CEF N° 2 « DETOX »
Le n°2 est le complément parfait du n°1 antiparasitaire car il permet
d’éliminer les parasites morts ainsi que les toxines et tous déchets de
l’organisme.
Il détoxifie le foie et nettoie les intestins. Il corrige le fonctionnement de
l’appareil uro-génital et des reins. Il contribue à la disparition des œdèmes et
des tumeurs.
Il renforce le système immunitaire, régule le métabolisme, améliore le moral,
soulage la douleur de toute nature,
Il augmente l’endurance et l’adaptabilité des gens aux facteurs
environnementaux défavorables …
Le n°1 et n°2 utilisés en synergie équilibrent l’acido-basique du corps. Ils sont une base indispensable pour
un nettoyage complet du corps. Ils permettent d’optimiser les résultats de tous les autres CEF et sont
incontournables dans le traitement des maladies graves, telles que cancers ou toutes autres pathologies
lourdes ou chroniques.
Parfaitement complémentaires, ils sont également précieux pour toute la famille y compris nos animaux
domestiques, car ils sont efficaces sur un grand éventail de problèmes de santé et contribuent à une
protection efficace de toute la famille.
Propriétés :

•

•
•
•

Le n°2 est dépuratif
Il régénère le système naturel de détoxication de tout l’organisme
Il purifie le système lymphatique

•
•
•
•

Nettoie le foie et les intestins
Renforce le système immunitaire
Régule le métabolisme
Corrige le fonctionnement de l’appareil uro-génital (dont les reins)

•
•
•
•

Contribue à la diminution, voire à la disparition des œdèmes et des tumeurs
Protège contre les effets nocifs des champs électromagnétiques
Augmente l’endurance et l’adaptabilité des gens aux facteurs environnementaux défavorables
Améliore le moral

•

Soulage les douleurs de toute nature

UTILISATION :
Il est conseillé utiliser le CEF N° 2 (consommation de l’eau structurée et port sur soi) après 16
heures, sauf en cas des douleurs - placerle CEF N°2 sur l’endroit douloureux à n’importe quelle
heure
- STUCTURATION DE L’EAU
Pour dynamiser (structurer) l’eau ou un autre milieu aqueux, posez un CEF au-dessus ou au-dessous 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° 2 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.

