
 

Voici l’histoire de MA perte de poids ISAGENIX 
 

Une perte de 17 poids en seulement 12 jours ! ! 
 
Pendant la majeure partie de ma vie j'ai été très chanceux pour avoir été béni avec un 
métabolisme rapide qui m'a maintenu mince et en bonne santé.  
 

Cependant les dernières années, j'ai dépense beaucoup en  frais supplémentaires  pour de  
la bonne nourriture et de l'exercice. Maintenant à 49 ans j'ai  pensé que j'avais perdu la 
bataille, mais mes chers amis Carole et Peter sont venus à ma délivrance ! Je ne pouvais 
pas le croire ! Je suis quelqu'un qui aime manger, constamment. J'ai toujours faim ! 
Pourtant je pouvais faire le programme sans me sentir affamé ou n'avoir aucun désire.  
 

J'avais l'habitude d'avoir une ou deux barres de chocolat par jour et de manger un grand 
bol de crème glacée ou la moitié d'un sac de Doritos chaque nuit avant d'aller au lit. Mais 
avec le programme ISAGENIX je n'aie rien  manquées. J'ai étiré mon programme de 9 
jours à 12 jours à cause des vacances de Noël,  parce que je n'ai pas voulu manquer les 
dîners de dinde et tous ces desserts. Ha, Ha. Et le meilleur de tout ça, je n'ai pas repris le 
poids que j'ai perdu pendant plus de 12 MOIS et je mange encore mes Doritos et barres de 
chocolat  de temps en temps! Merci à John Anderson d'avoir créer  ISAGENIX ! ! ! 
 
Mike Belisle 
Montréal, Canada 

Mike Belisle Membre  # 32 

Weight-loss results may vary. In a recent study, participants averaged a weight loss of  7 pounds at the completion of their first Isagenix 9 Day Program. Always consult 
your physician before making any dietary changes or starting any nutrition, weight or exercise program. 
 

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 
 


