
TimeWaver Frequency McMakin 

et TimeWaver Frequency 

Les micro-courants spécifiques en fréquences 

efficaces pour la douleur et le rétablissement 
Bienvenue ! 

 

Nous souhaitons vous présenter une méthode thérapeutique fascinante : les micro-
courants spécifiques en fréquences (FSM). Elle a été développée par le Dr Carolyn 

McMakin et construit par TimeWaver comme un système moderne, efficace et pratique. 
Le produit porte le nom de son inventeur : le système TimeWaver Frequency McMakin. 
Le Dr McMakin s'était familiarisée avec le monde de la médecine au cours de ses 16 

années à titre de représentante pharmaceutique. Elle a ensuite changé son chemin de 
vie, étudiant pour devenir chiropraticienne et ouvrant son propre cabinet. A l'ouverture de 

son cabinet, elle acheta un appareil de thérapie par microcourant datant de 1922, une 
époque où les thérapies non pharmaceutiques n'étaient pas encore aussi strictement 

réglementées aux États-Unis. 
Cependant, le véritable "trésor" de cette acquisition presque centenaire résidait dans une 

liste exhaustive des fréquences et de leurs effets fournie avec le matériel. À partir de 
cette liste, le Dr McMakin a commencé à consacrer une petite partie de son temps au 
traitement des patients recevant une thérapie par fréquence à deux canaux, acquérant 

rapidement une expérience précieuse avec cette technique. 
Le succès a été retentissant : grâce au bouche-à-oreille des patients traités avec succès 

et parce que certains chirurgiens ont commencé à lui référer des patients 
particulièrement difficiles pour un traitement postopératoire, le Dr McMakin a dû 

consacrer de plus en plus de temps au traitement par thérapie de fréquence. Elle a 
commencé à réaliser des activités complètes d'enseignement et de formation pour 

d'autres thérapeutes et a fondé sa propre clinique de la douleur à Portland, Oregon. 

Découvrir le TimeWaver Frequency McMakin 

Que sont les FSM ? 

Les FSM, ou micro-courants spécifiques en fréquences, apportent une méthode 
électromédicale qui diffère fondamentalement des autres méthodes comme les champs 



pulsés, qui ne bloquent que temporairement les nerfs transportant les signaux de 
douleur. Les FSM n'appliquent en réalité qu'environ un millième du courant utilisé dans 
les TENS ; le courant est inférieur au seuil de perception et sa force est similaire à celle 

produite par le corps lui-même dans chaque cellule et dans chaque tissu. 

Le corps humain fonctionne comme un réseau semi-conducteur : le tissu vivant est 
constitué de substances biochimiques qui sont maintenues ensemble par des liaisons 

électromagnétiques ; les cellules sont reliées par des grilles de gel dites viscoélastiques 
de fascias. Selon le modèle FSM, des fréquences spécifiques dans ce système de fascia 

peuvent agir comme des émetteurs qui ouvrent une serrure en utilisant un signal 
électromagnétique. 

En appliquant des fréquences appropriées (spécifiques), les récepteurs cellulaires sont 
activés pour reprendre leur fonction naturelle afin de soutenir les processus 

intracellulaires, les processus métaboliques, l'expression génétique et la configuration 
protéique de la cellule. Ce modèle d'action est basé sur l'hypothèse que les fonctions 

physiologiques des cellules sont perturbées par des blessures, traumatismes, bactéries, 
virus ou autres facteurs externes. 

Les FSM sont utilisées pour traiter les douleurs d'origines diverses, les inflammations, 
les blessures et les maladies cellulaires. 

Les courants et fréquences spécifiques sont appliqués via deux canaux : Le canal A 
traite le symptôme, par exemple la douleur nerveuse, le canal B définit la partie du corps 
dans laquelle le symptôme se manifeste, par exemple un tissu, un organe ou un nerf ou 

un muscle spécifique. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, ces deux fréquences 
forment un diagramme d'interférence frappant. 

Les applications à plusieurs milliers de patients ont conduit à une documentation 
complète des fréquences spécifiques combinées pour la pathologie (A) et la localisation 

(B). 

Avertissement : Les systèmes TimeWaver et leurs 
applications ne sont pas reconnus par la médecine 

conventionnelle en raison du manque de preuves dans 
le sens de la médecine conventionnelle. 

Les FSM avec le TimeWaver Frequency 
McMakin 

TimeWaver a plus de 10 ans d'expérience avec ses systèmes de technologie 
médicale dans le traitement des antécédents et des liens profonds de nombreuses 

maladies. 



 
La thérapie à fréquence contrôlée par le champ d'information du système original 

TimeWaver Frequency est devenue un outil important pour de nombreux médecins et 
praticiens depuis 2011. 

En collaboration avec le Dr McMakin, TimeWaver a mis au point le système Frequency 
McMakin, qui offre plus de 120 protocoles thérapeutiques FSM automatisés pour le 

traitement de nombreuses blessures et maladies. Le système permet aussi le réglage 
individuel additionnel de divers paramètres du programme ; il est activé après une 

formation détaillée de l'utilisateur. 

Le système TimeWaver Frequency McMakin est à la fois un dispositif et une méthode, 
mais c'est aussi un concept global pour les cliniques et les cabinets. Grâce à ses 

mécanismes d'action universels, il convient à presque tous les domaines médicaux. 

Les Données 

Application via deux canaux : Canal A : Pathologie ; Canal B : Localisation 
Séquence de protocole parallèle automatisée 

120 protocoles de traitement selon Dr McMakin immédiatement disponibles 
Création simple de vos propres 

protocoles additionnels 
Certifié dispositif médical classe IIa 

Protocoles colonne vertébrale et articulations 

Protocoles de douleur 

Protocoles de traumatologie 

Protocoles de circulation 



Protocoles du système nerveux 

Protocoles des glandes 

Protocoles généraux 

Les FSM dans le cadre médical 

La méthode des FSM a un champ d'application extrêmement large. Notre expérience 
nous a permis d'obtenir de nombreux succès rapides et intensifs dans les pathologies 

suivantes : 

1. Douleurs, traumatismes et maladies de l'appareil locomoteur : os, 
muscles, articulations 
2. Fibromyalgie 
3. Neuropathie 

4. Cicatrisation, saignements, tissus cicatriciels, soins postopératoires, 
affections cutanées 

5. Maladies pulmonaires, MPOC 
6. Endométriose, dysménorrhée 

7. Céphalées, migraines 
8. et bien d'autres encore... 

  
Le TimeWaver Frequency McMakin : pour les médecins ou 

pour le sport 
 

Cytokines pro-inflammatoires ramenées à la normale 

niveau de cortisol augmenté 

LOX, COX, TNF-alpha, substance P réduitepar un facteur pouvant aller jusqu'à 10 

Réduction de l'interleukine 1 et 6 

Augmentation de la production d'ATP jusqu'à 500%. 

Résultats cliniques : Favorise la régénération et la cicatrisation plus rapides, le traitement 
de l'inflammation, le ramollissement des tissus cicatriciels, l'aide à la cicatrisation après 

une intervention chirurgicale. 

Qui utilise les FSM ? 

La thérapie FSM peut être utilisée par différents types de professionnels en médecine 
: médecins et cliniques, praticiens, physiothérapeutes, kinésithérapeutes, 

ostéopathes, médecins du sport et bien d'autres. Elles sont également utilisées dans 
le domaine vétérinaire. Si vous souhaitez savoir si les micro-courants spécifiques en 

fréquences peuvent vous être utile dans votre travail, demandez à nos consultants 
spécialisés ! 

Témoignages 



Attention : Ces rapports représentent l'opinion individuelle de chaque utilisateur. Ils ne 
sont pas représentatifs pour tous les utilisateurs et ne peuvent remplacer les études 

statistiquement représentatives. 
"En 20 ans de médecine, je n'ai jamais connu de traitement ou de thérapie qui procure 

un soulagement et des résultats aussi rapidement que les micro-courants spécifiques en 
fréquences. J'ai été étonné et heureux. " 

Robert Lerman, MD, PhD 
"Avoir les FSM disponibles dans mon cabinet, c'est comme avoir un médecin très 

compétent qui travaille à mes côtés. Je sais que mes résultats seront amplifiés et plus 
spectaculaires grâce aux FSM, et rapidement... Les FSM peuvent traiter pratiquement 
tout ce qui va mal avec le corps. Elles éteignent l'inflammation presque instantanément 

n'importe où (dans des conditions sévères, vous pouvez littéralement faire chuter la 
douleur à zéro en vingt minutes). Dans notre pratique, nous les avons utilisées pour les 
commotions cérébrales, les problèmes discaux, les entorses, les foulures, le zona, la 
costochondrite, la fibromyalgie, le RSD, le vertige, la douleur en général, le SSPT... la 

liste est longue. Dans la plupart des cas, si quelque chose ne va pas avec le corps, il y a 
un programme pour cela. Les FSM sont l'une de ces pratiques qui vous 
enthousiasmeront à nouveau. Ça m'a ouvert un tout nouveau monde." 

Katinka van der Merwe, DC, Master Circle 
"Les FSM sont une toute nouvelle approche pour le traitement des patients souffrant de 

douleurs musculo-squelettiques qui est de loin supérieure à tout autre traitement 
disponible. C'est mon expérience personnelle." 
David Simons, MD ("The Trigger Point Manual") 

"L'un des meilleurs traitements que j'ai trouvé sont les micro-courants spécifiques en 
fréquences (FSM)...Cette forme de thérapie fonctionne rapidement, avec un minimum 

d'inconfort et souvent un résultat rapide...Je pouvais réellement sentir les tissus se 
ramollir et fondre sous les gants des micro-courants. Je peux compter sur des progrès 

constants. Je recommande vivement ce traitement." 
Devin Starlanyl, MD ("Fibromyalgie et douleur myofasciale : manuel du survivant "). 

"Le Dr Carol McMakin et les méthodes qu'elle a mises au point sont un véritable trésor ! 
C'est un pur plaisir d'observer comment l'utilisation des FSM a évolué depuis ses débuts 

passionnants en tant que méthode fiable de traitement de personnes souffrant de 
douleurs intenses, vers une méthode qui peut soulager un large panel de maladies 

chroniques. Les FSM ont considérablement élargi les options de traitement de nombreux 
médecins et autres professionnels de santé. Mais le plus inspirant, ce sont les 

innombrables patients qui ont retrouvé leur vie grâce aux FSM." 
Jim Oschman, PhD (médecine énergétique) 

Les FSM dans le cadre sportif 

La méthode FSM a un champ d'application extrêmement large. Notre expérience nous a 
permis d'obtenir de nombreux succès rapides et intensifs dans les pathologies suivantes 

: 

1. Fractures 
2. Entorses 

3. Blessures musculaires, foulures 
4. Commotion cérébrale 

5. Lésions ligamentaires et des tendons 
6. Tennis et golf elbow 



7. Bursite 
8. Épaule bloquée 

9. Distorsion des articulations de la cheville et de la colonne cervicale 
10. et bien d'autres encore... 

Performance maximum 

Rétablissement rapide après sport 

Résultats mesurables immédiatement et durables dans le temps 

Accélération importante du rétablissementaprès blessures 

Identification des blocages et des sources des problèmes, et programmes personnalisés 

Création de programmes quotidiens personnels 

Résultats cliniques éprouvés depuis des dizaines d'années 

Les FSM au quotidien 

La thérapie FSM peut être utilisée au quotidien, que ce soit à l'aide du TimeWaver 
Frequency McMakin sous la surveillance directe d'un professionnel de santé, ou grâce 

aux petits appareils portables programmables par le professionnel de santé, 
paramétrés pour chaque utilisateur directement depuis l'application : une utilisation 

facile, à tout moment, chez soi ou après l'effort, pour un traitement optimal. Ces 
appareils sont même programmables à distance, par une simple connexion Internet : le 
professionnel de santé peut ainsi suivre, par exemple, plusieurs équipes complètes à 

distance ! 

L'histoire de Terrell Owens 

Terrell Owens, impostant receveur des Aigles de Philadelphie, a subi une fracture 
compliquée de la cheville externe et une fracture ouverte en spirale du péroné en 2004. 
Après plusieurs heures de chirurgie, il a été immédiatement traité avec les FSM. Au lieu 
d'avoir à subir plusieurs mois de réhabilitation comme c'est souvent le cas dans de telles 
circonstances, il a pu jouer le Super Bowl 2005 après seulement six semaines. ESPN a 

commenté le rétablissement rapide et a écrit que c'était le cas le plus étonnant de 
rétablissement rapide après une blessure en 39 ans d'histoire du Super Bowl. 

Le Dr Carolyn McMakin a commenté : "Nous traitons actuellement de nombreuses 
équipes professionnelles de football, de hockey et de basketball avec les FSM, ainsi que 
des golfeurs de la PGA et des athlètes olympiques. J'ai traité Terrell Owens, star de la 

NFL, juste après son opération ; ses médecins avaient déjà prédit la fin de sa carrière et 
pensaient qu'il pourrait au mieux faire ses premiers pas par lui-même après quatre mois. 
Après six semaines et plusieurs traitements avec les FSM, il a pu jouer au Super Bowl ; 
la fracture était complètement guérie, les tissus avaient repoussé et il n'avait absolument 

plus aucune douleur." 
Attention : Ce rapport de cas est l'opinion individuelle de l'utilisateur. Il n'est pas 

représentatif de tous les utilisateurs et n'est pas destiné à remplacer des essais cliniques 
statistiquement représentatifs. 

Apprentissage et études 



Le traitement par micro-courants spécifiques en fréquences n'est pas particulièrement 
complexe si le thérapeute a une bonne compréhension générale de la physiologie et, 

idéalement, une connaissance des liens cachés dans le développement des maladies, 
en particulier les toxines, la nutrition et les médicaments. 

Les thérapeutes souhaitant devenir des utilisateurs de FSM seront formés par le Dr 
McMakin et notre équipe à la TimeWaver Academy et à l'école Extraordinaire. Connaître 
les contre-indications et les risques est également important lorsque l'on travaille avec 

les FSM, car les effets sont puissants et certaines situations sont particulièrement à 
surveiller. 

La situation concernant les essais cliniques est étonnamment riche pour une technique 
encore aussi peu connue. Voici quelques résumés de quelques publications : 

Journal of Bodywork and Movement Therapies (2005) 9, 169-176 
Cytokine changes with microcurrent treatment of fibromyalgia associated with cervical 

spine trauma 
Carolyn R. McMakin, Walter M. Gregory, Terry M. Phillips 

Fibromyalgia and Myofascial Pain Clinic of Portland, 17214 SE Division Street, Portland, 
OR 97230, USA 

"Les patients atteints du syndrome de fibromyalgie associé à un traumatisme cervical de 
la colonne vertébrale présentent des descripteurs de douleur et des résultats d'examen 

physique distincts. Il n'existe actuellement aucun traitement efficace contre la 
fibromyalgie. (...) Les résultats associés à ce traitement dans un groupe de patients 

normalement difficile suggère que cette modalité de traitement justifie une 
caractérisation plus poussée dans des études qui comprennent des traitements fictifs, 
des groupes témoin et une surveillance accrue des cytokines et des neuropeptides." 

Pain Med. 2007 May-Jun;8(4):295-300. 
Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential current in 

primary dysmenorrhea. 
Tugay N, Akbayrak T, Demirtürk F, Karakaya IC, 

Kocaacar O, Tugay U, Karakaya MG, Demirtürk F. 
"La stimulation électrique transcutanée des nerfs et le courant interférentiel semblent 

efficaces dans la dysménorrhée primaire. Comme ils sont exempts des effets 
indésirables potentiels des analgésiques et qu'aucun effet indésirable n'est signalé dans 
la littérature ni observé dans cette étude, un essai clinique de leur efficacité par rapport 

aux groupes témoins non traités et traités par placebo s'impose." 
The efficacy of frequency specific microcurrent 

therapy on delayed onset muscle soreness. 
Curtis D, Fallows S, Morris M, McMakin C. 

"Cette étude a comparé les effets d'une thérapie à micro-courants spécifiques en 
fréquences (FSM) à ceux d'une fausse thérapie dans les douleurs musculaires à 

apparition tardive (DOMS) afin de déterminer si des fréquences spécifiques sur deux 
canaux produiraient de meilleurs résultats qu'une thérapie à micro-courant à fréquence 
unique à un seul canal qui s'est avérée inefficace comparativement au traitement par 
placebo avec DOMS. On a recruté 18 hommes et 17 femmes en bonne santé (âge 
moyen 32+/-4,2 ans). Après un échauffement de 15 minutes sur tapis roulant et 5 

contractions musculaires excentriques sous-maximales, les participants ont effectué 5 
séries de 15 contractions musculaires excentriques volontaires maximales, avec 1 

minute de repos entre les séries, sur un poste cuisse et mollets. Après l'exercice, l'une 
des jambes des participants a été assignée à un régime de traitement (T) (20 min de 

stimulation avec micro-courants spécifiques en fréquences), tandis que l'autre jambe du 



participant a servi de contrôle (NT). La douleur a été évaluée pour chaque jambe au 
début de l'étude et 24, 48 et 72 heures après l'exercice sur une échelle visuelle 

analogique (EVA) allant de 0 (aucune douleur) à 10 (la pire douleur jamais ressentie). 
Aucune différence significative n'a été notée au départ p=1,00. Après l'exercice, il y avait 

une différence significative à 24 h (T=1,3+/-1,0, NT=5,2+/-1,3, p=0,0005), à 48 h 
(T=1,2+/-1,1, NT=7,0+/-1,1, p=0,0005) et à 72 h (T=0,7+/-0,6, NT=4,0+/-1,6, p=0,0005). 

La thérapie FSM a fourni une protection significative contre les DOMS à tous les 
moments testés." 

Nat Rev Mol Cell Biol. 2011 Feb;12(2):104-17. 
Feedback regulation of EGFR signalling: decision making by early and delayed loops. 

Avraham R, Yarden Y. 
"Les systèmes de relais de l'information d'origine humaine intègrent invariablement des 
composantes réglementaires centrales, qui se reflètent dans les systèmes biologiques 

par une rétroaction dense et des boucles de rétroaction. Ce type de contrôle du système 
est illustré par des boucles de rétroaction positive et négative (par exemple, endocytose 
et déphosphorylation des récepteurs) qui permettent aux facteurs de croissance et aux 

récepteurs Tyr kinases de la famille des récepteurs du facteur de croissance 
épidermique (EGFR)/ERBB de réguler la fonction cellulaire. Des études récentes 

montrent que la collecte des boucles de régulation de l'effet Larsen permet d'effectuer 
des tâches de calcul comme le décodage de la spécificité des ligands, la transformation 
des signaux d'entrée gradués en une sortie numérique et la régulation de la cinétique de 

réponse. Le traitement aberrant du signal et la régulation de la rétroaction peuvent 
entraîner des défauts associés à des pathologies telles que le cancer." 

Nonpharmacologic Treatment of Neuropathic Pain Using Frequency Specific 
Microcurrent 

Carolyn McMakin, MA, DC 
“Les micro-courants à deux canaux et à fréquences spécifiques ont produit des 

améliorations spectaculaires dans une étude de cas recueillie auprès de patients 
souffrant de douleur neuropathique chronique. Le traitement est non invasif, à faible 

risque, largement disponible, relativement peu coûteux et ne semble avoir aucun effet 
secondaire important. Un essai contrôlé devrait être effectué afin d'évaluer davantage 

son efficacité dans ce groupe de patients par ailleurs difficile." 

En savois plus sur le TimeWaver Frequency McMakin 
Avertissement : Les systèmes TimeWaver et leurs 
applications ne sont pas reconnus par la médecine 

conventionnelle en raison du manque de preuves dans 
le sens de la médecine conventionnelle. 

Livres de référence 



 
Carolyn McMakin - Les Editions Extraordinaires, 2018 

L'effet résonance : Comment les micro-courants spécifiques en fréquences 
changent la médecine 

En 272 pages, l'auteur nous raconte son parcours personnel, l'histoire de ses 
recherches, et nous présente des dizaines de protocoles éprouvés durant des dizaines 

d'années ainsi que de nombreuses études de cas et témoignages. Une introduction 
parfaite au monde des FSM. Voici ce que dit la presse à propos de ce livre : 

« Ce que j’ai lu et compris à ce jour est trop important pour que je ne vous en parle pas. 
Je ne peux pas le garder pour moi. Il est possible que nous soyons à l’aube d’une 

nouvelle médecine : sans la moindre molécule à ingérer ; sans la moindre chirurgie ; 
sans effet secondaire ; et avec des effets potentiellement miraculeux. Cette révolution, si 

elle se confirme, aura bientôt ses grands « héros ». Sir Alexander Fleming est connu 
dans le monde entier pour avoir découvert la pénicilline. En France, on admire le Dr 

Jean Seignalet, qui a compris dès les années 1970 que l’alimentation était une nouvelle 
médecine. Et dans quelques dizaines d’années, je pense qu’on parlera de cette femme, 

Carolyn McMackin : Elle est encore totalement inconnue du grand public. Elle n’est 
même pas médecin. Mais je pense que dans 50 ans, on réalisera qu’elle a changé le 

cours de la médecine pour toujours. » — Xavier Bazin, journaliste 
Voici la préface de ce livre, écrite par le Dr James L. Oschman, Auteur de Médecine 

énergétique : Les bases scientifiques : 
« Voici le récit très excitant, divertissant et souvent humoristique de la vocation d’une 

femme brillante et déterminée. Carolyn McMakin a fait de la thérapie par micro-courant 
spécifique en fréquence (FSM) l’une des thérapies de pointe de la médecine moderne. Il 
s’agit d’une thérapie nouvelle et précise : précise parce qu’elle identifie la ou les causes 



d’une maladie, aussi complexes soient-elles, et propose un traitement sans effets 
secondaires. La médecine occidentale a besoin de plus de méthodes comme celle-ci. 

Comment cela fonctionne-t-il ? La résonance est la clé, décrite de façon captivante dans 
le premier chapitre. Rappelez-vous la dernière fois qu’un concert a vraiment résonné en 
vous. Tout comme la grande musique peut résonner profondément dans votre âme, les 
champs électriques oscillants peuvent résonner profondément dans votre physiologie, 
votre biochimie et votre santé. Quand cela arrive, il n’y a rien d'autre qui atteigne ce 

niveau. Et, comme pour la musique, ce n’est pas la force du signal qui compte, c’est sa 
fréquence. Dans le cadre de l’évolution de ce travail, Carolyn a apporté un soulagement 
à d’innombrables patients qui étaient auparavant incapables d’obtenir de l’aide pour leur 

douleur chronique et leur perte fonctionnelle due à une blessure, une maladie ou une 
opération. De nombreux patients reconnaissants ont vu leur vie complètement rétablie. 
Le Dr McMakin a même réussi à renverser des diagnostics lugubres et parfois mortels 

en stimulant massivement le système immunitaire des patients afin que l’organisme 
retrouve ses pouvoirs d’auto-régulation et d’auto-guérison. Souvent, ses traitements ont 
permis à une patiente chronique de se rétablir complètement d’un état « désespéré ». 
Certains des traitements les plus remarquables de Carolyn semblent d’une rapidité et 

d’une simplicité trompeuses ; mais il n’en a pas toujours été ainsi. Obtenir des résultats 
virtuellement miraculeux à maintes reprises exige souvent beaucoup de patience, de 
travail acharné, de compassion, de sensibilité et une intuition aiguisée. Le processus 

étonnant et fascinant par lequel Carolyn a développé cette thérapie est détaillé ici pour la 
première fois. Lisez comment elle a testé différentes fréquences jusqu’à ce qu’elle trouve 

la combinaison parfaite qui a mis fin aux années de douleur et de souffrance de son 
patient. Au cours de ce processus, Carolyn a développé des connaissances 

complètement nouvelles et profondes sur les relations entre la douleur, les blessures, la 
fréquence et l’anatomie du mouvement. Ses outils de fréquence lui ont permis de 

diagnostiquer pour la première fois dans l’histoire médicale des symptômes complexes 
et sévères. C’est un héritage passionnant et spectaculaire. 

J’ai observé l’évolution de l’œuvre de Carolyn pendant une vingtaine d’années. 
Quelqu’un m’a averti de son premier article sur les FSM, publié en août 1998. J’étais très 

excité par cette percée dans le domaine de la médecine énergétique et j’ai pu voir où 
cela pouvait mener. Depuis, j’ai vu Carolyn développer de plus en plus de méthodes 

d’avant-garde qui peuvent traiter d’innombrables problèmes étiquetés auparavant 
comme étant  "insolubles"  ou  "Je suis désolé, vous devrez prendre des analgésiques 

pour le reste de votre vie". Le vrai test, c’est qu’elle a été capable d’apprendre à 
beaucoup d’autres à faire ce merveilleux travail. Mais peutêtre que l’observation la plus 
importante c’est lorsque Carolyn a été inspirée d’examiner toutes les façons d’apporter 

ce travail aux gens qui en ont besoin. Par exemple, elle est totalement dévouée et 
engagée envers ses étudiants et leurs patients. Elle veut prendre soin de tout le monde, 

et elle le fait vraiment. Ce livre précieux et lisible élargira la portée des contributions 
remarquables de Carolyn McMakin à la médecine moderne, et je la félicite d’avoir pris le 

temps, malgré son emploi du temps chargé en clinique et en recherche, de tout écrire 
pour nous. J’espère que vous trouverez cette histoire et le travail de Carolyn aussi 

attrayants, excitants et précieux que moi.  » 
Carolyn McMakin - Churchill Livingstone Elsevier, 2011 

Frequency-Specific Microcurrent in Pain Management 
Non traduit ; ce premier ouvrage technique de référence comprend 248 pages de 

protocoles et données techniques complètes. 

Pour aller plus lion : 



TimeWaver Frequency : Un appareil évolutif, 
prêt à vous suivre 

Pour chaque substance, de petites doses stimulent, des doses modérées inhibent, de 
fortes doses tuent. Arndt-Schulz-Rule (1899) 

TimeWaver Frequency : Traiter les corrélations psychosomatiques du corps et de 
l’esprit 

 
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. 
Le TimeWaver Frequency, développé depuis 2011, est un module complémentaire au 

TimeWaver Frequency McMakin - il s'agit d'une option logicielle qui utilise le même 
appareil matériel, et que vous pouvez débloquer à tout moment. Il apporte des 

avantages distincts du principe McMakin : 
• une intégration des principes du TimeWaver Med de recherche 

dans le champ d'information afin d'identifier les causes profondes et de 
rechercher automatiquement les programmes adaptés au patient 

• une auto-adaptation en temps réel des fréquences appliquées, 
par une mesure du retour physique et dans le champ d'information pour 

évaluer le besoin des fréquences appliquées en continu. 
• des modules spécifiques et une base de données très riche de 

fréquences, intégrant des travaux basés sur près de 100 ans de recherche 



: le TimeWaver Frequency est l'encyclopédie ultime à disposition 
immédiate pour tous ceux souhaitant travailler avec les micro-courants 

électriques. 
TimeWaver Frequency : un système ouvert et évolutif 

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 
  
  

Des programmes standard intégrés pré-installés 

 
Le TimeWaver Frequency inclut des miliers de 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 



utilisée peut avoir également, selon notre expérience, une influence positive sur les 
zones les plus profondes où se trouvent les conflits psychiques. 

  
Thérapie fréquencielle 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 issues du TimeWaver Med, le système expert d'interrogation 

du champ d'information. 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 programmes pré-installés, toutes les fonctions 

nécessaires à l’analyse du champ d’information, afin de déterminer directement les 
fréquences pour le traitement du patient individuel en temps réel. 

  
Analyse des résonances 

Cette caractéristique avancée du TimeWaver Frequency détermine en temps réel l’état 
d’avancement de certaines fréquences appliquées et analyse l’état de saturation de la 

fréquence, pour une auto-adaptation en temps réel de la thérapie, une méthode 
appliquée dans le monde avec plus de 45.000 patients. 

  
Base de données de pathologies et de symptômes 

Sa base de données vous offre la possibilité d’analyser et d’afficher certaines fréquences 
selon les pathologies ou les symptômes, qui peuvent ensuite être facilement agrégées 

dans une liste de programmes et appliqués au patient. Cette base de données 
contient plus de 150.000 fréquences pour plus de 1000 pathologies et les 

symptômes, énumérés par ordre alphabétique, sont accessibles par 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. 

  
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 stabilisés, ce qui implique la promotion de la régénération du 
corps ainsi que de l’auto-guérison. 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. 
  

De nombreux accessoires et capteurs spécifiques 
Le TimeWaver Frequency propose de nombreux capteurs, électrodes et accessoires afin 
de s'adapter parfaitement à toutes les pratiques professionnelles. Un Kit de démarrage 

existe, comprenant tous les accessoires habituels. 
L'ensemble de la gamme est aux normes CEIIa pour une utilisation en milieu médical. 

TimeWaver Frequency, TimeWaver Home, Healy 
TimeWaver Home et Healy : les appareils 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. 



 
Le Healy est un nouvel appareil compact piloté depuis tout téléphone portable ; il 

s'adresse à une clientèle avide de technologies nouvelles et connectées : en effet, le 
praticien peut envoyer par Internet les programmes sur mesure à tous ses patients, et 

les suivre ainsi à distance ! 
Ces appareils peuvent aussi être loués directement par le patient auprès de nous. 

  
Créer et copier facilement des programmes individuels 

 
La programmabilité de TimeWaver Home et de Healy est une clé de la fidélisation de la 
clientèle. En plus des nombreux programmes standard pré-installés, vous pouvez créer 

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 en le connectant, ou au TimeWaver Healy par 
Internet. 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. 
  

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. 

  
Modules Sport Fitness et Beauté ; Module Animaux 

Avec le système TimeWaver Home, des modules supplémentaires contenant des 
programmes réalisés spécifiquement pour des applications particulières peuvent être 

disponibles à tout moment dans le confort d'un appareil compact et transportable. Dans 
le domaine vétérinaire, le TImeWaver Home s'avère le complément idéal avec son 

module Animaux : léger, transportable, il permet l'application directe de fréquences aux 
animaux. 

  
Versions du Healy 

En plus d'être programmable sur mesure, Le Healy comprend également un ensemble 
de programmes pré-paramétrés ; il existe en plusieurs versions, le prix dépendant des 

programmes pré-installés. Toutes les versions permettent la programmation directement 
depuis le TimeWaver Frequency de son praticien. 

Pour l'utilisation en micro-courants spécifiques en fréquences, il est également prévu 
une solution permettant de travailler selon les protocoles McMakin. 

Accédez aujourd'hui à la révolution d'une thérapie 
fréquencielle guidée par le champ d’information ! 

  
  

http://timewaver-mcmakin.fr/ 
 


