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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 do-
maine 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 vous ouvre de nouvelles possibilités 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: 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.

“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 cohé-
sion 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)



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 consultés.
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 tech-
nologie du champ d’information peut être utilisée, en plus de la médecine, dans divers autres 
domaines.

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 - Natur-
wissenschaft und Bewusstsein” et “Das Lebensfeld”, étaient la base des systèmes de TimeWaver 
et de la technologie du champ d’information qu’il a établis. 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 
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 concept 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 entre l’esprit et la matière obtenus en physique quantique. 
Tous, de Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et Wolfgang Pauli à Carl Friedrich von Weizsäcker, ont été con-
vaincus 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.

La technologie du champ d’information, par excellence

3

Marcus Schmieke

Burkhard Heim



Soutenir un traitement holistique
L’analyse du champ d’information et son rééquilibrage se réfèrent 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 pouvant 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 cette approche 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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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



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 of-
fre 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 pro-
fessionnelle, familiale ou des causes sociales. Elles sont reflétées dans une zone que Burkhard Heim décrit comme un champ phy-
sique. 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 col-
lectif, où les mêmes symboles et contenus inconscients profonds peuvent devenir évidents pour chacun à travers des images arché-
typales.

Les synchronicités en tant qu’expression de l’inconscient
Les événements physiques extérieurs peuvent refléter simultanément des contenus in-
conscients 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 moy-
en de TimeWaver.

Puisque, selon C.G. Jung, les contenus inconscients refoulés peuvent provoquer des mala-
dies et d’autres problèmes graves, la détection de ces complexes psychiques est un objec-
tif important et un outil lorsque vous travaillez avec TimeWaver. En offrant aux cohérences 
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 Ka-
znacheev 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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Mens Agitat Molem - L’esprit anime la matière
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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 retrou-
vent 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 sup-
pose 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-
sonnes utilisent ce système chez eux.

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.

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-
tion de fréquence pour plus de 100 pathologies

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

4.  TimeWaver Vascular: Mesure de la qualité des 
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TimeWaver ReguScope & Cardio
Analyse de la capacité d’auto-régulation des possibles co-
hérences psychologiques et physiques, soutien de votre 
diagnostic et prévention et contrôle de la thérapie.

TimeWaver Frequency
traitement orienté vers la cause et les 
symptômes sur le plan physique et 
psychologique au moyen de fréquenc-
es électriques.

TimeWaver Med
Analyse de fond des cohérences possibles 
psycho-physiques, des troubles et de leur 
équilibre dans le domaine de l’information.

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 dépres-
sion 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 anté-
rieurement. 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 psycho-
thérapie 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 théra-
peutiques 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. 

Où le corps et l’esprit se rencontrent
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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 rééquili-
brage 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.

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 don-
nées CIM-10 intégrée. De nombreux modules complètent le système.

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)

Ȓ� Niveau spirituel/émotionnel
Ȓ� Niveau systémique
Ȓ� Niveau psychique
Ȓ� Niveau de l’information

Ȓ� Niveau énergétique
Ȓ� Niveau fréquentiel
Ȓ� Processus physiologiques
Ȓ� Intoxications

Ȓ� Bacteries, virus, parasites, champignons
Ȓ� Symptomatologie
Ȓ� Environnement résidentel
Ȓ� Environnement de travail
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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.

Ventrikulus SinisterHerz - Cor

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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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.
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 
peuvent être lus à partir du champ d’information.  
Les physiciens quantiques comme Erwin Schrödinger, Niels Bohr, David Bohm, Karl
3ULEUDP��HW�$QWRQ�=HLOLQJHU�SDUOHQW�GȋXQ�FKDPS�TXL�UHOLH�OȋHVSULW�HW�OD�PDWLªUH��'ȋDXWUHV
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 
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.

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 proba-
bilités. 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 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 incon-
scients, sans la nécessité d’une connexion phy-
sique directe et causale.
C. G. Jung et Wolfgang Pauli appellent ce phé-
nomène synchronicité. Cela peut également 
illustrer comment les processus de bruit phy-
sique quantique dans le système de TimeWaver 
tentent de refléter les contenus cachés qui ne 
sont pas directement visibles.

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

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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Que disent les experts à propos de TimeWaver?

Note: Les témoignages receuillis ici ne représentent que les expériences d’utilisateurs individuels. Ils ne sont pas reconnus par la mé-
decine orthodoxe en raison d’un manque de preuves scientifiques, conformément aux normes de la médecine orthodoxe. Le fait que 
tout le succès du traitement mentionné puisse être attribué à l’utilisation des systèmes et des méthodes TimeWaver ou soit due à toute 
autre méthode de traitement n’est pas prouvé. Tout éventuel succès de traitement ne représente donc lque l’opinion personnelle des 
thérapeutes.

'RFWHXU��'U��UHU��QDW��5HLQKDUG�.REHOW�¢�.XUSDUN�%DG�+RPEXUJ��$OOHPDJQH

Je travaille avec le système TimeWaver depuis 2010 et je suis très heureux des nouvelles possibilités que ce cela a 
pu m’ouvrir, comme le diagnostic dans le cadre d’un point de vue médical holistique. Je suis particulièrement impres-
sionné par le fait que le traitement avec TimeWaver Frequency et TimeWaver Med puisse améliorer ces maladies 
diffuses qu’on ne peut pas clairement et directement diagnostiquer. 2Q�SHXW�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OH�SURFHVVXV�GH�
JX«ULVRQ�DYHF�FHV�GHX[�DSSDUHLOV��VDQV�GHYRLU�SDVVHU�GȋDERUG�SDU�XQH�V«ULH�GH�WHVWV�ORQJV��GLIʃFLOHV�HW�FR½WHX[�

Ainsi, il arrive régulièrement dans mes entretiens avec mes patients, après plusieurs sessions, que je demande : «Avez-vous d’autres 
problèmes que vous ne m’avez pas encore décrit ? » à quoi je reçois très souvent cette réponse étonnante:« Oui, c’est vrai, mais je les 
avais oubliés ou Je pense qu’ils ne sont plus vraiment importants ». Par exemple, une question sur la douleur dans le coude droit d’un 
patient, après que TimeWaver ait mis en évidence une synovite dans le coude droit. De telles expériences permettent de renforcer le 
lien entre le patient et le médecin. Pour cette seule raison, je ne voudrais pas travailler sans TimeWaver. Un autre intérêt particulier est 
la richesse thérapeutique, en particulier la possibilité de diminuer certaines nuisances très rapidement grâce aux ondes générées par 
l’appareil. Le TimeWaver est une aide importante dans mon travail en tant que médecin qui pratique la naturopathie et la médecine 
alternative. (2011)

'RFWHXU�8UVXOD�=LUQJLEO��1DWXURSDWKH��$LGHQULHG��$OOHPDJQH

Quatre semaines seulement après l’intégration de TimeWaver Med dans mon cabinet auparavant principalement 
axé sur l’ostéopathie, PRQ�HQWKRXVLDVPH�«WDLW�VL�JUDQG et l’appel pour étendre le système TimeWaver si fort que 
j’ai aussi inclus TimeWaver Frequency dans mon équipe de “collègues favoris“.

Pour moi, l’avantage de cet ajout extraordinaire est tout d’abord la possibilité de donner à mes patients les 
électrodes à main juste après avoir pris leur «empreinte énergétique» et qu’ils participent donc déjà activement 

à l’analyse et au traitement lors de l’étalonnage. Le grand choix de fréquences par zones proposées par TimeWaver Frequency est 
donc un facteur intéressant pour les patients que je tiens à mentionner pour montrer comment précisément nous pouvons répondre 
à chaque personne. Avec la combinaison de TimeWaver Med et TimeWaver Frequency, nous avons ciblé et développé les possibilités 
d’analyse, ce qui permet un accompagnement thérapeutique fort dans de nombreux domaines. (2014)

'RFWHXU��8ZH�6SRKU��6SHFLDOLVWH�GH�OD�P«GHFLQH�LQWHUQH��+HLGHOEHUJ��$OOHPDJQH

Je travaille avec TimeWaver Med et TimeWaver Frequency depuis 2011. Auparavant, nous avions déjà utilisé plus-
ieurs méthodes de médecine énergétique ou informationnelle depuis 1992. En utilisant différents appareils, je ne 
pouvais jamais identifier par quels moyens les succès de guérison étaient arrivés. Avec TimeWaver c’est différent. 
Sur le cas suivant par exemple, je peux facilement l’attribuer directement à TimeWaver :

A 71 ans, le patient reçoit mon traitement en raison d’une augmentation du PSA (antigène spécifique de la prostate) 
avec un élargissement de la prostate depuis 2008. La valeur maximale de PSA est montée en eptembre 2011 à 13,77 mg / ml. Le volume 
de la prostate a aussi augmenté de 60 ml jusqu’à 105 ml. Après avoir appliqué une valeur d’optimisation TimeWaver elle a diminué à 
92 ml dans les deux mois, la valeur de PSA a chuté à 10,44 mg / ml. Après une période supplémentaire de trois mois, le volume de la 
prostate est seulement de 70 ml et le PSA a chuté à nouveau à 9,41 mg / ml. J’estime que le prochain examen urologique montrera des 
valeurs normales. (Q�XWLOLVDQW�OHV�GHX[�V\VWªPHV�7LPH:DYHU�MH�SHX[�YRLU�TXH�OHV�SURFHVVXV�GH�JX«ULVRQ�DUULYHQW�EHDXFRXS�SOXV�UDSLGH�
PHQW�HW�YRQW�ELHQ�SOXV�ORLQ�TXȋDXSDUDYDQW� Je suis particulièrement excité par l’accès du système à des niveaux plus élevés tels que le 
niveau émotionnel, informatif, et spirituel, ce qui ne peut que montrer et éliminer les causes profondes sous-jacentes. (2013)

'RFWHXU�)RONHU�0HLVVQHU��P«GHFLQ�J«Q«UDOLVWH�HW�DFXSXQFWHXU��$OOHPDJQH

/D�FRPELQDLVRQ�GH�OD�P«GHFLQH�GX�FKDPS�GȋLQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�P«GHFLQH�«QHUJ«WLTXH�HVW�XQLTXH� Que ce soit 
pour le diagnostic ou pour le traitement de mes patients à tous les niveaux - Je ne peux pas imaginer mon cabinet 
sans ce système. En particulier, les niveaux d’inconscient profond ou les connexions karmiques sont immédiatement 
et systématiquement présentés, donc dans la plupart des cas je reçois une image claire du patient et de sa situa-
tion très rapidement. Je suis particulièrement enthousiasmé par la possibilité d’avoir des analyses multidimension-

nelles. Cette technique de TXHVWLRQQHPHQW�D[«H�VXU�OHV�FDXVHV�HW�OHV�REMHFWLIV me montre vite où se trouve le problème réel du patient; 
ainsi, je peux poser directement la question, et surtout, traiter directement et spécifiquement le patient. Pour moi, TimeWaver a fait ses 
preuves en tant que guide précieux dans SOXV�GH������WUDLWHPHQWV. (2014)
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6DELQH�:HEHU��LQJ«QLHXU�HQ�VFLHQFHV�P«GLFDOHV��SURIHVVLRQQHOOH�GH�VDQW«�QDWXUHOOH��)UHLEHUJ��$OOHPDJQH

L’analyse du champ de l’information est pour moi une base optimale pour chaque traitement. Sans exception, 
les patients sont, dans la mesure où ils sont familiarisés avec le problème, étonnés de la précision des résultats 
des analyses. -ȋHPSORLH�7LPH:DYHU�HQ�WK«UDSLH�SRXU�WRXV�OHV�FDV�JUDYHV� Je ne connais pas d’autre système qui 
permette la connaissances de relations entre les champs des pathogènes. Plus les maux sont aigus, plus vite est 
le progrès.Avec TimeWaver j’ai des indications sur les stratégies de thérapie, ainsi que sur les opérations néces-

saires. Avec l’aide de la thérapie du champ d’information, j’ai traité par exemple avec succès des inflammations aiguës du genou ou 
du nerf sciatique en deux jours. Les patients souffrant d’infections virales sentent l’effet immédiatement. La gamme des résultats 
va même jusqu’à une grossesse réussie. Jai ainsi maintenant six de ces appareils dans ma clinique depuis 2007. C’est un plaisir de 
travailler non seulement avec TimeWaver lui-même, mais aussi avec les gens de chez eux. Le travail constructif créatif accompli par 
l’équipe indique que TimeWaver prépare de nouvaux  “sauts quantiques” .... (2010)

'RFWHXU�0DQIUHG�'RHSS��P«GHFLQH�QXFO«DLUH��6XLVVH

Je connais TimeWaver depuis 2009 et je travaille dans notre Centre de soins de santé avec tous les systèmes de 
TimeWaver qui existent. Dans ma clinique J’ai eu trois cas de cancer qui furent tous traités avec succès avec TimeWaver 
en plus des remèdes orthomoléculaires. De plus,�MȋDL�GHV�U«VXOWDWV�IDQWDVWLTXHV�pour traiter la maladie de Lyme. Pour 
déteminer les causes pathologiques des racines dentaires, TimeWaver est l’outil parfait. Ce qui m’impressionne toujours 
est l’analyse précise du champ d’information. Aucune question ne demeure. ,O�Qȋ\�D�SDV�GH�P«WKRGH�RX�GȋDSSDUHLO�RI�

IUDQW�XQH�WHOOH�LQWULFDWLRQ��Tous les niveaux utiles de traitement sont proposés et peuvent être utilisés. Le diagnostic et la thérapie ont leur 
propre contrôle d’efficacité directe. La logique et la corrélation des résultats est très élevée. Le patient peut suivre tout ce que TimeWaver 
montre, ce qui renforce bien le suivi et l’acceptation. La cause réelle est examinée avec TimeWaver comme aucun autre système. (2013)

2OLYHU�/RUH\��SURIHVVLRQQHO�GH�VDQW«�QDWXUHOOH��(UOHQVHH��$OOHPDJQH

À mon avis TimeWaver est un instrument merveilleux. Avec l’aide d’un praticien ou d’un thérapeute médical bien 
formé et expérimenté, un patient peut retrouver rapidement son état de santé. Nous travaillons plusieurs heures 
chaque jour avec TimeWaver Med et TimeWaver Frequency. Je trouve ces deux appareils très pratiques dans mon 
travail quotidien. Depuis leur première installation, ils facilitent et améliorent notre travail sans surcharger l’aspect 
de mon bureau. De plus MH�SHX[�IDFLOHPHQW�\�LQW«JUHU�PHV�WHFKQLTXHV�SHUVRQQHOOHV�HW�GHV�VWUDW«JLHV�WK«UDSHX�

WLTXHV comme le travail avec les nosodes individuels, dans les bases de données de TimeWaver. Ceci est une grande possibilité et 
une grande avancée. J’ai des résultats fantastiques avec le traitement de la maladie de lyme, différentes allergies, ou l’herpès avec 
TimeWaver Med. Même avec des symptômes psychiques ou TDAH, TimeWaver aide fortement à trouver et à transformer les causes 
sous-jacentes. Mon cas le plus intéressant était une patiente de 65 ans souffrant de leucémie diagnostiquée. J’ai généré un nosode 
individuel avec TimeWaver, appliqué la stimulation de la cohérence des organes et pris en charge son état psychique avec des essences 
tirées de la base de données TimeWaver. Pour la détoxification j’ai utilisé un nosode de la base de données TimeWaver Med “théra-
peutiques de chimiothérapie”. Pour un soutien supplémentaire j’ai appliqué un traitement spécifique TimeWaver Frequency une fois par 
semaine. Résultat: $SUªV�XQ�PRLV�LO�\�D�G«M¢�HX�JDLQ�GH�SRLGV�HW�DP«OLRUDWLRQ�FRQWLQXH�MXVTXȋ¢�FH�TXȋDSUªV���PRLV��WRXV�OHV�VLJQHV�GH�
OHXF«PLH�DLHQW�GLVSDUX� (2013)

'RFWHXU�$QQD�.RKOHU��P«GHFLQH�J«Q«UDOLVWH��%RQQGRUI��$OOHPDJQH

Je travaille en tant que médecin depuis plus de 45 ans et je suis impliquée dans les soins de santé naturelle depuis 
plus de 30 ans. Depuis 2008, MH�WUDYDLOOH�H[FOXVLYHPHQW�DYHF�7LPH:DYHU�HW�MȋDL�HX�OHV�PHLOOHXUHV�H[S«ULHQFHV�GH�PD�
YLH�DYHF�FH�V\VWªPH��Que ce soit pour les allergies ou dans des cas individuels de cancer, je me sers TimeWaver pour 
tous les diagnostics. Il n’y a pas d’effets secondaires et j’atteins dans mon expérience de très bons taux de guérison. 
En raison des bases de données complètes, il y a de grandes possibilités thérapeutiques et sur les relations entre 

l’information sur les maladies. Mon travail avec TimeWaver va des premiers soins aux maladies chroniques, et jusqu’à traiter l’adaptation 
dans les situations difficiles de la vie. (2010)

'RFWHXU�2OLYLHU�5RGHO��DQHVWK«VLVWH��WK«UDSLH�GH�OD�GRXOHXU��WK«UDSLH�QHXUDOH��7&0��*HQªYH��6XLVVH

Depuis 2010, je travaille avec TimeWaver Med et MH�VXLV�IDVFLQ«�SDU�OHV�LPPHQVHV�SRVVLELOLW«V�GH�GLDJQRVWLF� Il 
me montre les tendances et les causes possibles de maladies ainsi que les possibilités de stratégies de traite-
ment supplémentaires. Au départ, je suis mon propre patient : après un accident de la colonne vertébrale (lom-
baire L2 cassée), je me suis retrouvé en fauteuil roulant, partiellement paraplégique. Le traitement conventionnel 
prescrivait principalement des médicaments, des analgésiques - sans aucune amélioration. Après le premier 

traitement avec TimeWaver j’étais en mesure de réduire les médicaments à moins de la moitié très rapidement. Maintenant - après 
environ deux ans - je suis capable de marcher par moi-même, j’ai presque complètement cessé de prendre des médicaments et je 
suis en mesure de continuer à travailler en tant que médecin sans problème. Un traitement continu est effectué régulièrement avec 
TimeWaver Frequency depuis 2012. (2013)
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Si vous êtes intéressé(e) pour recevoir plus d‘informations 
sur les différents systèmes, ou pour une présentation (en 
ligne ou en rendez-vous), contactez-nous par téléphone ou 
par email.
Extraordinaire SAS, le distributeur TimeWaver en France, 
organise régulièrement des présentations, séminaires 
et formations par ses consultants spécialisés, partout en 
France et pays francophones : n‘hésitez pas, appelez-nous 
aujourd‘hui pour nous rencontrer !


