LE RAJEUNISSEUR

®

Protection et Guérison pour Toute une Vie
• Protège des champs électromagnétiques (CEM) et autres

fréquences nocives (provenant des ordinateurs, des téléphones portables,
des télévisions, des micro-ondes, des satellites, de l’Internet sans ﬁl, etc.)

• Diminue les états de fatigue, les maux de tête, et le mal aux yeux
• Renforce le système immunitaire
• Améliore l’intuition et l’éveil de la conscience spirituelle
• Vous protège contre les

énergies négatives émises
par d’autres personnes

Light Unlimited

001-512-301-2999

www.lighthealing.com

«J’ai toujours travaillé dans des lieux à hauts
CEM. Cela fait plus de 15 ans que je travaille
assis devant de grands écrans d’ordinateurs.
Je me rappelle de moments où je me sentais
malade à la fin de ma journée de travail. Cela
ne m’arrive plus depuis que je porte mon
Rajeunisseur Personnel.»
— C.K., Programmeur en informatique
San Francisco, Californie, Etats-Unis

«Depuis que je porte le Rajeunisseur, j’ai
constaté une nette différence en ce qui concerne ma santé et mon niveau d’énergie.
Quand je suis exposé à des personnes malades
avec un rhume ou une grippe, je ne tombe plus
malade, comme dans le passé. Aussi, je me
sentais souvent fatigué avant, et maintenant
ça ne m’arrive plus.»
— R.R. Consultant en gestion d’entreprise
Manchester, Connecticut, Etats-Unis

Garantie Totale—Satisfait ou Remboursé: Le Rajeunisseur est une véritable aubaine spirituelle, un atout
inestimable dans la vie quotidienne. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, vous n’étiez pas satisfait,
renvoyez-le dans les 60 jours suivant votre achat et nous vous rembourserons (frais de ports non compris).

• Rajeunisseur/Protecteur d’intérieur et
Rajeunisseur/Harmoniseur pour circuits électriques
Transformez votre lieu de résidence et votre lieu de
travail en un véritable environnement sans stress !

Visitez notre site Web pour découvrir d’autres Rajeunisseurs.

Light Unlimited • P.O. Box 92316 • Austin, TX 78709
001-512-301-2999 • www.lighthealing.com

