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Les Infoceutiques NES Health ne prétendent pas guérir, prévenir, diagnostiquer ou 
traiter la maladie. En cas de problème de santé particulier, veuillez consulter un 
professionnel de santé. NES Health et ses allégations n’ont pas été évalués par 
un organisme gouvernemental ou une organisation réglementaire. NDA et ses 

revendications ont pas été évaluées par un organisme gouvernemental ou d’un 
organisme de réglementation.

Infoceutiques NES 
Feel Good 

Adressez vous à votre praticien NES pour 
plus d’informations ou rendez-vous sur

 www.neshealth.com.

PARTAGER DE BONNES SENSATIONS

Ceci est le guide qui vous permettra de choisir les 
Infoceutiques NES pour rééquilibrer votre système 
énergétique. 

Félicitations pour avoir choisi l’un des moyens les 
plus naturels qui soit pour recouvrer la santé.

N’hésitez pas à partager votre expérience NES 
avec votre famille et vos amis.

Qu’est ce qu’un Infoceutique?

Les Infoceutiques NES représentent un bond prodigieux pour 
vous aider à atteindre un bien-être optimal. Ce sont sont 
des remèdes énergétiques sous forme liquide, ‘imprimés’ 
avec une bio-information. Les Infoceutiques vous aident à 
résoudre les blocages et les déséquilibres énergétiques qui 
peuvent affecter votre état physique et émotionnel global.  

Un nombre approprié de «gouttes» permet de ramener le flux 
énergétique de votre corps à son état initial, opérationnel. 
Il peut alors mettre en oeuvre les capacités innées d’auto-
guérison qui sont un miracle de la nature. Les Infoceutiques 
NES favorisent ce miracle en activant les systèmes innés de 
réparation.

Les Infoceutiques sont sans danger, sans effets secondaires, 
efficaces et faciles à utiliser.

Les Infoceutiques NES Feel Good constituent 
une gamme spéciale d’Infoceutiques, conçus 
pour un usage personnel, sur la base de critères 
symptomatologiques simples. Ils peuvent être utilisés 
seuls ou en association avec le système Total WellNES.

Infoceutiques NES Feel Good

Votre Trousse de
Premiers Soins Énergétiques
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Les Infoceutiques en Pratique

Les Infoceutiques NES Feel Good sont sans 
danger et efficaces pour rétablir la cohérence 

énergétique du Champ Corporel.

Verser 9, 15 ou 28 gouttes dans un verre d’eau 
ou une boisson autre.

Les Infoceutiques sont compatibles avec tout 
type de boissons, aliments, compléments 

nutritionnels, autres programmes ou produits 
de santé. Ils peuvent également être appliqués 

localement sur les zones douloureuses.

Infoceutiques NES Feel Good - Activer le potentiel d’auto-guérison de votre corps

Chill (Relax) 
Cet infoceutique favorise un état de calme mental en aidant 
le système énergétique à intégrer des données émotionnelles 
ou sensorielles en surnombre. Il est particulièrement utile 
lorsque l’on se sent affaibli par le stress chronique.

CFI (Grippe et Coups de froidI) 
Accélère la récupération naturelle de l’organisme en cas de 
coup de froid ou de grippe. Aide à combattre la fatigue, 
favorise le drainage et syntonise la fonction cellulaire. Soutient 
les méridiens du poumon et du colon. L’infoceutique ESR 
utilisé en association augmente l’efficacité du traitement.

EMF (Champs électromagnétiques)
Aide à corriger les déséquilibres énergétiques suite à 
l’exposition aux rayonnements (ordinateurs, téléphones 
cellulaires, WiFi, etc.) qui peuvent causer des troubles 
de la concentration, des maux de tête, des palpitations 
cardiaques, une variation de la pression artérielle ou une 
baisse de l’immunité. Stimule votre capacité à dévier les 
champs électromagnétiques qui peuvent affecter votre 
Champ Corporel. Peut être utilisé directement sur la peau 
des mains, de la nuque, ou sur d’autres zones d’exposition 
aux rayonnements.

Emotionnal Stress Release (ESR) 
ESR n’est ni un sédatif, ni un stimulant, il augmente la capacitié 
de votre Champ Corporel à se libérer du stress émotionnel. 
Il est aussi apaisant pour le système digestif, favorisant ainsi 
l’absorption des nutriments. Peut être appliqué localement 
sur les zones de traumatisme physique.

Fat Metabolism (Métabolisme des lipides) 
Régule énergétiquement la fonction hépatique et son 
activité hormonale, favorisant ainsi un métabolisme correct 
des lipides dans l’organisme. Il soutient également le système 
nerveux et le contrôle de l’appétit. Ce n’est ni un stimulant, 
ni un coupe-faim.

Female (Féminin)
Aide à soutenir la fonction hormonale féminine, favorisant 
ainsi  les aptitudes sociales, l’attractivité, la fonction sexuelle 
et le charisme. Contribue aussi à renforcer la confiance, la 
volonté, l’aisance sociale et un sentiment général de bien-
être.

Amour (Love) 
Favorise le sentiment d’amour inconditionnel pour soi-même 
et pour les autres. Soutient le développement personnel et 
rééquilibre le chakra de la couronne.

Heart Imprinter 
Améliore énergétiquement la capacité du cœur à 
“imprimer” ou transférer les informations provenant du 
système nerveux vers la circulation sanguine. Aide à rétablir 
la connexion tête-coeur, la promotion de la clarté mentale 
et une vision émotionnelle globale positive. 

Heart Driver (Driver Cœur)
Soutient le champ du coeur, favorisant ainsi la prise de 
décision, la clarté et l’intégration mentale, l’identité et 
l’estime de soi. Il contribue également à réguler les émotions 
et peut avoir un effet bénéfique sur la tonicité et l’aspect de 
la peau.

Male (Masculin) 
Aide à soutenir la fonction hormonale masculine, favorisant 
ainsi les aptitudes sociales, l’attractivité, la fonction sexuelle 
et le charisme. Contribue aussi à renforcer la confiance, la 
volonté, l’aisance sociale et un sentiment général de bien-
être.

Peace (Paix) 
Favorise le calme intérieur, 
la clarté mentale et 
l’honnêteté avec 
soi-même. Améliore la 
connexion tête-coeur 
pour aider à résoudre les 
conflits entre les émotions 
et la pensée logique, 
ainsi qu’à libérer les 
mémoires à l’origine des 
blocages énergétiques.

Driver Muscle
Aide à éliminer énergétiquement les déchets métaboliques 
stockés dans le tissu musculaire, favorisant ainsi la souplesse, 
la mobilité et la puissance musculaire. Restaurer le champ 
musculaire favorise la capacité à être autonome et à 
donner vie à ses rêves et ses désirs. Des douleurs musculaires 
peuvent apparaitre en début de traitement.

Nerve Driver (Driver Nerfs)
Soutient le champ énergétique du système nerveux dans 
son ensemble,  aide à la gestion du stress. Le Champ 
énergétique du système nerveux peuvent être perturbé 
par des polluants divers. Le” Driver Nerf” aide à éliminer ces 
toxines, apporte une sensation de calme intérieur et favorise 
un sommeil réparateur. 

Polarity (PL - Polarité)
Aide à corriger les distorsions énergétiques provoquées 
par les voyages en avion, la sur-exposition aux champs 
électromagnétiques, les maladies chroniques et le stress 
géopathique. Un réalignement de la polarité énergétique 
du corps favorise l’amélioration de l’état de santé et soutient 
la détoxification physique et émotionnelle. Cet Infoceutique 
est particulièrement utile en cas de “jet lag” ou de fatigue 
liée au décalage horaire. 

Réjuvenation (Régénération)
Favorise la régénération du corps après une activité physique 
intense, ou en cas de blessure ou de choc physique. 
Contribue également à la régénération des tissus, favorise 
la récupération et le tonus musculaire, peut soulager les 
tensions musculaires, les oedemes et les traumatismes. Peut 
être appliqué localement sur les zonesde traumatisme.  

Sleep (Sommeil) 
Permet d’équilibrer les cycles de sommeil et régule les 
rythmes naturels de votre corps. Il harmonise l’ensemble 
de votre système énergétique. Ce n’est pas un sédatif, il 
n’entraîne pas de dépendance et ne stimule pas le système 
hormonal. Peut être pris 3 à 4 fois dans la journée, la dernière 
prise étant le soir avant le coucher. 

Source
“Source” peut accroître l’énergie “Source” à votre disposition 
pour exercer une activité physique. “Source” peut être utile 
lorsque vous manquez d’énergie suite à une pathologie 
chronique, au surmenage, au stress, à l’exposition aux 
polluants, à un régime alimentaire inadapté ou encore à 
une insuffisance respiratoire. Il peut être utilisé avant et après 
l’activité physique ou sportive. 


