ENERGIE

 Régule la circulation d’énergie dans les méridiens

 Pour augmenter l’énergie et la vitalité au quotidien

 Equilibre les polarités Yin/Yang

 Pour une meilleure concentration

 Augmente l’énergie de 20% en une heure

 Pour augmenter instantanément les performances sportives
sans absorption de substances chimiques ou dopantes

 Favorise la perte de poids en puisant l’énergie dans les
graisses
RECUPERATION

 Augmente en 1 heure de 50% les ondes Delta du sommeil
régénérateur, dit paradoxal, propice à la production naturelle de mélatonine (hormone du sommeil)

 Pour remédier aux états de déprime
 Pour retrouver un sommeil paisible et réparateur
 Pour se relaxer (par ex. chez le dentiste, dans l’avion, etc.)

 Augmente la sensation de bien-être au réveil
 Le sommeil gagne en qualité et devient plus récupérateur
 Les cellules se régénèrent d’avantage
 Renforce le système immunitaire
 A un effet calmant et antistress
DETOXINATION

 Augmente le taux de glutathion (l’antioxydant maître du
corps) dans le sang jusqu’à 300% en 24 heures

 Pour détoxiner le corps naturellement et débarrasser le
corps des métaux lourds, tel que le mercure

(il n’y a aucun risque de trop plein de glutathion, car il y a 
autorégulation)

Il y a d’autres suppléments de glutathion sur le marché,
mais des recherches cliniques montrent que des pilules

régulières de glutathion, poudres et boissons ne peuvent
qu’élever le taux de glutathion dans le sang d’un peu plus 
de 10 % en 30 jours.
REGENERATION  Augmente la production de l’antioxydant carnosine après

24 heures de pose
 Evacue l’acide lactique
 Protège le cerveau de la formation de plaque, une des
causes de la maladie d’Alzheimer
ANTISTRESS

 Equilibre le système nerveux autonome
 Diminue le stress et les inflammations
 Renforce l’effet de tous les autres patches, en synergie

Pour renforcer le système immunitaire
Pour améliorer la qualité de la peau (propriétés antivieillissantes du glutathion)
Pour améliorer le tonus musculaire
Pour améliorer la performance athlétique et nous aider à
durer plus longtemps dans l’effort

 Pour améliorer la réparation des cellules (peau, tissus, etc.)
et la cicatrisation
 Pour améliorer la performance athlétique (prévention de
formation d’acide lactique dans les muscles)
 Pour récupérer plus rapidement des courbatures et des blessures
 Pour lutter contre le stress et ses conséquences
(inflammations, vieillissement prématuré en raison de la
réduction du taux de DHEA et de l’augmentation du taux de
cortisol, production de radicaux libres nocifs et d’autres
substances biochimiques pouvant endommager nos tissus et
notre ADN)
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CONFORT

 Libère les blocages, favorise la circulation de l’énergie
 Agit rapidement sur les douleurs locales ou générales, récentes ou anciennes. En 5 minutes d’application les patches diminuent la douleur de façon significative et une
réduction de la température et de l’inflammation peut
être observée

CONTRÔLE DU
POIDS

 Régule l’appétit et les besoins de sucre, réduit l’envie de
grignotage et la fringale, car agit sur l’hypothalamus, cette petite région de notre cerveau qui joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre et de l’harmonie de
notre corps

 Pour soulager rapidement presque toutes formes d’inconforts et de douleurs
 Pour soulager les muscles et les articulations
 Pour récupérer plus vite d’une blessure

 Pour perdre du poids
 Pour les personnes qui ont besoin de modifier leur rapport à
l’alimentation (anorexiques par exemple)

 Créée une sensation de satiété
 Modifie le métabolisme cellulaire et transforme les graisses en muscles
 Rééquilibre le méridien de l’estomac et de la rate
 Donne de l’énergie

Les patches LifeWave ne remplacent ni le médecin, ni les traitements prescrits par celui-ci. Si vous avez un problème de
santé, consultez votre médecin traitant avant d’employer les
patches.

Pour plus de renseignements sur les patches, leurs modalités
d’utilisation et leur diffusion, veuillez contacter :

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou
prévenir des maladies.

Distributeur Indépendant LifeWave

Ne pas utiliser les patches durant la grossesse ou l’allaitement.

No. de distributeur:
Tel:
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