NOUVEAU
Vu à la télé !

.

POUR VOTRE JOIE ET LE BONHEUR DES VÔTRES

« LES RALENTISSEURS »

TEMPORELS biomagnétiques de
la haute vallée du fangu
.

PEUVENT AUSSI AGIR SUR VOUS, COMME ILS ONT DÉJÀ

AGI SUR DES MILLIERS DE PERSONNES !
Surtout, Ne laissez pas passer votre Chance (*)!
Il est absolument de votre intérêt de bien connaitre tous les aspects de cette très importante
réalisation -que même à Shangaï ils n’ont pas les mêmes !- en demandant dès aujourd’hui, le bouleversant
« LIVRE D’OR » qui reproduit fidèlement quelques centaines de témoignages démontrant que les
« RALENTISSEURS TEMPORELS BIOMAGNÉTIQUES DE LA HAUTE VALLÉE DU FANGU » constituent
outre une absolue nécessité organisationnelle, un important régulateur local des forces telluriques
adjacentes bénéfiques pour les cas les plus divers. A ce « LIVRE D’OR » (entièrement en couleurs) qui ne
comporte qu’une petite partie des nombreuses lettres enthousiastes que nous recevons tous les jours et
que chacun peut venir consulter à nos bureaux, vous sera joint le passionnant petit livre de l’éminent
Professeur Henry Complay « L’ACTION VITALE EN ACTION ! » qui vous révèlera les points essentiels
de votre existence biodynamique et la méthode originale pour renforcer discrètement (sans alerter vos
voisins) vos oscillations harmoniques transverses par l’imposition des mains sur votre roue de secours !
EN CADEAU, moyennant une somme modique, vous pourrez - Sur-le-champ ! - vous gâter un peu
en commandant la superbe médaille (« Attention Ralentisseurs ») dorée à l’or fin et artistiquement gravée
à votre nom de baptême !
Pour des questions règlementaires, le diplôme attestant de la réussite de votre passage (aller/retour) sur
la série complète des R.T.B., ne pourra vous être délivré que par les services officiels, après avis médical.
(*) 94,2% de réussite totale !… en un seul passage, selon nos propres enquêteurs sur place. C’est dire si ce serait
vraiment ballot de louper ça !.. Sans compter la belle médaille dorée.
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VOICI LES CAS OU L’EFFICACITÉ DES

« RALENTISSEURS TEMPORELS »
SE RÉVELE
RÉVELE TRÉS SURPRENANTE !
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Timidité
Peur de rougir
Inquiétudes
Angoisses
Douleurs aigues
Malaise Malais
Syndrome Chinois
Tristesse
Désespoir
Abattement
Nervosité
Fatigue
Mémoire défaillante
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Insomnie
Prise de poids
Perte de poids
Perte de temps
Perdu de vue
Soucis d’argent
Souffrance morale
Déséquilibre partiel
Surmenage
Tendance à la paresse
Résignation
Manque d’ambition
Mélancolie
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Quelques témoignages tirés au hasard
parmi des milliers de lettres bouleversantes !

Emotivité
Faiblesse cérébrale
Indifférence
Manies
Cauchemars
Appréhensions
Complexes
Poil dans la main
Mains dans le sac
Gaucheries
Manque de charme
Mésentente
Malchance conjugale

Marche aussi
sur les
ORGELETS !

- Monsieur P. S. nous écrit :
« Depuis que j’ai franchi les RALENTISSEURS TEMPORELS BIOMAGNÉTIQUES de la Haute Vallée du
Fangu, je me suis abonné au figaro. »
- Monsieur JR. C. nous affirme :
« Au premier passage sur le ralentisseur, J’ai touché le tiercé dans l’ordre. »
- Madame J. B. nous précise :
« Depuis que mon mari s’est abonné au figaro je suis partie vivre avec Jean René, qui a enfin touché le
tiercé dans l’ordre (… et moi, dans le désordre !) »
- Monsieur A. R. nous avoue :
« J’avais un poil dans la main, il a brutalement disparu ! » … oh bonne Mère, c’est un miracle !
- Madame MC. A. nous confie :
« J’ai enfin résolu mes problèmes de constipation ! »

Des témoignages saisissants, qui laissent tous les observateurs
sans voix.
- Monsieur R. C. du Cap Corse, témoigne :
« Après avoir tenté le voyage à Lourdes, une cure à Dax, et -un peu- les Bains à Guagno (juste les pieds)
je me suis décidé pour un bref passage sur l’un des RALENTISSEURS BIOMAGNÉTIQUES A DOUBLE
FLUX INVERSÉ récemment installés dans LA HAUTE VALLÉE DU FANGU. Je peux donc confirmer ce
qui se chuchote à demi-mot bien au-delà du col du Marsulinu : ici, les ralentisseurs sont tellement
denses et efficaces que les vieux rajeunissent rien qu’à traverser le village. Cette fois-ci c’est sûr,
Dieu existe ! (Et il a un œil sur la Vallée de l’Ours… Alléluia).

