
 
 

 
Cette grande enveloppe émanant de l’INSTITUT ACTISCIENCE n’a 
pu vous échapper, elle comporte le titre : « Il aurait vécu plus de 
250 ans ! » 
 
La documentation qui est jointe raconte : « l’histoire d’un homme 
qui donne à penser qu’une jeunesse quasi éternelle est possible. » 

 
Bien évidemment, exotisme oblige, cette découverte se situe dans 
la vallée du Sichuan en Chine. Sachez que deux chercheurs 
japonais y auraient découvert accidentellement les composants 
de cet élixir Huo Yang Ning.  

 
Alain TISSIER, qui affirme être le directeur de l’INSTITUT ACTISCIENCE, vous indique que, 
quand il a entendu parler de cette combinaison millénaire de sept plantes rares chinoises, il 
était sceptique. Mais, aujourd’hui, il n’a plus de doute sur le pouvoir de l’élixir des 
centenaires. 
 
Après avoir eu le courage de lire les 12 pages de 
bla-bla édifiant, vous pourrez prendre 
connaissance du bon de commande. Un coffret 
« Privilège » contenant une cure de deux mois vous 
est proposé au prix promotionnel de 199 € au lieu 
de 398 €. Ce qui fait dire à l’INSTITUT 
ACTISCIENCE : « Testez gratuitement Huo Yang 
Ning pendant un mois » dans un superbe numéro 
de prestidigitation. Compte tenu du montant à 
débourser, vous avez la possibilité de payer en 
trois chèques de 67 €.  
 
La jeunesse éternelle fait toujours rêver. Ne rêvez 
pas trop quand même en lisant de telles 
allégations publicitaires. 
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