
Conférence gratuite à Toulouse: 
Le 13 octobre 2012 et le 24 novembre 2012 

 

Libérez vos cellules souches!! 
Les Cellules Souches Adultes, 

système naturel de maintien, de rénovation et 
de réparation de notre corps. 

 
2 présentations au choix: La 1ère à 14h30. La 2ème à 19h. 

Hôtel Balladins Purpan à TOULOUSE 

1, rue Jean Viollis  31300 TOULOUSE - 05 34 50 58 58 
 

Vous devez impérativement vous inscrire et réserver votre place avant le 12 
octobre ou le 23 novembre, par téléphone ou par mail. 
(précisez l'heure de la présentation, soit 14h 30 ou 19h, et le nombre de places réservées) 
 

 

Pour réserver: Jean Jacques Pech Port: 06 6549 7280  
 Mail: interlux@bbox.fr    http://lesalgues.stemtechbiz.fr 

Informations complémentaires sur le site www.sante-infos.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des présentations: 
- L'algue Klamath. 
- Les cellules souches Adultes, système de rénovation de notre corps. 
- Le StemEnhance et le StemFlo. 
- Témoignages. Questions. 
- Avantages du plan de compensation. 
 
 

Françoise Berthoumieu et Jean Jacques Pech, Directeurs Distributeurs StemTech 
 
 

 



Nombre + important de CSA dans le sang = risque moindre. 
 

 

Seules nos CSA permettent la maintenance, la réparation et la reconstruction de 
notre corps. Si leur libération dans le sang n'est pas en nombre suffisant, cela entraînera 
une dégradation de la santé. 
 

Favoriser la division, la croissance et la libération des CSA dans le sang permet 
d'obtenir un système immunitaire plus sain, et de maintenir notre santé à son plus 
haut niveau. 

 

  
Supporter le rôle  naturel  des cellules souches au quotidien et naturellement devient une 
stratégie exceptionnelle afin de maintenir la santé pour toute notre vie. 

 

C'est le rôle principal de StemEnhance, maintenir, supporter le système de 
rénovation  de notre corps à chaque jour de notre vie. 
 
Pour tout renseignement, appelez-moi, Tél. 05 6247 2082 ou 06 6549 7280 
ou allez sur le site http://lesalgues.stemtechbiz.fr  

 
Informations complémentaires sur le site www.sante-infos.com  

 
Jean Jacques PECH  Interlux  34 chemin Virebent   

31200 TOULOUSE  Port: 06 6549 7280 
 
Nom ……………… ………………………………… Prénom ……………………………..…..………………..………….  
 
Tél.…………………  ….………….….  Adresse Mail ………………………………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Code postal …………… Ville …………………………………..………………….………..………………………………… 
 

 
J'assisterai à la conférence/présentation sur les Cellules Souches Adultes,  en compagnie 
de  ……. personnes, aux dates indiquées ci-dessous. 
 
Samedi 13 octobre    à    14h 30    ou à     19h 
 

Samedi 24 novembre à   14h 30    ou à     19h 
 

Je souhaite être tenu(e) informé(e) des prochaines conférences     oui     non 
 

Je souhaite recevoir une  documentation papier     oui     non 
 


