
Chacun de ces facteurs peut détruire les 
bonnes bactéries de l’organisme et ainsi 
provoquer une prolifération de Candida.

 
A widespread problem
The yeast-like fungus, Candida albicans, can 
negatively impact the health of men, women, 
children and babies. Since the 1970s, awareness of 
the problem and its symptoms has grown, and many 
holistic doctors realize relieving Candida overgrowth 
symptoms helps improve their patients’ overall health. 
Dr. King’s over-the-counter natural medicines provide 
safe relief for everyone.

Candida overgrowth causes:
• stress 

• high sugar and carb diets 

• toxicity  

• alcohol

• steroids 

• heavy metals

• birth control pills 

• antibiotics

Un problème très répandu
Le Candida albicans, un champignon à levure, peut 
affecter négativement la santé des hommes, des 
femmes, des enfants et des bébés. Cependant, depuis 
les années 1970, la population est de plus en plus 
sensibilisée à ce problème et à ses symptômes, et bon 
nombre de médecins holistiques se rendent compte que 
le soulagement des symptômes de la prolifération du 
Candida contribue à améliorer la santé générale de leurs 
patients. Les médicaments naturels en vente libre de Dr. 
King’s offrent un soulagement sécuritaire à tout le monde. 

Causes de la prolifération  
du Candida : 
• le stress  

• la forte consommation de sucre et de glucides

• les produits toxiques  

• l’alcool

• les stéroïdes

• les métaux lourds

• la pilule contraceptive

• les antibiotiques

Les raisons pour lesquelles la 
formule Aquaflora de Dr. King’s 
est un remède unique en son 
genre :

De multiples ingrédients à des puissances multiples.

Contribue à traiter de multiples souches de 
Candida avec des effets secondaires minimes, tout 
en aidant l’organisme à retrouver l’équilibre.

Sans produit laitier, sans sucre et sans gluten.

Pas besoin de le conserver au réfrigérateur.

Dans une base d’eau sans saveur Bio-Energetically 
EnhancedMC, soit améliorée du point de vue bio- 
énergétique.

Ne rebutera pas les enfants ou les adultes qui 
craignent le goût désagréable des médicaments.

Utilisé avec succès depuis 1990.

How does it work?
Dr. King’s Aquaflora uses 
time-tested homeopathic 
science to help safely 
relieve numerous 
symptoms of Candida 
overgrowth, without 
negative side effects. 
Dr. King’s advanced, 
contemporary homeopathic 
formulas relieve symptoms 
by addressing the root 
cause.

Fonctionnement
Issue d’une science 

homéopathique éprouvée, 
la formule Aquaflora 

de Dr. King’s aide à 
soulager sans effets 

secondaires indésirables 
de nombreux symptômes 

de la prolifération du 
Candida. Les formules 

homéopathiques avant-
gardistes modernes de Dr. 

King’s aident à soulager les 
symptômes en traitant le 

mal à la racine.

Candida overgrowth 
symptoms
Candida’s yeast-like fungi release mycotoxins 
into the body. These toxins can lead to various 
seemingly unrelated symptoms, such as:

• yeast infections • bloating  
• fatigue   • thrush   
• headaches  • acne 
• nail fungus  • foggy-mindedness 
• GI disturbances

Dr. King’s Candida High Potency 9 offers a safe, 
natural, homeopathic approach to quickly restore 
balance and relieve symptoms.

Each of these factors can 
destroy the good bacteria,  
leading to Candida overgrowth. 

Les astuces utiles de Dr. King’s
Réduisez au maximum ou éliminez les aliments 
contenant des levures, du sucre et de l’amidon. À cet 
égard, consultez la page : kingbio.com/aquaflora/
candida-control-diet 

Ayez une alimentation bien équilibrée à base 
d’aliments complets.

Buvez quotidiennement beaucoup d’eau pure.

Respirez profondément et faites de l’exercice – le 
Candida n’aime pas l’oxygène!

Essayez le brossage de peau, le sauna et la sudation.

Portez des vêtements faits de fibres naturelles.

Prenez des suppléments de fibres pour éliminer les 
toxines. 

Les betteraves, le chardon-Marie, le pissenlit et le jus 
de carotte aident à détoxifier l’organisme.

Prenez des antioxydants pour soutenir le système 
immunitaire.

Dr. King’s Helpful Tips
Minimize or eliminate yeasty, sugary, starchy 
foods. See kingbio.com/aquaflora/candida-
control-diet 

Eat a well-balanced, whole-food diet.

Drink plenty of pure water each day.

Breathe deeply and exercise – Candida doesn’t 
like oxygen! 

Try dry-skin brushing, saunas, and perspiration.

Wear natural fibers.

Take fiber supplements to move toxins out.

Beets, milk thistle, dandelion greens and carrot 
juice help detoxification.

Take antioxidants to support the immune system.

Symptômes de la  
prolifération du Candida
Le champignon à levure du Candida provoque la 
prolifération de mycotoxines dans le corps. Ces toxines 
peuvent occasionner divers symptômes apparemment  
sans lien avec ce problème, tels que :

• des infections à levure • des ballonnements 

• de la fatigue • le muguet    

• des maux de tête • de l’acné 

• l’esprit embrouillé • des problèmes digestifs 

• des infections fongiques des ongles

Candida Haute Puissance 9 de Dr. King’s est une  
formule homéopathique naturelle et sécuritaire qui  
permet de soulager rapidement les symptômes  
tout en rétablissant l’équilibre.

What makes Dr. King’s 
Aquaflora unique?

Multiple ingredients in multiple potencies.

Addresses multiple Candida strains, 
minimizes negative side effects, and helps 
bring the body back to balance.

No dairy, no sugar, no alcohol and no gluten.

No refrigeration needed.

Bio-Energetically Enhanced™ taste-free,  
pure water base.

Sidesteps resistance from taste-sensitive 
children or adults. 

Used successfully since 1990.

Do you have these symptoms? 

Candida  
causes multiple 
symptoms
Le Candida provoque une 
multitude de symptômes 

Dr. King’s 
Aquaflora  
provides 
solutions.
La formule Aquaflora  
de Dr. King’s offre des 
solutions.

• yeast infections • bloating • fatigue • thrush • headaches  

• acne • nail fungus • foggy-mindedness • GI disturbances

Avez-vous certains des  
symptômes suivants? FREE 

tests inside!
Test gratuit à 

l’intérieur!

• des infections à levure • des ballonnements 
• de la fatigue • le muguet  • des maux de tête 
• de l’acné • des infections fongiques des ongles 
• l’esprit embrouillé • des problèmes digestifs
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FIRST SET:

 I have silver, mercury amalgam 
dental fillings.

 I have been vaccinated in the past 
5 years.

All other questions refer to the past 
year only.
 I am shaky or irritable when 

hungry.
 I have trouble concentrating.
 I feel helpless at times.
 Feel weak all over.
 Crave alcohol (beer, wine, spirits).
 Have taken birth control pills.
 Lost or decreased sexual desire.
 Seem to have lost interest in life.
 React badly to cigarette fumes.
 React badly to chemical fumes.
 Symptoms worse on damp/

muggy days.
 Have persistent prostatitis or 

vaginitis.
 Have taken hydrocortisone type 

products.
 Have had athlete’s foot and/or 

jock itch.
 Have cramps with periods.
 My stomach gets sore all over.
 Ears itch at times.
 Bladder infections.
 Urinary frequency or urgency.
 Vaginal discharge.
 More nervous than usual.
 Often dizzy or light-headed.
 Heart beats fast.
 Constipation and/or diarrhea.
 Mouth ulcers.

Total from First Set____
SECOND SET:

 I crave sugar, desserts or 
chocolate.

 Crave breads and/or pastries.

 Have hypoglycemia (low blood 
sugar).

 Feel tired most of the time.

 Feel “spacey” and unreal.

 Took antibiotics in the past few years.

 Have premenstrual syndrome 
(PMS).

 Have allergic symptoms often.

 Strong perfumes make me sick.

 Have had skin or nail fungus.

 Have trouble thinking clearly.

 Notice numbness or tingling.

 Get stomach pains.

 Have chronic rashes or itching.

 Have nausea and sick stomach.

 My joints ache at times.

 Muscles ache more often.

 Have depression fairly often.

 Have headaches frequently.

 Have chronic fatigue syndrome.

 Have type 2 diabetes.

 Am significantly overweight.

 Have psoriasis.

 Have mitral valve prolapse.

 Have nasal congestion, postnasal 
drip.

 Cough often, or have recurrent 
bronchitis.

 Bruise easily.

Total from Second Set____

Transfer your results below from 
the first and second sets to see your 
estimated total yeast overgrowth 
score.

First Set: x 1 = ___; 

Second Set: x 2 = ___

Grand Total: ___

Evaluating Your Score:

Below 6: No yeast overgrowth
7 to 12: Minimal yeast overgrowth
13 to 20: Moderate yeast overgrowth
21 and higher: Severe yeast 
overgrowth 

REMIÈRE SÉRIE : 

 J’ai des amalgames dentaires en argent ou 
en mercure.

 J’ai été vacciné durant les 5 dernières 
années. 

Toutes les questions suivantes portent sur les 
douze derniers mois uniquement.
 Je vacille et je deviens irritable lorsque j’ai 

faim.
 J’ai de la difficulté à me concentrer.
 Je me sens parfois impuissant.
 Je ressens une faiblesse générale.
 J’ai un besoin irrépressible d’alcool (bière, vin, 

spiritueux).
 J’ai pris la pilule contraceptive.
 Je n’ai plus ou j’ai moins de désir sexuel.
 J’ai l’impression d’avoir perdu le goût de 

vivre.
 La fumée de cigarette me dérange.
 Les émanations chimiques me dérangent.
 Les symptômes empirent par temps 

humide/lourd.
 Je souffre d’une vaginite ou d’une prostatite 

persistante.
 J’ai pris des produits à base d’hydrocortisone.
 Je souffre de pied d’athlète et/ou d’eczéma 

marginé. 
 J’ai des crampes lorsque j’ai mes règles.
 Toute la région de l’estomac devient 

douloureuse.
 J’ai parfois des démangeaisons auriculaires.
 Des infections urinaires.
 Un besoin urgent ou fréquent d’uriner.
 Des pertes vaginales.
 Je suis plus nerveux que d’habitude.
 J’ai souvent des étourdissements.
 Mon cœur bat rapidement.
 Constipation et/ou diarrhée.
 Ulcères buccaux. 

Total de la première série ____
DEUXIÈME SÉRIE : 

 J’ai un besoin irrépressible de dessert ou  
de chocolat.

 J’ai un besoin irrépressible de pain et/ou  
de pâtisseries.

 Je souffre d’hypoglycémie (taux de sucre 
sanguin bas).

 Je me sens fatigué la plupart du temps.

 Je me sens « dans les nuages », hors de la 
réalité.

 J’ai pris des antibiotiques ces dernières 
années.

 Je souffre du syndrome prémenstruel (SPM).

 J’ai souvent des symptômes allergiques.

 Les parfums forts me rendent malades.

 J’ai des infections fongiques des ongles et 
de la peau.

 J’ai souvent de la difficulté à penser 
clairement.

 Je ressens un engourdissement ou une 
sensation de picotements.

 J’ai des douleurs à l’estomac.

 Je souffre fréquemment d’éruptions ou de 
démangeaisons.

 J’ai la nausée. 

 Mes articulations sont parfois douloureuses.

 Mes muscles sont plus souvent douloureux.

 Je souffre assez souvent de dépression.

 J’ai souvent des maux de tête.       

 Je souffre du syndrome de fatigue chronique. 

 Je souffre de diabète de type 2.

 J’ai un surpoids considérable.

 Je souffre de psoriasis. 

 J’ai un prolapsus de la valve mitral.

 Je souffre de congestion nasale, 
d’écoulement rétro-nasal.

 Je tousse souvent, ou je souffre de bronchite 
récurrente. 

 J’ai facilement des contusions.  

 

Total de la deuxième série ____

Transférez ci-dessous vos résultats de la 
première et de la deuxième série pour obtenir 
votre résultat :

Première série : x 1 = ___; 

Deuxième série : x 2 = ___ 

Total :   ___

Signification de votre résultat :

Moins de 6 : pas de prolifération de candida; de 
7 à 12: prolifération de candida minimale; de  
13 à 20 : prolifération de candida modérée.
21 et plus : prolifération de candida grave

Candida Test* Test pour le Candida*

Candida High Potency 9™

• Helps safely control Candida overgrowth issues,  
 while relieving multiple symptoms.

• Works quickly to relieve symptoms of yeast  
  infection, thrush, nail fungus and more.

• Addresses multiple strains of Candida.

• Contains 19 HPUS** homeopathic ingredients to  
   maximize relief. 

• Works most effectively with a Candida-control diet.†

Candida Haute Puissance 9MC

• Aide à maîtriser sécuritairement les problèmes liés à la prolifération du   
 Candida, tout en en soulageant les multiples symptômes.

• Agit rapidement pour soulager les symptômes des infections à champignon,   
  du  muguet, des infections fongiques des ongles, et de bien d’autres maux.

• Cible de multiples souches de Candida. 

• Contient 19 ingrédients homéopathiques HPUS** pour procurer un    
  soulagement maximal.

• Procure un soulagement maximal lorsqu’il est pris en parallèle d’un régime     
  alimentaire propice à la disparition du Candida.†

How to use Candida High Potency 9
One 236 ml bottle provides approximately 45 adult doses. Doses are 
taken twice a day on an empty stomach, before breakfast and at 
bedtime. 

• Adult dose: take 1 capful 2 times daily

• Children (2 - 12) - take ½ capful 2 times daily

Once symptoms are relieved, some find a maintenance dose helpful. 
Examples of maintenance dosages are:

• 1 to 3 times per week. • 3 consecutive days per month. 

• One month, every 6 months. • One month per year. 

**Homeopathic Pharmacopoeia of the United States (recognized by the FDA) 
†See kingbio.com/aquaflora/candida-control-diet

Comment utiliser Candida Haute Puissance 9
Une bouteille de 236 ml contient environ 45 doses adultes. Prendre une dose deux fois par jour, à jeun, 
avant le petit-déjeuner et au coucher. 

• Dose adulte : prendre 1 bouchon doseur à jeun, 2 fois par jour     

• Enfants (2 à 12 ans) - prendre ½  bouchon doseur à jeun, 2 fois par jour 

Une fois les symptômes disparus, certaines personnes trouvent utile de prendre une dose d’entretien. 
Voici quelques exemples de dose d’entretien : 

• Une à trois fois par semaine.      

• Trois jours consécutifs par mois.

• Un mois tous les six mois. 

• Un mois par année.

** Pharmacopée homéopathique des États-Unis (reconnue par la FDA)  
†Pour un exemple de régime alimentaire propice à la disparition du Candida,  
visitez notre site Web : www.kingbio.com/aquaflora

Saliva Test*
Pour bottled or purified water in a clear glass before bedtime and set it 
on your bed stand.

First thing in the morning, work up some saliva and spit it into the  
glass of water. Check every 15 minutes for 1 hour. Normally, your 
saliva should disappear in the water.

If you have Candida overgrowth symptoms, you will see  
any of these three formations:

a    Strings like jellyfish traveling down from the saliva,  
      which floats on top.

b    Particles or cloudy specks suspended in the water.

c    Cloudy saliva sinking to the bottom of the glass.
*These two Candida tests are offered as educational tools and as estimated values only. These tests and scores do not 
replace evaluation by a healthcare professional.

Test de la Salive*
Avant de vous coucher, versez de l’eau embouteillée ou purifiée dans un verre d’eau transparent  
 et posez-le sur votre table de chevet. 

Au lever, crachez dans le verre d’eau, puis vérifiez chaque quart  d’heure pendant une heure.   
Normalement, la salive doit disparaître dans l’eau. 

 Si vous souffrez d’une prolifération de candida, vous constaterez au moins un des signes  
 suivants : 

 a  Des sortes de fils qui descendent sous la salive à la manière des tentacules d’une méduse.

 b  Des particules ou des taches troubles en suspension dans l’eau.

 c  De la salive trouble qui coule au fond du verre.

 *Ces deux tests pour le Candida sont offerts à titre d’outils éducatifs et ne permettent d’obtenir que des résultats estimatifs.     
 Ces tests et résultats ne remplacent pas une évaluation par un professionnel de la santé.
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