Que sont les patches Forevergreen ?

INTRODUCTION
« Chers amis,
Depuis des très nombreuses années, vous le devinez sûrement, nous avons été
souvent sollicités pour parler d’un produit naturel ou d’un autre, car, connaissant
notre fidèle démarche pour la santé et le nombre de gens qui nous suivent de par le
monde, toutes sortes de commerçants ont voulu nouer une collaboration avec nous.
Mais, conscients qu’aucun produit ou thérapie n’est une panacée en soi, même ce
que nous proposons nous-mêmes, nous avons souvent refusé.
Conscients que la santé est une démarche personnelle qui est le fruit d’un
changement constant, nous ne pouvons pas brusquement changer de message et
conseiller aux gens de s’engager définitivement avec un produit.
Nous devons tous rester indépendants d’un thérapeute, d’un enseignement et d’un
produit.
Par ailleurs, croire qu’un produit, aussi merveilleux qu’il puisse être, va tout guérir
sans que la personne n’ait rien à faire est une illusion !
Nous restons donc fidèles à notre slogan.
« LA SANTÉ ÇA S’APPREND ! »
Et rajoutons même : « LE BONHEUR AUSSI ! »
Cependant, n’étant pas non plus des personnes fermées (et vous le savez !), il nous
est arrivé d’avoir apprécié quelques produits naturels et d’en avoir parlé.
Mais lorsque ceux-ci ne s’avèrent plus si efficaces ou que les dirigeants sont
devenus des tyrans, nous avons osé laisser tomber !
Et nous serons toujours ainsi, honnêtes et libres !
Aujourd’hui, nous nous engageons sur un produit : Ces patchs que nous avons
essayés sur nous-mêmes et sur nos proches et patients. Nous constatons qu’ils sont
véritablement très intéressants et constituent un progrès révolutionnaire, un moyen
naturel précieux pour contrer les effets des pollutions chimiques et
électromagnétiques du monde actuel. » Professeur TALL SCHALLER

Ces patchs ont été mis sur le marché mondial au mois de février 2013, après 4 ans
d’études et 11 brevets internationaux, plus la norme très sérieuse FDA (Food and
Drugs Administration) aux Etats-Unis, donc reconnue au niveau médical (medical
device).
Il s ‘agit d’une technologie transdermique qui ne contient que des produits naturels
d’une manière hybride très innovante.
Lien: http://www.energies-vitales.fr/l-alimentation-la-nutrition-vivante/les-patchsforevergreen/

LES EFFETS DU POWERSTRIP SONT ENTRE AUTRES
1. Augmenter l’énergie du corps (recommandé pour les sportifs)
2. Soulager des tensions dans le corps ! ( norme catégorie 1 antidouleur par
FDA aux USA)
3. Renforcer le système immunitaire
4. La détoxification du corps
5. Régénération cellulaire
6. Complément alimentaire avec plus de 93 nutriments différents, essentiel à
notre organisme
7. Renforcer la capacité du corps pour faire de la prévention
8. Améliorer la qualité du sommeil
9. Normalisation de l’appétit
10. Anti-stress
11. Anti-âge, effets antirides reconnu par la FDA (!!)
Etc.

LES RÉSULTATS
Les résultats sont vraiment étonnants et obtenus très rapidement dans la plupart des
cas, en fonction bien sûr de la biologie et du métabolisme de la personne.
85% des personnes réagissent dans les premières 48H.
Ceux qui sont en bonne santé, ressentent leur énergie augmenter et auront un
meilleur sommeil.
Les effets positifs des patchs peuvent être mis en évidence instantanément par des
tests de kinésiologie :
Ils neutralisent les effets négatifs des téléphones portables et des nuisances
électromagnétiques.
Ils permettent un ancrage dans la terre, ce qui amène un bien-être immédiat et ils
améliorent instantanément la force et la souplesse.

DÉMONSTRATION DES POWERSTRIPS DE FGXPRESS
Bien sûr, les patchs ne remplacent pas une démarche holistique d’apprentissage de
la santé globale !
Mais ils peuvent aider des personnes encore débutantes dans ce domaine, par un
moyen non chimique, à « mettre le pied dans l’étrier » et démarrer l’aventure de la
prise en charge de soi-même sur tous les plans. Ils peuvent aussi dynamiser la
vitalité de ceux qui œuvrent au service d’une nouvelle conscience afin de créer une
société délivrée des folies et des maladies du passé.
Voici quelques vidéos du YouTube qui expliquent notamment l’un des ingrédients
principaux, le Phytoplancton marin, (un vrai “miracle”
de la nature) :

Marine Phytoplankton Benefits The Full Story:
Marine Phytoplankton – Tom Harper Another Day
Ron Williams, Bob Mower Steed and Rick Bazzill
(about the incredible business opportunity this technology offers for those who are
interested to have a better quality of life) :

Il faut aller voir sur YouTube l’incroyable histoire de Tom Harper, qui fabriquait du
phytoplancton pour nourrir des crustacés et qui, souffrant d’un mésothéliome, s’est
mis à en manger…il s’est guéri en quelques semaines !
Nous devons beaucoup à ces micro-algues puisqu’elles fabriquent les trois quarts
de l’oxygène que nous consommons ! Elles contiennent toute une série de vitamines,
enzymes et substances biologiques qui ont la capacité de relancer l’activité de nos
cellules déficientes. C’est l’un des éléments permettant de comprendre pourquoi ces
patchs sont vraiment si efficaces…
Il y a déjà des années que Christopher HILL, qui avait lancé la spiruline aux EtatsUnis, avait financé une recherche pour montrer l’efficacité incroyable d’un pigment
contenu dans cette algue pour lutter contre le cancer.
Avec ce simple élément nutritionnel de très haute qualité, les cobayes porteurs de
tumeurs expérimentales éliminaient leurs cellules cancéreuses très rapidement.
Hélas, cette étude révolutionnaire, qui montrait qu’il n’était pas nécessaire de tuer les
cellules cancéreuses par une chimiothérapie mais qu’il suffisait d’un aliment choisi
pour stimuler le système immunitaire à effectuer la guérison, a été bloquée par les
autorités médicales et pharmaceutiques.

EN RÉSUMÉ, LES PATCHS FOREVERGREEN SONT UNE
FORMIDABLE COMBINAISON TECHNOLOGIQUE !

LES 5 ÉLÉMENTS DU PATCH
1
2
3
4
5

Ginseng bio rouge de Corée (racine)
Saponine
Infrarouges Longs (IRL) du Germanium
Phytoplancton marin (Alpha 3-CMP)
Ginseng Rouge Biologique de Corée

LE GINSENG
Le Ginseng est la plante médicinale qui jouit de la plus grande renommée en Asie.
Les médecins chinois considèrent le ginseng asiatique comme un tonique du Qi, la
source de « L’Énergie vitale ».
Ils lui attribuent la propriété d’accroître la force et le volume du sang, d’augmenter la
vitalité et l’appétit, de calmer l’esprit et de procurer de la « Sagesse » mentale.
On estime qu’il agit sur l’ensemble de l’organisme de plusieurs façons et qu’il
contribue de manière globale à une bonne santé et à l’amélioration du bien-être.
Traditionnellement, le Ginseng asiatique est dit « blanc » lorsque la racine a
simplement été nettoyée et séchée.
On ledit « rouge » ou « ginseng rouge coréen » lorsque la racine a été traitée à la
vapeur avant d’être séchée.

L’efficacité pharmacologique et phytothérapique du Ginseng rouge Coréen a été
depuis longtemps rapportée dans de nombreuses revues et publications scientifiques
autour du monde.
Cela englobe l’amélioration du fonctionnement cérébral, des effets analgésiques, des
effets préventifs contre les tumeurs ainsi qu’une action anti-tumorale, amélioration de
la fonction du système immunitaire, avec des effets anti-diabète, amélioration des
fonctions hépatiques, régulation de la pression artérielle, puissant antifatigue naturel,
des effets anti-stress, amélioration des troubles climatériques et des fonctions
sexuelles, ainsi que des effets antioxydants et antivieillissement.
Le mécanisme de ces actions a été rapporté dans de nombreuses revues
scientifiques et médicales et de nombreuses autres expérimentations sont en cours
d’observation et donneront sujet à publications.

LA SAPONINE
La Saponine est un composant du Ginseng rouge (coréen). Saponine est un dérivé
d’un mot grec Sapona, ce qui signifie savon.
Beaucoup de plantes contiennent de la saponine, mais celle du ginseng rouge est
différente, douce avec des propriétés médicinales sans toxines dans sa composition
chimique.
Le Ginseng rouge est reconnu pour être le plus bioactif.
Elles peuvent participer dans la lutte contre le cancer, les infections grâce à un
composé actif appelé ginsénosides, agissant sur le système nerveux central, le
système endocrinien, le système immunitaire, le métabolisme, etc.
La saponine nettoie les vaisseaux et les divers organes comme du
« Savon ».
Le ginseng rouge en contient 32 types.
Avantages de la saponine d’après les nombreuses publications scientifiques :
• Décompose les matières grasses, accélère l’absorption des nutriments et la
digestion.
• Effets anti-inflammatoires, antioxydants et anti-cancéreux.
• Aide à la dysfonction érectile.
• 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*

TECHNOLOGIE BASÉE SUR LES ONDES INFRAROUGES
LONGUES (IRL) DU GERMANIUM
http://www.germaniumfrance.com/intro02.php
C’est un fait avéré que le corps humain émet en permanence des ondes d’énergie
électromagnétiques et cela sur plusieurs fréquences.
Les patchs énergétiques Powerstrip de FG Xpress utilisent des technologies
protégées par 11 brevets internationaux.
Ces technologies utilisent des minéraux d’origine naturelle y compris le Germanium,
afin de faire réfléchir (effet miroir) cette énergie dans le corps, en utilisant la longueur
d’onde infrarouges longs (IRL) spécifique au Germanium.
Selon Wikipédia : « Le Germanium est principalement contenu dans l’ail (754 mg·kg1), l’algue
Chlorella, dans les grosses racines de ginseng rouges de Corée (jusqu’à 4 000
mg·kg-1), et dans les
Champignons du genre Ganoderma (Ling Shing) qui en contiennent jusqu’à 2,5
mg·kg-1 ».

-ALPHA 3 CMP MARIN- LE PHYTOPLANCTON
Ce produit spécifique, qui est le fruit des recherches de la société Forevergreen
(FG), représente une des sources les plus complètes de micro nutrition concentrée
en un seul produit.
Les phytoplanctons sont la plus ancienne forme de nutriments disponibles sur notre
planète.
Ces micro-organismes minuscules ayant la capacité de convertir l’énergie du soleil
en nutriments essentiels.
Il existe différentes espèces de micro-algues sur le marché aujourd’hui (chlorelle,
spiruline, algue bleu-vert, algue rouge), chacune d’elle offre des nutriments et des
effets bénéfiques pour la santé.
Parmi les nutriments composant ce super-aliment se trouvent des
Protéines bio disponibles, des acides aminés, des enzymes, des omégas 3 et 6,
chlorophylle, une multitude de vitamines et de minéraux.
Un mélange remarquable et unique qui fournit une abondance de substances
nutritives afin d’équilibrer et de renforcer notre santé.
Récemment des études cliniques ont révélé que les phytoplanctons pourraient être
favorables pour :
– la santé cellulaire
– l’augmentation de la fonction immunitaire
– l’énergie et la vitalité
– la santé mentale
Le Dr.Jerry Tennant MD cite : « Ces micro-organismes (phytoplancton marin) sont
les plus importantes contributions à notre santé grâce à ses nutriments. Ils
enrichissent et gardent l’intégrité de la membrane cellulaire »

Les substances naturelles contenues dans les patchs en font l’un des meilleurs
compléments alimentaires qui soient, et pour un prix bien inférieur à nombre de
compléments en gélule.
Il n’y a jamais de contre-indication aux patchs car c’est de la nutrition, pas une
thérapie !
Il faut juste savoir que parfois ils apportent tellement d’énergie au corps que cela
peut donner des crises d’élimination…
On prend alors un demi patch au lieu d’un pendant quelques jours et on boit
beaucoup d’eau.

COMPOSITION ET EFFET DU PHYTOPLANCTON MARIN
Alanine :
Formation des muscles, renforce le système immunitaire.
Arginine :
Formation des muscles, renforce le système immunitaire,
détoxifie le foie.
Asparagine :
Renforce le système immunitaire, amélioration du fonctionnement cérébral.
Acide aspartique :
Renforce le système immunitaire, aide à la bonne santé de l’ADN.
Bêtacarotène :
Booster du système immunitaire, lutte contre les radicaux libres,
Aide à la digestion, amélioration de la vision, protecteur de la cornée.
Bi flavonoïdes :
Renforcent le système immunitaire, enlèvent les toxines des cellules de la peau
Biotine :
Cheveux en meilleure santé
Bore :
Os plus solides, clarté d’esprit, aide à déboucher les artères
Calcium :
Os plus solide, Calme les nerfs, Régularise les taux de cholestérol
Chlorophylle
Aide à la digestion
Chrome
Modère le diabète existant, prévient le diabète à lʼâge adulte
Cobalt
Répare les cellules nerveuses, aide la production des hématies
Cuivre
Soulage l’arthrose, aide à la production des hématies
Cystéine
Détoxifie les substances carcinogènes
Acides Gras essentiels
Réduit les maladies cardiovasculaires
Electrolytes
Aide les reins à optimiser leurs, fonctions de détoxination
Fibres
Elimine les déchets toxiques

Fluor
Combat les caries dentaires, améliore la densité osseuse
Acide Folique
Augmente le focus mental, prévient l’anémie
Germanium
Aide à contrôler le virus d’Epstein Barr
Acide Gamma Linoléique (GLA)
Diminue le cholestérol
Acide Glutamique
Diminue la dépendance au sucre et à l’alcool
Glutamine
Augmente le focus mental, protège des attaques de radicaux libres
Glutathion
Défense contre les attaques des radicaux libres
Glycine
Calme le système nerveux
Glycogène
Augmente l’endurance physique
Histidine
Améliore l’absorbation des nutriments
Enlève les métaux toxiques
Iode
Aide à réguler le poids
Fer
Diminue l’anémie, accroit la santé émotionnelle, accroit l’énergie physique
Isoleucine
Construit le muscle, aide à la réparation du foie
Lécithine
Dissout les dépôts de cholestérol, améliore la mémoire courte
Leucine
Réduit les symptômes d’hypoglycémie
Acide linoléique
Combat les infections virales
Lysine
Aide à la prévention de l’ostéoporose
Magnésium
Apporte du calme, modère les sautes d’humeur, réduit les migraines
Manganèse
Aide à la mobilité des articulations
Méthionine
Augmente la mémoire, élimine les métaux lourds
Molybdène
Augmente la longévité
Niacine (Vitamine B3)
Réduit le stress, diminue le cholestérol, aide à inverser l’athérosclérose
Nickel
Favorise la reproduction et la croissance cellulaire

Acide Nucléique
Favorise la mémoire
Omega-3
Accroit la flexibilité de la membrane cellulaire
Réduit les risques de maladies cardiovasculaires
Omega – 6
Soulage les symptômes de l’arthrite, tonicité de la peau améliorée
Réduit les risques de maladies cardiovasculaires
Acide Pantothénique (Vitamine B5)
Réduit les douleurs matinales dues l’arthrite, réduit la toxicité de l’alcool
Combat les radicaux libres
Phénylalanine
Améliore la clarté d’esprit, réduit la dépendance aux sucres
Phosphore
Aide à la bonne santé des dents, accélère la réparation de fractures osseuses
Potassium
Réduit l’hypertension, contrôle la pression sanguine
Proline
Augmente la capacité d’apprentissage, aides réparer un cartilage déchiré
Pyridoxine (Vitamine B6)
Renforce le système immunitaire, soulage le syndrome prémenstruel
Riboflavine
Augmente l’énergie physique, protège des attaques des radicaux libres
Réduit la fatigue oculaire
ARN
Améliore le focus mental
Sélénium
Renforce le système immunitaire, soulage l’anxiété
Sérine
Augmente la beauté de la peau
Silicone
Tonicité de la peau
Sodium
Aide à la prévention des insolations
Super Oxyde Dismutase (SOD)
Aide à prévenir l’activité des radicaux libres
Substance P
Accroit le focus mental
Thiamine (Vitamine B1)
Augmente l’énergie, améliore l’attitude mentale, relève la tension
Thréonine
Activateur du système immunitaire, améliore le tonus de la peau
Tyrosine
Améliore la santé émotionnelle, améliore l’acuité mentale, accroit la capacité de la
mémoire
Valine
Action dans la construction des tissus musculaires

Vanadium
Aide dans le contrôle du taux de sucre dans le sang
Vitamine B12
Accroit l’énergie physique, augmente le focus mental
Aide dans la réparation du système nerveux
Vitamine C
Meilleur santé des gencives, réduit les risques de cancer
Réduit la durée des coups de froids
(Rhumes)
Vitamine E
Renforce le système immunitaire, contribue à l’amélioration de la bonne santé des
tissus nerveux
Zinc
Aide à la bonne santé de la prostate, renforce le système immunitaire
Réduit les poussées d’acné, accroit l’accès à la mémoire
Réduit les symptômes du rhume

UTILISATION DES PATCHS
On peut utiliser des patchs (Un tous les deux jours soit 15 pour un mois) pendant
quelques mois pour avoir le temps de sentir leurs effets, puis certains le prennent en
continu, d’autres en cures deux ou trois fois par an pendant un mois.
Il n’y a pas de règle fixe, c’est à faire au feeling en fonction des résultats obtenus.

POUR COMMANDER LES PATCHS FOREVERGREEN
Contactez Karine Lopez au 07 68 38 20 13 afin d’être d’être guidé pour passer sa
première commande.
Lorsque vous passez une première commande, vous recevez automatiquement un
No d’adhérent qui vous permettra, par la suite, de faire vos propres commandes sur
votre propre compte.
Pour cela vous inscrivez dans la barre adresse internet le nom de domaine
suivant :
KarineLopez.fgxpress.com
Lorsque vous êtes sur la première page avec le bâtiment FOREVERGREEN, mettez
la langue Française puis,
1/ Cliquer sur « choisissez votre pays »
2/ Cliquer sur « Europe »
Ensuite, sur la page suivante,
3/ Cliquer sur « s’inscrire »
(en haut, à la droite de boutique et à la gauche de « se connecter »).
Choisir le pays dans lequel vous recevrez vos patchs.

A la page suivante « ENROLL » :
4/ Cliquer sur « Veuillez sélectionner le pays dans lequel les commandes seront
envoyées : »
5/ Cliquer sur « étape suivante »
Dans « INITIAL ORDER », vous cliquez sur « strips ».
S’ouvre alors le choix dans lequel vous cliquez sur POWERSTRIPS
6/ Vous choisissez alors de commander un paquet ou plusieurs si vous voulez
démarrer en force !
7/ Cliquer sur « ajouter à la commande » puis sur
8/ « ETAPE SUIVANTE »
9/ Vous voici sur COMMANDE AUTOSHIP
Un « autoship » c’est une commande automatique pour un programme de
fidélisation.
10/ Choisir à nouveau le pack de votre choix.
Faites une bonne cure de trois à six mois.
Vous pouvez y adhérer pour deux enveloppes toutes les quatre semaines.
Offre promotionnelle à la première Commande :
En achetant le pack de 3 enveloppes, vous bénéficiez 3 «strips » supplémentaires
par enveloppe (soit 9 strips offerts)
11/ Cliquer sur « ETAPE SUIVANTE « (pour passer la commande autoship) et,
12/ Vous arrivez sur les « INFORMATIONS PERSONNELLES » Complétez votre
fiche
(Pour le « nickname » ; mettez prénom et nom attaché, c’est le plus simple. Idem
pour le bureau virtuel) jusqu’au règlement carte
13/ Valider
Il vous propose une vérification des éléments, valider.
Une page vous présente votre numéro d’identifiant.
Le noter
Ensuite, pour ouvrir votre « web-office » (bureau virtuel)
14/ Mettre votre prénom et nom attaché.fgxpress.com et vous serez sur la page
avec le bâtiment gris de FOREVERGREEN.
Vous choisirez le français et vous cliquerez sur SE CONNECTER (LOGIN)).
Inscrivez votre numéro d’identifiant, votre mot de passe et votre bureau s’ouvre !
Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes avec votre commande,
veuillez contacter le Service de Soutien aux membres du lundi au vendredi 14h00 –
23h00 heures français à +1(801) 655-5500 (payant) ou
frenchxpresscare@forevergreen.org.
NUMERO DE TELEPHONE GRATUIT AUX ETAIS-UNIS :
Dès 16h (heure française)
TEL. +1(800) 6000-1001
On peut aussi les joindre par skype.
Informations précieuses sur facebook : FGXTeamEurope

Pour vous aider, sur YouTube, des tutoriels précieux :
Comment s’inscrire en tant que client FGXpress à partir du site réplique
Comment créer son Autoship ou Commande Automatique FGXpres

Comment Passer une commande unique FGXpress à partir de votre
BackOffice

Tutoriel de Changement de place d’une nouvelle personne inscrite chez
FGXpress
How to sign up as a FGXpress Customer or Club Member?

