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Thérapeute holistique et quantique 

 
 

TOUT EST UNE QUESTION DE FRÉQUENCE. « Si vous souhaitez découvrir les secrets 
de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration » Nikola Tesla 

 
LA THERAPIE FREQUENTIELLE  
 
Cette technologie est développée à partir de l'expertise de médecins, de scientifiques et 
d'ingénieurs. 

 
Healy c’est une Thérapie Fréquentielle et Bio-résonance 
C’est une méthodologie utilisée en médecine quantique. Elle permet de faire des bilans, 
de repérer les déséquilibres et de rectifier les anomalies en envoyant des fréquences de 
très faible intensité. 

Marcus SCHMIEKE, c’est un physicien spécialisé dans la physique quantique, écrivain, 
conférencier international qui a décidé de compresser ces technologies, d’en simplifier 
l’utilisation à l’extrême. Il en est aussi l’inventeur.  

Cette alternative qui est en train de changer la médecine est l’alliance entre les 
technologies de pointe et les médecines ancestrales comme la médecine traditionnelle 
chinoise (MTC) et la médecine ayurvédique qui ont respectivement 5000 et 10000 ans 
d’existence. 

Le dispositif médical connecté certifié classe 2a, offre un domaine exceptionnellement 
étendu concernant la thérapie fréquentielle à travers des fréquences utilisables pour 
tous les maux de la vie au quotidien : stress, douleurs chroniques musculaires et/ou 
articulaires, fatigue, détoxication, migraine, troubles psychiques liés aux troubles du 
sommeil, dépression, anxiété ou encore la fibromyalgie qui d’ailleurs sont reconnus par 
la médecine conventionnelle, les autres applications n’étant pas reconnues dans son 
sens alors que les résultats obtenus sont extrêmement significatifs basés sur 
l’expérimentation de centaines de milliers de patients. 

                       

mailto:contact@analigout.fr


                                                       Ana LIGOUT :   contact@analigout.fr     www.analigout.fr                                     Page 2 sur 4 

    

Les FRÉQUENCE D’OR (170000 fréquences de base disponibles) établies par Nino 
NUNA, célèbre thérapeute portugais qui exerce ses compétences à travers 7 cliniques 
privées, spécialiste mondial de la bio-résonnance, de la médecine informative 
(information fields) depuis de longues années qui d’ailleurs est son domaine 
d’expertise.  

D’autres fréquences comme les programmes bio énergétiques, les programmes 
méridiens, mais aussi des programmes spécifiques pour les sportifs, les étudiants, les 
professionnels actifs, gestion des CHAKRAS et tellement plus !!  

Une autre application également disponible, auparavant destinée aux professionnels de 
santé, est le RESONANCE, qui permet une analyse très fine de son état de santé, 
l’équilibre de son aura, de ses chakras, à travers l’émission de fréquences spécifiques 
comme les fleurs de Bach, et bien d’autres...  

Le dispositif médical connecté certifié se destine absolument à tout le monde, aux 
personnes en bonne santé prenant soin de leur bien être comme aux personnes 
recherchant une alternative médicale efficace et sans danger dans son utilisation, car il 
n’y pas d’effets secondaires.  

Cependant, il y a quelques contre-indications comme les porteurs de pacemakers, les 
épileptiques, les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants de moins de 15 ans ne 
doivent pas l’utiliser ou doivent consulter un professionnel de santé. 

3 possibilités d’utilisation sont offertes (vous pouvez acheter vous-même l’appareil pour 
une utilisation régulière) :  

- Le HealAdvisor CLOUD qui va vous suggérer des programmes de fréquences en 
fonction de votre santé bioénergétique, en temps réel !  

- Le HealAdvisor COACH qui va vous suggérer la nutrition parfaite dont votre corps a 
besoin en temps réel également.  

- Le Healy Digital Nutrition (DNA) qui va détecter en temps réel vos carences 
alimentaires et vous suggérer la NUTRITION DIGITALE, une révolution dans l’industrie 
des compléments nutritionnels !!  

Imaginez une nutrition digitale qui vous permettent de combler vos carences 
alimentaire à travers des fréquences, oubliez capsules, comprimes, poudres à diluer 
dans de l’eau, jus, etc.  

Optez pour une nutrition digitale dont les avantages sont évidents :  
- Les fréquences sont utilisables à volontéś donc beaucoup moins chères que les 
compléments nutritionnels classiques. 
-Résultats à impact immédiat ! 
-Pas de déperdition nutritionnelle due à la digestion ! 
-Pas d’effets secondaires ! 
-Pas de surdosages ! 
-Pas d’effets d’accoutumance !  
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Que signifie le terme « champ bioénergétique (Bioenergetic Field, BEF) » ?  
Il s'agit du flux d'énergie vivante reliant le corps, l'esprit et l'âme, que les traditions 
orientales appellent Chi (ou Qi) et Prana. En termes scientifiques : Flux d'informations 
au niveau quantique. 
 
Que signifie le terme « fréquences individualisées à microcourants (Individualized 
Microcurrent Frequencies, (IMF) » ? Les fréquences individualisées de microcourants 
(IMF) sont des fréquences qui sont analysées en temps réel, modulées sur des 
microcourants, et appliquées, par exemple, par l'intermédiaire d'électrodes adhésives.  
 
 
Analyse de coaching  
Le coaching, une aide pour apprendre à s’aider soi-même  

C’est en vous que vous devez généralement rechercher les solutions aux questions, 
problèmes et taches qui s’imposent dans votre vie.  

Souvent, il suffit d’un peu de soutien et d’aide pour reconnaître ces solutions, les mettre 
en évidence et les utiliser. Clarté́, nouvelles perspectives et catalyseurs pour votre vie.  

Le coaching peut vous aider efficacement à faire avancer les choses lorsque vous êtes 
bloqué et à reconnaître les angles morts dans votre perception de la réalité́, notamment 
des aspects de votre personnalité́ dont vous n’avez pas conscience mais qui vous 
bloquent continuellement.  

C’est seulement lorsque vous y voyez clair que vous pouvez prendre des décisions et 
initier les changements nécessaires.  

Ils ont été spécialement conçus pour vous aider à évoluer et à relever les nombreux 
défis de votre vie.  

Les fréquences du Solfège : 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz. 
Selon les experts, ces fréquences – du nom de près de mille théorie tonale vieille d'un 
an - peut amener le corps à l'équilibre et mouvement d'égalisation. Ils peuvent tous 
être réduit aux sommes croisées de 3, 6 et 9.  

Nikola Tesla a appelé́ ces trois numéros les « numéros de code du divin“, la force 
créatrice et le champ d'énergie des champs physiques et a dit :  

« Si vous saviez à propos de la magnificence des nombres 3, 6 et 9, tu tiendrais la clé ́
de l'univers ! » 
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LES SEANCES 
 

Sont possible au cabinet ou à distance  
 
SEANCE AU CABINET 

Cette méthode gère votre douleur : 
- Healy applique des micro-courants sur différentes zones de votre corps pour vous 

soulager et vous permettre de contrôler vos douleurs.  
 

- Il soulage même les tensions musculaires et les courbatures dues à de l'exercice 
physique ou à des travaux ménagers.  
 

Le traitement par micro-courants a été utilisé depuis des décennies par les 
kinésithérapeutes pour réduire les douleurs musculaires et soulager les tensions. 
 
Healy est un dispositif médical de classe II qui satisfait à de nombreux tests et contrôles  
Modalités d'application : Bracelet électrodes et Adhésif électrodes  
 
SEANCE A DISTANCE (via l’utilisation d’un outil « coil » et des ondes scalaires). 
Cette technologie nous donne la possibilité de faire des analyses appelées "scanne". 
Un scanne de la personne au moment présent.  
 
Les analyses de fréquence en temps réel sont faites grâce à un capteur quantique* 
pour l'analyse des fréquences dans le champ d'informations.  
C’est une sélection contrôlée dans le champ d'informations, parmi les 144 000 
fréquences d'or. 
 
*Capteur quantique : Basé sur un générateur de bruits physiques, il utilise des 
algorithmes spécifiques afin de filtrer et séparer les structures d'informations des 
signaux de bruit.  

 
 

                   
                          Thérapeute énergétique 
                    Séances Holistiques et Quantiques 

    Accompagnement en Évolution de Conscience 
        
                 _____RETROUVEZ-MOI SUR______ 

           WhatsApp    Telegram    FaceTime 
                  Facebook - groupe privé 
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