Infoceutiques de NES
S’Aider soi-même
Le Système Intégratif de Bien-être de NES (Total WellNES System),
qui comprend notre gamme de solutions - NES ProVision, NES
miHealth, NES Infoceutiques, et NEStrition - rétablit la santé en
utilisant notre processus exclusif en 4 étapes (les 4 ”R”): (Ré)évaluer, Régénérer, Ré-encoder et Reconstruire le corps.
Ce système cohérent est un moyen puissant de faciliter des
changements profonds dans votre bien-être général et toutes
les facettes de votre vie. Prendre une décision consciente de
maximiser cette opportunité permettra d’améliorer vos progrès.

technologie d’encodage d’avant-garde, développée au sein de
notre département de R&D (Recherche & Développement) de
pointe.
Les Infoceutiques de NES contiennent de l’eau filtrée, des microminéraux d’origine végétale et 5% d’alcool pour la conservation.
Ils interagissent directement avec le Champ Corporel Humain
pour traiter les blocages corrélés à des toxines physiques, émotionnelles, environnementales et chimiques.
Travailler sur ces blocages restaure l’équilibre du corps et améliore
ses qualités inhérentes de guérison. Les Infoceutiques sont sûrs, efficaces et faciles à utiliser.

Votre santé relève de votre responsabilité, mais votre praticien
qualifié NES est également engagé à vous soutenir dans la prise
en compte de votre état actuel ainsi que de ramener votre
corps à un état optimal de bien-être. Votre engagement au Système Intégratif de Bien-être (Total WellNES System) ainsi que permettre le temps nécessaire au système pour déployer ses effets,
constituent une partie importante du processus de guérison.
Tout en suivant scrupuleusement les recommandations de votre
Programme NES, il est tout aussi essentiel d’évaluer honnêtement votre alimentation ainsi que vos circonstances de vie, de
faire des efforts ciblés pour améliorer votre nutrition, de faire régulièrement de l’exercice, ainsi que de réduire votre exposition
au stress ainsi qu’aux toxines environnementales, entre autres.

Les infoceutiques NES
Depuis la découverte révolutionnaire ainsi que la cartographie
du Champ Corporel Humain (CCH) par Peter Fraser, NES Health
a pris la tête d’une révolution dans la santé, apportant son soutien à des individus du monde entier en traitant les questions et
les préoccupations relatives à leur santé et à leur bien-être.
Le Champ Corporel représente l’état général de votre état phy
sique et émotionnel global. Des distorsions dans ce domaine
peuvent provoquer une dysharmonie dans votre vie.
Une correction de ces distorsions soutient et encourage une expérience de vie plus agréable, plus riche et plus équilibrée.

Pour vous soutenir dans votre quête de bien-être
amélioré, NES Health a développé le Système Intégratif
de Bien-être (Total Wellness System).
Demandez plus d’informations à votre praticien NES sur la
façon dont ce processus en 4 étapes - en corrélation
avec notre gamme de solutions: NES ProVision, NES
Mihealth, NES Infoceutiques, et NEStrition - corrige non
seulement les distorsions, mais restaure effectivement la
santé.
Demandez plus d’informations à votre praticien NES, ou
visitez www.neshealthfrance.com et www.neshealth.com

Que sont les Infoceutiques ?
Les infoceutiques de NES sont des remèdes liquides énergétiques qui ont été ’encodés’ ou ’imprimés’ avec de la bio-information pour corriger directement des distorsions dans votre
Champ Corporel. Cette information est fournie grâce à une

NES Health et ses produits ne prétendent pas guérir, prévenir, diagnostiquer 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 pas été évaluées par un organisme gouvernemental ou une organisation réglementaire.

Ré-encoder avec les
Infoceutiques de NES

Infoceutiques de NES
NES Health a identifié que pour atteindre un bien-être total, il
existe 3 facteurs essentiels, qui doivent être pris en compte:
• L’Energie qui circule dans votre corps
• L’information qui y est créée, distribuée et régulée
• La physiologie de votre corps
En conséquence, nous avons développé le Système Intégratif
de Bien-être de Nes Health (NES Health Total WellNES System)
qui comprend un processus en 4 étapes (les 4 ”R”):
1. (Ré)-évaluer avec NES ProVision
2. Régénérer avec le miHealth de NES
3. Ré-encoder avec les Infoceutiques de NES
4. Reconstruire avec NEStrition
Les Infoceutiques de NES constituent un élément - clé du Système Intégratif de Bien-être (Total WellNES System), et sont utilisés pour ré-encoder le Champ Corporel afin de le ramener à
son empreinte originale, accroissant ainsi la force du Champ
Corporel et régularisant le flux de l’information. Les infoceutiques de NES contribuent à éliminer les distorsions et les blocages au sein des structures d’information et des schémas
énergétiques du Champ Corporel Humain.

Votre programme NES personnalisé
Lors de votre consultation initiale, votre praticien NES évalue
votre Champ Corporel avec un scan du ProVision de NES, qui
fournit des détails complets de son état actuel. Votre praticien
vous conseillera sur votre protocole personnalisé d’infoceutiques et vous recevrez les infoceutiques les plus adaptés à la
correction des problèmes de votre Champ Corporel aussi bien
qu’au soutien de votre bien-être global.

Types d’Infoceutiques
Au commencement de votre programme NES, vous utiliserez
entre 3 et 5 infoceutiques de NES en même temps, comprenant
entre autres:

Big Field Aligners (BFAs) ou Aligneurs de
Grands Champs: ceux-ci alignent votre
Champ Corporel avec les champs et les forces
naturelles de la terre, ce qui est important pour établir un bienêtre général. Un alignement approprié des grands champs est
également crucial pour l’exactitude des futurs scans de NES.
Energetic Drivers (EDs) ou Conducteurs énergétiques: Ils sont
conçus pour énergiser correctement votre Champ Corporel de
telle manière qu’il puisse coordonner efficacement les fonctions complexes de votre corps physique et améliorer votre
énergie et votre vitalité globales.
Energetic Integrators (EIs) ou Intégrateurs Énergétiques: Ceux-ci
déblayent toutes les distorsions présentes sur les autoroutes de
l’information utilisées par votre corps afin de fonctionner correctement. Ils équilibrent le flux d’énergie à travers les méridiens
d’acupuncture et favorisent la clarté des fonctions mentales
ainsi que la communication des émotions.

Prendre les infoceutiques
Votre praticien vous fournit un programme imprimé qui détaille
les infoceutiques ainsi que la manière de les prendre: dans quel
ordre, à quelle fréquence, et combien de gouttes de chaque.
Cela rend votre protocole facile à suivre.
Les infoceutiques sont pris en dispensant la quantité requise de
gouttes dans un verre d’eau, et en les buvant. Vous pouvez les
utiliser avec d’autres types de boissons, d’aliments ou de suppléments nutritionnels. Vous pouvez également les prendre en
parallèle avec d’autres programmes ou produits de santé.

Les bénéfices des infoceutiques

de guérison de votre corps, en stimulant les changements
positifs dans les problèmes spécifiques physiques et émotionnels que vous abordez.
À l’occasion, certaines personnes éprouvent des réactions
légères et temporaires tels que des maux de tête ou des
symptômes pseudo-grippaux. C’est tout à fait normal et c’est
le reflet de votre champ corporel travaillant plus efficacement, éliminant les
 distorsions qui peuvent contribuer à vos
problèmes de santé. Les symptômes devraient s’estomper au
bout de quelques jours ; cependant, si vous avez des questions qui vous préoccupent, veuillez s’il vous plaît consulter
votre praticien NES.

Suivi des consultations
Nous voulons que vous fassiez l’expérience d’un maximum
de bénéfices à la prise des infoceutiques NES. Sur la base de
la recherche et d’études de cas montrant les meilleurs résultats, il est recommandé qu’un engagement soit pris de programmer au moins quatre consultations NES. Alors que de
nombreuses personnes éprouvent un soulagement presque
immédiat, cela peut prendre du temps pour effacer les distorsions du Champ Corporel et réactiver les processus innés
d’auto-guérison de votre corps.

La plupart des gens ressentent une amélioration quasi immédiate de leur bien-être et de leur vitalité. Certaines personnes
signalent qu’ils ressentent plus de rêves et un plus grand sens de
l’intuition personnelle.
Tandis que vous continuez le programme, vous pourriez également remarquer que les infoceutiques améliorent les processus
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