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Le Patch Quantique Allevi8 de B-Epic est un produit breveté. 

Protégé par de nombreux brevets 
internationaux, il combine la sagesse ancestrale 
traditionnelle, la science et les nouvelles 
technologies. 4 ans de recherches ont été 
nécessaires   à   l’élaboration   de   ce   précieux 
« patch » dont nous pouvons, aujourd’hui, 
profiter des innombrables bienfaits. Bienfaits 
qu’il apporte d’ailleurs en toute sécurité comme 
en témoigne la norme OTC (over-the-counter = 
vente libre) obtenue récemment aux Etats-Unis. 

L’adhésif aqua-soluble (soluble dans l'eau) 
permet aux composants d’être 100% bio- 
disponibles pour le corps et réduit presque à 
ZERO le risque d’allergie, d’éruptions cutanées, 
de dermites de contact. Il est moins susceptible 
d'irriter les peaux sensibles ou d’exacerber les 
problèmes de peau existants et permet une 
utilisation journalière des Patch Allevi8 PRO. 
L’utilisation de cette technologie est importante 
car elle préserve la peau. L’adhésif diffuse 
directement la solution des principes actifs – une 
fois épuisée, le Patch Allevi8 PRO se décolle 
naturellement. 
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Des composants reconnus : 
 

 

Ginseng Rouge Germanium Capsaïcine Gingembre Le nombre d’or  

Semi Sauvage Organique IRL   La divine proportion 
de Corée Bio (Cristalloïde)   Présente dans l’ADN 

 

 
1. Ginseng Rouge Bio de Corée 

 
Ginseng rouge Semi-Sauvage 100 % bio : Cultivé selon une méthode 
purement biologique, il faut 6 ans au ginseng rouge de Corée pour 
atteindre sa maturité. Les sols sont laissés au repos pendant 10 ans 
avant d'être réutilisés. C’est le respect de cette méthode de culture qui 
confère au ginseng rouge de Corée son exceptionnelle concentration 
d’éléments actifs et explique son prix, supérieur au ginseng normal. Il 
contient 42 minéraux naturels en totalité, il 

contient aussi trois fois plus de ginsénosides (saponines). 
 

  

Applications principales : 

État de fatigue chronique, 
fatigue mentale, mémoire, 
concentration, 
dépression, stress, 
glycémie, 
arthrite, 
sexualité, libido, 
ménopause, 
système immunitaire, 
hypertension, 
ralentissement du vieillissement 

Avantages principaux : 
 

Accélère l’absorption des nutriments et la digestion, effets 

anti-inflammatoires, antioxydants et anti-cancéreux, aide au 

problème d’érection chez l’homme, revitalise les enzymes 

dans les cellules et améliore le métabolisme, augmente 

l’énergie, tonifie, aide à la récupération de la fatigue, combat 

la léthargie et le manque d’appétit, améliore la synthèse des 

protéines sériques, Lutte contre le diabète de type 2 en 

régulant le taux de sucre et d'insuline. 

Dans la nature, les saponines du ginseng rouge semblent agir comme des antibiotiques qui protègent les 

plantes contre les microbes. Chez les humains, elles peuvent lutter contre le cancer et les infections. Les 

saponines produisent un composé actif appelé ginsénosides qui agissent sur le système nerveux central, 

le système endocrinien, le système immunitaire, le métabolisme, etc. Elles produisent différents effets sur 

la condition de fonctionnement de l’organisme. Autrement dit, la saponine absorbée par le corps nettoie 

les vaisseaux et les divers organes comme s’ils étaient nettoyés avec du savon 
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2. Germanium Organique par IRL – Ondes infrarouges longues 

 
Une équation simplifiée : Germanium organique = Augmentation de 
l'oxygénation du corps = diminution de l'acidité du corps = diminution ou 
ralentissement de nombreuses conséquences dues à l'acidité du corps ... 

 

Le Germanium est un élément que l'on trouve dans la terre et dans les 
végétaux (comme le fameux Ganoderma ou Reichi, l’ail, le citron). 

 

 

 

AVANT 
SANS PATCH 

APRES 4H 
AVEC LE PATCH 

Les études cliniques ont 
démontré ses effets anti 
cancer puissants par le 
fait qu’il libère davantage 
d’oxygène dans le sang et 
dans le corps. Il joue un 
rôle de conducteur  et 
recentre  les  ondes 
d’énergie 
électromagnétique   du 
corps en énergie positive 
en apportant du bien-être 
en  général  et   le 
soulagement  des  maux 
presque instantanément. 

C’est un oligoélément particulièrement intéressant pour faire face aux aléas de 
la vie moderne. Antioxydant et protecteur du foie, il est surtout capable de 
régénérer et d’apporter de l’oxygène aux cellules de notre corps ce qui en fait 
un ami pour la lutte contre le vieillissement. C’est un élément d’avenir qui 
soulage des maladies cancéreuses et virales. Mais surtout c’est l’un des plus 
puissants réparateur et détoxiquant cellulaire, antioxydant, anti-vieillissant, 
capable de stimuler le système immunitaire et d'éliminer les métaux lourds de 
notre corps. 
Il a un secret fabuleux, celui d’être immuno-régulateur, c’est-à-dire capable 
de moduler la quantité de courant et d’énergie qui passe entre nos cellules. 
Il agit non seulement sur l’immunité mais aussi sur la fatigue, l'asthénie 
physique ou psychique. Quand on est en perte de régime, il active aussi les 
macrophages et stimule la production de lymphocytes T qui vont être de plus 
en plus nombreux pour défendre notre corps. Cela va générer des anticorps 
puissants capable de venir au bout de tous les problèmes de santé. C’est un 
booster fantastique. 
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3. Alpha-3 CMP Marin - Le phytoplancton marin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 

 

 

 

 

 
La capsaïcine est une substance capable d'agir sur les récepteurs de chaleur du système nerveux du type 
TPRV1. C'est cette capacité qui est à l'origine de la sensation de chaleur qu'elle provoque lorsqu'elle est en 
contact avec la peau et les muqueuses. 

 

Originaire d’Amérique du Sud ou d’Amérique Centrale, le piment est le fruit des végétaux de la catégorie 
Capsicum, dans laquelle figurent aussi le poivron et le paprika que l’on appelle communément piment doux. 
L’espèce capsicum est un sous-groupe des solanacées qui regroupe des fruits et légumes tels que la tomate, 
l’aubergine, la pomme de terre, le tabac ou encore le poivre de Cayenne. 

 

Connue des amateurs de piments très piquants, la capsaïcine est le composé chimique qui confère son effet 
brûlant à ce végétal consommé cru, cuit ou comme condiment. Au naturel, les graines de piment renferment 
une quantité intéressante de capsaïcine. Plus le piment est fort, plus cette substance y est retrouvée en 
grande concentration. Certains marchands d’épices se sont même spécialisés dans le commerce de 
préparations très riches en capsaïcine, pour ceux qui veulent mettre leurs papilles à rude épreuve 

 

En santé naturelle, les effets antalgiques de la capsaïcine sont également appréciés pour le soulagement des 
douleurs musculaires et articulaires, par exemple dans le traitement de l’arthrose, de l’arthrite ou des 
rhumatismes. La capsaïcine est aussi un allié de qualité pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. 
Elle contribue notamment à augmenter le métabolisme de base, poussant l’organisme à puiser dans ses 
réserves de graisses et de sucres. Elle procure aussi un effet coupe-faim aidant à mieux résister aux envies de 
grignotage. 

 

 
 



Information Clients 2022 

Document AumSante - E. Peyrard © 

 

 

 

4. Le Gingembre 
 

Les bienfaits du gingembre  
 

Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du 

monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les 

nausées, le rhume et les maux de tête. uvoir antioxydant 

 

Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps 

des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des 

molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement 

des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies 

liées au vieillissement. Une quarantaine de composés antioxydants ont 

été découverts dans le gingembre. 

 

Les principaux composés actifs responsables du goût piquant du gingembre frais sont le (6)-gingérol et le 

(10)-gingérol. Leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes sont bien connues et leur potentiel 

anticancer est démontré in vitro. Une récente étude a démontré un effet prometteur du gingembre comme 

agent thérapeutique dans le traitement du cancer de la prostate. Durant la déshydratation du gingembre, les 

gingérols sont convertis en composés nommés shogaols. Ce groupe de composés se retrouve donc en plus 

grande quantité dans le gingembre séché ou en poudre que dans le gingembre frais.  

 

Une étude démontre que les shogaols pourraient protéger les cellules d’un composé impliqué dans le 

développement de la maladie d’Alzheimer. Les effets des différents composés antioxydants isolés du 

gingembre ont été observés in vitro ainsi que chez l’animal. Ce sont là des résultats prometteurs qui restent 

à être démontrés chez l’humain. 

 

Vertus anti-inflammatoires 
 

Les propriétés anti-inflammatoires de certains constituants du gingembre sont reconnues depuis fort 

longtemps et sont bien documentées in vitro. Parmi les composés connus, mentionnons principalement les 

gingérols dont les effets bénéfiques ont été également observés chez l’animal, mais aussi les shogaols et les 

paradols qui exerceraient leurs effets par différents mécanismes d’action. Chez l’humain, la consommation 

de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs reliées à l’arthrite.  

 

Nausées et vomissements 

 

Plusieurs études ont évalué l’effet antiémétique (la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les 

vomissements) attribué au gingembre 

 

Diabète de type 2 

 

Une récente étude scientifique rigoureuse a démontré un effet bénéfique de la consommation de 3 g de poudre 

de gingembre pendant 8 semaines chez des individus atteints de diabète de type 2. En effet, l’extrait de 

gingembre diminuerait les valeurs de glycémie à jeun et d'hémoglobine glyquée en plus d’améliorer la 

résistance à l’insuline. 
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5. Le nombre d’or  
 

Le nombre d’or, la divine proportion présente dans la nature. 

Si l’on observe un tant soit peu la nature, celle-ci semble s’être construite en respectant cette curieuse loi de 

l’harmonie offerte par le nombre d’or. 

Ainsi, les mathématiques sont responsables de la beauté, de l’harmonie. Pourtant, l’esthétique relève de la 

subjectivité, alors que le langage mathématique appartient au monde de l’objectivité. La « divine 

proportion » se présente comme un pont entre l’objectif et le subjectif. 

Cependant, une explication à la fois logique et simple semble apporter un élément de réponse à cette 

constante de la nature. 

La phyllotaxie est une branche de la botanique qui 

étudie l’agencement des feuilles sur la tige des plantes. 

Selon ces botanistes, la disposition des feuilles selon 

la spirale d’or permettrait aux plantes de bénéficier 

de la meilleure exposition possible au soleil. Par 

conséquent, une meilleure croissance. 

Si l’on observe le cœur d’un tournesol, on peut 

constater que les fleurons qui le composent de divisent 

en deux familles de spirale. 

Le nombre d’or dans le corps humain. 

Et si je vous apprenais maintenant, que vous êtes également constitué sur la base du nombre d’or. Que 

ce nombre est en vous, jusqu’au cœur de votre ADN. 

Commençons par la double hélice de l’ADN. Il s’avère que le rapport entre la longueur et la largeur d’un 

cycle complet de la double hélice de la molécule d’ADN est égal à 1,618 ; soit le nombre d’or. 

 

La divine proportion présente dans l’ADN 

https://sciencemysterieuse.com/wp-content/uploads/2021/01/nombre-dor-adn.png
https://sciencemysterieuse.com/wp-content/uploads/2021/01/tournesol.jpg
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Mais ce n’est pas tout, le rapport de la hauteur totale du corps humain à la hauteur du nombril est égal 

au nombre d’or. 

Le rapport entre la première et la deuxième phalange est égal au nombre d’or. Tout comme le rapport 

entre la deuxième et troisième phalange. 

 

« La divine proportion » dans le corps humain 

En 1945, l’architecte Le Corbusier crée un système de mesures qu’il appelle « le modulor ». 

Ce terme désigne un mot-valise composé sur « module » et « nombre d’or » car les proportions fixées par le 

modulor sont directement liées au nombre d’or. 

Le modulor représente une silhouette humaine standardisée servant à concevoir la structure et la taille 

des unités d’habitation dessinées par l’architecte. 

La représentation du modulor contenant la section dorée 

Elle devait permettre, selon lui, un confort maximal dans les 

relations entre l’Homme et son espace vital. Ainsi, Le Corbusier 

a voulu créer un système plus adapté que le système métrique, 

car il est directement lié à la morphologie humaine. 

Cependant, l’omniprésence du nombre d’or que ce soit dans 

le corps humain, dans la distribution des feuilles au sein des 

plantes, la formation en étoiles des pépins de pomme, en 

passant par la formation des cristaux jusqu’à la relation 

entre les pressions sanguines moyennes systolique et 

diastolique dans l’aorte, à de quoi affermir sa réputation en 

tant que nombre mystique. 

https://sciencemysterieuse.com/wp-content/uploads/2021/01/nombre-or-corps-humain.jpg
https://sciencemysterieuse.com/wp-content/uploads/2021/01/modulor.png

