
L’histoire de perte de poids de Peter 
 31 livres en 33 jours . . . et . . . 7 pouces – TOUT ça en moins à mon tour de taille !  

 

            
                                                                                                                                                                               
                       AVANT                                          APRÈS   (Un)  Cycle de 9 jours                APRÈS -   (Deux) Cycles de 9 jours     
                       Poids: 205 lbs.                        Poids:     190 lbs. (-15 lbs )          Poids      174 lbs. (- 31 lbs ) 
                       Taille:  44”           Taille:         42” ( 2” en moins )         Taille:           37”  ( 7” en moins ) 
 

À 67 ans, j’ai (plus ou moins) soudainement découvert que j’avais gagné graduellement beaucoup de poids et que 
je n’étais plus “maître de mon corps” ! Mais l’idée de me “mettre au régime” ne me disait rien, même si je savais 
qu’il me fallait perdre du poids. 

Ainsi, quand j’ai appris l’existence de la Méthode de 9-jours, j’ai cru pouvoir tolérer 9 jours de souffrance pour 
cette bonne cause. Je fus ravi de découvrir que cette étonnante Méthode de perte de poids à 4 produits était 
incroyablement saine (242 nutriments)… et accompagnée d’un engagement rassurant à la réussite… une perte de 
jusqu'à 7 à 15 livres en 9 jours - Une promesse convaincante ! Et sans ma-huang! Sans éphédrine! Sans 
caféine! 

Bien que sceptique de nature – et ingénieur de profession -, j’ai réalisé que si ce produit tenait ses promesses, il 
pourrait m’aider et en aider des milliers d’autres. 

À ma grande surprise, je n’ai pas souffert! Au contraire, la Boisson amaigrissante – ainsi que les Frappés et 
Collations – étaient délicieux, ET j’étais énergique au lieu d’être affamé, nerveux et agité – et pas du tout 
somnolent. En fait, je me sentais en pleine forme – très alerte, agile et l’esprit vif. 

Quelle sensation quand je me suis pesé et mesuré – j’avais perdu 31 livres et 7 pouces de tour de taille en 33 
jours! Imaginez mon excitation quand j’ai vu que mon smoking – fait sur mesure il y a 20 ans – m’allait à nouveau 
comme un gant! 

Tel fut alors mon enthousiasme que je désire maintenant partager “MON Histoire” avec TOUS. 

Soit dit en passant, ayant désormais atteint mon poids idéal, je continue chaque matin de savourer 2 onces de 
Boisson amaigrissante aux baies assorties, un merveilleux supplément nutritif riche en vitamines et minéraux. 

Et je remplace environ 10 repas par semaine (surtout les déjeuners et / ou les dîners) par le délicieux Frappé 
amaigrissant dans le cadre de ma Méthode de gestion de poids à long terme. Mon moral remonte en flèche et je 
me sens merveilleusement bien! 
 

Peter Oelmann     

Peter Oelmann Membre  # 1 

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. 


