Mener une vie
pleinement saine
avec Healy

Le dispositif médical certiﬁé et connecté pour votre
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Bienvenue dans l’univers Healy !
Quoi de mieux que de se sentir bien dans sa
peau ? Un esprit sain dans un corps sain sont les
ingrédients les plus importants du bonheur et
de la qualité de la vie.
Mais la santé ne va pas de soi. Et le mot n’a pas
la même signiﬁcation pour tout le monde. On
peut être à la recherche d’un soin alternatif pour
soulager un souci de santé ou une douleur. Ou
vouloir rétablir l’équilibre entre le corps, l’âme et
l’esprit. Ou encore vouloir ressentir plus de joie,
plus de vitalité et plus d’estime de soi.
C’est pour tous ces cas que nous avons créé
Healy. Doté de la technologie TimeWaver, Healy
est un dispositif médical certiﬁé, un « objet
connecté » que l’on porte sur soi et qui a pour
but de stimuler certaines régions du corps à
l’aide de fréquences déterminées pour chaque
utilisateur en particulier.
Ce petit objet aux multiples possibilités renferme des programmes de fréquences pour
aider dans tous les grands domaines de la
vie, en favorisant la bonne santé, le bien être
et l’équilibre. Healy vous propose des modes
d’utilisation pour vous maintenir en forme et
contribuer à réduire la douleur, comme pour
REMARQUE : Healy est un dispositif médical
pour le traitement de la douleur chronique et
des douleurs liées à la fibromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine,
ainsi que pour le traitement d’appoint des
maladies mentales comme la dépression,
l‘anxiété et les troubles du sommeil associés.
Les autres applications du Healy ne sont pas
reconnues par la médecine conventionnelle en
raison du manque de preuves dans le sens où
elle l’entend.

vous aider quotidiennement à surmonter des
situations de stress, à récupérer plus facilement
et à mieux trouver le repos en ﬁn de journée.
Il peut vous aider à accroître votre vitalité en permettant d’activer votre réservoir énergétique et à
améliorer la circulation de votre énergie vitale.
Les modes d’utilisation de Healy sont conçus
pour agir sur le champ bioénergétique du
corps. Ils reposent sur les nombreuses années
d’expérience de Nuno Ninas et de notre réseau
de professionnels de santé. Pour autant, il
n’existe pas d’études contre placebo au sens de
la médecine conventionnelle.
Dans les pages qui suivent, nous avons formalisé les principaux aspects qui font toute la
singularité de Healy. Nous nous ferons un plaisir
de vous en dire plus personnellement. Mais le
plus important, c’est que vous essayies Healy
pour juger par vous-même.
Dans l’espoir de vous compter bientôt parmi les
membres de la communauté sans cesse croissante des utilisateurs de Healy, nous vous souhaitons une bonne lecture, et une bonne santé.

Développement
Healy est un produit de qualité mis au point
en Allemagne. Il a été conçu et développé en
collaboration avec des médecins et des professionnels de santé qui ont apporté de précieuses contributions tirées de leur pratique et
de leur expérience.
C’est une équipe de développeurs et d’ingénieurs expérimentés qui, après avoir travaillé
plusieurs années sur les systèmes professionnels TimeWaver, s’est ﬁxée l’objectif ambitieux
d’adapter cette technologie coûteuse sous une
forme compacte et facile à utiliser.
Le développement de Healy, les tests et les
préparatifs pour son homologation en tant que
dispositif médical ont demandé beaucoup plus
d’argent, de temps et de moyens mis en œuvre
que tous les systèmes TimeWaver avant lui.

Le Healy
Petit, économique et très simple à utiliser, le
Healy est le résultat de ces travaux.
Un clip vous permet de ﬁxer son boîtier compact et léger sur un vêtement. Le Healy est
piloté par l’intermédiaire d’une appli que vous
pouvez télécharger sur votre smartphone et qui
communique avec l’appareil par une connexion
Bluetooth.

Deux hommes extraordinaires.
Deux visions extraordinaires.
Marcus Schmieke et Nuno Nina sont les
têtes qui ont présidé à la création de Healy.

Marcus Schmieke

Né en 1966, Marcus Schmieke est l’inventeur et le développeur de Healy et des
produits TimeWaver. Pendant des années,
Marcus a réﬂéchi à un moyen de mettre à la
disposition de tout un chacun les possibilités de la technologie TimeWaver sous une
forme simple et compacte.
Il envisageait un appareil compact, simple et
pratique que tout le monde pourrait utiliser
au quotidien. Un compagnon qui veillerait
sur notre bien-être et qui contribuerait de
manière innovante à prévenir les maladies
et à contribuer au soin de notre santé.

Nuno Nina

Chercheur et thérapeute portugais, Nuno
Nina est à la tête de sept cliniques privées. Il
est spécialisé en médecine intégrative et en
biologie cellulaire. Sur la base de son expérience accumulée au ﬁl de milliers de patients,
et à partir des théories et des résultats de ses
recherches, il est parvenu à déterminer un
ensemble de 144 000 « fréquences d’or ».
Sa rencontre avec la technologie TimeWaver,
il y a des années, l’a amené à rechercher un
moyen de la combiner avec les possibilités de
la thérapie fréquentielle pour créer quelque
chose de supérieure à la somme de ses parties.

Si la cellule est saine, l’être humain est en
bonne santé
La cellule est le plus petit élément constitutif de
notre corps. Le corps est composé d’organes qui
sont composés de cellules. Chacun de nous en
possède 70 billions, soit 70 millions de millions.
Comme l’ensemble du corps, chaque cellule
possède un métabolisme : l’eau, les nutriments
et l’oxygène doivent y entrer et les métabolites doivent en sortir. Dans la cellule, ce transit
s’effectue par des oriﬁces à sa surface qui est
constituée par la membrane cellulaire.

potentiel entre l’intérieur de la cellule et l’espace intercellulaire. Cette différence de potentiel est responsable d’un métabolisme normal.
La thérapie fréquentielle a pour but de réguler
cette différence de potentiel. C’est la raison pour
laquelle nous considérons que la thérapie fréquentielle constitue un procédé qui peut trouver
des indications face à de nombreux troubles de
santé.

Ces oriﬁces s’ouvrent et se ferment en fonction
des besoins et en fonction de la différence de

Modèle de la tension
électrique membranaire
de Robert o. Becker et Björn Nordenström

Mort cellulaire

0 mV

Augmentation
de la production
d’ATP jusqu’à
500 %

Augmentation
du transport des
acides aminés
jusqu’à 40 %

Augmentation
de la synthèse
des protéines
jusqu’à 70 %

Division cellulaire

Tension de la membrane
cellulaire

-15 mV

Cellule tumorale

Insufﬁsance de circulation
sanguine (ischémie)

D’après une étude de Ngok Cheng et al.
(Clinical Orthopaedics and Related Research
n° 171, novembre/décembre 1982)

Œdème
Inﬂammations
Douleurs et
courbatures

-50 mV

Cette étude ne porte pas sur le Healy lui-même,
mais sur l’effet des microcourants et sur les
principes sur lesquels il est construit. À ce jour,
aucune étude ne conﬁrme ces résultats et leur
transposition au Healy est spéculative.

Cellule âgée malade

-70 mV

Cellule jeune saine

12 mM

Hypernatremia (Na+)

150 mM

REMARQUE : Healy est un dispositif médical pour le traitement de la douleur chronique et des douleurs liées à
la ﬁbromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine, ainsi que pour le traitement d’appoint des
maladies mentales comme la dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil associés. Les autres applications du
Healy ainsi que le modèle de la tension de la membrane cellulaire selon Nordenström ne sont pas reconnues par
la médecine conventionnelle en raison du manque de preuves dans le sens où elle l’entend.

Pour utiliser le Healy, rien de
plus simple !

Le Healy n’est pas seulement très pratique et très polyvalent. Son
utilisation est extrêmement simple et vous en retirerez beaucoup de
satisfaction. Quelques minutes seulement après avoir pris possession de votre Healy, vous pouvez commencer à vous faire du bien.

Électrode adhésive

Électrodebracelet

Électrode d’oreille

Rien de plus simple :
Télécharger l’appli

Utilisation des fréquences

Nous mettons à votre disposition une appli gratuite qui permet de piloter le Healy très confortablement. Il vous sufﬁt de télécharger cette appli
depuis le Google Play-Store ou l’App-Store de
Apple. Installez l’appli sur votre smartphone et
suivez les instructions pour la paramétrer.

Synchroniser avec le smartphone

Allumez votre Healy et activez la connexion Bluetooth de votre smartphone. Suivez les instructions
de l’appli Healy pour connecter le Healy avec
votre smartphone. Vous avez alors accès à toutes
les fonctions du Healy.

Lancer un programme de fréquences

Analyse de
résonance

L’appli Healy vous présente une vue d’ensemble de
tous vos programmes. Sélectionnez le programme
de votre choix. L’appli Healy vous indique la durée
du programme. Lancez le programme et réglez
l’intensité souhaitée. Votre Healy vous dispense
maintenant les fréquences adéquates.

Les éditions de Healy
Aﬁn de vous permettre de démarrer immédiatement
avec la bonne combinaison de Healy et de groupe de
programmes, nous avons composé pour vous les éditions de Healy. Chaque édition comprend l’appareil
Healy lui-même et un groupe de programmes pour un
domaine d’application particulier.
Bien sûr, vous pourrez toujours ajouter un autre
groupe de programmes si vous avez besoin de modes
d’utilisation supplémentaires.

Édition

Healy Gold
Healy Gold comprend l’appareil Healy, le
Cycle d’or de Nuno Nina et le groupe de
programmes de votre choix.

Édition

Édition

Healy Holistic Health comprend l’appareil
Healy, le Cycle d’or de Nuno Nina et huit
autres groupes de programmes :

Tout y est : Healy Holistic Health et six autres programmes, soit plus de 120 programmes Healy en
tout.

Healy Holistic Health
Douleur / Psychisme
Équilibre bioénergétique 1
Équilibre bioénergétique 2
Équilibre psychique
Méridiens 1
Méridiens 2
Sommeil
Peau

Healy Holistic Health Plus

Études
Fitness
Travail
Beauté
Chakras
Programmes de
protection

Édition

Healy Resonance
L’édition Healy Resonance comprend Healy Holistic
Health Plus, c’est-à-dire plus de 120 programmes de
fréquences Healy, ainsi que l’appli Healy Analyse avec
les modules Resonance et Aura.
La fonction d’analyse du module Healy Resonance
apporte aux médecins, aux thérapeutes et autres
professionnels de santé un complément d’informations pour prescrire à leur patients ou leurs clients des
aliments, compléments alimentaires etc. adaptés.
Mais tout un chacun peut aussi exécuter ces analyses
sur soi-même ou sur les membres de sa famille. Nous
conseillons toutefois d’y associer un accompagnement
médical.
Le module Aura du Healy est un autre outil très utile
de cette édition. Il permet d’analyser l’état énergétique
d’une personne dans le champ énergétique et, après
analyse des éléments de contexte émotionnel, de
déterminer des voies d’optimisation adaptées.
À partir du schéma d’optimisation ainsi obtenu, le
Healy permet d’opter pour certains produits pour
équilibrer des blocages émotionnels. De nombreux
patients et professionnels de santé l’utilisent également, en complément à la médication.

Les groupes de programmes et les programmes
Aﬁn que vous ayez une vue d’ensemble de ce que Healy peut faire pour vous, et donc que vous n’achetiez que ce dont vous avez vraiment besoin, nous avons réparti les groupes de fonctions du Healy dans
des groupes de programmes qui correspondent à divers aspects de votre santé et de votre bien-être.
Chaque groupe comprend des programmes conçus pour un domaine d’application déterminé.

Groupe de programmes

Cycle d’or de Nuno Nina
Les programmes du Cycle d’or de Nuno Nina sont extrêmement
polyvalents : accompagnement et prévention, récupération à la
suite d’inﬂuences négatives, optimisation de l’équilibre énergétique, équilibre émotionnel, bien-être et détente.
1.
2.
3.
4.

Pure
Care
Balance
Being

5. Energy
6. Relax
7. Release

Les groupes de programmes et les programmes
Groupe de programmes

Groupe de programmes

Groupe de programmes

Groupe de programmes

Même une petite douleur est
capable de gâcher toute une journée. Healy peut vous aider à vous
en tirer avec le moins de médicaments possible.

À l’école comme dans l’enseignement supérieur, les
connaissances s’assimileront
plus vite et plus facilement.

Pour la performance sportive
comme pour le simple maintien
en forme, c’est là que vous
trouverez les programmes pour
vous aider.

Détendu, actif et performant : le
travail devient un plaisir.

Groupe de programmes

Groupe de programmes

Groupe de programmes

Peau

Groupe de programmes

Équilibre psychique

Bien dormir et dormir bien :
le secret de la fraîcheur, de la
performance et de la bonne
humeur toute la journée.

La beauté vient de l’intérieur.
Les programmes Beauté de
Healy la font ressortir.

Le peau est votre « emballage »,
votre protection et le plus
grand organe de votre corps.

Avancer dans la vie d’un pas
tranquille et conﬁant. Ces
programmes devraient vous y
aider.

Douleur / Psychisme

Sommeil

Études

Beauté

Fitness

Travail

Groupe de programmes

Groupe de programmes

Stimuler l’écoulement de l’énergie vitale qui relie tout.

Stimuler l’écoulement de l’énergie vitale qui relie tout.

Méridiens 1

Groupe de programmes

Chakras

Renforcer les sept centres
énergétiques subtils.

Méridiens 2

Groupe de programmes

Programmes de
protection

Pour se protéger des inﬂuences
extérieures nuisibles, d’où
qu’elles viennent.

Groupe de programmes

Groupe de programmes

La santé à 360° avec le groupe
de programmes Équilibre bioénergétique 1 :
la « pharmacie domestique
numérique ».

Le groupe de programmes
Healy Équilibre bioénergétique 2 : la seconde partie de
la « pharmacie domestique
numérique ».

Équilibre
bioénergétique 1

Équilibre
bioénergétique 2

Groupe de programmes

Cycle profond

Ces programmes sont une variante
et un développement du Cycle d’or
de Nuno Nina, avec lequel ils se
combineront harmonieusement.

REMARQUE : Healy est un
dispositif médical pour le
traitement de la douleur chronique et des douleurs liées à
la ﬁbromyalgie, aux troubles
musculo-squelettiques et à
la migraine, ainsi que pour
le traitement d’appoint des
maladies mentales comme
la dépression, l’anxiété et les
troubles du sommeil associés.
Les autres applications du
Healy ne sont pas reconnues
par la médecine conventionnelle en raison du manque de
preuves dans le sens où elle
l’entend.

Comparaison
HEALY
GOLD *

HEALY
HOLISTIC
HEALTH

HEALY
HOLISTIC
HEALTH
PLUS

HEALY
RESONANCE

497,- €

997,- €

1.497,- €

2.497,- €

Tous les accessoires
Technologie Medical Cloud
Programmes systémiques
Programmes cliniques
Groupe de programmes Cycle d’or (Pure, Care,
Energy, Being, Balance, Relax, Release)

Groupe de programmes Healy Holistic Health

(groupe de programmes Cycle d’or + Douleur/
Équilibre psychique, Équilibre bioénergétique 1+2,
Équilibre psychique, Méridiens 1+2, Sommeil, Peau)

Groupe de programmes Healy Holistic Health
Plus (groupe de programmes Cycle d’or + groupe

de programmes Healy Holistic Health + Études,
Fitness, Travail, Beauté, Chakras, Programmes de
protection)

Resonance Healy (groupe de programmes Healy
Holistic Health Plus + module Resonance Healy +
module Aura Healy)
*Option un groupe de programmes au choix

Le cloud médical Healy
votre « consultation virtuelle »
Lorsque vous utilisez Healy, vous n’êtes pas seul.
Healy ne « parle » pas seulement à votre smartphone
à proximité. Par son intermédiaire, vous pouvez vous
connecter à nos quelques 1 500 professionnels de
santé TimeWaver et vous faire composer des programmes taillés sur mesure en fonction de vos difﬁcultés. Vous pouvez ensuite les ajouter directement
à votre appli Healy via le cloud médical.
Il va de soi que vous ne vous connecterez aux
médecins du cloud médical que si vous le souhaitez explicitement et que vous autorisez le transfert
du programme dans votre appli Healy à partir du
« gros » système du praticien. Il en va de même pour
le téléchargement de vos programmes personnalisés dans votre Healy.

Cloud médical

Healy : votre chance !
Healy n’est pas seulement votre compagnon de route vers plus de bien-être. Il peut aussi
changer votre vie professionnelle.
En tant que membre de Healy World, vous pouvez vous assurer un revenu accessoire non
négligeable, mais aussi un revenu récurrent sur le long terme.
Rejoignez-nous et profitez de vos bonnes recommandations !
Même pour les clients Healy, il existe des programmes de recommandation intéressants
qui peuvent vous faire bénéficier d’autres avantages.
Renseignez-vous auprès du membre Healy World qui vous a remis cette brochure au sujet
des possibilités de revenu ou des programmes de recommandation de Healy World.

Tous droits réservés. La publication, en particulier sur Internet, et la reproduction
électronique ou imprimée, y compris partielle, sont interdites, sauf autorisation
expresse de Healy World GmbH.
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Remarque : Healy est un dispositif médical pour le traitement de la douleur
chronique et des douleurs liées à la fibromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine, ainsi que pour le traitement d’appoint des maladies
mentales comme la dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil associés.
Les autres applications du Healy ne sont pas reconnues par la médecine
conventionnelle en raison du manque de preuves dans le sens où elle l’entend.

Votre conseillère :
Lydie Bonnet
Tel. : +33 4 68 34 02 80
Boutique :
https://www.healy.shop/fr/partner/?partnername=Lydie

Comme pour toute entreprise, vos résultats en tant que membre Healy peuvent
varier et dépendent de votre engagement personnel, de votre expérience
commerciale et de vos connaissances spécialisées. Votre réussite en tant que
membre Healy n’est pas garantie.
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