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Quinton
La cure d’eau de mer
Jean-Claude Secondé
C’est au XXe siècle que René Quinton, passionné de savoir, a découvert
des trésors d’oligoéléments favorisant la bonne santé de notre organisme. Le principe a permis de sauver et de soigner des milliers de personnes atteintes de maladies diverses, depuis plus d’un siècle. Ce
produit sûr, non dangereux, méconnu, mais acheté dans le monde par
millions d’ampoules, booste l’immunité en nourrissant l’organisme ! Si
vous aspirez à prévenir plutôt qu’à guérir, à accompagner vos soins médicaux, à les rendre plus efficaces, misez sur la cure d’eau de mer de
Quinton. Suivez le guide et laissez les richesses minérales de la mer
s’épanouir dans votre corps.
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Avec près de quarante
années d’exercice professionnel,
JeanClaude Secondé a
accumulé une somme
considérable de connaissances. En sa qualité
d’ostéopathe et de phytothérapeute, il a compilé des milliers d’ouvrages, d’articles scientifiques et d’études
cliniques. Il anime nombre de séminaires
de naturopathie, de cours, de conférences
et de débats radiophoniques ou télévisés.
Entré aujourd’hui dans l’âge des seniors, il
a envie de faire partager son savoir, quant
à ce qui nous motive tous : une meilleure
façon de vivre les prochaines années, en
jouissant de façon optimale de nos capacités physiques et mentales.
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