Protocoles pour le bien-être des yeux
2 à 3 fois par jour pendant 20 minutes poser :
ENERGY sur les paupières
( le patch blanc sur la paupière droite et le patch brun sur la paupière gauche ).
En alternance :
Glutathion sur le 3ème œil
Ou :
Carnosine sur le 3ème œil.
Deux options : alterner GLUTATHION avec CARNOSINE chaque jour ou GLUTATHION le
matin et CARNOSINE le soir.
Il est possible, pour une question pratique, de coller les patchs sur deux bandeaux
opaques (proposés souvent dans les avions longs courriers) afin de les utiliser plusieurs
fois (durée d’efficacité d’un patch : 12 heures).
Témoignage : une personne ayant une tache noire et voyant des lignes horizontales qui
faisaient des vagues a pu tout corriger avec ce protocole en …. 15 mois. Avec les patchs
et la PATIENCE les résultats sont là !

Si on a :
des picotements, larmoiements ou « brûlures » aux yeux il est alors possible de poser Ice
Wave sur les paupières pour calmer ces désagréments

Autre possibilité, surtout lorsque vos yeux ont une pathologie :
Faire la cure complète avec tous les patchs selon les protocoles de base pendant un
MINIMUM de trois mois.
Autre témoignage : une personne atteinte de dégénérescence maculaire a vu son état
s’améliorer après avoir mis des patchs de glutathion sur les points proposés dans la
brochure Y-Age après un mois ! L’ophtalmologue qui la soigne n’en revenait pas !
Les yeux sont entourés par l’entrée ou la sortie de 4 méridiens chinois importants :
Vessie, Estomac, Triple Réchauffeur et Vésicule Biliaire.
Il n’est donc pas étonnant que si des problèmes énergétiques surviennent dans l’un
de ces 4 méridiens, les yeux en subissent des répercussions.

En conclusion :
Pour tout inconfort/ pathologie des yeux ou par souci de préserver le bon état des ces
derniers le protocole pour le bien-être des yeux vaut la peine d’être utilisé.

