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Bonjour,
Nous avons le privilège d'être les gardiens de l'œuvre d'un des génies les plus extraordinaires
que la France a donné :
Loïc Le Ribault. Pendant de nombreuses années, ce docteur doté d'une culture et d'une
intelligence remarquables, a
investigué sans relâche dans différents domaines de la science et a travaillé à améliorer la vie
des gens, dont notamment
le secteur de la santé.

Grâce aux connaissances transmises par le professeur Le Ribault et à toutes les informations
que nous avons recompilé au
cours de ces dernières années, nous avons pu obtenir de nombreuses expériences qui nous
aident à savoir comment appliquer
en profondeur les principes actifs mis au point par le Docteur. Il est très important de savoir
quelles sont les doses initiales à
prendre, quelles applications parallèles sont conseillées en fonction des résultats obtenus et
décider correctement quels sont
les traitements à adapter, sans oublier les règles d'hygiène naturelle. Durant le chemin
complexe de la récupération, il existe
des moments importants où il faut prendre des décisions, et c’est à ce moment précis que
nous pouvons vous conseiller.

Si vous souffrez d'un problème de santé, nous vous encourageons à lire et à consulter le site
www.bienfaitsdusilicium.com
.
Vous y trouverez des protocoles et des t&eacute;moignages qui vous aideront à savoir
comment appliquer le Silicium G5 en cas de
différents problèmes chroniques. Il existe des témoignages prouvant la capacité du corps à se
récupérer et à se régénérer
s’il reçoit les molécules biologiques dont il a besoin. Le corps humain est merveilleusement
conçu de façon à s’auto-guérir
grâce à un apport d’éléments essentiels. Et au-delà de tous se dresse le rôle fondamental du
silicium que le G5 SILICIUM
apporte sous forme moléculaire précise permettant ainsi la régénération de l’ensemble des
cellules endommagées.
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Nous aimerions vous relater deux cas où le Silicium G5 a prouvé son efficacité : la
lombalgie et l'emphysème.

Dans un premier temps l'application du Silicium G5 donne d'excellents résultats en cas de
lombalgie aigue y compris
pour des douleurs lombaires irradiées (sciatique). En prenant une dose de 150 ml de produit
toutes les quatre heures le
Çpremier jour de la crise, il est possible de réduire les douleurs et de récupérer de la mobilité
rapidement, évitant ainsi
d'avoir à s'allonger pendant de longues périodes. Pour améliorer encore plus les résultats, il
suffit d’appliquer une compresse
locale sur la zone lombaire. Après la première application les résultats seront déjà visibles.
Les jours suivants adaptez
le traitement en fonction de l’évolution des douleurs. Veillez à prendre 150 ml toutes les 4
heures jusqu'à amélioration,
et ensuite diminuez la dose à 30 ml par jour.
L’application du Silicium G5 a fait aussi a donné également des résultats surprenants en cas
d’emphysème. Cette maladie
chronique incurable peut causer la mort puisqu’elle provoque des difficultés respiratoires
générées par la perte de capacité
pulmonaire, des toux avec de la mucosité, des essoufflements, de la perte de poids, etc.
Nous avons eu plusieurs cas
de personnes qui ont expérimenté une grande amélioration. N’hésitez pas à lire le dernier t&
eacute;moignage
sur le site
www.bienfaitsdusilicium.com.

Juan Carlos Hierro
SILICIUM ESPAÑA
e-mail: info@siliciumlab.com
Tel.+34 985 51 11 26
Fax.+34 985 12 98 21
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