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On entend dire: « Il n’y a plus de saison, la société tourne à l’envers, on va vers des catastrophes écologiques, humaines, tout
le monde est déprimé, les français sont les n°1 pour la consommation d’anxiolytiques et neuropsychotropes. »

ALORS SOYEZ PREVENTIFS avant d’être mal, faites vous du bien et sortez vous de la morosité ambiante…

Le Quantakel est un dépolluant grâce à ses composants
et un harmonisateur grâce à sa conception.

Avec Quantakel :
1 gélule 10 minutes matin,
midi et soir avant les repas

3 mois au printemps,
3 mois à l’automne,

et vous vivez à 100 %
de vos capacités.

Chlorophylle magnésienne pure
ENERGIE DU FEU
Pour retrouver l’enthousiasme et le rayonnement

Charbon de Camomille dynamisé
ENERGIE DE LA TERRE
Pour éviter les ballonnements
et fermentation intestinale

Excipient dynamisé pour bien cibler
les xénobiotiques à éliminer
ENERGIE DU METAL
Elimination des métaux toxiques sans perdre
les bons oligo-éléments, le calcium, etc…

6 algues riches en oligo-éléments en iode,
en soufre, en acide alginique
ENERGIE DE L’EAU
Retrouver sa capacité d’adaptation, sa souplesse,
son énergie primordiale, celle qui fait grandir en santé

Chaînes hydrosolubles longues pour la gestion
de l’envie de sucre, du taux de sucre dans le sang
et éviter la baisse de notre volonté par addiction
à tout ce qui est sucré dans notre alimentation.
ENERGIE DU BOIS
Ne pas tomber dans les excès: - dépendance

  - agressivité
Trouver sa mesure, sa créativité sans dépendre
de notre environnement

Campagne électorale oblige, tout le monde parle
d’écologie et de protection du milieu dans lequel nous
vivons! Mais sommes-nous capables de faire le même
effort pour préserver notre milieu intérieur, celui qui
baigne toutes nos cellules, tous nos organes, supports
de notre bien-être et de nos états d’âme? …




