La santé chez soi
Tournée de promotion Nord-Américaine
du livre
D u 2 5 m a r s a u 2 1 av r i l 2 0 1 1
Mieux encore,
L’ENTRÉE EST GRATUITE
à cette rencontre qui
changera votre vie.
Saisissez l’occasion de découvrir ce que vous pouvez faire
pour améliorer la ressource la plus précieuse de votre famille :
la santé. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Bientôt dans une ville près de chez
vous. Voir les renseignements au verso.
Arrivez tôt pour obtenir un exemplaire
autographié par les auteurs. Le nombre
de places est limité.

La santé chez soi est un ouvrage unique, écrit en collaboration par une équipe père et fils : Dr Myron Wentz,
microbiologiste, auteur et philanthrope bien connu, et
Dave Wentz, PDG d’une entreprise internationale du
secteur de la santé. Les auteurs vous offrent un aperçu
des simples gestes à faire pour assainir votre domicile.
Tout en répertoriant les toxines qui s’y cachent, les
auteurs proposent des solutions simples qui permettront
aux familles de prendre des décisions mieux éclairées par
rapport à leur façon de vivre.
Qui n’aimerait pas en savoir plus long?
Emmenez la famille et les amis (et les amis des amis!)
voir Dr Myron et Dave Wentz en personne
à l’un des points d’arrêt de la tournée de
promotion du livre La santé chez soi. La tournée
sera mémorable, avec la participation du public et des
démonstrations convaincantes du fondement scientifique
qui sous-tend les solutions proposées dans l’ouvrage.
Plus important encore, vous apprendrez comment mieux
protéger votre famille contre le fardeau toxique que la société nous impose, tandis qu’elle conçoit, emballe et vend
des produits censés être « essentiels » au quotidien.

Tournée de promotion nord-américaine

Le 25 mars § Vancouver, CAN
Le 28 mars § Seattle, WA
Le 29 mars § San Francisco/La Baie, CA
Le 30 mars § Los Angeles, CA
Le 31 mars § San Diego, CA
Le 2 avril § Tijuana, MX
Le 5 avril § San Antonio, TX
Le 7 avril § Orlando, FL
Le 9 avril § Boston, MA
Le 11 avril § New York City, NY
Le 13 avril § Montreal, CAN
Le 14 avril § Toronto, CAN
Le 15 avril § Naperville/région de Chicago, IL
Le 18 avril § Winnipeg, CAN
Le 20 avril § Denver, CO
Le 21 avril § Salt Lake City, UT
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