
CONDITIONS D'ENVOI 

Seules sont prises en compte les commandes écrites accompagnées de leur
réglement : Chèque, Mandat ou Carte Bancaire (n° et date d'expiration).

Afin d'éviter tout litige ultérieur les commandes non conformes (BdC périmés,
oubli des frais PTT, erreur dans le décompte etc…) seront retournées avec leur régle-
ment et un bon de commande récent à leur expéditeur.

Les chèques ou mandats seront à l'ordre de : “Font~Vie”

FRAIS D'ENVOI

Colissimo (colis suivis) :
(délais théoriques : J+2, non garantis…)
(Aucun remboursement en cas de retard !…)

1°) Commandes d'un montant inférieur à 19,30 € : 6,75 €
2°) Commandes comprises entre 19,30 € et 46,00 € : 7,55 €
3°) Commandes comprises entre 46,00 € et 196,00 € : 8,45 €
4°) Remise contre signature : 1,20 €
5°) Assurance : 1,10 € (seulement avec Remise contre signature)
6°) Commandes > à 196,00 € : port gratuit et remise contre signature.

REMISES

1°) Commandes comprises entre 196,00 € et 260,00 € : port gratuit.
2°) Commandes comprises entre 260,00 € et 325,00 € : remise de 5 %.
3°) Commandes d'un montant supérieur à 325,00 € : remise de 10 %.

Prochaines dates de fermeture (vacances…) :
Aucune commande ne sera expédiée pendant ces périodes…

hiver 19 : du 21/12/19 au 05/01/20 - été 20 : du 01/08/20 au 23/08/20

(Tarifs en €  au 4 novembre 2019)
Produits Vita Fons II (en italique : TVA à 5,5 %)
a - pour Humains & Animaux :
Eau 85 ml (Compte goutte incorporé)

Lot de 6 Flacons de 85 ml (Compte goutte)

Eau 85 ml (Vaporisateur incorporé)

Eau Vita Fons II : 6 Flacons Vapo de 85 ml
Onguent 60 ml

Flacon de
Taille
85 ml

Flacon de
510 ml
85 ml

Pot de
510 ml
60 ml

Prix 
14,00 €

Quantité Total
€

79,80 €
14,70 €
83,76 €
16,30 €

€
€
€
€

Onguent 280 ml
Lotion 85 ml (Vaporisateur incorporé)

Huile 85 ml - Lot de 5 : 85,50 €
Talc 100 g - Lot de 5 : 76,70 €

Pot de
Flacon de

280 ml
85 ml

Flacon de
Flacon de

85 ml
100 g

Baume 60 ml
Baume 125 ml
Savon naturel - Lot de 4 : 44,28 €
b - pour Plantes & Sols :

Pot de
Pot de

60 ml
125 ml

Pain de 100 g

55,90 €
18,80 €
18,00 €
16,15 €

€
€
€
€

19,20 €
26,85 €
11,65 €

€
€
€

Spray Foliaire 115 ml
Conditionneur de Sol 115 ml
Livre d'Elizabeth Bellhouse : (TVA à 5,5 %)
 - "La Guérison Incommensurable" (français)

Flacon de
Flacon de

115 ml
115 ml

livre
 - "La Vraie Réalité" (français)
Report éventuel page 3 :
(Poudres pour Plantes & Sols / Lots de 5 flacons / Huile 550 ml)
Sous Total : Base du calcul des frais d'envoi

livre

16,85 €
16,85 €

6,75 €

€
€

€
14,10 € €

€

€
Remise (voir en page 4)
Frais d'Envoi - Colissimo (voir en page 4)
   - Remise contre signature
   - Assurance (seulement avec Remise contre signature)
Conseils d'utilisation (courrier / téléphone : 1/4 h)
Service de soutien (durée 1 mois - voir en page 3)
N'oubliez pas de joindre une mèche de cheveux !
TOTAL GENERAL

1,20 €
1,10 €

€
€
€
€

18,25 €
73,00 €

€
€

€
Documentation (sur internet : http://sites.google.com/site/fontvie/Home)
- Bon de Commande
- Présentation de VITA FONS II
- Instructions d'Utilisation
- Mode d'Emploi pour Plantes & Sols
- Textes de la Fondation Elizabeth Bellhouse voir en page 3.

Date :
Nom :
Adresse :
CP Ville :
Tél :
e.mail :
CB N° :
Expire fin : Clé :

Font~Vie SARL Tél : 02 99 58 12 94
Sous la Haye e-mail : font.vie@gmail.com

35540 PLERGUER

du lundi au vendredii
9 h 30 - 13 h & 14 h - 17 h 30

Note :
Il n'y a pas de magasin ouvert au public à Plerguer.

Merci de prendre rendez-vous pour :
- passer acheter des produits / - avoir un entretien.

Informatique et Liberté : Vos noms et adresses sont gérés par ordinateur.

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés,
vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification
(art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées,
complétées,  mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est in-
terdite.

Notre fichier est confidentiel et ne fait pas l'objet de location à fin de publicité.



Font~Vie SARL Tél : 02 99 58 12 94 N° d'identification CEE - SIREN - SIRET : FR 20 - 413 451 923 - 00010

Sous la Haie e-mail : font.vie@gmail.com Code APE : 4791 B

35540 PLERGUER Capital fixe : 9 909,19 €

Distribution de préparations homœobiotiques. Membre du Centre de Gestion Agréé de St Malo,
acceptant le règlement des sommes dues

Site web : http://sites.google.com/site/fontvie/Home par chèques libellés à son nom.

« VITA FONS II est une énergie numineuse… »

« Les préparations Vita Fons II sont encodées avec une énergie numineuse… »
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Numineux 1 signifie : « Qui dénote la divinité, lui est lié ou est divinité ».
« Le numineux a une réalité objective et constitue une force, une énergie ou un champ,

qui pénètre tout, et provoque une Evolution qui touche — et attire à elle — tous les aspects
de la Nature.

Dans son effet c'est une force universelle première et/ou une Conscience synergique en-
globant tout, qui encourage une certaine coopération Régénératrice entre la volonté hu-
maine et l'Esprit Saint. » 2

Le Numen latin renvoie au grec « Noos » qui a donné en français les termes noosphère (la
sphère créatrice de Teilhard de Chardin), noumène (l'opposé de phénomène) et nouménal.

Alors que :

- le Phénomène sensible représente : l’idée manifestée, la Matière créée, la réalité
rationnelle extérieure, temporelle, physique, tangible et sensible, observable, qui apparaît
et se manifeste à la conscience par l’intermédiaire des sens d'une manière empirique,

- le Noumène (du grec nooúmenon / noumênon) - inaccessible à nos sens ordinaires - en
représente l’origine divine : le Soi profond, la Réalité intérieure créatrice, intemporelle,
non physique, intelligible mais irrationnelle et intangible.

- Situé entre les deux (selon les écrits gnostiques) la Porte du Noûs  est l'interface entre :
- le Moi conscient, et
- l'intime Noyau divin, incorruptible et parfait.

Selon l'évangile de Marie Madeleine, c'est : « l'inestimable joyau, la Porte intérieure
qui apprend à voir et à laisser venir le Souffle de l'Esprit Saint. » 3

(Tarifs en €  au 4 novembre 2019)
Autres Produits Vita Fons II
Poudres pour Plantes & Sols :

Taille Prix Quantité Total
1,0957

(TVA à 10 % sur les Poudres)
Poudre pour Semis & Racines
Poudre Foliaire
Lots de 5 flacons (- 5 %) :

Flacon de 50 g
Flacon de 100 g

9,55 €
16,55 €

€
€

1,9475
7,1250
1,3300
2,1375

(TVA à 5,5% sur les Eaux)
Spray Foliaire : 5 Flacons de 115 ml
Conditionneur de Sol : 5 Flacons de 115 ml
Huile : 5 Flacons de 85 ml

575 ml
575 ml
425 ml

Talc : 5 Flacons de 100 g
Sur commande - Délai 1 mois maximum :
Huile Vita Fons II

500 g

Flacon de
(livré avec une pompe)

550 ml

80,05 €
80,05 €
85,50 €

€
€
€

76,70 €

105,30 €

€

€

4,1850

0,6650
0,8075
7,1250

55,5750
1,9475

Sous Total à reporter en page 1
Textes de La Fondation Elizabeth Bellhouse
- La Fondation Elizabeth Bellhouse (Convictions/Motifs)
- Une Introduction Générale (Interview d'E. Bellhouse)
- Lettre de Noël 2005
- Lettre de Pentecôte 2005
- Lettre de la St Jean 2004
- Lettre de Pentecôte 2003

€

- Lettre de Pentecôte 2002
- Lettre de la St Jean 2001

- Lettre de Noël 2000

- Lettre de Pâques 2000
- Lettre de Noël 1999
- Lettre de Noël 1998
- Lettre de Pâques 1997
- Lettre de l'Avent 1996

7,1250
55,5750

0,9200
0,3400

- Lettre de Pentecôte 1991 Participation 10,00 € €

VITA FONS II pour Plantes et Sols : Une vitalité accrue, une plus grande résis-
tance aux maladies, des plantes saines, vigoureuses, et rayonnantes de couleur,
des récoltes plus abondantes.

1 : du mot latin Numen qui signifie divinité, la volonté divine, la présence divine,
    la « puissance agissante » d'une divinité.
2 : extrait de : "La Vraie Réalité" d'Elizabeth Bellhouse.
3 : - L'Évangile de Marie (traduit par Jean-Yves Leloup) - Ed. Albin Michel,

- L'évangile de Marie-Madeleine (transcrit par Daniel Meurois-Givaudan) - Ed. Le Perséa

Le Soutien Vita Fons II, diffuse de l'énergie numineuse à
destination d'un individu 24 heures sur 24, pendant un mois.

Pour bénéficier de ce Soutien, veuillez nous adresser une 
mèche de cheveux fraîchement coupée et un chèque de 73 €.

Si vous souhaitez prolonger ce service il faut renouveler chaque
mois l'envoi d'une mèche de cheveux et d'un chèque de 73 €.


