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Comment optimiser son équilibre grâce au

PULMO Stimulateur
(« Appareil de Bien-être 100 % physio-écologique »)

L’être humain est la somme des cellules qui le constitue.
Chacune d’elle représente un organisme à part entière.
Elles sont toutes constituées d’appareils d’assimilation et
d’élimination.
Ainsi chaque cellule possède un système :
•

de commande

•

respiratoire

•

circulatoire

•

cutané

•

digestif

•

d’élimination

La cellule fonctionne comme un organisme. Elle a besoin,
pour s’épanouir, de «carburant». Ce dernier va permettre à
la cellule de capter l’énergie vitale. Une partie ira à la cellule, l’autre sera éliminée sous forme de toxines. Tant qu’il
y a équilibre entre « assimilation et élimination », l’équilibre cellulaire est maintenu. L’individu est en bonne santé.
Les milliards de cellules saines captent l’énergie vitale qui
entretient les grandes fonctions organiques.

A l’inverse, les perturbations cellulaires apparaissent lorsque l’équilibre
« assimilation et élimination » est rompu. L’origine peut-être multiple :
physique, émotionnelle ou psychique.
Dans tous les cas, la vibration cellulaire n’est plus en mesure de capter
l’énergie vitale. La fatigue inexpliquée est souvent le premier signe qui
apparaît. D’autres perturbations locales font suite à cette fatigue. Ces dernières s’effectuent d’une part, en fonction du tempérament et d’autre part
en fonction, «du comment on vit les situations».

Les avantages du PULMO
Cet appareil a pour but d’améliorer la nutrition cellulaire grâce
à une suroxygénation cellulaire forcée favorisant
l’élimination des toxines perturbant le bon fonctionnement
des cellules. Après cette épuration, toutes les cellules
du corps vont trouver une certaine vibration, leur permettant
de capter à nouveau l’énergie vitale.
Grâce à une utilisation régulière et une bonne hygiène alimentaire
(en quantité et en qualité) l’utilisateur verra s’améliorer toutes
les grandes fonctions organiques.
Avec une pratique quotidienne de 5 à 10 mn par jour l’utilisateur
agira sur :

Equilibre • Vigueur • Lucidité • Bien-être
Le PULMO Stimulateur accélère l’échange cellulaire, détoxine et revitalise l’organisme globalement en optimisant tous les états
physiologiques et grâce à un regain d’énergie vitale.

Il ne présente aucune contre-indication.
         C’est un moyen simple et universel de retrouver
      son équilibre.
               NB : Le « PULMO Stimulateur » est la synthèse des
          grands savants : le cardiologue allemand FAHRENKAMP
      et le médecin russe Alexandre SALMANOFF, Docteur en
médecine des facultés de Moscou, Berlin et Pavie. Il est
              l’auteur du livre « Secrets et sagesse du corps », véritable bible
        de la médecine du XXème siècle.
C’est un appareil de bien-être qui peut être utilisé par tous :
Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées...
Hommes et femmes, malades et bien portants, garderont ou retrouveront leur
« équilibre et joie de vivre » grâce au « PULMO Stimulateur ».
Pour tous renseignements supplémentaires :

✓ OUI, je commande un « PULMO Stimulateur »
au prix de 299 € + 17,50 € de frais de port
veuillez l’envoyer avec son mode d’emploi à :

Nom : ..............................................  Prénom : ............................................
Adresse : ...............................................................................................
.......................................................................................................
              Je joins mon règlement, par mandat ou par chèque libellé à Spirvie-Natura
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