
FAQ – suite…

10)  Est-ce que les patchs contiennent des médicaments ou 
des stimulants qui pénètrent dans le corps?   Non. Les patchs 

LifeWave ne contiennent AUCUN médicament ou stimulant 

nocif. Les patchs sont conçus pour exercer une pression légère 

et temporaire sur les points d’acuponcture responsables de 

l’amélioration du flux d’énergie dans l’organisme. Aucun aimant 

ou aiguille n’est utilisé.

11)  Est-il possible de porter les patchs Energy avec d’autres 
patchs LifeWave?   Les patchs Energy peuvent uniquement 

être portés avec les patchs Glutathion, Carnosine et SP6. Ne 

portez PAS les patchs Energy avec IceWave ou Silent Nights.

TÉMOIGNAGES

« Après avoir été admise à LSU, j’ai évolué comme joueuse 

professionnelle pendant 5 ans dans les ligues pro italiennes et 

américaines de volley-ball intérieur.  J’étais loin de la retraite et j’ai 

attaqué la plage – j’ai passé 13 ans supplémentaires dans les 

tournois professionnels de volley-ball de plage. Vers la fin de ma 

carrière, j’ai pu constater les bienfaits indéniables de ce produit.   En 

tant qu’athlète, je recommande les produits LifeWave…ce n’est pas 

de la fiction, mais une réalité ! »

- Gayle Stammer, Entraîneur/joueuse professionnelle de 
volley-ball

« Le programme surchargé de la compétition 

du European Seniors Tour m’a épuisé. L’effet des 

patchs LifeWave s’est avéré extraordinaire. Je 

me suis senti énergisé, avec une maîtrise 

parfaite de mes facultés, capable de penser 

clairement et calmement.  Seuls les patchs 

peuvent être à l’origine de l’accroissement de 

mon niveau d’énergie. »

- Nick Job
Golfeur professionnel d’Europe, Royaume-Uni

TÉMOIGNAGES, suite…

« Les patchs Energy de LifeWave ont augmenté mon endurance et je 

n’ai plus cette sensation de manque de glycogène. Je n’enseignerai plus 

mes cours de spinning sans porter de patchs Energy de LifeWave. »   - 
Charles Paden, New York City

« Hier, j’ai battu tous les records de natation de la 

journée, y compris par rapport aux 

professionnels du triathlon de St Anthony (St 

Petersburg, Floride). Je portais les patchs 

LifeWave. 

On dit aujourd’hui que je suis le nageur le plus 

rapide du monde pour le triathlon. . . dans la 

course, j’ai battu le nageur de triathlon classé n°1 au palmarès 

mondial. »     - Cyle Sage

« Depuis que j’utilise les patchs LifeWave, je ne connais plus de 

moments d’épuisement pendant mes séances de yoga ou de spinning. 

J’ai l’impression de ne plus pouvoir m’arrêter. Au début, je m’attendais à 

être fatigué le lendemain d’un cours de yoga soutenu. J’utiliserai ces 

patchs très longtemps. Ils sont géniaux ! » 

- Justin Picken, Professeur de yoga

« Je pratique les arts martiaux et suis entraîneur de sport de 

performance. J’aide les athlètes à atteindre leur niveau de performance 

optimal grâce à un travail mental. Je recherchais un produit 

permettant d’améliorer naturellement l’endurance et la résistance de 

mes clients. Le patch Energy de LifeWave est exactement ce que je 

recherchais. Les résultats sont impressionnants. »   - Jessie Bowen

« Je suis  membre de l’équipe nationale de luge des États-Unis et de 

l’équipe Olympique de 2002. En portant ce patch, je suis capable de 

faire des exercices dorsaux et des poses de yoga que je n’ai jamais pu 

réaliser auparavant ! Je vais continuer à utiliser ces patchs et je sais 

aujourd’hui qu’ils m’aideront pour les Jeux d’Italie de 2006. Je crois en 

ce produit et je suis devenu un distributeur. »   - Courtney Zablocki

« J’ai utilisé les patchs Energy de LifeWave pour la première fois en salle 

de sport.  J’ai très bien ressenti un accroissement de mon niveau de 

résistance pendant mon programme d’exercice et le reste de la journée. 

Il n’y avait pas de moment plus opportun pour introduire le patch 

LifeWave dans ma vie. J’espère que vous aurez l’occasion de constater 

un jour les bienfaits que peut vous apporter ce patch. »

- Mikial Robertson, Musicien professionnel 

« L’augmentation de mon amplitude de mouvement était incroyable. »

- Mike Beaver, Golfeur professionnel senior de la PGA
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FOIRE AUX QUESTIONS

1)  Quel est le mécanisme d’action des patchs Energy étant 
donné que rien n’entre dans le corps?
Il s’agit de patchs non-transdermiques (également appelés 

timbres). Ils utilisent une nouvelle technologie consistant à 

stimuler délicatement les points d’acuponcture, afin d’améliorer 

le flux d’énergie dans l’organisme. Aucun supplément, stimulant 

ou aiguille n’est utilisé.

2)  Où doit-on appliquer les patchs pour optimiser les 
résultats?   Les patchs fonctionnent à plusieurs endroits. 

Reportez-vous aux diagrammes inclus dans l’emballage pour les 

emplacements possibles.

3)  Combien de patchs est-il possible de porter à la fois?
Les novices ne doivent utiliser qu’une paire de patchs à la fois.  

Consultez le site Web LifeWave pour obtenir plus d’informations.

4)  Est-ce que l’utilisation des patchs est sans danger?
L’acuponcture est pratiquée depuis des millénaires pour 

soulager la douleur et améliorer la qualité de vie.  L’innocuité de 

nos produits est démontrée. Toutefois, si à tout moment vous 

ressentez un malaise ou une gêne, retirez les patchs et buvez 

beaucoup d’eau.

5)  Y-a-t-il eu des tests indépendants réalisés sur ces patchs?   
Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise une 

nouvelle technologie consistant à stimuler délicatement les 

points d’acuponcture, améliorant ainsi littéralement le flux 

d’énergie dans le corps. Les essais cliniques démontrent que 

cette méthode permet d’augmenter l’énergie et la résistance du 

corps en quelques minutes. Pour plus de détails, consultez la 

page www.lifewave.com/research.asp de notre site Web.

6)  Pendant combien de temps est-il possible de porter les 
patchs?   Il est conseillé de ne pas les porter pendant plus de 12 

heures par jour. Ne réutilisez pas les patchs.

7)  Est-ce que tout le monde peut utiliser Energy Enhancer?   
Si vous souffrez d’un problème de santé ou en cas de doutes, 

consultez votre médecin avant d’utiliser Energy Enhancer. 

N’utilisez pas les patchs pendant la grossesse ou l’allaitement.

8)  Qu’est-ce que l’acuponcture et quels en sont les 
bienfaits?   L’acuponcture est un art oriental de la guérison, 

fondé sur la médecine traditionnelle chinoise et japonaise, dont 

le but est de promouvoir la santé.

9)  Qu’est-ce que je vais ressentir pendant le port des patchs 
Energy?   Vous remarquerez un niveau d’énergie 

particulièrement constant et stable pendant la journée. Étant 

donné que l’acuponcture contribue à éliminer les toxines de 

l’organisme, vous pouvez présenter des symptômes de 

désintoxication tels qu’un mal de gorge, un mal de tête, une 

fatigue ou des nausées. Le cas échéant, il vous suffit de retirer les 

patchs et de boire beaucoup d’eau.

Pour plus d’informations à propos de LifeWave®, veuillez contacter :

LifeWave®, LLC  •  1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037  •  www.lifewave.com
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Placer un ensemble de patchs Energy sur le corps, à l’un des 

endroits indiqués. Toujours placer le patch BLANC du côté 

DROIT du corps et le patch BEIGE du côté GAUCHE du corps. 

Appliquer les patchs le matin, sur une peau propre et sèche. 

Les patchs peuvent être portés pendant 12 heures 

maximum avant de les jeter. Ne pas réutiliser les patchs qui 

ont été décollés de la peau. Veiller à boire beaucoup d’eau 

pendant l’utilisation de ce produit.
Ces points sont situés à environ 2,5 cm sous la clavicule,

 le long de la partie avant de l’épaule.

Ces points sont situés à environ 3 ou 4 largeurs de 

doigts à partir du pli du poignet (côté de la paume).

Ces points sont situés dans le creux, 4 largeurs de doigts 

sous la rotule et 2 largeurs de doigts à l’extérieur de l’os.

Ces points sont situés dans le creux adjacent à l’os de la 

cheville, du côté intérieur de la cheville.

AVERTISSEMENTS :   Retirer immédiatement en cas d’inconfort ou d’irritation de la peau. Ne pas réutiliser le patch qui a été décollé de la peau. Ne pas utiliser plusieurs patchs en même temps sur le corps. Bien hydrater le corps en buvant beaucoup d’eau pendant l’utilisation des patchs. Réservé à l’usage externe. Ne pas ingérer. 

Ne pas utiliser sur des blessures ou une peau abîmée. Demander l’avis d’un professionnel de la santé avant d’utiliser les patchs en cas de problème de santé. Ne pas utiliser les patchs pendant la grossesse ou l’allaitement. Ces informations n’ont pas été évaluées par la FDA, l’organisme américain de surveillance des aliments et des 

médicaments. Ce produit n’est pas indiqué pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention d’aucune maladie. *Les résultats varient en fonction des individus.

QU’EST-CE QUE L’ACUPONCTURE?

L’acuponcture est un art oriental de la guérison, basé sur la 

médecine traditionnelle chinoise et japonaise. En général, 

un acuponcteur stimule les points d’acuponcture sur la 

surface du corps avec des aiguilles ou une pression, afin 

d’améliorer le sommeil, soulager la douleur et l’inconfort, et 

favoriser la santé.

Les patchs autocollants Energy utilisent les principes de la 

médecine orientale et de l’acuponcture sans aiguille. Ils 

stimulent délicatement les points sur le corps ayant été 

utilisés depuis des millénaires pour équilibrer et améliorer le 

flux d’énergie dans le corps humain. Le résultat : une façon 

naturelle d’améliorer votre qualité de vie sans l’aide de 

médicaments, de stimulants ou d’aiguilles qui pénètrent 

dans votre corps.

ENERGY ENHANCER PRODUIT DES RÉSULTATS
« J’ai obtenu d’excellent résultats grâce 

aux patchs LifeWave, aussi bien pendant 

l’entraînement qu’en compétition 

olympique. J’ai vu de nombreux athlètes 

enregistrer leurs meilleures 

performances, y compris un record 

mondial pendant l’utilisation de 

LifeWave. »  

Richard W. Quick
Entraîneur en chef Olympique des États-Unis - 1988, 
1996, 2000
Entraîneur adjoint Olympique des États-Unis - 1984, 
1992, 2004

« Je suis membre de LifeWave depuis 

plus de 3 ans. J’utilise tous leurs produits 

: patchs musculaires, patchs Energy et 

IceWave, patchs pour le sommeil et bien 

plus encore. Je ne pourrais pas 

m’imaginer faire de la compétition de 

haut niveau sans mes patchs Energy.  Je 

me sens toujours mentalement et 

physiquement prêt quand je les porte. » 

Brendon Ayanbadejo
Footballeur professionnel de la NFL
Deux fois footballeur professionnel de la NFC
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PRÉSENTATION D’ENERGY ENHANCER

Et s’il y avait un moyen d’augmenter le niveau d’énergie de 

votre corps sans prendre de stimulants ? C’est aujourd’hui 

une réalité grâce à LifeWave.

Notre système de patch non-transdermique utilise une 

nouvelle technologie consistant à stimuler délicatement les 

points d’acuponcture, améliorant ainsi littéralement le flux 

d’énergie dans le corps. Les essais cliniques démontrent que 

cette méthode permet d’augmenter l’énergie et la 

résistance du corps en quelques minutes.

NOUVELLE TECHNOLOGIE D’ÉNERGIE

Nous avons tous l’idée préconçue qu’il faut mettre quelque 

chose dans notre corps (des vitamines, par exemple) pour 

favoriser la santé. Une bonne alimentation, une 

consommation d’eau suffisante et l’exercice physique sont 

essentiels à un mode de vie sain, mais notre organisme 

nécessite également un flux continu d’énergie. Par exemple, 

le cerveau et les nerfs transmettent des signaux électriques 

aux muscles pour qu’ils exploitent l’énergie chimique en 

réserve afin de se contracter.

On sait depuis des milliers d’années que certaines 

fréquences lumineuses peuvent provoquer des 

changements précis dans le corps humain. Lors des 

expositions au soleil, une fréquence lumineuse déclenche la 

production de vitamine D par l’organisme. Une autre 

fréquence lumineuse (UV) déclenche la production de 

mélanine (l’agent chimique qui permet à la peau de 

bronzer).

Les patchs Energy Enhancer exploitent ces connaissances 

pour stimuler les points d’acuponcture sur le corps afin 

d’améliorer le flux d’énergie. Les essais clinques ont prouvé 

que cette méthode permet d’augmenter l’énergie et 

l’endurance de plus de 20 % après seulement quelques 

minutes d’utilisation.

NOUVELLE TECHNOLOGIE D ’ÉNERG IE
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