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Lors de la Convention LifeWave 2010, qui s’est tenue au Palais des Congrès de Paris (Porte
Maillot), le 11 juin 2010 (soirée ouverte aux invités), David Schmidt nous a fait une
démonstration, sur 5 volontaires qui avaient des douleurs diverses.
1. Mal de tête (aux tempes)
À chaque fois, David pose cette question : « Si la douleur actuelle (de départ) est à 10/10,
à combien est-elle, entre 0 et 10, après la pose des patchs ? »
Entre chaque pose de patchs, David attend une dizaine de
secondes.
David pose d’abord une paire de patchs Ice Wave (patch Ice
Wave Blanc à droite, et Brun à gauche),
sur le point Gros Intestin 4 : la douleur descend à 7/10
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Ensuite, David déplace la paire de patch Ice Wave (patch Ice
Wave Blanc à droite, et Brun à gauche),
sur le point Triple Réchauffeur 5 : la douleur tombe à 0/10

Remarque : ces 2 points sont les deux premières étapes indiquées dans le protocole Ice
Wave pour maux de tête.
2. Mal au genou gauche
Au-dessus

David explique que les personnes ayant des problèmes
articulaires, comme par exemple ici au genou, ont
souvent un effondrement de leur taux de Glutathion.
On encadre alors l’articulation concernée, de 2 ou plusieurs
patchs Glutathion.
David utilise la technique appelée « Encercler le Dragon »,
en utilisant 5 patchs Glutathion.
Le 1er patch Glutathion est posé
sur l’endroit le plus douloureux
du genou.
Les 4 autres patchs Glutathion
sont posés :
• au-dessus du 1er patch
• au-dessous
• à côté, du côté externe du genou
• derrière le genou, en symétrie.
3. Inconfort généralisé
Une personne qui a mal partout se présente, et David lui colle une paire
de patchs Ice Wave (Blanc à droite, Brun à gauche), sur le point Rein 1,
à la plante des pieds.
Ce point soulage les inconforts multiples ou généralisés à tout le corps.

Derrière,
en
symétrie
À côté
Le 1er
Glutathion
est posé
sur le mal
Au-dessous
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Une personne a mal du côté droit de la nuque.
David lui pose 1 patch Ice Wave Brun, sur l’endroit de
la nuque qui fait le + mal, soit inconfort à 10 sur 10.
•
•
•

IW brun
sur le mal

10/10

4. Mal à la nuque

7/10
9/10

Ensuite, il pose le patch Ice Wave Blanc, à 3 heures, sur
l’épaule droite (voir Protocole de l’horloge), et l’inconfort
diminue à 7 sur 10.
David déplace alors le patch Ice Wave Blanc à 6 heures,
mais l’inconfort remonte à 9 sur 10.
David déplace enfin, le patch Ice Wave Blanc un peu audessus du poignet, et l’inconfort tombe à 0 sur 10 ; il
explique qu’une plus grande distance séparant les 2
patchs Ice Wave était nécessaire, pour disperser l’excès
de Yang, au niveau de la nuque.

0/10

ère

1

5. Mal au dos, à la fesse, à la jambe, à droite

paire d’Ice Wave à la racine
du mal & sur Foie 3 = 7- 8/10

Une personne avec un inconfort partant des lombes à la jambe,
du côté droit, se présente.
Remarque : L’illustration ci-dessous, à gauche, montre le trajet
type de ce genre d’inconfort.
•

David pose 1 patch Ice Wave Brun
sur le bas du dos, à droite.

Enfin, un
Glutathion
sur la fesse
= 0,5/10

(Car de genre d’inconfort démarre
généralement de la région lombaire, et
peut s’étendre jusqu’au gros orteil).
•

Il pose le patch Ice Wave Blanc sur
le point Foie 3, à droite : cela fait
descendre l’inconfort, de 10 sur 10 à
7- 8 sur 10.

•

David ajoute une 2ème paire de patchs
Ice Wave sur le point Rein 1 (plante du pied), ce qui diminue
l’inconfort à 2- 3 sur 10.

•

Enfin, David demande à la personne de poser 1 patch
Glutathion, sur le point le plus inconfortable, qui se situe au
bas de la fesse droite, et cela diminue enfin le mal à 0,5 sur 10.

2 ème paire d’Ice
Wave sur Rein 1
(plante du pied)
= 2-3 /10

