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MÀLADIES BILIAIRES:

Le Kéfir d.'eau, comparé
effet est supérleur

litre/'iour. Pcu:
1 litre/jour'. G'

mois

à celui ie iarc,

2 p:*: es cas
ie : ::-=, Ie sanq

:: le poios

- 
=-= l:-:ls éqalement,

'é:- -=::- a::-ès 2 à 6

esi tietile-ur:, son

NERFS: 1 iitre Par :cur
ULCERE D,ESTOMÀô: j- licre,/jour (guérison: a:rès 2.mois)
ÀsTiiME ET BRONÇlil!.: i lit.reijour pendan-. '*::= longrre

cériode
1 litre/jour (ou
graves) - Au bout
redewient normal

our. Normalise :-a
physique

ÀLLtrR.cIES ET ECzEMAS: I litre/jour
semarnes

INSTRUCTIONS

ATEEN!-I-QN-:- pas de contact avec 'l e métal
un récirrient en \r=rl:e 'ie ie'::': lt::'=s ;-'-=l 'l:"'

IXqREDI-ENrS-r 6 cuillerées à souPe de sucre
6 cuillerées ( en bois) à soupe oe KEFIR
2 figrres sèches ./
t/2 citron non- traite bien lavé
2 litres d'eau fraîche

* touces
* minimum
* chaque

ri..éIanEer
t cr:s

CL

:: -:.:uoi, vous pourrez
:=':-- Se COnSefVer
s:crée pour ensuite,

Un fois prê-t, bien Presser -.
-f igues ÉL iiLirer ie iicruice'
fraîche (passoire en Plasc- c-.::
remettre res ingrédients cc:::--€

Le Kéfir se rnultiPlie beaucc-:P .:
en f ai::e caieau à vcs amisJ. - € ::é
quelgues jour-s (: ou 4) dans ce -
remettre 'les ingrédients déjà c:--

Ne pas nie::re l-e Kéfir au frigc - a- s bien son ius
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,,LE Fà-ÈffIX KEFIR D',EAUr

Les habitants des rég:crs du Caucase conna.i ssent Ie.
ef:ecs du Kéfir, depuis leu: jeune âge- Les enfants boive:-: _e
Kéfir ec àrriw"t: à-un âge avâncé, ,-rie moyenne i.e 110'ans.

On dit que c'est 1"-::: jes rares endroits où l_es habi-,=:t:s
a:riwent à un âge avarcé e:r F-e'::e santé. Le professeur
Iç1enkiv, qui a consacré ;c'ri:e sa ---:e à I'étuoe du Kéfir, c.:-_
q-de tous ces habitants :ie cc:r:ra'ss=-:t: ::i tuberculose, ni
cancer, [i troubles intest i :-a ::': .

En Allemagne, Le Dc. lras=::
ne:veilleux du Kéfir, avar. ^a :

Boi re chaque jour cu
le Kéfir esr- asqi:nilé :rès
maladies iong=ues'et graves
beaucoup ie Kéfir, maLin,
chaque fci s

Le Kéf ir oe 24 heures es: : a:.:a::=
semairtes seul-ement Ie soir-

Le Kécir de 48 heures ré.uab_:: _a
alors qu'au ie}à (à partir ie 3 -c-.::.
constipat:c::

Ce I'intestin

Avec Ie Kéfir, oo c-uér':t: le :::-:.:, es -.-::=s
resci::ato-i-res, 1es cramDes i'es--c=ac, 'e*. .::i- a::.:a::cns
chr:oniques de i'intestin, f inilair,r.a::c::. iu fcje, l-es troubles
biliaiz'es, Ies maladies de Ia vessj-e et pour. ia.convalescr:nce,
après de graves maladies-

Pou.r res enf ants, orl utilise le Kéf ir tout comme le l_aiL
ma.ternel , il- sert aussj- contre Ies ailergies de Ia peau,
pendant 1a grossesse et pour 1es malaises féminiru p;é-
menstruels "

P-C,Sq IBILITE D, i]-IILISA

Aussi pour: les maladies des nerfs, ulcères internes,
rhumes brcnchites, toutes sortes de scléroses, infarctus,
bile, foie, reins, ictères, maladies de 1)estomac ou
intestlna'l es , Ciarrhée -

important: Ie Kéfir , éwite
c'est ainsi qu'iI gir:érit et

Ia outréfaccicn
--^-; --j ^ 

--:
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i ^-.: *- u 
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- Four i.es
boire
oe a/2 litre

!c-re pendant 4

=cnction i-ntestinal
il- accentue Ia


