
La Healy Watch
Connaître son corps

Le module de connexion de la Healy Watch  
trouve les bons programmes Healy pour vous

Elle vous fournit un programme d'application complet 
de sept jours pour soutenir chaque jour votre corps sur 
le plan bioénergétique. 

Le module de connexion

Trouver l'équilibre entre  
le corps, l'esprit et l'âme
Trouver les programmes Healy adaptés

• La Healy Watch et Healy – un système de feedback fermé pour  
votre corps et votre esprit

• Compact, pratique et innovant

• Elle trouve l'équilibre entre le corps | l'esprit | et l'âme

• Elle trouve les bons programmes Healy pour vous

• Commandée par l'appli Healy Watch, connectée par Bluetooth

•	Les	algorithmes	scientifiques	les	plus	récents	pour	 
l'exercice physique | les sports | le sommeil | la respiration

• Peut être utilisée avec ou sans Healy

Un mode de vie numérique portable

• Montre à synchronisation 
automatique

•	 Contrôle	les	messages	entrants :	 
appels, SMS, WhatsApp, WeChat, 
Facebook et autres

• Alarme à vibration

• Commande du lecteur de musique
• Informations météo
• Recherche de numéros de 

téléphone
• Chronomètre
• Fonction d'urgence

Mesurer
• Équipée des matériels les plus récents –  

elle propose des mesures extrêmement précises

Analyser
• Interprétation des mesures par des algorithmes 

sophistiqués de haute précision, créés par les meilleurs 
experts internationaux

Détermine les programmes de
fréquence
• Ces analyses permettent de choisir les programmes de 

fréquences les plus appropriés
• Appliquez ces programmes de fréquence –
•	Utilisez	la	Healy	Watch,	et	observez	les	effets	sur	votre	corps	–
• Recherchez de nouveaux programmes de fréquences pour 

la prochaine utilisation



Base de données d'experts

Base de données
Intelligence artificielle

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	effort	collaboratif	auquel	
participent des personnes, 
des matériels, des logiciels, 
l'intelligence de groupe, des 
idées et des services.

•	Le	meilleur	de	ce	que	peut	offrir	
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 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	fin	de	l'année	2019

220,00 €

Prix net jusqu'à
la	fin	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


