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Le coronavirus et les correcteurs d’état fonctionnel 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un nouveau type de coronavirus est apparu en Chine 
à la fin de l’année 2019. Ce coronavirus provoque une pneumonie atypique, potentiellement 
mortelle. Actuellement, ce virus s’est propagé dans de nombreux pays. Des scientifiques chinois 
et américains sont en train de mettre au point un vaccin contre le coronavirus, mais, selon les 
experts, ce vaccin pourra être utilisé au plus tôt dans un an. 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTAMINATION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRENDRE DES MESURES 
PRÉVENTIVES ACCESSIBLES ET D’UTILISER LES CORRECTEURS D’ÉTAT FONCTIONNEL 

 Sergueï KOLTSOV, inventeur des CEF, recommande d’utiliser le CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et 
le CEF EAU VIVANTE. Ces deux correcteurs sont fabriqués chaque année au cours de 
la nuit de l’Épiphanie orthodoxe. Il est important d’utiliser ces deux correcteurs 
ensemble. On boit un verre d’eau structurée avec ANTIBIOTIQUE NATUREL et 15mn 
après il faut boire un verre d’eau structurée avec le CEF EAU VIVANTE. 

 Les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE 2020 sont très puissants et très efficaces. 

 ANTIBIOTIQUE NATUREL : 

• Produit des effets antibactériens puissants, neutralise les virus, les bactéries pathogènes et 
les microbes dans l’organisme. 

• Prévient le développement des processus pathologiques dans les cellules et les 
tissus. 

• Assure le nettoyage du corps, l’évacuation des toxines et des déchets. 

Débloque le 7ème  et le 1er chakra.  L’ANTIBIOTIQUE NATUREL est très efficace pour 
ne pas tomber malade.  

En cas de prévention : On peut prendre un verre d'eau structurée sur ce CEF le matin après le 
réveil, puis le soir avant de se coucher, en prenant toujours 15 mn après, un verre d'eau 
structurée sur le CEF EAU Vivante. Cette prise de boisson peut être remplacée par un bain ou 
une douche structurée mais pas les deux à la fois ! 

En cas de maladie : Boire un verre d'eau structurée sur ce CEF + Eau Vivante toutes les deux 
heures (pas plus souvent). Ou alors, (mais ne pas faire les deux méthodes à la fois) Sergueï 
KOLTSOV recommande de prendre un bain structuré toutes les 2 à 3 heures pour 10 à 15 

http://cef-france.com/CEF-Eau-vivante-Benite-2020
http://cef-france.com/CEF-Antibiotique-Naturel-2020
http://cef-france.com/CEF-Antibiotique-Naturel-2020
http://cef-france.com/CEF-Eau-vivante-Benite-2020


CEF-France - Conseils de M. KOLTSOV sur « Le coronavivus et les Correcteurs d’État Fonctionnel » 2 

 
minutes. La température de l’eau dans la baignoire doit être de 35 à 36oС, l’eau est à structurer 
avec le CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL, puis boire un bon verre d'eau structurée avec EAU 
VIVANTE 15 mn après la sortie du bain. (On peut également fixer le CEF Antibiotique Naturel 
en le protégeant, sur le tuyau d’arrivée d’eau pour structurer l’eau de la douche) 

Voir la fiche détaillée du CEF Antibiotique Naturel 2020. 

Parmi les tout derniers CEF qui ont été créés, le CEF LIBÉRATEUR produit de puissants effets 
antibactériens, antiviraux dans les divers systèmes et organes (bronches, poumons, orl, etc.…) 
Il peut être combiné avec d’autres CEF ou Bracelets. 

Le CEF LIBÉRATEUR est très puissant contre les virus. En cas d’infection 
respiratoire, il suffit d’appliquer ce correcteur sur la gorge pendant 2 heures 
pour que tous les symptômes disparaissent. Ce correcteur est recommandé en 
cas d’inflammations dans divers systèmes et organes notamment (bronches, 
poumons, ORL, etc…) 

ANTIBIOTIQUE NATUREL et LIBÉRATEUR se combinent bien ensemble.    

Pour la prévention et l’augmentation des défenses immunitaires de l’organisme, y compris contre 
les virus respiratoires et le coronavirus, le bracelet BOUCLIER IMMUNITAIRE est un bouclier fiable 
qui protège contre les maladies et assure le soutien immunitaire. 

Le CEF POUMONS SAINS et EXTRA ORL peuvent être ajoutés aux CEF précédents pour 
augmenter les défenses des bronches et des poumons (personnes fragiles). 

 

LOUZGUINOVA Svetlana, guérisseuse et conférencière connue, recommande 
d’utiliser le CEF AMARANTE : 
• Ce CEF aide à prévenir et à corriger les maladies de tous les systèmes de 
l’organisme, rétablit les défenses immunitaires et normalise le métabolisme. 

 

 

Le CEF GUÉRISON, se combine aussi très bien avec différents CEF et Bracelets. 
Ce correcteur augmente les défenses et aide à se protéger contre les infections 
respiratoires. 

Le CEF GUÉRISON 2 produit des effets anti-inflammatoires et antimicrobiens, ce 
qui est très important pour faire face au coronavirus. 

• Rétablit et augmente les défenses immunitaires. 

 

PRINCIPAUX SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS 

Les principaux symptômes du coronavirus sont la fièvre, la congestion nasale, le rhume, la toux 
sèche, la soudaine faiblesse, les maux de gorge et les maux de tête. 

http://cef-france.com/CEF-Antibiotique-Naturel-2020
http://cef-france.com/CEF-Liberateur
http://cef-france.com/Bracelet-Immunitaire
http://cef-france.com/CEF-Poumons-sains
http://cef-france.com/CEF-Extra-ORL
http://cef-france.com/CEF-Amarante
http://cef-france.com/CEF-Guerison
http://cef-france.com/CEF-Guerison-2
http://cef-france.com/CEF-Liberateur
http://cef-france.com/CEF-Poumons-sains
http://cef-france.com/CEF-Guerison
http://cef-france.com/CEF-Amarante
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Veillez à maintenir un bon taux vibratoire. Surveillez le fonctionnement de vos centres 
énergétiques. (1er et 7ème chakras) Faites des pompages quotidiens afin de maintenir une bonne 
circulation de vos énergies, garant d’une bonne santé.  Gardez vos pensées et émotions 
positives et sereines. La peur fait chuter le taux vibratoire. Ne vous laissez pas envahir par cette 
émotion. Vos correcteurs sont là pour vous garder en bonne santé. 

Remplacez la peur par le sentiment de gratitude d'être en bonne santé, et prenez 

toutes mesures en ce sens ! 

RESPECTEZ LES RÈGLES D’HYGIÈNE 

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon le plus souvent possible (après une promenade, 
après avoir toussé ou éternué, avant chaque repas ou avant de faire la cuisine). 

• Essayez de toucher votre visage le moins possible avec vos mains. Il est recommandé 
d’utiliser un produit antiseptique (par exemple, des serviettes désinfectantes) pour s’essuyer 
régulièrement les mains, ainsi que pour nettoyer le téléphone et le clavier d’ordinateur.   

• Aérez régulièrement et faites le nettoyage humide (eau structurée) dans votre logement. 

MESURES DE PRÉCAUTION 

• Si possible, évitez tout contact avec des personnes malades, évitez de visiter les lieux publics 
et les endroits bondés. 

• Consommez uniquement des aliments traités thermiquement et de l’eau en bouteille. 

• Évitez de visiter les marchés d’animaux et de fruits de mer. 

• Abstenez-vous de visiter les zoos et les spectacles avec des animaux. 

COMMENT UTILISER UN MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE 

• Portez un masque de protection respiratoire à usage unique à l’intérieur, dans les endroits 
bondés, en contactant les personnes qui présentent des symptômes d’une infection 
respiratoire. 

• Le masque doit être bien ajusté au visage, recouvrir le nez, la bouche et le menton. 

• Si le masque est muni d’une barrette de fixation pour le nez, il est nécessaire de pincer la 
barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

• S’il y a des plis spéciaux sur le masque, aplatissez-les. 

• Changez le masque toutes les 2 à 3 heures, voire plus souvent. Il est interdit de réutiliser un 
même masque à usage unique. 

• Lavez-vous soigneusement les mains au savon après avoir touché un masque usagé. 

• L’utilisation d’un masque est efficace uniquement en combinaison avec une hygiène 
rigoureuse des mains et le respect des mesures de quarantaine. 

 PENSEZ À LA PRÉVENTION, BUVEZ SUFFISAMMENT D’EAU STRUCTURÉE, 

UTILISEZ LES CEF, FAITES LES POMPAGES. 

VOUS SEREZ ALORS PROTÉGÉS DES MALADIES DANGEREUSES ! 

Les informations présentes dans le site www.cef-france.com ne sauraient en aucun cas se substituer à 
une consultation chez votre médecin traitant. 

http://www.cef-france.com/

