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David Schmidt
LifeWave Founder & CEO

UN MOT DU PDG & 
FONDATEUR DE LIFEWAVE
David Schmidt

Il est difficile à croire que cela fait 15 ans ; en fait, environ 20 ans depuis 
que j’ai commencé personnellement l’aventure LifeWave. Au cours de 
cette période, il y a eu tant d’événements mémorables qui ont changé ma 
vie.

En mars 2004, j’ai rencontré Richard Quick, six fois entraîneur olympique 
américain. Il a fait s’entraîner les nageurs de l’université de Stanford avec 
nos patchs énergie. Nous avons été propulsés vers le succès plus tard 
cette année, lorsque son équipe de natation est apparue à la télévision 
nationale en portant nos patchs. 

Le 10 novembre 2004, lorsque nous avons ouvert nos portes pour notre 
première journée de vente en tant que société de marketing de réseau, 
les Leaders qui nous ont alors rejoints a déclenché une croissance 
phénoménale, qui s’est traduite par des ventes incroyables de 17 millions 
de dollars dès notre première année. 

En chemin, nous avons conduit un très grand nombre de recherches 
cliniques, étendu notre portée à plus de 100 pays et continué à croître 
alors que d’autres sociétés de réseautage ont échoué. 

Mais notre plus grande réussite, de loin, réside dans les vies que nous 
avons touchées et les gens qui, aujourd’hui, ont une qualité de vie qu’ils 
n’auraient pu espérer sans LifeWave. Et avec la sortie de X39TM, l’avenir 
se montre sous un jour encore meilleur.

Je remercie sincèrement tous ceux d’entre vous qui nous ont soutenus 
tout au long de ce voyage, et je me réjouis à la perspective de 
nombreuses années de succès collectif dans toutes nos entreprises 
communes.
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Jim Caldwell
Marketing Vice President

UN MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
MARKETING DE LIFEWAVE
Jim Caldwell

Qui aurait cru, lorsque j’ai rencontré David pour la première fois en 2005, 
que nos chemins se croiseraient autant d’années plus tard ? Au fil des 
ans, j’ai été ravi d’observer la croissance et les réalisations incroyables de 
David, des membres de notre équipe et, bien sûr, de nos membres. 

Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, David 
commençait tout juste à développer un dossier de recherche clinique et à 
rassembler des données afférentes pour étayer ce que les gens vivaient et 
pour mieux faire ressortir les avantages scientifiques qui en découlaient. Il 
a toujours su où ce chemin mènerait. En véritable visionnaire, son horizon 
est immense. Aujourd’hui, tant d’études et de brevets ont confirmé 
les données que, d’un point de vue scientifique, l’efficacité de notre 
technologie ne fait plus aucun doute. De nos jours, vous disposez de 
tout ce dont vous avez besoin pour partager notre technologie en toute 
confiance. La documentation vaut mieux que la conversation, en effet. 

Si une chose est certaine quant à notre business model efficace, c’est que 
nous comprenons l’importance des relations. Lorsque j’ai eu l’occasion 
de présenter Suzanne Somers à David, la relation qui s’est établie entre 
ces deux icônes du monde de la santé, du bien-être, de l’anti-âge et 
de la longévité a été extrêmement gratifiante. Le fait qu’elle vienne à 
mentionner LifeWave dans ses nombreux livres sur une période de 10 
ans a largement fait connaître LifeWave et a incité un grand nombre de 
lecteurs à nous rejoindre : quelle belle cerise sur le gâteau. Tout cela a été 
possible grâce au réseautage. 

Revenons au présent. Dans le monde entier, notre entreprise connaît 
une croissance fulgurante ! La santé et le bien-être de notre entreprise 
n’auraient pu être meilleurs. Notre stratégie future : la combinaison de 
notre technologie étonnante avec des outils de croissance pour accélérer 
le succès de nos membres, mettre LifeWave au premier plan... dans une 
classe à part, et le développement de notre entreprise avec un objectif 
commun : le milliard de dollars.

En avant tous, ensemble !
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« Le cran, c’est ce grand plus qui sépare les 
gens qui réussissent le mieux des autres. C’est 
la passion, la persévérance et l’endurance que 
nous devons canaliser afin de poursuivre nos 
rêves jusqu’à ce qu’ils deviennent réalité. »

- Travis Bradberry 
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COMMENT TOUT
A COMMENCÉ...

L’histoire de LifeWave remonte à plus de 15 ans. Tout a commencé 
avec la passion et la vision d’un seul homme : David Schmidt. David 
n’avait que huit ans lorsque ses parents l’ont emmené visiter l’atelier 
de Thomas Edison, une expérience qui allait à jamais définir sa carrière 
et sa vie personnelle. À partir de ce jour-là, il a su qu’il voulait être 
inventeur.

Comme beaucoup de visionnaires à succès, David a commencé son 
parcours d’entrepreneur dans son bureau à domicile, où il a d’abord 
développé les prototypes pour les patchs LifeWave.

David s’était fixé l’objectif d’élever les niveaux d’énergie dans le 
corps humain, sans recourir à aucune substance pharmaceutique ni 
aucun stimulant nocifs. Il en a résulté une véritable percée en matière 
d’innovation de produits : une technologie révolutionnaire capable de 
stimuler des nerfs et des points sur la peau afin de maintenir un certain 
niveau d’énergie soutenue et augmenter l’endurance. Ces premiers 
efforts ont conduit au développement des prototypes de patchs - 
Energy Enhancer - ainsi qu’à la création d’une gamme de produits 
LifeWave en 2002. La même année, David dépose un brevet pour sa 
technologie pionnière de patchs non transdermique.

« Ces premières années de 
développement ont été à la fois 
passionnantes et stimulantes, et je n’ai 
jamais cessé d’y croire », confie David.
« Je savais au fond de moi que je créais 
quelque chose capable de changer la vie 
des gens dans le monde entier. »
Au cours des deux années suivantes, David a mis sur pied la 
fabrication, mené des études cliniques et de marché approfondi. 
Il a également commencé à développer la liste de ses contacts et 
a été présenté à notre actuel directeur de la santé et des sciences, 
le Dr Steve Haltiwanger. Grace à leur étroite collaboration, ils ont 
rapidement instauré leur crédibilité dans la communauté scientifique. 

La popularité des produits a soudain connu un essor parmi les athlètes, 
les entraîneurs, les acupuncteurs et les médecins, jetant ainsi les bases 
d’une reconnaissance mondiale. Les premières études cliniques ont été 
menées en 2003 à l’université Troy et au collège Morehouse, créant 
ainsi un précédent pour l’engagement de LifeWave à effectuer des 
recherches sérieuses afin de prouver l’efficacité du produit.

Plus de 15 ans plus tard, il est clair que la vision de David était 
prophétique, puisque les produits LifeWave sont maintenant vendus 
dans plus de 100 pays à travers le monde !
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L’ARRIVÉE SUR LE MARCHÉ
En 2004, est née LifeWave tel que nous la connaissons. Le moment 
déterminant pour l’entreprise a eu lieu lorsque l’ingénieur biomédical 
Karl Maret a présenté nos patchs Energy Enhancer à Richard Quick, 
entraîneur de l’équipe de natation américaine féminine de renom.

Trois semaines seulement après avoir fourni les patchs à son équipe 
de l’université Stanford, six de ses huit membres ont battu leur record 
personnel. Peu de temps après, les membres de l’équipe de Stanford 
ont été aperçues portant les patchs pendant les essais olympiques 
de natation, propulsant LifeWave sous les projecteurs des médias 
nationaux. À la suite de cette diffusion, plus de 1 000 personnes ont 
demandé à devenir distributeurs LifeWave.

Inspiré par les résultats des performances, l’entraîneur Quick a accepté 
avec enthousiasme un poste de directeur des sports chez LifeWave la 
même année. Au cours de sa carrière parmi nous, Richard a travaillé 
sans relâche avec les distributeurs pour encourager les athlètes 
professionnels, les athlètes olympiques et les amateurs en herbe à 
utiliser nos produits. Les premières années, peu de gens ont eu autant 
d’impact que lui sur l’intégrité et la popularité de LifeWave.

En l’honneur de sa contribution, LifeWave a créé le prix annuel Richard 
Quick Pursuit of Excellence, qui reconnaît les membres incarnant les 
principes qui ont défini sa vie professionnelle et personnelle. 

Quel bonheur d’avoir pu collaborer avec un entraîneur de l’envergure 
de Richard Quick, dont la carrière a été jalonnée d’événements 
remarquables :

• Un nombre record de treize championnats américains de la 
NCAA

• Cinq championnats américains consécutifs à l’université du 
Texas

• Huit titres américains de la NCAA à l’université Stanford
• Cinq fois reconnu Entraîneur de l’année de la NCAA
• Entraîneur de l’équipe olympique américaine à six Jeux 

olympiques consécutifs

En 2009, l’entraîneur Quick nous a quitté à Austin, au Texas, sa 
femme bien-aimée June à ses côtés. Nous lui sommes éternellement 
reconnaissants pour son dévouement passionné à notre mission.

Au cours de cette première année, le Conseil consultatif américain a été 
mis sur pied, se composant de certains de nos principaux dirigeants 
qui demeurent à nos côtés aujourd’hui : David Jumper, Chuck Michel et 
John Chance. 

L’année 2004 a été marquée par des mises sur le marché mémorable, 
des rôles de leadership élargis et des jalons historiques en matière de 
produits. Au cours du premier mois d’activité, les ventes ont dépassé 
les attentes, même les plus élevées, en générant plus de 500 000 $ 
de revenus, une prouesse rare pour toute entreprise, quel que soit le 
secteur dans lequel elle opère. En fait, les ventes d’Energy Enhancer et 
de Silent Nights ont atteint 17 millions de dollars en seulement un an.
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LANCEMENT DE SILENT NIGHTS
En 2005, l’entreprise a connu une croissance accélérée. LifeWave a commencé à susciter de 
plus en plus l’attention du monde entier, les clients découvrant l’entreprise aux quatre coins du 
globe. L’un des facteurs majeurs de cette croissance fulgurante a été la sortie de Silent Nights.

Silent Nights dénote une nouvelle approche en matière d’amélioration de la qualité du sommeil 
sans recourir à aucune substance médicamenteuse nocive. En ralentissant et en calmant les 
ondes cérébrales, ce produit innovateur nous aide à entrer dans ce qu’on appelle l’état delta, 
qui, à son tour, se traduit par un sommeil naturel.

Dès sa publication, une étude pilote menée par le Dr Norm Shealy a conclu : « La sûreté du 
produit et les résultats obtenus lors de l’étude de Silent Nights suggèrent qu’ils [les patchs] 
pourraient être l’une des meilleures approches potentielles pour améliorer significativement le 
sommeil ».

Le manque de sommeil est lié à divers problèmes de santé graves, notamment la 
fatigue, l’obésité, la réduction de la masse musculaire, le ralentissement du métabolisme, 
l’augmentation de la graisse abdominale et le relâchement de la peau. Il a été cliniquement 
prouvé que Silent Nights augmente la durée du sommeil de 66 %, et a, depuis sa mise sur le 
marché, aidé les gens dans le monde entier à mieux se reposer.

Silent Nights a joué un rôle déterminant dans l’accomplissement de notre précieuse mission 
d’améliorer la santé des gens à travers le monde.

Emballage vers 2005
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PREMIÈRE CONFÉRENCE NATIONALE

La première conférence nationale de LifeWave s’est tenue à l’hôtel Riviera, à Las Vegas. 40 
conférenciers, dont des athlètes professionnels et olympiques, ont discuté de l’utilisation des 
patchs LifeWave afin d’atteindre le meilleur classement dans leurs disciplines respectives. Parmi 
les autres conférenciers, mentionnons des médecins, des acupuncteurs, des naturopathes, des 
scientifiques, des athlètes et la biophysicienne de renommée mondiale Beverly Rubik.

L’appui retentissant apporté par le Dr Frank Shallenberger aux patchs Energy Enhancer a 
parfaitement résumé l’ambiance enthousiaste de la conférence : « Statistiquement, nous 
pouvons prouver que la production d’énergie est considérablement améliorée par ces patchs. 
Je fais ce genre de tests depuis presque huit ans et je n’ai jamais vu de pareils résultats ! »

LANCEMENT DE LA GAMME Y-AGE
Avec l’introduction de Y-Age Glutathione, Y-Age Carnosine et IceWave, 2006 a été une année 
à succès pour les produits LifeWave. Dans le cadre d’une recherche continue qui a débuté en 
2002, LifeWave a documenté un certain nombre de résultats positifs fournis par IceWave lors 
de sa sortie. L’étude de 2006 a démontré une réduction de la température et de l’inflammation 
en cinq à vingt minutes, conduisant à un soulagement rapide de la douleur.

« Notre corps a besoin d’un flux continu d’énergie pour rester en bonne santé, flux qui est 
interrompu lorsque nous sommes blessés ou que nous souffrons », explique David Schmidt. 
« L’utilisation des patchs IceWave aide à rétablir ce flux d’énergie et soulage rapidement la 
douleur. »

Le lancement de Y-Age Glutathione a également été appuyé par des recherches cliniques 
éloquentes, qui ont confirmé que le patch augmente considérablement les niveaux de 
glutathion dans le corps. 

Avec l’âge ou le stress, les niveaux de glutathion de notre organisme s’épuisent, ce qui affecte 
notre foie, nos yeux et même notre ouïe. Avec la sortie de Y-Age Glutathione, les gens étaient 
désormais en mesure d’augmenter ces niveaux d’une manière sûre et naturelle sans avoir à 
recourir à des poudres, des gélules ou des boissons. 

Concluant une année incroyable pour les produits LifeWave, Y-Age Carnosine a également fait 
son entrée sur le marché en 2006. Validé par une étude qui a montré qu’il améliorait la fonction 
des organes cellulaires chez 95 % des sujets testés, le patch a été un autre succès retentissant 
pour LifeWave.
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David Schmidt a partagé ces réflexions lors de sa sortie : « La recherche clinique sur la 
carnosine a produit des résultats étonnants et spectaculaires, démontrant notamment qu’elle 
peut être l’un des nombreux nutriments contribuant à la jeunesse de notre corps à mesure que 
nous vieillissons. »

RECONNAISSANCE MONDIALE
La croissance est une affaire de temps et 2007 n’a pas fait exception à la règle. Le message 
de LifeWave a continué de se répandre dans le monde entier, et plus d’athlètes que 
jamais auparavant ont utilisé nos patchs, conduisant à une amélioration spectaculaire des 
performances et de la vie quotidienne des sportifs dans le monde entier. Des stars de la 
NFL, les frères Ayanbadejo, ont recommandé LifeWave et Brendon Ayanbadejo est devenu 
champion du Super Bowl. 

Les recherches continues de David sur cette technologie de pointe ont mené au 
développement du patch SP6 Complete, qui stimule les points du corps connus pour réguler 
l’appétit.

CROISSANCE MONDIALE
En 2008, LifeWave est vraiment devenue une entreprise internationale venant se classer au 
4 825e rang du palmarès de la liste Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus 
rapide. L’entreprise s’est ensuite classée 1 435e en 2010 et 721e en 2011. 

L’entreprise continue son expansion en s’implantant dans 
toute l’Europe, notamment en France, en Espagne, en Suisse 
et en Italie. Ensuite, l’entreprise lance le site Web lifewave.
com en plusieurs langues - une autre étape importante vers 
un rayonnement mondial. Notons qu’au cours de sa première 
année de vente, la France est devenue la première région du 
monde pour LifeWave. 

Le marché international s’est doté d’un Comité consultatif 
européen et a renforcé sa présence en Extrême-Orient, avec 
l’ouverture d’une usine taïwanaise.

Emballage vers 2006
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5 ANS D’EXISTENCE
En novembre 2009, LifeWave et la célébrité 
Suzanne Somers ont organisé une croisière 
dans les Caraïbes pour célébrer le cinquième 
anniversaire de l’entreprise. Le 10 novembre, les 
membres LifeWave ont embarqué à bord du MSC 
Poesia à Fort Lauderdale, en Floride, empreints 
d’enthousiasme et d’impatience. 

Le 11 novembre, Suzanne a donné le coup d’envoi de la journée avec une présentation 
intéressante sur la santé et les hormones. Le fondateur et PDG de LifeWave, David Schmidt, 
l’a rejointe sur scène pour la première fois, captivant la foule avec un discours inspirant sur 
l’impact des antioxydants sur le vieillissement. Son intervention a non seulement suscité un 
intérêt durable chez les participants, mais la technologie LifeWave a rapidement fait parler 
d’elle auprès des autres voyageurs à bord.

Le voyage a été l’occasion pour les membres du monde entier (Australie, Philippines, 
Singapour, Malaisie, Taiwan, Islande, Espagne, France, Belgique, Allemagne, Italie, Israël et 
Maroc, pour n’en nommer que quelques-uns) de nouer des relations solides et des amitiés 
durables. Dans de nombreux cas, ceux qui travaillaient ensemble depuis des années et 
communiquaient strictement par e-mail, téléphone et Skype ont eu l’occasion de se rencontrer 
pour la première fois en personne. 

Quelle ne fut néanmoins la surprise de David Schmidt lorsqu’on lui présenta une sculpture en 
cristal célébrant les cinq ans de LifeWave !  Parmi les personnes présentes, Felix Schmidt, le 
père de David, regardait avec amour et fierté. Cette cérémonie de reconnaissance a été suivie 
d’un dîner de clôture, d’une célébration mémorable et d’une soirée dansante jusqu’à tard dans 
la nuit.
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EXPANSION 
Dans l’ensemble, 2010 fut une année de 
croissance et d’expansion significatives pour 
LifeWave. Inc. Magazine a classé l’entreprise 
au 1 435e rang de sa liste Inc. 5000 des 5 
000 entreprises privées américaines à la 
croissance la plus rapide du pays – un gain 
de pas moins de 3 390 places par rapport à 2009, notre première année 
sur la liste, lorsque LifeWave s’est classée au 4 825e rang en raison de la 
croissance fulgurante de ses revenus. L’entreprise s’est ensuite classée au 
721e rang en 2011. 

David Schmidt, fondateur et PDG, a attribué cette reconnaissance à 
« l’esprit d’entreprise et au dévouement inlassable de notre réseau 
mondial de distributeurs ». Il a également parlé de l’impact du nouveau 
partenariat avec Suzanne Somers, qualifiant le soutien enthousiaste de 
celle-ci envers la gamme de produits de LifeWave de « rien de moins que 
phénoménal ».  

Pour faire face à cette expansion rapide, notre siège social mondial a 
été transféré dans des locaux plus grands à San Diego, proposant toute 
une série de nouveaux aménagements : un centre de recherche et de 
conception de 370 m² et une salle média pour la production de webcasts 
et la diffusion de séances de formation. 

Au niveau international, la construction d’une usine de fabrication et d’un centre de gestion 
et d’expédition des commandes de 2 300 m² débuta en Irlande, comprenant également un 
nouveau centre dédié au service clients. 

Peu de temps après, le marché polonais de LifeWave fut établi, représentant une autre pierre 
angulaire importante de la distribution mondiale de nos produits en pleine expansion.
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LANCEMENT DE Y-AGE AEON
2011 a marqué la sortie de Y-Age Aeon, l’un des patchs les 
plus populaires et les plus importants de LifeWave. Testé 
cliniquement comme réducteur de stress et de l’inflammation 
dans le corps, ce produit a permis d’inaugurer une nouvelle 
ère pour les initiatives anti-âge.

À l’époque, des études cliniques avaient prouvé une 
diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque et un 
rééquilibrage du système nerveux autonome dans les 10 
minutes suivant l’application du patch, conduisant à un état 
calme et sans stress. D’autres études appuyées par l’imagerie 
infrarouge avaient montré une diminution de l’inflammation 
en réponse à Y-Age Aeon. D’autres tests avaient également 
conclu que Y-Age Aeon entraînait la baisse du taux de 
protéines C réactives de l’organisme, qui augmentent en 
réponse à l’inflammation. Cela a toute son importance, parce 
que l’inflammation est souvent un symptôme de stress et 
peut endommager les tissus sains et même l’ADN.

Lors de sa participation au lancement, Suzanne Somers, 
ambassadrice de LifeWave, avait mis les membres au défi, 
après la conférence, de changer la vie de ceux qui ont 
besoin d’Y-Age Aeon. « L’antivieillissement ne consiste 
pas seulement à aider les gens à vivre plus longtemps », 
avait déclaré Somers. « Il s’agit de vivre en meilleure forme 
et santé et plus heureux. C’est pourquoi le patch Aeon 
place LifeWave à l’avant-garde d’une révolution anti-âge. 
C’est une technologie absolument nouvelle qui améliore 
considérablement la qualité de vie pour des bienfaits anti-
âge que vous pouvez commencer à ressentir maintenant. »

Le PDG et fondateur David Schmidt avait déclaré ceci après 
la sortie d’Y-Age Aeon : « Après avoir examiné les résultats 
de sept études de recherche distinctes, et consulté un 
groupe de discussion de plus de 450 participants, nous 
avons prouvé qu’Aeon changera des vies pour le mieux grâce 
à ses bienfaits anti-âge novateurs et inégalés. »

BELLES RÉUSSITES
L’année 2012 a été une autre année de réalisations 
importantes. La première édition de la newsletter Splash 
a été envoyée et continue de parvenir à nos membres 
aujourd’hui. La technologie LifeWave a continué d’atteindre 
les athlètes du monde entier avec plusieurs athlètes 
olympiques, y compris des médaillés, portant les patchs 
LifeWave pendant les Jeux d’été de 2012. 

L’entreprise a également reçu de nombreux prix, dont 
le « Small Business Spotlight Award » d’une université 
californienne. 

LifeWave a poursuivi sa quête mondiale avec l’ouverture de 
nouveaux marchés, dont Hong Kong.
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BREVETS
Une réalisation majeure pour 2013 a été l’obtention d’un brevet pour la technologie 
LifeWave... après 11 ans !

Le processus a commencé en 2002, lorsque David Schmidt a développé et déposé une demande 
de brevet pour ses prototypes pionniers de patchs. Ce processus rigoureux peut prendre de 
nombreuses années, ce qui rend d’autant plus gratifiant l’obtention du brevet officiel en 2013. 

Après 11 ans d’évaluation de notre technologie, de recherche scientifique et d’études cliniques, le 
United States Patent Office a délivré deux brevets pour la technologie révolutionnaire du patch 
non transdermique de LifeWave. Cette décision était fondée sur leur détermination que notre 
technologie est nouvelle, légitime et appuyée par une information scientifique appropriée. C’est 
un accomplissement extraordinaire pour tous ceux qui font partie intégrante de la communauté 
LifeWave.

10 ANS D’EXISTENCE
LA CROISIÈRE HISTORIQUE DU 10E 
ANNIVERSAIRE

En novembre 2014, les membres et les dirigeants 
de LifeWave à bord du majestueux MSC Divina 
attendaient avec impatience une croisière 
spectaculaire au départ de Miami, en Floride. David 
Schmidt s’est joint à ses amis et collègues pour 
célébrer une décennie vraiment mémorable.

Comme tous les événements LifeWave, événements 
privés exclusifs, opportunités d’affaires, logements 
de première classe et divertissements de premier 
ordre étaient au rendez-vous, sans oublier un 
espace de réflexion. « En repensant aux dix 
dernières années, je suis impressionné par les gens 
qui ont contribué à notre bonne fortune », a déclaré 
David Schmidt. « L’extraordinaire capacité de nos 
membres à nouer des liens est vraiment ce qui rend 
tout cela possible. »
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LANCEMENT D’ALAVIDA
2015 a vu l’introduction de notre ligne de cosmétiques Alavida. La mise sur le marché du Trio 
régénérateur a été un nouvel atout pour la gamme de produits LifeWave en développement 
constant et a attiré de nouveaux membres dans l’entreprise. 

Alavida a adopté une approche révolutionnaire des soins de la peau. Nos formules 
scientifiquement prouvées, dont notre technologie brevetée, permettent d’améliorer la santé 
de votre peau, de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur.

Dès le premier jour, Alavida fournit des résultats immédiats et durables qui aident à embellir 
l’apparence de votre peau et à lui redonner son éclat de jeunesse. 

Comme pour tous les produits LifeWave, la recherche clinique a révélé des résultats vraiment 
exceptionnels pour la nouvelle gamme de produits Alavida, notamment : 

• Près de 90 % des sujets ont constaté une amélioration significative et globale de leur 
apparence après seulement 3 semaines.

• 100 % des sujets ont témoigné d’une amélioration immédiate et significative de 
l’hydratation de leur peau.

• Plus de 70 % des sujets présentent une amélioration significative de la fermeté de la 
peau après seulement 3 semaines.

• Près de 80 % des sujets ont confirmé une amélioration significative de l’éclat de la 
peau après 6 semaines.

QUELS RÉSULTATS ÉPOUSTOUFLANTS !

L’année 2015 a également vu l’une des plus grandes participations à un événement européen 
de l’histoire de LifeWave avec plus de 1 200 membres participant à « Make it Happen, Make it 
Matter » à Copenhague.
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PRIX
En 2015, LifeWave a reçu le prix DSA Ethos Award for Product Innovation. 

Ce prix a été décerné en reconnaissance de l’engagement soutenu de LifeWave en matière 
d’innovation de produits.

Les prix ETHOS sont décernés chaque année à des entreprises qui incarnent l’innovation 
audacieuse, une force motrice de notre secteur. Compte tenu de la formidable concurrence en 
2015, qui comprenait certaines des entreprises les plus en vue dans le domaine du marketing 
de réseau, ce fut un véritable honneur de recevoir ce prix tant convoité.

La DSA est l’association professionnelle américaine des entreprises 
proposant des opportunités entrepreneuriales pour les vendeurs 
indépendants de commercialiser et de vendre des produits et des 
services. Chaque année, l’association organise un prestigieux programme 
de prix pour reconnaître les visionnaires qui travaillent au sein du secteur 
du marketing de réseau.
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NOUVEAU LOOK
LifeWave a opté pour un nouveau look en 2016, celui de l’emballage des boîtes de patchs que 
vous voyez aujourd’hui dans le monde entier. Notre équipe de graphistes a créé un nouveau 
look épuré qui a fusionné ancien design de la marque et apparence scientifique et épurée pour 
conférer à LifeWave une nouvelle image impressionnante et excitante !

NIRVANA LAUNCH
2017 a vu le lancement d’un système révolutionnaire qui transformera la façon dont les gens se 
sentent dans le monde entier. Le système d’amélioration de l’humeur à double action appelé 
Nirvana fonctionne en combinant un patch et un complément afin d’engendrer un sentiment 
prolongé de bonheur sans recourir à des substances médicamenteuses, produits chimiques ni 
produire d’effets secondaires. 

Une chose dont vous pouvez être sûr, c’est que la vie ne va jamais ralentir et que vous aurez 
toujours des défis difficiles à relever. Mais avec Nirvana, les utilisateurs peuvent ressentir un 
plus grand sentiment de bonheur, même dans les moments les plus difficiles, grâce à notre 
technologie brevetée. Le complément Nirvana et le patch éponyme agissent en synergie pour 
favoriser un sentiment prolongé de bonheur et de bien-être. 

N’oublions pas la croissance du côté structurel de l’entreprise, avec le déménagement 
de plusieurs départements dont le marketing, le service clients mondial, la chaîne 
d’approvisionnement et les TI vers notre base irlandaise afin de nous assurer que nos membres 
reçoivent le meilleur service possible dans le monde. Situé dans le centre éducatif qu’est 
l’Irlande, ce déménagement a ouvert les portes à un éventail d’employés talentueux qui 
continuent de soutenir notre croissance exponentielle !

20  |  LIFEWAVE  MAGAZINE DU 15E ANNIVERSAIRE



THE
 Future  IS NOW

LANCEMENT DU X39® DE LIFEWAVE
2018 a vu le début d’une révolution dans l’histoire de LifeWave. Au cours de l’été 2018, le 
premier patch de ce type a été présenté au monde - un patch novateur qui active les cellules 
souches. Après des années de recherche et de développement, le fondateur et PDG de 
LifeWave, David Schmidt, a créé sa « meilleure invention à ce jour » : le patch LifeWave X39®. 

Avec le début du pré-lancement à l’été 2018, personne n’aurait pu prédire l’immense impact 
positif que ce produit aurait sur LifeWave. En un rien de temps, de nouveaux membres nous 
ont rejoints du monde entier, anciens ou nouveaux, séduits par ce nouveau patch unique. Les 
membres de l’équipe du siège social ont été inondés de témoignages de tous les membres 
ayant constaté l’avènement de toute une série de bienfaits allant de la cicatrisation rapide 
des plaies à l’amélioration de l’énergie et du sommeil, en passant par une optimisation des 
performances sportives et de l’apparence de la peau. 

Le patch LifeWave X39® est conçu pour élever le taux d’un peptide dans l’organisme, reconnu 
pour activer les cellules souches, mais ce n’est pas tout. Lorsqu’il est élevé, ce peptide peut 
contribuer au processus de guérison des plaies, au maintien de la fonction immunitaire, à 
l’élévation du taux d’antioxydants, à la gestion de l’inflammation et à la stimulation de la 
production de collagène.

Les premières recherches cliniques recueillies par la Dr Melinda Connor ont révélé des 
données vraiment exceptionnelles. En moins de 24 heures, elle a constaté des changements 
statistiquement significatifs (vérifiés par un statisticien externe) indiquant un meilleur sommeil, 
moins de stress, une plus grande relaxation musculaire et une tension artérielle plus basse. 

Elle a également déclaré : « 16 changements d’acides aminés ont été attestés dans le 
métabolisme. Aucune étude que je connaisse n’a jamais montré autant de changements induits 
par un seul produit ou procédé. » Incroyable !
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15 ANS 
D’EXISTENCE
2019 a joué un rôle important dans la croissance de l’entreprise. Non seulement 2019 est 
l’année de notre 15e anniversaire, mais elle est aussi une année de changements considérables 
et de croissance globale pour l’entreprise.

Commémorer notre passé
Inspirer notre avenir
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TOURNONS-NOUS VERS L’AVENIR ! 

Grâce à notre gamme de produits performants et éprouvés qui, ensemble, améliorent 
grandement notre apparence, notre humeur, nos performances et notre guérison, il est 
logique que nous continuions à mettre l’accent presque exclusivement sur nos produits patch. 
X39™ ouvre maintenant la voie à la prochaine phase de croissance rapide, où longévité et 
régénération sont les mots clés de notre vocabulaire LifeWave !

De plus, nous optimisons l’offre d’assistance et la documentation à disposition de nos membres 
dans le monde entier afin qu’ils soient mieux à même de développer leur activité commerciale. 
Que ce soit en améliorant les plans de rémunération ou en simplifiant et en accélérant le travail 
d’équipe, l’objectif est de maximiser la fidélisation et la réussite de tous les membres. Et nous 
constatons déjà que notre stratégie paie !

NOUVEAUX MARCHÉS - JAPON (ET D’AUTRES PAYS À VENIR...)

Dans le sillage de la tendance de croissance mondiale, en particulier après le lancement du 
X39™, LifeWave a réussi son entrée sur le marché japonais et a déjà dépassé les prévisions de 
ventes. 

Il ne fait aucun doute que ce pays regorge d’opportunités ! Le Japon est le deuxième plus 
grand pays de vente directe au monde en matière de revenus et de nombre de distributeurs. 
Inspirés par l’immense potentiel offert par le pays :

• Nous avons ouvert un nouveau bureau à Tokyo et engagé un directeur général pour 
nos opérations japonaises, M. Suguru Aoki, un professionnel très accompli fort de plus 
de 10 ans d’expérience dans notre secteur. Il est très enthousiaste à l’idée de rejoindre 
à LifeWave ! 

• Nous avons établi un centre de traitement des commandes LifeWave dans la région 
de Tokyo et avons recruté et formé des représentants du service clients LifeWave 
pour le marché japonais. 

• Nous attendons des résultats stupéfiants de ce nouveau marché où la croissance 
continue de s’accélérer. 

De plus, la Turquie vient d’ouvrir ses portes au milieu de l’été, la Thaïlande est également dans 
notre ligne de mire... et lorsque des opportunités s’offriront à nous dans d’autres pays, où le 
climat d’affaires et les conditions réglementaires sont favorables... nous répondrons présents.

CROISSANCE, EXPANSION ET NOUVELLES OPPORTUNITÉS MONDIALES 

Au cours des 15 dernières années, LifeWave n’a cessé de grandir. Aujourd’hui plus que jamais, 
nous assistons à une accélération significative de la croissance et de l’expansion à travers le 
monde. Nous desservons maintenant le monde entier à partir de bureaux ou d’entrepôts dans 
13 pays. Maintenant que l’ouragan de bonnes nouvelles du premier trimestre est passé, nous 
sommes heureux de constater que les ventes de 2019 promettent de tripler par rapport à 
l’an dernier ! David Schmidt attribue ce nouveau chapitre de la saga de pleine expansion de 
LifeWave à la « détermination et au dévouement de notre réseau mondial et de notre équipe 
du siège social. »

Et bien sûr, David ne s’éloigne jamais vraiment de son laboratoire dans un effort continu 
d’approfondir ses recherches et d’élargir le développement d’un portefeuille de PI (propriété 
intellectuelle), le tout appuyé par des études cliniques qui continuent de prouver à quel point 
cette technologie est phénoménale. Nous avons hâte de voir quels nouveaux produits David 
nous prépare, et les opportunités nouvelles et prometteuses qui y sont associées !

EN CONCLUSION : L’AVENIR NOUS RÉSERVE DE BELLES SURPRISES... AVEC LIFEWAVE ! 
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CÉLÉBRER

15 ANS DE LIFEWAVE

Pour commémorer le 15e anniversaire de l’entreprise, le 4 novembre 2019, de très enthousiastes 
membres de LifeWave embarqueront à Miami, en Floride, à bord du bateau de croisière 
Navigator of the Seas de Royal Caribbean. 

Nous voulons tout spécialement mettre à l’honneur ceux qui ont remporté le prix très spécial 
créé pour l’occasion : la pièce unique du 15e anniversaire de LifeWave. Faite main par David 
Schmidt lui-même, cette pièce unique a été élaborée à partir de matériaux novateurs, à l’aide 
d’une méthode propre et brevetée par David. Un laboratoire tiers à même validé ce tout 
nouveau matériau comme étant complètement avant-gardiste et unique au monde.

Félicitations aux membres ci-dessous qui ont remporté ce prix spectaculaire :

Masako Furukawa Mizue Watanabe

Kazue Nakamoto Lorenzo McGrew

Brad Hunsaker 華雋 企業社

紋華企業社 紋華企業社 Fred Blakley

鐘麗莉 Lily Choung 林昕雅 lin
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CÉLÉBRER

15 ANS DE LIFEWAVE
Des membres du monde entier se sont joints à notre équipe de direction à bord pour une 
grande célébration de LifeWave et tout ce qu’elle représente. Félicitations à ceux qui se sont 
concentrés sur le développement de leur activité commerciale pour atteindre cet objectif. Voici 
une liste de tous ceux qui ont obtenu plus de 15 points et qui ont gagné leur place sur cette 
croisière mémorable :

Masako Furukawa 鄭羿甄  Yi-Chen Cheng Toshimi Fushimi

Umeko Hasegawa Hideaki Kumai Sanae Oota

Brad Hunsaker Hellebeth Hansen Noriko Nixon

 紋華企業社 紋華企業社 Tsao Huei Yu 曹惠瑜 昱妏 劉

鐘麗莉 Lily Choung Tatyana Schuster Shizuko Takeda

Mizue Watanabe KAZUKO MURATA Carolyn Dice

Lorenzo McGrew Jangle Jim Toshichiyo Yamaoka

 華雋 企業社 三智 邱 Fumie Takada

Fred Blakley Petra Portner Maitai Nguyen

林昕雅 lin Toru Nakayama Lenora Wong

Vivian Chan Pernille Knudtzon Kinji Kawamura

Anthony Tan Soruje Kabu Carmina Villorente

Kazue Nakamoto Michael Hess Raffaella Ruggiano

樺葳 陳 Isabel Bayon-Ramirez 洪麗容 Li-Jung Hung

Roy Surjono Minako Somiya Johann Kausich

Anthony  Hayashi Jacqueline Doane 楊雪莉 Hsueh-Li Yang

Teiko Koike Hiromi Tanji Emily Sato

雅瑪魅力科技 開發 有限公司 秀枝  劉 Julian Yang Chung

芳子 菊地 依貝數位科技 有限 公司 芝緣實業有限公司  Chang, Wan Chu

Mie Moriya 鄭絜元  Jye-Yuan Cheng Marianne Skov Pedersen

Fumiko Taima Michelle leuschen Cesar Pardo

瑛 林 PIYO PIYO 靖雅  陳

淑琴 黃 Claudia Geuer 何姝慧  HO SHU-HUI

Minobu Takayanagi Dra Rosa Dalia Gallaga González 浩睿 江

Hatsuyo Ishii Noriko Teshima 成林塔依  商行

Anita Häbich Sanae Furuki 張仲雯 Chang Chung-Wen

Rick De Luca 絵美 井岡 Mieko Inoue

Jean Paul Parodi Donna Lee Dale Fukuda

Elena Maffizzoli Kaoru Hoshi 業社 盈華企業社 盈華企

Kazue Hanzawa EIKO WATANABE KAROLA  BENKERT

Larry Yang Harumi Komori Shizue Ito

Yoko Yuki TOSHIKATSU MURAKOSHI STEVEN MATHIAS

Aya Hotta Shari Osborne Bianca Singer

Ode Takako Juan Lim Maria Alvarado

KIKI MAY 惠菁 陳 Florian Hofmann

典藏玫瑰 精品店 陳美玲 Mei-Lin Chen David Doane 

Birgit Bauer-Seuring Kazuhiro Suruga Masaaki Masubuchi
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GLOBAL MASTERMIND
MEMBRES DU CONSEIL

 D’ADMINISTRATION DE 2019
Au début de 2019, nous avons pris la décision de créer le Global MasterMind, une initiative 
visant à réunir des leaders clés de chaque marché important à travers le monde, avec une 
rotation de ses membres de temps à autre, afin de collaborer avec notre équipe du siège social 
et ainsi contribuer à façonner l’avenir de LifeWave. 

Ce premier groupe de leaders a joué un rôle important tout au long de 2019, en procurant 
conseils et avis sur des décisions clés qui ont impacté tous les membres. Un merci tout spécial 
à tous ces professionnels accomplis du marketing de réseau :

Global MasterMind

DAVE BAGUYO 
PHILIPPINES

YOSHI ENDO 
JAPAN 

CHRISTINA FABRIN 
DENMARK 

CHRISTINE GAY-GIRRBACH 
FRANCE 

DAVID JUMPER 
CANADA 

GILBERT LOUIS 
CANADA

KRZYSZTOF MARKOWSKI 
POLAND

ANTHONY MASSAWA 
AFRICA 

LORENZO MC GREW 
MEXICO

CHUCK MICHEL 
USA

DR. JOAN NORTON 
USA

HERMINE OBERMANN 
AUSTRIA  

PHIL STEINBERG 
SWITZERLAND

ROY SURJONO 
INDONESIA

JAN WIEGEL 
GERMANY

LISA WU 
TAIWAN
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LES DIRECTEURS
PRÉSIDENTIELS 
PRINCIPAUX DE LIFEWAVE

Atteindre notre statut de top directeur n’est pas une mince affaire, et nous voulons mettre à 
l’honneur ceux qui ont gravi les échelons et obtenu le poste de premier directeur présidentiel 
principal.

Vous connaissez peut-être l’expression « On se retrouve au sommet ». Ces membres-là y sont 
arrivés ! Félicitations !

*Classement d’août 2019.

Presidential
Director

S E N I O R
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NICOLE  
KAPS

RICK  
DE LUCA

GREGORY & 
ROBIN BLANC 

MASCARI

BIRGIT  
BAUER-SEURING

CARLOS 
BUSCARONS

JOHN  
CHANCE 

YOSHI  
ENDO

ANDERS  
DE LA COUR

PHILIPPE 
CHENUAUD

KARLHEINZ 
MUELLER

FREDDY  
JØHNK

DAVID  
JUMPER

MANFRED 
KOHLRUSCH

FREDERIC 
LARCHE

SONJA M. 
LOFERER
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GILBERT  
LOUIS

CHUCK  
MICHEL

YOSHIHIRO 
MIZUOCHI

DAGMAR 
MUELLER

MIGUEL  
MOLINA

MARION H. 
NELSON

HERMINE 
OBERMANN-

HAUSL

SUSANNE 
PEDERSEN

JULIANA 
SURJONO

NICHOLAS  
TIVOLI

JAN  
WIEGEL

KURT WENDLER-
ROTHENBERGER

HIROKUN

ISABEL  
MAIER

ANNELIESE 
MÜLLER

ISAIA ROSARIO 
CASTORINA



LE PRIX   
RICHARD QUICK
L’entraîneur Richard Quick était une personne d’une intégrité 
exceptionnelle. Les lauréats précédents de ce prix ont 
certainement incarné son héritage durable. Avec l’annonce 
prochaine d’un nouveau lauréat, rendons hommage aux 
lauréats précédents de ce prestigieux prix.

DAVID JUMPER CHUCK MICHEL PHIL STEINBERG MIGUEL MOLINA PAUL NGUEMDJO TINWO
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Une façon simple et efficace d’en savoir plus sur l’opportunité LifeWave est l’application « 
LifeWave Corporate ».

Cette ressource tout-en-un est un excellent outil de développement commercial de LifeWave 
qui facilite l’apprentissage et la présentation. Cette application est un outil puissant pour 
les nouveaux membres comme pour les membres expérimentés. C’est la ressource mobile 
parfaite, sous la main où que vous soyez !

Elle regorge d’informations utiles dans un format compact que vous pouvez utiliser dès 
maintenant pour partager l’histoire de notre entreprise et ses nombreuses opportunités... 
surtout avec le X39™.

Facile à utiliser, elle est prête lorsque vous et votre équipe devez partager l’expérience 
LifeWave.

Disponible dans une multitude de langues, cette nouvelle application est l’outil idéal pour tous 
vos rendez-vous à l’extérieur et déplacements.

Téléchargez-la dès aujourd’hui pour commencer à l’explorer !

COMMENT LA TÉLÉCHARGER :

• Il vous suffit de vous rendre dans votre boutique d’applications

• Recherchez « LifeWave Corporate ».

• Téléchargez l’application GRATUITEMENT !

APPLICATION LIFEWAVE 
CORPORATE
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E V E N T

21st – 22ndMARS
Événement européen
LifeWave LIVE! Allemagne 2020
Darmstadt, Allemagne

Date à
confirmer

SUMMER 
Événement asiatique
LifeWave LIVE! Japon 2020
Tokyo, Japon

25th – 26th
Événement nord-américain
LifeWave LIVE! ÉTATS-UNIS 2020
Las Vegas, États-Unis

JANVIER

CALENDRIER ANNUEL DES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS LIFEWAVE - 
LA TOURNÉE 2020
De merveilleuses choses se produisent lorsque les membres de LifeWave se rencontrent face à 
face. Au sein de notre réseau dynamique, c’est ainsi que des relations d’affaires et personnelles 
solides se créent et s’enrichissent, que des informations sont partagées, que des idées sont 
générées et que le succès entrepreneurial commence. La Tournée mondiale LifeWave 2020 ne 
fera pas exception !

La tournée débute en janvier à Las Vegas, suivie de notre rencontre européenne en Allemagne, 
et se termine à Tokyo, au Japon, en juillet. Rejoignez les leaders, les membres et les cadres 
de LifeWave du monde entier qui se réunissent pour apprendre, partager, s’amuser et bien 
d’autres choses encore.

Il ne fait aucun doute que 2020 s’annonce sous de très bons augures pour que votre activité 
commerciale connaisse des sommets jamais atteints. Rendez-vous lors des événements !

EVENT
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