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Breton Gwenrann is a medieval town located in the dpartement of Loire Atlantique in western France.The
inhabitants are referred to as Gurandais, for men, and Gurandaise, for women. Comment utiliser le sel cristallin de l
Himalaya pour gurir Lorsque le sel cristallin de l Himalaya est dissout dans l eau, il en rsulte un concentr, une
matrice charge de minraux et oligo lments dans le sel Les sels minraux et oligo ioniques nourrissent chaque cellule
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