
Lindsay	Bailey		28	avril	
When	I	first	received	my	Taka	boxes	I	thought	“cool,	a	nutritional	drink	mix”.	What	I	didn’t	expect	to	happen	
was	5	pounds	lost	in	a	week	&	half,	sugar	cravings	reduced	tremendously,	a	healthy	energy	feeling	and	laser	
focus.	(I’m	not	exaggerating).	This	stuff	is	amazing!	

	

Quand	j'ai	reçu	mes	boîtes	TAKA,	je	me	suis	dit	"cool,	un	mélange	de	boisson	nutritive".	
Mais	je	ne	m'attendais	pas	à	perdre		5	kilos	en	une	semaine	et	demie!	Mes	envies	de	
sucre	ont	considérablement	diminué,	un	sentiment	d'énergie	saine	et	un	laser	focus	.	
(je	n'exagère	pas).	Ce	truc	est	incroyable	!	
	

Justin	Sleeman	est	avec	Livi	Fernandez-Sleeman.	
Recently	I	was	introduced	to	“Taka”...a	drink	packet	that	didn’t	have	caffeine	and	was	a	“hibiscus	healthy	
energy”.	At	first	I	was	skeptical	of	it	and	I	didn’t	really	think	I	would	get	results.	I	got	a	box	of	fifteen	and	
decided	to	give	it	a	shot	because	I	wanted	to	NOT	spend	a	lot	of	money	on	workout	supplements	this	time	

around.	I	also	want	to	lower	my	caffeine	intake	and	slowly	ween	myself	off	of	it.	I	took	‘Taka’	and	right	after	I	took	it	I	went	
and	worked	out	and	had	a	lot	of	energy	so	I	decided	to	go	for	a	run.	I	have	never	been	a	fan	of	running	and	never	could	run	
without	stopping	as	I	didn’t	have	the	energy	to	push	through	it.	I	ran	two	miles	the	first	day...fast	forward	to	NOW	I	run	
four	miles	every	other	day	and	can	run	the	whole	way.	The	results	speak	for	themselves.	I	let	the	results	speak	for	Taka.	I	
have	more	energy	and	feel	great.	I	spent	forty	dollars	a	week	on	caffeine	and	now	spend	twenty	dollars	a	week	on	Taka.	
	
Récemment,	j'ai	été	présenté	à	"	TAKA	"...	une	boisson	qui	n'avait	pas	de	caféine	et	était	
une	"	énergie	saine		à	l'hibiscus	".	Au	début,	j'étais	sceptique	et	je	ne	pensais	pas	
vraiment	que	j'aurais	des	résultats.	….	Je	veux	aussi	réduire	ma	consommation	de	
caféine	et	me	sevrer	lentement.	J'ai	pris	'	TAKA	'	et	juste	après	que	je	l'ai	pris,	je	suis	
allé	travaillé	et	j'ai	eu	beaucoup	d'énergie	donc	j'ai	décidé	d'aller	faire	un	tour	(courir)	
.	Je	n'ai	jamais	été	fan	de	courir	et	je	n'ai	jamais	pu	courir	sans	m'arrêter	car	je	n'avais	
pas	l'énergie	pour	le	faire.	J'ai	couru	deux	miles	le	premier	jour...	Je	suis	en	train	de	
courir	quatre	miles	tous	les	jours	et	je	peux	courir	tout	le	chemin.	Les	résultats	parlent	
d'eux-mêmes.	J'ai	laissé	les	résultats	parler	pour	TAKA.	J'ai	plus	d'énergie	et	je	me	
sens	bien.	J'ai	dépensé	40	dollars	par	semaine	sur	la	caféine	et	je	dépense	maintenant	
20	dollars	par	semaine	sur	TAKA.	
	

Shelley	Wilcox	Schurr		
3	semaines	à	boire	TAKA	2	fois	par	jour.	En	baisse	de	4	kg,	moins	de	soda,	
d'anxiété	et	de	dépression	(avec	des	médicaments)	c'est	mieux.	J'ai	de	
l'énergie	et	de	la	motivation	pour	faire	les	choses.	C'est	la	meilleure	forme	

que	j'ai	ressenti	en	3	ans.	
	

	
Olinda	Amtsberg		2	juin,	06:21	
Just	a	few	of	my	benefits	since	I	started	with	Taka	and	Eterno.	I	have	more	energy	better	concentration.	
Sleep	good	at	night	with	out	looking	at	the	clock	five	times	a	night.	No	need	for	my	cane	for	walking.	Less	
wrinkles	on	my	face	and	less	old	looking	skin.	My	hair	is	getting	better.	These	are	just	a	few	of	the	many	

benefits	I	have	noticed	since	being	on	Taka	and	Eterno.	Products	by	GLOBALLEE.	
	
Juste	quelques-uns	des	bénéfices	depuis	que	j'ai	commencé	avec	TAKA	et	ETERNO	.		
J'ai	plus	d'énergie,	meilleure	concentration.	Je	dors		bien	la	nuit	sans	regarder	
l'horloge	cinq	fois	par	nuit.	Pas	besoin	de	ma	canne	pour	marcher.	Moins	de	rides	sur	
mon	visage	et	l'apparence	de	ma	peau	rajeunie.	Mes	cheveux	vont	de	mieux	en	mieux.	
Ce	ne	sont	que	quelques-uns	des	nombreux	avantages	que	j'ai	remarqué	depuis	que	je	
suis	sur	TAKA	et	ETERNO	.		 	

Pour	passer	vos	commandes:	
https://www.globallee.com/interlux 

	



	
	

Tami	
Stoltz	
13	mai,	
19:33	
I	was	at	a	point	
in	my	life	
where	I	had	to	
get	my	
inflammation	
under	control!	
In	the	last	4	
years	I	have	
dealt	with	2	
surgeries,	3	
falls	(	2	of	
which	were	re-
injuries	to	the	
same	areas	of	

surgery),	whiplash,	have	done	physical	therapy,	massages,	steroid	injections	to	the	facet	joint,	you	name	it	and	was	still	
feeling	like	when	I	began	with	the	first	surgery	3	years	ago.	Nothing	was	providing	relief,	only	temporarily	helped	keep	the	
headaches	at	bay	from	my	neck…….	
	
J'étais	à	un	moment	de	ma	vie	où	je	devais	maîtriser	mon	inflammation!	Au	cours	des	
4	dernières	années,	j'ai	subi	2	interventions	chirurgicales,	dont	3	chutes,	un	coup	du	
lapin,	une	thérapie	physique,	des	massages,	des	injections	de	stéroïdes	à	l'articulation	
facettaire,	etc.	Je	me	sentais	encore	comme	quand	j'ai	eu	ma	première	opération	il	y	a	3	
ans.	Rien	ne	me	procurait	un	soulagement,	seulement	aidait	temporairement	à	calmer	
les	maux	de	tête	et	mon	cou.	
Puis	fin	février,	je	vois	un	ami	et	tout	ce	que	j'ai	vu,	ce	sont	des	informations	sur	
l'inflammation.	Bien	sûr,	il	y	a	toujours	le	sceptique	en	moi	qui	me	dit	que	ce	produit	
fonctionnera	pour	moi	cette	fois-ci?	…..	
	Appelez	ça	un	instinct,	mais	je	me	suis	inscrit	et	j'ai	décidé	de	me	lancer	avec	les	deux	
pieds	et	je	suis	content	de	l'avoir	fait	!!!	Je	ne	suis	même	pas	pressé	d'aller	même	
chercher	mes	résultats	de	laboratoire	maintenant,	car	je	vais	leur	demander	de	les	
refaire	parce	que	je	me	sens	super!	
Avance	rapide	maintenant	jusqu'au	6	mai,	lorsque	j'ai	commencé	à	prendre		ETERNO	
après	2	mois	passés	sur	TAKA.	Tout	ce	que	je	peux	dire,	c'est	pourquoi	j'ai	attendu?!?!	
Après	4	mois	passés	à	gérer	des	bouffées	de	chaleur	et	des	sueurs	nocturnes	et	à	être	
si	malheureux	d'avoir	un	soulagement	le	premier	jour	~	j'étais	complètement	sous	le	
choc	et	oh	tellement	très	reconnaissant	!!	Les	mots	ne	peuvent	même	pas	commencer	à	
décrire	à	quel	point	je	me	sens	mieux	dans	l'ensemble.	Ma	peau	est	magnifique	et	
vous	pouvez	la	sentir	se	resserrer	et	mincir.	J'ai	tellement	plus	d'énergie	et	je	n'ai	
jamais	été	une	personne	matinale!	
Oh,	je	perds	4	livres	en	une	semaine.	�	
Je	suis	vraiment	ravi	d’avoir	trouvé	ces	2	produits	et	tout	ce	que	je	peux	dire,	c’est…	si	
vous	ne	les	avez	pas	encore	essayés…	rendez-vous	avec	la	personne	qui	les	a	partagés	
avec	vous.	Vous	ne	serez	pas	déçu	!!	
(La	progression	de	l'image	est	2	jours	après	le	début	de	TAKA~	les	11	mars,	6	avril	et	
10	mai)	



	
	
Kristen	Paree	
8	mai,	23:39	
Less	than	two	weeks	of	Eterno,	and	I	am	HOOKED!	I	have	been	trying	so	hard	to	lose	some	of	my	weight	I	gained	last	year	
(50+lbs)	due	to	steroid	treatment	I	was	receiving.	My	hair	was	falling	out,	when	I	would	shampoo,	handfulls	in	the	drain,	
then	even	more	in	my	brush	and	even	just	sitting	on	the	couch....	I	am	constantly	running	my	hands	through	my	hair	now	
and	it's	NOT	FALLING	OUT!!!	And	I've	lost	10	lbs,	which	is	really	motivating	me	to	keep	going!	Eterno	for	Life!	
Moins	de	deux	semaines	d'ETERNO	,	et	je	suis	accro	!	J'ai	essayé	si	fort	de	perdre	un	
peu	de	mon	poids	que	j'ai	gagné	l'année	dernière	(22	kg)	en	raison	du	traitement	aux	
stéroïdes	que	j'ai	reçu.	Mes	cheveux	étaient	en	train	de	tomber,	quand	je	faisais	du	
shampooing,	c'était	par	poignées	et	même	juste	assis	sur	le	canapé....	Je	suis	
constamment	en	train	de	courir	mes	mains	dans	mes	cheveux	maintenant	et	ça	ne	
tombe	plus	!!!	Et	j'ai	perdu	4	,5	kg,	ce	qui	me	motive	vraiment	à	continuer	!	ETERNO	
pour	la	vie	!	
	

	
Ann	Low		28	avril	
I	have	a	rare	neurological	condition	that	does	not	respond	well	to	conventional	medical	treatment	
and	leaves	someone	with	this	condition	in	excruciating	pain.	
I	had	NO	HOPE	that	my	life	would	be	any	different	-	but	I	am	happy	to	share	that	the	anti-
inflammatory	benefits	of	Taka	has	reduced	my	side	effects	from	this	condition	by	90%	-	WITHOUT	
having	to	continue	to	subject	my	body	to	massive	doses	of	steroids.	
I	am	a	very	happy	girl	and	my	friends	and	family	have	not	seen	this	happy	face	for	16	months!!	
	

J'ai	une	maladie	neurologique	rare	qui	ne	répond	pas	bien	aux	traitements	médicaux	
conventionnels	et	laisse	quelqu'un	avec	cette	condition	dans	une	douleur	atroce.	
Je	n'avais	pas	d'espoir	que	ma	vie	serait	différente	-	mais	je	suis	heureuse	de	partager	
que	les	bienfaits	anti-inflammatoires	de	TAKA	ont	réduit	mes	effets	secondaires	de	
cette	condition	de	90	%	-	sans	avoir	à	continuer	à	soumettre	mon	corps	à	massive	Des	
doses	de	stéroïdes.	
Je	suis	une	fille	très	heureuse	et	mes	amis	et	ma	famille	n'ont	pas	vu	ce	visage	heureux	
depuis	16	mois	!!	
	
	

Eka	Frimpong	30	mai,	20:39		
Eterno	has	made	a	believer	out	of	me!	
I	have	been	focusing	on	only	taking	it	consistently	for	3	weeks	now	and	just	got	the	best	doctor’s	report	
ever.	

My	blood	sugar	is	the	best	it’s	ever	been	and	off	the	pre-dangerous	range	and	the	best	news	of	all	is	my	blood	pressure	is	
now	down	to	the	lowest	in	over	15	years.	
	
ETERNO	a	fait	de	moi	une	adepte!	
Je	me	concentre	sur	le	fait	de	le	prendre	systématiquement	depuis	3	semaines	
maintenant	et	je	viens	de	recevoir	le	meilleur	rapport	médical	de	tous	les	temps.	
Mon	taux	de	sucre	dans	le	sang	est	le	meilleur	qu'il	ait	jamais	été	et	il	se	situe	en	
dehors	de	la	plage	pré-dangereuse.	La	meilleure	nouvelle	est	que	ma	tension	
artérielle	est	maintenant	au	plus	bas	depuis	15	ans.	
Le	Dr	dit	que	si	je	continue	dans	cette	voie,	je	n'aurai	peut-être	plus	besoin	de	
médicaments.	Alors	super	!!	
Maintenant,	je	peux	me	concentrer	sur	une	perte	de	poids!	 	

Pour	passer	vos	commandes:	
https://www.globallee.com/interlux 

	



	
Holly	Edge	Rylee	
Étoile	montante	react-mount-point-unstable	·	11	mai,	13:08New	hair	��	
Most	people	[outside	of	my	family	and	hairdressers]	don’t	know	what	a	struggle	I	have	with	my	hair.	It	
literally	just	does	not	grow.	It’s	always	been	fine	and	brittle,	AND	it	has	fallen	out	FOUR	times	in	6	years...	

2013	after	Knox’s	birth		2015	after	gastric	sleeve	surgery		2017	after	Kolt’s	birth		2018	on	the	keto	diet	for	8	weeks	
My	hair	issues	are	100%	tied	to	hormonal	and	weight	issues.	Once	it	falls	out,	it	takes	FOREVERRRRR	to	come	back	in.	�	
BUT	LOOK	AT	THIS!!!	��	
Legit	new	hair	coming	in	like	crazy!	Praise	the	Lord.	��	
Nouveaux	cheveux	��	
	
La	plupart	des	gens	[en	dehors	de	ma	famille	et	des	coiffeurs]	ne	savent	pas	quelle	lutte	
j'ai	avec	mes	cheveux.	Ça	ne	pousse	littéralement	pas.	Ça	a	toujours	été	bien	et	fragile,	
et	ils	sont	tombés	quatre	fois	en	6	ans...	
2013	après	la	naissance	de	knox	
2015	après	la	chirurgie		gastrique	
2017	après	la	naissance	de	kolt	
2018	pendant	le	régime	keto	pendant	8	semaines	
Mes	problèmes	de	cheveux	sont	à	100	%	liés	aux	problèmes	d'hormones	et	de	poids.	
Une	fois	que	ça	tombe,	il	faut	une	éternité	pour	revenir.	�	mais	regarde	ça	!!!	��	
De	nouveaux	cheveux	qui	arrivent	comme	des	fous	!	Loué	soit	le	Seigneur.	
	
	

Holly	Edge	Rylee	·	27	avril	
I	started	drinking	TAKAon	March	1st.	At	first	it	tasted	like	flowers,	
c	and	I	had	to	use	the	bathroom	all	day	long!	BUT,	after	one	week	in,	
the	detox	rash	went	away,	the	flavor	of	TAKAchanged,	and	I	started	
craving	it.	I	also	lost	10	lbs	in	those	first	7	days.	Less	than	2	months	
later,	I	feel	incredible	and	the	weight	continues	to	fall	off.	
	
J'ai	commencé	à	boire	TAKA	le	1	er	mars.	Au	
début,	ça	avait	le	goût	de	fleurs,	mon	visage	s'est	
cassé,	et	j'ai	dû	utiliser	la	salle	de	bain	toute	la	
journée	!	Mais,	après	une	semaine,	l'éruption	de	
detox	s'est	éloignée,	la	saveur	de	TAKA	a	
changé,	et	j'ai	commencé	à	en	avoir	envie.	J'ai	
aussi	perdu	10	lbs	dans	ces	7	premiers	jours.	
Moins	de	2	mois	plus	tard,	je	me	sens	incroyable	
et	le	poids	continue	de	tomber.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	passer	vos	commandes:	
https://www.globallee.com/interlux 

	



Stacey	Ward	Seay		31	mai,	04:46	
So	I	have	been	dealing	with	some	health	issues	for	a	year	or	so	now.	Becoming	
healthy	has	become	a	priority	to	me!	With	that	being	said	I	started	drinking	
TAKA	about	3	months	ago,	oh	boy	to	my	amazement	at	what	it	has	done!	My	

energy	level	has	grown	Tremendously,	my	focus	at	work	has	been	off	for	a	while	but	
that’s	not	the	case	anymore!	My	bloating	is	gone	and	my	knees	don’t	hurt!!!!!		
I	added	Eterno	and	actually	just	finished	my	first	bottle.	My	nails	and	hair	are	stronger	
than	ever!	For	the	first	time	in	I	don’t	know	when	my	skin	has	a	glow	about	it	and	I	
have	even	had	people	ask	me	what	I’m	doing	to	make	it	look	so	good!!	But	wait	there’s	
more!!!!	I	sleep	ALL	NIGHT	LONG!	This	is	everything	to	me!	I	haven’t	slept	all	night	long	
in	years!	Not	to	mention	weight	loss	and	inches���	
Y’all	I	just	feel	good!	
	
Je	suis	donc	aux	prises	avec	des	problèmes	de	santé	depuis	environ	un	an	maintenant.	
Devenir	en	bonne	santé	est	devenu	une	priorité	pour	moi!	Cela	dit,	j'ai	commencé	à	
boire	du	TAKA	il	y	a	environ	3	mois,	et	à	mon	grand	étonnement	voici	ce	qu'il	a	fait!	
Mon	niveau	d'énergie	a	augmenté	considérablement,	ma	concentration	au	travail	été	
difficile	pendant	un	certain	temps,	mais	ce	n'est	pas	plus	le	cas	!	Mes	ballonnements	
sont	partis	et	mes	genoux	ne	me	font	pas	mal	!!!!!	
J'ai	ajouté	ETERNO	et	viens	juste	de	finir	ma	première	bouteille.	Mes	ongles	et	mes	
cheveux	sont	plus	forts	que	jamais!	
Pour	la	première	fois,	je	ne	sais	pas	depuis		quand,	ma	peau	a	des	reflets	et	des	gens	
m'ont	même	demandé	ce	que	je	faisais	pour	que	ça	soit	si	beau	!!	Mais	attendez	il	y	a	
plus	!!!!	Je	dors	toute	la	nuit!	C'est	merveilleux	pour	moi!	Je	n’ai	pas	dormi	de	la	nuit	
depuis	des	années!	Sans	parler	de	la	perte	de	poids	et	de	mon	tour	de	taille.…	
Je	me	sens	bien!	
	
Cindy	Ford		23	mai,		I	just	noticed	yesterday	that	my	snow	
white	hair	in	turning	brown	again!	I	didn't	think	it	would	show	in	
pictures,	but	it	does!	Eterno	and	Taka	works!	I	knew	I	was	sleeping	
better,	have	more	energy	and	can	wake	up	alert,	but	I	never	
dreamed	my	hair	color	would	change!	I	didn't	even	know	that	was	
possible!	My	husband	said	he	was	noticing	it	last	week!	The	front	
still	looks	gray	,with	a	few	hairs	dark.	However	my	left	side	and	
back	is	changing!	I	may	end	up	like	a	dalmatian,	but	lol	,	I'll	take	it	
gladly!		
	
Oh	mon	Dieu	!	Je	viens	de	remarquer	hier	que	
mes	cheveux	blancs	de	neige	sont	de	nouveau	
en	train	de	devenir	marron	!	Je	ne	pensais	pas	
que	ça	allait	se	montrer	en	images,	mais	c'est	le	
cas	!	ETERNO	et	TAKA	fonctionnent	!	Je	dors	
mieux,	j'ai	plus	d'énergie	et	je	peux	me	réveiller	
en	forme,	mais	je	n'ai	jamais	rêvé	que	ma	
couleur	de	cheveux	changerait	!	Je	ne	savais	
même	pas	que	c'était	possible	!	Mon	mari	a	dit	qu'il	s'en	était	rendu	compte	la	semaine	
dernière	!	Le	devant	semble	encore	gris,	avec	quelques	cheveux	sombres.	Cependant,	
mon	côté	gauche	et	le	dos	changent	!	Je	vais	peut-être	finir	comme	un	dalmatien,	mais	
lol,	je	vais	le	prendre	avec	plaisir	!	Je	suis	étonnée	!	



	
Patty	Nolte	31	mai,	08:20	
After	10	years	of	3	hours	nightly	sleep	average	
Started	TAKA	beginning	of	April,	added	Eterno	soon	after!	I	started	sleeping	6	to	7	hours	with	Eterno!!		
Started	Eternity	5/19	and	I'm	living	like	a	normal	human	again!!!	I'm	staying	up	a	little	later	tonight	to	finish	
some	work-	Can't	wait	to	get	back	to	bed!!!	

Après	10	ans	de	3	heures	de	sommeil	nocturne	en	moyenne,	j'ai	commencé	TAKA	
début	avril,	ajouté	ETERNO	peu	après	!	J'ai	commencé	à	dormir	6	à	7	heures	avec	
ETERNO	!!	Je	reste	un	peu	plus	tard	ce	soir	pour	finir	un	peu	de	travail-	j'ai	hâte	de	me	
remettre	au	lit	!!!	
	

Eka	Frimpong	30	mai,	20:39		
Eterno	has	made	a	believer	out	of	me!	
I	have	been	focusing	on	only	taking	it	consistently	for	3	weeks	now	and	just	got	the	best	doctor’s	report	
ever.	

My	blood	sugar	is	the	best	it’s	ever	been	and	off	the	pre-dangerous	range	and	the	best	news	of	all	is	my	blood	pressure	is	
now	down	to	the	lowest	in	over	15	years.	
	
ETERNO	a	fait	de	moi	une	adepte!	
Je	me	concentre	sur	le	fait	de	le	prendre	systématiquement	depuis	3	semaines	
maintenant	et	je	viens	de	recevoir	le	meilleur	rapport	médical	de	tous	les	temps.	
Mon	taux	de	sucre	dans	le	sang	est	le	meilleur	qu'il	ait	jamais	été	et	il	se	situe	en	
dehors	de	la	plage	pré-dangereuse.	La	meilleure	nouvelle	est	que	ma	tension	
artérielle	est	maintenant	au	plus	bas	depuis	15	ans.	
Le	Dr	dit	que	si	je	continue	dans	cette	voie,	je	n'aurai	peut-être	plus	besoin	de	
médicaments.	Alors	super	!!	
Maintenant,	je	peux	me	concentrer	sur	une	perte	de	poids!	
	

	
Billy	Blair	·	22	mai,	02:42	
So	my	friend	tells	me	about	this	company	&	some	of	the	products.	Sure	I'll	try	TAKA.	She	sends	me	a	couple	
packs.		
Now	I've	tried	a	bunch	of	energy	type	powder	mixes,	energy	shots,	energy	drinks...	

	
	…	je	vais	essayer	TAKA.	Elle	m'envoie	quelques	packs.	
Maintenant,	j'ai	essayé	un	tas	de	mélanges	de	poudre	de	type	énergétique,	des	shots	
d'énergie,	des	boissons	énergétiques...	
Ils	ne	sont	jamais	ce	qu'ils	prétendent.	
D'habitude	je	travaille	12	jours	de	camion	dans	le	champ	de	pétrole.	Ma	journée	
commence	assez	tôt	donc	j'ai	ce	sentiment	de	3	h	vers	midi.	
La	1	ère	fois	donc	j'en	bois	1/2	plus	de	quelques	heures	du	matin.	
Waouh	!!!!!	
C'est	plus	de	12	heures	dans	ma	journée	et	je	me	sens	mieux	qu'à	2	heures	!	
TAKA	C'EST	LE	VRAI	DEAL	!!	
Pas	de	trac.	Pas	de	boisson	énergétique	pourrie	/	goût	agréable.	L'énergie	pure	et	la	
concentration.	
Cours,	ne	marche	pas,	à	ton	ordinateur	et	commande	!	
	
	 Pour	passer	vos	commandes:	

https://www.globallee.com/interlux 
	



Jeremy	Reheis		20	mai,	19:23	
Au	sujet	de	TAKA	
Je	suis	nuit	de	nuit....	Capitaine	Crunch,	des	oreos	et	un	
demi	gallon	de	lait	en	mangeant	3000	calories	de	glucides	
entre	8	h	et	1	h.	J'ai	alors	trouvé	le	désir	de	changer.	
J'avais	déjà	pratiqué	le	jeûne	par	intermittence	avec	
d'excellents	résultats,	mais	c'était	difficile	et	j'étais	un	
bourreau	émotionnel	...	cette	fois-ci,	j'ai	ajouté	TAKA	et	
j'ai	trouvé	le	secret	pour	moi	...	132	en	première	image	et	
117	kg	...	30	jours	plus	tard	c'est	motivant	pour	moi,	les	

résultats	me	permettent	de	rester	fidèle	à	mon	objectif.	Je	ne	dis	pas	que	cela	se	
produira	pour	tous,	mais	j’ai	trouvé	l’amino	et	aucun	sucre	dans	TAKA	m’a	permis	de	
réduire	mes	envies	de	glucides	pendant	le	jeûne.	

	
Maggie	Farmer		26	mai,	04:31	
Je	suis	une	mère	de	trois	enfants.	Pour	ceux	qui	me	connaissent,	sachez	que	
les	quatre	dernières	années	ont	été	un	véritable	combat	depuis	la	naissance	

de	mon	fils.	J'ai	beaucoup	lutté	contre	les	déséquilibres	hormonaux,	les	humeurs,	le	
manque	de	sommeil,	la	perte	de	cheveux	et	la	prise	de	poids.	Cette	fois-ci,	ces	
hormones	ne	sont	pas	revenues	à	la	normale	comme	après	mes	deux	premiers	enfants.	
Au	cours	des	7	derniers	jours,	j'ai	retrouvé	la	fille	que	j'étais	profondément	à	l'intérieur,	
je	pensais	que	j'avais	perdu	il	y	a	bon	nombre	d'années.	Ces	images	ne	racontent	que	la	
moitié	de	l'histoire.	Je	suis	aussi	mentalement	et	émotionnellement	une	personne	
différente.	Si	vous	lisez	cet	article	et	n’avez	pas	essayé	les	produits,	revenez	à	la	
personne	qui	vous	a	envoyé	ici	et	commandez!	Commandez-les	tous!	
	
	

Benjamin	Whitaker		29	avril	
Bonjour	tout	le	monde	!	Tellement	heureux	
d'être	impliqué	avec	ces	grands	produits.	Je	suis	
un	commis	à	la	vérification	de	cour	et	je	possède	
une	entreprise	immobilière.	Avant	TAKA,	je	me	
suis	battu	contre	les	maux	de	tête	quotidiens	et	
diverses	autres	formes	d'inflammation.	J'étais	
misérable	et	ma	femme	m'a	présenté	à	cette	
merveilleuse	boisson.	Quelques	jours	plus	tard,	
mes	maux	de	tête	ont	cessé	et	j'ai	commencé	à	
me	sentir	mieux	que	ce	que	je	ressentais	depuis	

des	Ce	n'était	qu'après	un	peu	de	temps	plus	tard,	j'ai	commencé	à	remarquer	l'effet	
qu'il	avait	sur	mon	métabolisme	!	J'ai	commencé	à	remarquer	un	hangar	en	livres	mais	
le	plus	important....	pouces	!	Je	me	sens	formidable	et	le	boost	d'énergie	est	un	bonus	
supplémentaire	!	Heureux	d'être	ici	!	
	
	
	
	

Pour	passer	vos	commandes:	
https://www.globallee.com/interlux 

	



Keesha	Causemaker		28	mai,	15:02	
J'utilise	TAKA	depuis	la	fin	de	janvier	et	j'ai	commencé	ETERNO	au	début	
d'avril	et	les	changements	que	j'ai	vécu	sont	au-delà	de	ce	que	j'avais	espéré.	
Pour	me	présenter	:	j'ai	40	ans	et	j'ai	eu	une	fusion	de	deux	niveaux	de	disque	

cervical	en	2016	(cause	inconnue	pour	une	hernie)	et	j'ai	traité	de	la	tension	
musculaire	chronique	et	des	douleurs	que	j'ai	depuis.	Je	travaille	6-7	jours	par	
semaine,	en	train	de	tourner,	de	courir,	de	marcher,	de	poids	et	de	yoga	et	de	me	
considérer	comme	en	assez	bonne	forme.	J'ai	eu	de	l'anxiété	depuis	que	j'ai	mon	
deuxième	enfant	(j'en	ai	trois	total),	qui	me	donne	des	palpitations	cardiaques,	des	
étourdissements,	de	la	transpiration	et	de	l'incapacité	de	se	concentrer	sur	les	tâches.	
Je	fais	du	jeûne	intermittent	3	fois	par	semaine	pendant	16-18	heures	à	chaque	fois.	
Depuis	que	j'ai	utilisé	ces	produits,	ce	sont	les	changements	que	j'ai	remarqué	dans	ma	
vie.	
	

• Plus	de	clarté	mentale	
• Diminution	de	l'appétit	
• Plus	de	facilité	avec	le	jeûne	intermittent	
• Perte	de	pouces,	en	particulier	de	l'abdomen	
• Plus	d'énergie	soutenue	dans	mes	entraînements	
• Récupération	musculaire	plus	rapide	après	les	entraînements	
• Mieux	dormir	toute	la	nuit	
• Diminution	de	la	tension	musculaire	et	de	la	douleur	chronique	
• Énergie	soutenue	tout	au	long	de	la	journée	
• Peau	éclatante	et	teint	amélioré	
• L'épaisseur	des	cheveux	et	la	sensation	/	L'apparence	plus	saine	
• Santé	de	l'intestin	

	
Le	plus	grand	changement,	que	mon	mari	a	apporté	à	mon	attention,	mon	anxiété	!!		….	
Je	suis	reconnaissant	pour	tous	les	avantages	que	j'ai	acquis	de	ces	produits	mais	je	
serai	à	jamais	reconnaissant	pour	une	méthode	toute	naturelle	pour	aider	si	ce	n'est	
pas	combattre	mes	symptômes	d'anxiété	!!	
	
	
Jessica	Roth	23	mai,	15:34	
Vous	les	gars	!	1	mois.....	littéralement	1	mois	de	taka	et	un	
peu	en	train	de	regarder	ce	que	je	mange	(la	pizza	est	ma	
kryptonite).	Je	suis	en	baisse	de	5	kg	et	tellement	de	
centimètres	!!	
*	ne	pas	abandonner	*	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	passer	vos	commandes:	
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Maureen	Smith		1	mai	
On	va	parler	de	ETERNO	!	Un	produit	naturel,	sain,	fabriqué	dans	le	produit	
américain	qui	aide	mon	corps	à	produire	sa	propre	hormone	de	croissance.	
Avec	ce	supplément,	vous	ne	prenez	pas	d'hormone,	vous	aidez	votre	propre	

corps	à	les	produire	mieux	à	mesure	que	vous	vieillissez	!	C'est	la	jeunesse	dans	une	
bouteille	!	
Faits	sur	l'hormone	de	croissance	:	L'hormone	de	croissance	aide	à	maintenir,	à	
construire	et	à	réparer	des	tissus	sains	dans	le	cerveau	et	d'autres	organes.	L'hormone	
dans	votre	corps	peut	aider	à	accélérer	la	guérison	après	une	blessure	et	à	réparer	les	
tissus	musculaires	après	l'exercice.	Cela	aide	à	construire	la	masse	musculaire,	à	
stimuler	le	métabolisme,	et	à	brûler	la	graisse.	L'hormone	de	croissance	est	aussi	
connue	pour	améliorer	la	qualité	et	de	l'apparence	de	la	peau.	
	
J'ai	officiellement	pris	ça	pendant	quatre	semaines	et	j'ai	attendu	de	poster	une	critique	
jusqu'à	ce	que	j'ai	eu	le	temps	de	sentir	les	effets	sur	mon	corps	!	
�	je	dors	sans	me	réveiller	la	nuit	!	Toute	la	nuit	!	
�	ma	peau	est	rayonnante	
�	mes	cheveux	et	mes	ongles	sont	plus	longs	et	plus	forts	
�	ma	perte	de	poids	a	excellé	à	des	vitesses	rapides	
�	mon	endurance	est	comme	celle	d'un	enfant	de	20	ans	
�	mon	corps	se	sent	plus	ciselé	et	fort	
�	ma	peau	est	plus	nourrie	et	douce	
�	mon	stress	et	mon	anxiété	sont	considérablement	réduits	
�	mes	réactions	sont	plus	détendues	
�	je	brille	littéralement	de	l'intérieur	
�	ma	confiance	est	plus	élevée	
�	je	suis	plus	heureuse	
�	il	agit	comme	un	repulpant	de	lèvres	naturel	
❤�	mes	hormones	vieillissantes	sont	naturellement	reconstituées,	mon	corps	est	
reprogrammer	pour	travailler	de	manière	optimale	!	C'est	une	fontaine	de	jeunesse	et	
j'adore	!	
	
	
Ces	témoignages	ont	pour	source	le	groupe	Facebook	de	Globallee,	ou	vous	pouvez	
vous	inscrire	gratuitement	pour	avoir	accès	a	la	version	originale.	
La	traduction	est	une	traduction	Google	améliorée.		
Voici	le	nom	du	groupe:		Globallee Testimonials	
Et	le	lien	https://www.facebook.com/groups/globalleetestimonials/		
	

N'hésitez	pas	à	m'appeler	pour	plus	de	renseignement	:	
Jean	Jacques	Pech		06	6549	7280		interlux@bbox.fr		

	
Pour	passer	vos	commandes:	

https://www.globallee.com/interlux 
	


