
Les suppléments alimentaires

Introduction

Si vous n’avez pas l’argent pour vous payer ce supplément alimentaire, lisez malgré tout les 
informations. Il y a une solution pour vous qui reste, bien entendu, tout à fait optionnelle. Ce qui 
importe, c’est que vous déterminiez si ce qui va vous être proposé vous convient ou non. Si oui, 
alors, vous pourrez prendre l’option citée plus avant. Si « non », alors je ne peux que vous 
conseillers de continuer à vous informer.

Vous ne trouverez pas de témoignage écrit sur les effets des suppléments alimentaires qui suivront. 
Comme beaucoup de chose, comme certains mots, c’est interdit. Nous vivons une époque où nous 
devons être prudent. Toutefois, nous parlons de vive voix et il apparaît important que les 
distributeurs soient au courant de ce qui est interdit d’écrire et même de dire… Comprend qui peut..

Il existe des réunions où l’on obtient de l’information, car plus qu’une société qui vend des produits,
nous formons une communauté de personnes physiques qui échangent de l’information. Si vous 
n’avez pas la bonne information sur les champignons, évitez d’aller en ramasser…
Comme dit précédemment dans le premier document, tout n’est pas comestible… Jamais je n’aurais
imaginé que l’on puisse nous vendre des produits aussi délétères que du carmel fait à base 
d’ammoniac… Mais si, c’est possible, c’est répertorié, connu, parfaitement identifié, légal et en 
vente libre…

Si comme moi, vous avez été vous aussi assez naïf pour croire que l’industrie agro-alimentaire 
voulait votre bien, alors les suppléments alimentaires qui suivront vous paraîtrons être une solution 
efficace pour vous désintoxiquer. Si « oui » mais si vous n’avez pas l’argent, alors une solution vous
sera proposée.

Le stemEnhance et le Cyactiv

Le StemEnhance®, un concentré breveté 
d’Aphanizomenon Flos Aquae (AFA) 
cliniquement testé, est associé avec le 
fucoidan d’Undaria pinnatifida offrant une 
synergie unique, qui est renforcée par 
Mesenkine™ - un extrait exclusif de spiruline 
isolé grâce à notre procédé d’extraction 
breveté. Ces 3 ingrédients agissent en 
synergie pour favoriser la libération de vos 
cellules souches adulte.



Aussi connue sous le nom de spiruline, 
l’Arthrospira platensis est, tout comme l’AFA
(Aphanizomenon flos aquae), une algue 
bleue-verte. Elle apporte une gamme variée
de micronutriments et macronutriments. Elle
est également une source de composés 
spécifiques comme la phycocyanine qui est 
le pigment bleu qui se retrouve dans toutes 
les algues bleues- vertes.
Cyactiv® est un extrait breveté riche en 
phycocyanine, à partir de spiruline. La 
phycocyanine agit en synergie avec 
d’autres composés présents dans 
l’extrait nommés LoxDown®, afin de 
calmer et réequilibrer l’inflammation 
chronique. 

Si vous voulez en savoir plus, aller sur le site. Il y a pleins d’autres produits mais ces deux là 
sont vraiment essentiels pour votre « bien-être ».

Et si vous voulez commander, je vous suggère de cliquer d’abord sur « devenir entrepreneur ».
Alors vous allez me dire : Pourquoi ? Je veux juste tester ces produits ! Et rien de plus !
Ma réponse est :
PARCE QUE VOUS AVEZ UN PRIX DE GROS   (et que vous n’êtes pas obligé d’acheter en 
gros..). De plus, si vous êtes plusieurs dans votre famille, cela sera d’autant plus intéressant.
Bref, choisissez le pack qui vous convient le mieux.

Ceci dit choisissez bien votre nom d’utilisateur parce que il deviendra votre nom de domaine.
Le mot « santé » est réservé aux professionnels de la santé (?!).
Donc si vous voulez par la suite devenir réellement distributeur, c’est important, mais vous ne 
pouvez pas utilisez n’importe quels mots.

Autres informations importantes :
En étant distributeurs vous avez accès à des informations qui ne sont pas divulguées au grand 
publique parce que c’est interdit par la loi. Toutefois nous sommes bien obligés de former nos 
distributeurs… Comprend qui peut…
De plus, vous pourriez, dans un premier temps, si vous ne trouvez que quelques personnes, 
avoir votre produit payé par vos commission c’est à dire gratuitement et c’est déjà une belle 
affaire !
Et si vous voulez plus d’information, contactez la personne qui vous a transmis ce document,
son téléphone se trouve sur le site dans l’onglet « A mon propos »

Rapidement après votre inscription, vous recevrez votre premier coaching.

Passez à l’action :

Cliquez ici pour voir l’offre

https://coaching.cerule.com/www/enrollment/

