

est liée doit trouver une sortie pour se décharger. De plus, la détection de tels contenus psychiques refoulés est destinée à équilibrer la
contradiction néfaste entre le conscient et l’inconscient et doit conduire l’être humain vers l’intégrité.

Où le corps et l’esprit se rencontrent
Depuis le début du 20e siècle, des approches scientifiques faisant référence à un champ d’information peuvent être trouvées dans la
biologie. Alexandre Gurwitsch a développé sa théorie des champs morphiques qui a ensuite été expérimentalement reproduite par Kaznacheev et le biophysicien allemand, Fritz A. Popp. Alors que Popp a développé le modèle des biophotons, le biologiste anglais Rupert
Sheldrake a popularisé cette approche en utilisant le terme de champs morphogénétiques.
Toutes ces approches de la physique, de la psychologie et de la biologie sont conceptuellement associées dans le champ d’information.
Selon ce modèle, le champ d’information contrôle les processus physiques et biologiques et relie psyché et soma ; Il est l’interface entre
l’esprit et la matière, ou encore entre la conscience et le corps. L’esprit “crée” la matière dans le domaine de l’information, et vice versa,
le monde tangible peut influencer l’esprit à travers le champ d’information.
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« On ne peut guérir la partie sans soigner le
tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de
l‘esprit, et pour que l‘esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner
l‘esprit. » (Platon)

TimeWaver : comprendre le lien corps-esprit
La psychosomatique est une discipline essentielle de la médecine, car elle permet de faire la lumière sur les liens existant entre les
troubles physiques et mentaux, et permet ainsi d’établir la cohérence entre ces troubles . Dans la médecine psychosomatique, on suppose que le corps et l’esprit s’influencent l’un l’autre. TimeWaver fournit des systèmes experts destinés à vous donner un aperçu des
facteurs et des influences qui peuvent sous-tendre les causes physico-psychologiques. A ce jour plus de 1500 médecins, naturopathes,
psychologues, psychothérapeutes et bien d’autres utilisent la technologie du champ d’information TimeWaver et des milliers de per-

1. TimeWaver Med: Analyse et équilibrage du champ
d’information dans le domaine de la maladie
2. TimeWaver Frequency: Thérapie fréquentielle guidée
par le champ d’information avec des courants de modula-

Domaine de la conscience

sonnes utilisent ce système chez eux.

3. TimeWaver Cardio: Mesure de la variabilité cardiaque
(cohérence cardiaque)

Domaine de l’énergie

tion de fréquence pour plus de 100 pathologies

d12
d11
d10

Esprit

d9
d8
d7
d6
d5
d4

Champs
d’information globaux
Champs de
contrôle énergétique
Temps

d3
d2

Matière

Monde visible

d1

Avertissement: La science et la médecine orthodoxe n’acceptent pas à l’heure actuelle l’existence de champs d’information, leur éventuelle pertinence médicale ou autre,
les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de preuves scientifiques, conformément aux normes de la médecine orthodoxe.
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Où le corps et l’esprit se rencontrent

Corrélations en fonction des symptômes
Dans notre société actuelle, le stress est devenu un facteur prédominant, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, et ses effets
sont observables à tous les âges, y compris chez les enfants. Certains systèmes et modèles de croyance, que nous avons inconsciemment
adoptés depuis notre petite enfance, peuvent limiter nos capacités d’adaptation et notre développement personnel. Le burn out et la dépression sont des conséquences du stress et de la désadaptation, mais d’autres maladies peuvent y être reliées telles que les allergies ou les
maladies immunitaires dans leur ensemble.
La symptomatologie physique est l’expression d’un blocage psychosomatique, qui peut dépendre d’autres traumatismes non constatés antérieurement. Identifier et rééquilibrer les cohérences possibles et la multi-causalité des maladies à partir d’un point de vue psychosomatique
est l’une des spécialités des systèmes TimeWaver.

TimeWaver complète les traitements psychosomatiques
Nous pensons que la majorité des maladies ont une origine psychologique, sociale ou systémique, et donc que le traitement doit prendre
en compte ces multiples niveaux. Les différentes formes de thérapie - du traitement pur des symptômes à l’hypnothérapie, la psychothérapie ou le traitement des traumatismes, jusqu’à la psychanalyse - peuvent être aidés délibérément et systématiquement par nos
systèmes TimeWaver.

En identifiant les cohérences qui étaient difficilement accessibles dans le cadre classique de l’observation, malgré des consultations thérapeutiques longues, les systèmes TimeWaver vous permettent de renforcer le diagnostic et le traitement. Que ce soit dans les situations
aiguës ou dans les cas de problèmes chroniques, le patient est pris en charge à la fois au niveau symptomatique et de façon holistique.

TimeWaver Frequency

TimeWaver Med

traitement orienté vers la cause et les

Analyse de fond des cohérences possibles

symptômes sur le plan physique et

psycho-physiques, des troubles et de leur

psychologique au moyen de fréquenc-

équilibre dans le domaine de l’information.

es électriques.

TimeWaver ReguScope & Cardio
Analyse de la capacité d’auto-régulation des possibles cohérences psychologiques et physiques, soutien de votre
diagnostic et prévention et contrôle de la thérapie.
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TimeWaver Med

Les concepts scientifiques existants
ne couvrent encore qu’une partie très
limitée de la réalité, et l’autre partie,
qui n’a pas encore été comprise, est
infinie. (Werner Heisenberg)

Matériel et logiciel TimeWaver: Analyse et optimisation dans le champ d’information
TimeWaver est un système de champ d’information quantique qui a pour but de vous aider à analyser les cohérences à des niveaux
plus profonds dans le champ d’information d’une personne, et à les optimiser avec de nouvelles informations. La technologie du champ
d’information TimeWaver utilise la conscience et l’information comme base pour l’analyse. Selon Max Planck: “La réalité n’est pas de la
matière, mais des informations à son niveau le plus élémentaire”. Notre expérience a montré que les processus de la conscience laissent
des traces dans le domaine de l’information, et c’est ce que nous nous proposons d’analyser avec les systèmes TimeWaver.

Lire et écrire dans le champ d’information
L’analyse du champ d’information et son optimisation se réfèrent aux dix niveaux subtils de l’être humain qui peuvent avoir une influence
sur la psyché humaine et sur son état holistique. TimeWaver analyse le champ pour identifier les informations nécessaires au rééquilibrage de l’ensemble de ces niveaux. Le but du système TimeWaver est d’«écrire» ces nouvelles informations dans le champ, sous la
forme de motifs vibratoires. Les déséquilibres existants dans le champ d’information sont donc destinés à être équilibrés et compensés.
•

Niveau spirituel/émotionnel

•

Niveau énergétique

•

Bacteries, virus, parasites, champignons

•

Niveau systémique

•

Niveau fréquentiel

•

Symptomatologie

•

Niveau psychique

•

Processus physiologiques

•

Environnement résidentel

•

Niveau de l’information

•

Intoxications

•

Environnement de travail

Les bases de données TimeWaver : utilisation pratique
TimeWaver vous offre la possibilité d’analyser les cohérences et origines psychosomatiques dans le champ d’information de la personne.
L’analyse peut être réalisée dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de ses relations interpersonnelles, familiales ou
professionnelles. Cette information peut alors être utilisée pour optimiser le champ d’information. Les nombreuses entrées dans la base
de données ont pour but de vous aider à approfondir votre diagnostic. Les bases de données TimeWaver sont réparties en plus de 600
catégories, soit 600.000 items en lien avec la médecine complémentaire et conventionnelle, les modèles vibratoires ou la base de données CIM-10 intégrée. De nombreux modules complètent le système.
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La technologie du champ d’information

Identifier les cohérences et les solutions de rééquilibrage
TimeWaver analyse les cohérences des perturbations dans le champ d’information et les affiche en 15 catégories structurées : causes
potentielles, maladies et éventuels conflits psychiques correspondants. Le système vous fournit des suggestions de thérapie et en
même temps affiche des recommandations d’équilibrage : Time Waver crée directement une liste d’optimisation destinée à ré-informer
le champ au niveau mental, physique et énergétique.
Les bases de données TimeWaver incluent la biologie cellulaire, la neurologie, le diagnostic de laboratoire, les systèmes de tissus et
d’organes, le métabolisme, l’homéopathie, l’Ayurveda, la MTC, les fréquences, les symptômes, et la psychologie. TimeWaver permet
l’identification des cohérences internes et leur expression.

L’observation de l’information dans le corps : cohérence des organes
Chaque organe a un champ d’énergie électromagnétique provoquée par les vibrations de charges électriques. L’analyse de cohérence
des organes est destinée à montrer la qualité de ce champ d’énergie, et à faire le lien entre l’organe en question et l’équilibre du champ
d’information de la personne. En un seul clic, vous obtenez un aperçu, illustré en trois colonnes, de l’état énergétique des organes selon ce
modèle : organes sur-régulés, sous-régulés ou équilibrés.
Le but de l’analyse de la cohérence des organes est de trouver et de proposer des méthodes d’équilibrage appropriées dans le champ
d’information.

Zoomer sur les champs des organes : de l’analyse des causes à l’équilibre
En un clic, vous pouvez analyser les différents organes et les parties de chaque organe dans le domaine de l’information de manière plus
détaillée. Ces résultats sont également affichés clairement en trois colonnes, et vous pouvez rapidement identifier les parties d’un organe
qui sont considérés comme sur-régulés ou sous-régulés dans le domaine de l’information et quelles parties sont considérées comme
équilibrées ou cohérentes.

Herz - Cor

Ventrikulus Sinister

Avertissement: La science et la médecine orthodoxe n’acceptent pas à l’heure actuelle l’existence de champs d’information, leur éventuelle pertinence médicale ou autre,
les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de preuves scientifiques, conformément aux normes de la médecine orthodoxe.

9

TimeWaver : matériel & TimeWaver Mobile

Le Matériel TimeWaver - robuste et d’une élégance intemporelle
TimeWaver est livré dans un boîtier solide et élégant en aluminium ruboste.
Avec des dimensions de 30 x 30 x 4 cm et un poids de 4 kg, il forme une base de qualité pour
votre travail sur le terrain de l’information, sur votre bureau.

Un résonateur de lumière quantique est situé sous le support
supérieur, avec lequel vous pouvez
analyser et optimiser au niveau de
l’information.

En utilisant le support droit vous
pouvez directement informer
un échantillon physique dans le
champ d’information de l’objet.
En dessous, il y a le générateur de bruit
responsable de la diffusion.

Ici vous pouvez analyser et optimiser le
niveau d’énergie. Vous pouvez également copier et enregistrer des informations avec ces deux bols.

Dans le support de gauche, vous pouvez informer
directement des objets tels que l’eau ou gélules
homéopathiques “neutres”. En dessous se trouve le
générateur de bruit approprié.

Le port USB sur le panneau arrière relie le résonateur de lumière quantique ou les sources de bruit, avec votre ordinateur.
Les connecteurs Redel de haute qualité sont destinés à l’utilisation de divers accessoires.

Prise USB

Prise d’alimentation

Deux canaux pour câbles de thérapie

mobile : I’analyseur d’information, format poche
À l’ère de la mobilité, de nombreux utilisateurs veulent un système facile
à transporter, flexible, utilisable partout. Pour cela, le TimeWaver Mobile a
été créé.
Le boîtier compact en aluminium protège contre l’humidité, les vibrations
et le rayonnement électromagnétique. TimeWaver mobile ne pèse que 200
grammes et en raison de ses dimensions de 11 x 6 x 3 cm, il s’adapte, avec
un ordinateur portable, dans un porte-documents.

TimeWaver Kombi – deux appareils en un
Si vous n’utilisez pas seulement TimeWaver en cabinet, mais aussi en clientèle, vous aurez sûrement besoin de deux appareils pour un travail efficace : Un pour l’analyse en déplacements et un assurant l’optimisation simultanément au bureau.
Pour cela, Kombi est une option qui vous permet de bénéficier des deux appareils avec votre
logiciel.
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TimeWaver med - Bases de données intégrées

Les Bases de données TimeWaver médicales
Les bases de données TimeWaver forment le coeur du système: plus de 600 catégories avec plus
de 600.000 entrées de base de données dans tous les grands domaines de la médecine complémentaire et classique, les schémas énergétiques correspondant, plus une base de données de la
CIM-10 intégrée.

Biologie cellulaire

• transmutation biologique
• métabolisme élémentaire
• métabolisme du glucose
• état métabolique
• transport des substances intercellulaires
• maladies de stockage
• organites cellulaires
• tension cellulaire
• cycle de l’acide citrique

Toxines, polluants

• allergies
• intolérances
• informations de désintoxication
• Additifs alimentaires
• intoxications
• nosodes ((biothérapiques), toxines environnementales

Génétique

• schéma des acides aminés
• chromosomes
• troubles génétiques
• biologie cellulaire

Neurologie

• fréquences cérébrales
• neurotransmetteurs
• zones cérébrales associées à des conflits
biologiques
• système limbique

Niveau structurel

• système musculo-squelettique
• cellules
• systèmes tissulaires
• systèmes d’organes
• métabolisme

Diagnostics de laboratoire

Dentisterie

Parasites

Homéopathie

• valeurs de laboratoire
• analyse CIM 10
• enzymes
• hormones
• organes

• intoxication par bactéries ou parasites
• champignons
• agents pathogènes inconnus
• intoxication par virus

Médecine Chinoise Traditionnelle
• acupuncture du corps
• acupuncture auriculaire
• cercles fonctionnels
• chakras
• pierres de guérison (lithothérapie)

Module fréquentiel

• fréquences cérébrales
• fréquences Rife et Clark
• fréquences de guérison, en Hz et symptômes
• lumière polarisée, tons et lumière
• fréquences des Chakra
• résonnances de base du corps humain
• fréquences des cellules et organes

• matériaux dentaires
• médicaments dentaires
• nosodes (biothérapiques) dentaires
• composés dentaires
• dents et leurs cercles fonctionnels

• liste A-Z homéopathie
• substances de base (polychrestes)
• miasmes
• harmonisation du stress
• remèdes constitutionnels
• listes diverses de médicaments
• spagyrie, fleurs de Bach
• sels de Schussler, extraits de plantes

Psycho-Kinésiologie

• technique d’énergie des méridiens
• approches de test diverses

Thérapie systémique

• relations familiales
• dissolution des énergies étrangères
• transformations des thèmes de la vie
• affirmations systémiques
• charges karmiques
• constellations
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TimeWaver Med - modules additionnels
MyTimeWaver
Avec MyTimeWaver, vous pouvez analyser un sujet de votre choix dans le domaine de
l’information en un seul clic. Avec un autre clic, vous pouvez générer une liste d’optimisation
complète, et avec un troisième clic, vous créez un PDF pour le client.MyTimeWaver est
spécialement conçu pour une application pratique et destiné à une analyse rapide. L’analyse
avec le module MyTimeWaver est réalisée dans les domaines suivants : physique, psyché,
laboratoire, maison, entreprise, thérapie systémique. Vous pouvez aussi créer et sauvegarder vos propres schémas d’analyse.

Module Sound
Le module son de TimeWaver analyse dans le domaine de l’information quelles fréquences
semblent être utiles pour votre client et sélectionne directement les fréquences correspondantes dans les bases de données. Celles-ci peuvent être appliquées en tant que signal
acoustique ou peuvent être mélangés avec vos musiques préférées. Les programmes de
fréquences suivantes sont présentes dans la base de données:
• fréquences de résonances fondamentales du corps humain

• Cerveau

• Fréquences attribuées aux symptômes				

• Tons et couleurs

• Fréquences pour le traitement triés par fréquences en Hz

• Rife

• Fréquences assignées aux organes et les cellules 		

• fréquences Chakra

Module Méridiens
Selon la MTC, les méridiens servent de «clé» énergétique pour les organes : les blocages
dans l’approvisionnement en énergie, causés par le stress et d’autres troubles, peuvent
survenir. Les analyses du module Méridiens dans le domaine de l’information permettent
d’identifier les points à stimuler parmi les milliers de points d’énergie et d’acupuncture.
Le logiciel permet de placer des «aiguilles virtuelles» pour stimuler les méridiens dans le
domaine de l’information.

Module WaveScreening
WaveScreening est un module destiné à effectuer un examen du champ d’information sur
les troubles médicaux possibles avec un seul clic de souris. A cet effet, il crée une probabilité de classement des 475 facteurs médicaux les plus importants dans le domaine de
l’information. Une base de données individuelle concernant le traitement est déposée pour
chacune de ces 475 entrées médicales.

Module GenoWave
Le module GenoWave sert à accompagner dynamiquement les processus thérapeutiques ou
transformationnels avec le TimeWaver, dans le but de les représenter graphiquement et de
les soutenir de façon positive avec des approches d’optimisation. Au moyen de GenoWave,
l’utilisateur peut transférer des constellations systémiques de toute la famille, des partenariats, des groupes de personnes, des entreprises, etc., sur une surface 2 dimensions et les
optimiser dans le domaine de l’information.

Développement Holistique de la Personnalité
Nous considérons qu’il est nécessaire, en plus des troubles physiques possibles, de prendre
également en compte les zones psychiques, personnelles et extérieures de la vie d’une
personne : son environnement familial, résidentiel, professionnel …
Les cohérences liées au stress, aux traumatismes psychiques ou à certains schémas de pensée sont destinées à être analysées et équilibrées avec ces bases de données spécifiques
dans le domaine de l’information.
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La technologie du champ d’information

Approche holistique
Stabilisation spirituelle
(conscience)

Notre signature dans le champ d’information
Dès les années 1950, le physicien allemand Burkhard Heim décrit les champs d’information
dans son concept mathématique des 12 dimensions de l’univers comme une région où
tous les processus mentaux et physiques se réunissent, et sont stockés sous forme de
modèles d’information.

Psyché, esprit

Selon le modèle Heim, cela signifie précisément que tout ce que nous faisons, tout ce
que nous pensons, même nos sentiments et nos besoins émotionnels, sont stockés et

Equilibre du champ
d’information
lien corps-esprit

peuvent être lus à partir du champ d’information.
Les physiciens quantiques comme Erwin Schrödinger, Niels Bohr, David Bohm, Karl
Pribram, et Anton Zeilinger parlent d’un champ qui relie l’esprit et la matière. D’autres
chercheurs, comme Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr, et
Roger Nelson décrivent ce que nous appelons “domaine de l’information” comme un
champ d’interactions physiques et mentales et nomment les phénomènes observés
différemment, par exemple champ morphogénétique, l’information potentielle ou

Interface physique quantique
Communication bidirectionnelle

l’inconscient collectif.
Quelque soit le vocable utilisé, Ils se rejoignent tous sur le fait que la conscience interagit
avec les processus physiques et peut influer directement sur eux.

Champs d’énergie - oscillations,
champs électromagnétiques
Somatique - matière, corps

La technologie du champ d’information,
la physique quantique, et l’inconscient
Au niveau de la physique quantique, tous les événements sont contrôlés par des probabilités. Des expériences à long terme menées par le professeur Robert Jahn et Brenda
Dunne au laboratoire PEAR à l’Université de Princeton ont montré que ces probabilités
peuvent être influencées par la conscience même sur de longues distances.

Notre conscience n’a pas d’accès direct au domaine de l’information, car elle s’oriente soit vers la dimension physique externe, soit vers
la réalité psychique intérieure, du fait de sa double nature. C. G. Jung fut le premier à reconnaitre que l’inconscient individuel communique
directement un champ d’information universel qu’il a appelé l’inconscient collectif.
La technologie du champ d’information TimeWaver utilise la conscience et de l’information comme bases d’analyse et d’optimisation ;
ceux-ci sont des aspects essentiels dans tous les
domaines importants de la vie.

Les Synchronicités et l’invisible
Des événements physiques externes peuvent
refléter simultanément des contenus inconscients, sans la nécessité d’une connexion physique directe et causale.
C. G. Jung et Wolfgang Pauli appellent ce phénomène synchronicité. Cela peut également
illustrer comment les processus de bruit physique quantique dans le système de TimeWaver
tentent de refléter les contenus cachés qui ne
sont pas directement visibles.

Avertissement: La science et la médecine orthodoxe n’acceptent pas à l’heure actuelle l’existence de champs d’information, leur éventuelle pertinence médicale ou autre,
les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de preuves scientifiques, conformément aux normes de la médecine orthodoxe.
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Pour chaque substance, de petites doses
stimulent, des doses modérées inhibent,
de fortes doses tuent.
Arndt-Schulz-Rule (1899)

Traiter les corrélations psychosomatiques
du corps et de l’esprit
En ce qui concerne les problèmes physiques, la médecine conventionnelle a beaucoup à offrir - malheureusement avec un certain nombre d’effets secondaires. Nous sommes convaincus qu’il existe de nombreuses méthodes de soutien dans la médecine complémentaire.
Nous considérons la thérapie par microcourants électriques comme l’une des formes de traitement les plus efficaces validées par de
nombreuses études. Ces micro-courants sont appliqués en utilisant des électrodes différentes, et peuvent en outre être utilisés dans de
nombreux troubles psychosomatiques.

Des programmes standard intégrés pré-installés
TimeWaver Frequency et TimeWaver Home incluent des programmes standard pré-installés, même pour les maladies mentales telles
que la dépression, les états d’anxiété, l’agressivité, le stress, la toxicomanie ou l’amélioration de la concentration. Les maladies neurologiques ou cardio-vasculaires et de nombreuses autres indications peuvent également être traitées d’une manière positive. Beaucoup
de ces maladies peuvent avoir un arrière-plan psychique, mais sont peut-être déjà devenues manifestes. Un traitement symptomatologique est alors conseillé.
Le système peut en outre être utilisé pour traiter le milieu cellulaire et les mitochondries, pour soutenir la communication, le métabolisme
cellulaire et la division cellulaire, ainsi que pour soutenir le potentiel naturel de la membrane cellulaire. La gamme de fréquence va de 1
Hz à 10 MHz et peut donc avoir également, selon notre expérience, une influence positive sur les zones les plus profondes où se trouvent
les conflits psychiques.
TimeWaver Frequency et TimeWaver Home peuvent être utilisés pour les indications suivantes ou servir de support de thérapie pour
:

Psyché : dépression, états d’anxiété, stress, agressivité, insomnie, traitement de la toxicomanie, troubles d’apprentissage, amélioration des capacité de concentration
Système cardiovasculaire : régulation de la pression artérielle, stimulation de la circulation sanguine
Médecine interne : diabète, maladies du foie, ulcère de l’estomac et du duodénum
Cerveau/nerfs : mémoire, acouphènes, AVC, sclérose en plaques, épilepsie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, névrite
Douleurs: maux de tête, migraine, arthrose du genou, maladies dégénératives de l’articulation du genou, douleur bras-épaule,
douleurs articulaires, maux de dos, sciatique, douleurs musculaires, goutte, douleur neuropathique, traitement de la douleur dans les
fractures osseuses, douleurs dans l’ostéoporose, douleurs menstruelles
Blessures : traitement des blessures, cicatrices
Peau : cellulite, lissage de la peau, psoriasis
Infections : herpès labial, zona, acné
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Thérapie fréquencielle guidée par le champ d’information

Une thérapie fréquencielle moderne, guidée par le champ d’information
En plus des possibilités étendues offertes par les programmes standard pré-installés, TimeWaver Frequency possède des caractéristiques uniques supplémentaires. Beaucoup de thérapeutes qui traitent leurs patients avec des fréquences électriques ont découvert qu’il
est difficile de déterminer quelles fréquences spécifiques sont nécessaires à un certain moment. A cet effet, TimeWaver Frequency offre
des possibilités concrètes. Cette méthode de traitement est destinée à soutenir des mécanismes de régulation propres de l’organisme
dans un large éventail d’applications.

Analyse en temps réel avec TimeWaver Frequency
TimeWaver Frequency offre, en plus de ses programmes pré-installés, toutes
les fonctions nécessaires à l’analyse du champ d’information; afin de déterminer directement les fréquences qui peuvent être appliquées pour le traitement du patient individuel en temps réel.

Analyse des résonances
La fonction de résonance est une caractéristique particulière de TimeWaver
Frequency: il détermine en temps réel l’état d’avancement de certaines
fréquences appliquées et appliquées et analyse l’état de saturation de la
fréquence. Cette méthode a été appliquée dans le monde entier sur plus de
45.000 patients.

Base de données d’indications et de symptômes
Cette base de données vous offre la possibilité d’analyser et d’afficher certaines fréquences selon les indications ou les symptômes, qui peuvent ensuite
être facilement résumées dans une liste de programmes et appliqués au patient. Cette base de données contient plus de 150.000 fréquences pour plus de
1000 indications et les symptômes qui sont énumérés par ordre alphabétique
et peuvent être accessibles par le biais d’une fonction de recherche.

Analyse Matricielle
L’analyse matricielle est un module effectuant une analyse complète faisant
suite à un traitement systémique. Il permet de suivre le traitement en indiquant
les régulations à prolonger ou à réitérer pour poursuivre le traitement d’une
manière positive.

Traitement des Vertèbres avec TimeWaver Frequency
Le traitement des vertèbres se base sur les nombreuses expériences et données de la médecine complémentaire : selon ce modèle, les vertèbres individuelles sont attribuées à certaines indications psychologiques et somatiques,
qui peuvent donc être directement traitées au niveau vertébral correspondant
au moyen d’électrodes pour permettre une amélioration globale.

Le principe de tension dans la cellule et hypernatrémie. (Photo de droite).

Avertissement: La science et la médecine orthodoxe n’acceptent pas à l’heure actuelle
l’existence de champs d’information, leur éventuelle pertinence médicale ou autre, les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de preuves scientifiques,
conformément aux normes de la médecine orthodoxe.
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Thérapie systémique selon Nuno Nina
Au fil des ans, Nuno Nina a développé un concept de traitement avec le système de fréquence TimeWaver en collaboration avec la société TimeWaver. Il fonctionne en trois phases de traitement et comprend 130.000 fréquences associées à de nombreux symptômes. Son expérience a été intégrée dans le
système de fréquence TimeWaver sous la forme de programmes automatisés. Ce type de thérapie de
fréquence se concentre sur le niveau cellulaire et est destiné à provoquer un effet durable à un niveau
plus profond.

Thérapie fréquentielle musculo-squelettique, thérapie de la douleur
Dans la thérapie par les fréquences, les douleurs aiguë et chronique peuvent être traitées localement et
de manière systémique au moyen de faibles courants et de fréquences sélectionnées.
D’autres domaines d’application comprennent des troubles du système musculo-squelettique et des articulations, comme les troubles de la colonne vertébrale dégénératives et l’arthrose, et divers troubles
musculaires.

Stimulation électro cranienne pour les problèmes psychiatriques
Le système TimeWaver permet d’appliquer la stimulation électro-cranienne (SEC) qui peut être utile
dans les états d’anxiété, les troubles du sommeil, la dépendance à l’alcool, le sevrage ou encore la dépression. La SEC est réalisée à l’aide d’électrodes d’oreille et son application est simple. La SEC a également été prouvée utile dans le traitement d’accompagnement des maladies chroniques.

Thérapie microcourants Galvanique
Cette forme de thérapie par les microcourants - nommée d’après l’inventeur de la batterie, Luigi Galvani - a été une méthode d’électrothérapie communément connue depuis le 19ème siècle. Au moyen
de courant continu de faible intensité, les niveaux cellulaires électriques sont censés être stabilisés et la
propre régénération du corps et l’auto-guérison sont destinés à être promues. Les applications de la TMG
sont, parmi d’autres, les rhumatismes, les maladies articulaires, les pathologies du système nerveux,
les troubles cardiovasculaires et métaboliques et les processus de cicatrisation des plaies. Des études
d’observation ont montré des résultats positifs pour des états d’anxiété ou de dépression.

Electro-stimulation Transcranienne (ESTC)
Cette méthode thérapeutique a ses origines en France, au début du siècle dernier et a fait l’objet de
recherche et développement dans l’ancienne Union soviétique depuis les années 40 jusqu’à aujourd’hui.
La gamme thérapeutique de cette méthode est destinée à stimuler l’activité opioïde endogène - la
régulation de l’excitabilité corticale - et ainsi les dysfonctionnements dans le cortex en utilisant des courants de faible intensité à travers la calotte. Il comprend, entre autres, plusieurs thérapies de la douleur,
l’épilepsie, le soutien de l’anesthésie, les ulcères de la muqueuse de l’estomac, et l’arthrose des hanches
ou du genou.
Diverses applications de domaines d’application
(photos de droite)

Avertissement: La science et la médecine orthodoxe n’acceptent pas à l’heure actuelle l’existence de champs d’information,
leur éventuelle pertinence médicale ou autre, les systèmes de TimeWaver et leurs applications en raison d’un manque de
preuves scientifiques, conformément aux normes de la médecine orthodoxe.

16

Thérapie fréquencielle guidée par le champ d’information

TimeWaver Home: l’appareil pour les patients
Avec sa vaste gamme d’applications et ses 23 programmes standard pré-installés, TimeWaver Home est complémentaire à votre pratique. Vous pouvez
aussi créer des programmes individualisés pour vos patients et leur fournir
un TimeWaver Home à la maison pour poursuivre le traitement. Cet appareil
peut aussi être loué directement par le patient auprès de nous.

Créer et copier facilement des programmes individuels
La programmabilité de TimeWaver Home est une clé de la fidélisation de la
clientèle. En plus des nombreux programmes standard pré-installés, vous
pouvez créer des automatismes et des programmes individualisés avec tout
programme important.
Ajustez les paramètres pour le patient en combinaison avec TimeWaver Frequency et transférez-les sur le TimeWaver Home. De plus, l’ensemble des Fréquences-Or et les protocoles de Nuno Nina de traitement systémiques étant inclus dans le TimeWaver Frequency, nous avons intégré une compilation des programmes les plus importants automatisés
dans le TimeWaver Home.

Les cycles d’or de Nuno Nina dans le TimeWaver Home
L’ensemble de l’intelligence du TimeWaver Home est employé dans les 7 programmes du cycle d’or de Nuno Nina. En cinq étapes de
traitement, les fréquences destinées à être appliquées sont constamment évaluées à partir du champ de l’information en temps réel.
De cette façon, votre corps reçoit exactement les fréquences dont il a besoin actuellement. Les 130.000 Fréquences or que Nuno Nina a
recueilli au cours des années d’expérience clinique sont la base du cycle d’or de Nuno Nina.
• 601 Pure

• 602 Care

• 603 Balance

• 605 Energy

• 606 Relax

• 607 Release

• 604 Being

Analyse du champ d’information “Homeopathie numérique”
Avec le système TimeWaver Home, vous pouvez transférer les vibrations
des remèdes homéopathiques, des fleurs de Bach, ou d’autres informations
sur des gélules vierges ou de l’eau et les donner à votre patient. Ce groupe
de programme comprend les modèles vibratoires de plus de 50 supports
d’information que vous pouvez rapidement et facilement transférer à un support neutre. La composition des supports d’information dans le TimeWaver
Home correspond à une armoire à pharmacie homéopathique domestique
bien équipée.

Les compléments TimeWaver
Les thérapies avec TimeWaver Frequency ou TimeWaver Home peuvent être
renforcées en utilisant des suppléments TimeWaver constitués d’enzymes et
de composés végétaux, comme il est fait quotidiennement dans les cliniques
Nuno Nina. Les suppléments doivent toujours être pris en association avec un
régime alimentaire équilibré et beaucoup d’eau. En fonction de l’application
visée et le plan de traitement, on distingue :
•  Wave Pure		

•  Wave Being

•  Wave Hepar		

•  Wave Renal
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