
Le 2014-12-05 à 09:33, Guylaine Sallafranque <maitreyalove@globetrotter.net> a écrit : 
  
Bonjour Monsieur André, 
... 
  
Comme je vous le disais, même si nous achetons des protections qui sont vraiment 
efficaces, soient celles que produit EMF-Bioshield, nous devons tout de même revoir 
beaucoup de choses dans notre manière de vivre et être afin de rétablir notre harmonie 
santé. L’exposition aux ondes fragmentées épuise nos systèmes et bien que les 
protections  soient efficaces nous avons besoin d’une supplémentation. Mais cette 
dernière ne peut se faire qu’avec des essais et nous devons nous ajuster constamment 
selon les réponses du corps. Cela demande aux gens d’apprendre à écouter leur corps 
afin de ressentir les différents messages, mais aussi les effets par exemple d’un 
supplément de leur apprendre à diminuer leur niveau de stress et de faire certaines 
cures. 
  
Je ne veux surtout pas diminuer le travail de nos médecins, mais un médecin de 
médecine traditionnel, ne sait pas, n’a pas le temps ou peut importe de faire toutes ces 
démarches et d’essayer différents produits et approches pour soulager ces symptômes, 
ou encore de savoir comment se protéger de ces émanations.  
  
Depuis des années je m’intéresse à cela, car pour ma propre survie j’ai dû entamé un 
long processus qui m’a conduite à expérimenter beaucoup de cures, de produits, à lire 
plusieurs livres sur le sujet, etc. qui font en sorte qu’aujourd’hui je sais que je peux aider 
d’autres personnes, mais uniquement si les gens comprennent que c’est un 
processus. Les produits de Monsieur Surbeck sont excellents, j’aurais beaucoup de 
difficulté à vivre sans, depuis que je suis habituée à vivre dans un environnement sain 
au niveau électromagnétique à la maison, mais j’ai dû faire autre chose pour arriver à 
vivre en  bonne santé. 
  
Toute ma vie, j’ai perfectionné mes connaissances en tant qu’infirmière au travers de 
lectures, de contacts avec des spécialistes et de différentes approches. Mais avant tout, 
au travers la relation avec mon propre corps. 
   
Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous voir un jour. 
  
Guylaine Sallafranque	  


