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                         Un médecin pionnier  introduit 

           Une nouvelle génération de nanotechnologie…

       UNE THÉRAPIE GÉNIQUE

   DANS UNE BOUTEILLE?

n  Dont l’action est 1000 fois plus rapide, qui

n  est 1 400 % plus efficace

n fonctionne en moins d'une seconde

n  délivre plus d’ingrédients actifs

n  Et… qui ne doit être utilisée qu'une fois par jour

Cher Lecteur,

Personne ne vous le dit, mais les cellules 
essentielles de votre corps vieillissent 3 fois plus vite
que les générations précédentes.  [1]

Cela est causé par un environnement toxique auquel
votre corps n’est pas armé pour faire face.

Mais aujourd’hui, une nouvelle découverte  suscite
l'enthousiasme des médecins et des scientifiques...

Un système de livraison ciblé capable d’atteindre la 
plus petite cible du monde sur la pointe de votre 
ADN.

Une solution si précise, que lorsqu'elle vise le 
rythme naturel de vos cellules pour se régénérer et
guérir ...

… elle peut aider à maintenir la force, la vitalité et 
l'apparence jeune vous aviez à la trentaine .

Le New York Times la 

qualifie de: 

"Impressionnante."

Vanity Fair dit qu’elle….  

"Ouvrira de nouveaux mondes 
d'exploration."

Scientific American pense que 
cela vous met…  

Sur le chemin de créer votre 
propre superpuissance.

 

Il n'est pas étonnant qu'elle soit présentée comme 
une "thérapie génique dans une bouteille". 
Il n'y a pas de visites à l'hôpital, vous n'avez pas à 
vous inscrire à des études, et…Vous pouvez le 
faire dans le confort de votre propre maison .  
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C'est la solution la plus complète et la plus 
pratique à ce jour.  
Mais le plus étonnant, c'est que cette nouvelle 
technologie vient directement de Mère Nature ... 
C'est la même technologie utilisée pour créer des 
matériaux 200 fois plus résistants que l'acier… 
La même technologie qui propulse le ‘’Bullet Train’’ 
japonais à des vitesses record du monde 
de 360 km/h… 
Maintenant vous pouvez l’utiliser pour soutenir 
chacune des fonctions naturelles de votre corps. 

n Force                             n Acuité mentale      
n Mémoire                        n Réflexes                        
n Apparence                     n Pression artérielle
n Santé cardiaque            n Vision
n Système immunitaire    n Humeur

C'est la solution d’entretien corporel naturel 
 la plus complète jamais développée. 

Cette nanotechnologie de nouvelle génération 
ouvrira la voie à une gamme de traitements de 
haute précision qui vous permettent de 
récupérer la force de votre corps.Vous pourrez 
alors vivre votre vie comme à la trentaine.

Lorsque les chercheurs ont utilisé cette 
technologie sur 117 hommes et femmes 
âgés de 52 à 83 ans, ils ont rapporté des 
résultats incroyables…

Il a fallu moins de deux minutes pour:  

Améliorer de 90% les réserves d’énergie
[2]
Augmenter le temps de réaction de 61 %
Fournir 35% de réduction des toxines 
cardiaques [3]

Et dans un essai clinique randomisé, 
contrôlé, multicentrique…

Deux cent huit patients souffrant de 
diverses affections cutanées ont connu 
une ‘’amélioration de 95 % de la qualité 
de leur peau ‘’. [4]

Le Dr Al SEARS a travaillé toute
sa vie à remettre en question la
pensée médicale conventionnelle.

Pour amener à ses patients les dernières découvertes 
de remèdes et de traitements naturels contre des 
maladies estimées ‘’incurables’’.Notre environnement 
changé pour le pire et affecte notre santé. 
Le Dr SEARS aide les patients à échapper au 
vieillissement accéléré causé par les toxines modernes,
 les substances chimiques et les menaces pour nos 
hormones auxquelles nous faisons face chaque jour 
sans le savoir. 
Chaque année, il parcourt  32000 km vers les 
régions les plus reculées du monde pour
rechercher les secrets de guérison naturelle
inconnus de ou ignorés par le corps médical. 

Depuis 1999, le Dr Sears a publié 35 livres et rapports 
sur la santé et le bien-être. Il a des millions de lecteurs 
fidèles dans 163 pays. Il est également apparu sur plus
de 50 programmes radio,ABC News, CNN et ESPN.

Comme vu sur         

Il est facile de voir pourquoi plus de 25000 patients ont 
fait le voyage du monde entier pour lui rendre visite à 
l’Institut de Médecine Anti-Âge Sears à Royal 
Palm Beach, en Floride.
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Cette technologie de nouvelle génération 
fonctionne à une  échelle que nous pouvons à 
peine imaginer…
Dans le domaine des nanomètres… ce sont des 
milliardièmes   de mètre.

   C'est la même échelle  
   à laquelle fonctionnent
   toutes les cellules
   vivantes- et les
   choses qui les
   nourrissent  ou les
   tuent-

C'est pourquoi elle est si efficace.
Cette nouvelle découverte peut librement aller 
exactement là où il faut aller, sans aucune entrave.
Ce qui signifie que cela a un effet quasi immédiat 
…Et… les effets sont plus durables car il y a 
une interaction directe avec vos gènes

C'est mieux pour vous à tous les sens 
imaginables.

Mais ces découvertes ne sont pas faites par  

Elon MUSK ou la Silicon Valley… 

Elles proviennent de médecins et de scientifiques 
comme moi.

Des pionniers qui s'inspirent du monde qui nous 
entoure…  

Et l’utilisent pour faire naturellement des personnes
plus fortes et en meilleure santé.  

              Écoutez juste ces résultats 
                    remarquables…

"Cela m’a mis dans ma meilleure 
forme depuis des années."
– Roger F., Boca Raton, FL

"Le Dr. Sears a réalisé ce que je 
croyais impossible ‘’
– Jack C., Palm Beach, FL

"On me demande ce que j'utilise 
au quotidien."
– Carole G., Austin, TX

 Et maintenant, vous pouvez avoir le plaisir 
d’utiliser cette même solution sans

    r AUCUN Rendez-Vous chez le Docteur

    r AUCUNE Ordonnance

    r AUCUN  Test inutile

    r AUCUNE  Aiguille

    r Et… AUCUN  Effet Indésirable Nocif…

   … pour vivre plus jeune que vous n'auriez jamais 
    cru possible.



Je vais vous dire exactement comment cela 
fonctionne en une seconde…
Mais avant, permettez-moi de me présenter…
Mon nom est Dr Al SEARS.
Je ne suis pas votre médecin typique…  
Je ne suis pas assis derrière mon bureau à 
distribuer des ordonnances toute la journée. 
Je travaille à la pointe de la médecine 
naturelle, en voyageant dans des régions 
éloignées…  

Retrouver des remèdes anciens et des cures 
ancestrales en voie de disparition…  

Et formuler de nouvelles solutions fondées 
sur des milliers d'années d'expérience 
humaine.    

Au cours des 30 dernières années, j'ai 
parcouru plus de 96 000 km, dans 30 pays 
sur six continents…

Travaillant avec des instituts et des cliniques 
de premier plan dans le monde entier…

Partageant mes idées et mes pratiques pour 
créer une nouvelle norme mondiale de 
guérison naturelle... 

aJ’ai développé une nouvelle technologie 
ADN pour réduire de plusieurs années 
votre ‘’âge biologique ‘’

a introduit une nouvelle forme d'oméga-3 
pour prévenir les maladies cardiaques et 
abaisser la tension artérielle.

aexposé les effets destructeurs de 
l'exercice cardio et aérobique.

aEt révélé pourquoi l'inflammation, et non le 
cholestérol, est la véritable cause des 
maladies cardiaques.

J’ai parcouru plus de 32 000 km vers les 
régions les plus reculées du monde à 
la recherche des secrets de guérison 
naturelle inconnus de ou ignorés par le 
corps médical.

               

 J'ai utilisé ces avancées pour aider mes patients à 
obtenir des résultats qui changent leur vie…

"En 3 mois, j'ai commencé à me 
sentir plus jeune."
– Jack C., Palm Beach, FL

"Mon énergie est à un niveau 
record !"
– Michael G., Miami Beach, FL

"Je suis plus productif que je ne 
l'ai jamais été de ma vie."
– Kevin F., Boca Raton, FL

   Et aujourd'hui, je vais faire la même chose pour vous.

  Ressentez la puissance des moteurs de  
  jeunesse de votre cellule
   
  J'ai utilisé la boîte à outils de la nature toute ma 
   carrière…
   Mais ce n'est que récemment qu'une nouvelle  
   technologie   passionnante a révélé ses secrets les
   mieux gardés.
   Mon équipe et moi travaillions à l' échelle nano —
    la  plus petite taille imaginable, à l'échelle des atomes…
    

   Et nous avons découvert une

   façon unique d' interagir avec 

   les cellules de votre corps.  

   Celle-ci vous permet de cibler des zones spécifiques 
    au sein de votre ADN … 
   
    Et de réactiver les capacités naturelles dont vous
    jouissiez  au meilleur de votre trentaine… 
   
     Cette énergie illimitée qui vous propulse toute la
    journée tout en étant aussi prêt à vous amuser 
    le soir...Cette acuité mentale qui vous a rendu alerte 
et amusant à côtoyer… 
    Et même cette prouesse sexuelle qui vous fait
     continuer nuit après nuit. 
   
    Toutes ces capacités sont toujours là, au plus profond 
    de  vous, enfermées dans vos gènes.
    Et maintenant, vous avez le moyen idéal d'y accéder.



 

                  Augmentez la vitesse à laquelle 

               votre corps absorbe les vitamines
  Une émulsion est un liquide qui contient 
de minuscules gouttelettes d'un autre
liquide en suspension  à l’intérieur. 
Une nanoémulsion est un liquide qui
contient de vraiment minuscules
gouttelettes d'un autre…Jusqu'à mille fois
plus petites.
 Mais ne vous laissez  
 pas tromper par leur

          petite taille…
          
          Parce que c'est ce 
          qui  leur donne leur
          incroyable pouvoir
           

Les nanoémulsions  augmentent l'efficacité et la 
vitesse à laquelle votre corps absorbe des 
nutriments vitaux et des médicaments… … [5]
Tout en restant stable pendant des périodes de 
temps beaucoup plus longues (pensez des 
années).

Cela signifie que vous obtenez un soulagement de 
haute précision et un effet plus durable. 
Mais ne me croyez pas sur parole… 

Les nanoémulsions sont capables d’’enrober vos 
cellules et de rester stables jusqu'à un an.  

Elles soutiennent l'intégrité cellulaire tout en 
offrant un traitement ciblé continu.

"Les nanoémulsions sont le meilleur système 
disponible pour délivrer une substance ."
– International Journal of Pharmaceutics

"Les nanoémulsions peuvent être complètement 
absorbées et utilisées par le corps."
– International Journal of Pharmacology

"Les nanoémulsions offrent une absorption 
beaucoup plus grande."
– The Royal Society of Chemistry

Et les plus grands esprits du MIT sont d'accord…

" Une fois que l’on   
   commence à entrer dans
   la gamme de taille de
   centaines de nanomètres...

    On peut pénétrer beaucoup plus   
    efficacement dans la peau.’’
–   MIT
    C'est ce principe fondamental qui m'a amené à  
    développer une nouvelle solution qui a :  
   a Une action 1000x plus rapide - capable de
    traverser directement les cellules de votre corps, 
    sans aucune entrave, en un temps record . [6]
  a Qui est jusqu'à 1400 % plus efficace — plus
      stable, plus puissant, plus précise . [7]
   a Prend moins d'une seconde à utiliser –
  pratique, facile à avaler en gélule.
a   Fournit une plus grande charge utile et plus 
d'ingrédients actifs - la forme de gel maintient 
l'environnement parfait.
a  Et… ne doit être utilisé qu'une fois par jour —
 la puissance de la solution signifie qu'il n'est pas 
nécessaire de continuer à doser tout au long de la 
journée.
Cette solution est la première du genre… un bond 
en avant dans la façon dont vous prenez soin de 
votre corps.
Il suffit de regarder comment elle se compare à ce 
que les grandes sociétés pharmaceutiques ont de 
mieux à offrir… 

Ce graphique peut vous choquer, mais ce sont les 
résultats auxquels vous devez vous attendre lorsque
les fabricants de médicaments tentent de créer une 
version artificielle d'un ingrédient naturel.
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    Ne Soyez pas Victime de la Vaste  
    Arnaque des Grandes Sociétés
    Pharmaceutiques…
    Vous voyez, les grandes sociétés  
    pharmaceutiques veulent transformer les 
    secrets de la nature en $$$…Et le seul moyen
    pour eux de le faire est de créer une version
    synthétique en laboratoire et de prétendre qu'il 
    s'agit de leur ‘’ nouvelle invention ‘’. 
    Non seulement elles vous privent des remèdes
    naturels…  Elles vous le font payer comme un
    privilège.  
    Mais ces versions synthétiques n'ont pas la 
    puissance de Mère Nature …
   Et elles ont des effets secondaires nocifs…
   Vous faisant vous sentir plus mal qu'avant de
   les prendre.  C’est une arnaque complète  ! 
   Elles sont totalement inefficaces !  
   Mais, parce qu'elles sont en vente dans les 
   pharmacies, les gens achètent des mensonges
   tels des poissons mordant à l’hameçon.
   Maintenant, au lieu de vous passer des crèmes
   synthétiques et d'avaler des pilules fabriquées
   qui ont peu ou pas d'effet…Essayez de travailler 
   avec votre incroyable corps pour récupérer 
   votre vitalité perdue.  Comment faire cela? 
   Vous utilisez des ressources naturelles pour 
   maintenir et soutenir le pouvoir de votre 
   corps. C'est pourquoi j'ai développé un gel de

 nanoémulsion fondé sur la propre
conception de la nature. En utilisant un
principe appelé ‘’ biomimétique’’ .
 Libérez le potentiel de votre corps en  
 utilisant la technologie secrète de 
  la nature.
La biomimétique est une autre façon  de
dire ‘’copier la nature ‘,Elle a été utilisé
pour créer des matériaux 200 fois plus
résistants que l'acier…Et elle fournit au
Bullet Train japonais son record du monde
de vitesse.  Maintenant, je l'utilise 
pour créer une  formule de  nanoémulsion
fondée sur la conception  

    de votre propre   corps…
     Une formule qui soutient et  
    maintient votre ADN   pour 
   interrompre le processus de
   vieillissement. Elle est fondée  
   sur ce qu'on   appelle un ‘’télomère’’  
   capuchons qui protègent l'extrémité de votre  
   ADN.(té-lo-mère). Les télomères sont de
   minuscules capuchons, tels ces embouts en
   plastique à l'extrémité de vos lacets qui les
   empêchent de s'effilocher.

  Chaque fois que vos cellules se divisent, vos 
télomères raccourcissent. Plus vos télomères sont 
courts, plus vos cellules vieillissent. 
C'est pourquoi et comment vous vieillissez .
 

Pendant le temps passé dans l'utérus, la longueur 
des télomères diminue brusquement et atteint un 
taux lent et constant d'érosion après la naissance. 
La taille des télomères continue de diminuer tout au 
long de votre vie jusqu'à ce qu'ils atteignent une 
taille critique et commencent à mourir.
En 2009, une Scientifique Lauréate du Prix Nobel a 
découvert comment RECONSTRUIRE les télomères
et RALENTIR le raccourcissement 
des télomères.
La Dr. Elizabeth BLACKBURN de
l’Université de San Francisco en
Californie,  a reçu le Prix Nobel de
Médecine  pour sa découverte d’un
enzyme qui s’appelle la télomerase.
La télomérase est la ‘’ fontaine de
jouvence’’ de votre ADN. 
Elle ‘’reconstruit’’ vos télomères et maintient vos 
cellules jeunes et fortes.  
Dans les études cliniques, des télomères plus longs 
se traduisent par une peau plus hydratée et plus 
ferme…
Et ils soutiennent une force, une endurance et une
endurance accrues. [8]
La gestion de vos niveaux de télomérase est la clé 
pour garder vos cellules dans un état constant de 
jeunesse .
Et maintenant, j'ai trouvé un moyen de 
faire exactement cela. J'ai utilisé cette découverte 
de la lauréate du prix Nobel pour développer une 
formule de nanoémulsion qui agit sur les pointes de 
votre ADN. 
Une formule qui combine la science naturelle avec la
technologie de la télomérase pour exploiter la 
jeunesse latente de votre corps. 
Je l'appelle Telo X Nano .  Et elle peut…  
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la Façon dont Votre 
Corps s'Exprime
Telo X Nano est la première et la seule formule 
cliniquement prouvée à utiliser la nanotechnologie 
pour interagir directement avec la télomérase de
 votre corps.
Elle utilise des enzymes naturelles et des 
adaptogènes à une échelle sans précédent :
aElle a une action 1000x plus rapide - capable de 
traverser directement les cellules de votre corps, 
sans aucune entrave, en un temps record.

aElle est jusqu'à 1400 % plus efficace — plus 
stable,  plus puissante, plus précise.

Et maintenant, je veux 
vous offrir les mêmes 
avantages.
L'ashwagandha et 
l'astragale sont deux 
adaptogènes de 
premier plan .
Les adaptogènes sont 
une super flore qui isole 
un déséquilibre dans 
votre corps et le corrige.

aPrend moins d’une seconde à utiliser- pratique 
sous forme de gélule facile à avaler.

aDélivre une charge utile plus importante et plus
d’ingrédients actifs- sa formule en gel maintient un
environnement parfait.

aEt...ne doit être utilisé qu’une fois par jour - la 
puissance de la solution signifie qu'il n'est pas 
nécessaire de continuer à doser tout au long de la 
journée. 

aCette technologie de nouvelle génération a ouvert 
une nouvelle voie de traitement passionnante pour 
mes patients…  

Considérez-les comme la force de combat d'élite 
de Mère Nature. 
C'est pourquoi ils ont été mon premier choix dans 
ma formule de nanoémulsion.

Selon la Bibliothèque 
Nationale de Médecine 
des États-Unis, 
l'ashwagandha et 
l'astragale sont utilisées 
depuis plus de 3 000 ans 
en Ayurveda… 

…une forme de médecine alternative fondée sur les 
principes indiens de guérison naturelle.
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Ensemble, elles offrent plus de 1 263 avantages 
pour la santé, notamment : 

"Le soutien d’une activité de  
télomérase saine dans les cellules 
humaines."

– Advances in Bioscience and 
Biotechnology

"Le soutien d’un environnement 
calme dans les tissus et d’une 
réplication saine de l'ADN."

– Journal of Molecules

"Favorise l’obtention des niveaux 
souhaitables de cortisol (l'hormone
du stress)."

– Indian Journal of Psychological 
Medicine

"Soutient les sentiments de bien-
être."

– Indian Journal of Psychiatry

"Soutien des niveaux sains de 
testostérone et de la fertilité chez 
les hommes."

– Journal of Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine

"Maintien de la masse musculaire 
et de la force."

– Journal of Ayurveda and integrative 
Medicine  

"Soutien d’un cholestérol et de 
triglycérides sains à des niveaux 
normaux."

– International Journal of Phytotherapy 
and Phytopharmacology

"Favorise l'amélioration des 
fonctions cérébrales, y compris la 
mémoire."    – Journal of Molecular 
Neurobiology

Mais ces deux puissances de la médecine naturelle
ne s'arrêtent pas là... Elles sont également 
essentielles pour maintenir les niveaux de 
télomérase.  Les résultats publiés dans Advances in 
Bioscience and Biotechnology ont indiqué que 
seulement 10 mcg de racine d'Ashwagandha  ont 
augmenté la télomérase de 45 % ! [9]

    Et dans une étude distincte menée dans une 
    prestigieuse université californienne, il a été 
   démontré que la racine d'astragale ralentissait 
   considérablement le raccourcissement des 
   télomères. [10]

  Des essais cliniques prouvent que
 l’Ashwagandha et l'astragale Sont Plus
 Puissantes Que  Tout ce que Vous
 Pouvez Imaginer – Sans  Effets
 Secondaires
 Il a été prouvé que l'ashwagandha et
 l'astragale aident à réguler la longueur des
télomères et à interrompre  le processus de
vieillissement… 

        Mais je veux m'assurer que 
vos télomères reçoivent l'équivalent
d' une multivitamine quotidienne 
pour l’ADN ...…pour qu'ils 
fonctionnent de façon optimale Ashwagandha

C'est pourquoi j'ai combiné les 
meilleures enzymes naturelles 
disponibles pour créer un cocktail 
spécial de télomérase appelé ‘’le 
complexe hTERT’’. Astragale
Le complexe hTERT est composé des stimulateurs
 de télomérase les plus puissants disponibles, 
notamment :
n L’Alpha Ketoglutarate - "Régule la stabilité
 des télomères."  – Journal of Biological 
Chemistry [11]
 n L’Arginine - "Joue[s] un rôle crucial dans la 
longueur des télomères." – Molecular and Cellular 
Biology [12]L’
n  L’Acétyl L-Carnitine - "Stimule l'expression 
efficace de la télomérase."  – International Journal
 of Stem Cell [13]
 n La N-Acétylcystéine - "Aide à prévenir le 
raccourcissement des télomères." – Oxford 
University [14]
 n La Carnosine – "Réduit le taux de 
raccourcissement des télomères."  – Biochemical 
and Biophysical Research Communications.
Ces ingrédients représentent la pointe des sciences 
naturelles… 
Et grâce à ma gélule  de Telo X Nano, 
ils peuvent maintenant être délivrés directement à 
votre ADN .  Telo X Nano est votre solution 
quotidienne pour la maintenance de l'ADN.  
Et c'est la raison pour laquelle mes patients vivent leur 
vie comme ils le faisaient à la trentaine !    
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Un ADN de Trentenaire pour Toujours Avec 

la Solution Complète pour les Télomères
Il existe maintenant une solution naturelle qui 
soutient directement les moteurs de jeunesse de 
vos cellules…
Avec un système de libération de nanotechnologie de
nouvelle génération capable de cibler directement 
votre ADN. 
Il n’y a jamais eu auparavant un traitement qui puisse
égaler sa puissance et sa précision...  
 aElle a une Action 1000x plus rapide
 aElle est jusqu'à 1400% plus efficace
 aElle prend moins d'une seconde à utiliser
 aElle offre une plus grande charge utile et 
plus d' ingrédients actifs
 aEt… ne doit être utilisé qu'une fois par jour

Fini les armoires à pharmacie qui débordent de 
pilules…

J'ai conçu Telo X Nano pour répondre aux besoins
de mes patients et cibler les moteurs de jeunesse

latents de leurs cellules…  

Et maintenant ils rapportent des résultats
incroyables...

‘’M’a mis dans ma meilleure 
forme depuis des années’’

– Roger F., Boca Raton, FL

 ‘’Le Dr Sears a réussi ce que je
n’aurais jamais cru possible’’

– Jack C., Palm Beach, FL

 ‘’On me demande ce que 
j’utilise au quotidien.’’

– Carole G., Austin, TX

 

Une gélule vous donne un contrôle total.      

       

     Et maintenant, vous pouvez avoir le plaisir 
d’utiliser cette même solution sans 

    r AUCUN Rendez-Vous chez le Docteur
    r AUCUNE Ordonnance
    r AUCUN  Test inutile
    r AUCUNE Aiguille
    r AUCUN effet indésirable nocif …

… pour vivre plus jeune que vous n'auriez jamais cru 
possible.Je veux te donner la même chance de vivre 
plus jeune de jour en jour.  

C'est pourquoi je baisse le prix le plus bas possible…
et prends en charge les frais de port. Parce que je 
sais que cela changera vraiment les choses pour 
vous. J'inclus également une BOUTEILLE 
GRATUITE pour tous ceux qui commandent 
maintenant… …afin que votre approvisionnement 
puisse durer encore plus longtemps.  Ceci est votre 
offre personnelle "Best Deal"… 

Deux bouteilles de Telo X Nano 
(un approvisionnement de 2 mois)
Une bouteille GRATUITE de Telo X Nano (un 
approvisionnement supplémentaire d'un mois, d'une 
valeur de 59,95 $)
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