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ATTENTION: INFORMATION TROUVE PAR INTERNET 

 

Colon: nettoyer le colon avec seulement 2 ingrédients 

En éliminant le mucus, la matière fécale et les parasites de l’intestin, vous 
pouvez prévenir et guérir de nombreuses maladies. 

Pendant 70 ans, notre colon traite 100 tonnes de nourriture et 40 000 
litres de liquide, ce qui amène { la conclusion qu’il peut y avoir jusqu’{ 7 
kilos de matières fécales et de déchets toxiques qui peuvent s’accumuler 
dans les intestins. Ils contaminent notre sang et causent des dommages 
irréparables { l’organisme. 

La constipation fréquente, le métabolisme perturbé, le diabète, la prise 
excessive ou insuffisante de poids, les maladies des reins ou du foie, les 
problèmes de vue et d’audition, les problèmes de peau, de cheveux et des 
ongles ainsi que d’autres maladies allant de l’arthrite au cancer sont 
quelques-uns des signes qui indiquent que vos intestins et votre colon ne 
sont pas propres. 

Le lavement ou le clystère ne peut nettoyer qu’une petite partie du 
côlon (40 à 50 centimètres), et le traitement avec un équipement spécial 
est coûteux, long et il affecte la flore intestinale. 
Consommer 1-3 cuillères à soupe de farine de graines de lin pendant 
trois semaines peut nettoyer complètement vos intestins et votre 
colon , le mucus et les dépôts de matières fécales ou des parasites, tout en 
préservant pleinement la flore intestinale! 

Cette méthode permet une normalisation du poids rapide et la combustion 
des graisses. Elle a un effet positif sur la régulation du métabolisme des 
lipides. La farine de graines de lin peut absorber et éliminer les toxines du 
corps et réduire le niveau de cholestérol dans le sang. 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clyst%C3%A8re


CABINET DE MASSAGES ET SOINS CHAMANIQUES 

Rue de Morat 15    1700 Fribourg 

Avenue Tronchet 10 1226   Thonex-Genève  

 

ATTENTION: INFORMATION TROUVE PAR INTERNET 

 
Indications: 

affections inflammatoires des voies respiratoires supérieures, des voies 
gastro-intestinales 

colite, ulcère gastrique et duodénum 

maladies des voies urinaires, infections, cystite, pyélonéphrite 

poids corporel excessif, troubles du métabolisme des lipides 

Recette du remède pour nettoyer votre colon : 

À la place du petit-déjeuner consommez ce mélange pendant 3 semaines : 

Semaine 1 : 1 cuillère à soupe de farine de graines de lin et 100 ml de 
kéfir voir : kéfir 
Semaine 2 : 2 cuillères à soupe de farine de graines de lin et 100 ml de kéfir 

Semaine 3 : 3 cuillères à soupe de farine de graines de lin et 150 ml de kéfir 

Si la farine de lin n’est pas disponible dans votre magasin local, achetez des 
graines de lin et broyez les finement. N’en préparez jamais plus pour les 
prochains jours, parce que les graines peuvent devenir rances. Chaque 
matin, préparez une nouvelle portion. 

Consommer ce mélange à la place du petit déjeuner. Buvez au moins 2 litres 
d’eau par jour. Les meilleurs résultats sont obtenus si vous buvez de l’eau 
avec du miel. 

 

Cette procédure du nettoyage de colon peut être renouvelée une fois 
par an. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9fir

