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Les produits NES Health ne prétendent pas diagnostiquer, prévenir ou soigner 
la maladie. Les informations ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
peuvent en aucun cas se substituer à un avis médical spécialisé. Les produits NES 

n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par les agences de régulation de santé.

Pour découvrir NES Health et le 
Système Total WellNES, rendez vous sur 

www.neshealth.com

Voici quelques uns des nombreux avantages 
du SYSTÈME TOTEL WELLNES, thérapie basée 
sur le Biofeedback, les Champs Magnétiques 
Pulsés et l’Information:

•   ProVision affiche le protocole le plus adapté pour stimuler 
     les capacités d’auto-guérison de la personne.

•   Les Champs magnétiques Electropulsés soulagent la 
     douleur et accélèrent la guérison en activant la 
     production de cellules souches.

•   Régénération des tissus lésés ou malades.

•   Amélioration des performances chez les personnes en 
     bonne santé, récupération plus rapide suite à 
     un traumatisme ou une maladie.

•   Soulagement en cas de douleurs, raideurs, troubles 
     articulaires, lésion ligamentaire, tendineuse, 
     musculaire ou osseuse.

•   Amélioration de la circulation générale et diminution 
     des œdèmes en favorisant la dilation des artères et des 
     capillaires, sans modification du rythme cardiaque ou de 
     la pression artérielle.

•   Plus de 30 années de recherches scientifiques et plus de 
     10 ans d’études cliniques.

•   Largement utilisé en cas de fractures osseuses ou de 
     lésions tendineuses.

•   Favorise la synthèse et le métabolisme protéiques.

•   Soulage les douleurs musculaires grâce à un mode 
     d’action en profondeur.

•   Augmentation de l’absorption d’oxygène par les cellules, 
     les études ont montré un accroissement de 200% de la 
     pression partielle d’oxygène.

•   Les Infoceutiques permettent à l’organisme de retrouver 
     l’équilibre initial et stimulent ses 
     capacités innées de réparation.

•   Bénéfices attendus : souplesse 
     physique, détente et énergie.
     
•   Et plus encore !

Les recherches les plus innovantes ont prouvé l’existence 
d’un Champ Corporel énergétique et informationnel. 
Ce champ régule les fonctions physiologiques et opère 
au niveau subcellulaire. Chez NES Health, nous l’avons 
appelé le Champ Corporel Humain. Nous étudions sa 
structure et son fonctionnement depuis plus de 30 ans.

Au cours de ces recherches, nous avons découvert que 
les causes premières des troubles physiques sont en fait 
des distorsions et des blocages du Champ Corporel qui 
contrôle l’ensemble des fonctions physiologiques. Les 
différents éléments du système Total WellNES interagissent 
en harmonie pour corriger ces distorsions, permettant 
ainsi au Champ Corporel et donc à l’organisme de 
retrouver facilement et naturellement le fonctionnement 
optimal initial.

Fondée par Harry Massey, entrepreneur visionnaire, 
et Peter Fraser, scientifique innovant, NES Health est 
leader dans le domaine des soins énergétiques et 
informationnels.
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Réévaluer la physiologie avec 

NES ProVision

Régénérer les champs 

énergétiques et libérer les 

blocages avec le NES miHealth

Réinformer les systèmes de 
régulation du corps avec les 

Infoceutiques NES

Etape n°1…
NES ProVision, un logiciel innovant qui 
vous permet de voir l’invisible

En un seul clic et en quelques secondes, vous accédez à un 
bilan détaillé incluant de nombreuses pages-écrans et des 
graphiques précis en lien avec la physiologie.

•   Voir au-delà des symptômes

•    Identifier l’information dont le corps a besoin pour retrouver 
     l’équilibre

•   Lire les distorsions informationnelles et libérer les blocages 
     énergétiques

•   Et constater les progrès de votre client vers un bien être 
     durable ! 

Etape n°2…
Nes miHealth, un dispositif médical 
portatif puissant et sans risque

Très simple d’utilisation, il suffit de suivre les indications données 
dans le bilan ProVision.

Le miHealth est un dispositif non invasif issu de recherches 
cliniques.

Il permet d’identifier et de libérer les blocages énergétiques 
grâce à l’efficacité reconnue des Champs Magnétiques 
Pulsés et du Biofeedback.

En permettant à l’information de circuler à nouveau librement 
dans le corps, il procure un soulagement immédiat.

Etape n°3…
Les Infoceutiques NES : une large 
gamme de remèdes portant une bio-
information exclusive (forme liquide)

Les Infoceutiques permettent à l’organisme de retrouver son 
schéma original et optimal. 

Le bilan ProVision identifie les Infoceutiques dont l’organisme 
a besoin en priorité pour retrouver l’équilibre.

Les Infoceutiques NES sont un facteur essentiel du système 
Total WellNES. Ils interagissent directement avec le 
Champ Corporel Humain, libèrent les blocages physiques, 
émotionnels ou en lien avec des toxines environnementales 
et/ou chimiques. Ainsi l’organisme retrouve son équilibre et 
ses capacités d’auto-réparation sont stimulées. 

Ils sont sans danger, efficaces et faciles à utiliser.
www.neshealth.com

“Le tout nouvel appareil dont vous ne 
pourrez plus vous passer !”

“Meilleur produit de santé 
alternative de l’année !”

“les champs magnétiques pulsés, la 
méthode préférée non-invasive de 

traitement de la douleur”

“La recherche de la NASA montre que les 
champs magnétiques pulsés régénèrent les 

tissus et augmentent la longévité des cellules”


