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Le contenu et le matériel de ce manuel du Beauty4LIFE sont donnés à des fins purement 
éducatives et informatives. Aucune information contenue dans ce manuel ne doit être 
interprétée comme une  affirmation médicale.

Le L.I.F.E.-System et ses accessoires sont des outils de gestion du stress. En aucun cas, 

le L.I.F.E.-System ou l’accessoire Beauty4LIFE ne sont destinés à être utilisés pour le  
diagnostic, la guérison,  le traitement ou la prévention d’une maladie ou d’un trouble.   

Le L.I.F.E.-System  et ses accessoires ne doivent pas être utilisés sur des client(e)s  
enceintes ou des client(e)s avec des stimulateurs cardiaques ou d’autres appareils  
électriques prescrits  par un médecin.  

Veuillez rester dans votre champ de pratique lorsque vous utilisez les informations   
présentées dans ce manuel.

Veuillez lire l’intégralité de ce manuel du praticien Beauty4LIFE  avant de  
commencer afin d’avoir la compréhension la plus complète de la méthode.

Ce manuel a été compilé par Jeremy R. Werner, L.Ac., CST, acupuncteur agréé 
avec une formation en acupuncture du rajeunissement facial. Il a inclus les sections  
éducatives sur la  Médecine Traditionnelle Chinoise et l’acupuncture pour aider les  
praticiens  à  comprendre les théories de base derrière le rajeunissement du visage. 

Veuillez utiliser votre discrétion en tant que praticien et respecter toutes les exigences de 
licence dans votre propre état ou pays.

Un message d’Harmonic Energetic Technologies, Inc.
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Saviez-vous que le plus grand organe de notre corps est la peau? La peau est essentielle pour 
notre santé. C’est l’organe le plus important et le plus adaptable du corps. Elle se compose de  
3 couches : l’épiderme, le derme et la couche sous-cutanée, ou hypoderme. Une peau saine 
contient environ 10 à 20% d’eau. Notre système lymphatique lui fournit des nutriments pour 
la garder saine, hydratée et claire.

La peau remplit de nombreuses fonctions, notamment elle :

•  Protège contre les infections, la déshydratation, les blessures et l’exposition excessive au  
soleil

• Soutient le système immunitaire
• Reçoit de la lumière qui stimule les fonctions du corps  
• Produit des hormones endocriniennes et assimile la vitamine D
•  Reçoit des informations sensorielles pour reconnaître la douleur, la pression et la  

température
•  Régule la température corporelle et excrète les déchets via les pores et les glandes  

sudoripares    
• S’adapte à la croissance physique et au mouvement

Des soins appropriés pour notre peau sont donc nécessaires pour réduire les effets néfastes  
de notre environnement et des modes de vie modernes. De nombreux facteurs peuvent  
endommager la peau, notamment la surexposition à la lumière du soleil, la pollution de l’air, la 
fumée de cigarette, les toxines chimiques et environnementales, les savons, les cosmétiques, 
la malnutrition, la déshydratation, le déséquilibre hormonal, les émotions réprimées, les  
expressions faciales répétitives  et le stress chronique.  

La déshydratation est une cause très fréquente de vieillissement cutané. Lorsque la peau perd 
suffisamment d’humidité, elle devient sèche, squameuse et des ridules commencent à se  
former. Au fur et à mesure que la peau devient plus sèche, le collagène et les hormones 
sont perdus, la peau ne peut plus retenir l’humidité dont elle a besoin. Au fil du temps, cela  
entraîne une inflammation, une peau raide qui manque de souplesse, des rides plus profondes,  
une décoloration et des taches de vieillesse.    

Avec le L.I.F.E.-System, vous avez un moyen d’équilibrer les effets de ces facteurs de stress.  
En offrant des fréquences essentielles au biochamp du corps et de la peau. Vous pouvez aider 
votre client à maintenir une fonction physiologique, un équilibre et un bien-être appropriés 
tout en profitant d’une peau plus éclatante et brillante.

I N T R O D U C T I O N
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La philosophie de la Médecine Traditionnelle Chinoise provient d’anciennes racines culturelles elle est  
surtout connue à travers le Huangdi Neijing (traduit du ”classique interne de l’empereur jaune”)  
datant de plus de 2000 ans. Le premier volume est le Suwen (Questions de base) qui détaille la théorie  
fondamentale du diagnostic. Le deuxième volume est le Lingshu (Pivot spirituel), qui décrit le  
traitement d’acupuncture. Ce texte classique montre comment la maladie est causée par l’alimentation, 
le mode de vie, les émotions, le vieillissement et l’environnement.  
Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, l’Univers est régi par des lois et des forces naturelles. Lorsque 
nous vivons en harmonie avec les forces, nous faisons l’expérience de la vitalité et du bien-être. Lorsque 
nous sommes en déséquilibre avec la nature, la maladie se développe.
Un bon équilibre dépend du bon flux de Qi. Le Qi peut être compris comme l’énergie et la force  
nécessaires à la vie qui produisent tous les changements et transformations dans la Nature et dans notre 
corps. Le  caractère chinois pour Qi représente “vapeur” sur ”riz”, illustrant que Qi est comme la vapeur 
provenant du riz cuit. Il existe de nombreuses formes et fonctions du Qi,  qui peuvent être intangibles 
(comme  la pensée) ou matérielles (comme la naissance, la maturation et le vieillissement). Le flux de 
Qi est nécessaire pour maintenir la vie, et dans le corps humain, il est conduit à travers les méridiens  
primaires. Le Qi protège, réchauffe, transforme, stabilise et déplace. Lorsque le Qi stagne, nous  
ressentons de la douleur, de la lenteur, de la fatigue, de la dépression, des symptômes physiques et des 
maladies.  
ACUPUNCTURE
L’acupuncture traditionnelle consiste à poser des aiguilles fines dans des points spécifiques du corps 
pour faciliter l’homéostasie dans le système méridien et donc le corps dans son ensemble. C’est une  
partie  importante d’un système de guérison complet qui comprend également des méthodes de  
respiration, des mouvements et des exercices (tels que le Tai Qi et le Qi Gong), des plantes médicinales, des  
changements alimentaires et de style de vie, ainsi que l’expression et l’équilibre psycho-émotionnel.
Le Dr Claude Swanson, Ph.D., physicien diplômé du MIT et de Princeton, discute de l’énergie des points 
d’acupuncture et de la façon dont ils régulent le champ holographique dans son L.I.F.E. Présentation 
de la série de conférences Inspired intitulée ”Acupuncture et torsion” (mars 2021). Il explique qu’au 
sein d’un système vivant, il existe des impulsions de lumière connues sous le nom de biophotons qui  
communiquent entre l’ADN et les cellules de l’organisme. Ces biophotons transportent des informations 
pour réguler le bon fonctionnement et maintenir l’homéostasie. Au fur et à mesure que les biophotons 
interagissent, ils créent des schémas de lumière cohérente, ou hologrammes, qui ordonnent aux cellules 
de former des organes et de remplir des fonctions physiologiques. Lorsque la lumière quitte le corps, 
un champ de torsion est créé à l’extérieur. C’est ce que nous appelons l’aura, le champ d’énergie ou le 
biochamp. 
Les points d’acupuncture sont des zones sur les méridiens primaires qui ont tendance à avoir moins 
de résistance au flux énergétique et agissent donc comme des conducteurs de Qi. Fait intéressant,  
lorsqu’un point d’acupuncture est stimulé, il s’allonge et génére un champ de torsion qui régule le flux 
de Qi à travers le point, comme une valve. Lorsqu’une personne éprouve un déséquilibre et une maladie, 
les  points d’acupuncture impliqués changent et conservent des impressions holographiques de la zone  
malade elle-même.
Il existe de plus en plus de données scientifiques qui montrent comment l’acupuncture soutient et  
régule les systèmes immunitaire et endocrinien, augmente la circulation sanguine et l’oxygénation,  
facilite les  processus métaboliques, élimine les déchets, améliore le sommeil et diminue la douleur, le stress,  
l’anxiété et la dépression. Par conséquent, la stimulation du système d’acupuncture favorise l’amélioration  
de la qualité et de la texture globale de la peau.  
Avec le L.I.F.E.-System et l’accessoire Beauty4LIFE, vous pouvez, en tant que praticien, équilibrer 
des points d’acupuncture spécifiques, des muscles faciaux et des systèmes corporels qui peuvent  
rajeunir la peau et réduire les effets du stress et du vieillissement.

CONCEPTS DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
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Configuration 

Veuillez lire l’ensemble du programme de rajeunissement du visage à l’avance pour  
vous familiariser  avec la méthode.

Avant de commencer, lavez le stylet et le rouleau avec du savon doux et de l’eau tiède, 
puis  séchez-les soigneusement. Ensuite, prenez le stylet déjà assemblée mais pas encore 
branchée à la Box LIFE. Attendez d’autres instructions pour connecter le stylet à l’appareil.  

Positionnez votre client et l’appareil de manière à pouvoir facilement atteindre le visage 
du client avec le stylet et le rouleau tout en ayant un accès complet à l’ordinateur.  

Remplissez un verre d’eau et demandez à votre client d’en boire avant de s’allonger. 
Ensuite, placez le verre d’eau sur la plaque métallique de l’Interface de la Box LIFE. L’eau 
prendra les fréquences pendant la session et le client pourra profiter de l’eau restante une 
fois la session terminée.  

Fréquence des séances
Bien que toute séance avec le L.I.F.E.-System et l’accessoire Beauty4LIFE puisse être 
bénéfique,  pour de meilleurs résultats en rajeunissement du visage, il est recommandé  
que les séances soient administrées deux fois par semaine pendant 5 semaines  
(10 séances au total). Si cela n’est pas possible, donnez une séance par semaine pendant 
10 semaines. Ensuite, observez la peau du client et décidez de la fréquence des séances 
nécessaires pour atteindre les objectifs du client et maintenir la santé et la vitalité de la 
peau.

Lignes directrices sur l’observation faciale
Avant chaque séance de rajeunissement facial, observez le visage et le cou du client.  
Recherchez les zones de décoloration, les rides, les imperfections, les verrues, les grains 
de beauté, les cicatrices, l’enflure ou l’affaissement du visage, etc.

Veuillez tenir compte de la qualité de la peau, sèche, grasse, fine ou rugueuse et  
recoupez votre analyse avec la liste des zones ce corps à la page 8, puis avec les points 
secondaires en page 14/15.

Ajoutez ce qui est pertinent pour votre client.

Le L.I.F.E.-System / Accessoire Beauty4LIFE
Programme de rajeunissement du visage

Durée totale approximative : 60-70 min
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G R A P H I Q U E  D E  FA C E  
Z O N E S  D ’ O R G A N E S  
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LE ZANG FU – ORGANES INTERNES

La peau montre l’état interne du corps, et le diagnostic facial est un outil fondamental de la  

Médecine Traditionnelle Chinoise pour identifier les déséquilibres des organes internes. 

Des zones spécifiques du visage sont en corrélation avec les organes internes (connus en chinois 

sous le nom de Zang Fu). En observant les zones dans lesquelles les symptômes apparaissent, nous 

pouvons identifier le ou les organes spécifiques impliqués, puis appliquer la rétroaction appropriée 

pour équilibrer les tissus et harmoniser la fonction des organes. Voir le graphique ci-joint.

CŒUR  Un cœur affaibli peut entraîner un gonflement du visage, des poches et des rides  

(en raison d’une réduction de l’apport de nutriments au visage). Si le sommeil est 

perturbé, des cernes et des poches sous les yeux peuvent apparaître.

POUMONS  La peau du visage est dominée par le Qi pulmonaire, l’altération des poumons peut  

entraîner une sous-hydratation de la peau, une sécheresse, des rides, des capillaires , 

couperose, une inflammation, des éruptions cutanées sur les joues et un teint terne.  

FOIE  Le foie assure la bonne circulation du Qi et du sang. Lorsque le foie est déséquilibré,  

le Qi stagne, la tension et le stress peuvent s’accumuler dans le visage, entraînant  

l’apparition de rides, de rides de froncement de sourcils, de décoloration, de peau 

grasse et d’éruptions cutanées entre les sourcils, de démangeaisons ou de fatigue 

oculaires et de taches de vieillesse.    

RATE  La rate élève le Qi, de sorte que lorsque la rate est déficiente, la peau peut 

perdre du tonus, entraînant un affaissement et un relâchement. La rate régule  

également les fluides corporels. Si la rate est déséquilibrée, des poches faciales, des 

poches oculaires et des taches sombres jaunes brunâtres peuvent en résulter.

REINS  Lorsque les reins sont insuffisants, il peut y avoir des cernes ou une décoloration sous 

les yeux, des taches de vieillesse et des poches sous ou autour des yeux. Au fur et à 

mesure que les reins deviennent plus déficients, le vieillissement s’accélère, réduisant 

ainsi la tension de la peau et produisant des rides et un affinement des cheveux.  
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G R A P H I Q U E  D E  FA C E  1 
P O I N T S  AVA N T
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Partie 1 :  Programme fondamental utilisant le L.I.F.E.-System uniquement   
(approx. 20 min)

Commencez par ce programme de base à chaque séance pour aider à détendre le client et à préparer la 
peau. Vous pouvez personnaliser le contenu en supprimant ou en ajoutant des éléments en fonction des 
besoins de votre client. Utilisez le Metaspace ou le Pad pour appliquer les fréquences. 

(Remarque :  Il est préférable de ne pas utiliser le harnais pour le rajeunissement du visage car le bandeaux  
interfère avec certaines parties du programme).

Profil Muscles : Zone du chef + inflammation (2 min)

Profil Lymphe : 1 min chacun

 a. Bio-spécifique : Stase lymphatique,  

 b. Bio-spécifique : Stimulation  lymphatique

 c. Anatomique : Ganglions faciaux

Profil Sarcodes : Ajouter la désintoxication (1 min chacun)

 a. Peau

 b. Lymphe

 c. Foie

Profil Iridologie : 1 min chacun

 a. Œil gauche : Peau

 b. Œil droit : Peau

Profil Biofeedback/Gemmes : Organes : Peau (1 min)

Profil Cell-Com : 1 min chacun

 a. Méridiens du tissu conjonctif (aigü ou chronique)   

 b. Maladies de la peau, détoxification

 c. Troubles cutanés et problèmes lymphatiques

 d. Méridiens de la peau (aigü ou chronique)

Test de Réactivité : Stase de circulation (1 min)
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G R A P H I Q U E  D E  FA C E  2
P O I N T S  D E  P R O F I L

• VG :  Vaisseau gouverneur

• VC : Vaisseau conception

• V :  méridien de la vessie

• VB :  méridien de la vésicule biliaire

• E :  méridien de l’estomac

• GI :  méridien du gros intestin

• IG : méridien de l’intestin grêle

• TR : méridien du triple réchauffeur
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Partie 2 :  Programme facial utilisant le L.I.F.E.-System uniquement (approx. 40-50 min)

I.  Points de corps fondamentaux utilisant le méta espace (ou pad)  
uniquement (approx. 6 min)

Pour gagner du temps, il est recommandé d’utiliser Metaspace (ou le Pad) pour proposer les fréquences  
listées ci-dessous. Il est prévu que ces points soient inclus dans chaque session dans le cadre du  
programme fondamental détaillé ci-dessous. Les zones corporelles supplémentaires peuvent être incluses 
en fonction des besoins du client et les points choisis peuvent varier d’une session à l’autre. 
Vous pouvez également utiliser le stylet beauty4LIFE pour chaque point.
Cependant, soyez conscient du temps supplémentaire ajouté au programme. Voir la partie 2 section II 
pour les instructions du stylet.  
Points fondamentaux du corps (dans cet ordre) : 1 min chacun
 a. R 3 Taixi : Renforce la constitution, nourrit la peau, améliore le teint
 b. F 3 Taichong : Favorise la circulation, réduit les rides/taches, régule les émotions  
 c. Rte 6 Sanyinjiao : Nourrit le sang, réduit la décoloration, anti-âge
 d. E 36 Zusanli :   Renforce la digestion, soulève le visage, réduit les rides et poches oculaires  
 e. GI 4 Hegu : Soulève le visage, calme les spasmes faciaux, réduit les rides/décoloration
 f. GI 10 Shousanli : Favorise la circulation, dégage la chaleur de la peau

(Facultatif)  Points corporels supplémentaires pour les conditions spécifiques : 1 min chacun (au besoin)  
 • VG 4 Mingmen : Réduit l’enflure du visage  
 • VG 10 Lingtai : Dégage la chaleur de la peau
 • VG 14 Dazhui : Efface la chaleur de la peau, résout les taches sombres  
 • VC 4 Guanyuan : Renforce la constitution, améliore la peau sans lustre, anti-âge
 • VC 6 Qihai : Réduit l’enflure du visage, réduit la perte de cheveux, anti-âge
 • VC 12 Zhongwan : Renforce la digestion, améliore le teint, réduit les poches/taches brunes  
 • GI 11 Quchi : Réduit la décoloration du visage, efface les yeux rouges et enflés
 • Rte 9 Yinlingquan : Réduit les poches des yeux et du visage
 • Rte 10 Xuehai :  Favorise la circulation,  réduit les taches de vieillesse et la décoloration du visage  
 • E 41 Jiexi : Efface la chaleur du visage, réduit l’acné, réduit l’enflure du visage
 • V 13 Feishu : Renforce les poumons, humidifie les peaux sèches, calme les peaux sensibles  
 • V 15 Xinshu : Renforce le cœur, calme l’esprit, embellit le visage  
 • V 17 Geshu :  Humidifie la peau sèche, réduit les rides causées par la sécheresse, calme les 

peaux sensibles
 • V 18 Ganshu :   Régule le foie, nourrit le sang, réduit la décoloration et les taches de vieillesse  
 • V 20 Pishu :  Renforce la rate, humidifie la sécheresse, réduit les poches des yeux/du visage,  

soulève le visage  
 • V 21 Weishu : Renforce l’estomac, tonifie les muscles du visage, réduit l’affaissement
 • V 23 Shenshu :  Renforce les reins, humidifie la peau sèche et ridée, réduit les cernes oculaires  

Veuillez noter que ces descriptions de points indiquent les fonctions des points d’acupuncture  
énumérées selon la médecine traditionnelle chinoise, mais elles ne garantissent pas des résultats  
spécifiques lors de l’utilisation du L.I.F.E.-System. Jeremy R. Werner, L.Ac., CST les a inclus ici à des fins 
éducatives seulement. 
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II.  Points spécifiques de la tête et du visage à l’aide du stylet  
Beauty4LIFE (approx. 20-25 min)

Acu-Meridians : Cliquez sur “Reconstituer les Acu-Points” pour obtenir la liste des points.  
Reportez-vous à cette liste et aux graphiques de visage 1-2 (pages 10 et 12) pour vous familiariser avec 
les emplacements des points à l’avance.

Pour utiliser le stylet Beauty4LIFE, branchez-la sur le port marqué OUT à l’arrière de la boîte  d’interface.  
Ensuite, allez à Chromosones 41 (Stimulation au niveau cellulaire) et réglez la minuterie sur 1 min.  
Maintenant, trouvez le point sur le visage ou la tête de votre client. Placez la pointe arrondie du 
stylet directement sur le point. Assurez-vous que le cordon ne touche pas le visage du client.  
N’utilisez qu’une légère pression. Le poids de le stylet ponctuelle applique automatiquement une  
pression sur le point, alors soyez conscient du confort de votre client pendant la séance. Ensuite, cliquez 
sur Harnais pour offrir la fréquence au point.

Il est recommandé d’activer votre musique  préférée pour l’écouter pendant le biofeedback. Cela vous 
aidera à évaluer le temps tout en maintenant le stylet sur le point. Vous pouvez également jouer de la 
musique de fond en cours et utiliser Rain ou Birds, par exemple, comme musique de biofeedback afin  
que la fin abrupte de la musique de biofeedback ne perturbe pas le client. Si vous préférez ne pas utiliser  
l’option musique, assurez-vous que votre écran d’ordinateur est visible afin que vous puissiez facilement 
suivre l’achèvement du biofeedback.  

Points spécifiques de la tête et du visage (dans cet ordre) : 1 min chacun, bilatéralement selon le cas :

 a. VG 20 Baihui : Ouvre et dégage la tête, soulève le Qi, soulève le visage
 b. E 8 Tou Wei : Ouvre la tête, soulève le visage et les paupières, réduit les rides du front
 d. Yin Tang (entre les sourcils sur la ligne médiane): Calme l’esprit, apaise les lignes  
 e. Yu Yao (au milieu de chaque sourcil) : Soulève le front, réduit les rides de froncement de sourcils  
 f. VB 1 Tongziliao : Éclaircit les yeux, résout les maux de tête, adoucit les rides
 g. VB 8 Shuaigu :  Dissipe le vent, résout les maux de tête et les vertiges, soulève le visage / les oreilles  
 h. GI 20 Yingxiang : Ouvre les sinus, adoucit les rides
 i. E 3 Juliao : Fait circuler le Qi, soulève les joues, réduit les cernes et la décoloration
 j. VG 26 Renzhong : Ouvre le visage, fait circuler le Qi, réduit les rides et les poches  
 k. VC 24 Chengjiang : Ouvre le visage, détend la mâchoire, réduit l’enflure du visage    
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(Facultatif) Points secondaires : 1 min chacun, bilatéralement le cas échéant
 • V 2 Zanzhu :  Soulève le front, adoucit les rides/rides de froncement de sourcils, réduit les yeux gonflés  
 • E 2 Sibai : Réduit les rides des yeux, réduit les poches ou les cercles sous les yeux
 • E 4 Dicang : Soulève la bouche, réduit les plis de la  bouche et les rides des lèvres  
 • E 6 Jiache : Détend la mâchoire, stimule le visage, réduit la tension faciale et l’affaissement
 • E 7 Xianguan : Détend la mâchoire, simule le visage, réduit la tension faciale et l’affaissement
 • VC 23 Lianquan : Réduit/tonifie les bajoues, réduit l’affaissement de la gorge/double menton    
 • GI 18 Futu : Éclaircit la gorge et la voix, favorise la tonification du cou
 • VG 24 Shenting : Calme l’esprit, soulève le visage, stimule la racine des cheveux  
 • VG 27 Duiduan : Adoucit les rides et les plis des lèvres  
 • Tai Yang (légèrement au-dessus et derrière VB1) : Réduit les rides, efface les yeux

Rides : Cell-Com : Rides autour du nez et de la bouche :

Tout d’abord, observez la ride. Ensuite, demandez au client d’étaler la peau autour de la ride. Si la 
ride disparaît, utilisez le métaspace du L.I.F.E.-System ou le rouleau Beauty4LIFE (voir les instructions  
ci-dessous) pour offrir des fréquences aux muscles faciaux correspondants comme indiqué en annexe. 
Si la ride reste, elle est dans la peau, auquel cas il est préférable d’utiliser la méthode suivante avec le 
stylet.

Pour chaque élément, réglez la minuterie sur 3 minutes, puis appliquez le stylet sur chaque ride se  
déplaçant dans un petit cercle dans le sens des aiguilles d’une montre d’avant en arrière sur toute la 
longueur de la ride. Utilisez une pression légère et constante. Vous remarquerez peut-être une légère  
rougeur temporaire dans la région qui est le résultat d’un flux d’énergie accru vers la peau. Vous pouvez 
utiliser 1 min pour chaque ride majeure ou régler la minuterie plus longtemps et passer d’une ride à l’autre 
avec une application lisse et régulière du stylet.

Remarque : Les rides minces et peu profondes sont plus faciles à estomper. Les rides plus profondes, 
chroniques et liées à l’âge sont  plus difficiles à résoudre et nécessitent plus de temps. Gardez la peau 
hydratée grâce à une hydratation suffisante est essentiel pour la résorption des rides et pour prévenir  
leur progression.

Verrues & grains de beauté : Cosmétique

À l’aide de l’accessoire Beauty4LIFE, appliquez le stylet autour de chaque verrues ou grain de beauté en 
utilisant une pression légère et constante. (1 min par verrue ou grain de beauté)

Cicatrices : Chromosomes : 443 Traitement du tissu cicatriciel :    

À l’aide de l’accessoire Beauty4LIFE, appliquez le stylet le long et autour de chaque cicatrice en utilisant 
une pression légère et constante. (1 min par cicatrice).
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III. Application générale à l’aide de Beauty4LIFE Roller (approx. 15-20 min)

Remplacez le stylet par le rouleau et appliquez-la sur toutes les zones faciales et le cou pour chacun des 
éléments ci-dessous. Voir le graphique 3 (page 8). Utilisez seulement une légère pression lorsque vous 
roulez vers le bas et une pression légèrement plus ferme lorsque vous roulez vers le haut. Cela aidera 
à soulever le cou et le visage. Roulez uniformément et avec un rythme modéré à lent dans toutes les 
zones, y compris le front, l’arête du nez, la ligne de la mâchoire et la racine des cheveux. Il est également  
préférable que le bras du rouleau soit levé afin que l’extrémité du rouleau lui-même soit en bas.  
Cela réduira les sons métalliques du rouleau pendant l’application.

Facultatif : Vous pouvez également inviter le client à utiliser le Roller sur son propre visage pendant que 
vous lancez les fréquences. Dans ce cas, vous pouvez lire au client les instructions pertinentes ci-dessus 
pour l’application la plus confortable et la plus efficace du rouleau.

Profil Muscles :  Tonus musculaire (1-3 min)

Profil Cosmétique : 1-3 min chacun
 a. Tonification totale du visage
 b. Détox cutanée
 c. (Facultatif) Cheveux clairsemés : Racine des cheveux en recul

Profil Chrono/Spécifique (Facultatif) : Tonification faciale  (1-2 min)

Profil Chrono/Spécifique (Facultatif) : Rouler lentement et doucement sur les zones touchées  
(1 min chacune)
 a.  Acné
 b.  Acné secondaire
 c.  Acné vulgaire
Profil Anti-âge/Miasmes : Collagène (3 min)

Profil Cell-Com :  
 a.  Régénération cellulaire (3  min)
 b.  Commissures des lèvres (1 et 2)
Profil Biofeedback/Gemmes : Gemmes : Jade du brésil (1-3  min)

Nettoyez l’accessoire.
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Muscles (Article anatomique #)
Frontal

Orbiculaire des paupières 

Elévateur lèvres supérieure 

Risorius 

Petit Zygomatique (T. Réactivité)  

Orbiculaire des lèvres

Buccinateur 

Sourciller 

Carré du menton

Masseter 

Musculature laryngiennes 

Emplacement
Front

Autour de l’os de l’œil  

Côté du nez

De la joue à la lèvre

De la joue à la lèvre

Autour de la bouche

Côté de la bouche

Sous la lèvre inférieure

Latéral au menton

Menton

Joue

De la mâchoire à la clavicule

Fonction
Tire le cuir chevelu vers l’avant ;  
produit des lignes horizontales dans le 
front

Ouvre et ferme l’œil  

Élève et étend la lèvre supérieure

Attire l’angle de la bouche vers le haut 
et vers l’arrière  

Tire la lèvre supérieure vers le haut 
et vers l’extérieur ; forme un sillon  
nasolabial

Se ferme autour et/ou fait saillie la  
lèvre

Comprime la joue ; rétracte l’angle de 
la bouche ; mâcher ; sifflement

Déprime la lèvre inférieure

Tire vers le bas les bords des lèvres ; 
fronçant les sourcils

Élève et stimule la saillie la lèvre inférieure

Soulève et abaisse la mâchoire ;  
mastication

Déprime la mandibule / l’angle de 
la bouche ; tend la peau du bas du  
visage / du cou ; expressions faciales

ANNEXE A  –  MUSCLES  FACIAUX
Profil musculaire du L.I.F.E.-system
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ANNEXE B – AUTO-SOIN DU CLIENT 

Jeremy R. Werner, L.Ac., CST fournit ces recommandations et soins personnels dans le cadre de sa  
formation en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture de rajeunissement du visage afin 
de soutenir les soins personnels appropriés aux clients et d’améliorer les effets du programme  
Beauty4Life du L.I.F.E.-System. Vous pouvez remettre cette annexe à votre client sous forme de  
document à votre propre discrétion.

Recommandations en matière de mode de vie et de diététique
Pour le rajeunissement du visage le plus efficace, il est important que le client donne la priorité aux soins 
personnels et tienne compte de ces directives simples :  

• Restez hydraté en buvant au moins 1 litre d’eau par jour (de préférence de source et dynamisée) .

•  Dormez suffisamment. Les meilleures heures de sommeil pour régénérer le système sont de 22 h à 3 h 
du matin.

•  Faites de l’exercice modérément 2 à 3 fois par semaine, y compris la marche, les étirements et passez 
du temps dans la nature.

•  Prenez 10 min de soleil par jour pour maintenir une physiologie équilibrée et des niveaux suffisants de 
vitamine D3. Pendant les périodes prolongées au soleil, portez des lunettes appropriées et une visière 
pour éviter de plisser les yeux. (Dans le cas où vous utilisez un écran solaire, veillez à utiliser des produits 
naturels.)

•  Évitez de fumer. Cela génère de la chaleur interne, assèche la peau et endommage les poumons, qui  
sont essentiels pour une peau saine et vibrante.

•  Évitez la consommation excessive d’alcool pour prévenir le dessèchement de la peau et les dommages  
au foie.  

•  Évitez les fast-foods, les aliments transformés, les aliments gras et les sucres pour réduire  
l’inflammation et la malnutrition.

•  Mangez autant d’aliments entiers et biologiques que  possible, y compris des légumes-feuilles et des 
fruits entiers.    

•  Mâchez soigneusement les aliments (environ 20 à 30 fois par bouchée ou jusqu’à ce qu’ils soient  
liquides) avant d’avaler. Appréciez les saveurs pour une meilleure absorption des nutriments.

•  Évitez de manger 2 heures avant le coucher pour assurer une bonne digestion et un sommeil  
réparateur.

•  Utilisez des produits hypoallergéniques et évitez les cosmétiques, lotions, savons, shampooings,  
revitalisants contenant des produits chimiques et / ou des métaux lourds.
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Sauna facial à base de plantes

Mélangez toutes les herbes ensemble et conservez-les dans une bouteille en verre hermétique ou un sac 
en papier scellé. Faites bouillir 2 litres d’eau, ajoutez une poignée d’herbes  et réduisez le feu à ébullition 
pendant quelques minutes. Retirez la casserole et prenez un bain de vapeur du visage, les yeux  fermés  
pendant environ 5 minutes avec un torchon sur la tête et la casserole.

Lavande-Rose (hydratante pour les peaux sèches ou normales)  

2 doses de Calendula 
2 doses de fleurs de Camomille 
3 doses de Consoude
1 dose de fleurs de Lavande  
2 doses de Roses

Sauge (desséchante et astringente pour les peaux grasses ou normales)  

2 doses de Calendula
2 doses de Consoude
1 dose de feuilles de Framboise  
1/4 dose de Romarin  
1 dose de feuilles Sauge

Masques naturels pour le visage

Masque hydratant au concombre et à l’Aloe Vera

Coupez la moitié d’un concombre en tranches, puis mélangez jusqu’à ce qu’il soit aqueux. Ajoutez  
2 cuillères à soupe de gel d’Aloe Vera et mélangez jusqu’à consistance lisse. Appliquez le mélange  
uniformément sur le visage à l’aide d’un massage doux. Détendez-vous pendant 30 minutes pendant que 
le masque sèche, puis rincez doucement le masque à l’eau froide. Tapotez votre peau sèche avec  une 
serviette douce.  
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