
Une même approche alimentaire ne peut pas 
fonctionner pour tout le monde car 
chaque personne est unique.

Vos clients ont besoin d’une approche personnalisée et naturelle 
pour régler avec succès leurs problèmes de poids et de régulation  
métabolique.

• Une approche scientifique basée sur l’analyse de 34 valeurs 
sanguines et l’état de santé.

• Un programme alimentaire sur mesure adapté à l’individualité 
biochimique de chaque client, et utilisant les propriétés 
nutritionnelles de vrais aliments.

• Une méthode couronnée de succès qui donne d’excellents 
résultats ! Les kilos superflus s’envolent, l’énergie est retrouvée.

Pourquoi les thérapeutes du monde entier 
choisissent la méthode metabolic balance® ?

• Faible coût au démarrage
• Retour sur investissement très rapide
• Efficace et axée sur les besoins du client
•  Éprouvée et testée scientifiquement
•  S’intègre facilement à toute pratique holistique
•  Inclut bilan d’analyse en laboratoire
•  Utilise uniquement des aliments naturels
•  Améliore la rentabilité de votre pratique professionnelle
•  Encadrement et coaching délivrés par des professionnels de la 

santé 

DEVENEZ CONSEILLER CERTIFIÉ 
METABOLIC BALANCE® 
AU QUÉBEC !

OFFRE ANNIVERSAIRE MAI 2018
Un an déjà depuis le lancement de notre certification en ligne !

Rejoignez notre communauté 
grandissante de professionnels 
de santé qui offrent déjà ce 
service à leur clientèle !

Pour tout renseignement :
Web : http://ca.metabolic-balance.com/  
Courriel : vera.jamin@can.metabolic-balance.com

300 $
de rabais

Rabais* exceptionnel de 300$ lors de votre inscription. 
Inclut : votre bilan sanguin + votre programme nutritionnel sur mesure + une invitation à notre prochain rassemblement des conseillers 
metabolic balance® du Québec le 26 Mai prochain + matériel promotionnel de départ. 
* valable uniquement entre le 26 Avril et le 31 Mai 2018. 

Tél : 514-593-4711

«  Je suis vraiment reonnaissante d’avoir 
intégré metabolic balance® à mon 
centre de santé. Mes clients ont accès 
à un programme nutritionnel efficace et 
réalisable...totalement adapté à leurs 
problèmes de poids et à leur état de santé. » 

~ Sarica Cernohous, L.Ac., 
Auteure du livre 

The Funky Kitchen.

Formation accréditée par plusieurs associations professionnelles de thérapeutes du Québec et du Canada.


