
NES Health et ses produits ne prétendent pas guérir, prévenir, diagnostiquer ou traiter
une maladie. Si vous avez une condition ou une préoccupation d’ordre médical,

veuillez s’il vous plaît consulter un professionnel de la santé approprié. NES et ses allégations
n’ont pas été évaluées par un organisme gouvernemental ou une organisation

réglementaire.

Façonner l’avenir 
des soins de santé 

Voulez-vous en savoir plus ?

Pour découvrir comment le système de bien-être total 
(Total WellNES) de Neshealth et la science qui le soustend, 
peuvent améliorer votre pratique de soins de santé de façon 
concrète et mesurable à la fois pour vous et vos clients, 
visitez notre site Web : www.neshealthfrance.com
ou appelez-nous au 09 77 40 05 85

L’avenir de la télémédecine, accessible aujourd’hui
Oui, il y a encore plus avec NES Health que la réévaluation avec ProVision,
la régénération avec le miHealth et le ré-encodage avec les Infoceutiques : 
découvrez le Ré-accompagnement à distance avec le miHealth pour clients !

Qui n’a pas rêvé d’être suivi par son praticien, à l’autre bout du monde ?
Qui n’a pas rêvé d’avoir toujours sur soi un outil permettant à tout moment
une réévaluation et une régénération, sous le contrôle d’un professionnel ?
Alors que tout le monde parle de la télémédecine pour un avenir proche,
c’est bien cette possibilité incroyable qu’offre aujourd’hui NES Health :
 . Chaque client peut acquérir un scanner ou un appareil miHealth dont 
   les fonctions sont limitées (les programmes de bien-être sont inclus).
 . Cet appareil est relié au logiciel ProVision du praticien : ainsi, le client
   peut réaliser, à tout moment avec son ordinateur, une analyse complète 
   qui est alors transmise de manière sécurisée à son praticien via Internet.
 . Le praticien peut alors évaluer et recommander, directement depuis
   son logiciel ProVision et au moment qu’il souhaite, les meilleurs 
   programmes du miHealth et les Infoceutiques les plus adaptés.
 . le miHealth du patient pourra alors être chargé temporairement des 
   programmes adaptés pour la durée du traitement, et les Infoceutiques 
   lui seront expédiés par NES dès sa commande finalisée.

Un moyen merveilleux d’accompagner vos clients, existants ou nouveaux, 
dans le monde entier, de vous offrir de nouvelles opportunités de travail 
en toute liberté - et de vous permettre, à vous aussi, de travailler en tout 
endroit du monde !

NES Health

Le Système Intégratif ”Total WELLNES System” des soins de santé de 
NES est conçu pour restaurer la santé et stimuler la capacité innée de 
guérison du corps pour vos clients. Cependant, nous avons également 
pris un soin particulier à concevoir notre système de soins pour vous 
soutenir pleinement dans la consolidation et la croissance de votre 
activité en cabinet.

intégrés et détaillés, couplés avec des thérapies de guérison éprouvées. 
Jusqu’à présent, de nombreux praticiens devaient trouver par eux-
mêmes les meilleures thérapies à appliquer sur la base d’une analyse 
particulière. Ce n’est plus le cas maintenant.

Quand vous choisissez le Système Intégratif ”Total WELLNES System” 
de NES Health pour vous et vos clients, vous choisissez en fait la 
méthode la plus rapide conduisant au bien-être parce que nous avons 
complètement éliminé les tâtonnements dans le choix du meilleur 
protocole. De plus, chaque élément du Système Intégratif de Bien-Etre 
”Total WELLNES System” a été spécialement conçu pour fonctionner en 
harmonie avec les autres. Ils communiquent les uns avec les autres à 
tous les niveaux dans le corps, en travaillant de concert pour rétablir la 
santé à un rythme qui est confortable pour chaque client.

Recevoir du soutien, du matériel promotionnel et des formations

une formation approfondie dans tous nos produits via notre site 
de formation en ligne, ainsi que via des événements de formation 
régionaux en direct. Vous aurez également accès à notre matériel 
d’utilisation, tant sous forme imprimée que numérique, y compris des 
brochures de marketing, des brochures d’information, des bulletins 
d’information aux consommateurs, et plus encore, que vous pouvez 
même utiliser avec votre propre marque.

Obtenez de nouveaux clients grâce à notre Localisateur
de Praticiens

Parce que notre système de soins de santé comprend des technologies 
de pointe et s’appuie sur les théories de la biologie quantique et de la 
biophysique, ainsi que sur des recherches approfondies, nous recevons 
sur notre site beaucoup de visiteurs qui sont des consommateurs à la 
recherche de ce type de chemins de guérison.

Lorsque vous nous rejoignez en tant que praticien de NES, vous avez la 

que ces consommateurs puissent facilement y trouver: vous, votre 
domaine de pratique, ainsi que vos coordonnées. Il n’y a pas de coût 
associé à ce service, qui est tout simplement une option gratuite pour 
vous en tant que praticien NES.

Comme vous pouvez le voir, l’équipement et le soutien des praticiens 

que possible l’intégration du Système Intégratif de Bien-Etre (Total 
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Avec plus de trois décennies de recherche constituant ses solides 

mondial de la santé par l’énergie et l’information.

Nes Health et notre Système Intégratif de Bien-être total (Total WellNES 
System) constituent l’aboutissement de plus de 30 ans de recherches sur 

de médecine traditionnelle chinoise (MTC) - ainsi que l’entrepreneur 
visionnaire Harry Massey.

Au cours de ses recherches, Fraser a découvert un système de champs 
dynamiques, structurés en énergie et en information qui informent le 
corps physique, et par là-même régularisent la physiologie et l’esprit. Le 

inlassablement des milliers de fonctions du Champ Corporel Humain 
avec le corps physique, réalisant une véritable intégration de la médecine 
chinoise ancienne avec la biologie, l’anatomie et la physiologie modernes. 
Appuyés sur cette fondation qui est la nôtre, nous sommes prêts à 
façonner l’avenir des soins de santé.

Dans ce rôle d’avant-garde, nous avons développé un système puissant 
intitulé Total WELLNES System (le Système Intégratif de Bien-être) qui 
comprend notre gamme de solutions - NES ProVision, NES miHealth, ainsi
que les Infoceutiques NES - pour corriger les distorsions et répondre 
aux 3 facteurs essentiels pour la réalisation d’un bien-être total:
• L’énergie qui s’écoule à travers le corps
• L’information qui y est créée, distribuée et régulée
• La physiologie du corps

Notre système permet de restaurer la santé et d’optimiser le bien-être par 
l’utilisation de notre processus exclusif en 4 étapes (les 4 ”R”): Réévaluer, 
Régénérer, Réencoder et Ré-accompagner.

Réévaluer avec le NES Provision
(Ré)évaluer le corps en juste quelques secondes pour une analyse détaillée
portant sur les 3 facteurs essentiels pour la santé - au sein de son 
information, de son énergie et de sa physiologie.
Le logiciel d’analyse avancée NES ProVision, admirablement conçu, est un
outil incroyablement complet d’évaluation de la santé qui sonde le Champ

informationnelles qui peuvent sous-tendre des problèmes physiques et 
émotionnels.

Votre client se contente de placer sa main sur un scanner manuel et en
l’espace de quelques instants le logiciel renvoie plus de 150 résultats sur 
le corps et le Champ Corporel au moyen de représentations graphiques 
anatomiquement correctes et extrêmement détaillées qui comprennent:

• Les Principaux Organes et systèmes d’organes
• 

électromagnétiques, et plus encore
• 
• Le Système musculo-squelettique
• Les Emotions, y compris les traumatismes et les chocs
• Les Structures du Champ Corporel

Le logiciel, réservé au praticien, identifie ainsi les fonctions recommandées
adéquates de thérapie du NES miHealth (programmes adaptés), ainsi que  
les Infoceutiques qui peuvent le mieux corriger les distorsions du Champ 
Corporel et rétablir les propres capacités d’auto-guérison du corps, 
en fournissant des recommandations détaillées pour les protocoles de 
soins tandis que vous évoluez vers la régénération, le ré-encodage et la 
reconstruction du corps et son bio-champ.

Le logiciel d’analyse avancé NES ProVision vous permet de voir au-delà des
symptômes de votre client pour distinguer clairement la source des 
distorsions à travers l›ensemble de leur Champ Corporel.

Régénérer, avec le miHealth de NES 
Régénérer l’énergie du corps avec des thérapies puissantes qui libèrent les

le corps.

Le MiHealth de NES apporte la puissance de guérison à chaque praticien
avec le miHealth révolutionnaire - offrant la ’guérison dans vos mains’.

Simple à utiliser, le NES Mihealth est un appareil électronique compact, qui
tient dans la main, multi-fonctionnel, pouvant être utilisé à la fois en contact
ou à distance du corps pour favoriser une meilleure santé et le bien-être.
Après l’évaluation du ProVision, utilisez le miHealth de NES pour régénérer 

énergétiques du corps à la normale. Cela s’accomplit en instaurant de un 
à trois traitements à même le cabinet en utilisant cet appareil non-invasif. Il 
ne faut que quelques minutes pour appliquer chaque fonction de thérapie.

En combinant trois technologies - NES information, le Global Scaling et 
la Stimulation Bio-électrique - le miHealth est capable de transmettre des 
informations biologiques à des fréquences qui correspondent à des parties 

En tant que technologie UNIQUE de santé quantique éprouvée pour 

corps, miHealth constitue la ’prochaine génération’ du domaine de la santé.

Réencoder, avec les infoceutiques de NES
Ré-encoder les distorsions dans l’information du corps avec notre gamme
de remèdes liquides encodés avec une bio-information exclusive.

Les Infoceutiques de NES sont des composés liquides qui rétablissent 

qui sont encodés avec des informations visant à rétablir le fonctionnement 

client prend les infoceutiques de NES sous forme de gouttes dans un verre 

formation de NES ProVision.

Les Infoceutiques de NES sont de l’information pure. Chacun d’entre eux

d’énergie dans le Champ Corporel. Ils peuvent être utilisés en même
vtemps que otre client prend n’importe quel autre type de remède, y compris
des produits homéopathiques, pharmaceutiques, des herbes ou  des 
suppléments.

www.neshealthfrance.com
09 77 40 05 85


