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Marcus Schmieke

• Fondateur et inventeur de 
TimeWaver et Healy

• Études approfondies en physique et 
philosophie

• Auteur de 25 livres, traduits en 10 
langues

• Veut rendre sa technologie 
accessible à tous les humains

• Travaille avec une équipe 
internationale de scientifiques, 
médecins, thérapeutes et ingénieurs

• Co-fondateur de Healy

• Formation en génie électrique / génie des 
communications

• Entrepreneur et fondateur du fonds 
spéculatifs SUPERFUND

• Investisseur dans les technologies durables 
et les concepts nutritionnels 
végétaliens/végétariens

Deux fondateurs visionnaires

Christian Halper

Researchers and Visionaries



Notre vision est de donner aux gens 

les moyens de vivre une vie saine, 

épanouie et consciente et d’inspirer 

notre communauté mondiale 

croissante à avoir un impact positif 

continu sur l’humanité.

Healy Vision

Healy World crée des produits 

révolutionnaires et des 

opportunités pour permettre à 

nos membres de s’épanouir et 

de vivre une vie de liberté, de 

passion et de joie.

« Nous délivrons des fréquences pour votre vie. »

Healy Mission

Vision & Mission



Advisory Board

Nuno Nina Dr. Ludwig Jacob, MD Dr. Folker Meißner, MD

Dr. Heinrich Haschka, MD Prof. Dr. Song Tsai, MD Dr. Neeta Shah, MD Ewa Bartusch

Dr. Liana Barnos, MD

Conseil consultatif sur la santé holistique



20,000,000 Applications

La technologie Healy a été utilisée 
plus de 20 millions de fois

2,500 Utilisateurs professionnels

Plus de 2 500 praticiens, consultants 
en santé et autres professionnels 
utilisent la technologie fondamentale 
healy.

45 Pays

La technologie Healy a été utilisée avec 
succès dans plus de 45 pays.

ENTWICKLUNGFacts and Figures

Pays actif      

Peu de temps avant le lancement 

Marché futur     

Bureau mondial de Healy

• Lancement complet de l’UE

• Prochains marchés à lancer : 

Corée, Mexique et Canada

Faits



Research and Development

La technologie Healy a été 
développée en Allemagne

Technologie de communication de sécurité de haut 
niveau entre smartphone et Healy (brevet délivré), 
méthode analytique de détermination de la fréquence 
par émissions biophysiques du corps (brevet en 
instance)

Répondre aux normes les plus élevées
Healy est un appareil certifié et a passé de nombreux tests et inspections.

• Nos bureaux principaux sont basés à Berlin et Mayence, le centre de R&D à Kränzlin (près de Berlin). Nous sommes actifs 
dans plus de 45 pays.

• Vous pouvez compter sur plus de 13 ans d’expérience avec les applications de fréquence chez Healy et d’autres entreprises

Berlin Mainz Kränzlin



HEALY
Medical Applications

Healy Medical



Dans l’Union européenne, Healy est un dispositif médical pour le 

traitement de la douleur chronique, de la fibromyalgie, de la 

douleur squelettique et de la migraine, ainsi que pour le 

traitement de soutien des maladies mentales telles que la 

dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil connexes..

Notice



• Healy est un produit médical de 
Healy GmbH

• Healy est un dispositif médical de 
classe IIa

•

Certificate



Medical Application

Gérez votre douleur
• Healy utilise des microcourants sur 

différentes zones de votre corps pour 
soulager et gérer la douleur. 

• Il soulage même les tensions musculaires et 
les douleurs dues à l’exercice ou au travail 
autour de la maison.

Les instructions d’utilisation vous montrent comment l’utiliser facilement et en toute 
sécurité pour vos douleurs locales soudaines (aiguës) ou quotidiennes (chroniques).

Le traitement par microcourant est utilisé par les physiothérapeutes depuis des 
décennies pour réduire la douleur et soulager la tension musculaire. 



Les éditions Healy pour l’harmonisation de votre champ 

bioénergétique avec des fréquences de microcourants 

individualisées (IMF)

Healy Editions



Notice

Les programmes de fréquence de microcourant individualisée (IMF) du Healy ne 

sont pas des applications médicales. Ils ne sont pas destinés à guérir, traiter, 

atténuer, diagnostiquer ou prévenir une maladie, n’ont pas été examinés par un 

organisme notifié et ne font pas partie d’une procédure d’évaluation de la 

conformité

en vertu de la MDD/MDR (Medical Device Directive / Medical Device Regulation). 

Les informations sur ces pages sont à titre de référence et à des fins éducatives 

uniquement.

Il ne doit pas être traité comme un substitut à un avis médical, un diagnostic ou 

un traitement professionnel. Vous devriez toujours demander de tels conseils à 

un professionnel de la santé qualifié.



TOUT EST FRÉQUENCE.

« Si vous voulez trouver les 
secrets de l’univers, pensez 
en termes d’énergie, de 
fréquence et de vibration ... "
Nikola Tesla

TISSUS ET ORGANES
De quoi sont faits les tissus et les organes?

CELLULES
Qu’est-ce qui fait une cellule?

MOLÉCULES
Qu’est-ce qui fait une molécule?

ATOMES
Qu’est-ce qui fait un atome?

SUBATOMIC PARTICLES
Qu’est-ce qui fait une particule subatomique?

ÉNERGIE, FRÉQUENCE ET VIBRATION
Qu’est-ce qui crée l’énergie, la fréquence et les 

vibrations?

LE CHAMP D’INFORMATION

Science

Votre corps est composé de 
plusieurs couches



Science

Effets du microcourant
Selon une étude animale de Ngok Cheng et al.*

L’ATP (adénosine triphosphate) stocke de 
l’énergie dans les cellules, semblable à 
l’essence dans le réservoir d’essence 
d’une voiture. L’ATP est produit dans la 
cellule par les mitochondries. Les 
mitochondries sont les « centrales 
électriques » productrices d’ATP dans 
chaque cellule du corps.

* Orthopédie clinique et recherche connexe n° 171, novembre-décembre 1982. Cette étude animale fait 
référence aux effets du microcourant et aux mécanismes de base sur lesquels les programmes de 
fréquence Healy sont basés. Il n’incluait aucun appareil Healy.

La synthèse des protéines est le 
processus par lequel les protéines 
sont formées pour construire des 
cellules. Cela signifie créer la vie 
physique, en suivant le plan central 
stocké sous forme d’ADN dans 
chacune de nos cellules.

Les acides aminés sont les 
éléments constitutifs de la 
synthèse des protéines.

Augmentation 
de la production 
d’ATP 

Augmenté 
protéine 
synthèse 

Augmenté 
acide aminé 
transport 

UP TO

%
70

UP TO

%
40

UP TO

%
500



Cell

How Healy works

Microcourant avec 
des fréquences au 
niveau de la cellule

BEF

Cell

Fréquences pour 
le champ 

bioénergétique

*

*BEF

Champ bioénergétique : 
Le flux d’énergie vitale 
reliant le corps, l’esprit et 
l’âme, traditionnellement 
connu sous le nom de Chi 
(ou Qi) et Prana. 

En termes scientifiques : 
Un flux d’informations au 
niveau quantique.



How Healy works

Fréquences de microcourant individualisées

Analyse

Les fréquences dans le champ 
d’information dont vous avez besoin 

en ce moment

Délivre

Fréquences de microcourants 
individualisées pour harmoniser votre 

champ bioénergétique



ENTWICKLUNGCustomer Experiences

* Résultat cumulatif d’un échantillon de 158 utilisateurs uniques de Healy, pas une enquête scientifiquement validée
** Résultat cumulatif d’un échantillon de 249 utilisateurs de Healy dans deux enquêtes

70% des utilisateurs de Healy 
interrogés en ressentent les 

avantages après seulement 6 fois 
l’utilisation du produit!*

94% Je recommanderais 
Healy à d’autres!**

70%

30%

6%

94%



Les fréquences sont le langage de l’univers et la façon dont votre corps, 

votre esprit et votre âme communiquent. 

Healy est un appareil portable personnel qui analyse plus de 

9 millions de fréquences et sélectionne ceux dont vous avez besoin 

pour harmoniser votre champ bioénergétique. 

Quel que soit le soutien bioénergétique dont vous avez besoin dans votre vie,

il y a une application Healy pour vous.

Frequencies

• Physique

• Mental

• Émotionnel

• Méridiens

• Chakras

• Apprentissage

• Beauté

• Aptitude

• Richesse

• Connexion

• Relation

• Productivité

•



This is Healy

• Créateur de catégorie

• Produit licorne

• À la mode avec la santé holistique

• Perturber plusieurs marchés

• R&D future importante

• Fondée par deux visionnaires conscients



Les éditions Healy les plus populaires 
pour la santé, le bien-être et la vitalité holistiques

Healy Editions

* Le module de recherche HealAdvisor sera ajouté dans les quelques jours suivant l’achat, gratuitement
** Tous les prix incluent les taxes de vente locales

• Gold Cycle
• Bioenergetic Support
• Programs Chronic Pain
• HealAdvisor Search module*

• Bioenergetic Harmony 1
• Bioenergetic Harmony 2
• Chakras
• Fitness
• Mental Balance
• Meridians 1+2
• Pain / Psyche 
• Sleep
• The Power of Three
• HealAdvisor Analyse Aura module
• HealAdvisor Analyse Resonance 

module

• Beauty
• Bioenergetic Defense
• Job
• Learning
• Skin
• HealAdvisor Bioenergetic 

Vitalisation module
• HealAdvisor Digital Nutrition 

module
• HealAdvisor Analyse Success 

Coach module

€ 417** / 250 PV € 1,249** / 750 PV € 3,333** / 2000 PV
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10 Healy Programs
1 Module

97 Healy Programs
3 Modules

216 Healy Programs
6 Modules

HEALY GOLD

HEALY RESONANCE

HEALY PROFESSIONAL

• Gold Cycle
• Bioenergetic Support
• Programs Chronic Pain
• HealAdvisor Search module*

• Gold Cycle
• Bioenergetic Support
• Programs Chronic Pain
• HealAdvisor Search module*

• Bioenergetic Harmony 1
• Bioenergetic Harmony 2
• Chakras
• Fitness
• Mental Balance
• Meridians 1+2
• Pain / Psyche 
• Sleep
• The Power of Three
• HealAdvisor Analyse Aura module
• HealAdvisor Analyse Resonance 

module



Personnalisez votre Healy
avec des groupes de programmes supplémentaires*

Customize your Healy

Bien-être physique

Bioenergetic Harmony 1 and 2
• Pain

Corps énergétique

Meridians 1 and 2 
• Chakras
• The Power of Three

Bien-être mental

Mental Balance
• Sleep
• Psyche

Carrière et éducation

Job
• Learning

Fitness, Beauté & Peau

Fitness
• Beauty 
• Skin

Vitalisation et défense

Bioenergetic Vitalization
• Bioenergetic Defense

Modules complémentaires 

d’abonnement

Wellbeing
• Deep Cycle H
• Digital Nutrition
• Expert Programs
• Animal

* Abonnement mensuel requis



Embrace the Opportunity

Plusieurs bonus à chaque étape du processus

Team Bonuses

• Bonus de démarrage rapide

• Bonus de mentorat et de 
coaching

• Primes d’avancement des 
gestionnaires*

• Double bonus

Leader Bonuses

• Bonus d’avancement de leader*

• Leadership Check Match

• Super Leadership Check Match

• Leader Pool

Aidez les autres à améliorer leur bien-être et saisissez votre chance de réussir.

• Bonus direct de l’appareil

• Bonus mensuel 
d’abonnement client

• Power Play Bonus

Core

Bonuses

Leader

Bonuses

Team

Bonuses

*non applicable en France et en Italie



Présentation de l’argumentaire de vente dans le 
backoffice

• Sera téléchargé sur le Backoffice d’ici le 5 octobre

• Dans les langues des principaux marchés 



Saisissez l’occasion. Aujourd’hui. Maintenant!


