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Introduction 

Les  gens  utilisent  de  nombreuses  méthodes  pour  se  guérir,  mais 

généralement  sans  atteindre  les  résultats  souhaités.  Afin  de  savoir 

comment améliorer au mieux votre santé, vous devez comprendre que  le 

corps doit être traité à trois niveaux différents : 

 

Niveau  1:  Vous  travaillez  avec  le  corps  physique,  y  compris  l'exercice 

physique,  l'exercice de  respiration,  les vitamines,  les minéraux et d'autres 

suppléments. 

 

Niveau  2: Vous  travaillez  avec  la  structure  énergétique  du  corps, qui  est 

étroitement  liée à  la structure biochimique du corps qu'elle contrôle également. Ce type de travail est 

plus étendu et peut affecter un certain nombre de systèmes corporels simultanément. Des exemples de 

ce type de travail du corps sont l'acupuncture et les traitements Aquatone et Triomed. Les traitements 

Aquatone et Triomed sont des méthodes très avancées basées sur la recherche en physique quantique, 

et tout en étant très efficaces, ils sont également faciles à utiliser ‐ aucune connaissance préalable n'est 

requise. 

 

Niveau 3: Travailler avec le système d'information du corps. L'information gouverne tous les processus 

corporels,  à  la  fois  biochimiques  et  énergétiques.  Et  c'est  le  plus  haut  niveau.  Notre  information 

gouvernante provient de  trois  sources différentes: nos pensées,  les  informations de  la  société et  les 

informations de nos gènes. Vos pensées finiront par affecter votre biochimie. Si une autorité vous a dit 

que vous avez une maladie incurable, alors vous risquez de l'attirer. Nos gènes transmettent également 

des informations susceptibles de nous affecter. Et la recherche de pointe conclut que nous sommes en 

mesure d'influer sur l'influence des gènes avec nos pensées. 

 

Travailler  au  niveau  1  peut  être  utile  si  le  problème  de  santé  est  léger  et  peut  également  aider  à 

prévenir certains problèmes de santé. Travailler au niveau 2 est beaucoup plus bénéfique. En particulier, 

en  utilisant  L’Aquatone  et  le  Triomed,  car  ces  méthodes  améliorent  une  multitude  de  fonctions 

corporelles et sont capables de restaurer naturellement le pouvoir de guérison inné du corps. Ces outils 

de  santé  sont également  capables d'affecter positivement notre psychisme, nous permettant d'avoir 

des pensées plus heureuses avec plus de facilité.  

 

Mais  parfois,  les  personnes  ayant  des  problèmes  de  santé  prolongés  ont  stocké  des  modèles  de 

problèmes dans  le  subconscient, qui contrôle  le corps. Ainsi, en  travaillant  sur vous‐même en  faisant 

tous les traitements, pas grand chose va s'améliorer car la personne ne croit pas dans son subconscient 

dans  le rétablissement.  Il n'y a qu'une chose à faire: éliminer  les schémas du subconscient ou, comme 

on l'appelle aussi, «les connexions neuro‐ synaptiques». Mais ceci demande un autre type de travail. 
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Les sources de problèmes de santé 

L’image ci‐dessous montre que tous les problèmes sont causés par différents types de stress, que ce soit 

de  l'anxiété,  des  inquiétudes ou des  situations  stressantes.  Le  stress provoque une  tension dans  les 

organes  internes, ce qui est  le début de  la stagnation. Et  là où  il y a stagnation, que  ce soit dans  les 

intestins ou dans  le foie, des micro‐organismes vont se développer. Le corps tente alors de combattre 

les micro‐organismes  en  déclenchant  des  processus  inflammatoires  ou  en  créant  des  tumeurs  pour 

limiter  les  dommages  ‐  ce  qui  est  la  façon  de  survivre  de  l'organisme.  La  chose  importante  que 

l'Aquatone fait pour le corps est de réduire les stagnations et aide ainsi le corps à reprendre des forces 

pour qu'il puisse se soigner plus facilement. 

   

Le  vieillissement  et  les  diverses  tensions  dans  la  vie  peuvent  altérer  l'ordre  et  l'harmonie  dans  le 

système vibrationnel, ce qui peut causer des problèmes dans le corps. Aujourd'hui, la science a réussi à 

trouver  les fréquences de résonance de  l'eau et a créé un dispositif qui peut produire ces vibrations  ‐ 

l’Aquatone.  En  restaurant  naturellement  la  structure  de  l'eau  dans  le  corps,  tous  les  processus 

biochimiques sont améliorés, ce qui augmente considérablement le pouvoir de guérison du corps. 
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L’environnement interne du corps 

Notre corps est constitué de cellules. Tous  les organes,  les parties du corps,  le sang et  la  lymphe sont 

des cellules  ‐  travaillant, créant de  l'énergie,  remplissant  leurs  fonctions. Et  tout ce  travail,  toutes  les 

réactions  biochimiques  se  déroulent  dans  l'environnement  interne  du  corps  qui  consiste  en  70‐80% 

d'eau. La photo montre combien d'eau contiennent divers organes. Chaque problème de santé, maladie 

et processus de vieillissement est toujours le résultat d'un environnement interne malsain ‐ que ce soit 

en raison de la contamination, de la structure affaiblie ou de la diminution du débit dans les liquides. Si 

nous  pouvons  améliorer  l'environnement  interne  du  corps,  nous  avons  trouvé  une  méthode 

universellement applicable pour recréer la santé. 

L’Aquatone  est  une  solution  très  pratique  capable  de  restaurer  la  santé  grâce  à  une  nouvelle 

technologie  innovante.  Cette  technologie  permet  à  l'individu  de  traiter  facilement  une multitude  de 

problèmes  de  santé,  elle  est  également  incroyablement  efficace  et  très  facile  à  utiliser  à  la maison. 

Quand un appareil Aquatone émet  ses ondes électro‐magnétiques ultra‐faibles,  les ondes améliorent 

l'équilibre dans  les  fluides corporels,  restaurant ainsi entièrement ou partiellement  les  fluides dans  le 

corps.  Les  fluides  corporels  exposés  à  l’Aquatone  réagissent  sur  l'appareil  comme  s'il  s'agissait  d'un 

diapason. 

En rétablissant  la structure  informationnelle du corps (sang,  lymphe, fluides  intra‐ et extra‐cellulaires), 

les processus biochimiques du corps sont renforcés, y compris  les processus anti‐inflammatoires. Pour 

plus d'informations sur l’Aquatone, rendez‐vous sur: www.aquatone.se et www.mr‐ab.se. 

Un autre appareil  très pratique est  le Triomed, qui émet des ondes électro‐magnétiques ultra‐faibles 

étroitement  liées aux ondes électromagnétiques du corps. Le Triomed fonctionne comme un diapason 

pour  les  connexions  informationnelles entre  les  cellules.  En  rétablissant  ces  connexions,  le  corps est 

capable d'éveiller sa capacité innée à se guérir. Le Triomed fonctionne également comme un diapason 

pour les membranes cellulaires, qui retrouvent en tout ou en partie leur capacité à absorber l'oxygène 

et les nutriments. 

Ces deux appareils, le Triomed et l’Aquatone, se complètent parfaitement. Le Triomed aide les cellules à 

augmenter  l'énergie et améliore  la  communication  cellulaire et  l’Aquatone améliore  l'environnement 

aquatique dans le corps, ce qui améliore l'efficacité de la communication des cellules et aide les cellules 

à s'engager dans des processus biochimiques. 
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Modes et niveaux de l’Aquatone 

Tous  les modes ont  la même  fréquence de  résonance et  rétablissent  l'état normal de  l'eau du corps. 

Immédiatement après la mise en place de l'appareil sur un organe ou une partie du corps, l'eau de cet 

organe ou de cette partie du corps sera restructurée dans son état d'origine. Et c'est précisément ce qui 

rend l’Aquatone si unique ‐ l'eau restructurée améliore les réactions biochimiques et permet au système 

immunitaire de fonctionner plus efficacement. 

Afin de maximiser  l'efficacité,  les différents modes ont été  créés. Cela  signifie que  les  fréquences de 

résonance atteignent le corps avec des vitesses différentes ‐ elles oscillent vers l'avant, plus lentement 

ou plus rapidement en fonction du problème de santé ou de l'organe. Avec plus de résonance, le statut 

s'améliorera toujours, il est donc impossible de faire du mal. C'est juste une question de traitement plus 

ou moins efficace. 

Les modes recommandés sont basés sur les expériences faites dans diverses cliniques et hôpitaux. Il est 

toujours bénéfique d'essayer par vous‐même et d'alterner entre  les modes car nous sommes tous des 

individus  dans  des  conditions  variables.  Il  existe  cependant  des  recommandations  générales  qui 

conviennent à tous: 

Le Mode 2 est plus adapté aux tissus mous et aux organes internes. 

Le Mode 3  est  recommandé pour  les  articulations  et  la  colonne  vertébrale, Mode 1‐3, Mode 2‐3  et 

Mode 2 sont pour le cerveau. Utilisez toujours le Mode 1 en cas d'urgence ou de situation aiguë. 

Concernant  les  niveaux,  c'est  facile:  niveau  1  pour  les  enfants  et  les  animaux.  Pour  les  adultes, 

initialement quelques mois, niveau 2 et ensuite niveau 3. 

Cependant, il est bénéfique de tester ce qui se sent le mieux ‐ par exemple, il pourrait être mieux pour 

les personnes âgées de rester au niveau 2 tout le temps. 
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Le rôle de l’Aquatone et du Triomed dans le traitement 

des  problèmes  de  santé,  le  rajeunissement  et  la 

cosmétologie 

Traiter les problèmes de santé avec l’Aquatone et le Triomed consiste toujours en un traitement général 

et un traitement local. Afin de maintenir une bonne santé, un traitement prophylactique est fortement 

recommandé et devrait être effectué avec des traitements généraux et le nettoyage du foie, des reins et 

du  système  lymphatique.  Le nettoyage doit être  fait une  semaine par organe et  trois  fois par an.  La 

durée  de  traitement  recommandée  est  de  1  à  1,5  heures  par  jour.  Afin  de  soutenir  le  corps  dans 

l'assimilation des traitements, nous recommandons également un temps d'au moins 30 minutes après 

avoir complété un traitement Aquatone de 20 minutes et un traitement Triomed de 30 minutes. 

 

Traitement général de divers problèmes de santé 

Les problèmes de santé sont le résultat de déséquilibres dans les mécanismes d'autorégulation du corps 

où  les composants principaux sont  le cerveau,  le système nerveux et  le système hormonal. Le stress à 

long terme tel que  l'anxiété,  les soucis,  les  inquiétudes,  la tristesse,  la dépression, etc. peuvent causer 

des déséquilibres dans le cerveau qui à leur tour provoquent des déséquilibres dans le système nerveux 

et le système hormonal. Les déséquilibres du système nerveux entraînent souvent des tensions dans les 

organes internes et les parties du corps, ce qui crée des stagnations. Et c'est dans ces stagnations que se 

développent les micro‐organismes, provoquant le corps à les combattre par des inflammations et autres 

troubles. Les déséquilibres du système nerveux peuvent également affecter le système immunitaire, ce 

qui peut entraîner des allergies, des maladies auto‐immunes, des  inflammations ou des  tumeurs. Les 

déséquilibres du  système hormonal entraînent de nombreux autres problèmes,  tels qu'une mauvaise 

absorption de vitamines et de minéraux, des problèmes psychologiques et un certain nombre d'autres 

effets qui se détériorent sur  l'organisme entier. C'est pourquoi  il est si  important avec un  traitement 

correct,  c'est‐à‐dire  incluant  des  traitements  qui  améliorent  ou  restaurent  les  mécanismes 

autorégulateurs. 

‐ en particulier si  le problème est chronique. La science de  la physique quantique moderne a réussi à 

découvrir  le  lien entre  la physiologie du corps et  les vibrations du corps. Et aujourd'hui, nous avons  la 

capacité de changer la physiologie en affectant les vibrations du corps. Les deux dispositifs, l’Aquatone 

et  le  Triomed,  qui  émettent  tous  deux  des  vibrations  ultra‐faibles  et  similaires  au  corps,  sont  les 

méthodes  les  plus  efficaces  actuellement  en  place  pour  améliorer  les mécanismes  de  régulation  du 

corps. L'efficacité des dispositifs vient de  leur capacité à améliorer  l'environnement du corps  ‐ fluides, 

sang, lymphe, membranes cellulaires et communication cellulaire ‐ ce qui est primordial pour la capacité 

des mécanismes d'autorégulation à  fonctionner  correctement. Certaines personnes  souffrent de plus 

d'un problème de santé, ce qui est la preuve d'une mauvaise régulation corporelle ‐ sans avoir d'abord 

amélioré la régulation, le rétablissement de la santé est presque impossible. Les symptômes ne peuvent 

être  améliorés  que  temporairement.  Travailler  avec  des mécanismes  autorégulateurs  est  également 

nécessaire à des fins prophylactiques. Vous trouverez ci‐après quelques suggestions pour améliorer les 

mécanismes d'autorégulation avec l'aide de l’Aquatone et du Triomed. 

1. Améliorer les fonctions du cerveau :: 

Triomed: traiter  les points d'acupression VG 20 pendant 2 minutes et VG 16 pendant 2 minutes. Voir 

l'image. Avec le programme Triomed Compact 1, deux fois par semaine. 

Aquatone: traiter l'arrière de la tête pendant 10 minutes et le front pendant 10 minutes avec le mode 3, 

niveau 2, trois fois par semaine. 
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2. Améliorer le système nerveux: 

Triomed: Utilisez  le programme "Harmony" deux  fois par  jour, tous  les  jours. Traitez  les points VG 14 

pendant 5 minutes, voir photo, avec le programme 1 du Triomed Compact, trois fois par semaine. 

Aquatone: Traitez le plexus solaire 10 minutes deux fois par jour avec le mode 2, niveau 2. Cinq fois par 

semaine. 

3. Améliorer le système hormonal: 

Triomed:  Traiter  les  points  R1  pendant  10 minutes  et  RP6  pendant  10 minutes.  Voir  l'image.  Avec 

Triomed Compact, utilisez le programme 1. Trois fois par semaine. 

Aquatone: Traitez  la zone sous  le nombril pendant 10 minutes avec  le mode 2, niveau 2, trois fois par 

semaine et traitez les reins et les glandes surrénales sur chaque zone pendant 10 minutes avec le mode 

2, niveau 2, trois fois par semaine. 

En  outre,  lors  du  traitement  des  mécanismes  d'autorégulation,  vous  pouvez  placer  l’Aquatone 

directement  sur  les  oreilles,  car  les  oreilles  couvrent  toutes  les  zones  réflexes  actives  du  corps:  10 

minutes sur chaque oreille avec Mode 2‐3, Niveau 2. Deux fois par semaine. 

Je  voudrais  souligner  que  ce  sont  des  traitements  pour  améliorer  les mécanismes  d'autorégulation. 

Durant la journée, vous pouvez ajouter des traitements pour des problèmes spécifiques. 
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Traitements  avec  l’Aquatone  et  le  Triomed  pour  les  processus 

inflammatoires dans  les organes  internes  et  les  tissus  (intestins,  estomac, 

reins, muscles, etc.) 

Dans  ces  cas,  le  corps  essaie  de  se  débarrasser  des  micro‐organismes  en  créant  des  processus 

inflammatoires.  L’Aquatone  aide  le  corps  en  améliorant  le  sang,  la  lymphe  et  l'eau  dans  la  zone  à 

problème,  améliorant  ainsi  l'accès  du  système  immunitaire  aux  micro‐organismes  et  en  aidant  à 

éliminer  les  micro‐organismes  mortels  via  la  lymphe.  Et  le  Triomed,  qui  améliore  les  membranes 

cellulaires, renforce les cellules du système immunitaire. 

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l’appareil sur la zone du problème: 

programme "Universel" 10 minutes, deux fois par jour. 

Aquatone: Placez l’appareil sur la zone du problème deux fois par jour, alternez entre les modes 2 et 3. 
 

Traitement avec l’Aquatone et le Triomed pour les processus inflammatoires 

dans les articulations et la colonne vertébrale 

Ici, l’Aquatone est utilisé de la même manière que pour les problèmes dans les organes internes et les 

tissus,  mais  dans  ce  cas  l’Aquatone  réduit  également  la  tension  dans  les  muscles  autour  des 

articulations et des vertèbres et améliore  la  circulation  sanguine. Le Triomed  renforce  les cellules du 

système immunitaire et aide les muscles à se détendre. 

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l’appareil sur la zone du problème: 

utilisez le programme "Universal" 10 minutes deux fois par jour. 

Aquatone: Placez l’appareil sur la zone du problème deux fois par jour, mode 3. 

Traitement  avec  l’Aquatone  et  le  Triomed  pour  les  fibromes,  adénome, 

tumeur bénigne 

Lorsque  le corps crée des tumeurs, c'est parce qu'il veut  limiter  la prolifération des micro‐organismes. 

Les  tumeurs,  comme  les  inflammations,  sont  le  résultat  de  stagnations mais  aussi  de  déséquilibres 

hormonaux. Dans ces cas, l’Aquatone réduit ou élimine les stagnations, et le Triomed ‐ en renforçant le 

système nerveux ‐ équilibre le système hormonal et renforce le système immunitaire. 

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l’appareil sur la zone du problème, 

utilisez le programme "Universal" 15 minutes une fois par jour. 

Aquatone: Placez l’appareil sur la zone du problème, deux fois par jour avec le mode 2. 
   

Traitement  avec  l’Aquatone  et  le  Triomed  pour  des  problèmes  psycho‐

émotionnels 

L’Aquatone et le Triomed peuvent être utiles pour les problèmes psycho‐émotionnels car ils améliorent 

la production de neurotransmetteurs importants tels que la dopamine, la sérotonine et les endorphines, 

qui affectent le statut psycho‐émotionnel. L’Aquatone améliore l'environnement dans le cerveau et les 

intestins et aide ainsi les cellules à produire plus de neurotransmetteurs. Le Triomed augmente l'énergie 

des  cellules  de  sorte  qu'ils  sont  capables  d'augmenter  la  production  de  neurotransmetteurs  et 

augmente  également  la  sensibilité  des  récepteurs  des  cellules  dans  le  corps  entier,  facilitant 

l'amélioration de la réception des neurotransmetteurs.   
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Traitement  avec  l’Aquatone  et  le  Triomed  dans  les  processus 

inflammatoires  des  tissus  et  organes  internes  (intestins,  estomac,  rein, 

muscles, etc.) 

 

Traitement  avec  l’Aquatone  et  le  Triomed  dans  les  processus 

inflammatoires des articulations et de la colonne vertébrale 
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Traiter les désordres émotionnels 

 

 

 

 

 

Améliorer les capacités mentales 

 

 

Triomed:  utiliser  le  programme  "Harmony"  deux  fois  par  jour,  point  VG  20,  pict.  6  ‐  programme 

"Universal" une fois par jour. 

Aquatone: Occiput deux fois par jour,  le matin Mode 1‐2, le soir Mode 3 ou Mode 2‐3. Front: une fois 

par jour avec le mode 3. 
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Traitement avec l’Aquatone et le Triomed pour une clarté mentale 

La clarté mentale dépend de  la santé des cellules du cerveau, de  la qualité de  la circulation sanguine 

dans  le  cerveau  et  du  bon  fonctionnement  de  la  communication  entre  les  cellules.  L'image montre 

comment vous pouvez créer une clarté mentale et une bonne mémoire avec l'aide de l'Aquatone et du 

Triomed. 

Triomed:  Utilisez  le  programme  "Harmony"  deux  fois  par  jour,  point  VG  20,  pict.  6  et  programme 

"Universal" deux fois par jour, 2 minutes à la fois. 

Aquatone: Occiput deux fois par jour, Mode 1‐2. Front: une fois par jour avec le mode 1‐2. 
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Detoxification du corps 

Vous détoxifier le corps en trois étapes ‐ le foie, les reins et le système lymphatique. Le nettoyage optimal est 

fait avec l'aide de l'Aquatone; les images montrent comment vous allez à ce sujet. Le Triomed aide également le 

processus de détoxification en renforçant les membranes cellulaires. 

   

La beauté est intérieure 

La beauté équivaut à  la santé ‐  la vraie beauté est  impossible sans une bonne santé. Pourquoi la peau 

devient sèche, ridée et inégale? Principalement parce que les mécanismes de désintoxication corporelle 

‐ le système lymphatique, les reins et le foie ‐ ne fonctionnent pas correctement. Il a aussi à voir avec un 

statut faible des fibroblastes, qui sont les cellules productrices de collagène. Les fibroblastes revigorent 

la peau et  la  rendent élastique et  l'acide hyaluronique maintient  l'hydratation de  la peau. Au  fur et à 

mesure que  le vieillissement  se produit,  la  stagnation dans  le  corps augmente et  les mécanismes de 

détoxification se détériorent simultanément à mesure que la production de fibroblastes diminue. Il est 

bien  connu que  l'industrie de  la  cosmétologie utilise des  injections de  fibroblastes pour  améliorer  la 

peau. Mais ce ne sont que des mesures temporaires et sont aussi des invasions sur le corps qui ne sont 

pas toujours particulièrement saines. 
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Aujourd'hui,  nous  avons  la  possibilité  d'augmenter  la  production  de  fibroblastes  tout  à  fait 

naturellement tout en réduisant considérablement les stagnations et en améliorant les mécanismes de 

détoxification de l'organisme. 

 

 

Grâce  au  dernier  développement  de  la  médecine  de  l'information  et  à  une 

nouvelle méthode révolutionnaire ‐ l’Aquatone 

‐  nous  sommes  maintenant  en  mesure  de  rajeunir  la  peau  en  renforçant 

l'environnement  interne  du  corps.  Les  effets  positifs  de  l'Aquatone  ont  été 

scientifiquement prouvés dans plus de 150 études cliniques, parmi lesquelles une 

étude  du  Karolinska  Institute  en  Suède,  qui  indique  une  augmentation 

significative des fibroblastes lors de l'utilisation de l'Aquatone. De plus, les ondes 

de  l'Aquatone  réduisent  la  stagnation de  la  lymphe et  améliorent  les  fonctions 

rénales et hépatiques, ce qui a également un impact majeur sur la peau. 

Le  Triomed,  qui  améliore  les membranes  cellulaires,  renforce  les  cellules  de  la 

peau afin qu'ils puissent mieux absorber les nutriments, les crèmes et les lotions. 
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