
Logiciels pour le corps humain !



 Créé par David Schmidt en 2004
 Diffusé dans plus de 20 pays
 Basé en Californie (USA)
 Technologie unique, nanotechnologie capable d'augmenter 

l'énergie, la vitalité et l'endurance, diminuer les rides sans 
médicaments, stimulants ou produits chimiques !

  Aucun produit ne rentre dans le corps
  Patchs enregistrés auprès de la FDA

Acupuncture sans aiguille,
par transfert d'information

La Compagnie 



 Les patchs sont « programmés » 
comme des ordinateurs pour 
délivrer un message biologique 
à notre organisme

 Le champ magnétique du patch 
entre en résonance avec celui de 
la cellule... 

Comment agissent les Patchs ?



 Le message biochimique passe à 
travers de la membrane cellulaire

 Puis arrive au niveau de l'ADN et 
provoque des réactions bio-
chimiques

 Le message biochimique induit et 
programmé par le patch va 
provoquer une action précise dans 
notre corps...

Comment agissent les Patchs ?



 Les patchs sont comparables à des 
antennes émettrices

 Qui délivrent un message au corps, 
pour que celui exécute une action

 Les actions seront :
•Augmentation de l'énergie, de l'endurance
•Accroissement de la masse musculaire
•Augmentation du taux d'hormones
•‘’Brûle’’ les graisses

Comment agissent les Patchs ?



Les 5 types de Patchs...
Energie

Douleur

Sommeil

 Accroît le niveau d'énergie du corps
 Augmente l'endurance

 Améliore la qualité du sommeil
 Accroît la relaxation et le bien-être 
 Réveil amélioré

 Soulage rapidement les douleurs
 Conseillé pour les déchirures musculaires,

les entorses, les spasmes, les tendinites,
les contusions, les raideurs... 



Perte de poids

Anti-âge
 Accroît le taux de glutathion sanguin
 Permet l'élimination des toxines
 Active le système immunitaire
 Augmente la production de collagène 

 Contribue à contrôler et à réguler l'appétit
 Réduit la fringale
 Aucun produit n'entre dans le corps
 Stimulation de points d'acupuncture

Les 5 types de Patchs...



Energie 
Patchs

Marathonienne
Japonaise Fukushi

Equipe olympique
Américaine de Natation

Qui utilise Lifewave ?



Energie 
Patchs

LA Clippers – Sam Cassell David Beckham

Des sportifs de hauts niveaux...



Accessible à tout le Monde...



Une Véritable Révolution
 dans le domaine du Bien-Être !


