Chers amis,
vous n’êtes pas sans savoir que je dirige la publication d’un mensuel,

« Les cahiers de Sinobiologie ».

Il s’agit là du premier mensuel en couleur,
16 pages format A4, téléchargeable,
tiré des enseignements de la médecine chinoise.
C’est la première fois qu’un tel travail de compréhension de la médecine chinoise
et son impact sur notre vie quotidienne est mis en œuvre.
Cette publication ne voit le jour que grâce à vos abonnements et n’est financée
par aucun support publicitaire.
A titre tout à fait exceptionnel,
Je vous propose pour tout nouvel abonnement à ces cahiers de vous
OFFRIR LES 24 PREMIERS NUMÉROS (valeur 120€).
(offre valable uniquement pour un abonnement annuel à 60€)
Ci-dessous vous allez pouvoir trouver le sommaire de ces
24 premiers numéros OFFERTS.
Pour cela, il vous suffit de suivre ce lien pour vous abonner.
Et au moment de votre abonnement,
d’envoyer un mail (pelissier.j@wanadoo.fr) en mentionnant le code
jean357
pour profiter de l'offre.
Et tous les 20 de chaque mois,
vous pourrez télécharger un nouveau cahier.
Bien que le mode de paiement soit tout à fait sécurisé, vous pouvez évidemment
vous abonner par chèque.
En espérant que cette offre retienne votre attention !
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