
Le succès, le bonheur et la réalisation de vos objectifs :

Une vie meilleure pour vous 
et pour les autres !
Analyse de coaching dans la HealAdvisor Analyse App

Le coaching, une aide pour apprendre à s’aider 
soi-même
C’est en vous que vous devez généralement rechercher les 
solutions aux questions, problèmes et tâches qui s’im-
posent dans votre vie. Souvent, il suffit d’un peu de soutien 
et d’aide pour reconnaître ces solutions, les mettre en 
évidence et les utiliser.

Clarté, nouvelles perspectives et catalyseurs 
pour votre vie.
Le coaching peut vous aider efficacement à faire avancer 
les choses lorsque vous êtes bloqué et à reconnaître les 
angles morts dans votre perception de la réalité, notam-
ment des aspects de votre personnalité dont vous n’avez 
pas conscience mais qui vous bloquent continuellement. 
C’est seulement lorsque vous y voyez clair que vous pouvez 
prendre des décisions et initier les changements néces-
saires.

C’est exactement ce à quoi servent les nouveaux modules 
de coaching de la HealAdvisor Analyse App. Ils ont été 
spécialement conçus pour vous aider à évoluer et à relever 
les nombreux défis de votre vie.

Comment ça marche
La technologie Healy repose sur les 
recherches menées par le cher-
cheur allemand Marcus Schmieke 
sur le champ d’informations, en 
s’appuyant sur les découvertes 
de scientifiques tels que David 
Bohm et Anton Zeilinger : tous nos 
problèmes mentaux et émotionnels 
sont stockés dans un champ d’infor-
mations global duquel ils peuvent 
réémerger. Votre Healy utilise le 
principe de l’intrication quantique 

pour communiquer avec le champ d’informations et identi-
fier les questions importantes pour vous à un moment don-
né, et ce dans le but de rétablir une plus grande harmonie. 

Avant l’analyse dans le champ d’informations, vous détermi-
nez votre objectif et vous formulez une orientation positive 
à partir de celui-ci. Healy s’en sert ensuite comme base 
pour trouver des schémas d’informations et vous montrer 
les questions sur lesquelles se concentrent vos pensées, 
vos désirs et vos espoirs, l’objectif étant ici de parvenir à un 
plus grand équilibre.

Marcus Schmieke
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Avertissement : La science ne reconnaît 
pas l’existence des champs d’informations 
et leur pertinence en raison d’un manque 
de preuves scientifiques. Les termes utilisés 
dans les bases de données et les modules 
sont destinés à exercer une influence men-
tale positive comparable aux affirmations, à la 
pensée positive ou à l’auto-suggestion, sont 
conçus pour aider les utilisateurs et les clients 
à visualiser leurs objectifs personnels, et 
doivent être compris comme un ouvrage de 
référence semblable à une encyclopédie. Ils 
ne constituent pas des déclarations concer-
nant les effets.
Comme pour toute entreprise, vos résultats 
en tant que membre de Healy peuvent varier 

et seront basés sur vos efforts individuels, 
votre expérience professionnelle et votre 
expertise. Votre adhésion à Healy n’est pas 
une garantie de succès en soi.
Bien qu'Healy World essaie de maintenir à 
jour les informations contenues dans ces 
pages, il n'existe aucune garantie quant à 
la précision, la pertinence ou l'actualité de 
celles-ci. Healy World n'est pas responsable 
des pertes ou des dommages résultants de 
l'utilisation d'informations contenues dans 
ces pages. Toutes les informations sont 
présentées « en l'état » et la responsabilité 
de leur interprétation et de leur utilisation 
incombe exclusivement à l'utilisateur.

*Ce module de coaching est destiné à un 
usage personnel, familial et non profession-
nel, et à un usage professionnel confor-
mément aux pratiques respectives.  Toute 
personne qui utilise ces programmes doit 
être informée que les informations qu’ils 
contiennent ne doivent pas être utilisées 
comme base unique pour prendre des 
décisions juridiques, financières, d’emploi, de 
santé ou de relations personnelles.

Vous aussi,  
adhérez au

 Healy  
World

Aidez les autres à améliorer leur bien-être et 
à profiter de votre occasion de réussir.
Healy International B.V. | www.healyworld.net
Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Pays-Bas

Même la meilleure technologie ne peut être utilisée de manière optimale que si elle est associée à un savoir-faire actuel. La 
Healy Academy propose un programme de formation complet comprenant des informations de base, des corrélations scien-
tifiques, des conseils pratiques et des exemples d'application :
https://academy.healy.world

Le Success Coach Module

Le Success Coach Module va encore plus loin : il 
contient les domaines du Personal Coach et couvre 
les domaines d’application qui sont particulièrement 
pertinents pour la vie professionnelle. Il vous donne 
les outils nécessaires pour pratiquer le coaching holis-
tique avec les autres.

Aligner de manière optimale le potentiel personnel et 
la réussite professionnelle. Convient également pour 
le coaching professionnel :

• Relations familiales
• Relations personnelles
• Estime de soi
• Équilibre émotionnel
• Relations sociales
• Spiritualité
• Objectifs
• Potentiels
• Carrière
• Finances

Le Personal Coach Module

Utilisez le Personal Coach Module pour vous 
coacher rapidement et facilement. Bien entendu, 
vous pouvez également l’utiliser pour aider d’autres 
personnes à améliorer leur vie en fonction de leurs 
souhaits et de leurs besoins.

Analysez vos processus internes et vos relations avec 
les autres. Étendez votre développement personnel 
aux domaines suivants : 

• Relations familiales
• Relations personnelles
• Estime de soi
• Équilibre émotionnel
• Relations sociales
• Spiritualité


