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Et si agir en amont des problèmes relevait du bon sens ?
Et s’il existait un appareil capable de redonner de l’énergie à tout un chacun en moins de 3 minutes,
très agréablement et sans caféine ?
Et si un investissement modique permettait de réduire immédiatement les symptômes de stress et
de retrouver une qualité de sommeil équivalente à l’adolescence ?
Et s’il était possible de remplacer (enfin) les bouteilles et les bonbonnes en plastique et d’obtenir,
pour une fraction du coût, une eau de qualité supérieure sur l’ensemble des robinets ?

Trêve de questions : nous avons naturellement les réponses !

QUALITÉ DE L’AIR
Diffusion d’huiles essentielles, Eolis Air Manager®, Bol d’Air Jacquier®, Airnergy®,…
→ Moindre stress, Regain d’énergie, Prévention des pathologies et des allergies, Mieux-être ++
QUALITÉ DE L’EAU
Fontaines d’osmose inverse, Purification & Dynamisation intégrées, Création de sources exclusives,…
→ Qualité d’eau optimale, Meilleure hydratation, Regain d’énergie, Economie de plastique ++
PROTECTION BIOLOGIQUE CONTRE LES ONDES ÉLECTROMAGNETIQUES
Gamme CMO® : Téléphones, Ecrans, Wi-Fi, Antennes relais, 5G, Géobiologie, Appareils Electriques,…
→ Baisse des symptômes stress (Fatigue, Irritabilité, Maux de têtes,…), Sommeil, Concentration ++
RELAXATION & GESTION DE TOUS LES STRESS
Lunettes Psio®, Audiocaments®, Cohérence Cardiaque, Fauteuils Zero-Gravity, Concept Relax’Air,…
→ Régénération physiologique, Amélioration des performances, Optimisation mentale ++

Les solutions véritablement écologiques en trois étapes :
1. Contact téléphonique gratuit et sans engagement : +41 (0)76 532 8838
2. Visite à domicile ou en entreprise pour faire le point de vos besoins.
3. Rapport écrit d’analyse et de recommandations.
Tarif: CHF 280.- ou 250 euros (région de Genève) + suivi éventuel
Remboursement en cas d'équipement selon les recommandations minimales.
Diminution du stress, de la fatigue et de l’absentéisme garantis, sans aucun effort requis !
Je vous remercie pour votre intérêt, je vous félicite pour votre vaillance à sortir des chemins (trop)
balisés (et globalement peu efficaces) et je reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires,

Benoît Saint Girons
Auteur & Consultant Ecologique

