
ANTI-DOULEUR : ICEWAVE 
 
Comment les patchs énergie 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 pour soulager de douleur ou souffrance mineure. Aucun 
supplément, stimulant ou aiguille ne sont utilisés. 
 
Pourquoi n'avez vous pas ressenti un soulagement de la douleur ? 
 
La raison la plus courante est la déshydratation. Boire deux verres d’eau et attendre 20 à 30 
minutes pour appliquer les patchs. L’autre possibilité est que vous ayez appliqué les patchs au 
mauvais endroit. 
Utiliser les patchs IceWave requiert un temps de pratique, suivez les instructions de la 
méthode de la montre.Si malgré cela vous n’obtenez aucune amélioration de la douleur 
essayez de placer les patchs sur le dessous du pied. (Kidney 1) 
 
 
Quand devriez-vous utiliser le patch BLANC sur la douleur au lieu du patch 
MARRON ? 
 
 
Placer le patch BLANC sur la douleur seulement après avoir essayer de placer le patch 
MARRON avec la Méthode de l’horloge. Maintenant utilisez les instructions de la méthode 
de l’horloge en appliquant le patch blanc sur la douleur à la place du patch marron. 
 
Comment placer les patchs quand le corps entier est douloureux ? 
 
Placer le patch BLANC sur le dessous du pied droit et le patch MARRON sur le dessous du 
pied gauche. 
 
Combien de patchs puis-je porter en même temps ? 
 
Vous pouvez utiliser deux jeux de patchs. Placer un premier jeu de patchs sur le méridien 
Kidney 1 ( BLANC à Droite MARRON à Gauche) et un jeu sur les coudes sur le méridiens 
du Cœur 3 
(BLANC à droite MARRON à gauche) 
 
Quel est le degré d’innocuité des patchs ? 
 
L’acupuncture est utilisée depuis des milliers d’années pour soulager la douleur et améliorer 
la qualité de la vie. Bien que nous ayons démontré l’innocuité de nos produits, si vous 
rencontrez un quelconque désagrément, inconfort à un moment donné, enlevez les patchs et 
buvez de l’eau. 
 
Ces patchs ont-ils été testé de façon indépendante ? 
 
 Oui, des études cliniques avec utilisation d'imagerie médicale confirment un soulagement 
significatif et rapide de la douleur avec IceWave. Pour plus d’information veuillez consulter 
la section « recherches » avec le lien suivant :  



http://www.lifewave.com/research.asp 
 
Pendant combien de temps puis-je porter les patchs ? 
 
Il est recommandé de ne pas utiliser les patchs plus de 12 h par jour. Ne pas réutiliser les 
patchs, prenez un jeu de patch neuf chaque jour. 
 
 
Est- ce que tout le monde peut utiliser les patchs ? 
 
Si vous avez un problème de santé, s’il vous plaît, consultez votre médecin avant d’utiliser 
IceWave. Ne pas utiliser les patchs si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. 
 
Où dois-je placer les patchs pour une douleur au genoux ? 
 
Placer le patch MARRON sur la face interne du genoux et le patch BLANC sur la face 
externe. 
  
 
 
Témoignage 
 
« J’avais une douleur au pied droit depuis dix-huit mois. J’ai rencontré trois médecins sans 
pour autant être soulagé. En trente secondes, ma douleur au pied est partie. Wow ça 
marche ! » 
-Andy F 
 
« J’avais cette douleur dans le bas du dos depuis 5 ans, elle est partie en trente seconde avec 
IceWave posé sur ma chemise. C’est vraiment incroyable ! » 
-Tony D, SC 
 
« Pendant cinq ans j’ai expérimenté une quinzaine de douleurs par jour à cause d’un mauvais 
état de santé des os de ma hanche gauche. Grâce à IceWave ma vie est de retour. Je ne 
laisserai plus la douleur contrôler ma vie, je sors enfin pour faire du vélo que je n’avais pas 
pratiqué depuis tant d’années et j’ai nettoyé ma maison du sol au plafond. Je vais transmettre 
à chacun des informations sur cette société et sur IceWave. » 
-Dave S. 
 
« Il y a quatre ans en pourchassant un suspect, j’ai été percuté par une voiture, ce qui a détruit 
mon genou droit. 
30 secondes après avoir placé le patch sur mon genoux la douleur était partie. Je ressentirai 
comme une injustice, de ne pas parler de LifeWave à tous ceux que je connais. » 
-Keith. C, Officier de Police Retraité 
 
« Mon dos m’a fait mal pendant si longtemps que j'étais dans la volonté d’essayer toute 
solution pour me soulager. 
La douleur était de 9/10 sur une échelle de 9 à 10. J’ai encore du mal à le croire, mais en 22 
secondes ma douleur est partie ! » 
-Ethel S 
 



« Il y à 16 ans j’ai été heurté par une voiture en traversant la rue à Greensboro NC. J’ai 
développé une douleur chronique dans les deux hanches et pendant des années j’ai essayé 
divers traitements qui n’ont jamais apporter de soulagement. C’est grâce à une amie très 
proche qui a partagé avec moi sa connaissance des patchs IceWave qu’en quatre minutes j’ai 
été soulagée de ma douleur chronique ? » 
-Tina C. 
 
« J’avais programmé de participer au tournoi de golf de la NFL. Lorsque, pendant ma 
préparation, la rupture d’un muscle de mes côtes et un spasme dans le dos m’ont 
véritablement coupé le souffle. ????A ce moment, allongé sur le sol, j’étais certain que je ne 
pourrai pas faire mon parcours de golf. J’ai positionné un patch blanc sur mon sternum et 
deux sur le côté gauche de ma cage thoracique. A ce moment-là, déjà la douleur avait 
considérablement diminué et dans les vingt minutes suivantes j’étais totalement mobile et 
pouvais reprendre le tournoi. Non seulement j’ai fini le tournoi, mais j’ai gagné le plus long 
drive du green. Si je n’avais pas eu les patchs, je sais de façon certaine que je n’aurai pas pu 
jouer du tout.  
Je sais pour avoir déjà vécu cela que le préjudice de ce genre de blessure est de deux semaines 
sans pouvoir pratiquer le golf. Wow Merci LifeWave ! » 
-Joe P NLF Alumini. 
 
« J’étais allongé pour une douleur au dos avec des oreillers sous mes genoux. Mon fils 
Grégory à placé les patchs sur moi et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire j’étais 
debout. Dites à tout le monde de me téléphoner je pourrai témoigner de l’efficacité de ces 
patchs ! » 
-MS Hilton G. NC 
 
« La douleur de mon dos était de 5 sur une échelle de 10. En 20 secondes ma douleur était 
partie. J’ai également souffert de la main droite et après avoir appliquer les patchs IceWave et 
en moins de 30 secondes cette douleur était également partie. C’est incroyable ! » 
-John C, SC 
 
« Notre système exclusif de patchs non transdermique stimule doucement les points 
d’acupuncture améliorant littéralement le flot d’énergie dans le corps pour soulager en 
quelques minutes douleur et inconfort ! » 
 
 
La nouvelle technologie pour soulager la douleur 
 
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 en bonne santé, 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, cette agent 
chimique qui nous donne un teint hâlé. 



Les patchs IceWave utilise cette connaissance pour stimuler doucement les points 
d’acupuncture qui vont en quelques minutes améliorer la circulation de l’énergie et générer un 
soulagement de la douleur sans l’utilisation d'un quelconque médicament. 
 
Commencer par localiser l’endroit ou la douleur est la plus forte. Essayer avec les différentes 
propositions ci-dessous jusqu’à ce que la douleur est diminué de façon conséquente, et/ou que 
votre mobilité est augmentée. Si vous ressentez des douleurs dans votre corps entier utiliser le 
placement des patchs du point Kidney 1. 
 
Etape 1 
Placer le patch marron à l’endroit ou la douleur est la plus intense. 
 
Etape 2 
Maintenant déplacer le patch blanc au dessus de la douleur ; 
Si la douleur ne diminue pas dans les dix secondes passez à l’étape suivante. 
 
Etape 3 
Déplacer le patch blanc sur la position 3 h par rapport au patch marron.Si la douleur ne 
diminue toujours pas passez à l’étape suivante. 
 
Etape 4 
 
Déplacez le patch blanc sur la position 6 h par rapport au patch marron. Si la douleur ne 
diminue pas en 10 secondes passez à l’étape suivante. 
 
Etape 5 
 
Déplacez le patch blanc sur la position 9 h par rapport au patch marron. Si la douleur ne 
diminue pas en dix secondes passez à l’étape suivante. 
 
Etape 6 
 
Finalement, déplacez le patch blanc parallèlement au patch marron. Si la douleur n’à pas 
diminué en dix secondes suivez les instructions ci-dessous. 
 
Kidney 1 Heart 3 
 
Pour la douleur du corps entier - placer le patch BLANC en dessous du pied droit et le patch 
marron en dessous du pied gauche (kidney 1). 
Un second jeu de patch peut être appliqué sur le coude au point du Cœur 3. 
 
 
 
 
QU’EST CE QUE L’ACUPUNCTURE ? 
 
L’acupuncture est un art Oriental de soin basé sur la médecine de l’Est. Un praticien 
acupuncteur va stimuler des points sur le corps à l’aide d’aiguilles ou de pressions pour 
améliorer le sommeil, diminuer la douleur, et favoriser une bonne santé. 
 



Les patchs autocollants anti-âge 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. 
 
ICEWAVE DONNE DES RESULTATS 
 
Les photographies ci-dessous proviennent d’études cliniques faites avec IceWave. La plupart 
des personnes qui utilisent IceWave et la méthode de la montre obtiennent des résultats 
positifs dans les premières minutes d’utilisation. 
 
« Les études d’imagerie à infrarouge thermique montrent clairement que les patchs IceWave 
ont des effets thermique et ciblé immédiat. » 
Dr Dean Clark, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  
 
  



 
 
 


