
Le Glutathion est une petite 
protéine trouvée naturellement 
dans le corps humain, il est  
composé de trois acides 
aminés :

la cystéine, l’acide glutamique 
et la glycine.

Il est naturellement présent à 
l’intérieur de pratiquement 
toutes les cellules de notre 
organisme. 

Pendant que nous vieillissons 
nos niveaux de Glutathion 
commencent à diminuer. 
Beaucoup de scientifiques 
croient maintenant que notre 
durée de vie est directement 
proportionnelle à notre taux 
de Glutathion. 



Le Glutathion a un effet 
efficace pour protéger les 
structures protéiniques du 
c o r p s t e l l e s q u e l e 
collagène de notre peau. 
Les utilisateurs de LifeWave 
ont constaté  une réduction 
remarquable des rides en 
s e u l e m e n t q u e l q u e s 
semaines après avo i r 
utiliser ces patchs.

Le Glutathion est l'un des 
‘ ’ma té r i aux ’ ’ l e s p l u s 
puissants connus à pouvoir 
détoxifier le corps des 
métaux lourds. 

Des injections de Glutathion 
ont été employées dans les 
h ôp i t aux pendan t d e 
nombreuses années, afin 
d’être utilisées  en tant que 
procédé sûr et efficace pour 
la suppression du mercure 
installé dans notre corps. 



Lorsque nous effectuons 
des efforts physiques, notre 
corps est soumis à des 
contraintes et s’épuise, et 
notre taux d’antioxydant 
s’amenuise.

En lui fournissant du 
Glutathion, les personnes 
utilisant les patchs ont 
c o n s t a t é u n e n e t t e 
amél iorat ion de leur s 
performances sportives. 

Lorsque nous vieillissons 
notre système immunitaire 
devient plus fragile  et plus 
sensible aux agressions 
extérieures. 

Il est indéniable que le 
Glutathion reste  le Maître 
pour augmenter nos 
défenses immunitaires et 
nous aider  à lutter contre  
toutes  ces attaques.. 



On a découvert qu'à l'aide du 
patch de Glutathion,  dans un 
délai de 24 heures, que son  
augmentation est supérieure 
à 300%. Alors qu’un apport  
en complément alimentaire   
de Glutathion consommé par 
le Biais de comprimés ou 
d’une boisson n’augmente 
que de 10%

Comme le Glutathion, la  
Carnosine est une molécule 
que l’on trouve naturellement  
dans le corps humain. Et est 
c ompo sée de 2 a c i d e s 
aminés : l’Alanine et Histidine.



Des rappo r t s méd i c aux 
démontrent maintenant que la 
sénilité, la maladie d'Alzheimer 
peuvent ê t re l i ées à la 
formation de plaques au niveau 
du cerveau. Des études sur la 
Carnosine ont prouvé qu‘elle 
est l 'un des mécanismes 
protecteurs de la micro-
vascularisation du cerveau.

La Carnosine est un élément  
extrêmement puissant, qui 
malheureusement voit son taux 
diminuer au fur et à mesure 
que nous vieillissons. 



Lorsque nous vieillissons, nos 
cellules se divisent, L'ADN 
se détériore et ceci a un impact 
direct sur la totalité de notre 
organisme et inévitablement sur 
notre apparence  physique.
La Carnosine  fonctionne comme 
un antioxydant et des études 
scientifiques ont démontré 
l’efficacité de la Carnosine pour 
protéger nos cellules et notre 
ADN des détériorations dues au 
vieillissement. 

Les études sur la Carnosine 
prouvent qu’elle a la capacité de 
transformer nos vieilles cellules 
pour  les rendre jeunes et saines 
en effectuant une réparation 
cellulaire. Ceci peut se traduire 
par une durée de vie plus 
longue. 

Dans l’expér ience réalisée 
(photo), les deux souris ont le 
même âge. Seule, celle du côté 
gauche a bénéficié de la 
Carnosine. 

Les études sur la Carnosine ont 
prouvé qu‘elle a la capacité à 
accélérer la cicatrisation  et a 
un effet curatif rapide sur la 
r e c o n s t i t u t i o n e t l e 
rajeunissement des tissus. 



Un brevet a été publié en 
Europe pour l'usage de la 
Carnosine afin d’améliorer les 
performances sportives, la 
résistance, la fatigue et traiter 
des désordres musculaires. 


