(Suisse)

PROTOCOLE AVANCÉ LIFEWAVE
Douleurs du nerf sciatique.
Introduction / But
Diminuer rapidement les douleurs naissantes dans la fesse et irradiant la cuisse, la jambe ou le pied et, faire
un travail de fond en cas d’affection chronique.
Informations complémentaires
Ces problèmes sont dus à l’obstruction du méridien de la vésicule biliaire ou de la vessie. Il peut y avoir une
forme aigue ou chronique, ce qui engendre une différence dans le traitement. Lors de douleurs aigues, on
utilisera uniquement le patch Ice Wave™ en utilisant les protocoles de base de Lifewave et pour le cas
chronique, on ajoutera les patchs Energy Enhancer™ et Y‐Age™.
Patchs utilisés

Durée du traitement : selon besoin
Packs nécessaires : 1 de chaque
Plan d’utilisation
Protocole de base
Localisation : Selon protocoles de Lifewave.
Note : A utiliser tous les jours jusqu’à la disparition des douleurs.
Rein 3
Localisation : Le patch blanc à droite le brun à gauche, a mi‐
distance du sommet de la malléole interne et du tendon d’Achille.
Note : A utiliser tous les jours ou tous les deux jours en même
temps que les patchs Ice Wave™ en cas de douleurs chroniques.

Vaisseau Conception 17
Localisation : A mi‐distance des deux mamelons ou à trois cun (4
doigts) de la pointe du sternum.
Note : A utiliser, en cas de douleurs chroniques, un jour sur deux,
en même temps que les patchs Ice Wave™.

Vaisseau Conception 6
Localisation : un et demi cun (2 doigts) au dessous de l’ombilic
(nombril).
Note : A utiliser, en cas de douleurs chroniques, un jour sur deux,
en même temps que les patchs Ice Wave™.
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Remarque :
Le traitement est à répéter jusqu’à la disparition des douleurs.
Auteur du protocole :
André Dufresne – Suisse (Acuponcteur).
Décharge de responsabilité :
Les patchs Lifewave ne sont pas conçus pour traiter, prévenir ni guérir aucune maladie. Les patchs Lifewave
sont destinés aux adultes en bonne santé, de dix‐huit ans ou plus. Ces informations ne doivent en aucun
cas être considérées comme un avis médical. Consultez un professionnel de santé avant de commencer
tout programme alimentaire, d’exercice ou diététique, ou si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant votre santé. Les résultats obtenus avec les produits peuvent diverger d’une personne à l’autre.
Lifewave n’assume aucune responsabilité pour l’utilisation que vous ferez des informations reçues. Les
patchs Lifewave ne sont pas destinés à être utilisés dans le soin, le traitement ni la prévention des
maladies chez l’homme et l’animal.
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