CEF N° 1 « ANTIPARASITAIRE / CHASSE AUX PARASITES »
• Le n°1, antiparasitaire, décontamine de tous les organismes
parasitaires, tels que virus, bactéries, champignons, vers etc. Il élève
la fréquence vibratoire de l’organisme à un niveau supérieur et crée
un champ informationnel qui rend la survie impossible à tous les
parasites.
• .Les virus étant éliminés, les cellules cancéreuses stoppent
leur développement. Il renforce l’immunité, augmente l’énergie,
rééquilibre l’aura et permet une protection efficace contre la pollution
électromagnétique.
• En association avec le n° 2, il nettoie en profondeur l’organisme et équilibre l’acido-basique
du corps.
• Il augmente l’efficacité de tous les autres CEF.
• A l’origine des maladies graves telles que le cancer ou des maladies auto-immunes et
également beaucoup de pathologies invalidantes, il est démontré que la cause dans 60 à
100% des cas, est la présence dans l’organisme de virus et autres parasites.
• Il monte la fréquence vibratoire de l’organisme en concordance avec la sienne qui est
beaucoup plus élevée, et installe un champ informationnel dans lequel aucun parasite ne
peut survivre. Il nous protège également d’une ré-infestation si on l’utilise régulièrement.
• L’élimination des virus permet de stopper le développement des cellules cancéreuses.
Propriétés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le n° 1 régule la microflore intestinale
Restaure et renforce le système immunitaire de l’homme
Améliore la circulation sanguine cérébrale
Normalise les rythmes biologiques du cerveau, du système nerveux central et d’une série
d’organes endocriniens de l’organisme
Protège l’homme de la pollution électromagnétique
En association avec le n° 2 il équilibre l’acido-basique de l’organisme
Améliore le moral
Augmente la résistance et l’adaptabilité des personnes aux facteurs négatifs de leur
environnement
Recommandé aussi pour les soins antiparasitaires des vos animaux domestique

UTILISATION :
Il est conseillé utiliser le CEF N° 1 (consommation de l’eau structurée et port sur soi) avant
16 heures
- STUCTURATION DE L’EAU
Pour dynamiser (structurer) l’eau ou un autre milieu aqueux, posez un CEF au-dessus ou audessous du verre ou de la tasse pendant :
Verre – 5 min minimum
Bouteille – 20 min minimum
-

PORTER SUR SOI
FAIRE LES RÉÉQUILIBRAGES ÉNERGÉTIQUES AVEC LE CEF N° 1 SEUL OU
AVEC D’AUTRES CEF
Si vous n’avez qu’un seul CEF, le pompage sera moins efficace, cependant, on doit le faire.
Placez le CEF sous le coccyx et assoyez dessus pendant 5 minutes, puis placer le CEF sur la
septième vertèbre cervicale durant 5 minutes à nouveau. Faites-le au moins deux fois par jour –
matin et soir. Il est recommandé de boire un verre d’eau structurée avant le rééquilibrage
Les CEF ne sauraient en aucun cas se substituer à une consultation chez votre médecin
traitant ou votre traitement.

