
Application Nutrition 
numérique (DNA)
Pour vous apporter les nutriments 
qui favorisent votre vitalité

• Grâce à l'application Nutrition numérique (DNA), il est inutile d'acheter des nutriments sous forme de compléments 
alimentaires.

• Elle choisit pour vous les programmes de fréquences individuels Healy DNA.

• Elle crée des listes d'aliments qui contiennent naturellement les nutriments nécessaires.

• Les programmes DNA contiennent les fréquences de résonance pour chaque vitamine et minéral.

• Ils sont conçus pour vous aider sur le plan bioénergétique à mieux absorber ces nutriments à partir de votre alimentation.

Vous recevez :

• Des programmes de fréquences pour 48 
combinaisons de substances correspondant à 
des sujets comme les cheveux, la performance, la 
souplesse, etc.

• Des programmes de fréquence pour 72 substances 
individuelles telles que des vitamines, des protéines, 
des minéraux, etc.

• L'application HealAdvisor Nutrition numérique, avec 
une détermination du type de personnalité, une 
fonction de recherche et la détermination de votre 
DNA personnelle.

• Création de listes d'achat personnalisées avec des 
aliments adaptés

Clause de non-responsabilité : Les contenus affi  chés 
dans l'application HealAdvisor ne constitue pas des 
diagnostics médicaux et doivent être considérés exclu-
sivement comme des recommandations. Le diagnostic 
médical et le traitement relèvent de la seule responsabi-
lité de professionnels de la médecine.

Comment obtenir la DNA

La DNA fonctionne avec 
un abonnement mensuel. 

Favoriser une 
alimentation saine 
et équilibrée. Sans 
compléments 
alimentaires coûteux.

Application Nutrition 
numérique



Base de données d'experts

Base de données
Intelligence artifi cielle

IA

Des programmes de fréquences personnalisés

Cloud HealAdvisor

Votre connexion 
personnelle de santé
Un système universel pour la santé, 
la forme et la vitalité. Beaucoup plus 
que la somme de ses parties.

• Une idée holistique, un 
concept intégré qui fonctionne 
à de multiples niveaux.

• Un eff ort collaboratif auquel 
participent des personnes, 
des matériels, des logiciels, 
l'intelligence de groupe, des 
idées et des services.

• Le meilleur de ce que peut off rir 
la technologie moderne et la 
recherche.

Analyse de résonance
Analyse de l'aura

Nutrition numérique
Recherche HealAdvisor

Module de connexion 
de la montre 

Appli HealAdvisor Appli Healy Watch Healy WatchHealyApplication d'analyse 
HealAdvisorRecherche de thérapeutes

Rejoignez le monde Healy :  
Aider les personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, 
tout en atteignant le succès !

Healy World GmbHHealy World GmbH
Potsdamer Platz 1

10785 Berlin – Allemagne
 Tél. +49 30 54905949-1

www.healyworld.net
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Healy Watch
+ Connecteur Healy Watch

(3 mois)

Healy Watch
+ HealAdvisor Digital Nutrition

+ HealAdvisor Coach
+ Connecteur Healy Watch

(3 mois chacun)

VP 150 350

Pr
ix

**

Prix net jusqu'à
la fi n de l'année 2019

220,00 €

Prix net jusqu'à
la fi n de l'année 2019

450,00 €

Produit VP* Prix net**

Abonnement HealAdvisor 
Nutrition numérique 50  84,00 € 

par mois

Abonnement HealAdvisor Coach 20  29,00 €
par mois

Healy Watch 150  240,00 €

Abonnement Healy Watch 
Connector 12  19,00 €

par mois

Prix 
net jusqu'au
31/12/2019 :

199,00 €

*Valeurs de points    **tous les prix sont indiqués hors taxes


