
La dernière innovation de Healy World t’aide à harmoniser ton 
environnement à travers l’émission d’un champ magnétique.   
Voici MagHealy ; léger, portable et discret, il te permet de créer une 
énergie positive partout où tu vas.

La puissance du champ magnétique se joint au 
bien-être holistique

MagHealy



MagHealy vient compléter le produit original Healy, qui est très 
populaire. Ensemble, ils créent une puissante synergie, tel un 
orchestre réalisant une symphonie de fréquences.

MagHealy agit sur le champ bioénergétique 
de l’espace par le biais d’un champ 
magnétique pulsé visant à harmoniser ton 
environnement.

Healy se concentre sur le champ 
bioénergétique de l’individu, favorisant le 
bien-être intérieur.

Utilisation silencieuse, avantages retentissants

Fonction unique, 
utilisation intuitive 

MagHealy est un 
dispositif sans fil 
intelligent. Léger et 
facile à transporter, 
il te permet de gérer 
ton bien-être via ton 
application mobile 
MagHealy.

Co-développé avec 
des scientifiques et 
éprouvé 

Carolyn McMakin est 
docteure en chiropraxie, 
enseignante américaine, 
chercheuse et pionnière 
dans le domaine de 
l’interférence entre deux 
ondes et fut l’une des 
conceptrices de 
MagHealy.

Un dispositif, 
quatre innovations

MagHealy propose 
quatre applications 
uniques et 
puissantes : Classic, 
Water, Atmosphere 
et McMakin. Choisis 
l’assistance qu’il te 
faut dans chaque 
situation.

Respectueux des 
animaux et des 
plantes 

Même les animaux 
domestiques et les 
plantes peuvent 
bénéficier de 
l’application MagHealy 
« Water ». Profites-en 
pour influencer 
positivement ton 
environnement.

La force électrique et le champ magnétique sont deux 
aspects complémentaires comme le Yin et le Yang.



Les programmes de MagHealy Classic 
fournissent des informations concernant 
les usages éprouvés et les avantages de 
l’application des champs magnétiques.

Le module MagHealy Classic propose 
diverses applications qui s’adaptent à de 
nombreuses situations. Quel que soit le 
lieu d’utilisation, tu trouveras le programme 
idéal pour t’aider à te relaxer, améliorer et 
dynamiser ton environnement.

CONSEILS DE BIEN-ÊTRE 
Emporte-le à la salle de sport pour être 
plus performant pendant tes séances 
d’entraînement, utilise-le au volant ou le soir 
pour mieux dormir.

MagHealy Classic 

La puissance éprouvée des champs 
magnétiques

MagHealy Water 

Valorise la source de vie
Le module Water de MagHealy comprend 
24 programmes pour informer, dynamiser et activer 
l’eau que tu bois avec des fréquences analysées 
quantiques (QAF).

Sois toujours hydraté(e) et ingère de l’énergie positive 
dans tes cellules et ton corps. Tes animaux de 
compagnie et tes plantes vont l’adorer aussi !

CONSEILS DE BIEN-ÊTRE 
Profite d’une meilleure assistance lors des activités 
de remise en forme, d’une énergie naturelle et d’une 
relaxation mentale accrues. Boire suffisamment 
d’eau chaque jour est essentiel pour maintenir 
un bien-être positif. MagHealy est maintenant 
également indispensable à ton bien-être.



Ce module utilise les fréquences analysées 
quantiques (QAF) et un champ magnétique 
pulsé pour harmoniser ton espace 
environnant.

Il comprend 24 programmes pour te 
permettre d’être toujours productif(ive), 
plein(e) d’énergie et à l’aise pendant tes 
activités quotidiennes.

CONSEILS DE BIEN-ÊTRE  
Éprouve la puissance de l’encouragement 
des programmes Atmosphere pour 
améliorer ta créativité, ta concentration, ta 
relaxation, tes séances d’entraînement, ton 
sommeil et bien d’autres choses encore.

MagHealy Atmosphere 

Influence l’espace

Bénéfique pour l’esprit, le corps et 
l’environnement
La pulsation de MagHealy couvre un diamètre allant jusqu’à 3 mètres 
et peut s’étendre davantage par résonance. Cela te permet ainsi de 
profiter des avantages de l’application des champs magnétiques tout 
autour de toi.

Il suffit de placer ton dispositif MagHealy sur ton 
bureau pour bénéficier d’une atmosphère productive 
harmonieuse. Organise des réunions productives 
en renforçant la concentration, la créativité et la 
compréhension des participants.



MagHealy McMakin 

La puissance de l’interaction

Développée par Carolyn McMakin, 
docteure en chiropraxie, enseignante 
américaine, chercheuse, conceptrice du 
microcourant à fréquence spécifique 
(FSM) et auteure de The Resonance Effect, 
cette application est unique, car elle 
utilise des fréquences doubles pour cibler 
précisément les divers déséquilibres du 
champ bioénergétique. 

CONSEILS DE BIEN-ÊTRE
Utilise les 24 programmes pour t’aider à 
garder l’équilibre dans des situations de 
stress ou de choc, les défis émotionnels, 
le sommeil, la récupération après 
l’entraînement et bien d’autres encore.

Carolyn McMakin

Le bien-être à portée 
de main
Télécharge ton application MagHealy pour 
profiter d’une nouvelle expérience de bien-être.
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Dispositif sans fil MagHealy

Chargeur à induction MagHealy

Câble de charge USB

Note : Les programmes de champ magnétique du dispositif MagHealy 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 la santé qualifié. 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 in-
combe uniquement à l’utilisateur.
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Become Part of Healy World
Help others improve their wellbeing and
seize your opportunity to be successful. 

Qu’est-ce qui est inclus 
dans la boîte ?

Tous les composants sont haut de gamme 
et conçus pour correspondre les uns aux 
autres, ce qui permet au MagHealy de 
toujours rester au premier plan, comme il le 
mérite.

L’accord parfait ! 
Le MagHealy est livré dans un tout nouvel 
emballage et le contenu de la boîte est tout 
aussi impressionnant. En plus du dispositif 
MagHealy, tu trouveras également une 
boîte d’accessoires complète incluant un 
chargeur à induction, un câble de charge 
USB-C conforme aux normes modernes et 
un manuel de démarrage rapide.


