
Patchs Lifewave

Les patchs associent les principes de l'acupuncture et la nanotechnologie. 
Ils sont sur le marché depuis 5 ans aux Etats-unis et seulement 2 ans en 
France. Tous les patchs ont été testé avec placebo en double aveugle et tous 
ont obtenu d'excellents résultats. Je les ai testé et les utilise 
personnellement, et suis convaincu de leur effcacité à 100%.

1 L'acupuncture
L'acupuncture existe depuis 5000 ans, elle est basée sur la prévention plus 
que la guérison. La bonne circulation de l'énergie dans les méridiens est 
garante de la santé du sujet.

Aujourd'hui la thermographie infrarouge permet de voir les méridiens et a 
prouvé l'exactitude de leur tracés. Les méridiens sont constitués de 
cristaux liquide, qui transmettent l'infux électrique nerveux et polarisés: 
une « borne » Yin et une « borne » Yang. Ils passent par des points où la 
fréquence électrique de la peau est 6 fois plus faible, ce sont les points 
dits d'acupuncture. Pour les localisés il sufft d'appuyer fortement dans la 
zone supposée du point, le point sensible voir douloureux sera le point 
d'acupuncture. Comme les méridiens, le corps est polarisé, le côté droit 
sera yang et le gauche yin.

Les patchs seront posés sur des points d'acupuncture précis en fonction des 
besoins.

2 La nanotechnologie
Les patchs sont non transdermique, c'est à dire qu'il n'y a rien qui rentre 
dans le corps. Ils marchent même à travers les vêtements.

Dans le patch, il y a de l'eau, du sucre et des acides aminés. Ce mélange va 
cristalliser en nanocristaux qui vont se comporter comme un stéréo-isomère, 
c'est à dire qu'ils ont la propriété de transformer les fréquences 
lumineuses en fréquences électriques. Au contact du rayonnement infrarouge 
du corps (fréquence lumineuse invisible à l'oeil nu), les patchs s'activent, 
fltrent le rayonnement et renvoient une information aux cristaux des 
méridiens par l'intermédiaire des points d'acupuncture où la fréquence 
propre du corps est plus faible et donc où le message passera mieux.

Le premier effet des patchs est de libérer les blocages éventuelle de 
l'énergie (Chi), tous les patchs ont cette propriété.

Le second effet (kisscool) est de fltrer le rayonnement en fonction des 
acides aminés du patch et de renvoyer une fréquence précise qui permet de 
donner un ordre précis aux cellules du corps puisque c'est celle que le 
corps utilise naturellement. Un peu comme les rayons du soleil qui déclenche 
la sécrétion de vitamine D et de mélanine, et nous fait bronzer.
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Comme l'information et l'énergie circule sous forme d'ondes électriques, une 
bonne hydratation est indispensable à l'effcacité des patchs.

3 Les différents patchs

3.1 Energie (Energy enhancer)

Il y a 2 patchs à porter simultanément, un blanc et un marron. Le blanc se 
place à droite, le marron à gauche.

L'ordre transmis est celui du métabolisme des lipides (le brûlage des 
graisses). On obtient une hausse quasi immédiate de l'énergie disponible de 
20 à 30% et un effet anti-stress. Sur le point Rein 1 (sous le pied), le 
patch énergie stimule le système immunitaire.

Effets: Augmentation de l'endurance et des performances sportives, de la 
concentration et des capacités intellectuelles (réfexion, confance, 
motivation...), constance de l'énergie toute la journée.

3.2 Sommeil (Silent night)

1 seul patch à placer à droite. On peut utiliser un patch 2 nuits 
consécutives.

L'ordre transmis est celui de la sécrétion de mélatonine. On obtient une 
hausse de 50% du temps de sommeil paradoxale (30mn au lieu de 20 toutes les 
2H) et une régulation des ondes du cerveau en ondes delta.

Effets: un sommeil plus réparateur, un endormissement facilité, un réveil 
serein. Une période de « digestion psycho-émotionnelle » est parfois 
possible, cela se traduit par des nuits très agitées, cela ne dure que 
quelques nuits. Peut également diminuer les ronfements quand le patch est 
posé sur la tempe.

3.3 Détoxination (Y-age)

2 sortes de patchs, Gluthation et Carnosine. On alterne un jour sur deux.

L'ordre est en fonction du patch de sécréter du gluthation ou de la 
carnosine.

• Gluthation: Une étude clinique montre une hausse de 300% du taux de 
gluthation (contre 10% pour des compléments par absorption ou 
injection). C'est le maître des antioxydants car il permet d'augmenter 
d'autres antioxydants comme les vitamines A, C et E. Il permet une 
détoxination, une désintoxication et de lutter contre les radicaux 
libres.

Effets: Accélère la production du collagène, régénère les cartilages, 
entraîne une réduction remarquable des rides et ridules , améliore la vue, 
protège le corps contre le vieillissement, renforce le système immunitaire.
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• Carnosine: C'est également un puissant antioxydant. inhibe la 
sécrétion du mauvais acide lactique responsable des courbatures.

Effets: Renouvelle et répare les « vieilles » cellules, accélère la 
cicatrisation, effet curatif rapide sur la reconstruction et le 
rajeunissement des tissus, protection de la micro vascularisation du 
cerveau, améliore les performances sportives, la résistance, permet la 
diminution de la fatigue et traite les désordres musculaires. 

C'est le corps qui sécrète ces molécules puisque le patch est non 
transdermique. L'utilisation de Y-age permet un nettoyage naturel en 
profondeur du corps.

Energie, sommeil et détoxination sont des patchs universels qui améliorent 
le bien être de chacun. Les patchs suivants sont plus spécifques.

3.4 Régulation de l'appétit (SP6 complete)

1 patch (vert) qui se place à gauche avec si possible un des patchs 
détoxination à droite. Si on ne porte pas de patch Y-age en même temps, il 
faut avoir fait au moins 1 mois de cure gluthation/carnosine avant 
d'utiliser SP6 pour un bon résultat car il faut d'abord éliminer les toxines 
stockées dans les graisses avant de pouvoir éliminer ces dernières.

Il régule l'hypothalamus. On obtient une réduction des envies, fringales et 
de l'appétit en générale si l'on mangeait trop (hausse si l'on ne mangeait 
pas assez), une hausse du morale, et un effet brûle graisse. Le mot clé est 
« régulation », le patch ré-équilibre le corps.

3.5 Anti-douleur (Ice-wave)

Une paire de patch, un blanc et un marron.

L'ordre transmis est de réduire la température, un peu comme si l'on 
appliquait un glaçon sous la peau (il n'y a pas de sensation de froid!) 
directement sur la douleur. La douleur est un signal émis par une 
dépolarisation électrique, l'effet recherché est de rétablir la circulation 
entre les bornes yin et yang.

Encore plus que pour les autres patchs, il faut être sûr d'être bien 
hydraté. On essaye les différents protocoles sans coller les patchs jusqu'à 
trouver les points qui apportent un net soulagement. Ce n'est qu'une fois 
que l'on a trouvé le bon placement que l'on collera les patchs, jusque là on 
peut même les placer au dessus des vêtements.

Attention même si la douleur disparaît il faut traiter la cause car Ice-wave 
ne guérit pas, il soulage.

C'est un patch vraiment impressionnant car la douleur disparaît quasi-
instantanément.
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