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La santé par l'Energie et l'Information

Recherche
de NES Health

Bien que la communauté scienti�que traditionnelle 
n'ait pas encore reconnu complètement la puissance 
thérapeutique de la médecine informationnelle, à NES 
Health, le but de notre département de recherche est 
de générer des preuves scienti�ques de qualité qui 
supporte l'e�cacité de la gamme NES HEALTH de 
produits de santé informationnelle, ainsi que son 
approche thérapeutique.
Nos objectifs de recherche incluent :

• produire une documentation théorique expérimentale uni�ée 
qui fait le pont entre plusieurs disciplines scienti�ques, acquérir 
de nouvelles connaissances sur les champs d'énergie et de 
bio-information qui a�ectent la santé, et amener des preuves 
concernant l'e�cacité des produits de NES Health ainsi que sur 
leurs modalités d'utilisation thérapeutique comme traitements 
innovants utilisant de l'information.

• tester et documenter l'e�cacité clinique des thérapies de NES 
Health

• collaborer avec des cliniciens et des chercheurs sur des études 
pilotes et des études cliniques concernant la thérapie NES 
Health et l'utilisation du scanner Provision.

A NES Health, nous avons pour objectif d'entreprendre le type de 
recherche qui alimente les révolutions scienti�ques mais qui n'est 
pas reconnue par la plupart comme rentable pour le marché et qui, 
par conséquent, n'est pas réalisée par les entreprises à vocation 
commerciale. Cette recherche inclut sans se limiter à cela : des 
techniques de visualisation de champ d'information comme le PIP 
(Polycontrast Interference Photography), le GVD (Gaz Discharge 
Visualization), l'imagerie de cristallisation de l'eau et la 
spectroscopie diélectrique.

Nous coordonnons aussi des recherches avec des chercheurs 
indépendants ainsi que des scienti�ques d'institutions reconnues, 
qui travaillent avec des scienti�ques dont la vision les amène en 
dehors des frontières étroites du statu quo intellectuel mais dont 
les méthodologies respectent les protocoles scienti�ques 
standards reconnus.

A la pointe de la recherche
scientifique

"Nous ne connaissons même pas
le 100 000e de ce que la nature
a à nous révéler". – Albert Einstein

NES Health se concentre sur 3 Axes
Prioritaires de Recherches

• Professor Anna van Wersch – Université de Teesside, Royaume Uni

• Dr. Norman Shealy – Université d'Holos, USA

• Dr. Thornton Streeter – Centre des Sciences du BioChamp, Inde

• Laboratoires Hado, Lichtenstein

• Glen Rein – ISSSEEM, USA

• Systèmes à Lumière Tesla,  USA

• Brett Moran – Matrix Mind, Royaume Uni

• Dr. Rainer Viehweger – méthode REBA, Autriche

• Lynne George – Brandon’s Window, USA

• NewHealth 4 All Foundation, Hollande

• CENAMENT, Cuba

• Dr. Konstantina Fyta – Spécialiste de l'amincissement, Royaume Uni

• Dr. Folker Meissner – Académie Allemande de Médecine     
 Energétique et de BioEnergie, Allemagne

• Janet Wrathall – Spécialiste du Développement de l'Enfant, Roy. Uni

• Christina Barton – Praticienne Médecine Alternative, Royaume Uni

• Paul Betts – Centre Santé Naturelle Fakenham, Royaume Uni

• Emma Gillon – Edmesh (Edinbourg M.E groupe de soutien), Ecosse

Nos collaborations de recherche inclus :
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Driver Source ED1Echantillon de référence
sans l'imprinting

Etude des gouttes minérales du colloide de NES 'A' - estimation polynomiale
de la médiane et des percentiles de l'aire

Méthode : Les images (à gauche) ont été générées au laboratoire 
Hado  où des infoceutiques de NES Health ont été envoyés pour 
analyse. Les solutions étaient un infoceutique - le Driver Source 
ED1- et l'autre une suspension minérale colloïdale brute, avant 
qu'elle ne subisse le processus d'imprinting par NES Health. 
L'augmentation de cohérence que l'on peut voir dans les signaux 
après l'imprinting est comparable à celle qu'on voit aussi dans les 
échantillons d'eau d'Emoto après qu'on les ait exposés à des 
intentions de guérison positives.

Des images de cristallisation d'Emoto
avec les infoceutiques NES Health ...
... qui montrent une di�érence visible après
le processus d'imprinting de NES Health

L'efficacité de la thérapie de NES ...
... déterminée par des mesures comparatives avec des instruments
de mesure de bio-champ réalisées au Centre des Sciences du Bio-champ en Inde

Effet du système de lumière TESLA sur les infoceutiques NES Health ...
... déterminé en utilisant une analyse GDV

1 Recherche scientifique de pointe ...
... en entreprenant des études révolutionnaires qui explorent les processus et les patterns 

d'énergie et d'information de la nature et la façon dont ils s'appliquent au champ corporel 

humain, aux capacités d'autoguérison du corps et à l'état de bonne en général

Analyse : les sujets de l'étude présentaient des symptômes 
respiratoires chroniques. Après trois mois d'un protocole de 
traitement NES Health, la congestion dans le champ du poumon, 
qui se reconnaît par un champ rouge dans l'image PIP, montre une 
nette amélioration, en devenant verte - un indicateur d'un état 
d'énergie plus cohérent. De plus,les spasmes musculaires dans le 
cou sont diminués, comme le montre le pattern plus symétrique 
dans cette zone qu'on observe sur les images du bio-champ par le 
GDV. Il y avait de façon signi�cative moins de trous à travers le bio 
champ général après  trois mois d'utilisation de la thérapie NES.

Note : l'augmentation d'énergie déterminée par l'analyse GDV (Gaz Discharge Visualisation) après que l'infoceutiques NES ait été chargé avec 
l'énergie Tesla. Cette augmentation dépasse de loin celle produite par la solution sans imprinting. Cette étude se continue actuellement et fera 
l'objet d'un rapport complet qui sera accessible sur le site de NES Health en janvier 2011.
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Pour 32 participants, lest symptômes principaux concernaient des 
problèmes gastro-intestinaux.

• 81 % de réduction dans l'indigestion
• 66 % d'acidité en moins dans l'estomac
• 58 % de diminution de la douleur dans l'estomac
• 63 % de réduction de l'aérophagie

Pour 32 participants, les principaux symptômes concernaient le 
système respiratoire. Tous les participants ont montré une 
améliorationd'une manière ou d'une autre.

• 76 % d'amélioration dans la respiration
• 68 % de réduction de la toux
• 57 % de réduction de la douleur dans la poitrine

Efficacité de la thérapie NES Health sur deux conditions de santé classiques ...
... Étude à grande échelle menée sur  trois mois au Centre des Sciences du Bio champ

Effet de NES Health sur la dépression,
étude menée à l'université de Holos ...
... sous la direction du docteur Norman Shealy

Exploration bio psychosociale
de l'approche NES Health ...
... sur la santé et le bien-être de personnes avec
des problèmes physiques variés.

Les  scores de Zung pour évaluer la dépression, avant et après 
intervention indiquent une diminution dans la sévérité des 
symptômes dépressifs à partir du sixième mois (comme indiqué par 
la section orange dans le graphique en camembert ci-dessous). Ces 
résultats suggèrent que la thérapie NES pourrait être positivement 
e�cace pour améliorer le bien-être psychologique, comme 
l'indique la diminution de la dépression.

Cette étude phénoménologique a été menée à l'université de 
Teeside, Royaume-Uni, sous la direction du Professeur Anna Van 
Wersch, un expert reconnu dans la psychologie de la santé. Cette 
recherche a montré des résultats concernant les mesures du 
cortisol, des IGAs, de la pression sanguine et du rythme cardiaque 
qui s'améliorent suite à l'intervention NES.

Résultats du test
de Zung avant

Scores au dessus
de 70 : 0%

Scores entre
60 et 69 = 4%

Scores entre
50 et 59
= 38%

Scores en
dessous de
49 = 58%

Résultats du test
de Zung après

Scores entre
60 et 69 = 4%

Scores
entre

50 et 59
= 17% Scores en

dessous de
50 = 79% 
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Essais cliniques ...
... en utilisant des standards et des procédures acceptées pour 

l'investigation de l'e�cacité de la thérapie NES HEALTH en vue de 

promouvoir une auto-guérison pour des conditions spéci�ques de santé.
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Un échantillon des études de cas de NES

Médecine énergétique informationnelleRecherche en date

La thérapie NES a prouvé son e�cacité pour améliorer diverses 
conditions de santé. Un des désordres les plus répandus dans de 
nombreux pays est l'autisme. Lors d'études de cas préliminaire sur 
des désordres reliés au spectre de l'autisme, incluant le syndrome 
d'Asperger, les thérapies NES ont montré qu'elles étaient utiles, de 
telle sorte que la Fondation  New Health IV basée en Hollande a 
décider de faire équipe avec NES Health pour continuer la recherche 
dans ce domaine.

Les sujets de l'étude de la Fondation ont tous étés diagnostiqués 
avec des symptômes associés au spectre de l'autisme, en utilisant 
des méthodes conventionnelles standard. L'étude examinera les 
e�ets de la thérapie NES, associée à la prise de compléments 
alimentaires, pour soulager les symptômes et améliorer la santé. Les 
résultats sont attendus pour le printemps 2011 et seront rapportées 
sur le site NES Health (www.neshealth.com)

Un exemple d'étude de cas conduite par le docteur  Konstantina 
Fyta, un spécialiste de l'amaigrissement, pour évaluer l'e�cacité 
des infoceutiques NES sur la qualité de vie et la perte de poids chez 
des patients présentant un surpoids et de l'obésité.

Nous sommes ravis de voir que la recherche valide la théorie de NES 
sur le champ corporel humain ainsi que ses corrélations avec des 
problèmes de santé physique et certaines conditions pathologiques. 
Cependant, la thérapie de NEs n'est pas orientée sur les symptômes, 
et en pratique nous sommes en faveur d'une vision plus holistique 
du corps lorsque des problèmes de santé se manifestent. L'approche 
NES Health est d'évaluer les déformations dans les champs d'énergie 
et d'information dans le champ corporel et de corriger ces 
déformations, en respectant un ordre préférentiel de priorités, ce qui 
active les capacités d'auto-guérison du corps. Pour cette raison, nous 
favorisons toute recherche qui met l'accent sur l'e�et de la thérapie 
sur tous les aspects de la vie du sujet - physique, émotionnelle 
environnementale - parce que ces sont ces aspects qui permettent 
d'atteindre et de maintenir une bonne santé. Notre but est de nous 
attaquer aux problèmes sous-jacents qui sont au coeur de la santé et 
du bien-être, plutôt que d'essayer simplement d'améliorer des 
symptômes. C'est pourquoi la thérapie NES s'est montrée e�cace 
pour adresser toute une gamme de problèmes de santé, incluant 
des problèmes émotionnels. Nous croyons que tous les aspects de la 
santé physique, émotionnelle et du bien-être émotionnel sont 
in�uencés par les champs d'énergie et d'information du champ 
corporel humain, et NES est le leader dans ce domaine de recherche.

Les produits de NES Health ne sont pas destinés à soigner, prévenir, 
diagnostiquer ou traiter des maladies. Si vous avez une maladie ou un 
problème médical, nous vous invitons à consulter des professionnels de 
santé qualifiés. NES Health et ses revendications n'ont pas été évalués par 
une agence gouvernementale ou un organisme de contrôle.

Etude de l'autisme

• Dépendance aux drogues

• Dégénération maculaire liée à l'âge

• Perte de poids

• Réduction du stress

• Autisme

Pour en apprendre plus sur les recherches de NES Health, son 
fondement scienti�que et ses multiples approches 
thérapeutiques - depuis ProVision jusqu'à MiHealth en 
passant par NEStrition - vous êtes invité à visiter le site Web 
de NES Health : www.neshealth.com 
Email : research@neshealth.com

En savoir plus ?

Les études de cas menées par ses praticiens et des cliniciens de
NES Health et par des chercheurs indépendants ont démontré que 
la thérapie NES était une intervention thérapeutique e�cace pour 
améliorer divers problèmes de santé aigus et chroniques tels que :

• la dépression/l'anxiété

• les problèmes de poids

• les maladies respiratoires

• les problèmes orthopédiques

• les problèmes émotionnels

• les ennuis gastro-intestinaux

• les douleurs chroniques

• les problèmes de fertilité

• les désordres du développement chez l'enfant

Total de l'IPQDV au départ

Total de l'IPQDV premier suivi

Total de l'IPQDV
deuxième suivi

Impact du poids sur la qualité de vie
(Total de l'IPQDV en %)
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Études de cas documentés ...
... montrant que les thérapies NES font une di�érence comme l'indiquent les 

nombreuses études de cas individuel ou multiples conduites par des cliniciens 

et des thérapeutes et ayant fait l'objet de communications écrites documentées

3

Le graphe montre une augmentation de la qualité de vie pour les 
participants de l'étude


