
4 années de recherche, 11 brevets internationaux.

Les bienfaits des Infrarouges longs sur la santé :

• Un apaisement des maux musculaires et articulaires chroniques
• Une activation de la circulation sanguine
• Une désintoxication de l'organisme en profondeur
• Une diminution du stress
• Une amélioration de la qualité du sommeil
• Une meilleure cicatrisation
• Un raffermissement de la peau
• Un grain de peau plus lisse, un teint moins terne, des pores moins visibles
• Une sensation de relaxation et de bien-être

De récentes études japonaises ont récemment mis en lumière l'utilisation des IRL
pour réduire l'hypertension, soigner l'hypotension, mais également prévenir certains
cancers (notamment le cancer de la langue) et les maladies dégénératives. 

Potentialise et régénère l’organisme en le nourrissant de nutriments différents 
 (gingembre, capcaïne, ginseng rouge de corée). Il Détoxifie l’organisme grâce à la
Saponine. 

Les IRL vibrant sur la fréquence 12 micromètre ou fréquence de l’énergie vitale pure. 
Protège votre corps énergétique de la pollution électromagnétique et le recentre
grâce aux propriétés des Infrarouge Longs vibrant sur la fréquence 12 ou fréquence
de l’énergie vitale pure et du Germanium Organique. 

 Améliore la qualité et la profondeur du sommeil. 

1er PATCH HYBRIDE AU MONDE !



Apaise tous types de maux grâce aux 50 types différents d’énergie quantique codifiés et inscrits dans
le patch, répondant aux fréquences vibratoires des 25000 énergies quantiques inhérentes aux os,
muscles et nerfs du corps. 
Accroît les performances physiques et la récupération …

Entre autres….

Gingembre :

Douleurs articulaires
Allergies
Désinfectant digestif
Anti-inflammatoire puissant
Protège le foie
Effets positifs sur la maladie de Crohn

Ginseng rouge de Corée :

Détoxination exceptionnelle (32 types de saponines)
Apporte de l’énergie et oxygénation des cellules
Renforce l’immunité
Améliore la clarté mentale
Anti-oxydant
Régule le Ph acido basique

La Capsaïne :

Capacité à soulager la douleur, à diminuer la fréquence des algies vasculaire de la face, à traiter le
psoriasis, à contrôler le diabète et à vous aider à perdre du poids.  Apporte la chaleur et réconfort
cellulaire. De nombreuses études sur le cancer…

Physique quantique :

Longueurs d’ondes vibratoires codées dans le patch.
Physique quantique et nombre d’or ( 1,618 : de la galaxie aux atomes )
Plus de 25000 longueurs d’ondes vibratoires du corps humain encodées sur le dessin au proportion
du nombre d’or!
Permet l’action miroir des IRL émis par notre organisme et protège des ondes électromagnétiques



PLACEMENT DES PATCHS à titre purement indicatif et liste non exhaustive :

Problème de RACHIS (avec ou sans hernie) : à l'endroit de la DOULEUR.
Pour les GENOUX : placer le patch sur la cuisse juste au-dessus du genou ou derrière le genou au-
dessus du pli.
Pour les MAUX DE TÈTE, les SINUSITES, RHUME, problème ORL : placez le petit coté du patch sur le
FRONT et le grand coté́ sur les CERVICALES.
Pour l'ESTOMAC : mettre le patch sous le STERNUM (plexus solaire).
Pour les problèmes de DIGESTION : placez le patch sur le FOIE (c'est à dire sous le pectoral droit 
pour les hommes et sous le sein droit pour les dames, à mi trajet entre le ventre et les côtés).
Pour les INTESTINS (constipation, colique, diarrhée...) : placez le sous le nombril. 
Pour CARDIO VASCULAIRE : placez le patch à gauche sur le thorax 4ème espace intercostal (sous le
mamelon pour les hommes)
Problème de SOMMEIL, ANGOISSE : 1 patch sur le plexus solaire (entre les 2 seins). Gestion de 
STRESS : 1 fois sur le plexus solaire, 1 fois aux cervicales.
Pour les CRAMPES aux MEMBRES INFERIEURS : coupez un patch en 2 et collez 1⁄2 patch sur chaque
mollet.
Mauvaise CIRCULATION SANGUINE : alternez avec 1⁄2 patch sur chaque mollet puis 48 h après 1
patch sur chaque pli inguinal (proche de l'artère fémorale).
Problème de LOMBO SCIATALGIE : 1 patch aux lombaires et 1 patch sur le mollet du membre 
inférieur douloureux.
Problème d'ERECTION : 1 patch sur le bas ventre à alterner avec 1⁄2 patch sur chaque pli inguinal 
(vers artère fémorale) et au moment du rapport, une bande de patch entourée à la base du sexe
 pour les hommes et pour les femmes, un carré au niveau du noyau fibreux central (c'est à dire
 entre l'anus et le vagin mais doit être exempt de poils).
Syndrome du CANAL d'ALCOCK (compression du nerf pudendal) : 1 patch sur le sacrum S3 et 
1⁄2 patch sur le canal d'Alcock, c'est à dire au niveau du noyau fibreux central mais le patch doit
déborder vers le pli inter fessier coté́ interne le plus douloureux...
Pour les sportifs : sous la voûte plantaire. 

Si vous n'avez pas d'amélioration au bout du 5ème patch, il faut IMPERATIVEMENT vous adresser à la
personne qui vous a présenté́ le Strip, car dans 85 % des cas, UN PATCH BIEN PLACE VOUS
SOULAGERA dans les premières 48 Heures. 

Pour vous aider à comprendre, voici un exemple : une dame souffrant d'une épicondylite (tendinite du
coude) depuis plusieurs mois avec restriction d'amplitude en extension de son coude, utilisait le Pactch et
obtenait un faible soulagement de la douleur. Au bout du 5ème patch, nous avons décidé́ d'alterner avec
1 patch sur le foie et 1 patch sur le coude. Les résultats ont été spectaculaires. 4 jours après 90 % de la
douleur et de l'inflammation avaient disparue et son extension récupérée. 
Les personnes ayant déjà̀ fait de l'acupuncture le comprendront car bien souvent votre médecin
acupuncteur ne place pas les aiguilles uniquement sur l'endroit douloureux mais aussi sur des méridiens
correspondants à votre pathologie.



UTILISATION PRATIQUE DU PATCH :

Support adhésif à porter sur la peau :

détacher le petit côté de la feuille jaune de protection, 
Appliquer la Patch sur une surface glabre (dépourvue de poil)
éviter plis et bulles d’air.
Peut-être découpé́ pour se répartir sur plusieurs zones ciblées ou pour les personnes très affaiblies. 

Combien de temps ? 

 Se remplace toutes les 48 heures (assimilation des micronutriments du Patch)
Délai parfois réduit en début d’utilisation (avidité́ du corps pour les nutriments), 
En cas d’acidité́ de la peau • Résiste à une douche (éviter la baignade !) 
Où l’on veut, où l’on peut 
• A proximité́ de la douleur, d’une plaie, 
• En amont d’une articulation (mobilité́) ou maintenu avec un filet tubulaire, 
• Zones de tension (haut du dos,) 
• Front (céphalées, sinusites, Problèmes ORL,) 
• Plexus solaire (stress, sommeil, difficultés respiratoires, problèmes de peau), 
• Vésicule biliaire et foie (digestion, détoxination, Hépatites, problèmes de peau), 
• Colon droit et gauche ou sous le nombril (transit, problèmes intestinaux) 
• Reins (fatigue, peurs...) 

Crises d’élimination : (possible mais pas obligatoire chez des personnes très affectées par la 
maladie et dont l’organisme est très intoxiqué)

Fréquentes, dès qu’une action efficace permet au corps un meilleur fonctionnement qui relance la
détoxination, positives, puisqu’elles signifient que le Patch a bien une action sur le corps, 
Transitoires, ces réactions vont disparaitre rapidement, 
Inconstantes, puisqu’elles dépendent du fonctionnement de chacun.

Manifestations possibles des crises d’élimination :

 Démangeaisons cutanées, éruptions bénignes, 
 Petites nausées, petits troubles digestifs, accentuation transitoire de troubles présents ou réactivation
d’anciens maux, soif…



Comment prévenir ou accélérer la crise d’élimination ? 

BOIRE SUFFISAMMENT D’EAU (25 ml/kilo de poids : Ex 70 kg = 0,025 X 70 = 1.75 litres 

Ajoutez (éventuellement) un demi-jus de citron Bio pour 500 ml (détox) 

Réduire le Patch (1⁄2, 1⁄3 ou 1⁄4) et le changer tous les jours tant que durent les symptômes 
Revenir à la pratique antérieure après résolution de la crise. 

Durée des cures :

TEST SUR 6 jours pour une tension (puisque dans plus de 80% des cas, les Patchs bien
positionnés soulagent dans les premières 48h) 

Sur 1 MOIS pour être convaincu du bénéfice 

Sur 3 à 6 MOIS pour un problème chronique 

Cures conseillées de 18 à 24 mois pour une prévention sur du long terme. 
Pas de règle fixe : fonction des résultats obtenus. 

Ses bienfaits en résumé : 

Potentialise et régénère l’organisme en le nourrissant de nutriments différents un
combiné de Ginseng Rouge de Corée et de Gingembre. il Détoxifie l’organisme. 

Les IRL vibrant sur la fréquence 12 micromètre ou fréquence de l’énergie vitale pure. 
Protège votre corps énergétique de la pollution électromagnétique et le recentre 
grâce aux propriétés des Infrarouges Longs vibrant sur la fréquence 12 ou fréquence
de l’énergie vitale 

 Améliore la qualité et la profondeur du sommeil. 

Apaise tous types de maux grâce aux 50 types différents d’énergie quantique codifiés
et inscrits dans le patch, répondant aux fréquences vibratoires des 25000 énergies
quantiques inhérentes aux os, muscles et nerfs du corps. 

Accroît les performances physiques et la récupération 



APPLICATION DU PATCH :

Usage externe uniquement.

Choisir un endroit exempt de poils, sur peau propre, sèche et non irritée
Coller délicatement le Patch à proximité de la zone de douleur ou d’inconfort (selon la fiche)
La feuille à détacher se compose de deux parties :
Enlever le petit côté et appliquer la face adhésive du Patch sur la peau en appuyant bien, enlevez
ensuite le grand côté tout en appuyant bien. Évitez de toucher la partie adhésive.

Le patch va soulager vos maux en quelques minutes (bienfaits à court terme) mais nous
recommandons aussi l’utilisation des patchs sur une durée de 90 à 180 jours selon votre pathologie et
votre organisme.

Après application, les ingrédients du patch se diffusent par votre transdermique pour pénétrer
progressivement dans votre système sanguin.
Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur considérée comme normale. Ajustez l’utilisation au
besoin.
De même, après avoir enlevé votre patch votre peau peut se sentir chaude et un peu rosée.
Les rougeurs vont s’estompées en quelques minutes. Si vous ressentez une gêne, (très rares cas)
ajustez l’utilisation.

Une fois appliqué, le patch est actif de 24 à 48 heures en fonction de l’absorption des nutriments actifs
par votre corps (nous sommes tous uniques)
Selon votre organisme et votre pathologie, vous pouvez ajuster et décider de renouveler votre patch
une fois par jour pour de meilleurs résultats… (surtout les 5 premiers patchs)

Il est recommandé de n’utiliser qu’un patch à la fois, mais certaines pathologies peuvent nécessiter 1
patch ½ (lombo sciatalgie, syndrome du canal d’Alcock…)
Pensez à boire beaucoup d’eau car votre corps se détoxifier.

Parfois, les 1er patchs peuvent se décoller, c’est normal et en voici les raisons :
Votre peau est acide et il faut laisser au patch le temps de réguler votre PH, (acide/base)
Votre organisme absorbe ce dont il a besoin (notre corps est intelligent) il va donc plus absorber lors
de la pose des premiers patchs.

Attention à votre gel douche qui doit-être neutre,
Si les patchs sont placés sur une articulation, (genoux, coudes) ajoutez un filet genre TUBIFAST que
vous trouverez en pharmacie.

Le patch résiste à l’eau sous la douche mais évitez les piscines.




