La santé dans mes mains !

La santé commence
dans les cellules

Le langage des cellules

Une cellule forte, la base de la santé
Des chercheurs ont découvert que presque toutes les maladies
aiguës et chroniques peuvent être causées par une diminution de
la tension (voltage) de la membrane de la cellule.
Selon leur modèle, une personne est aussi saine que ses cellules et
leur capacité à communiquer les unes avec les autres. Ainsi, la
santé de la cellule peut être liée à ce simple paramètre : la tension
de la membrane cellulaire électrique. Si idéalement, la cellule a une
tension de -70 mV, elle a assez d'énergie pour vivre et communiquer avec d'autres cellules. Au cours des processus pathologiques,
cette tension diminue souvent jusqu'à -50 mV. En cas de tension
de -40 mV, des douleurs et inflammations peuvent survenir. Selon
Becker et Nordenstrom, -15 mV est le seuil où la cellule peut muter
en une cellule tumorale.

De l’énergie pour les cellules

Pourquoi la tension de la membrane cellulaire diminue-t-elle?
Selon leur modèle, une cause majeure est un milieu acide de la
cellule. Cela signifie qu'il y a trop peu d'électrons dans
l'environnement de la cellule et ainsi, la valeur du pH diminue.
C'est là que TimeWaver Home entre en jeu. Son objectif est
d'inverser ce processus et de restaurer sa tension naturelle.

La cellule, miroir du corps

Les fréquences sont la langue de la communication cellulaire : de
nombreuses maladies peuvent être traitées avec les intensités et
les fréquences de courant appropriées, certaines fréquences
pouvant être systématiquement attribuées à certains symptômes.
TimeWaver Home vise à contrer l'acidose extracellulaire et à
rétablir la tension de la membrane cellulaire naturelle d'environ
-70 mV ; son courant de faible intensité communique avec les
cellules par le langage des fréquences avec 1018 électrons par
seconde, pour soutenir le milieu cellulaire et la tension de membrane. Ainsi, le métabolisme et la division cellulaire sont stimulés
afin de renforcer la synthèse de l'ATP et des protéines.

Notre recommandation : utilisez-le chaque jour !

Pour renforcer les cellules, restaurer puis stabiliser la tension de
membrane, des milliers de thérapeutes dans leur pratique quotidienne et de personnes à la maison ont montré comment chacun
peut prendre sa santé en mains - dans le vrai sens du mot.
Applicateurs pour TimeWaver Home

Le courant thérapeutique du TimeWaver Home est transféré
par différents applicateurs, selon le programme et l'effet
désiré. Ces applicateurs et bien d'autres sont
compatibles avec TimeWaver Home. Leurs
applications sont décrites dans le manuel.

Électrodes adhésives rondes, rectangulaires, carrées
Pour des applications pratiques et simples
dans divers domaines.

Electrodes intensives

Le système TimeWaver Home a été développé par Marcus
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Pour des applications rapides et sélectives
(non incluses).

Electrodes manuelles
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Pour l'application systémique du corps entier.

Electrodes d'oreille

Pour la stimulation de l'électro- thérapie crânienne (CES) dans
le domaine neurologique et psychologique.
Note: La science et la médecine officielle ne reconnaissent pas l'existence de champs
d'information, leur importance médicale et autre et les applications des systèmes
TimeWaver en raison de la faiblesse des preuves scientifiques en conformité avec la
médecine officielle. La thérapie systémique de Nuno Nina, qui est une forme
d'équilibrage bioénergétique médicamenteux alternatifs, n'est pas non plus reconnue
par la science et la médecine officielle. Mais vous ne devriez pas penser qu‘aucune
étude n'existerait: ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses études et rapports de
cas individuels concernant les indications mentionnées sur ces pages. Ceux-ci
suggèrent une efficacité possible du microcourant ou respectivement de la thérapie
de fréquence. Dans certains cas, ces études sont même randomisées en double
aveugle et contrôlées par placebo. Ce sont là les bases de l'approbation en tant
qu'appareil médical et définissent l'utilisation prévue du système. Reportez-vous à
notre site internet pour une liste des études.

www.extrao.fr/timewaverhome
09 77 40 05 85

Les fréquences pour votre bien-être

Nuno Nina

Il est l'un des spécialistes mondiaux dans le domaine de la médecine intégrative, à la tête de plusieurs
cliniques à Lisbonne et de nombreux autres centres
de soins dans le monde.

Activation de la cellule

Les programmes "Nuno Nina Gold Cycle" offrent un moyen facile
de soutenir régulièrement notre bien-être holistique avec peu
d'effort. Tous les programmes de ce cycle, avec les électrodes
manuelles, ont pour but d'influencer positivement tout le corps.

7 programmes "Nuno Nina Gold Cycle"

Thérapie fréquentielle portable et compacte

Le système TimeWaver Home est un système de traitement
compact pour une thérapie fréquentielle personnalisée. Bien qu'il
soit si polyvalent et puissant, il peut être facilement exploité par
tout le monde en utilisant «juste» trois boutons. Outre ses
programmes pour diverses indications, il comprend aussi des
ensembles spéciaux pour un traitement énergétique-systémique.

Contrôlée par le champ d'information

Les fréquences à appliquer sont déterminées en continu dans le
champ d'information. Il est souvent difficile pour le thérapeute de
savoir quelles fréquences sont nécessaires pour la thérapie
fréquentielle. De nombreuses conférences spécialisées ont lieu
sur ce sujet. Pour résoudre cela, TimeWaver Home propose la
thérapie fréquentielle contrôlée par le champ d'information.

De nombreux nouveaux automatismes

TimeWaver Home intègre l'expérience des thérapeutes et de leur
pratique quotidienne dans le développement complémentaire des
systèmes TimeWaver. Il
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Nuno Nina a développé au fil des ans son concept de traitement
en utilisant les systèmes TimeWaver. Il comprend trois étapes de
traitement et contient 130 000 fréquences de ses listes de
fréquences d‘or. Celles-ci occupent une position unique dans le
TimeWaver Home : non seulement axées sur le traitement des
maladies individuelles, mais aussi pour la promotion d'interactions
des forces bio-énergétiques dans le corps, de manière holistique.

Programmes individuels

Vous avez la possibilité d'avoir vos programmes personnalisés
créés par un praticien TimeWaver. De cette façon, vous pouvez
continuer le traitement des maladies graves et chroniques sous
surveillance thérapeutique à domicile ou en déplacement. Des
programmes avec des paramètres spécifiquement adaptés à
vos besoins peuvent être créés en combinaison avec le système
TimeWaver Frequency pour les praticiens, facilement transférés
sur votre TimeWaver Home.

Homéopathie et remèdes numérisés

En utilisant le TimeWaver Home, vous pouvez facilement utiliser
des remèdes homéopathiques, des fleurs de Bach, des sels de
Schussler ou d'autres informations tous les jours. Ce groupe de
programme contient des modèles de vibration de plus de 50
informations, qui peuvent être simplement vibrées sur un verre
d'eau ou des gélules vides pour les informer.
Homéopathie numérisée

Analyse du champ d'information

Ces programmes incluent toute l'intelligence du système TimeWaver Home. Les fréquences appliquées sont analysées en continu en temps réel dans le champ d'information. De cette façon,
votre corps obtient les fréquences dont il a besoin en ce moment.
Pure

Soutient le champ énergétique de
l'organisme sur la récupération de
l'influence bio-énergétique des polluants
environnementaux, toxines, nutrition
malsaine et autres facteurs négatifs.

Care

Exercice, aliments sains, eau pure :
conditions essentielles au rétablissement. Contre une variété de troubles
bio-énergétiques, ce programme vous
soutiendra dans vos soins personnels.

Energy

Athlète, manager stressé ou mère
de famille jonglant avec des
milliers de choses chaque jour - «Energy»
est destiné à nous aider face aux troubles
de santé au niveau bio-énergétique.

Being

L'effet bénéfique que le programme «Balance» offre à notre corps,
le programme «Being» l‘offrira à notre
âme. Il est destiné à nous aider à
retrouver notre équilibre émotionnel.

Magnesium phosph. Aconitum
Nux vomica
Apis
Rhus toxicodendron Arnica
Arsenicum album
Chamomilla
Cocculus
Belladonna
Bryonia
Eupatorium

Balance

Désigne l'équilibre bioénergétique
des reins, circulation, système
lymphatique et hormones. Programme
idéal pour un équilibrage bio-énergétique
profond du champ énergétique du corps.

Relax

Effet anti-stress relaxant: souvent à
l'origine d'acidose et de déséquilibres, le stress permanent est la cause de
nombreuses maladies. Les circonstances
professionnelles et personnelles ne
permettent souvent pas simplement de se
détendre et de libérer le stress quotidien,
pourtant si important pour se rétablir.

Release

La douleur a une variété de causes
différentes, p.ex. acidose dans les
tissus. Comme alternative ou en plus des
applications traditionnelles de la douleur
incluses dans le TimeWaver Home, ce
programme travaillera systématiquement
dans le domaine bio-énergétique, peu
importe où la douleur est locaélise.

Agrimony
Aspen
Beech
Centaury
Cerato
Cherry Plum
Chestnut Bud
Oak
Olive
Pine
Red Chestnut
Rock Rose
Rock Water
Scleranthus
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d'information «L'homéopathie numérique» correspond à un coffret de
médecine homéopathique bien équipé.
Ainsi, vous pouvez rapidement créer
votre remède homéopathique désiré par
vous-même en cas de besoin.

Fleurs de Bach numérisées

L'utilisation de fleurs de Bach est l'une
des procédures les plus connues et faciles
à utiliser en médecine complémentaire et
a été développé par le médecin
britannique Edward Bach il y a environ 80
ans. Il s'était auparavant concentré sur
l'homéopathie. Cependant, les fleurs de
Bach n'ont rien à voir avec l'homéopathie
et ne font pas partie de la phytomédecine ou de la phytothérapie.
L'utilisation et la «vibration» des
essences de fleurs de Bach au moyen du
TimeWaver Home est très simple.

Chicory
Holly
Clematis
Honeysuckle
Crab Apple
Hornbeam
Elm
Impatiens
Gentian
Larch
Gorse
Mimulus
Heather
Mustard
Star of Bethl. Wild Oat
Sweet Chestn. Wild Rose
Sels de Schussler numérisés
Vervain
Willow
Vine
RSQ (Rescue) Les sels de Schussler sont connus depuis
Walnut
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homéopathiques. Cette méthode de
thérapie remonte à l'homéopathe
médecin Wilhelm Heinrich Schüßler
(1821-1898) et est destiné à traiter les
troubles dans le bilan minéral
des cellules. L'information
des sels de Schussler est
stockée dans le TimeWaver
Calcium fluoratum Natrium chloratum
Home et peut être utilisée
Calcium sulfuricum Natrium sulfuricum
Calcium phosphor. Natrium phosphoricum comme les précédents.
Kalium chloratum Magnesium phosphor.
Kalium sulfuricum Ferrum phosphoricum
Kalium phosphor. Silicea

