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Les produits de cette page sont réservés aux praticiens.

Appareil miHealth Pro pour
nouveaux praticiensComprend un
miHealth Pro, la formation, le DVD
'The Living Matrix', les cours en
ligne, 52 infoceutiques, et un essai
oﬀert de 2 mois au logiciel
ProVision
Cet appareil léger, avec écran tactile, est un émetteur magnétique ou électrique de
fréquences. Intégrant les principes du "global scaling", il émet des fréquences
particulières selon des dizaines de programmes intérés, ou les images des points de
blocages ER tels qu'analysés par le logiciel ProVision. Accompagné d'un guide pour
chaque programme, il peut s'utiliser en massage localisé (avec impulsion électrique
réglable en micro-courants et fréquences particulières) ou à courte distance (avec
impulsion magnétique émise sur 60 cm autour de l'appareil).

Souvent choisi avec... :
Appareil
miHealth
Pro pour
nouveaux
praticiens

Produits liés :
Ce tableau contient le prix catalogue, votre réduction et
vos prix spéciﬁques.
Appareil miHealth
Pro pour nouveaux
praticiens

Pack Animal
ProVision : logiciel
ProVision Animal,
miHealth

Pack Total WellNES
: logiciel ProVision
Humain, scanner,
miHealth, Starter
set

Pack Total
WellNES+Animal :
logiciel ProVision
Humain + Animal,
scanner, miHealth,
Starter set

Animal ProVision :
option (logiciel
supplÃ©mentaire)
pour propriÃ©taires

Appareil miHealth
Pro
supplÃ©mentaire
pour praticien
ProVision

d un Total WellNES
Logiciel d analyse
ProVision seul :
logiciel et scanner
(humain ou animal)

Logiciel ProVision,
en location mois

MiHealth Pro en
location mois

Day & Night Set :
10 infoceutiques

Feel Good Set : 17
infoceutiques

Infoceutique

Extension
TotalWellNES pour
propriÃ©taires d un
miHealth Pro :
logiciel ProVision,
scanner,
formations, 130
infoceutiques

Advanced Set : 39
infoceutiques pour
niveau 2

Scanner Ã distance
pour les clients

Formation niveau 1 Formation niveau 2
Scanner additionnel : 4 jours de vidÃ©o, : 2 jours de vidÃ©o
documents
pour les praticiens

Pack Animal
Pack Humain
WellNES en location WellNES en location
: logiciel ProVision, : logiciel ProVision,
scanner, miHealth ; scanner, miHealth ;
abonnement
abonnement
mensuel mois
mensuel
mois

Kickstart Set : 52
infoceutiques

Starter Set avec
130 Infoceutiques
pour niveau 1

