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SUPER KABUCHUNGU
CLINIQUEMENT PROUVE
Combat le cholestérol, la malaria, les troubles cardiaques,
les faiblesses sexuelles et plus
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Plusieurs décennies dédiées à la médecine naturelle
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Vie saine

Message du docteur

Soyez Positif, vivez Relax.
Saviez vous que vos pensées ont un effet Sur votre santé ? « Vous êtes ce que vous Pensez
être »

Ne permettez jamais que vos idées et pensées négatives influent sur vos actions, car cela engendre
plus de stress, et plus de stress vaut plus de maladie, 70% de maladies
maladie chronique ont un élément
déclencheur : le stress.
Vivez sans forcer, faites du sport, manger sainement !
Prenez soin de vous,, en consommant le jus du Kabuchungu régulièrement !

NOS PRODUITS ET VOTRE
SANTE
4. Super Kabuchungu (jus)
Cliniquement prouvé

6.4. Kafupa (poudre)
Nettoyage de rein naturel et
renforce les muscles

Photo super Kabuchungu

7. Huile Eros
5. Miel naturel

Rendre le lit conjugal agréable

Prodige de la nature
8. Stimulus femmes
6. Top secret (poudre)
Combat l’éjaculation
précoce, régule la glycémie
(sucre), règles douloureuses
chez la femme et plus
6.2. Endurance
Energisant naturel et plus
6.3. Zanga Force (poudre)
Combat les hémorroïdes,
douleurs chronique

Réparer la frigidité et combat
les pertes blanches

News !
Super Kabuchungu
Cliniquement prouvé

Le centre de médecine naturelle, CNM en sigle
a mis au point un produit phare qui connait déjà
un succès dans le milieu médical qui le
recommande comme alternative pour
combattre le surplus de cholestérol (hyper
cholestérol), les douleurs du dos, la malaria,
malar les
troubles cardiaques, les faiblesses masculines,
la fièvre typhoïde et plus encore , lorsqu’il est
associé à la bière (poudre du Kabuchungu), il
combat les asthénies générales, l’hémorroïde
interne, la stérilité et les douleurs chroniques.
N.B. Sur prescription médical pour enfants et
femmes enceintes.
Astuce : consommez le super Kabuchungu
comme jus régulier accompagnant vos repas
quotidien pour vous maintenir en bonne santé.
Composition du Super Kabuchungu :
extraits de plantes naturelles curatives et
nutritives.

Miel
Le miel est un aliment énergétique sain, sa
consommation

est

recommandé

depuis

plusieurs siècles à tout un chacun et surtout
aux nourrissons.

ASTUCE DE BEAUTE : Fabriquer sa propre
pommade à base de miel
Ingrédients : 15 boules de beurre de karité, 1
citron jaune, miel

Pendant le période de vieillissement et les

A faire : mélanger le jus de citron avec 4
cuillères de miel, bien battre avec une cuillère
pour que le mélange soit tendre.

femmes enceintes.

Appliquer sur le corps comme pommade !
Pour d’autres astuces et utilisations curatives

Utilisations-thérapeutiques

Contactez nous :
Le miel s’est avéré efficace dans le cas ci-

dominiquemutatshi@gmail.com

après :

cmnkabuchungu@gmail.com
Tél. : +243814072258, +243993980933

-

Affections

pulmonaires,

Angine,
+243853491706

asthme, anémie,
-

Bronchite, blessure

-

Constipation

-

Beauté : peau lisse, rasage propre
sans bouton

-

Santé du cœur : tonifiant naturel

Adresse : enceinte Hôtel Cosmopolite (voir
bureau à droite)

Endurance
Composition : extrait d’une plante naturelle
Combat la fatigue, donne de l’endurance et
stimule l’acte sexuel chez la femme
Posologie : une cuillère à café dans une tasse
de café, un verre de bière chaque matin et soir
après le repas.

Zanga Force
Composition : extrait d’une plante naturelle
Combat les hémorroïdes, les douleurs aigues et
états d’épuisement (faiblesses masculines)
Posologie : une cuillère à café dans un verre de
thé chaque matin et soir après le repas.

Poudre Kafupa
Composition : extrait d’une plante naturelle
Il purifie les reins, et renforce les muscles
Posologie : une cuillère à café dans verre de
thé ou bière, dans une boisson fraiche ou tiède

Huile Eros
Composition : extrait d’une plante naturelle à
appliquer une fine quantité à la tête de l’organe
masculin 20 minutes avant l’acte. Réservez aux
mariés.

Jus de Poudre
Composition : extrait d’une plante naturelle
Combat les asthénies générales
L’hémorroïde interne, la stérilité, et les douleurs
chroniques ou aigues
Posologie : Adulte prendre 1 bouteille/jour
N.B. Peut être associé à la bière
Les enfants et les femmes enceintes, sous
prescription médicale

Top Secret
Composition : poudre extraite d’une plante
naturelle
Combat : le sucre (régule la glycémie), les
règles douloureuses chez la femme,
l’éjaculation précoce chez l’homme et les vers
intestinaux.
Posologie : une cuillère à café dans un verre
d’eau chaude, thé ou la bière, chaque matin et
soir selon le besoin.

CERTIFICATIONS
Vous êtes au bon endroit dans ce qui concerne la médecine naturelle depuis plusieurs décennies, le
CMN,(Centre de médecine naturelle) à développé grâce à une base de données du savoir de plantes
transmis minutieusement de générations à générations, la connaissance ancestrale africaine, prouvés
et éprouvés avec des méthodes scientifiques actuelles du à l’évolution des maladies ; nous avons
repoussé les limites passées, pour vous offrir des solutions naturelles actuelles, car votre santé nous
concerne et donne vie à notre travail.
Nous détenons une certification du CRAA (Centre de Recherche Agro Alimentaire) qui a analysé nos
produits, certifié par le ministère de la santé pour exercice du métier de médecin traditionnel
N°058/Division Provinciale.
Des licences de marque déposé N°20.192/2015 signé par le ministère de l’industrie de la République
Démocratique du Congo.
Votre santé nous préoccupe via différents témoignages des malades, le Docteur Dominique MUTATSHI
confirme l’efficacité et son dévouement à la recherche en médecine naturelle gage de bonne santé
durable et non toxique.
Commandez vos produits et pour plus d’informations, contactez nous :
dominiquemutatshi@gmail.com
cmnkabuchungu@gmail.com
Tél. : +243814072258, +243993980933
+243853491706
Adresse : enceinte Hôtel Cosmopolite (voir bureau à droite)
Lubumbashi
République Démocratique du Congo

