
La santé
par l’Energie et l’Information



NES Health et ses produits ne prétendent pas 
diagnostiquer, guérir, prévenir 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 été 
évaluées ni par la FDA ni par une agence 
gouvernementale ou un organisme de 
réglementation.
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”Demandez à n’importe qui de quoi le 
monde physique est-il fait, et on vous 

répondra probablement de matière et 
d’énergie. Maintenant, si nous avons 

appris quelque chose de l’ingénierie, de 
la biologie et de la physique, l’information 

est un ingrédient tout aussi crucial”.
Physicien Jacob D. Bekenstein
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La science révolutionnaire de
l’information dans les soins de santé

Avez-vous déjà pensé que dans un état de bien-être total, les cellules et les organes du corps 

savent toujours quoi faire, et le font parfaitement? La science la plus récente révèle les méca-

nismes qui permettent un fonctionnement optimal de l’organisme, ainsi que ce qui peut cau-

ser une perte de sa résilience et de son efficacité, voire même un dysfonctionnement.

Toute la science, parallèlement à nos recherches et tests approfondis, a démontré que la 

cause initiale d’un dysfonctionnement - ainsi que la source d’un fonctionnement optimal - 

existe de manière sous-jacente à la physiologie du corps. Nous devons nous tourner vers la 

physique qui sous-tend notre biochimie.

Il existe 3 facteurs essentiels pour la santé qui doivent être abordés si nous voulons retrouver un 

bien-être total de notre corps ainsi que son fonctionnement optimal:

• L’Energie qui circule dans le corps

• L’information qui y est créée, distribuée et régulée

• La physiologie de votre corps

NES Health est basée sur ce principe fondamental unique:
l’Energie et l’Information contrôlent la biologie.

La science de pointe prouve qu’il existe un champ régulateur de l’énergie et de l’information 

qui opère dans le corps physique à un niveau subcellulaire. À NES Health, nous l’appelons le 

Champ Corporel Humain, et nous avons étudié ses fonctions et structures durant plus de 30 

ans. Durant cette période, nous avons découvert que les causes racinaires des problèmes 

physiques sont des distorsions et des blocages dans le Champ Corporel, qui sert de système 

de contrôle principal pour toutes les fonctions physiologiques.

Pour cette raison, nous avons développé un 

puissant Système de Bien-être Intégratif (Total 
WellNES System), qui comprend notre gamme 

de solutions - NES ProVision, NES miHealth, NES 
Infoceutiques, et NEStrition - afin de corriger 

ces distorsions et prendre en compte les 3 fac-

teurs essentiels pour la santé: dans l’énergie, 

l’information et la physiologie du corps. Notre 

système aide à la restauration de la santé en 

utilisant notre processus exclusif en 4 étapes: 

(Ré)évaluer, Régénérer, Ré-encoder et Re-

construire le corps.
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Psycho-bio-analyste depuis 15 ans, je me 
suis toujours intéressée à la médecine de 
l’information.
J’utilise les outils NES (Provision et NES 
miHealth) depuis plus de deux ans et 
observe l’aide précieuse et incomparable 
de cette approche auprès de mes patients.
Tant sur le plan psychique que physique les 
améliorations sont nettes et durables.
NES dans son ensemble permet de 
reprendre confiance et d’agir.

Catherine Thomazon, Paris



NES Health - Une introduction

NES Health et notre Système Intégratif de Bien-être (Total WellNES System) sont l’aboutissement de plus de 30 

ans de recherche dans le Champ Corporel Humain (CCH), dirigé par l’ancien conseiller scientifique en chef 

de l’entreprise, le regretté Peter Fraser - un expert en acupuncture et praticien de médecine traditionnelle 

chinoise - ainsi que le visionnaire co-fondateur, Harry Massey.

Avec plus de trois décennies de recherche constituant sa solide fondation, ainsi qu’une communauté mon-

diale florissante de praticiens experts hautement qualifiés, NES Health est le leader mondial dans la santé par 

l’énergie et l’information.

Au cours de ses recherches, Fraser a découvert un système d’énergie dynamique et structurée ainsi que des 

champs d’informations qui informent le corps physique, et par ce biais régulent la physiologie et l’esprit. Le 

définissant comme le Champ Corporel Humain (CCH), Fraser a laborieusement corrélé des milliers de fonc-

tions du Champ Corporel au corps physique, réalisant une véritable intégration de la médecine chinoise 

ancienne avec la biologie moderne, l’anatomie et la physiologie. Ce qui précède constituant notre fonda-

tion, nous sommes prêts à façonner l’avenir des soins de santé.
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En l’an 2000, notre fondateur Harry Massey souffrait d’un sévère syndrome de 

fatigue chronique, qui l’a laissé cloué au lit durant 7 ans. À cette époque, il a 

essayé de nombreuses méthodes de guérison, à la fois conventionnelles et al-

ternatives, mais rien n’a apporté un soulagement des symptômes à long terme, 

et encore moins un remède permanent.

Puis, en conséquence de ses recherches, il a rencontré un penseur scientifique 

visionnaire du nom de Peter Fraser. Et tout a changé. En tant qu’expert en acu-

puncture, Peter avait investi plus de 20 ans de recherches sur ce qu’il appelait 

le ”Champ Corporel Humain” et le développement de remède basés sur sa 

découverte. Harry s’est porté volontaire pour les essayer et, étonnamment, au 

cours des deux années suivantes, il a vécu un rétablissement complet.

Peter et Harry ont travaillé en étroite collaboration, en combinant la recherche 

étonnante de Peter avec les compétences entrepreneuriales d’Harry et ses 

idées technologiques avisées. Ensemble, ils ont fondé NES Health (alors appe-

lée Nutri-Energetics Systems) pour développer des applications pratiques ba-

sées sur la nouvelle compréhension que l’information et l’énergie constituent le 

Champ Corporel.

Ils ont créé le premier système pratique au monde pour ”lire” le Champ Corpo-

rel, puis le corriger - le Système de Bien-être Intégratif (Total WellNES System). Le 

système et ses composants constituent maintenant l’essentiel du quotidien 

pour plus de 4500 médecins et professionnels de la santé dans 25 pays autour 

du globe.

NES Health -
Nos origines reposent dans un voyage vers la guérison

NES Health -
vers le futur… à l’avant-garde
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Harry Massey

Peter Fraser

Jamais le Champ Corporel Humain n’a été cartographié et compris de 

manière aussi complète... jusqu’à maintenant.

NES Health est à la pointe de cette nouvelle science de la bio-énergie 

et de la bio-information. Notre objectif n’est rien de moins que d’en-

flammer une révolution dans le domaine de la santé, composée d’in-

dividus qui contrôlent leur propre santé, ainsi qu’un réseau global de 

praticiens qualifiés dans le domaine de la santé qui soient prêts à créer 

une réelle différence grâce à notre système de soins de santé cohésif 

(Total WellNES system) éprouvé et à l’épreuve du temps, faisant appel 

à un processus en 4 étapes:

• (Ré)évaluer avec NES ProVision

• Régénérer avec NES miHealth

• Ré-encoder avec les infoceutiques NES

• Reconstruire avec NEStrition

Sans compter une formation et des ressources complètes en faveur de 

chaque praticien
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(Ré)évaluer le corps en quelques secondes pour une analyse détaillée portant sur les trois facteurs essentiels 

pour la santé - au sein de son information, de l’énergie et de la physiologie

Le logiciel d’Analyses avancées NES ProVision est un outil d’évaluation de la santé admirablement conçu et 

incroyablement complet qui sonde le Champ Corporel Humain pour identifier les distorsions bio-énergétiques 

et bio-informationnelles qui peuvent sous-tendre des problèmes physiques, mentaux ou émotionnels. Votre 

client se contente de placer sa main sur un scanner et en l’espace d’un instant le logiciel retourne plus de 

250 résultats au sujet du corps et du Champ Corporel dans des représentations graphiques anatomiquement 

correctes et extrêmement détaillées qui comprennent:

• Analyse Énergétique: Identifie les blocages énergétiques dans le système musculo-squelettique du corps.

• Analyse Nutritionnelle: Met en évidence les défis au niveau de l’absorption et des processus métaboliques 

et identifie les sensibilités, la malabsorption, ainsi que l’intolérance à certains aliments. Fournit des recom-

mandations sur la supplémentation.

• Analyse Environnementale: Détecte les dommages fonctionnels infligés au Champ Corporel par des fac-

teurs environnementaux spécifiques, des toxines et des fréquences électromagnétiques ainsi que la capa-

cité résultante de l’organisme à gérer leur impact lorsqu’ils sont présents.

• Analyse Mentale et Émotionnelle: Identifie les émotions de base, les croyances, et même les défis qui sont 

les plus proéminents ou potentiellement problématiques. Identifie aussi les chocs du passé aussi bien que les 

traumatismes qui peuvent encore se présenter sous forme de conflits ou qui sont stockés dans le Champ 

Corporel en tant que tissu, mémoire cellulaire ou énergétique.

Logiciel d’Analyses avancées
NES ProVision
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• Les Structures du Champ Corporel, comprenant entre autres:

- Les Conducteurs Energétiques (Energetic Drivers) - les champs qui alimentent les organes et les systèmes

 d’organes

- Les Intégrateurs Energétiques - les canaux qui régulent le transfert de l’information dans le Champ Corpo-

 rel et à-travers   le corps

Le logiciel identifie également les fonctions de thérapie du NES miHealth, des Infoceutiques NES et des com-

pléments alimentaires encodés NEStrition 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 guérison tandis que vous évoluerez vers la régénération, le ré-encodage et la reconstruc-

tion du corps et de son bio-champ.

NES ProVision - est le seul logiciel au monde qui permet de scanner et d’analyser le Champ Corporel Humain 

tout entier, incluant une analyse énergétique, nutritionnelle, environnementale et mentale / émotionnelle.

Comment le NES ProVision fonctionne-t-il ?

Lors d’un scan, les informations du champ électrodynamique quantique sont transportées via des particules 

subatomiques jusqu’à l’ordinateur, où NES ProVision compare le Champ Corporel de votre client avec la 

carte du Champ Corporel Humain optimal qui est codé dans le logiciel.

Il affiche alors toutes les différences qu’il trouve 

entre la carte optimale du Champ Corporel 

 Humain et le Champ Corporel de votre client, 

 affichant les résultats via une interface graphique 

d’utilisateur.
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Ravivez l’énergie de votre corps avec des thérapies puissantes qui dissolvent les blocages, soulagent les 

points de déclenchement de douleurs et corrigent le flux d’énergie à travers le corps.

Simple à utiliser, le miHealth de NES est un instrument portatif compact, électronique, multi-fonctionnel, qui 

peut être utilisé à la fois sur et à distance du corps pour favoriser une santé et un bien être améliorés.

Après l’évaluation, vous pouvez utiliser le miHealth de NES pour régénérer le flux d’énergie du corps, tout en 

ramenant les oscillations énergétiques du corps à la normale. Cela est obtenu par l’application d’une à trois 

thérapies au sein même du cabinet, en utilisant cet appareil 

non invasif. Chaque fonction de traitement ne prend que 

quelques minutes pour être appliquée et renforcera égale-

ment l’expérience globale du client.

Appliquer des séances de guérison en juste 
quelques minutes

En combinant trois technologies - l’information de NES, le Glo-

bal Scaling et la Stimulation Bio-Électrique- le miHealth est ca-

pable de transmettre de la bio-information à des fréquences 

qui correspondent à des parties spécifiques du corps, per-

mettant ainsi des traitements plus rapides et plus efficaces 

pour les clients.

En tant qu’UNIQUE technologie éprouvée dans la santé 

quantique pour traiter des problèmes chroniques, aigüs et 

même déroutants dans le corps, le miHealth de NES constitue 

la ”prochaine génération” du domaine de la santé.

NES miHealth
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Ré-encoder le fonctionnement optimal et corriger 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 remèdes liquides qui 

rétablissent l’intégrité du Champ Corporel Humain. Ils 

consistent en de l’eau purifiée contenant une infime 

quantité de micro-minéraux provenant de plantes, qui 

sont encodés avec des informations permettant de ra-

mener certains aspects spécifiques du Champ Corporel 

à leur bon fonctionnement. Votre client prend les Info-
ceutiques de NES sous forme de gouttes dans un verre 

d’eau, selon des protocoles spécifiques que vous allez 

apprendre dans la formation de NES ProVision.

Les Infoceutiques de NES sont de l’information pure. 

Chacun corrige directement des structures d’informa-

tion spécifiques et des schémas énergétiques dans le 

Champ Corporel. Ils peuvent être utilisés même si votre 

client prend actuellement n’importe quel autre type de 

remèdes, y compris des produits homéopathiques ou 

pharmaceutiques, des herbes et des suppléments.

Les Infoceutiques de NES

NES…
Donne à vos clients l’avantage de 
l’expérience ultime de la santé.
Vous donne l’avantage dans l’obtention 
des résultats finaux.

La méthode NES est un outil 
extraordinairement complet qui me permet 
d’aborder les problématiques des clients 
sous différents angles en fonction de mes 
ressentis.
La précision des résultats est remarquable et 
permet d’agir efficacement dès la première 
séance.

Dominique Wintz, Thérapeute en soins 
corporels, region de Strasbourg
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Reconstruisez la physiologie en fournissant les blocs de construction précis nécessaires à des fonctions de 

guérison spécifiques, grâce à nos compléments alimentaires soigneusement équilibrés et réhaussés avec de 

la bio information, ainsi que par notre formule unique d’absorption.

NEStrition est une gamme de compléments alimentaires non semblables

à tous les autres compléments alimentaires disponibles sur le marché

aujourd’hui. Ils sont non-seulement fabriqués à partir d’un mélange

synergique d’ingrédients de la plus haute qualité, mais ils sont

également spécialement encodés avec de l’information

dérivant de la recherche de NES Health sur le Champ

Corporel Humain.

Si le champ corporel de votre client, ainsi que son corps,

ne fonctionnent pas correctement au niveau de l’énergie et

de l’information, alors n’importe lesquel des compléments alimentaires qu’ils puissent prendre - y inclus les 

vitamines et les herbes - ne peuvent pas être absorbés correctement, et ne vont donc pas leur apporter tous 

”[Après avoir utilisé NES miHealth] ma cliente
rapporte qu’elle se sent plus détendue que 
jamais elle ne l’a été durant toute sa vie.”

Charles Krienen, Médecin homéopathe

NEStrition

les bénéfices escomptés. Les compléments alimentaires 

de NEStrition sont encodés avec de la bio-information 

afin de soutenir la correction des distorsions dans l’éner-

gie et l’information au niveau du Champ Corporel, per-

mettant au corps de métaboliser correctement les nutri-

ments et d’accroître le sentiment de bien-être et de 

vitalité de vos clients.
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Tout praticien de la santé qualifié peut utiliser le Système de Bien-Être Intégratif (Total WellNES 
System) et est éligible pour devenir un praticien certifié NES. Plus de 4500 médecins, chiropra-

ticiens, naturopathes, infirmières, nutritionnistes, massothérapeutes certifiés, acupuncteurs et 

autres types de fournisseurs de soins de santé utilisent actuellement le Système de Bien-Être 

Intégratif (Total WellNES System) et de ses composants pour compléter leurs pratiques ac-

tuelles.

Les praticiens de NES sont les visionnaires des soins de santé. À l’aise avec la science d’avant-

garde, ils sont aussi enthousiastes à l’idée de faire bénéficier leurs clients des dernières avan-

cées technologiques pour qu’ils atteignent un bien-être optimal. Si cela vous décrit, donnez 

vous l’avantage et découvrez comment il est facile d’inclure le Système de Bien-Être Intégra-

tif (Total WellNES System) dans les services que vous offrez.

”NES a considérablement élargi ma 
 perception de l’être humain et de ses 
capacités réelles d’auto-guérison et 
d’évolution. Les résultats observés me 
stupéfient régulièrement et c’est pourquoi 
j’ai decidé de les partager largement en 
devenant le premier formateur agréé de 
cette méthode en langue française.”

Jacques Bauer,
Pharmacien-Clinicien et associé en 
recherche clinique

Le Système Intégratif De Bien-Être (Total WellNES System) -
Une suite supérieure de solutions dans les mains d’un
large éventail de professionnels
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NES Health -
La science qui soutient l’innovation
dans les soins de santé

A NES Health, nous visons à faire de la recherche qui alimente les révolutions scientifiques, 

mais qui n’est pas considérée largement comme rentable sur le marché et, par conséquent, 

n’a pas été reprise par des organisations commerciales.

Le but de notre département de recherche est de produire des évidences scientifiques de 

qualité qui élargissent le champ actuel des connaissances relatives à la médecine bioéner-

gétique et informationnelle ainsi qu’à la biologie quantique. Nous conduisons également une 

recherche qui démontre l’efficacité de la gamme des produits informationnels de santé de 

NES ainsi que leur approche thérapeutique.

Nous sommes pleinement engagés à la R & D (Recherche et Développement) avec un ac-

cent sur les essais cliniques et des études de cas documentés. Notre portefeuille de recherches 

comporte des essais cliniques, des études comparatives croisées ainsi qu’une R & D démon-

trant notre concept. Nous développons activement et améliorons continuellement notre 

gamme de produits, en évaluant leur efficacité tant au sein de notre équipe interne de R & 

D, qu’en collaborant avec des institutions de recherche indépendantes ainsi que des établis-

sements académiques.

”J’ai des appareils incroyables dans ma 
clinique, mais je suis particulièrement 
enthousiasmée par celui-ci [miHealth]. C’est 
époustouflant.”

Catherine Willner, Docteur en médecine, 
Neurologue & Chef de service médical, 
Nura Life Sciences Corporation
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NES Health -
Vos véritables partenaires dans la santé de votre affaire

NES Health et notre Système de Bien-Être Intégratif (Total WellNES System) sont conçus pour restaurer la santé 

de vos clients et de maintenir leur bien-être. Cependant, nous avons également pris un soin particulier à la 

conception de notre système de soins pour vous soutenir dans votre pratique, pour garder votre activité flo-

rissante et en pleine expansion. Nous croyons que notre succès est aligné avec votre succès, et en aidant les 

cabinets des praticiens à se développer, nous pouvons mieux assurer l’accès global à la santé pour chaque 

individu.

Joignez-vous aux leaders reconnus de la Santé informationnelle et du pro-
chain niveau

A NES Health, nous sommes les pionniers mondiaux de la médecine informationnelle et énergétique depuis 

plus d’une décennie maintenant, avec une équipe étendue de recherche et développement, des techno-

logies de pointe uniques et exclusives, ainsi que des produits inégalables qui ont démontré, dans des essais 

cliniques et des études en double aveugle, leur capacité à réduire la douleur, l’inflammation et l’anxiété, 

ainsi que d’aider le corps à rétablir sa santé.

Profitez d’une liberté et d’une croissance soutenues par une compagnie qui 
s’en préoccupe !

Aucune autre entreprise dans le monde n’offre des outils analytiques aussi intégrés et détaillés, combinés à 

des thérapies curatives dans un système cohérent, étape par étape. En outre, nous vous accompagnons 

également dans le développement de votre pratique par le référencement du système à des tiers.

En tant que professionnel de la santé de NES Health, vous obtenez la liberté et le soutien non seulement pour 

aider vos clients à récupérer leur santé, mais aussi pour participer dans notre communauté comme une onde 

émettrice puissante dans les soins révolutionnaires de la santé. Ensemble, nous savons que nous pouvons ap-

porter au monde une nouvelle norme du bien-être. De plus, nous nous engageons à vous soutenir de toutes 

les façons possibles lorsque vous rejoignez notre famille de NES.

Recevoir le Support, le Matériel de marketing et la Formation

Une fois que vous êtes devenu un praticien NES, nous allons vous fournir une formation approfondie sur notre 

système ainsi que tous les produits qui le composent, au travers de notre site de formation en ligne, mais éga-

lement par des événements régionaux de formation directe ainsi qu’une conférence annuelle.

Vous aurez également accès à notre matériel imprimé et numérique pour les consommateurs, y compris les 

brochures de marketing, les prospectus d’information, les bulletins d’informations aux consommateurs, et plus 

encore. Nous allons également garder le contact avec vous par notre hotline pour les praticiens, où vous 

pouvez nous joindre en tout temps, et par notre bulletin d’information aux praticiens. Vous aurez l’autorisation 

d’utiliser notre marque officielle NES et de profiter de notre entreprise de relations publiques et des médias.
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Obtenez de nouveaux clients grâce à notre localisateur de praticiens

Notre système de soins de santé comprend des technologies de pointe et nos propres théories de la biophy-

sique, de même qu’une recherche étendue, ce qui fait que nous recevons naturellement beaucoup de visi-

teurs sur notre site Web, qui sont des consommateurs à la recherche de ce genre de chemins de guérison.

Lorsque vous nous rejoignez en tant que praticien NES, vous avez la possibilité de figurer dans notre Localisa-

teur de Praticiens de sorte que ces consommateurs peuvent facilement trouver: vous, votre domaine de 

pratique, ainsi que vos coordonnées. Il n’y a pas de coûts qui y sont associés; c’est tout simplement une op-

tion gratuite pour vous en tant que praticien NES.

Comme vous pouvez le voir, équiper et soutenir les praticiens NES fait partie intégrante de nos offres. Nous 

rendons aussi aisée que possible l’intégration de notre système dans votre pratique existante afin d’en maxi-

miser les avantages pour vous et le succès de votre affaire.

”J’aime la précision, l’efficacité et la 
simplicité, mais surtout j’aime la sécurité. Le 
facteur de sécurité est énorme. Il n’y a pas 
d’effets secondaires aux infoceutiques”.

Ron Minson
Praticien de NES
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NES Health -

Sources recommandées

Audios
Sur la base de décennies de recherche et de la cartographie du Champ Corporel Humain, effectuées 

par Peter Fraser, NES Health a créé une expérience audio -première en son genre- au moyen de l’en-

codage d’informations sur la musique elle-même. Les sons et la musique sont basés à la fois sur la 

science antique et moderne du champ de guérison par le son et la thérapie.

• Body-Field Sound Healing par David Gibson et Harry Massey

• Journey Through The Matrix par David Gibson et Harry Massey

• Nad Sundarram - Beautiful Sound par Nestor Kornblum, Michele Averard & Carlos Pons, Produit by 

Harry Massey

Livres
• Decoding the Human Body-Field par Peter Fraser et Harry Massey (en collaboration avec Joan Parisi 

Wilcox)

• Energy and Information in Nature par Peter Fraser

• Healing Yourself & Others par Harry Massey

• The Unturned Stone par Peter Fraser et Harry Massey

Films
• Choice Point : Align Your Purpose www.choicepointmovement.com

• The Living Matrix : The New Science of Healing www.thelivingmatrixmovie.com

Toutes les ressources recommandées peuvent être trouvées à www.NEShealth.com



19

Découvrez pour vous-même l’unique système cohérent de 
soins de santé qui à la fois analyse ET corrige les distorsions 
de la santé - à sa source.

Voulez-vous en savoir plus ?

Pour discuter de la façon dont NES Health et notre 

 système de Bien-être Intégratif (Total WellNES System) - 

ainsi que la science qui les sous-tend, peuvent amélio-

rer votre pratique de soins de santé de façon concrète 

et mesurable à la fois pour vous et vos clients, visitez 

notre site Web à www.neshealth.com
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