
 La cure du Docteur Andreas Moritz  

                                         Résumé condensé

Vous pouvez essayer cette méthode elle est pratiquement sans risque, en tout cas 
moins qu'une opération.

INDISPENSABLE : consulter un médecin afin de faire une échographie et voir les 
éventuelles contre-indications.

Les seules recommandations, pour que les bienfaits de la cure restent acquis, sont : 

 - ne pas manger trop gras

 - éviter les charcuteries et les viandes

 - éviter trop d'alcool, cigarette, café

 - les fritures

 et le stress!

 

  Ingrédients

  6 litres de jus de pommes (bio conseillé)

  2  sachets de sulfate de magnésium (en pharmacie)

  1/2 verre d'huile d'olive de qualité (120ml) (bio conseillé)

  1 jus d'un pamplemousse rose (180ml), ou bien une grosse orange + 4 citrons 
moyen, le tout = 180ml (bio conseillé)

  

  Mode d'emploi

5 premiers jours

  manger modérément en évitant viande, oeuf, fromage, poisson et friture.

  boire 1 litre de jus de pommes par jour en plusieurs fois et à votre rythme une demi
heure avant les repas, ou 2 heures après.



6 e jour

  Boire le litre de jus de pommes une demi heure avant les repas, ou 2 heures après 
et... avant 14h! 

  Ne plus rien manger après 14h

18h00 == 1ère BOISSON Sulfate de magnésium 1/2 sachet (15 grammes) dans un 
verre plein mélangé avec de l'eau*

20h00 == 2e BOISSON Sulfate de magnésium   1/2 sachet (15 grammes) dans un 
verre plein mélangé avec de l'eau*    

22h00 == BOISSON Huile d'olive + 1 grosse orange et 4 citrons moyens (ou verts) ou 
bien 1 gros pamplemousse rose.

 Verser le jus de ces fruits dans une bouteille et ajouter le demi-verre (12cl) d'huile 
d'olive.

 IMPORTANT : Bien mélanger et boire d'un seul trait en restant debout et 
tout de suite après se coucher

22h00 == couché sur le dos 30 minutes sans bouger

          Il est ensuite probable que vous alliez à la selle plusieurs fois (3 à 4 fois).

 7e jour

06h00 == 3e BOISSON Sulfate de magnésium 1/2 sachet (15 grammes) dans un verre
plein mélangé avec de l'eau*

08h00 == 4e BOISSON Sulfate de magnésium 1/2 sachet (15 grammes) dans un verre
plein mélangé avec de l'eau*

         Il est ensuite probable que vous alliez à la selle plusieurs fois (jusqu'à 10 fois).

10h reprise alimentation : un jus de fruit

11h30 POTAGE

  Je vous conseille d'essayer d'être à jeun pour les 5e et 6e jour, et si vous le 
pouvez, arrêter complètement de manger : viandes, oeufs, fromage, poisson et 
fritures, pendant la cure.

Si vous n'avez aucune obligation essayez de faire cette cure complètement à jeun, 
elle sera encore plus efficace et vous évitera d'autres cures dans le  cas où vous 
avez beaucoup de calculs.

       *Vous pouvez aussi diluer 1 sachet dans un grand verre d'eau de 40cl (ou 2 
verres d'eau) et le boire en deux fois.  



Les avantages de la cure : 

En une ou plusieurs cures vous pouvez éliminer complètement vos calculs et éviter 
ainsi une opération... 

Les inconvénients :

Si vous avez une activité il faut que les 6e et 7e jour soient le samedi et dimanche.

Le 6e jour environ une heure après avoir bu le sulfate de magnésium, vous irez 
certainement à la selle et en général 3 fois avant de dormir.

Le 7e jour est le plus incommodant, le sulfate de magnésium et le mélange huile 
d'olive et agrumes vous ferons aller à la selle jusqu'à une dizaine de fois.

Voilà pourquoi, certainement, on opère si facilement de la vésicule.

Si vous avez le choix : entre se faire opérer rapidement et se guérir plus lentement... 
n'hésitez pas !

1 - Voici le lien pour télécharger gratuitement le livre en pdf :

 http://www.hydrotherapiegeneve.ch/wp-content/uploads/2014/09/Letonnant-
nettoyage-du-foie-de-la-ves-Andreas-Mortiz.pdf

2 – Télécharger le résumé :

 http://www.hydrotherapiegeneve.ch/wp-content/uploads/2016/04/Le-nettoyage-
du-foie-et-de-vesicule-biliare1.pdf

Je vous propose de partager mon expérience très détaillée de plusieurs cures 
effectuées 

Le PDF téléchargeable ici (cliquer sur le lien)

https://giani.mg-records.com/cure-du-docteur-andreas-moritz
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