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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. 

Infoceutiques NES

Adressez vous à votre praticien NES pour plus 
d’informations ourendez vous sur 

www.neshealth.com.

NES Infoceutiques: 
Une facette d’une solution 

puissante et cohérente
NES Health a identifié 3 facteurs essentiels qui doivent être 
pris en compte pour atteindre un bien-être global: 

•   L’énergie qui circule dans le corps
•   L’information qui y est créée, distribuée et contrôlée
•   La physiologie du corps

En conséquence, nous avons développé le système NES 
Health Total WellNES, qui est constitué de 3 étapes:

1.   Détecter l’origine des problèmes avec NES ProVision    
      partout, à tout moment
2.   Libérer les blocages et soulager la douleur aiguë avec 
      l’appareil médical NES miHealth
3.   Envoyer la bonne information avec les Infoceutiques 
      NES

Les Infoceutiques NES sont un élément clé de l’ensemble du 
système WellNES, ils réimpriment le Champ Corporel pour lui  
permettre de retrouver son empreinte initiale, ils renforcent 
l’énergie du Champ et contrôlent le flux d’information. 
Les Infoceutiques NES aident à éliminer les distorsions et 
les blocages au sein des structures informationnelles ou 
énergétiques du champ corporel.

Depuis la découverte révolutionnaire du Champ 
Corporel Humain et sa cartographie par Peter Fraser, 
NES Health a joué un rôle clé pour favoriser et permettre 
une nouvelle approche de la santé, et a été utilisé dans 
le monde entier pour résoudre des problèmes de santé 
ou de bien être.

Le Champ Corporel représente l’état général de votre 
situation physique et émotionnelle. Des distorsions dans 
le Champ Corporel peuvent entraîner des problèmes 
dans votre vie. La correction de ces distorsions favorise 
une vie équilibrée, agréable et riche.
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Votre programme NES personnalisé
Suite à votre scan NES ProVision, et après avoir libéré tous les 
blocages énergétiques dans le Champ Corporel avec le 
NES Mihealth, votre praticien vous conseillera un protocole 
d’Infoceutiques personnalisé destiné à favoriser une correction 
optimale de votre Champ Corporel et à soutenir votre bien-être 
général.

Les Infoceutiques, que sont-ils?
Les Infoceutiques NES sont des remèdes énergétiques sous forme 
de solution liquide, qui ont été «imprimés» par une bio-information 
destinée à réparer les distorsions du Champ Corporel.

Les Infoceutiques NES contiennent de l’eau, des microminéraux 
dérivés de plantes et 5% d’alcool filtré pour la conservation. Ils 
interagissent directement avec le champ corporel humain pour 
libérer les blocages liés à des toxines physiques, émotionnelles, 
environnementales et chimiques.

Travaillersur les blocages permet de rétablir l’équilibre du corps 
et favorise l’auto-guérison. Les Infoceutiques sont sans effet 
secondaire, efficaces et faciles à utiliser.

Types d’Infoceutiques
En début de programme NES, vous utiliserez entre 3 et 5 
Infoceutiques NES en même temps, dont:

• Alignement des Grands Champs (BFA en anglais): permet 
d’aligner le Champ Corporel avec les champs terrestres 
majeurs, ce qui est important pour pouvoir établir un sentiment 
de bien être général et pour assurer une fiabilité optimale des 
scans ultérieurs. 

• Drivers Energétiques (ED - Energetic Driver): ils ont pour rôle 
d’alimenter le Champ Corporel en énergie, afin que ce 
Champ puisse assurer une coordination efficace des fonctions 
complexes de l’organisme et soutenir votre énergie et votre 
vitalité globales. 

• Intégrateurs énergétiques (EI - Energetic Integrator): ils ont 
pour rôle de réparer les distorsions dans le flux d’informations 
dont l’organisme a besoin pour fonctionner correctement. Ils 
équilibrent le flux d’énergie dans les méridiens d’acupuncture et 
favorisent la clarté mentale et la communication émotionnelle.

Au fur et à mesure des séances NES, vous 
serez peut être amenés à utiliser: 

•  Terrains énergétiques (ET - Energetic Terrain): Ils sont conçus 
pour rétablir les messages de guérison et d’activer l’immunité 
énergétique au sein de votre champ corporel.

• Etoiles Energétiques (ES - Energetic Star): Ceux-ci sont utilisés 
dans les cas où il y a des blocages majeurs bioénergétiques 
corrélés aux voies métaboliques de votre corps et les 
mécanismes de survie.

Recommandations d’utilisation
Votre praticien NES vous remet une fiche (ou un pdf par mail) 
détaillant votre programme d’Infoceutiques et comment les 
prendre : dans quel ordre, à quelle fréquence et combien de 
gouttes de chacun.

Versez le nombre de gouttes recommandées dans un verre 
d’eau. Les Infoceutiques sont compatibles avec tout type 
de boissons, aliments, compléments nutritionnels, autres 
programmes ou produits de santé. 

Effets bénéfiques des Infoceutiques
Dans la majorité des cas, les utilisateurs ressentent 
immédiatement une amélioration de leur bien être et un gain 
de vitalité. Certaines personnes ont noté qu’elles avaient plus 
de rêves et une meilleure connection avec leur être intérieur. 
Vous pourrez aussi constater que les processus d’auto-guérison 
sont plus efficaces, en particulier sur  les points, qu’ils soient 
émotionnels ou physiques, qui ont motivé votre consultation 
initiale.  

Des réactions légères et temporaires tels des maux de tête 
ou un syndrôme pseudogrippal ont été observées de façon 
ocasionnelle. Ces réactions normales montrent que le Champ 
Corporel est devenu plus efficace et répare les distorsions qui 
sont à l’origine de vos problèmes de santé. Ces signes doivent 
disparaître après quelques jours, n’hésitez pas à en parler à 
votre praticien.
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S’aider soi-même
Le système Total WellNES est un outil puissant pour favoriser 
des changements en profondeur de nombreux aspects de 
votre vie et de votre bien être en général. Prendre la décision 
consciente de profiter de cette opportunité qui s’offre à vous 
permettra d’avoir des résultats encore plus rapides.

Votre implication au système Total WellNES et prendre le 
temps nécessaire à votre rééquilibrage font partie de votre 
chemin vers la guérison. Nous vous conseillons de vous 
engager à suivre 4 séances NES au moins. En effet, si pour 
la majorité des personnes la sensation de soulagement est 
immédiate, certaines distorsions du Champ Corporel et la 
réactivation des processus d’auto-guérison peuvent prendre 
plus de temps. 

Votre santé est votre responsabilité, toutefois votre praticien 
NES s’engage à comprendre votre problématique et à vous 
accompagner vers un état de bien être. Votre implication au 
système Total WellNES et prendre le temps nécessaire à votre 
rééquilibrage font partie de votre chemin vers la guérison.  

Pendant le temps de votre programme NES Total WellNES, 
il est important aussi d’améliorer votre hygiène de vie, en 
particulier en mettant en place une alimentation saine, une 
activité physique régulière et adaptée, et en limitant votre 
exposition au stress et aux toxines environnementales ou 
autres.


