
ENERGIE : ENERGY ENHANCER 
 
1) Comment les patchs Energie peuvent ils fonctionner si rien n’entre le corps ? 
 
Ces patchs sont non-transdermique et stimulent doucement des points d’acupunctures pour 
améliorer le flot d’énergie du corps. Aucun supplément, stimulant ou aiguilles ne sont utilisés. 
 
2) Ou appliquer les patchs pour obtenir les meilleurs résultats ? 
 
Les patchs sont actifs sur plusieurs endroits du corps. Referez-vous aux schémas de cette 
brochure pour les options de positionnement possibles. 
 
3) Combien de patchs puis je porter en même temps ? 
 
Au début vous devriez utiliser une catégorie seulement de patchs à la fois. 
Veuillez consulter le site web de LifeWave pour plus d’information. 
 
4) Quel est le degré d’innocuité des patchs ? 
 
L’acupuncture est une méthode qui à été utilisé pendant des milliers d’années pour soulager la 
douleur et améliorer la qualité de vie. Bien que nous ayons démontré que nos produits étaient 
sans danger, si vous sentez un certain inconfort à un moment donné, enlevez le patch et buvez 
de l’eau. 
 
5) Est-ce que ces patchs ont été testés par des entreprises indépendantes ? 
 
Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise une nouvelle technologie qui 
stimule en douceur les points d’acupuncture, améliorant réellement le flux d’énergie dans le 
corps. Les études cliniques démontrent que cette méthode augmente l’énergie de votre corps 
ainsi que l’endurance en quelques minutes. Visitez notre site www.lifewave.com/research.asp 
pour plus d’information. 
 
6) Pendant combien de temps puis-je porter les patchs ? 
 
Il est recommandé de ne pas utiliser les patchs plus de 12 h. Ne pas réutiliser les patchs. 
 
7) Est-ce que tout le monde peut utiliser les patchs Energie ? 
 
Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant de les utiliser. Ne pas 
utiliser les patchs si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.  
 
8) Qu’est ce que l’acupuncture et quels sont ces bénéfices ? 
 
L’acupuncture est un art de soin oriental basé sur l’ancienne médecine Chinoise et Japonaise, 
dont le but est de promouvoir une bonne santé. 
 
9) Que vais-je ressentir en portant les patchs Energie ?  
 
Vous devriez remarquer un niveau stable et constant de votre énergie pendant votre journée. 
Parce que l’acupuncture aide à ôter les toxines du corps, vous pourriez expérimenter des 
symptômes de détoxination tels qu’une inflammation de la gorge, maux de tête, fatigue et 
nausée. Si cela arrive enlevez simplement le patch et buvez de l’eau. 
 



10) Y a-t-il des médicaments ou stimulants dans les patchs qui entrent dans le corps ? 
 
Non. Les patchs LifeWave ne contiennent aucun composant dangereux ni stimulant. Les 
patchs sont conçus pour générer une légère pression sur les points d’acupuncture qui sont 
connus pour améliorer le flot d’énergie dans le corps. 
Ni aimants ni aiguilles ne sont utilisés. 
 
11) Puis je porter les patchs Energie avec d’autres patchs LifeWave ? 
 
Les patchs Energie peuvent seulement être portés avec les patchs Glutathion, Carnosine, et 
SP6. Ne pas porter en même temps, les patchs Energie avec IceWave et Silent Nights. 
 
 
 
 
TEMOIGNAGES 
 
Après avoir obtenu mon éligibilité au LSU, j’ai joué de façon professionnelle avec l’équipe 
d’Italie et dans la ligue américaine indoor. Je n’étais pas encore prêt pour la retraite et j’ai 
donc passé encore 13 ans avec l’équipe pro de beach volley. Vers la fin de ma carrière, j’ai 
expérimenté les indéniables effets positifs de ce produit pour moi-même. En tant qu’athlète, je 
recommande les produits LifeWave… Vraiment c’est une sacrée affaire ! 
-Gayle Stamer joueur professionnel et entraîneur de volley ball. 
 
Le planning trépidant du Tour Européen Senior m’à laissé vidé et épuisé. Les résultats des 
patchs LifeWave semblent extraordinaires. Je me suis senti reprendre le contrôle, énergétisé et 
à même de penser clairement et calmement. Je peux vraiment attribuer la hausse de mon 
niveau d'énergie aux patchs LifeWave. -Nick Job, Golfeur professionnel, UK 
 
Les patchs Energie de LifeWave ont augmenté mon endurance et je n’ai plus de diminution 
de glycogéne. Je n’enseignerai plus une « Spinning Class » sans les patchs Energy de 
LifeWave. 
-Charles Paden, New York City 
 
Hier au Triathlon de St Anthony à St Petersbourg,Floride je portais les patchs LifeWave. Ils 
disent maintenant que je suis le nageur de triathlon le plus rapide et pendant la course, j’ai 
battu le record du monde de natation en triathlon. 
-Cyle Sage 
 
Depuis que j’utilise les patchs LifeWave, c’est devenu impossible pour moi d’être fatigué 
pendant mes cours de yoga ou mes entraînements sportifs. 
J’ai l’impression de pouvoir continuer indéfiniment alors qu’avant j’étais fatigué le jour 
suivant cet entraînement acharné de yoga. Je vais utiliser ces patchs pendant longtemps ! Ils 
sont fantastiques ! 
-Justin Picken, Instructeur de Yoga  
 
Je suis une coach sportif en arts martiaux. J’aide les athlètes à atteindre leurs performances 
optimales grâce à un entraînement mental. J’ai cherché un produit qui pourrait améliorer, 
d’une manière naturelle, l’endurance et la vigueur de mes clients. C’est exactement ce que 
font les patchs LifeWave. J’ai été totalement impressionnée par les résultats ! 
-Courtney Zablocki 
 



La première fois que j’ai utilisé les patchs Energy de LifeWave, j’étais à la gym. J’ai 
réellement senti une augmentation de mon endurance lors de mes entraînements habituels 
ainsi que tout au long de la journée. Les patchs LifeWave ne pouvaient pas arriver à un 
meilleur moment dans ma vie. J’espère que vous aussi pourrez expérimenter la différence 
qu’il peut y avoir avec les patchs. 
-Mikial Robertson, Musicien professionnel  
 
L’augmentation de ma mobilité était incroyable.-Mike Beaver, Senior PGA Golfeur 
professionnel 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DE ENERGY ENHANCER 
 
Que diriez-vous s’il était possible d’augmenter votre niveau d'énergie sans avoir à prendre de 
stimulant. Maintenant c’est possible avec LifeWave. 
 
Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise une nouvelle technologie qui 
stimule doucement les points  
d’acuponcture, en améliorant littéralement le niveau d’énergie dans le corps. Les études 
cliniques prouvent que cette méthode accroît l’énergie et l’endurance de votre corps en 
quelques minutes.  
 
 
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L’ENERGIE. 
 
Nous avons l’habitude de penser qu’il est nécessaire de mettre quelque chose dans le corps 
(comme les vitamines par exemple) pour améliorer notre santé. Alors qu’une nutrition 
adéquate, de l’eau et de l’exercice font nécessairement partie d’une vie saine, nos corps ont 
également besoin d’un flot d’énergie constant. Par exemple notre cerveau et nos nerfs 
transmettent des signaux électriques à nos muscles afin qu’ils utilisent l’énergie chimique 
stockée pour se contracter. 
 
Il est bien connu depuis des milliers d'années que certaines fréquences particulières de la 
lumière opèrent des changements spécifiques dans le corps. Lorsque nous sommes au soleil 
une fréquence lumineuse génère la fabrication de vitamine D dans notre corps. Une autre 
fréquence lumineuse (les UV) va pousser notre corps à fabriquer de la mélanine, cet agent 
chimique qui nous donne un teint hâlé. 
 
 
Le patch Energy Enhancer utilise cette connaissance pour stimuler les points d’acupuncture 
dans le corps et accroître le flot d’énergie. 
Des études cliniques prouvent que cette méthode augmente votre énergie et votre endurance 
de plus de 20% après quelques minutes d’utilisation.  
 
 
Mode d’emploi de Energy Enhancer 
 
Placez un jeu de patchs Energy Enhancer sur un des emplacements montrés ci-dessous. Placez 
toujours le patch BLANC/Yang du côté droit du corps, et le patch MARRON/Yin du côté 
gauche. Appliquez les patchs le matin sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent être 



porté 12h d’affilée avant d’être jetés. Ne réutilisez pas les patchs une fois que vous les avez 
ôté. Assurez-vous de boire beaucoup d’eau lorsque vous utilisez ce produit. 
 
LUNG 1 
Ce point est localisé à environ un 1 pouce (quatre doigts) sous l’os de la clavicule.  
 
P6 
Ce point est localisé à environ quatre largeurs de doigts du creux du poignet. 
 
ST 36  
Ce point est localisé dans le creux situé quatre doigts sous la rotule et à deux doigts à 
l’extérieur de l’axe du tibia. 
 
KIDNEY  
Ce point est localisé dans la dépression proche de l’os à l’intérieur de la cheville. 
 
 
QU’EST QUE L’ACUPUNCTURE ? 
L’acupuncture est un art Oriental de soin basé sur l’ancienne médecine Chinoise et Japonaise. 
Un praticien en acuponcture va stimuler des points sur le corps à l’aide d’aiguilles ou de 
pressions pour améliorer le sommeil, diminuer la douleur, et favoriser ainsi une bonne santé. 
Les patchs autocollants Energie utilisent les principes de la médecine orientale sans 
l’utilisation d’aiguille d’acupuncture, pour stimuler doucement des points sur le corps qui ont 
été utilisés pour équilibrer et augmenter le flux d’énergie dans le corps humain depuis des 
milliers d’années. 
Le résultat est que d’une façon naturelle vous améliorez la qualité de votre vie et cela sans 
médicament, stimulant ou aiguille qui pénètre dans votre corps. 
 
L’ENERGIE ENHANCER DONNE DES RESULTATS 
 
J’ai eu des résultats merveilleux avec les patchs Energie Enhancer tant à l’entraînement qu’en 
compétition olympique. Avec les patchs LifeWave j’ai pu observer beaucoup de grands 
athlètes établir les meilleures performance de leur vie, jusqu’à un record du monde. 
 
Richard W.Quick  
Entraîneur olympique américain  
 
Je suis un membre de LifeWave depuis plus de trois ans. J’utilise tous leurs produits ; les 
patchs pour les muscles, les patchs pour l'Energy ainsi que IceWave aux patchs pour le 
sommeil et plus ! Je ne pourrai pas imaginer faire de la compétition à un haut niveau sans 
porter mes patchs d’Energy. Je me sens toujours prêt physiquement et mentalement lorsque je 
les porte. 
 
 
ATTENTION ! 
 
Enlever immédiatement le patch si vous vous sentez inconfortable ou qu’apparaissent des démangeaisons. 
Ne pas réutiliser les patchs une fois que vous les avez portés. Ne pas mettre plus d’un patch à la fois sur le 
corps. Faites bien attention à être bien hydraté pendant l’utilisation du patch. 
Pour usage externe seulement. Ne pas ingérer. 
Ne pas utiliser sur une blessure ni sur une peau abîmée. Demandez à un médecin son avis si vous avez des 
problèmes de santé. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Ces formulations n’ont pas été 
testées par la Food and Drug administration. Ce produit n’a pas pour but de poser un diagnostique, traiter, 
guérir ou prévenir aucune maladie quelle qu’elle soit. Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre. 


