
SOMMEIL : SILENT NIGHT (Ancien Nom : REST QUIET) 
 
1) Comment les Patchs énergie peuvent-ils fonctionner si rien nʼentre le 
corps ? 
 
Ces Patchs sont non-transdermiques et stimulent doucement des points 
dʼacupunctures pour améliorer le flot dʼénergie du corps pour accroître le niveau 
dʼantioxydant. Cʼest la même chose lorsque la lumière du soleil augmente le niveau 
de la vitamine D. Aucun supplément stimulant n'est utilisés. 
 
 
2) Où appliquer les Patchs pour obtenir les meilleurs résultats ? 
 
Les Patchs marcheront à divers endroits. Référer-vous aux schémas de cette 
brochure pour les options de positionnement possibles. 
 
3) Combien de Patchs puis-je porter en même temps ? 
 
Nʼutilisez quʼun seul Patch à la fois. En portant un seul Patch à la fois vous 
obtiendrez de meilleurs résultats. 
 
4) Quel est le degré dʼinnocuité des Patchs ? 
 
Lʼacupuncture est une méthode qui à été utilisé pendant des milliers dʼannées pour 
soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. 
Bien que nous ayons démontré que nos produits sont sans danger, si vous vous 
sentez inconfortable, enlevez le Patchs et buvez beaucoup dʼeau. 
 
5) Est ce que ces Patchs ont été testés par des entreprises indépendantes ? 
 
Oui, les recherches ont montré que les Patchs Silent Nights améliorent la qualité du 
sommeil dés la première nuit dʼutilisation. Pour plus dʼinformation visitez le site 
www.lifewave.com/research.asp 
 
 
6) Pendant combien de temps puis-je porter les Patchs ? 
 
Il est recommandé de ne pas utiliser les Patchs pendant plus de 12 h par jour. Ne 
pas réutiliser les Patchs. 
 
7) Est ce que tout le monde peut utiliser les Patchs ? 
 
Si vous avez des problèmes de santé consultez votre pharmacien sʼil vous plaît 
avant de les utiliser. 
Ne pas utiliser les Patchs si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. 
 
 
 



8) Quelle est lʼimportance dʼune bonne nuit de sommeil ? 
 
Les études montrent quʼaux Etats-Unis 70 millions de personnes souffrent dʼun 
sommeil déficient. La privation de sommeil peut engendrer, des accidents, la perte 
dʼemploi, et un déclin général de la santé. 
 
9) Que vais-je ressentir en portant les Patchs Silent Nights ? 
 
Ces Patchs non-transdermiques sont équipés dʼune nouvelle technologie qui stimule 
doucement les points dʼacupuncture afin dʼaméliorer la circulation de lʼénergie dans 
le corps pour une meilleure qualité de sommeil. En vous levant le matin vous devriez 
vous sentir reposés, frais et dispos. Aucun médicament, suppléments, stimulants ou 
aiguilles ne sont utilisés. 
 
 
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 
dʼacupuncture qui sont connus pour améliorer le flot dʼénergie dans le corps. 
Ni aimants ni aiguilles ne sont utilisés. 
 
11) Puis-je porter les Patchs Silent Nights avec dʼautres Patchs LifeWave ? 
 
Non. Ne portez pas les Patchs Silent Nights simultanément à un autre Patch. Par 
contre, vous pouvez les utilisez la nuit et porter un autre type de patch le jour.  
 
 
 
 
TEMOIGNAGES. 
 
« Parfois après mon court dʼarts martiaux du soir, je rentrais à la maison vraiment 
plein dʼénergie. Avec les Patchs, il était très facile de me relaxer et de dormir 
profondément. Jʼavais lʼhabitude de me réveiller après chaque cycle de sommeil. 
Maintenant jʼutilise les Patchs dés que je vais me coucher et je dors toute la nuit et 
ne me réveille plus pendant la nuit. » 
-John M., Conifer, CO 
 
« Les Patchs du sommeil sont étonnants... Je ne me suis jamais aussi bien senti et 
maintenant jʼai plus dʼénergie que jamais grâce à ce sommeil merveilleux que les 
Patchs me permettent de vivre. » 
- Valérie S, Los Angeles, CA  
 
« Les Patchs ne sont pas seulement étonnants … Ils vont aider des millions de 
femmes qui, spécialement après lʼâge de 35 ans, ont des problèmes de sommeil. 
Immédiatement après avoir utiliser mon premier Patch jʼai dormi plus profondément 



et tranquillement que je nʼavais dormi depuis des années ! Je ne pourrai pas être 
plus enthousiaste que je ne le suis avec ces Patchs ! » 
- Leslie K, Health § beauty author, UK 
 
LES TEMOIGNAGES CONTINUENT. 
 
« Quand jʼai commencé à utiliser les Patchs jʼai immédiatement eu des résultats. Jʼai 
ronflé pendant des années et en portant les Patchs jʼai cessé de ronfler dés la 
première nuit dʼutilisation. Jʼai eu lʼexpérience dʼêtre conscient de mon processus de 
sommeil, de me souvenir de mes rêves – comme si jʼavais des rêves lucides. » 
- Jimy M., Evergreen, CO 
 
« Le Patch est merveilleux. Cʼest quasiment un miracle quʼun seul Patch sur votre 
tempe droite vous permette dʼarrêter de ronfler. Non seulement il vous assure une 
nuit et un sommeil reposant mais il permet aux couples de dormir ensemble ! » 
 
Après presque une année à dormir séparément à cause dʼinterruptions incessantes à 
dire à lʼautre « TOURNE TOI », mon mari et moi-même dormons côte à côte 
paisiblement. Encore mieux, lorsque la nuit est fraîche nous nous enlaçons plutôt 
que de rajouter une couverture. 
- Shelia B,. Banning, CA 
 
« Cela fait 8 ans maintenant que je ne dormais plus. Cʼest en 1997 que jʼai 
commencé à avoir des symptômes de pré ménopause comme le stress. Cʼétait un 
véritable combat que de me sentir reposée et en forme pendant la journée. Certains 
jours jʼaurais aimé retourner au lit pour quelques heures. Je ne pouvais pas me sentir 
dʼattaque puisque je ne dormais pas ! 
Le premier matin lorsque jʼai réalisé que jʼavais dormi jusqu'à 9h, je nʼen revenais 
pas dʼavoir dormi aussi tard ! » 
- Portia,. San Antonio TX 
 
« Récemment jʼavais un rendez-vous chez le dentiste qui devait durer environ trois 
heures. Anticipant sur le fait que ce rendez-vous serait assez stressant jʼai mis un 
Patch sur ma cheville droite. Le résultat fut que jʼétais tellement détendu pendant le 
rendez-vous quʼà plusieurs reprises jʼai réellement failli mʼendormir ! 
A chaque fois que cela est arrivé, mes paupières commençaient à se fermer et mon 
dentiste devait me réveiller ! Jʼai été si profondément détendue et calme comparé 
aux rendez-vous précédents que jʼai décidé à partir de maintenant de porter un 
Patch à chaque fois. » 
- Meryl Ann B. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation de Silent Night. 
 
Que diriez-vous s'il y avait une façon dʼaméliorer la qualité de votre sommeil sans 
avoir à avaler de pilules ou sans prendre de médicaments ? Maintenant cʼest 
possible avec LifeWave. 
 
Notre système exclusif de Patch non-transdermique utilise une nouvelle technologie 
qui stimule doucement les points  
dʼacupuncture, en améliorant littéralement le niveaux dʼénergie dans le corps. Pour 
avoir été testé cliniquement le Patch Silent Night améliore la qualité de votre sommeil 
dés le premier soir dʼutilisation. 
 
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR DORMIR 
 
 
Nous avons lʼhabitude de penser quʼil est nécessaire de mettre quelque chose dans 
le corps ( comme les vitamines par exemple) pour améliorer notre santé. Alors 
quʼune nutrition adéquate, de lʼeau et de lʼexercice font nécessairement partie dʼune 
vie en bonne santé, nos corps ont également besoin dʼun flot dʼénergie constant. Par 
exemple notre cerveau et nos nerfs transmettent des signaux électriques à nos 
muscles afin quʼils utilisent lʼénergie chimique stockée pour se contracter. 
 
Il est bien connu depuis des milliers dʼannées 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. 
 
 
Le Patch Silent Night utilise cette connaissance pour stimuler les points 
dʼacupuncture dans le corps et accroître le flot dʼénergie. 
Des études cliniques prouvent que cette méthode améliore la qualité de votre 
sommeil et ce, dès la première nuit dʼutilisation. 
Vous vous réveillerez reposé frais et dispos. 
 
 
INSTRUCTIONS 
 
Placez sur le corps un Patch Silent Night tel que décrit ci-dessous. 
Utilisez un Patch aussi souvent que vous en avez besoin. Appliquez le Patch le soir 
sur une peau propre et sèche. Les Patchs peuvent être porter 12 h avant de les 
enlever. Ne pas réutiliser les Patchs une fois ôtés. 
 
 
 
 
 



LIVER  
Ce point est localisé sur le dessus du pied droit dans la palmure du gros orteil. 
 
TB 23 
 
Ce point est localisé sur la tempe droite. 
 
TB 17 
 
Ce point est localisé sur le côté droit du cou derrière et dessous le lobe de lʼoreille. 
 
GV 24.5 
 
Ce point est localisé sur le « troisième œil » le long de la ligne médiane de la tête 
juste au dessus des sourcils. 
 
ST 36 
 
Ce point est localisé dans le creux qui est quatre doigts en dessous du genoux droit 
et à une largeur de doigt à lʼextérieur de lʼos. 
 
KIDNEY 3 
 
Ce point est situé dans le creux à lʼintérieur de la cheville droite, juste à côté de lʼos 
de la cheville. 
  
LES BENEFICES DE SILENT NIGHTS 
 
° Les Patchs sont pratiques et faciles à utiliser. 
° Pas de pilules ou médicaments à prendre. 
° Les Patchs utilisent les principes bien connus de lʼacupuncture! 
° Réveil au matin reposé, frais et dispos. 
° Très efficace pour ceux qui voyagent. 
° Alternative sans danger et naturelle pour améliorer le sommeil. 
 
QUʼEST CE QUE LʼACUPUNCTURE ? 
 
Lʼacupuncture est un art Oriental de soin basé sur la médecine de lʼEst. Un praticien 
acupuncteur va stimuler des points sur le corps à lʼaide dʼaiguilles ou de pressions 
pour améliorer le sommeil, diminuer la douleur, et favoriser une bonne santé. 
 
Les Patchs autocollants Silent Nights utilisent les principes de la médecine orientale ( 
sans utiliser dʼaiguille dʼacupuncture), pour stimuler doucement les points sur le 
corps qui sont connus depuis des milliers dʼannées, pour équilibrer et augmenter le 
flux dʼénergie dans le corps humain. Le résultat est que dʼune façon naturelle vous 
améliorez la qualité de votre vie et cela sans médicament stimulant ou aiguille qui 
pénètre dans votre corps. 
 



QUELLE EST LʼIMPORTANCE DʼUN BON SOMMEIL ? 
 
Nous passons 8 par jour, 56 heures par semaine, 240 heures par mois et 2920 
heures par an ( un tiers de notre vie) à dormir. 
Les études sur le sommeil montrent quʼune insuffisance de sommeil affecte 70 
millions de personnes aux Etats-Unis. Le coût de ce manque de sommeil est de 100 
milliard de dollars chaque année à cause dʼaccidents, de frais médicaux et de pertes 
dʼemploi ! 
(Statistiques du cerveau, pour la société des Neurosciences, 2002) 
 
Les comportements du sommeil changent avec lʼâge. Comme le montre le graphique 
ci-dessus les nourrissons passent plus de temps à dormir que les enfants plus âgés 
et les adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 


