Didier DUFIL

Mandataire Syner.J Health
22 chemin de la guérinais
35220 CHATEAUBOURG
06.16.28.12.81 ou 02.99.62.36.77
Mail : arvizen@gmail.com Site : www.arvizen.com

INVITATION Gratuite
Conférences

(N° agrément 33100368)

Objet : Conférences sur les cellules souches adultes

Chateaubourg le 8 octobre 2013

Madame, Monsieur,
Le 12 et 13 Octobre 2013 à Granville, 2ème salon Santé & Bien-être, ou
je serai présent sur le stand de Synerj Health.
Le mardi 15 octobre 2013, Didier DUFIL formé et mandaté par le
biologiste et chercheur français Jacques PRUNIER, animera 3
conférences* à Granville.
Jacques PRUNIER en conférence

Nous vous offrons l’opportunité de venir partager une vidéo conférence sur le thème
L’aliment le plus complet de la planète, de l’Aphanizoménon aux cellules souches adultes.
« Comment stimuler nos propres cellules souches Adultes selon ses travaux ? ».
Dans une démarche spontanée qui a pour but de vous informer, nous vous invitons à découvrir ses
travaux. Partenaire de Synerj Health, notre rôle est de communiquer en toute simplicité.
Cette conférence vous fera prendre conscience que des hommes et des femmes se mobilisent
pour attirer votre attention sur les ressources illimitées que vous offre la nature.
Votre avis est important ainsi que votre présence. Venez accompagnés si vous le souhaitez.
Les conférences sont prévues, à 15h30, 17h30 et 20h précises*. (durée 1h30)
Lieu des conférences :
Au FORUM Jules-Ferry – Salle des Sternes, 41 rue St Paul 50400 GRANVILLE
Réservez dès aujourd’hui, sinon le plus rapidement possible.
Le nombre de places étant limité, une confirmation de pré-inscription est obligatoire près de
Didier DUFIL par téléphone au 02.99.62.36.77 ou 06.16.28.12.81.
Une conférence sur CD audio vous sera offerte.
Votre entrée au salon remboursée sur le stand de Synerj Health*

Didier DUFIL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Coordonnées obligatoires

Invitation Conférence SYNER.J Health

15/10/2013

Je serai présent à : 15h30
17h30 20h
Je serai absent mais je veux bien recevoir un DVD de la conférence
Nom* :……………………………………….. Prénom* :………………………………….……
Adresse complète *:……………………………………………………...………………………..
Téléphone* :…………………………..……… Mail :……………………………………………
Pour votre correspondance :
Didier DUFIL / Arvizen , 22 chemin de la Guérinais 35220 CHATEAUBOURG

(n° agrément 33100368)

