SYNERJ-HEALTH : Compléments alimentaires d'exception …
https://pierre-ange-marino.synerj-health.com
Un récapitulatif des produits que je peux vous proposer par le biais de la société
SYNERJ-HEALTH dont je suis mandataire.
Cela vous incitera peut-être à mieux les connaître et voir l'étendue de l'offre.
Mon numéro mandataire est le 33102879. Vous en aurez besoin si vous vous rendez sur le site pour
commander: https://www.synerj-health.com/
Vous trouverez la fiche détaillée de chacun de ces produits sur le site.
Note importante: Pour les problèmes d'hyperthyroïdie, des manifestations cutanées ( Eczéma, psoriasis) ,
digestives (Maladies Inflammatoires Intestinales), psychiques (hyperactivité, dépression, troubles bipolaires,
schizophrénie) le Dr Marco Paya Membre de l’Académie des Sciences de New York et Conseiller Médical
Synerj-Health conseille avant toutes choses de se pencher sur la santé de l'intestin. Vous trouverez ces
produits ci-dessous.
Bien entendu je reste à votre disposition pour vous conseiller au plus jsute selon vos besoins
Produits phares:
AphaOne: L'algue Aphanizoménon. Pour une humeur positive et de bonnes fonctions psychologiques (vit B
12). Super aliment contenant 115 nutriments. Participe au relâchement des célulles souches de moëlle
osseuse dans l'organisme participant ainsi à la régénération des tissus.
Synerboost: Prend soin de votre corps de l'intérieur en participant au renouvellement céllulaire (vit D) et en
le protégeant du stress oxydatif. Souvent utilisé en même temps que AphaOne comme booster
Totum: le «4 en 1» le couteau suisse de tous les produits proposés. Il s'utilise dans des cas de maladies
complexes à traiter (éczéma, pb psychologiques, fybromialgie, etc .) C'est une préparation pour nourrir,
énergétiser, protéger et régénérer les corps. Elle favorise la digestion, l'entretien d'une excellente flore
intestinale, stimule la protection et la régénération célulaire. Conteint des microprozymes qui facilitent la
digestion évitant le coup de pompe après les repas. Excellent pour les voyages à l'étranger et très facile
d'utilisation.
Syner Life: Juste un chiffre … 10 puissance 14. c'est le nombre de bactéries dans notre intestin. Contre 10
puissance 12 qui représente le nombre de célulles dans notre corps. Le poids des bactéries intestinales
avoisinnerait 1, 5 à 2 kilos! Le rôle de l'intestin est essentiel dans celui de la vie, de la santé et de la sérénité.
Produit à base de prébiotiques et probiotiques. Les premiers nourrissent les second une fois arrivé dans
l'intestin.optimisant ainsi leur action sur la flore intestinale. 14 probiotiques pour 1 prébiotique.
Syner Diet: Stimule l'oxydation des graisses et contribue à l'augmentation du métabolisme. Favorise la
transformation des graisses en énergie utilisable par le corps. Enzymes + Thé vert + Chrome (qui contribue à
une glycémie normale) Souvent associé à SynerChrome.
Syner Chrome: Oligo-minéral. Assure la perte de poids, améloire la santé des diabétiques, augmente la mase
musculaire maigre et améliore la santé cardiaque en réduisant le mauvais cholestrérol. Chrome
Polynicotinate ne causant pas de dommage à l'ADN. C'est la forme la plus sure et la plus simple à assimiler.
Nouveaux produits:
Syner Stin: Répare et régénère l'intestin. Favorise la cicatrisation de la muqueuse intestinale (devenue
passoire à la place de tamis) et l'Aloé vera participe aux processus de régénération
Syner Tonus: Super complément alimentaire. Le plus riche actuellement sur le marché mondial. 195
nutriments. Convient également aux sportifs de haut niveau
Autres produits spécifiques
Citropur: Extrait de pépins de pamplemousse. Protège et contrôle les agressions de notre environnement. A
prendre lorsque l'on se sent enrhumé, fébrile …
Syner Gold Woman: Complexe végétal pour améliorer le confort hormonal de madame … Oestrogène et
progestérone
Syner Gold man: Complexe végétal qui améliore la vie sexuel de monsieur … Testostérone.
Syner Vit D3: Permet l'absorption de calcium par l'intestin et la réabsorption du calcium et du phosphore par
les reins. Participe à la santé et à la robstesse du squelette humain.
Syner Cream jour et nuit: Cosmétique pour la beauté et la qualité de la peau. Sérum célulaire, Régénèrateur,
stimulant célulaire, anti-vieillissement, anti rides.
Syner Wave: Se protéger efficacement des pollutions électromagnétiques. 3 modèles:

M.P: Adapter au téléphones portables, Bleuetooth, GSM, 3 G, 4 G …
P.C: Adapter aux ordinateurs, et tout autres écrans
T.R: A porter sur soi lorsque l'on se rend dans les endroits soumis aux émissions électromagnétiques

