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LODI-C. DE SAINT-BELLI ET TOUTE L'EQUIPE DE 
LODIBELLI CORPORATION VOUS SOUHAITENT UNE 
EXCEPTIONNELLE DECOUVERTE DE « LA METHODE 
LODIBELLI » !!! 

Enfin! Vous faites partie des nouveaux 
cosmonautes!

Vous suivez "La Méthode LodiBelli" et ...                                          

Vous l'avez bien compris, c'est cela la vraie lune, moins 
dangereuse à atteindre que celle qui  est dans le ciel, et surtout 
beaucoup beaucoup beaucoup plus importante.                                  
Oui la découverte LodiBelli est bien une découverte 
exceptionnelle, c'est la plus importante du monde! Et si vous 
avez bien lu et testé le livre "Ainsi soient nous ...pour repousser 
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la mort", vous avez rapidement apprécié vous-même cette 
grande découverte!                                                                             
Comme vous, tous ceux qui viennent de recevoir le livre de Lodi-
Catherine de Saint-Belli et le suivent bien sérieusement, ont 
tout loisir maintenant de commencer à rejoindre la lune du 
Nouveau Monde !!!

Une vie meilleure et plus longue, bien plus 
jeunes plus longtemps surtout!                                                  

Le pari de LodiBelli était de comprendre le vieillissement dans 
sa totalité POUR Y REMEDIER, et pour cela, en parfaite 
scientifique, elle a TOUT étudié sans relâche.                                       
N'OUBLIEZ JAMAIS QU'IL A FALLU 30 ANNEES de Recherches et 
d'Etudes attentives et acharnées au jour le jour pour que Lodi-C.
de Saint-Belli aboutisse à « La Découverte LodiBelli », au 
"Théorème de LodiBelli".                                                             
Rappelez-vous bien, pour pouvoir aussi le transmettre, que 
LodiBelli, munie d'une intelligence exceptionnelle qu'elle ne 
cessa de développer sans se décourager, commença à chercher la
solution alors qu'elle savait à peine lire.

C'est en suivant ce livre inédit que vous avez reçu, un très 
précieux  cadeau qui coûte cher que, pas à pas, sagement 
comme l'explique LodiBelli, vous rajeunirez intellectuellement 
et physiquement.                                                                                         
"La Méthode LodiBelli" est une vraie merveille de santé et 
d'équilibre, la réponse qu'on attendait tous pour notre 
quotidien et à long terme.                                                                    
...Rapidement vous êtes moins fatigué, vous retrouvez du 
courage, cette découverte qui réveille vos neurones VOUS 
REDONNE VIE TOUT SIMPLEMENT !                                                        



N'abimez pas ce livre, prenez en soin. Il y aura d'autres éditions, 
avec des ajouts et des réécritures. Celle-ci est la première, elle 
est donc exceptionnelle! Chaque livre a un code-barres. Certains
ont déjà eu le temps de faire dédicacer leur livre!                                    
En prévision notez qu’il y aura bien sûr, petit à petit, des 
traductions dans d'autres langues! ...Et puis certainement dans 
TOUTES les langues!

 

LA  DEMARCHE   A   SUIVRE:                                                           

C'est  LE  livre à avoir!  Offrez-en un!...                                                     
Et dites à la personne d'offrir le suivant!... Et ainsi de suite!           
Sinon trouvez votre message favori ! Il y a suffisamment de 
place sur l'encart d'adresse, lorsque vous commandez un livre, 
pour taper un message en abrégé (+ un mail éventuellement). 
Vous pouvez utiliser comme modèle celui que vous-même avez 
reçu éventuellement.                                                                                                    
Allez vite sur http://www.lodibelli.tk pour découvrir le service 
de commande sécurisé du livre « Ainsi soient nous …pour 
repousser la mort » et n’hésitez pas à l’utiliser en toute sécurité 
pour vos envois. Ce service  a été longuement testé, même pour 
l’étranger (et oui, pour TOUS les pays !!) il est vraiment "OK !" .   

Vous l'avez remarqué "La Méthode LodiBelli"  vous rééquilibre 
VRAIMENT en tous points!                                                                                       
"La Méthode LodiBelli", c'est pour TOUS ! Offrez-leur le livre au 
plus vite! En effet l'équilibre de chacun a un retentissement sur 
TOUS, c'est certain!                                                                                          
Et rappelez-vous qu'il suffit d'à peine une journée pour "relancer
le cerveau d'une personne" lorsqu'elle suit attentivement la 
technique expliquée dans le livre, qu'il faut impérativement 
avoir lu sagement et totalement au préalable évidemment! 
Ensuite... continuez tout droit!!!
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ATTENTION: TENTER D'EXPLIQUER LE LIVRE EST INUTILE!        
NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS ET VOTRE ENERGIE, C'EST 
AUSSI VITE OUBLIE !!!! IL FAUT CONSEILLER LE LIVRE, 
IMMEDIATEMENT, EN VANTANT SES BIENFAITS, TOUT 
SIMPLEMENT ! LES PERSONNES LE COMMANDERONT OU 
VOUS L'OFFRIREZ !

IL S'AGIT DU PREMIER "LIVRE-MEDICAMENT" CONCU ET 
PENSE POUR VOUS SOIGNER, DE LA COUVERTURE AU TEXTE, 
DE LA COULEUR DU LIVRE A LA GRANDEUR DES CARACTERES,
DU PREMIER AU DERNIER MOT, CE LIVRE A ETE CONCU POUR 
PRENDRE SOIN DE VOUS ET VOUS SOIGNER, VOUS 
REEQUILIBRER.                                                                                                               

...LE SAVIEZ-VOUS ???  Vous aurez besoin de votre livre de 
très longues années, EN FAIT TOUTE VOTRE VIE !                              
...Car ensuite il faut impérativement suivre le livre en détail et 
pas à pas pour continuer.  Et il va falloir continuer longtemps...! 
...Ne vous inquiétez pas, vous serez définitivement mieux 
chaque jour que le précédent, VOUS RAJEUNISSEZ ! ... .

N'oubliez pas que Lodi-Catherine de Saint-Belli, qui elle-même a
fait "La Découverte LodiBelli" en son entier, est née le 1er avril 
1965 (Vraiment!), et qu'en 2015  -à cinquante ans-  elle parait dix-
huit ans (!!!),  grâce à Sa Découverte! Voici l'exemple à suivre, 
celui de Lodi-C. de Saint-Belli, voici votre guide vers le Nouveau 
Monde tout simplement.                                                                                           

A NOTER  ATTENTIVEMENT:  Le livre exceptionnel de
l'exceptionnelle Lodi-Catherine de Saint-Belli est en vente (à 
l'unité ou par lots, même très importants  -regardez ou 



demandez par mails les réductions possibles à  www.LuLu.com  
lors de vos commandes!-), uniquement sur  
http://www.lodibelli.tk  .                                                                                           
VOUS POUVEZ EVIDEMMENT VENDRE  "AINSI SOIENT 
NOUS ...POUR REPOUSSER LA MORT"  DANS UN MAGASIN !  
Les factures de l'Editeur LuLu.com sont très claires et fournies 
immédiatement après achat sur Internet.                                                    
Plus vous apprécierez cet ouvrage admirable et incroyable, plus 
vous en vendrez c'est certain!  (Attention les livres doivent être 
fermés par vous-même, avec un plastique et un ruban par 
exemple!)                                                                                                              
...ET VOUS POURREZ MEME ORGANISER DES SEANCES DE 
DEDICACES AVEC L'AUTEUR, N'HESITEZ PAS !                                     
Vous aurez des accords avec Lodi-C. de Saint-Belli, des infos, des 
"rendez-vous/dédicaces", des autorisations éventuelles, ...,  à 
lodibellicorporation@lodibelli.tk  .                                                                                               

C'est TRES IMPORTANT de le savoir...       

... et aussi de le transmettre, pour qu'il n'y ait aucune 
ambiguïté, LodiBelli est un véritable moine, religieux, sage, 
sérieux et totalement Lodiste, TO-TA-LE-MENT CHASTE, 
ATTENTION (!!!) .                                                                                               

Pas d'illusions inutiles, pour qui que ce soit, c'est sûr 

( !), le "NO SEX BUT LIFE" (copyright LodiBelli, trad.: "Pas de 
sexe mais la vie!") est maintenant bien enregistré et totalement 
assumé par la Star « LodiBelli » à la tête de "La Grande Aventure 
Lodiste" qui ne fait que commencer... .                                                     

Notez-le bien, donc, seules les relations strictement 
amicales  sont retenues par Lodi-Catherine de Saint-Belli et le 
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fait que vous pratiquiez TRES ATTENTIVEMENT  "La Méthode 
LodiBelli" est un plus indéniable, voire une nécessité, ajouté à 
celui d'être, évidemment, Une Star ou Une Personnalité.

C'est IMPERATIF de bien le comprendre également, 
à la vue de sa jeune apparence physique, Lodi-C. de Saint-Belli 
est ADULTE et même, on peut le dire avec une telle découverte, 
ELLE EST BIEN LA PERSONNE LA PLUS   ADULTE  DU MONDE, 

...pour avoir fait des recherches à ce point essentielles POUR 
TOUS, rendez-vous compte!... . 

Notez-le bien et ne vous inquiétez pas:  Grâce à sa 
grande taille -1,78m-, on est sûr lorsqu'on la voit, cela ne fait 
aucun doute, que LodiBelli est bien une personne adulte. Par 
ailleurs ses tenues très éllaborées et sophistiquées, qu'elle ne 
manque pas de porter le plus souvent, illustrent parfaitement 
qu'elle est une Personnalité et une Star. Son exceptionnelle 
maturité liée à sa très rare intelligence, ainsi que sa finesse 
d'esprit, finissent de vous prouver, lorsqu'elle parle, qu'elle est 

"Une Très Grande Personne" .

Il existe un protocole de communication à tenir 
"d'absolue préférence" avec Lodi-Catherine de Saint-Belli, c'est 

aussi  un protocole de sécurité  , le voici:                                             
Vous devez approximativement vous tenir à 1 mètre minimum 
de La Star Scientifique;  Vous devez impérativement et 
uniquement la vouvoyer -L'anglais est autorisé.-;  Il est interdit 
strictement de toucher Lodi-C. de Saint-Belli;  Seul le salut est 
permis comme signe de rencontre ou d'aurevoir -La révérence 



est autorisée.-.;  Vos propos doivent être brefs et des plus 
respectueux qui soient;  Il est interdit de séduire ou de "draguer"
LodiBelli et vos propos doivent être très courtois, sans juger ni 
reprendre;  Sauf urgence, il est interdit d'interpeller LodiBelli, 
mais vous devez vous présenter à son regard de façon sage et 
respectueuse.                                                                                                    
Il est bien entendu que si vous ne teniez pas compte de toutes 
ces conventions, vous ne pourriez plus approcher de nouveau 
Lodi-C. de Saint-Belli et seriez peut-être tenu d'un 
dédomagement à son égard.        

Ce que "La Méthode LodiBelli" 
construit pas à pas, comme LodiBelli elle-

même le fait, est un(e) ADULTE JEUNE.                                      
NOTEZ BIEN: Aucune mièvrerie ne nait parce que vous 
rajeunissez, bien au contraire le cerveau est encore plus 
performant et plus adulte. "La Découverte LodiBelli" ne vous 
"ramène" pas enfant, elle vous fait continuer jeune, ou redevenir
jeune votre chemin allant. Et petit à petit c'est un nouveau style 
d'adulte qui vient au jour, UN ADULTE JEUNE, un adulte ultra-
performant et très sage.

C'est essentiel de s'en rappeler, avec cette IMMENSE 
DECOUVERTE qui nous ouvre un nouveau futur pour l'être 
humain moderne, c'est bien VOTRE CERVEAU QUI RAJEUNIT, et 
au niveau du physique s'ensuit un rajeunissement. Rien à voir 
évidemment avec de la chirurgie esthétique ou avec les autres 
techniques de rajeunissement physique, qui elles ne 



rajeunissent que l'apparence des êtres... vous laissant, en dehors
de l'euphorie première, avec votre fatigue physique et l'éventuel 
délabrement global dû à l'âge, y compris le délabrement 
intellectuel et tous les déséquilibres qui s'y ajoutent.

Avec "La Méthode LodiBelli", vous 
rajeunirez c'est certain! Vous le croirez 

ensuite difficilement vous-même, mais c'est vrai, non seulement

vous n'aurez pas vieilli, mais en plus vous aurez rajeuni!   

"La Méthode LodiBelli", c'est aussi:   
"La minceur facile en mangeant";  "Votre physique qui 
s'améliore"; "Le système hormonal -génito-sexuel- et 
d'élimination qui se répare et s'équilibre à 100%";  "C'est très 
important: Plus de "gigue" -déséquilibres sexuels 
INSUPPORTABLES dus aux déséquilibres et à l'âge!-";  "Une 
santé exceptionnelle et sans microbes";  "Un équilibre stable et 
une vraie joie de vivre";  "Un tonus cérébral excellent à nouveau, 
un intellect retrouvé, sain et équilibré"; "Le sommeil facile, 
tranquille et réparateur de votre jeunesse";  "Un réveil 
dynamique chaque matin";  "Rapidement, plus de cigarettes, 
plus d'alcool, ..., plus d'addictions aucune!";  "Plus la moindre 

boulimie(!!!)";  ...;  "En bref et en résumé, "AVEC  "LA 
METHODE LODIBELLI", VOTRE VIE VA VRAIMENT 
CHANGER ENORMEMENT ET VOUS IREZ VRAIMENT 
BEAUCOUP BEAUCOUP MIEUX!"

Attention, tous ces résultats sont assez incroyables, vous
le constaterez vous-même, n'oubliez pas de rester bien 



sages et regardez régulièrement sur Le Site Officiel de 
LodiBelli http://www.lodibelli.tk s'il y a de nouvelles informations 
et indications à connaître concernant cette toute 
nouvelle et incroyable découverte.

Actuellement, Lodi-C. ...                          

... "termine de rajeunir" et de consolider son "Prototype d'Etre 
Humain du Futur", le premier être de ce type sur cette terre!!! 
Elle DOIT se consolider et se renforcer en permanence pour être 
très solide!                                                                                            
...Absolument solide, très très solide, c'est vraiment nécessaire! 
Et pour cela il faut du temps!                                                                                  
C'est vrai, ATTENTION donc, ce PROTOTYPE HUMAIN DU 
FUTUR  est un peu fragile pour le moment!                                            
----> IL FAUT FAIRE VRAIMENT BIEN ATTENTION -MERCI A 
TOUS !!!- DE NE PAS BOUSCULER LODI-C. DE SAINT-BELLI, 
notre premier model de demain, notre guide pour un nouveau 
monde, UN MONDE JEUNE(!) .                                                                               

Et oui, il s'agit bien du FUTUR DE L'ETRE HUMAIN que vous 
présente ici LodiBelli elle-même, un véritable prototype 
d'ingénierie médicale de pointe  -"medical advanced engineering
prototype"- !!!!!                                                                                                                 
On ne vous en dit pas plus, bien d'autres informations sont 
indiquées sur Son Site Internet Officiel   http://www.lodibelli.tk , 
vous pouvez aller le consulter régulièrement. 

http://www.lodibelli.tk/
http://www.lodibelli.tk/


Il se peut que votre nom soit cité sur 
http://www.lodibelli.tk  ,  pour indiquer, par exemple, que vous 
avez reçu le livre  "La Méthode LodiBelli".                                      
... Si vous appréciez notre démarche, vous pouvez nous adresser 
à l' adresse e-mail lodibellicorporation@lodibelli.tk , si nous ne 
l'avons pas encore, VOTRE adresse e-mail, ce qui nous 
permettra de vous adresser, par exemple, des infos ou les vœux 
de nouvel an de LodiBelli avec la photo de l'année, que l'on 
trouve en fond du site http://www.lodibelli.tk .                                    
Egalement si vous préférez que nous utilisions votre adresse 
personnelle pour d’autres envois éventuels (ou si celle que nous 
avons utilisée  présentait une erreur !), n’hésitez pas à nous la 
communiquer également par mail.                                                                    
... Si au contraire, pour une raison ou une autre, cela vous 
déplaisait d'être cité sur http://www.lodibelli.tk, et/ou bien de 
recevoir nos courriers, n'hésitez pas à nous le signaler  
-gentiment merci!-  toujours à l'adresse e-mail 
lodibellicorporation@lodibelli.tk   . Vos vœux seront notés 
attentivement et vous conserverez évidemment votre 
exemplaire du livre "La Méthode LodiBelli".  

N'oubliez pas de débuter une page Facebook si vous ne 
l'avez pas encore fait. C'est parfois le seul moyen que nous 
avons pour communiquer avec tous de façon rapide et pratique. 
Cliquons respectivement sur nos pages pour échanger des infos 
automatiquement tout au long de l'année!                                                                     
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"Bonne suite de La Méthode!" 

ou  "Bon début de Méthode"  si vous 
venez de recevoir le livre!                                                                     
Vous faites enfin partie des nouveaux cosmonautes, les 
cosmonautes de la nouvelle lune, la vraie: être et rester JEUNES 
SUR TERRE !                                                                                                         
Vous êtes les premiers "exemplaires", les premiers représentants
de l'exceptionnelle "Méthode LodiBelli", juste après LodiBelli 

elle-même. Soyez sages et réfléchis, montrez bien 
l'exemple.                                                                                                      
Merci pour tous ceux qui vont vous suivre!  

Vous trouverez sur  http://www.lodibelli.tk  , diverses publicités 
concernant le livre "Ainsi soient nous ...pour repousser la mort" 
à télécharger et imprimer. Distribuez ces pubs sans hésiter!          

Parlez de "La Méthode LodiBelli", vantez-la, n'hésitez pas. Les 
personnes mettent parfois un peu de temps à réagir, ne se 
rendant pas compte de l'importance de cette découverte et de ce 
livre. Beaucoup croient cette découverte si impossible qu'ils ne 
veulent pas croire qu'elle ait été faite.                                                      
La vie n'est pas un jeu.  INSISTEZ!  Cette découverte n'est 
évidemment pas une plaisanterie, vous ne seriez pas aussi en 
forme et convaincant, tout simplement.                                                 

Sans cette découverte exceptionnelle, certainement, le Monde 
s'arrêtait un peu là...! Nous allons relancer tout cela, ne vous 
inquiétez pas. Secourez les autres, ne les oubliez pas!                          
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Ce livre suffit à sauver LA VIE ou à rétablir
quelqu'un, vous l'avez compris, et cela en 
très peu de jours ou en très peu de temps! 
MERCI  D'EN  PARLER !.

Des images ou des textes à relire ou à faire lire!           

Vous avez peut-être déjà commencé à raconter ...                     
...VOTRE histoire/évolution "Retour vers le futur!" avec "La 
Méthode LodiBelli" !                                                                                                      
...et/ou pris des photos ou des films qui illustrent votre 
parcours!                                                                                                            
Si vous avez le temps de le faire, et jugez que cela pourrait être 
intéressant pour vous soutenir, cela pourra bien sûr servir à 
d'autres, les encourager sur ce chemin qui remonte le temps et, 
qui sait, vous permettre peut-être d'être publié sous l'égide 
"LodiBelli  Corporation  Editions".                                                                      

A vos plumes et flashs!!!

ATTENTION! ATTENTION!...                          
LE PLUS IMPORTANT !!! 
Dépêchez-vous de rajeunir, vous ne devez pas perdre un instant. 
Il y a l'effet immédiat dû à "La Méthode LodiBelli", c'est 
l'électricité cérébrale, c'est à dire la vie, qui repart dans votre 
cerveau.                                                                                                                 
Puis il y a tout le rajeunissement qui va demander de la sagesse 
consciencieuse pendant de longues années qui cependant 
seront légères car vous rajeunirez.                                                            
Au bout de quatre/cinq/six ans, ou plus (!), ..., si vous avez suivi 
le livre très attentivement et sérieusement, un 1er stade 



d'évolution/rajeunissement commence à s'installer.                                 

...A un moment(!) vous sentirez que votre vie n'est plus du tout 
en danger! C'est 100% vrai! ... et c'est grâce à "La Méthode 
LodiBelli" !!!                                                                                                                                           

En tout il faut dix à quinze/vingt ans au moins pour stabiliser le 
rajeunissement et pour l'instant il n'existe aucun médicament 
qui accélèrent cela, ni puissent remplacer ce qui est expliqué 
dans le livre de Lodi-Catherine de Saint-Belli .

NE SOYEZ PAS EFFRAYE PAR VOTRE AGE, QUEL QU'IL SOIT 
VOUS POURREZ ROULER SUR LE TEMPS... A condition d'être 
sage comme il se doit sur ce chemin de sagesse, évidemment.        

Comme expliqué, chaque jour, et cela dès le premier, il y 
a une amélioration lorsque vous suivez "La Méthode 
LodiBelli" !                                                                                                                                            
Ne perdez pas une minute et n'oubliez pas que                      
vous faites bien partie des premiers qui utilisent "La 
Méthode LodiBelli". Vous serez, à l'image de LodiBelli, 
vous-aussi, un exemple pour les autres !                                                     

Petit à petit la Terre sera jeune, vous êtes de 
ceux qui montrent le chemin! Regardez régulièrement (et 
montrez!) la photo (2012, 2013, 2014, 2015, et les autres à 
venir ... !) de Lodi-C. de Saint-Belli sur http://www.lodibelli.tk 
pour vous encourager. 

N'oubliez pas, en plus de lire le livre, de le laisser bien en vue  
-ou d'autres signes significatifs qui vous font penser à La 
Méthode Lodibelli”-  POUR NE PAS PERDRE  votre "route de 
rajeunissement"! 
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Si vous êtes trop influencé ou trop 
sensibilisé par la photo de LodiBelli 

sur la couverture de "Ainsi soient nous ...pour repousser la 
mort" (première couverture du livre de Lodi-C. de Saint-Belli), 
surtout n'hésitez pas, c'est IMPORTANT, à recouvrir votre livre 
d'une couverture non transparente. Sinon, cachez seulement la 
photo avec un papier cartonné et du scotch usagé, et recouvrez 
éventuellement d'une couverture transparente.                             
Ainsi, de surcroit, vous protègerez votre beau livre de façon 
durable.                                                                                                              

Depuis peu, avril 2015, "La Méthode LodiBelli" est proposée 
avec une toute nouvelle couverture ultra-dynamisante et 
énergisante!   Le chiffre déjà impressionnant de livres vendus ne 
fait qu'augmenter chaque jour et ainsi à chaque instant de 
nouvelles personnes commencent à se régénérer ou à se sauver 
de "leur noyade".                                        



"Bonne chance avec                   
"La Méthode LodiBelli"                
et n'oubliez pas, chaque matin, 
un peu plus rajeuni, vous êtes 
MIEUX!"



***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
***************************************************************************************************

                                     «  BONNE SANTE  

                                        AVEC 

                "LA METHODE LODIBELLI"!  » 
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************

 

          + + + LodiBelli  Corporation  Communication + + +    

                                                                 et                                                                  

******* Lodi-C. de Saint-Belli *******

Les Références de LodiBelli:  35 photographes, 50 réalisateurs, 10
pays, Sony, Samsung, Wanadoo, une multi-société, professorat 
informatique, bilingue anglais, 7 langues, ... ..., Psychanalyste, 
Spécialiste du Système Cérébral, Découverte "LodiBelli" aux 
alentours de 35 ans, QI 140 estimé à 160 (échelle de Weschsler), 
personne dite "La Plus Intelligente du Monde", ...  (+ d'infos sur 
http://www.lodibelli.tk ) .
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Lodi-C. de Saint-Belli et LodiBelli Corporation

Adresse:     --, ---  ---------------,  75000 Paris    (confidtl of course!)

Tél. (sms de préf. svp) :     0 --- --- --- ---       (ultra-confidtl ou modifié!)     

E-mails:    lodibellicorporation@lodibelli.tk , affaires@lodibelli.tk , ...  

E-mail:        -----------@---------.----                         (boîte secrête directe LC!)       

Site I:     http://www.lodibelli.tk          (à consulter régulièrt + Facebook!)
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