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Réduire le poids par
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Rayonex exécute un traitement en interne, de consultation et
d'observations dans les pyramides Sauerland. Des étudiants
sont formés en tant que praticiens non médicaux,en
naturopathie, en nutrition et en général en biorésonance
selon Paul Schmidt à l'Académie Paul Schmidt.

Présenté par:

www.thyreogym.fr

Ça vaut toujours le détour: le parc Galileo dans le Sauerland.
www.galileo-parc.de
Pour plus d'informations,voir :

www.extrao.fr
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Notre objectif: la réduction du poids
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Tout le monde connaît quelqu'un qui peut manger ce qu'il ou elle
veut sans prendre du poids alors que d'autres en prendront,
même sans consommer des quantités excessives d'
aliments. Une des raisons à cela est la différence dans la metabolise chez les humains. Certains ont un métabolisme élevé
depuis la naissance et sont, grâce aux hormones thyroïdiennes
t3 et t4, minces - avec un taux de conversion d'énergie élevée.
Dans d'autres cas, le taux métabolique est assez lent - avec tous
les effets secondaires associés (inactivité, apathie, constipation...)
et prennent du poids rapidement. Ces interrelations ont été
établie par des études approfondies (par exemple, dans Knudsen,
4082 sujets en 2008).

L'approche de stimulation incorporée dans le Thyreogym
est entièrement nouvelle. Notez que la médecine traditionnelle
n'a pas encore accepté ou approuvé les effets de la
biorésonance. Toutefois, les études sur cellules biologiques
et les résultats des examens sanguins sont disponibles et
Prouvent l'action stimulante de ce dispositif médical.
Une étude confirme également que le poids est perdu, et bien
d'autres effets secondaires positifs obtenus. L'étude en
double aveugle randomisée requis par la médecine traditionnelle
Et par la loi est déjà en cours. Décidez ensemble,
avec votre thérapeute, si le dispositif du Thyreogym
pourrait être une application intéressante pour vous.

Comment est-il possible d'activer la thyroïde, et ainsi la
production de t3 et t4 dans le système de contrôle de
l'organisme, donc le taux métabolique - et ainsi réduire
le poids? Telle était la question principale qui a conduit au
développement du Thyreogym.

Le nouveau Thyreogym est porté autour du cou pendant
30 minutes, jusqu'à trois fois par jour.

Avec l'utilisation de l'appareil Thyreogym, nous recommandons
Thyreovital. Les substances végétales vitales contenues dans
ce complément alimentaire prennent en charge l'énergie naturelle
du métabolisme et à ce titre fournissent un supplément suffisant
des substances nécessaires. Par conséquent, nous avons ajouté
une boite de Thyreovital avec l'appareil, qui contient un mois
de traitement (2 gélules par jour avant les repas).

Inclus dans la livraison :
1. Dispositif Thyreogym
2. Batteries
3. Mode d'emploi
4. Un approvisionnement d'un mois de Thyreovital
5. Livret avec informations nutritionnelles
Le dispositif Thyreogym peuvent être achetés auprès des
thérapeutes (médecins, praticiens non médicaux, ..).
Article
No

Description

5000

Dispositif Thyreogym, incl. instructions,
2 batteries, Thyreovital, guide à la nutrition,
conditionnement

5400

Thyreovital supplément nutritionnel (1 mois)

5650

Chiffon multifonction pour Thyreogym pour
Protéger votre make-up, la transpiration ...

5700

Sanyo Chargeur de batterie,
incl. 4 piles rechargeables
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