
CONFÉRENCE

L'auto réparation de notre corps
par nos propres cellules souches adultes…

grâce à des compléments alimentaires UNIQUES
100% naturels et 100% végétaux !

Par Jacques Prunier
Biologiste

Fondateur de Synerj Health
Créateur du SynerBoost®

Samedi 7 mai 2016
17h00-19h00

Région de Lausanne
L'adresse exacte vous sera communiquée

avec votre confirmation d'inscription

Entrée libre, inscription obligatoire

Inscription auprès de
Didier Jobin

+41 78 600 06 92
cellules.souches.ch@gmail.com

ou sur :
CatalyseurDeSante.ch   rubrique Contact

Le rôle des cellules souches adultes et
comment optimiser globalement notre santé.

Jacques Prunier est à l'origine de l'homologation de l’algue bleu-vert
Aphanizomenon Flos Aquae (AFA) comme complément alimentaire.

L'AFA est reconnue comme l’un des aliments le plus complet de la planète
avec plus de 110 micronutriments.

Grace à Jacques Prunier et ses travaux, Synerj Health offre aujourd'hui plusieurs
évolutions de l'AFA en la combinant judicieusement avec d'autres produits naturels.

Ainsi les succès des SynerBoost, SynerLife, et autre Syner Gold Woman
ne sont donc plus à faire!

Vous allez découvrir également que la flore intestinale facilite la maturation
du système immunitaire. A ce titre elle joue un rôle important

pour être en bonne santé.

Selon Jacques PRUNIER, le Prof. Christian DUBREUIL et le Docteur M.F. PAYA,
l’avancée de la biologie avec Synerj-Health vous offre une combinaison unique

d’ingrédients naturels dont l’action synergique permet de modifier les conditions
d’apparition ou de passage à la chronicité de certaines maladies.

Enfin vous découvrirez les incidences de la pollution électromagnétique sur notre
santé et comment s’en protéger.

Forte de nombreux témoignages depuis 16 années,
Synerj-Health continue à vous offrir le meilleur de la nature!

Des témoignages sur:
CatalyseurDeSante.ch   rubrique Blog

CatalyseurDeSante.ch

https://www.catalyseurdesante.ch/blog/
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