Vendredi 6 Novembre 2015
Salle des fêtes de LIBOURNE
(Parking place abel surchamp)

Une conférence
de Michael PEUSER
CONFéRENCIER INTERNATIONAL,
SPECIALISTE SCIENTIFIQUE DE

l’aloé véra
Venez vivre un moment

d’exception

et de privilège

> de 14 h 30 à 17 h 30 :
ateliers découverte
de l’aloé véra
les produits – les métiers

entrée gratuite
> 19 h 00 : Accueil
Elise « jeune concertiste piano »
(15 1/2 ans)

gratuite
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IMPRESSION PRODUCTIVE
CREA MDDROUILLARD
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> 20 h 00 : conférence

« Aloé Impératrice des plantes médicinales source de vitalité et de santé »
Monsieur Michael PEUSER dédicacera son livre.

tarif
nce
confére

tarif entrée conférence 10 €
tarif réduit 5 € (pour les participants aux ateliers)
tarif spécial (pour les membres du réseau lr)
Pour toute information :
Team CJP MONTANT – S.E.L.33
Tél : 06 80 18 23 32
mail : jpc.montant@yahoo.fr

!

« Ecoutez votre corps, il vous parle »
Les bienfaits de l’aloé véra – la théorie des capillaires
L’Aloé Véra Barbadensis Miller est un liliacée (ail-oignon-lys-asperge…..) qui contient plus de 200
principes actifs (plus de carence), 18 sur les 22 acides aminés dont le corps a besoin
et surtout 7 sur les 8 essentiels que le corps ne peut fabriquer.

entrée > de 14 h 30 à 17 h 30 : Ateliers découverte de l’aloé véra
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Les gels à boire label « SGS Frésenius » « IASC » pur mucilage de l’aloé véra
Anti-stress physique et psychique – label « SGS Frésenius » : unique « mind master »
Un bien-être pour la peau – une arme prodigieuse : une pharmacie pour la famille
PR3A – programme régime alimentaire anti-âge : apprendre ou dépendre
Les articulations – arthrose – arthrite – rhumatisme – goutte
L’équilibre acido-basique – le PH – les causes de l’acidose
Une approche précoce du cancer avec l’aloé véra
Programme pour les sportifs – vitalité – récupération – énergie
Quand la fatigue vous empêche . Fibromyalgie …
L’âge, un atout, mais des mots et des douleurs. Le vieillissement
Le candidas albican – la candidose – comment lutter – l’affamer
Spécial animaux : chiens, chats, chevaux….

> 15 h à 17 h : Atelier recrutement un vrai métier pour l’avenir : S.E.L.
> 19 h 00 – Accueil ouverture des portes de la salle de conférence
		

Elise « jeune concertiste piano » (15 1/2 ans)

> 20 h 00 – Conférence de Monsieur Michael PEUSER,
conférencier international spécialiste scientifique de l’Aloe Vera

Dédicace de son livre
« Aloé Impératrice des plantes médicinales, source de vitalité et de santé »
Découverte universellement validée sur les capillaires,150 000 kilomètres de capillaires dans notre corps,
comme principaux facteurs décidant de notre santé. C’est par le changement de diamètre des capillaires
qu’arrivent les maladies ou que les processus de guérison commencent…ou tout simplement que
l’utilisation préventive permet de rester en bonne santé et préserver ainsi l’avenir physique et psychique.
Le meilleur patient est celui qui est informé, conscient et instruit.
Ce livre sur la doctrine des capillaires lève le mystère sur l’effet guérisseur de la pharmacie Aloé Véra.

tarif
nce
confére

tarif entrée conférence 10 €
tarif réduit 5 € (pour les participants aux ateliers)
tarif spécial (pour les membres du réseau lr)

Sur chaque entrée payante sera reversée la somme de :
0,50 € à l’association « Etoile des neiges » enfants atteints de mucoviscidose
0,50 € à l’association « aquitaine obésité » bordeaux – guérir et revivre

Pour toute information :
Team CJP MONTANT – S.E.L.33 - Tél : 06 80 18 23 32 - mail : jpc.montant@yahoo.fr
http://sel33.lr-partner.com : produits - http://sel.reseau-partenaire.com : activité
Pour en savoir plus sur l’aloé véra : http://aloe.redeso.fr

