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Influencer
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By Mathilda Reuter

“Dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu
es”… c’est une des citations préférées de Lise.
Elle propose de vous accompagner dans le
choix du sexe de votre futur bébé… avec une
méthode qui l’inflence naturellement et une
éthique remarquable : atteindre cet objectif
sans recourir à aucun artifice, avec une belle
probabilité de réussite mais sans obligation de
résultat… juste une belle écoute et l’application de méthodes qui ont fait leurs preuves.
Lise est coach,elle s’appuie sur des études réalisées avec succès pour vous conseiller : en
2008, pour ne citer qu’un des nombreux
exemples, les résultats d’une étude scientifique menée par des chercheurs des universités d’Oxford et d’Exeter sur un groupe de plus
de 700 femmes, publié par l’Académie royale
des sciences de Londres a confirmé que « Vous
êtes ce que votre mère mange : preuves de l'influence du régime alimentaire maternel sur le
sexe du fœtus chez l'homme. »
BBXY, l’entreprise de Lise Streissel, vous propose coaching et conseils personnels pendant
ces mois pré-conceptionnels, dans le cadre
d’une démarche choisie et consciente, afin de
mettre de votre côté toutes les chances de réaliser votre rêve. Le taux de réussite est d’environ 87% si le régime alimentaire est suivi de
manière assidue et sans écart…
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"Tell me what you eat and I'll tell you who you
are"... this is one of Lise's favourite quotes.
She proposes to accompany you in the choice
of the sex of your future baby... with a method
which influences it naturally and a remarkable
ethic: to reach this objective without resorting
to any artifice, with a good probability of success but without obligation of result... just a
good listening and the application of methods
which proved themselves.
Lise is a coach, she relies on successful studies
to advise you: in 2008, to give just one of many
examples, the results of a scientific study
conducted by researchers from Oxford and
Exeter Universities on a group of more than
700 women, published by the Royal Academy
of Sciences in London, confirmed that "You are
what your mother eats : evidence for maternal
preconception diet influencing foetal sex in
humans."
BBXY, Lise Streissel’s company, offers personal coaching and advice during these preconception months, as part of a chosen and
conscious process, to put all the chances on
your side to make your dream come true. The
success rate is about 87% if the diet is followed
assiduously and without deviation...
www.bbxy.fr
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