
                         DOSSIER DE PRESSE
   “LODIBELLI CORPORATION”     

 

SPECIAL PRESSE:  A VOTRE DEMANDE A TOUS, VOICI PLUS D’INFORMATIONS SUR LODI-
C. DE SAINT-BELLI, IMMENSE SCIENTIFIQUE SURDOUEE ET SAGE TOP MODELE, LA PLUS GRANDE

SAVANTE DU MONDE DEPUIS QUE LE MONDE EST NE !!!
 

LA NOUVELLE << SUPER JAIMIE >>, ANNEES
2000 !!! 

EINSTEIN et FREUD NE FONT PLUS QU'UN ET
SONT DEPASSES!

Avec "La Méthode LodiBelli" c'est maintenant
"la véritable énergie intense de l'être humain"
que vous pouvez utiliser sans aucune drogue!

Rajeunissez enfin: 20 ans à 50 ans c'est
possible !!!

  
"La Découverte LodiBelli" est la plus grande
découverte concernant l'être humain depuis

que le monde est né."   
 

RAPPEL: Lodi-Catherine de Saint-Belli, Savante, Surdouée, et Sage Top
Modèle, a fait, au début des années 2000, la découverte la plus

importante du monde. Elle a découvert, après 30 années de recherches
acharnées, où se situe et ce qui produit “Le terrrrrribbblllle et

abominable vieillissement de l’Etre Humain!!!” 



A propos de cette découverte, que notre “Incroyable Savante” a
maintenant longuement testée, le Président de La République en

personne, M. Sarkozy a été averti à l’entrée de son quinquennat(!), puis il
a reçu le livre écrit par Lodi-C. de Saint-Belli.

Ce livre, “Ainsi soient nous ...pour repousser la mort”, en vente sur son
site Internet http://www.lodibelli.tk (syst. ht de gam. sécurisé), explique

comment utiliser Sa Fantastique Découverte Scientifique, “La
Découverte LodiBelli” dite aussi “Théorème de LodiBelli”,

qui mérite un Prix Nobel de Médecine (!) et une Légion
d'Honneur (!).

Il faut du temps pour vieillir, pareillement il faut du temps pour rajeunir, et
... vous ne serez pas jeune du jour au lendemain, mais vous rajeunirez

c’est sûr !! ...C’est d’abord votre cerveau qui ressentira la différence avec
une effervescence tout à fait notable au point d’avoir à ne pas oublier

d’être sage et prudent! Attention à vous donc, mais pour le
rajeunissement ça y est c’est parti!!! Il ne s’agit pas d’un film ou d’une
plaisanterie et c’est bien à un “Retour Vers Le Futur” que vous convie
Lodi-C. de Saint-Belli. Elle est bien née un 1er avril, et oui (!), c’était en

1965, et elle a à ce jour à peine une vingtaine d'années à cinquante ans,
physiquement et cérébro-intellectuellement grâce à... “La Méthode

LodiBelli” issue de sa découverte scientifique.
En attendant de découvrir Lodi-C. de Saint-Belli, qui “termine de rajeunir”

et qui, en dehors de ses superbes photos “de Bonne Année” depuis
quatre ans ne se montre pas au public, vous pouvez déjà découvrir son

livre et surtout, en plus de découvrir Son Incroyable et Fantastique
Découverte, pratiquer sa fameuse “Méthode LodiBelli”. Le livre est offert
si vous êtes une personnalité connue de Lodi-C. de Saint-Belli ou si vous

pouvez être sûr de parler de son livre, sinon ... et bien sachez que
“LodiBelli Corporation” (La Société de LC de St-Belli!) n’est pas très riche
et que toutes Les Recherches de Lodi-C., 30 années rendez-vous compte
(!), ont été faites “aux frais de l’Univers” sans aucune subvention ou aide
de qui que ce soit! Merci à vous, humblement, de participer, commandez

vous-même votre livre ou offrez-en un! 
Pour ceux qui veulent sincèrement aider “La Recherche LodiBelli” (=Lodi-
C. de St-Belli), qui a tant travaillé POUR TOUS en plus de pour elle-même,
un n° de CCP pour vos “Aides/Versements/Remerciements” est indiqué à

http://www.lodibelli.tk/


l’intérieur de Son Merveilleux et Incroyable Livre. VOUS POUVEZ AUSSI BIEN
VERSER 1 EURO  QUE LA SOMME QUE VOUS DESIREZ . Il parait que c'est irrésistible

quand on pratique "La Méthode LodiBelli" tellement on est content !!!
1E+1E+1E+... = des milliers d'Euros ne l'oubliez pas, MERCI POUR LA RECHERCHE!

Rappelez-vous , 1 Euro seulement c'est déjà très utile, n'oubliez pas de le(s) déposer.
MERCI. Et d'en parler !

   
  D’autres infos dans le document d'  « Accueil 2014 de La Méthode LodiBelli »

qui vous est déjà parvenu pour certains et sur http://www.lodibelli.tk où vous
pouvez découvrir les véritables premières pages du livre! N’hésitez pas à

réclamer d’autres photos, à poser vos questions, etc ... Pour l’instant tous les
échanges se font uniquement par mails!  lodibellicorporation@lodibelli.tk 

Attention, c'est très important, ne l'oubliez pas et n'hésitez pas à le
transmettre: LC de St-Belli est un moine, elle est adepte à 100% du “NO SEX

BUT LIFE”(=pas de sexe!), expression copyright LodiBelli, et ne cherche
absolument aucun(e) conjoint(e) ni concubin(e) !

Inutile d'insister!!!
Lodi-C. de Saint-Belli préfère simplement l'équilibre de la jeunesse qu'elle
commence a avoir bien rejointe maintenant et vous annonce clairement que

vous deviendrez certainement comme elle, patiemment, à l'aide de "La Méthode
LodiBelli" ...si vous êtes bien sérieux!      

                             

http://www.lodibelli.tk
 

 IMPORTANT A SAVOIR: L’IMPRESSIONNANT SITE INTERNET
http://www.lodibelli.tk  , qui comprend une trentaine de rubriques a été

entièrement élaboré, mis en page, rédigé, construit, répertorié par Lodi-C.
de Saint-Belli en 2005. Ce site suit son cours et est parfaitement

réactualisé et affiné depuis donc presque 10 ans pour que chacun puisse,
notamment, acheter le livre de Lodi-C. en direct et découvrir qui elle est.

Ce site présentait, avant l’existence du livre, un résumé de “La Découverte
LodiBelli” accessible à tous(!).

Ce site Internet DE TOP MODELE SCIENTIFIQUE SURDOUEE, PARISIENNE
depuis ses 16 ans et 1/2 ET FRANCAISE, reçoit, de tous pays, jusqu’à 200

http://www.lodibelli.tk/
mailto:lodibellicorporation@lodibelli.tk
http://www.lodibelli.tk/


visiteurs par jour. Par ailleurs vous pouvez rejoindre près de 7OOO fans de
LODI-CATHERINE DE SAINT-BELLI sur FACEBOOK  (Retrouvez le lien pour

les deux pages « Facebook » à l'entrée de http://www.lodibelli.tk )!!!
Lodi-C. de Saint-Belli a travaillé, en tant que Mannequin Top Modèle (=au

delà des grilles de tarifs et ayant déjà bcp travaillé!)  pour plus d’une
centaine de photographes et réalisateurs. Elle a également présenté les
collections lors de défilés de mode pour de très nombreuses marques et

créatifs de mode.   

 
 

LES ORIGINES DE LODI-C. :
Lodi-Catherine de Saint-Belli est la petite fille d’un milliardaire grecque.
Arrivé en France à 17 ans il apprit la langue française en lisant le journal,

se maria à une française -qui était même allée vendre des journaux à
Paris!- et commença à exercer son métier de

“Tailleur/Couturier/Confection”. De la qualité de ses costumes, vestes et
tailleurs, il fit sa fortune et sa réputation dans une ville de province, Saint-

Nazaire et sa région, où il fut donc connu. Rapidement il excella
également grâce à son goût pour les affaires et devint un très grand
propriétaire. Le deuxième grand-père de Lodi-C. exerça le métier d’

”Ingénieur Chimiste en Raffinerie” à la Raffinerie de Donges. Son fils, le
père de Lodi-C. de Saint-Belli, dont la maman pieuse cousait des médailles
religieuses dans les doublures(!), devint “Commandant de Pétrolier” -il a
également le grade d' “Officier de Réserve: Capitaine de Corvette"- ce qui

l’amena à parcourir de nombreuses fois Le Monde par les mers.
Baptisée et Catholique, Lodi-C. est née le 1er avril 1965 à Saint-Nazaire,
mais c’est très vite que toute la famille emménage dans un très grand

appartement à La Baule, où LC suivit sa Maternelle. Là la maîtresse et la
directrice veulent déjà lui faire sauter une classe!

Les parents de Lodi-Catherine de Saint-Belli divorcent lorsqu'elle a 6 ans.
Après l'Ecole Primaire, elle poursuit son lycée au “Lycée de Plein Air de La

Baule”, dit “lycée sportif”, qui se situe dans les dunes de sable. Là les
sélections l’amènent même à concourir pour les championnats

http://www.lodibelli.tk/


d’athlétisme inter-lycées. En saut en hauteur et en course d'endurance ,
elle est la meilleure. Un peu de l’air de ce lycée et le fait qu’elle soit

surdouée ajouté à son sang d'athlète grecque, Lodi-C. excelle dans tous
les sports ! C'est également le cas dans tous les instruments de musique,

dans tous les autres arts et dans tous les domaines d'étude. Les premières
années de lycée ne posent aucun problème car Lodi-C. a bien les
meilleures notes dans toutes les matières et s’avère déjà être une

excellente scientifique tout en excellant en littéraire. Ses rédactions,
parfois plus de 20 pages, ont systématiquement la meilleure note !

Cependant l’arrivée de maths dits “modernes”, qu’elle trouve totalement
incohérents, ajoutés à de la jalousie pour son physique ainsi que de très

graves problèmes familiaux liés à sa mère, très méchante, qui notamment
L'EMPECHE DE TRAVAILLER (son travail d'école !), lui font quitter « le nid »

familial à 16 ans 1/2. Elle part à Paris définitivement où elle rejoint un
frère et une sœur de 10 et 11 ans ses aînés qu’elle retrouvait déjà

pendant les vacances ... .
 Les échanges avec toute sa famille, faits de nombreux heurts , seront

toujours un problème. Cette famille l'empêche visiblement d'accéder à sa
vraie taille de Star que de très nombreuses personnes ont pourtant déjà

bien remarquée. En effet un très grand destin l'attend et elle ne le sait pas
encore... ou n'en est pas sûre … !

  

LODI-CATHERINE DE SAINT-BELLI FAIT DE NOMBREUSES
CHOSES! SCIENTIFIQUE ET SURDOUEE, ELLE TROUVE

TOUJOURS DES SOLUTIONS(!) ET FAIT MEME DE
L’HUMANITAIRE! 

 

A NOTER DANS CE DOMAINE:   



Au début des années 2000, au cours de
l’hiver, Lodi-C. a mis au point et organisé, après récupération auprès

des commerçants des produits non-utilisés et encore comestibles, la
distribution d’un millier de repas aux

personnes à la rue nécessiteuses,
hommes et femmes.

Un peu auparavant Lodi-C. de
Saint-Belli avait organisé 

“La Récupération Religieuse”, qui

consiste à récupérer les vêtements que les personnes
n’utilisent plus, directement à leur domicile, pour les

recycler de toutes les façons possibles.
Un cadeau de remerciement est alors offert aux

personnes donatrices, comme par exemple une belle
pochette remplie de fiches techniques concernant les

différents tissus.

 

Pour acheter le livre 
de LODI-C     . DE SAINT-BELLI, 



qui traite de sa fabuleuse découverte sur le rajeunissement, il suffit de
vous rendre sur son site Internet http://www.lodibelli.tk où plusieurs
“liens” vous mènent à la page de vente du livre par CB (système sans

risque longuement testé et approuvé pour sa qualité), page de Lodi-C. de
Saint-Belli chez l’éditeur LuLu.com où vous pouvez découvrir résumé,

premières pages et présentation de ce livre exceptionnel. Commandez
sans peur et vous recevrez votre livre rapidement. Il n’existe pour le

moment aucun autre moyen de se procurer cet incroyable livre et rien ne
laisse entendre qu’il soit prévu de l’éditer ailleurs!

 
 

 

Parallèlement 
à ses activités et recherches
 de Scientifique hors pairs,

professionnellement, Lodi-C. de Saint-Belli est rattachée et répertoriée,
depuis de très nombreuses années, une trentaine pas moins (!), à

“Culture Spectacle Paris France”. Cela en tant que Mannequin
Professionnelle, Comédienne Professionnelle, Chanteuse

Professionnelle (6 à 7 octaves c’est très rare!) et également Animatrice
Professionnelle. On obtient la possibilité d’être répertorié dans cette
“agence officielle” après de très nombreuses heures de travail et cela

dans CHAQUE activité(!). 
"Premier Prix du Plus Beau Bébé" à 2 ans et 1/2 sur les podiums, Lodi-C.
de Saint-Belli a une dizaine d’années lorsqu’elle joue avec succès dans sa
première pièce de théâtre, devant un public adulte, dans une vraie salle

de spectacle.
Vers 17 ans elle “décroche” ses premières publicités, puis les premiers

défilés, les premiers court-métrages, ... . Elle a suivi les cours de "l’Actor’s
Studio" et de "Vera Gregh". Elle a eu deux agents professionnels (de

comédiens) dont un très connu, et de nombreuses Agences de
Mannequin. A NOTER     : d'importants photographes, avec lesquels elle

avait travaillé en tant que Mannequin, ont insisté pour qu'elle soit
intégrée à d'autres agences avec lesquelles ils travaillaient régulièrement.

http://www.lodibelli.tk/


Malheureusement, et cela au grand étonnement de ces mêmes
photographes, l'avis des bookeuses et bookeurs ne fut pas le même du

tout. Ils refusèrent LodiBelli, prétextant diverses raisons des plus
surprenantes. Dorénavant, cela était sûr, Lodi-Catherine de Saint-Belli

était bien victime de jalousie concernant son physique !!!!
Heureusement son Press-Book de 30 parutions -c'est un nombre très

important(!)- prouvait indéniablement ses qualités de Mannequin. Ses
contrats pour de nombreux « Défilés de Mode » aussi !

En tant que comédienne LC de Saint-Belli a eu d'importants rôles dans des
films qui ont été primés, au "Festival de Biarritz" par exemple.

EXTRAITS D' "ENFANCE": 

Lodi-Catherine de Saint-Belli est une très petite fille, à La Baule sur la
plage, lorsqu'elle commence à faire du Yoga avec sa mère. Experte innée
et d'une souplesse exemplaire elle étonnait déjà le Professeur, Maître en

cet Art et réputé dans la région.

Lodi-C. de Saint-Belli débute sa petite adolescence en décidant
de faire du Scoutisme, activité dont elle avait entendu parler. 

Elle entre aux ENF -Eclaireurs Neutres de France- et elle sera "Louvette"
quelques années avant de passer "Eclaireuse". 

On retient de ce style le costume classique: le chemisier blanc, la jupe
bleue marine, les chaussettes blanches et le petit foulard typique ainsi

que la BA quotidienne, c'est à dire la Bonne Action quotidienne qui
restera toujours chère à son cœur. LC est vraiment une personne d'esprit

religieux tant que scientifique et l'on y trouve ici une vraie
correspondance. 

C'est l'occasion d'utiliser la boussole, de camper dans les tentes
"mouettes", de faire du feu, de participer aux levers de drapeau, de
préparer de la nourriture en plein air, de tailler du bois, de faire de



multiples activités créatrices et de chanter, … .

D'une incroyable dextérité déjà lorsqu'elle est très jeune, Lodi-C. de
Saint-Belli, dans la mer de La Baule, sait nager sans apprendre en

quelques secondes et, pareillement elle sut faire du vélo et enchaîner
immédiatement sans les petites roues en quelques secondes!

Et c'est bientôt l'âge où elle-même elle s'étonne de sa voix
d'opéra, entonnant naturellement des vocalises par jeu! 

Elle est bien soprane avec 6 à 7 octaves, c'est très rare, on lui dira plus
tard lorsqu'elle sera adulte, lors d'un test de chorale.

LC de Saint-Belli a une dizaine d'années lorsqu'elle part un mois
pendant les vacances d'été sur le bateau de son Papa,

Commandant de Pétrolier. 
Accompagnée d'un officier, elle prend seule l'avion jusqu'à Hambourg
pour embarquer sur le somptueux bateau géant avec piscine, salle de

sport, de cinéma et restaurant haut de gamme. 
Il feront ainsi le tour de la Mer Méditerranée avec de nombreuses escales,

Trieste, Oran, etc... 
C'est un choc pour LC, elle découvre qu'il existe des pays avec des femmes

voilées!!! ... 

          

Lodi-Catherine de Saint-Belli est également
Médecin Psychanalyste (11 années d'études!), 

Spécialiste du Cerveau par ses Recherches!
NB: Elle parle d'elle plutôt en tant qu' ”Analyste Psychanalyste Moderne"

parce qu’elle ne veut pas de “discussions inutiles” avec les écoles de
psychanalyse classiques. Actuellement, Lodi-C. de Saint-Belli, tout en

s'occupant de la très importante promotion de son livre avec sa société de



communication, "LodiBelli Corporation Communication", fait
essentiellement de la recherche (toujours!) et écrit . Cela en participant à
différentes évolutions socio-politiques d’importance majeure, alors même

qu’elle termine de “se consolider-rajeunir”.
Lodi-C. de Saint-Belli est aussi Sauveteur Croix Rouge.

Egalement, “LodiBelli” est très appréciée pour ses œuvres en tant qu’
Artiste créatif: stylisme, œuvres à l’ordinateur, sculptures, happenings,

peintures, dessins, portraits, ... . Press-books d’œuvres à apprécier sur la
2ème page de http://www.lodibelli.tk .   

 

QI de “grosse tête” impressionnant 
-140 évalué 160!-,

recrutée par des sociétés spécialisées, Lodi-Catherine de Saint-Belli a
décroché d’importants contrats en micro-informatique pour des sociétés

internationales telles que “Sony”, et  également “Samsung” dont
elle a rencontré les grands patrons asiatiques en personne juste

avant leur fulgurante ascension.

LE SAVIEZ-VOUS?
Lodi-C. de Saint-Belli est liée à la toute première
arrivée d'Internet en France, qui à l'époque n'existait

absolument pas dans ce pays.
Elle a été un des professeurs   -la seule fille!- de “l’Equipe de professeurs

d’Internet” qui devait former (format élèves dans des classes), sur toute la
France, les premiers démonstrateurs/vendeurs d’accès à Internet pour le

public. Ceux-là ne connaissaient strictement rien à ce nouveau procédé(!).
Il fallait leur “apprendre Internet” entièrement de même que parfois la

http://www.lodibelli.tk/


micro-informatique!... Il s’agissait de la toute première arrivée d’Internet
en France, sous la forme de “Wanadoo” pour “France Telecom”  avec les

premiers coffrets complets en vente dans leurs boutiques. (Réf. org.
Christian de Rubbercy et Scté “Haute Fidèlité”.)

Depuis, Internet existe en France     .

 

Lodi-C. de Saint-Belli, ayant eu elle-même de
rudes expériences, milite pour que divers services de protections
soient mis au point pour tous les artistes et les personnalités -qui donnent

le meilleur d’eux-mêmes en oubliant qu’ils sont enviés-, car ils sont
souvent importunés et sans recours, tombant dans la souffrance, parfois

le manque d’argent, lorsqu’ils sont moins jeunes et moins solides! 

TRES IMPORTANT:  Spécialiste en finance et en
socio-politique, Lodi-Catherine de Saint-Belli, ayant pris conscience

que peu de personnes comprenaient que nous faisions face à une
monnaie dévaluée (c’est SON propos et elle le défend en proposant

même des solutions!) très dangereuse pour notre pays, milite pour un
retour au Franc ou à une monnaie digne de ce nom, saine et praticable.

L’Euro par sa complexité et son incohérence “rend malade” la population!
Dès qu’elle le peut LC  parle de ce problème avec de nombreuses

personnalités, notamment du monde politique, elle fait de nombreux
courriers et tente de faire avancer pas à pas cet important dossier.

Plusieurs courriers ont été échangés avec Les Présidents de la République
française. Après Monsieur Sarkozy en fin de son mandat, dernière en date

celle de début avril 2014 à Monsieur François Hollande -qui a d'ailleurs



son livre qu'il semble utiliser- dans laquelle elle expose, avec une très
grande intelligence, décret, article et méthode complète pour rétablir tout

cela … . Cette importante lettre est en téléchargement gratuit sur
http://www.lodibelli.tk .

"Merci de distribuer des publicités de "La
Méthode LodiBelli" sans hésiter !!!

MERCI PAR AVANCE POUR VOS ARTICLES, EMISSIONS,
ANNONCES, COMMENTAIRES, BREVES,

COMMUNICATIONS, DIALOGUES, DEBATS, DISCOURS,
PUBLICITES, ETC. .. !!! MERCI A TOUS !!!

*S'IL S'AGIT D'ARTICLES, DE TV , OU DE RADIO, SI VOUS
AVEZ LE TEMPS DE NOUS LES SIGNALER C'EST SUPER(!) :

lodibellicorporation@lodibelli.tk .
MERCI A VOUS TOUS et MERCI POUR TOUS."

mailto:lodibellicorporation@lodibelli.tk
http://www.lodibelli.tk/


ET VOUS ???? !!!!
  

TELS LES IMPORTANTS AMBASSADEURS DE
"LA METHODE LODIBELLI" -découvrez les

tous sur http://www.lodibelli.tk !- N'OUBLIEZ PAS
QUE LORSQUE VOUS PRATIQUEZ « LA

METHODE LODIBELLI » , VOUS LA
REPRESENTEZ !!!

 
IL S'AGIT BIEN DE LA DECOUVERTE LA PLUS IMPORTANTE

DU MONDE DEPUIS QUE L'ETRE HUMAIN EST NE . ELLE
PERMET DE REDEMARER LES MECANISMES DE VIE AU

SEIN DU CERVEAU ET DE COMMENCER A RAJEUNIR
CEREBRALEMENT POUR ENSUITE RAJEUNIR

ENTIEREMENT. CECI ETAIT TOTALEMENT IMPOSSIBLE
AVANT.

COMME LODIBELLI VOUS ALLEZ POUVOIR MONTRER AU
MONDE QUE "LA DECOUVERTE  LODIBELLI" FONCTIONNE

VRAIMENT, QUE LA DECOUVERTE QUI SAUVE L'ETRE
HUMAIN A ETE FAITE !!!... 

Votre mission si vous le voulez bien: Leur apprendre, à
tous, à découvrir, apprécier, pratiquer "La Méthode

LodiBelli" à votre exemple , à l'exemple des
Ambassadeurs, et à l'exemple de "LodiBelli" elle-même,

http://www.lodibelli.tk/


les inciter à s'offrir le livre pour vraiment s'appuyer
sagement et longtemps sur "Le premier livre

médicament" écrit et conçut pour vous soigner, prêt à
être intégré tel un programme informatique par votre

cerveau pour, en ne vous faisant aucun mal, vous
équilibrer en le lisant et en le relisant.

Indépendamment de cela, plus vous pratiquez sagement,
consciencieusement et quotidiennement "La Méthode

LodiBelli" plus évidemment les résultats s'en ressentent.
Vous pouvez être tranquille, la personne qui a écrit ce

livre et qui a fait La Découverte est la plus intelligente du
Monde. Personne d'autre qu'elle n'était en mesure de
faire cette Immense Découverte. Il fallait être capable

d'étudier plus que tous pour y arriver.

LE BUT EST DE SOIGNER/EQUILIBRER/RAJEUNIR LE PLUS
DE PERSONNES POSSIBLE SUR NOTRE TERRE ET PETIT A
PETIT D' OXYGENER LA PLANETE QUI EN A LE

PLUS GRAND BESOIN.

DANS TOUS VOS ECHANGES N'OUBLIEZ PAS DE CITER "LA
METHODE LODIBELLI", MERCI MERCI MERCI !

SI VOUS AVEZ DES ECHANGES AVEC LES MEDIAS -PRESSE,
TV, RADIO- MEME CHOSE     , MERCI! 

AINSI VOUS FAITES AVANCER LE MONDE ! VOUS AIDER A
L'OXYGENER . ET N'OUBLIEZ PAS, PLUS NOMBREUSES

SONT LES PERSONNES QUI PRATIQUENT « LA METHODE



LODIBELLI » AUTOUR DE VOUS, PLUS RAPIDEMENT TOUT
SE DEMELE , POUR VOTRE RAJEUNISSEMENT ET CELUI DE

TOUS , CAR NOUS SOMMES TOUS LIES PAR LES
MOLECULES DE VIE.

MERCI POUR TOUTES LES HEUREUSES PERSONNES QUI
VONT SUIVRE VOTRE EXEMPLE ET RETROUVER LA SANTE
ET LA JEUNESSE. OUI, OUI, "LA METHODE LODIBELLI" EST
BIEN L'EXPLICATION DE VOTRE BONNE MINE ET DE VOTRE

FORME EXCEPTIONNELLE, N'HESITEZ PAS A LE DIRE!

N'OUBLIEZ PAS EGALEMENT DE LE DIRE CAR, TOUT
SIMPLEMENT, VOUS VOYANT EN SUPER FORME ET

RAJEUNI, LES PERSONNES S'INTEROGENT A JUSTE TITRE...
ET LES CHUCHOTEMENTS ONT TOUTES LES CHANCES DE
COMMENCER: "QUE PREND LA PERSONNE POUR ETRE DANS CET
ETAT LA, ET... UNE TELLE GAITE?! EST-CE NORMAL???... QU'A -T-ELLE

FAIT COMME CHIRURGIE ESTHETIQUE QUI LUI DONNE UN AIR SI
JEUNE????!  ETC..." 

PLUTOT QUE VOUS PRENDRE DES COLIBETS ET DE
L'AGRESSIVITE, SUSCITER DE LA JALOUSIE A COUP SÛR, IL

VAUT MIEUX SIGNALER CE FANTASTIQUE LIVRE QUE VOUS
UTILISEZ ET INDIQUER A LA (AUX) PERSONNE(S) DE VITE
SE L'OFFRIR, AU BESOIN L'OFFRIR VOUS-MEME. TOUTE

ANTIPATHIE DISPARAITRA , 
C'EST SUR !



ET... LA SURPRISE EST LA, RETENEZ BIEN CE QUI
SUIT ???

PLUS NOUS VENDRONS DE LIVRES "LA METHODE
LODIBELLI" POUR LE BIEN DE TOUS, PLUS LA PLANETE

S'OXYGENERA EN TOUTE TRANQUILITE D'UNE ENERGIE
PLUS JEUNE     . 

ET TOUTE CETTE ORGANISATION FONCTIONNERA
TRANQUILLEMENT POUR LE BIEN DE LA PLANETE ET DU

GENRE HUMAIN! NOUS FAISONS DONC LA, DU 100%
POSITIF ET TOUT DEVRAIT BIEN FONCTIONNER !

... ET PUIS, PETIT A PETIT, MAIS NOUS N'Y SOMMES PAS
ENCORE(!), TOUT S'INSTALLERA DANS LE NOUVEAU

MONDE CREE POUR LES ETRE HUMAINS QUI AURONT
L'EQUILIBRE LIE AU SUIVIT DE "LA METHODE LODIBELLI",

C'EST A DIRE UN BON A TRES BON EQUILIBRE ET SURTOUT
UNE GRANDE JEUNESSE. 

LODIBELLI ELLE-MÊME S'OCCUPE DE TOUT CELA.

POUR TOUTE LA PLANETE, QUI VA ETRE SOULAGEE AINSI
DU POIDS DE CES GENS FATIGUES QUI IRONT MIEUX
GRACE A CE LIVRE INESTIMABLE, MERCI POUR VOS

SAINES PAROLES FAITES A TOUS A CE SUJET!!! 
MERCI! 

AINSI VOUS FAITES LE BIEN, AINSI
QUOTIDIENNEMENT VOUS FAITES VOTRE B.A.
(  B  ONNE   A  CTION / TEL UN PETIT   S  COUT COMME ETAIT

LODIBELLI     !...ELLE L'EST TOUJOURS     !   ) TOUT SIMPLEMENT.



 VOUS REPRESENTEZ QUELQUE
CHOSE DE BIEN     .

VOUS REPRESENTEZ   "LA METHODE
LODIBELLI" !  

ATTENTION : N'OUBLIEZ PAS QUE
VOUS DEVEZ D'ABORD RAJEUNIR!

NE PAS OUBLIER DE REPRENDRE CE
RAJEUNISSEMENT SI VOUS
L'OUBLIEZ POUR D'AUTRES

OCCUPATIONS!
NE PRENEZ PAS DE RISQUES

INUTILES, RAJEUNISSEZ VRAIMENT !
EQUILIBREZ-VOUS VRAIMENT !



MERCI A TOUS POUR
VOTRE

COLLABORATION !
Lorsque vous parlez de "La Méthode LodiBelli" à
des amis , à une assemblée, dans la presse, à la
télévision, ... , ou toute autre voie publique, MERCI de
nous le signaler -dès que c'est important !-: en effet un

simple mail de votre part, nous permet d'enregistrer
l'émission, de simplement indiquer que vous en avez parlé à tel

ou tel autre endroit, d'acheter le magazine, le journal, ...
Surtout n'oubliez pas! Nous comptons sur vous!  

Adresse mail:  lodibellicorporation@lodibelli.tk 
        

VOUS PRATIQUEZ
 « LA METHODE LODIBELLI » 

ET VOUS ALLEZ DEJA BIEN MIEUX !!!
N'hésitez pas à nous adresser par mail une ou plusieurs

photos sur lesquelles votre santé se voit, en indiquant par
exemple "Vos remerciements et voeux de réussite à "La

mailto:lodibellicorporation@lodibelli.tk


Méthode LodiBelli" ou autre chose qui soit sympathique.
Merci par avance! Nous espérons que ces photos seront

nombreuses et que cela formera un beau tableau car
nous les utiliserons. Merci encore!

Vous pouvez aussi susciter
 l'intérêt de la presse 

pour vous !!!

...en parlant de votre intérêt
pour "La Méthode LodiBelli"

tout simplement. 
-Et oui! Pourquoi pas?!... N'hésitez pas!-

Il s'agit d'une  sublime découverte que vous utilisez pour
votre forme et votre équilibre visibles et dont vous êtes
«     un des incroyables représentants qui n'ont pas hésité un

seul instant à aller dans cette nouvelle et fantastique
direction     »... Parlez bien! Merci pour tous!

  



Si nous avons votre adresse e-mail 
- sinon envoyez-là vite à

abonnement@lodibelli.tk -
vous recevrez la photo de l'année de

LodiBelli !  
Vous recevrez ainsi les prochains vœux

de bonne année, voici les avant-derniers:

2O ans à 50 ans c'est VRAIMENT
possible !!!

Lodi-Catherine de Saint-Belli est née en 1965 !!! !!! !!!
Incroyable Savant et Top Modèle, Lodi-C. de Saint-Belli, qui

est une surdouée, a fait la découverte LA PLUS
IMPORTANTE DU MONDE. 

Après 30 années de recherches acharnées, elle a découvert le
processus cérébral qui engendre l’abominable vieillissement

de l’être humain (ET OUI!!!...!).  
Son livre, a commander exclusivement sur
http://www.lodibelli.tk, vous explique LA

DECOUVERTE et LA METHODE qui permet d'utiliser cette
découverte. Cela pour rajeunir et s'équilibrer en tous points. 

Avec “La Méthode LodiBelli” vous viendrez à bout de TOUT
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manque, TOUT phénomène d'addiction, TOUT déséquilibre
quel qu’il soit et commencerez A SURFER VERS LE

FUTUR munis d'une incroyable jeunesse cérébro/mentale et
physique. 

C'est du 100% vrai, il n'y a aucun piège, cette indispensable
découverte a enfin été faite c'est vrai. 

Toute personne doit l'avoir! Découvrez vite les stars qui
utilisent ce livre sur http://www.lodibelli.tk et commandez
vite VOTRE EXEMPLAIRE. C'est un gilet de sauvetage et
c'est tout simplement LE MODE D'EMPLOI PARFAIT DE

VOTRE CERVEAU donc de votre vie !!! 
Faites partie des premiers! Utilisez "LA METHODE

LODIBELLI" ! 
BON RAJEUNISSEMENT OU/ET REEQUILIBRAGE A

TOUS ET BONNE ANNEE 2014 !!!

contact@lodibelli.tk      contact-presse@lodibelli.tk           
lodibellicorporation@lodibelli.tk recherche@lodibelli.tk

 

http://www.lodibelli.tk
 

abonnement@lodibelli.tk  / desabonnement@lodibelli.tk 

mailto:desabonnement@lodibelli.tk
mailto:abonnement@lodibelli.tk
http://www.lodibelli.tk/
mailto:recherche@lodibelli.tk
mailto:lodibellicorporation@lodibelli.tk
mailto:contact-presse@lodibelli.tk
mailto:contact@lodibelli.tk

