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L'organisme humain tout entier est basé sur un trans-
fert de molécules, d'énergie et d'information. Le champ 
bioénergétique (BEF) est le flux d'énergie vivante reliant le 
corps, l'esprit et l'âme, que les traditions orientales appel-
lent Chi (ou Qi) et Prana. 
  
En termes scientifiques :   
un flux d’informations au niveau quantique.
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« Toute matière est constituée d’énergie vi-
brant à des fréquences différentes. La technol-
ogie Healy est donc basée sur ma conviction 
que les champs électromagnétiques vibrant à 
des fréquences analysées quantiques peuvent 
fournir au corps les informations et l’énergie 
dont il a besoin pour harmoniser son organ-
isation énergétique ainsi que sa réparation 
de manière automatique. Ces fréquences 
spécifiques peuvent faire passer le Champ 
bioénergétique du corps à un état d’ordre 
supérieur, se manifestant par une santé, un 
bien-être et une vitalité holistiques. »  
Marcus Schmieke

« Si tu souhaites découvrir les secrets de l'univ-
ers, pense en termes d'énergie, de fréquence 
et de vibration. » 
Nikola Tesla

Le dispositif portable pour 
une santé, un bien-être et 
une vitalité holistiques
Healy est un petit appareil très pratique (commandé 
par ton smartphone) qui utilise des programmes 
de fréquence individualisée de micro-courants 
(Individualized Microcurrent Frequency – IMF) pour 
harmoniser ton champ bioénergétique dans de 
nombreux domaines importants de la vie.
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Avertissement : Bien que Healy World s’efforce de maintenir à jour les informations figurant sur ces pages, aucune garantie concernant l’exactitude, la pertinence ou l’actualité 
des informations n’est fournie. Healy World n’est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l’utilisation des informations fournies sur ces pages. Toutes les 
informations sont présentées « telles quelles » et la responsabilité de leur interprétation et de leur utilisation incombe uniquement à l’utilisateur.

Bienvenue dans l'univers de Healy !
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Groupes de programmes de fréquence individualisée de micro-courants 
(Individualized Microcurrent Frequency – IMF) 
Nous avons organisé les champs d'application pour l'harmonisation de ton champ bioénergétique en différents groupes 
de programmes. Chaque groupe de programmes comprend une liste de programmes Healy IMF.

Healy utilise des pro-
grammes IMF pour l'har-
monisation de ton champ 
bioénergétique.

Cycle d'Or par Nuno Nina
Programmes de qualité et poly-
valents pour l'harmonisation de 
ton champ bioénergétique.

Apprentissage
Que ce soit à l'école ou pour une 
formation en ligne : ce groupe 
de programmes encourage l'ap-
prentissage et la concentration.

Forme physique
Réalise ta meilleure performance 
ou reste simplement en bonne 
santé et en forme :   Harmonisa-
tion du champ bioénergétique 
pour augmenter ta vitalité.                                          

Travail / sommeil
Lorsque tu as un bon sommeil, 
tu es plus reposé, plus actif et 
performant tout au long de la 
journée. Le travail devient un 
plaisir !

Beauté / peau
La peau est ta protection et le 
plus grand organe de ton corps. 
La beauté vient de l'intérieur ! 
Le groupe de programmes de 
beauté Healy a été conçu pour la 
faire ressortir.

Équilibre mental
Avance dans la vie d'un pas 
tranquille et confiant. Ces pro-
grammes devraient t’y aider.

Méridiens 1 et 2
Ce groupe de programmes t’aide 
à améliorer le flux de ton énergie 
vitale.

Harmonie bioénergé-
tique 1 + 2
Un groupe de programmes 
polyvalents pour favoriser ta vi-
talité en harmonisant ton champ 
bioénergétique.

Chakras
Ce groupe de programmes est 
conçu pour t’aider à activer et 
harmoniser tes sept centres 
d'énergie.

Protection bioénergétique
Pour assurer une harmonisation 
énergétique des influences néga-
tives, d'où qu'elles viennent.

Cycle profond H 
Le groupe de programmes du 
cycle profond H est une variante 
du Cycle d'Or Nuno Nina et ils 
sont souvent utilisés ensemble.

Bien-être 
Le groupe de programmes 
Bien-être contient des spectres 
de fréquences liés au corps, à 
l'esprit et à l'âme et destinés à 
créer une harmonie entre ces 
derniers.

The Power of Three (La 
Puissance des Trois)
The Power of Three est un 
ensemble de groupes de 
programmes Healy IMF, chacun 
contenant trois programmes. 
Ces programmes sont basés 
sur l’ancien système des trois 
forces énergétiques naturelles 
articulées par les bioénergies de 
l’Ayurveda.

Healy existe en plusieurs éditions
Pour t’assurer de n'acheter que ce dont tu as réellement 
besoin, nous avons divisé les programmes de micro-
courants à fréquences individualisées (IMF) de Healy en 
différents groupes de programmes, qui couvrent différents 
aspects de l'harmonisation de ton Champ Bioénergétique. 
Lorsque tu achètes l'une des Éditions Healy, tu peux 
toujours souscrire à d'autres groupes de programmes et 
de modules, ou faire une mise à jour vers l'une des autres 
éditions sans acheter de nouvel appareil. L'édition Healy 
Professional est exclue de cette politique de mise à jour. 

• Cycle sacré
• Assistance bioénergétique
• Programme I
• Page du programme experts
• Module HealAdvisor Search*

• Harmonie bioénergétique 1
• Harmonie bioénergétique 2
• Équilibre mental
• Méridiens 1
• Méridiens 2

• Chakras
• Forme physique
• Stimulation locale
• Sommeil
• The Power of Three (La 

Puissance des Trois)
• HealAdvisor Analyse Resonance 

module

• Cycle profond H
• Apprentissage
• Peau
• Module HealAdvisor Analyse 

Aura
• Module HealAdvisor Analyse 

Success Coach

• Défense bioénergétique
• Travail
• Beauté
• HealAdvisor Digital Nutrition
• HealAdvisor Bioenergetic 

Vitalisation

ÉDITION HEALY PROFESSIONAL 229 programmes Healy 6 modules 

• Cycle sacré
• Assistance bioénergétique
• Programme I
• Page du programme experts
• Module HealAdvisor Search*

HEALY GOLD
10 programmes Healy
1 module

• Cycle sacré
• Assistance bioénergétique
• Programme I
• Page du programme experts
• Module HealAdvisor Search*

• Harmonie bioénergétique 1
• Harmonie bioénergétique 2
• Équilibre mental
• Méridiens 1
• Méridiens 2

HEALY HOLISTIC
61 programmes Healy
1 module

• Harmonie bioénergétique 1
• Harmonie bioénergétique 2
• Équilibre mental
• Méridiens 1
• Méridiens 2

• Chakras
• Forme physique
• Stimulation locale
• Sommeil
• The Power of Three (La Puissance des 

Trois)
• HealAdvisor Analyse Resonance module

• Cycle sacré
• Assistance bioénergétique
• Programme I
• Page du programme experts
• Module HealAdvisor Search*

HEALY RESONANCE
98 programmes Healy
2 modules

• Harmonie bioénergétique 1
• Harmonie bioénergétique 2
• Équilibre mental
• Méridiens 1
• Méridiens 2

• Chakras
• Forme physique
• Stimulation locale
• Sommeil
• The Power of Three (La Puissance des 

Trois)
• HealAdvisor Analyse Resonance module

• Cycle profond H
• Apprentissage
• Peau
• Module HealAdvisor Analyse Aura
• Module HealAdvisor Analyse Success 

Coach

• Cycle sacré
• Assistance bioénergétique
• Programme I
• Page du programme experts
• Module HealAdvisor Search*

HEALY RESONANCE PLUS
124 programmes Healy
4 modules

Avertissement : Les programmes de fréquence individualisée de micro-courants (IMF) de Healy ne sont pas des applications 
médicales. Ils ne sont pas destinés à soigner, traiter, atténuer, diagnostiquer ou prévenir des maladies, n’ont pas été 
testés par un organisme homologué et ne font pas partie d’une procédure d’évaluation de la conformité en vertu des 
réglementations MDD/MDR. Les informations du présent site ont uniquement pour objet de fournir des références et des 
connaissances. Elles ne doivent pas servir en remplacement d'un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel. Tu 
dois toujours demander un avis de ce type auprès d’un professionnel de santé qualifié.

* Le module HealAdvisor Search sera ajouté dans la première 
semaine, gratuitement

**Les prix NETS plus les taxes de vente locales

Stimulation locale (comprend le programme I)
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