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La Mésange Bleue vous salue.

Le printemps pointe son nez timidement mais Mme Thiébaud nous confirme l’arrivée de la
sève de bouleau
dès la semaine prochaine. Pensez à réserver votre cure dépurativeÂ : 1 litre par semaine
pendant 3 semaines à raison de ½ verre le matin et ½ verre le soir. La sève de bouleau fraîche
facilite le nettoyage du foie encrassé pendant l’hiver et procure oligoéléments et silicium
organique.

Pour les retardataires ou pour ceux qui veulent prolonger leur cure, il y aura une livraison de
sève de bouleau pasteurisée fin mars.

Dès l’achat d’un litre de sève de bouleau, bénéficiez d’une cure gratuite d’une semaine de bol
d’air Jacquier et de LuminothérapieÂ ; soit 9 mn de pleine respiration associée à 20mn de
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pleine lumière offertes tous les jours pendant une semaine à chaque litre de sève de bouleau
achetée. Il y a de quoi chasser les humeurs saisonnières grisounettes. Inscrivez-vous auprès
de Ludivine ou de Marie-Odile.

Nous nous approchons aussi du 20 mars, date à laquelle depuis la création de La Mésange
Bleue, il y a 6 ans déjà, nous fêtons les Bébés. Notez bien que le vendredi 18 mars et le
samedi 19 mars, vous pourrez déduire jusqu’à 20% sur tous les produits de l’Univers BEBE
(alimentaire, hygiène, compléments alimentaires, ambre, livres …).

FAITES DES BEBES CAR, LE 20 MARS, C’EST LA FETE DES BEBES.

Des prix qui baissentÂ : protections féminines écologiques et efficaces, Vêtements,
compléments alimentaires …

Des nouveautésÂ : fabriquez vous-même vos produits d’entretien grâce à la Droguerie
Ecologique
.
Découvrez la
MICOTHERAPIE
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, la science des champignons cultivés bio en forêt de Galice. L'eau des Abatilles du bassin
d'Arcachon reconnue pour ses propriétés basifiantes.

Et prochainement encore d’autres surprises …

A bientôt

Toute l'équipe de la Mésange Bleue
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