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PgEEffi.ES E& SWEIN6BY& C{}NCESSEES POEIH
PEIFJFEE B? B-Er=IABEESE R a a eE d G-NffEE=*Ge E p,eagir'a shungite concassde, adfuosce au fond d'un bocat d,eau en "";;";;;il; riois manibres :

't,Jlt:?X"HI:il;Tl33l:lsorprionavecunspecrreclepurificationrrestarge,*,run,r.r-*eruu*'.r.or.i"rrilrres.rechrore.respesricides,
2' Elle va r;nett,"iu qJ'iitJ ent'gttique dans l'eau permetu.nt une regurarion du m.agnetisme celuraire et un ancrage a la rerre.3'Elle va libdrer certains dldmints rindrau^ qu'.tt" 

"ontl"riuirri [r" r'"*p."rril J-r iij".enes (moldcules d! nanocarbane-i.l,drarnaturel) qui sera transmise aur moldcules d'eau.

L-^* PrunaC Dr_ Vru Du Tqsn*puu-ru Tus- Srour or L-^trE f,on Tfiqn qr$T

h?lJ;'*[TT;:'J::,: *:l?3ljl,]l^",.::::.::::.^T-1g :1,':l er en associarion avec des eaux prus neurres.l esr recommandd de
l*f"liilL,iJx,*,r*::"LxT":i::j:,y,t:*:i*::i:r:-;r;;G;;"i,1ffi;1iHii;ffi:'Jl::IlT;#i:J#:ffir::Xli:nanocartrone qui va.nettoyer en profondeur r! corps 

", 
,ot"*ir""r';ffi-l"r'ryrrrr"G;;fi;l:

lflil:ffi.li;itrffiS.'J:tff13:lT.1T l::,'"*r:::t:t::::i'-i^'1.^:tll,"l 0," ,'1!, Fr. n"tr.,i* r'earr cre nresq,,e rous res composis
lJ::i'*::';1ffiffi:f::i:1.::?;'*Tf:":::::1*;.:qd:{;,'{.:,;;:li.T;i'.;',iJl'#;il#:,1xxT:i:i*::TfffffT;
llx';:-1r:mi:'"r::*i"':r*;T::t::ll::'"^r:::{::,-rr*,",,};oi',"rdffi#:';Hff':ll1,Hii,";i;!;:?:l?'fi;fr'""#
ffii:r;,'fii#ffH:';i'*,",:in::l:,'J::T::::*1.^:x;.;ffi;,"#FH;;;'il:i,ffiifi'iiliffi'x'ffi[ffi""1,fj;:'Jar ait dtd diminude par un lacteui cent et ccux du groupe n pr, ,, iil;;;;;;;;;.

.:

'AI'aided'unepassoire,rincezlespieresil'eaucourantepourleiddbarrasserdelafinepoudre

' 'Afin 'd'dliminer'1es rdsidus 'de fine poudre ddposez les pierres au fond d'une casserole et couvrez-
les d'eau. Faitesles houillir'.pendant cinq rninutes puis jeter Ieau_ 

--- --:*-'* v v'vvq'av4

' 'A l'aide de'votre passoire, rincez i nour,eau les pierres d l,eau courante. ::.

.=: .:::] TNE PAS UTILISER Dtr CONI]ENANTS EN PLASTIQUE)
Remplissezl0 boc* :eau fraiche en suivant les proportions-suivantes : 100gr depierres pu, rit..i oiu,r.
Atfendre 48 heures avant de 'consommer, I'iau sera purifide et biologiquement acti'e.

IMPORTANT:'ne fermei pas le tmcal hermdtiquement afin de permettre une circulafion d,air.Er'f,onction de l'eau utilisce , un l6ge r film peut se former i Ia surface de vol.re bocal, et parfois, ddgager une odeur m6tallique ddsagr.able.ce film peut-€tre enlevd avec un papier abiorbant. Afin de conserver le maximum d'efhcacit6, remplir votre bocal i niyeau apris chaqueulilisation' Ne'pas consomnrer plus de 8 onces d'eau par 2zt heures pour cnaque Iitre d'eau comprenanr i fi3 gr de pierre concassde aiin queles moldcules d'eau soienr bien fuildrdnisdes pour conserr,'er reurs efflcacitds. - ,

1 #TUCil : vous pcul/fz sdparer Ies pierres de shungite en deu:i bocaux diffdrents ; une pailie pour un usage interne (boisson) et une pafiie
i'.::#:ff":::::T"1f:::1T.:-:1'1.:::::r1,.1ilettes,dents, che'eu,.iFru,erc.). obse;vez ra crirrdrence chez vos pranres en res arrosanr

INSTRUCTIONS:

avec'cett(} eau' Faites un essai avec vos animaux en plaqanr un prar d'eau de shungite a .0" J"l"r, b.i;;;;-"ffffi.

lrsdonn6esci-dessoussontissuesdesrecherchesscientifiqueSruSSt,S*;';;;
la shungite (Acaddmie des sciences m6dicales de l?Ukraine-,colloque o. o"*r"iror* 

"".i.- looo, et diffdrents sanatoriums)..

* 
B:qTauitt pmposds parAlliancg^lnrti+lge lnc. ne s€ subslituent en aucun cas i un rrailcment midical.m;;a;m,**;::affi a=. .. a - * *;):.,

USAGE INTERNE : Il est recommandd de boire deux ou trois'erres d'eau de shungite par jour en cure ou un yerre tous les matins. IIest imporrant de boire progressi'emenl cette eau : commencer par un'erre puis aug,nenier lls quantite, r*r r;;;r*;:rrl,lii;ljdquilibre et un mieux-6tre dans de nomhreuses situations. En Russie on a screnrinqueirenr oer"",li qr.;; ;;;,;; gdnerrr" s.ameliore.la pression neryeuse disparait, l'appo( d'dnergie st de vitalitd est immdaiat. gri. r.rffi *"r, a" t6te, de dos,les rhumarismes, ddfaitsIes'€tats'ndvral8iques, normalise Ie sommeil, irabilise la rension artdriele,."nroJiu-pili;;;;t;.;;;"il'l,6r"rgi" sexuere.EI le est recom mandde pour souten ir I 
'organisme dans les cas s ui r an [s : i* puirrun... ,ril;;.;i,"rgies. gastrire. dyspepsie. marad ie rdnale.aflections hdpatiques, diabete. problemes de resicule bitiaire, maradie il ;;rd* i;;;i;;;;, diteriorarion <ru sl,srdme immuniraire.rhumes du cerveau. maradies cardio -r'ascuraires. chorecysrite. ratig,re .r,,r.riqr" . 

-


