
3 professeurs et 2 médecins ont animé le 2ème Ritrovarsi  de PhytoQuant qui avait lieu dans le cadre
prestigieux du Méridien Beach Plaza de Monaco.

Vous trouverez ci-joint un résumé de leurs interventions. Les présentations, dans leur intégralité, sont à
votre disposition sur notre site Internet.

Après 4 heures de conférences d’une richesse incroyable, un dinêr de gala était servi aux 150 participants
où se mêlaient les plaisirs de la bouche et des yeux.

Ce congrès annuel a été une formidable réussite et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour d’autres surprises et surtout pour continuer à faire la fête.

Ce Ritrovarsi  a aussi été l’occasion de présenter notre site Internet qui est maintenant totalement
opérationnel.

Site Internet :

www.phytoquant.net

Il est accessible à vos patients qui peuvent y passer leurs commandes en toute sécurité. Un espace vous
est réservé, accessible grâce à un mot de passe que vous avez déjà reçu ou que vous trouverez ci-joint.

Nous vous invitons à surfer sur notre site. Vous y trouverez de multiples informations sur nos produits mais
aussi sur les questions de santé en général.

Dans l’espace thérapeute, vous pourrez accéder à tous nos documents : fiches techniques, dossiers
scientifiques, texte intégral des revues « Etre ».

Un forum est également à votre disposition pour vous permettre de discuter avec vos confrères ou pour
poser des questions à notre conseil scientifique.

Vous allez aimer ce site qui est fait pour vous. N’hésitez pas à en user et même en abuser !
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Nous sommes en train de mettre la dernière main à un recueil de données autour du Quantakel et des
intoxications aux métaux lourds. Les résultats de cette enquête dépassent nos espérances et vous seront
bientôt communiqués.
L’intervention du Pr Jean-François NARBONNE à l’occasion du Ritrovarsi nous a rappelé à quel point
notre environnement peut-être pollué et notre organisme en contact avec de multiples xénobiotiques.
Quantakel peut être nécessaire dans de nombreuses situations cliniques. C’est un produit qui a une place
particulière à l’automne, saison de transition mais aussi saison où nous avons besoin de préparer le
corps à affronter le froid hivernal.

L’automne est la saison de l'énergie METAL en énergétique chinoise et c'est un moment privilégié avant
l'hiver pour se débarrasser de ses “feuilles mortes” c'est-à-dire de tout ce que l'on porte avec les
évènements passés, qui nous empoisonnent le quotidien.
On parle souvent des métaux lourds d'origine dentaire, mais il y a aussi tous ceux que l'on respire, que
l'on boit, que l'on mange comme l’a très bien exposé le Pr Narbonne.
Dans Quantakel, la qualité exceptionnelle de la chlorophylle protège de 55 dangereux carcinogènes
alimentaires comme l'a démontrée une thèse américaine.

Proposer une cure de Quantakel à l’automne, c’est œuvrer efficacement pour vivre positivement cette
saison de transition, et entrer dans l'hiver  avec une immunité dopée (n'oublions pas le rapport entre le
moral et l'immunité) et une capacité d'intériorisation  qui vous donnera des atouts face aux agressions du
monde.

Quantakel 2 gélules le soir  au coucher  pendant 2 à 3 mois et plus longtemps
en cas d'intoxication aux métaux lourds marquée.

Pour vous permettre de conseiller à vos patients au mieux de leur intérêt, PhytoQuant propose une

REMISE EXCEPTIONNELLE sur le Quantakel

jusqu'à la fin du mois de décembre: 38 € la boite au lieu de 42.50 €
soit plus de 10% de réduction et 107 € pour 3 boites  achetées soit plus de 15 % de réduction
(plus de 20 € d'économie sans compter les frais d'envoi offerts à partir de 3 boites achetées).

A tout de suite sur notre site Internet
Avec mes plus Cordiales Salutations

Nicola Frassanito
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