
PROGRAMMES HEALY

Goldcycle

Pureté Le programme Pureté est le point de départ idéal en 
cas de première utilisation du Healy. Il permet d'aider le 
champ énergétique de l'organisme à éliminer les effets 
bioénergétiques des polluants présents dans l'environ-
nement, des toxines, d'un régime alimentaire malsain et 
autres facteurs négatifs.

Soin Un champ bioénergétique affaibli ouvre la porte à de nom-
breuses maladies aigües et chroniques. Renforcez votre 
champ énergétique en faisant des exercices appropriées, 
en consommant des aliments sains et de l'eau pure. Soin 
signifie « se préoccuper de », en d'autres termes, prévenir 
une multitude de troubles bioénergétiques.

Équilibre L'équilibre parfait des différentes fonctions corporelles 
est très important pour notre bien-être et notre santé. 
Le terme « équilibre » fait référence ici à l'équilibre bioé-
nergétique des reins, de la circulation, du système lym-
phatique et des hormones. C'est un programme idéal 
pour un équilibrage bioénergétique profond du champ 
énergétique corporel.

Être Le programme Être apporte les mêmes bienfaits à votre 
âme que ceux apportés par le programme Équilibre à 
votre corps. Il devrait vous aider à retrouver un équi-
libre émotionnel.

Énergie La performance a besoin d'aide. Que vous soyez un ath-
lète bien entrainé, un manager stressé ou une mère très 
occupée, le programme Énergie devrait vous aider à trai-
ter les problèmes de santé sur le plan bioénergétique.

Relaxation La Relaxation offre un effet anti-stress décontractant. 
Le stress est souvent la cause d'hyperacidité et de désé-
quilibres dans le corps. Selon nous, de nombreuses 
maladies sont provoquées par un stress constant. La 
vie moderne nous empêche souvent de nous débarras-
ser de nos chagrins et de nos stress quotidiens et de 
réaliser ce qui, selon nous, est vital pour guérir.

Soulagement Les causes des douleurs sont multiples. Par exemple, la 
douleur peut être un symptôme d'hyperacidité des tis-
sus. En tant qu'alternative ou en plus des applications 
classiques de traitement de la douleur, chez Healy vous 
pouvez utiliser le programme de soulagement Nuno 
Nina Gold Cycle. Dans le cadre de ce programme, vous 
travaillez systématiquement le champ bioénergétique 
du corps, quel que soit l'endroit douloureux.

Douleur / psyché

Douleur 
 chronique

Soulager la douleur chronique par le SNC (sys-
tème nerveux central)

Lombalgie 
 chronique

Soulagement local de la lombalgie chronique

Douleurs 
 dentaires et 
à la mâchoire 
 localisées

Traitement local de la douleur dans la zone de 
la bouche

Articulations Soulagement local des douleurs des articu-
lations

Migraine Traitement de la migraine crânienne (côté crâne)

Insomnie Traitement d'appoint des problèmes de som-
meil via le SNC 

Dépression Traitement d'appoint des sentiments de dépres-
sion via le SNC 

Anxiété Soulagement de l'anxiété via le SNC 

Apprentissage

Système d'ap-
prentissage

Activation bioénergétique du système ner-
veux central

Apprentissage 
approfondi

Aide à l'apprentissage par stimulation crânienne

Mémoire Stimulation énergétique du métabolisme du 
cerveau

Système de 
concentration

Optimisation bioénergétique de l'apport en 
oxygène

Concentration 
aigüe

Aide à la concentration par stimulation crâ-
nienne

Système Examens Aide avant les examens par stimulation crâ-
nienne

Préoccupations 
relatives aux exa-
mens

Équilibrage énergétique de l'anxiété avant les 
examens

Système Stress Équilibre psychologique et stimulation bioéner-
gétique de la puissance créative

Stress aigu Aide à l'amélioration de l'humeur par stimula-
tion crânienne

Fitness

Poids Stimulation bioénergétique du métabolisme des 
organes qui éliminent les toxines

Muscle Optimisation bioénergétique de la régénéra-
tion cellulaire

Circulation La bioénergie au service de l'apport sanguin qui 
soutient le métabolisme

Performance Stimulation énergétique de l'énergie vitale

Force Activation bioénergétique du système muscu-
losquelettique

Endurance Optimisation bioénergétique de l'endurance

Revitalisation Stimulation bioénergétique de la vitalité

Relaxation pro-
fonde

Optimisation bioénergétique de la phase de 
relaxation

Travail/Sommeil

Activation Stimulation bioénergétique de la clarté de l'esprit

Pensées positives Orientation énergétique vers des pensées positives

Équilibre nerveux Favoriser l'état de longueur d'ondes Bêta par 
la bioénergie

Fatigue Diminution énergétique des facteurs de stress

Système 
Épuisement

Équilibrage bioénergétique des hormones sur-
rénales

Épuisement aigu Favorise la résistance au stress par stimula-
tion crânienne

Stress extrême Soutien bioénergétique de l'équilibre psycholo-
gique et physique

Système Sommeil Optimisation bioénergétique du passage à l'état 
de longueur d'ondes Delta (sommeil profond)

Repos au lit Optimisation bioénergétique des fonctions 
parasympathiques (récupération, relaxation)

Sommeil équi-
libré

Équilibrage bioénergétique de la phase de som-
meil profond

Flux léger Activation bioénergétique par mouvement des 
ions dans le corps

Clause de non-responsabilité : Healy est un dispositif médical pour le traitement de la douleur chronique, de la fibromyalgie, des douleurs osseuses et des migraines, ainsi que pour le traitement symptomatique des troubles psycholo-
giques, tels que la dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil associés. Toutes les autres utilisations de Healy visent à améliorer l'équilibre énergétique et la guérison, la vitalité et le bien-être.



Équilibre psychologique

Système Force 
intérieure

Amélioration énergétique de la 
confiance en soi en cas d'anxiété

Bien-être psy-
chologique

Équilibrage énergétique des blo-
cages psychologiques

Système Se 
sentir bien

Activation énergétique de la 
confiance en soi lorsque vous vous 
sentez abattu

Système 
Contentement

Équilibrage énergétique du senti-
ment intérieur de soi pour éviter 
les comportements addictifs et de 
compensation

Contentement 
aigu

Favorise l'équilibre interne par sti-
mulation crânienne pour vous aider 
à guérir de l'addiction à la nicotine

Unité inté-
rieure

« Réorganisation énergétique du 
sentiment de plénitude »

Bien-être de 
l'âme

Équilibrage énergétique visant à évi-
ter les comportements compulsifs

Équilibre psy-
chologique 
aigu

Favorise l'équilibre psychologique 
par stimulation crânienne

Beauté/Peau

Beauté inté-
rieure

Améliorer la cohérence et l'expres-
sion du champ énergétique

Cheveux Aide bioénergétique des organelles 
cellulaires (c.-à-d. des « organes » à 
l'intérieur de la cellule)

Peau Stimulation bioénergétique des 
follicules

Vieillissement Renforcement bioénergétique de 
l'épiderme

Ongles Stimulation bioénergétique de la 
matrice des ongles

Élasticité de la 
peau

Amélioration bioénergétique du 
système lymphatique

Plaies loca-
lisées

Amélioration des cellules par stimu-
lation locale

Système 
Plaies

Stimulation bioénergétique du 
métabolisme des cellules

Système Acné Amélioration bioénergétique du 
transport des toxines

Système 
Cicatrices

Équilibrage des champs d'interfé-
rences énergétiques dans les cicatrices 

Cicatrices 
locales

Stimulation locale des tissus des 
cicatrices

Équilibre bioénergétique 2

Gastro-
intestinal

Équilibrage bioénergétique des 
voies gastro-intestinales

Bactéries Équilibrage du système de défense 
bioénergétique

Amygdales Équilibrage énergétique du système 
immunitaire en cas d'infection

Fonctions 
hépatiques

Amélioration bioénergétique du 
métabolisme hépatique

Intolérances Renforcement bioénergétique de la 
tolérance alimentaire

Toxines Stimulation bioénergétique des pro-
cessus corporels d'excrétion

Tête Diminution énergétique des ten-
sions

Prostate Aide énergétique à la glande pros-
tatique

Fonction pul-
monaire

Optimisation bioénergétique des 
poumons

Glande thy-
roïde

Régulation bioénergétique de la 
thyroïde

Articulationsos Stimulation bioénergétique de l'ex-
crétion des métabolites

Sciatique 
locale

Stimulation locale de la zone du nerf 
sciatique

Équilibre bioénergétique 1

Système 
immunitaire

Activation du système de défense 
bioénergétique de l'organisme

Rhume Apaisement bioénergétique des 
membranes des muqueuses

Allergies Équilibrage bioénergétique visant à 
soulager les réactions allergiques

Yeux Équilibrage énergétique des capaci-
tés visuelles

Hormones Équilibrage bioénergétique du sys-
tème hormonal

Intestins Stimulation bioénergétique du fonc-
tionnement des intestins

Nerfs Régulation bioénergétique du sys-
tème nerveux

Souplesse Mobilisation bioénergétique des 
articulations

Système circu-
latoire

Stimulation bioénergétique de l'ap-
port corporel en énergie

Puissance Stimulation bioénergétique des 
organes reproducteurs

Ménopause Régulation bioénergétique de l'équi-
libre hormonal

Menstruations Relaxation locale de la partie infé-
rieure de l'abdomen

Méridiens 2

Équilibre hor-
monal

Équilibrage énergétique des 
 hormones

Circulation Régulation bioénergétique de la 
 circulation sanguine

Foie Régulation bioénergétique du 
 métabolisme

Poumons Équilibrage bioénergétique du 
 système respiratoire

Système lym-
phatique

Régulation énergétique du système 
lymphatique

Estomac Harmonisation énergétique de la 
fonction gastrique

Rate-pancréas Stimulation du champ énergétique 
de la rate et du pancréas

Méridiens des 
nerfs

Harmonisation énergétique des 
fonctions nerveuses

Rein Contrôle énergétique de l'équilibre 
des fluides

Méridiens des 
organes

Harmonisation du flux énergétique 
des organes

Méridiens 1

Méridiens des 
allergies

Désensibilisation énergétique des 
flux d'énergie

Tissu conjonc-
tif

Régulation énergétique des tissus 
conjonctifs

Vessie Régulation du contrôle de la vessie

Côlon Harmonisation du champ énergé-
tique du côlon

Intestin grêle Harmonisation du contrôle énergé-
tique de l'intestin grêle

Stéatose Régulation bioénergétique de l'assi-
milation des cellules

Vésicule 
biliaire

Régulation énergétique de la diges-
tion des graisses

Articulations Équilibrage énergétique de la sou-
plesse

Peau Amélioration énergétique des par-
cours d'énergie de la peau

Cœur Stimulation énergétique de l'éner-
gie cardiaque

Chakras

Chakra cou-
ronne

Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra couronne et 
connexion au Soi supérieur

Chakra frontal Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra frontal et renforce-
ment de l'intuition

Chakra de la 
gorge

Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra de la gorge et ren-
forcement de la communication 
constructive

Chakra du 
cœur

Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra du cœur et stimu-
lation de l'empathie équilibrée

Chakra du 
plexus solaire

Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra du plexus solaire et 
renforcement de la confiance en soi

Chakra sacré Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra du sacré et stimu-
lation de la créativité

Chakra racine Harmonisation énergétique des 
sujets du chakra de la racine et sti-
mulation de la confiance fonda-
mentale

Programmes de protection

Protection 
 générale

Bouclier énergétique

Electrosensibilité Équilibrage énergétique de la tolé-
rance à ce que l'on appelle « le 
smog électrique »

Cellule Renforcement bioénergétique 
des cellules

Psychologique Amélioration énergétique de la 
capacité de perception

Sommeil Protection énergétique au cours 
du sommeil

Stress géopa-
thique

Diminution énergétique des fac-
teurs de la sensibilité aux champs 
d'interférence

Corps subtils Protection énergétique contre les 
influences extérieures

Planètes Harmonisation de l'influence des 
planètes 

Cycle profond –  Se reporter au manuel pour 
 obtenir les instructions

Première application Traiter à la racine

Deuxième application Fluidité

Troisième application Renouveau

Souffle de vie Reins chez la femme

Nettoyage complet Reins chez l'homme

Digestion complète Sérénité


