
1 x E-Pendant
Un E-Pendant et les résonances pour un mois
Price: 60,00 €

1 x E-Pebble
Un E-Pebble et les résonances pour un mois

E-Capsule
 
Pendant plusieurs années, les médecines traditionnelles aidaient à
traiter les maladies par introduisant la maladie dans le corps afin de
augmenter nous niveaux d’immunités. En Royaume-Uni, le vaccin
contre la grippe est donné aux gens à risque (comme les enfants et les
personnes âgées) et le vaccin les donne une forme douce du virus de la
grippe. Même les drogues de rhume des foins sont données devant la
saison commence, afin de réduire les symptômes pour des victimes de
rhume de foins.
 
Il y a un problème avec l’introduction d’une drogue dans le corps ; il
doit absorber tous la drogue si le corps en a besoin de tous, ou pas.
C’est souvent pourquoi il y a les effets secondaires.
 
Les résonances d’aliments et les substances non-alimentaires peuvent
introduire en toute sécurité au corps sans le risque des effets
secondaires. Le corps n’absorbera que les résonances qu’il a besoin.
 
Nous avons aidés les gens à réduire et même enlèvent leurs
intolérances. Nous utilisons vos résultats pour produire un ‘E-Pendant’
(qui vous portez comme un collier) ou un ‘E-Pebble’ (qui vous portez
dans votre poche). Les deux contiennent les résonances des choses que
vous êtes intolérante et augmenter vos niveaux d’immunités afin de
réduire et même enlever vos intolérances.
 
Les deux tiendront vos résonances pendant au moins qu’un mois. Si,
comme plusieurs de gens, vous êtes heureux avec les résultats, vous
pouvez acheter un recharge pour les deux chaque mois.
 
Si vous voudriez un E-Capsule, choisissez si vous voudriez ĺ E-Pendant
ou l´E-Pebble s´il vous plaît:
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Price: 60,00 €

Recharge des résonances pour les E-
Capsules
Un recharge d´un mois pour les E-Pendants et
les E-Pebbles
Price: 25,00 €


