
Un mode de vie numérique portable
• Synchronisation automatique 

avec l'application
• Contrôle les messages entrants : 

appels, SMS, WhatsApp, WeChat, 
Facebook et autres

• Alarme à vibration
• Commande du lecteur de 

musique

• Informations météo
• Recherche de numéros de 

téléphone
• Chronomètre
• Fonction d'urgence

La Healy Watch
Connaître son corps

Le module de connexion Healy Watch * trouve les programmes 
Healy IMF adaptés pour soutenir l'harmonisation de votre champ 
bioénergétique ! Elle vous fournit un programme d'application 
complet de 7 jours pour soutenir chaque jour l'harmonisation du 
champ bioénergétique de votre corps.

Le module de connexion

Trouver l'équilibre entre
le corps, l'esprit et l'âme
Trouver des programmes Healy de fréquence 
individualisée de microcourants 
(HealAdvisor Individualized Microcurrent
Frequency - IMF) adaptés

• La Healy Watch et Healy – un système de feedback fermé pour 
votre corps et votre esprit

• Compact, pratique et innovant

• Elle trouve l'équilibre entre le corps | l'esprit | et l'âme

• Elle trouve les programmes Healy IMF adaptés pour 
l'harmonisation de votre champ bioénergétique

• Commandée par l'appli Healy Watch, connectée par Bluetooth

• Une technologie de pointe pour l'exercice physique | les sports | 
le sommeil | la respiration

• Peut être utilisée avec ou sans Healy

Mesurer
• La Healy Watch mesure votre état bioénergétique en analysant votre 

rythme bioénergétique (BRA - Bioenergetic Rhythm Analysis), votre 
variabilité de la fréquence cardiaque (HRV - Heart Rate Variability) et 
des paramètres du sommeil. Rapidement et facilement. 

Analyser
• Le module de connexion de la Healy Watch* peut analyser ces 

données de mesure pour déterminer les fréquences qui vous aident 
à vous détendre, à réduire votre stress et à soutenir vos objectifs de
remise en forme.

Déterminer les programmes de 
fréquence
• Ces analyses permettent de choisir les programmes Healy 

de fréquence individualisée de microcourants (HealAdvisor 
Individualized Microcurrent Frequency - IMF) les mieux adaptés pour 
soutenir l'harmonisation de votre champ bioénergétique.

• Appliquer ces programmes de fréquence via votre Healy.

• L'utilisation de la Healy Watch vous permet de surveiller l'état de 
votre champ bioénergétique.

• Recherche de nouveaux programmes IMF pour la prochaine 
utilisation.
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Avertissement : La montre Healy Watch a pour 
objectif de vous aider à favoriser votre vitalité et 
votre bien-être mais elle ne peut se substituer à 
un diagnostic médical qui doit être fourni par un 
professionnel. Les mesures physiologiques affi  chées 
sur la montre Healy Watch et dans l'appli Healy 
Watch ont pour objectif de vous aider à développer 
des habitudes plus saines et à réaliser vos objectifs 
en matière de remise en forme et de bien-être, 
de vous guider dans l'utilisation des programmes 
disponibles dans votre Healy, et de vous alerter sur 
des informations pouvant indiquer la nécessité de 
consulter un professionnel de santé. Les programmes 

Healy de fréquence individualisée de microcourants 
(HealAdvisor Individualized Microcurrent Frequency) 
sont exclusivement destinés à l'harmonisation de 
votre champ bioénergétique. Nous ne prétendons 
nullement que les résultats de la montre Healy Watch 
ou dans l'appli Healy Watch permettent un diagnostic 
de la présence ou de l'absence de pathologies.

Comme pour toute activité, vos résultats en tant 
que Membre Healy peuvent varier et ils dépendent 
de vos capacités individuelles, de votre expérience 
professionnelle et de votre expertise. Votre réussite 
en tant que Membre Healy World n'est pas garantie. 
Bien qu'Healy World essaie de maintenir à jour les 

informations contenues dans ces pages, il n'existe 
aucune garantie quant à la précision, la pertinence 
ou l'actualité de celles-ci. Healy World n'est pas 
responsable des pertes ou des dommages résultants 
de l'utilisation d'informations contenues dans ces 
pages. Toutes les informations sont présentées « en 
l'état » et la responsabilité de leur interprétation et de 
leur utilisation incombe exclusivement à l'utilisateur.

*Nécessite un abonnement mensuel Votre 
abonnement se renouvelle automatiquement tous les 
mois. Vous pouvez arrêter votre abonnement avant sa 
date de renouvellement pour éviter d'être facturé le 
mois suivant.

Cloud HealAdvisor

Votre connexion 
personnelle
Un système intégré pour le bien-être, la remise en 
forme et la vitalité. Beaucoup plus que la somme de 
ses parties.

• Une idée holistique, un concept 
intégré qui fonctionne à de multiples 
niveaux.

• Un eff ort collaboratif auquel 
participent des personnes, des 
matériels, des logiciels, l'intelligence 
de groupe, des idées et des services.

• Le meilleur de ce que peut off rir la 
technologie moderne et la recherche.

• Un accès aux recommandations 
du programme HealAdvisor 
de fréquence individualisée de 
microcourants (HealAdvisor 
Individualized Microcurrent 
Frequency - IMF).

Base de données 
d’experts Intelligence artifi cielle

IA

Des programmes de fréquences personnalisés

Module 
de connexion de la 

montre*

Module 

Appli Healy Watch Healy Watch

Nutrition numérique*
Recherche HealAdvisor*

Appli HealAdvisor Healy

Analyse de résonance
Analyse de l'aura

Application d'analyse 
HealAdvisor

Vous êtes intéressé par une opportunité commerciale avec Healy World ?
Aider d'autres personnes à améliorer leur bien-être tout en réussissant vous-même !

Healy International B.V. | www.healyworld.net
Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands 
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