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Déclaration de guérison, clause de non-
responsabilité et licences
 
Les informations contenues dans ce livre, ce livre électronique, sur nos sites
web ou dans nos séminaires et ateliers sont fournies à titre d'information
uniquement et ne constituent pas un remède ou un substitut à un traitement
médical. Le risque associé à un diagnostic ou un traitement incorrect ne peut
être réduit qu'en consultant des professionnels de la santé. La thérapie, le
diagnostic et le traitement des maladies sont réservés par la loi exclusivement
aux médecins, aux praticiens alternatifs et aux psychothérapeutes.
 
Si, sur nos pages ou dans nos événements, des indications, des dosages ou des
applications de certaines procédures sont mentionnés, aucune responsabilité
n'est prise pour d'éventuelles intentions ou procédures médicales. Il est
conseillé à l'utilisateur de consulter les spécialistes énumérés ci-dessus pour
déterminer si les directives et recommandations s'appliquent à son cas
particulier. Toute application, tout dosage ou toute thérapie se fait toujours
sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur.
 
Contenu du livre/e-book/offre en ligne
L'auteur/conférencier, Ali Erhan, ingénieur diplômé, n'est ni médecin ni
praticien des médecines douces, mais ingénieur en mécanique et spécialiste en
informatique. Il vous présente dans ce livre, e-book, dans ses séminaires et
ateliers un résumé de la littérature et les déclarations de sa formation
personnelle de formateur MMS avec le découvreur du MMS, Jim Humble.
 
En outre, ce livre est le fruit d'entretiens avec, entre autres, les initiés que sont
le Dr Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof et le Dr méd. Antje Oswald,
ainsi que de recherches complémentaires. Tout cela ne doit vous servir, en tant
qu'être libre et autodéterminé, qu'à titre d'information pour une action auto-
responsable. L'auteur/conférencier ne recommande à personne de faire ou de
ne pas faire certaines choses. L'auteur/conférencier n'a pas découvert ou
trouvé lui-même de remèdes -ou de méthodes et n'a traité personne d'autre
que lui-même.
 
L'auteur/conférencier n'est pas responsable des dommages résultant de
l'application des méthodes décrites ici, et surtout pas de l'amélioration ou de la
détérioration de votre état de santé. Ces publications et événements servent



uniquement à la discussion et à la diffusion de connaissances fascinantes sur la
guérison. L'auteur se réserve le droit de ne pas être responsable de l'actualité,
de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de la qualité des informations fournies. Les
réclamations en responsabilité concernant des dommages causés par
l'utilisation de toute information fournie, y compris tout type d'information
incomplète ou incorrecte, seront donc rejetées.
 
Les instructions d'utilisation et les avertissements ainsi que les fiches de
données de sécurité des agents mentionnés doivent être respectés. Toutes les
offres sont susceptibles d'être modifiées et ne sont pas contraignantes. L'auteur
se réserve expressément le droit de modifier, de compléter ou de supprimer
des parties des pages ou l'ensemble de l'offre sans annonce séparée ou de
cesser temporairement ou définitivement la publication.
 
Références et liens
En cas de renvois directs ou indirects à des sites Internet externes (hyperliens)
qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'auteur, une obligation de
responsabilité n'entrerait en vigueur que si l'auteur avait connaissance du
contenu et s'il lui était techniquement possible et raisonnable d'empêcher
l'utilisation en cas de contenu illégal. L'auteur déclare expressément par la
présente qu'au moment de la création des liens, aucun contenu illégal n'était
identifiable sur les pages liées.
 
L'auteur n'a aucune influence sur la conception actuelle et future, le contenu
ou la paternité des pages liées. Par conséquent, il se distancie expressément de
tous les contenus de toutes les pages liées qui ont été modifiées après
l'établissement du lien. Cette déclaration s'applique à tous les liens et
références établis dans l'offre Internet propre ainsi qu'aux entrées externes
dans les livres d'or, les forums de discussion, les répertoires de liens, les listes
de diffusion établies par l'auteur et dans toutes les autres formes de bases de
données au contenu desquelles un accès en écriture externe est possible.
 
Pour des contenus illégaux, incorrects ou incomplets et en particulier pour des
dommages, qui se développent de l'utilisation ou Nichtnutzung d'une telle
sorte d'information présentée, seul l'offrant du côté, auquel on s'est référé, est
responsable en particulier cela, qui se réfère plus à gauche à la publication
respective seulement.
 
Droit d'auteur et droit des marques



L'auteur s'efforce de respecter les droits d'auteur des images, graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes utilisés dans toutes les
publications. En outre, il s'efforce d'utiliser des images, des graphiques, des
documents sonores, des séquences vidéo et des textes créés par lui-même ou
de recourir à des graphiques, des documents sonores, des séquences vidéo et
des textes sans licence.
 
Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans le livre
électronique ou l'offre Internet et, le cas échéant, protégées par des tiers, sont
soumises sans restriction aux dispositions du droit des marques
respectivement en vigueur et aux droits de propriété des propriétaires
enregistrés respectifs. La simple mention d'une marque ne signifie pas qu'elle
n'est pas protégée par les droits de tiers ! Le droit d'auteur pour les objets
publiés et créés par l'auteur lui-même reste exclusivement à l'auteur des pages.
Toute duplication ou utilisation commerciale d'objets tels que des diagrammes,
des sons ou des textes dans d'autres publications électroniques ou imprimées
n'est pas autorisée sans l'accord de l'auteur.
 
Validité juridique de la présente clause de non-responsabilité
Cette clause de non-responsabilité doit être considérée comme faisant partie
des livres, des livres électroniques et des publications Internet qui vous ont
servi de référence. Si certaines parties ou certains termes de cette déclaration
ne sont pas légaux ou corrects, le contenu ou la validité des autres parties n'en
sont pas affectés.
 
Licences de la version gratuite et de la version complète payante
L'auteur a décidé de mettre gratuitement à la disposition de la communauté
l'intégralité du livre sous forme de livre électronique. La version complète est
disponible en téléchargement au format PDF ou sur les plateformes e-book
habituelles et contient tous les faits importants, les recettes actuelles et les
protocoles d'application ainsi que les risques et les effets secondaires sur le
sujet du MMS.
 
En outre, vous trouverez des informations intéressantes sur le MMS, dont
certaines n'ont jamais été publiées dans des livres auparavant. Vous pouvez
voir dans la table des matières s'il y a aussi des sujets passionnants pour vous.
La version complète est également disponible en version imprimée avec une
couverture rigide ou souple et sur toutes les plateformes de livres électroniques
pour les appareils mobiles. Avec la version pratique en e-book, vous avez



toujours à portée de main toutes les connaissances pratiques sur les MMS sur
votre smartphone ou votre tablette, par exemple en voyage ou en vacances.
 
Le droit d'auteur pour le contenu de ce livre est détenu par l'auteur Dipl.-Ing.
Ali Erhan. Toutefois, vous êtes libre de transmettre le livre électronique, par
exemple par courrier électronique, par téléchargement ou sous forme de
version imprimée à des fins privées, à autant de personnes aimantes que vous
le souhaitez, à condition que rien ne soit supprimé, ajouté ou modifié. La
distribution est toujours gratuite et inconditionnelle. La distribution de la
version complète payante en version imprimée est réservée à l'auteur. Les
droits des plateformes de distribution respectives s'appliquent exclusivement.
 
Liste des sources et de la littérature
Toutes les déclarations contenues dans ce livre sont basées sur des études, des
publications ou d'autres déclarations vérifiables de tiers. Sur la page web
www.mms-seminar.com, vous pouvez également regarder gratuitement le
webinaire de près de sept heures intitulé Healing with MMS ? Vous y
trouverez à la fin de chaque chapitre, sous les faits énumérés, à la fois le lien
direct et un lien vers une version archivée.
 
 
 
 



ATTENTION : Traductions
Ce livre a été écrit à l'origine en langue allemande. Il a ensuite été traduit
automatiquement dans de nombreuses langues, que vous pouvez télécharger
en ligne sur la plateforme www.mms-seminar.com. Vous pouvez toujours
reconnaître les versions corrigées manuellement par la lettre R ajoutée à la
version, c'est-à-dire la version 5.5.7-R. Si la traduction automatique est impure,
incorrecte ou trompeuse, l'auteur ne peut être tenu responsable de quelque
manière que ce soit. Veuillez vérifier les passages litigieux dans les autres
langues ou dans la langue originale. Si vous êtes très versé dans les langues,
vous êtes le bienvenu pour obtenir la version Word de ma part et faire les
corrections vous-même.
 

 



Avant-propos
 
Les applications MMS pour les humains et les animaux sont de plus en plus
populaires. Poussé par ses propres succès, MMS est souvent recommandé à
d'autres. Ainsi, de plus en plus de personnes intéressées viennent à MMS.
Ceux-ci ont alors une grande soif de connaissances. Malheureusement, les
informations anciennes et nouvelles sur les applications MMS se côtoient sur
Internet et se contredisent en partie. Certains anciens protocoles d'application
sont dosés trop fortement et conduisent plus rapidement à des effets
secondaires désagréables évitables.
 
Jim Humble recommande donc explicitement de ne pas utiliser les
anciens protocoles de son premier livre The Breakthrough ! Dans mes
séminaires, je constate souvent que les débutants travaillent avec ces
protocoles complètement dépassés, qu'ils n'ont pas ou peu de succès avec eux
et qu'ils abandonnent prématurément par frustration. Malheureusement, il
existe également de nombreux sites web contenant ces informations MMS
périmées. C'est pourquoi ce livre ou e-book a pour but d'informer rapidement
et de manière exhaustive les anciens et les nouveaux venus sur l'état actuel des
connaissances de la famille mondiale des MMS. Par conséquent, si vous avez
reçu ce livre électronique de la part d'amis ou de connaissances, vérifiez
toujours sur www.mms-seminar.com si vous disposez également de la
dernière version et téléchargez-la gratuitement si nécessaire.
 
Chaque nouvelle version s'enrichit et contient de nouveaux chapitres avec des
bases ou de nouveaux rapports d'expérience MMS pour une application dans
les domaines de la santé pour les humains et les animaux. En outre, les
conseils pratiques pour l'utilisation des produits à base de dioxyde de chlore
dans la maison, le jardin et les vacances se développent également. En outre,
chaque nouvelle version contient des corrections de bogues et des
améliorations apportées aux chapitres publiés précédemment.
 
Ce livre a été compilé très méticuleusement au cours d'années de travail
approfondi et est le résultat d'une communauté, la famille MMS mondiale.
Aidez-nous en apportant des critiques constructives, des rapports d'expérience
significatifs ou même de nouvelles astuces MMS !
 
Pour tous les nouveaux venus, je vous demande d'étudier vraiment en
profondeur la vue d'ensemble du marché des produits à base de dioxyde de
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chlore, leur activation et les protocoles d'application. C'est là que les erreurs les
plus courantes sont commises. Les applications avec le MMS ou le dioxyde de
chlore ne conviennent pas pour réaliser immédiatement des auto-traitements
avec un coup d'œil rapide dans le livre. Si vous savez ce que vous faites, des
possibilités insoupçonnées s'offrent à vous avec cette substance active
polyvalente, mais aussi à l'odeur et au goût désagréables.
 
Je vous souhaite la guérison à tous les niveaux selon votre volonté et le
plan de votre âme !
 
HeartLight
Votre Ali Erhan
 
... et nous le devenons de plus en plus !
 
 
 



Avant-propos 2020
 
L'année 2020 a apporté un grand bouleversement à toute l'humanité. Soudain,
la santé de tous les habitants de la planète a été apparemment menacée par un
agent pathogène appelé Covid-19. Cet agent pathogène de la famille des
coronavirus a déclenché une pandémie presque simultanément à sa première
apparition. Je ne veux pas m'étendre sur la bataille finale entre le bien et le mal
qui fait rage en arrière-plan et sur les motivations politiques des différents
agitateurs - d'autres auteurs peuvent certainement mieux le faire. Pour autant
que je sache, il s'agit d'une pandémie planifiée avec au moins deux agents
pathogènes dangereux différents.
 
Lors de la première vague, l'Europe semble avoir reçu presque uniquement la
variante inoffensive. Ici, la pandémie s'est plutôt propagée par le biais
d'exagérations médiatiques extrêmes, de tests PCR non adaptés au diagnostic
et de restrictions excessives de la vie quotidienne. En revanche, des faits
choquants tout à fait différents ont été rapportés dans d'autres parties du
monde, comme la Bolivie et le Mexique. Ici, selon Andreas Kalcker, les
personnes infectées et les médecins mouraient comme des mouches par
milliers. Même les masques spéciaux destinés aux médecins n'auraient offert
aucune protection. C'est seulement dans cette détresse, avec la menace
mortelle de sa propre vie, que certains médecins se sont souvenus des
nombreuses conférences d'Andreas Kalcker en Amérique du Sud sur le thème
MMS/CDS/dioxyde de chlore. Ils l'ont contacté, puis l'ont pris par voie orale
et très nombreux sont ceux qui ont survécu à la grave maladie. La pression de
la souffrance était telle que de plus en plus de médecins ont eu recours aux
CDS et le succès s'est répandu comme une traînée de poudre. Cela a même été
jusqu'à ce que, selon Andreas Kalcker, le CDS soit hâtivement approuvé par la
loi en Bolivie pour le traitement des patients du Covid 19. En conséquence, le
taux de mortalité des patients a été réduit de plus de 90 % à moins de 4 % en
deux mois seulement.
 
Les solutions de dioxyde de chlore sont désormais produites en grande
quantité par les universités boliviennes et distribuées à la population et aux
cliniques, pour la plupart gratuitement. Vers la fin de l'année 2020, Andreas
Kalcker a indiqué qu'il existe désormais une association médicale
internationale regroupant près de 4 000 médecins de plus de 20 pays et que
plus de 140 000 traitements réussis ont été signalés chez des personnes
souffrant de Covid 19. Après quatre jours de traitement oral, tous les patients



ne présentaient plus de symptômes et étaient hors de danger de mort. Le fait
que vous n'en ayez très probablement jamais entendu parler dans vos médias
en dit long sur l'industrie pharmaceutique, les médias de masse et la politique
et leurs agendas. Il existe un remède simple, peu coûteux, sûr, très efficace et
fiable contre la pire menace qui pèse sur l'humanité avec le MMS/CDS, et
cette connaissance se répand très lentement.

Devenez un héros ! Sauvez des vies ! Vous n'avez pas besoin d'être un
médecin ou un guérisseur. Il vous suffit de faire suivre ce livre à un maximum
d'amis et de connaissances. S'ils font de même, ces informations finiront par
trouver une personne qui pourra être aidée à se sauver d'une mort imminente
et/ou à réduire ses souffrances ! Il pourra alors vous remercier pour cela. C'est
ce que je fais depuis plus de neuf ans. J'ai été attaqué pour cela, dénoncé et j'ai
subi des pertes économiques considérables. Mais ça me motive encore
aujourd'hui. Je suis sûr que vous ferez ce qu'il faut.



1. Guérir avec le MMS ?
 
Il s'agit de la version complète V5.5.7 du livre/e-book Healing with MMS ?
Vous pouvez toujours reconnaître les versions corrigées manuellement des
traductions par la lettre R ajoutée à la version, c'est-à-dire la version 5.5.7-R.
 
Arrêtez ! Avant de poursuivre votre lecture, vérifiez d'abord si vous disposez
de la dernière version. Vous pouvez toujours télécharger gratuitement la
dernière version sous forme de fichier PDF à l'adresse www.mms-
seminar.com. Les versions imprimées et les e-books pour Apple, Google
Android et Amazon Kindle sont également toujours à jour et liés à cet endroit.
Ce n'est pas obligatoire, mais si vous vous inscrivez à la newsletter, vous
recevrez toujours la dernière version et les dernières informations en temps
voulu.
 

1.1 Médecine conventionnelle et responsabilité
personnelle
 
La médecine orthodoxe moderne a aujourd'hui deux visages pour moi. Le
visage droit est celui de la chirurgie et de l'artisanat. Le développement des 50
dernières années a été assez rapide. Même dans le cas de blessures complexes
et graves, dues par exemple à un accident de voiture, la fonctionnalité des os,
des articulations, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et de la peau
peut très souvent être rétablie à plus de 90 %. Respect ! À cet égard, je suis
heureux de vivre à notre époque. La médecine d'urgence et de soins intensifs a
sauvé la vie de très nombreuses personnes.
 
Malheureusement, il reste le visage gauche de la médecine conventionnelle : la
tentative extrêmement lucrative de traiter les maladies avec des substances
artificielles qui n'existent pas dans la nature. Ici, depuis 50 ans, il n'y a en fait
que le modèle F sans aucune évolution ou percée rapide comme en chirurgie.
En gros, des substances actives naturelles connues et très efficaces sont
délibérément dénigrées, interdites du marché et remplacées par des substances
produites artificiellement qui ont peu ou pas d'effet et provoquent des effets
secondaires considérables. Mais comme ils sont nouveaux et artificiels, ils
peuvent être brevetés et donc vendus avec des marges bénéficiaires
scandaleusement élevées (aucune industrie n'a de marges plus élevées !).



 
Malheureusement, le patient est laissé pour compte.
 
En outre, dans le passé, la responsabilité personnelle reposait entièrement
entre les mains de chacun. Au cours des 50 dernières années, nous avons été
rééduqués au point de courir chez le médecin pour chaque petite chose et de
remettre non seulement notre veste mais aussi notre responsabilité personnelle
dans la salle d'attente au vestiaire. Nous ne sommes alors que l'agneau sacrifié
et nous attendons avec impatience les résultats de certains examens de
laboratoire et leur interprétation par notre médecin afin qu'il puisse décider de
notre sort.
 
Si vous envoyez le même patient présentant les mêmes symptômes chez cinq
médecins différents, vous obtiendrez parfois cinq diagnostics différents et cinq
suggestions de traitement différentes. De "opérer immédiatement" à
l'administration de médicaments en passant par "rentrer d'abord chez soi et
l'observer pendant un moment", tout peut y être. Cette approche est-elle
réellement fondée sur le plan scientifique ? Et surtout : où se trouve la
répétabilité exacte dans l'application de ces connaissances ? Toutefois, cela ne
doit pas être un reproche pour le médecin traitant.
 
Les possibilités d'influencer le développement des maladies sont beaucoup
plus complexes qu'on ne l'enseigne habituellement ; de plus, chaque personne
est un individu aux caractéristiques physiques très particulières. En outre, cela
joue également un rôle lorsque le médecin a été formé et quel horizon
d'expérience il possède. Mais pour le patient, il s'agit souvent de la différence
entre "jambe en moins et jambe en plus" ou d'une question de survie.
 
Parallèlement, les effets secondaires des médicaments et les erreurs
médicales sont la première cause de décès, en particulier dans les pays
riches (voir l'étude Death by Medicine).
 
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, il est très important de ne pas considérer le
médecin comme un demi-dieu en blanc, mais comme un bon conseiller. Si l'on
dispose alors de l'avis de plusieurs conseillers, il ne faut pas se laisser guider
par la peur, mais par l'intuition, qui suggère une thérapie que l'on souhaite
appliquer soi-même. Car la plupart des décès sur cette planète ne sont pas
causés par le cancer ou les maladies cardiovasculaires, mais par la maladie de la
peur.
 



La peur vous fait sortir de votre centre, de votre équilibre et vous prive de
votre force. Ce n'est qu'alors que les germes et les maladies ont une chance.
C'est pourquoi les deux conseils les plus importants pour la survie vous sont
donnés dès le début :
 
1. Restez toujours en confiance, faites confiance à votre intuition et
écoutez ce que votre cœur vous dit, pas votre subconscient programmé !
 
2. reprendre la responsabilité de soi-même et de son corps - renforcer
soi-même sa santé par la connaissance !
 
Ces étapes peuvent être les plus importantes pour votre guérison complète et
contribuent souvent davantage au succès que le fait d'endurer à contrecœur
une thérapie supposée meilleure.
 
Les faits :
- Étude sur la mort par médecine (mort par médicaments et traitements)
 
Sources et bibliographie
Toutes les déclarations contenues dans ce livre sont basées sur des études, des
publications ou d'autres déclarations vérifiables de tiers. Sur le site
www.mms-seminar.com, vous pouvez réserver le webinaire Guérir avec le
MMS ? Vous y trouverez pour chaque source répertoriée à la fin d'un chapitre
sous les faits à la fois le lien direct et un lien vers une version archivée.



1.2 Qu'est-ce que le MMS ?
 
Le dioxyde de chlore est le plus puissant tueur de virus et de bactéries connu
de l'humanité et est utilisé dans le monde entier depuis des décennies,
notamment pour la désinfection complète et sûre de l'eau potable.
L'autotraitement des maladies avec le MMS, non approuvé en pharmacie, et
son véritable principe actif, le dioxyde de chlore, est devenu mondialement
connu ces dernières années grâce aux livres de Jim Humble.
 
L'Américain Jim Humble est une personnalité haute en couleur qui exerce
plusieurs professions. Après avoir travaillé comme ingénieur pour la NASA,
entre autres, il a participé à l'optimisation des processus d'exploitation dans les
mines d'or. Il a également écrit plusieurs livres sur le sujet. Un jour, alors qu'il
participait à l'une de ses expéditions dans des mines d'or au fin fond de la
jungle, à cinq jours de distance de toute civilisation, deux de ses collègues
tombèrent malades de la malaria. Mais comme il ne devrait pas y avoir de
paludisme dans cette région, ils n'avaient pas de médicaments apaisants (il
n'existe pas de médecine conventionnelle contre le paludisme) avec eux.
 
Il a donc fait l'inventaire des objets et remèdes transportés et est tombé sur un
agent stérilisant pour l'eau potable. Il a abordé le problème de manière très
logique, a eu une idée brillante et a réussi à traiter le paludisme avec le
stérilisant, comme il l'a décrit plus tard dans son livre MMS - The Breakthrough.
 
En fait, il a abordé la question comme un ingénieur. Il faut savoir que les
ingénieurs sont des contemporains paresseux - j'ai le droit de le dire. Lorsqu'un
problème doit être résolu, les ingénieurs commencent toujours par rechercher
des problèmes similaires, déjà connus, et voient si les solutions qui y sont déjà
disponibles peuvent d'une manière ou d'une autre être appliquées ou adaptées
au problème actuel.
 
L'idée de base de Jim Humble dans la découverte du MMS était donc la
suivante : il y a le problème bien connu de l'eau fortement contaminée que
vous voulez utiliser pour boire. La solution qui avait déjà été mise au point
était un désinfectant de l'eau potable qui tue de manière fiable tous les agents
pathogènes, même dans une eau fortement contaminée, de sorte que l'eau
puisse être bue sans hésitation. Le problème actuel était la maladie du
paludisme des employés, causée par un agent pathogène qui les rendait
malades. Le corps humain est composé d'environ 70 à 80 % d'eau. Solution



logique : pourquoi un agent qui tue tous les germes présents dans l'eau
potable ne serait-il pas capable de tuer les germes pathogènes présents dans
l'eau, c'est-à-dire dans le sang ou le liquide interstitiel d'un homme ou d'un
animal ? En raison du manque d'alternatives et de l'état de santé des employés,
la théorie s'est rapidement transformée en pratique et les employés ont pris
une solution diluée par voie orale.
 
En quatre heures seulement, tous les symptômes du paludisme, jusqu'à la
fièvre et la douleur, ont disparu. Quelques jours plus tard, Jim Humble est lui-
même tombé malade de la malaria et a pu à nouveau se soigner rapidement
avec ce remède. Ce n'est que plus tard qu'il a découvert le véritable principe
actif de ce désinfectant, à savoir le dioxyde de chlore, et qu'il a utilisé diverses
formules pour le produire à partir du chlorite de sodium minéral (MMS).
 
Il a fonctionné immédiatement et de manière répétée pour le paludisme. Jim a
diffusé ce savoir dans de nombreuses nations africaines et a été persécuté à
plusieurs reprises pour cela. Ce n'est que plus tard que des utilisateurs du
monde entier lui ont rapporté que le MMS pouvait également être utilisé avec
succès pour de nombreuses autres maladies telles que la grippe, les
inflammations aiguës ou chroniques de la vessie, de la gorge, des dents et de la
racine des dents, jusqu'aux intoxications alimentaires et sanguines, ainsi que les
champignons intestinaux.
 
D'après les nombreux témoignages, les germes et l'empoisonnement semblent
être la cause de beaucoup plus de maladies (par exemple le cancer et le diabète)
que ce que connaît la médecine conventionnelle. Très rapidement, les gens se
sont rassemblés autour de Jim et une famille de MMS mondiale s'est
développée de manière totalement non bureaucratique. Cette famille compte
non seulement des laïcs actifs, mais aussi de nombreux experts hautement
décorés dans les disciplines les plus diverses. L'objectif de ce mouvement
mondial en faveur du MMS est de diffuser ces connaissances curatives.
 
La rapidité avec laquelle cette connaissance s'est répandue et le nombre de
personnes dans le monde qui connaissent maintenant le MMS et l'utilisent
avec succès sont illustrés ici par quelques chiffres : La famille MMS comptait
plus de 2 051 membres actifs dans 163 bases réparties dans 110 pays à la fin de
2014. Au total, 1 465 personnes ont été formées à l'utilisation du MMS et il y a
actuellement 82 instructeurs MMS, dont je suis l'un des premiers. À mon avis,
la seule chose qui puisse réunir autant de personnes de races, de langues, de
religions et de cultures différentes en si peu de temps est l'effet vérifiable et



reproductible du MMS. Il existe désormais plus de 18 livres MMS dans le seul
monde germanophone, avec un tirage total de plus de 300 000 exemplaires (en
2014). Dans mes séminaires et ateliers sur le SMM, je vois régulièrement des
médecins, des vétérinaires, des dentistes, des praticiens de médecine
alternative, des pharmaciens et des psychothérapeutes, mais aussi des juges,
des avocats, des enquêteurs criminels et des pathologistes assis à côté de
profanes intéressés, qui sont le plus souvent impressionnés par la logique
convaincante de ce qui est présenté. Le phénomène d'imagination de masse
peut donc être complètement exclu avec le MMS.
 
Revenons à la question de savoir ce qu'est réellement le MMS. Le MMS ou sa
substance active, le dioxyde de chlore, n'est pas à base de plantes, n'est pas
biologique et, selon Jim Humble, n'est pas non plus homéopathique. En fait,
elle ne s'inscrit pas du tout dans la tendance actuelle des remèdes et des
méthodes douces et est pourtant pleinement acceptée par de plus en plus de
représentants de ces domaines.
 
Le dioxyde de chlore (ClO2) est un composé chimique simple constitué d'un
atome de chlore et de deux atomes d'oxygène. C'est un gaz très volatil, plus
lourd que l'air. C'est pourquoi il est généralement produit à partir du chlorite
de sodium minéral (à ne pas confondre avec le chlorure de sodium = sel de
table) à l'aide d'un acide activateur peu avant son utilisation. À température
ambiante, c'est un gaz de couleur ambre avec une odeur piquante, semblable à
celle du chlore d'une piscine intérieure.
 
Mais contrairement au chlore pur, le dioxyde de chlore n'est pas toxique
! C'est très important, car les détracteurs injustes aiment à le confondre
délibérément avec le chlore pur et toxique ou avec l'eau de Javel. Le dioxyde
de chlore se décompose en peu de temps, même après utilisation, en
composants : eau, oxygène et sel ordinaire inoffensif. Le dioxyde de chlore est
connu depuis 1811, son effet de large bande et son innocuité ont fait l'objet de
nombreuses recherches et il est utilisé dans le monde entier, entre autres,
comme agent de blanchiment sans chlore dans l'industrie de la pâte à papier et
pour la désinfection des denrées alimentaires ainsi que pour la désinfection de
l'eau potable.
 
Donc Jim Humble n'a rien inventé de nouveau, il a juste utilisé quelque chose
de connu d'une manière différente. Ainsi, il n'a pas eu à prouver que cela
fonctionne, ni que c'est inoffensif !
 



Les produits de désinfection de l'eau potable à base de dioxyde de chlore sont
légalement disponibles pour un usage industriel et privé. Les applications
sanitaires décrites ici, c'est-à-dire l'utilisation de produits commerciaux pour la
désinfection de l'eau potable à d'autres fins, sont réalisées par chacun sous sa
propre responsabilité.
 
Les tentatives des détracteurs trop zélés d'interdire le MMS ou le dioxyde de
chlore en tant que médicament non autorisé ont déjà échoué plusieurs fois
devant les tribunaux, car il existe également de nombreux domaines
d'application tout à fait légaux pour les produits à base de dioxyde de chlore.
 
Néanmoins, les autorités, dans le cadre de campagnes de dénigrement dans les
médias, tentent encore et encore, et selon l'avis de certains avocats spécialisés,
en partie de manière totalement illégale, d'arrêter, d'entraver ou d'intimider les
prestataires. Ici, des faits accessibles au public et vérifiables devraient vous
aider à vous faire votre propre opinion sur le sujet.



1.3 Comment fonctionne le MMS ?
 
Le dioxyde de chlore, pris par voie orale ou par la peau, pénètre partout dans
l'organisme par le plasma sanguin - et non, comme on le suppose, par les
globules rouges. Cela signifie qu'avec le MMS, nous avons soudainement du
dioxyde de chlore comme deuxième système capable de transporter l'oxygène
dans le corps.
 
Le MMS ou son principe actif, le dioxyde de chlore, est un oxydant, ce qui
signifie qu'il enlève des électrons à ses partenaires de réaction et détruit ainsi
leur structure biochimique. Les bactéries, champignons, acariens, spores,
prions (ESB) et petits parasites sont ainsi tués en toute sécurité. Dans le cas
des virus, elle semble arrêter leur multiplication en bloquant les protéines.
 
Il est intéressant de noter que le dioxyde de chlore (efficacité : 99,9999 %)
désinfecte environ mille fois plus que, par exemple, le célèbre nettoyant
ménager Sagrotan (efficacité : 99,9 %). Ce pouvoir nettoyant extrêmement
élevé semble également avoir un rapport avec le fait qu'une molécule de
dioxyde de chlore est capable d'enlever cinq électrons à un partenaire de
réaction (germe).
 
"Si le MMS tue toutes les bactéries, alors oui, il doit attaquer mes bonnes
bactéries intestinales. "C'est l'objection la plus fréquente contre la prise orale
de MMS. Cependant, les rapports d'expérience condensés montrent que le
MMS ne nuit pas à la bonne flore intestinale, même en cas de prise continue
prolongée. Cela a également été confirmé par le vétérinaire Dirk Schrader par
des échantillons de selles d'un chien avant et après un traitement par CDS.
 
Nous n'avons pas d'explications scientifiquement prouvées à ce sujet, mais
nous disposons de modèles explicatifs plausibles et logiques : le dioxyde de
chlore est un oxydant. Le peroxyde d'hydrogène et l'ozone sont des oxydants
très puissants et peuvent détruire les cellules du corps ainsi que les bonnes
bactéries. Le deuxième oxydant le plus faible est l'oxygène. Les cellules de
notre corps et nos bonnes bactéries intestinales (potentiel redox de 1,45 volt)
sont capables de conserver leurs électrons face à l'oxygène, un oxydant
puissant. Ce pouvoir de retenir les électrons est appelé potentiel redox.
 
Sinon, chaque respiration que nous prenons tuerait plusieurs milliers de
cellules dans notre corps. Le dioxyde de chlore est un oxydant beaucoup plus



faible. Donc, si les cellules peuvent défendre avec succès leurs électrons contre
un oxydant fort, elles peuvent le faire encore plus contre le dioxyde de chlore,
plus faible (potentiel redox de 0,95 volt).
 
Il est intéressant de noter que la plupart des germes pathogènes (à ce propos,
les germes pathogènes sont souvent anaérobies et n'utilisent généralement pas
d'oxygène) ont un potentiel redox inférieur à celui du dioxyde de chlore et
sont donc attaqués en premier par le MMS. Dans les protocoles d'application
du MMS, on ne recommande généralement que des concentrations permettant
de préserver la bonne flore intestinale.
 
Conclusion : le dioxyde de chlore n'attaque pas les cellules du corps ni
les "bonnes" bactéries !
 
Citation de la clinique Seegarten en Suisse, qui utilise avec succès depuis des
années le MMS/dioxyde de chlore sous la forme du dioxychlore breveté :
 
"Le diochlore produit de l'oxygène atomique (O1) lorsqu'il touche des virus, des bactéries et
des champignons, grâce auquel les membranes protectrices de la plupart des micro-organismes
sont brisées (par exemple, dans le cas du virus de la polio, déjà à la concentration inférieure à
1 ppm = 1 molécule de dioxyde de chlore parmi 1 million de molécules d'eau !) L'effet du
dioxychlore détruit également les acides ribo- et désoxyribonucléiques libérés, en particulier
leurs bases nucléiques guanines. Cela empêche de manière fiable la formation de nouvelles
générations de micro-organismes. «
 
Le MMS peut également éliminer les métaux lourds et autres toxines
environnementales par oxydation ou les rendre hydrosolubles par la formation
de sels et ainsi les excréter par l'urine. Il a donc un effet désinfectant,
détoxifiant et éliminant les métaux lourds. En outre, il semble augmenter de
manière significative le métabolisme total de l'organisme grâce à l'activation
des mitochondries également au niveau électrique.
 
Tous les processus corporels sont dynamisés et accélérés. Grâce à l'élimination
de nombreuses sources d'inflammation et à la neutralisation des produits
d'excrétion de ces germes qui nous assombrissent, il en résulte une clarté et
une vigilance agréables sur le plan mental et émotionnel, ce qui permet
d'éliminer les problèmes éventuellement accumulés depuis longtemps dans ces
domaines.
 



Dans de nombreux types de cancer, les centrales énergétiques des cellules, les
mitochondries, qui brûlent le sucre, sont désactivées. Le sucre est alors
uniquement utilisé pour la fermentation alcoolique. Cela entraîne également
une grave intoxication locale par les toxines cellulaires. À l'instar des
recherches canadiennes sur le dichloroacétate (DCA), un parent chimique du
dioxyde de chlore, le dioxyde de chlore peut stimuler et restaurer la fonction
des mitochondries, notamment dans ce cas. Les cellules tumorales, quant à
elles, se suicident alors, par mort cellulaire programmée (apoptose).
Contrairement au DCA, cependant, le dioxyde de chlore ne provoque pas
d'effets secondaires tels que des jambes engourdies en raison des hydrogènes
actifs.
 
Les cinq effets du MMS/dioxyde de chlore :
 

1. Destruction de toutes sortes de germes pathogènes par oxydation
2. Élimination et rejet des métaux lourds (formation de sel)     

et les toxines environnementales
3. Augmentation du renouvellement électrique total du corps (plus

d'énergie !)
4. la mort cellulaire programmée des cellules cancéreuses (apoptose)

grâce à
l'activation des mitochondries et l'apport d'oxygène supplémentaire
dans les
cellule

5. réduit la suracidification du corps grâce à un apport supplémentaire
d'oxygène

6. a un effet sélectif sur le pH ! Il préfère libérer l'oxygène dans le corps
là où son pH est le plus acide. Intéressant : partout où il y a du cancer,
le pH est acide !

7. favorise l'éveil de la spiritualité (oui, c'est vrai, nous en reparlerons
ailleurs).
Plus d'informations à ce sujet ailleurs)

 
Conclusion : le MMS agit de manière beaucoup plus ciblée et à plus large
bande que les antibiotiques, par exemple, et présente un autre avantage
énorme : le MMS tue également tous les germes génétiquement mutés. Les
résistances aux antibiotiques, comme la propagation actuelle des germes
MRSA dans les hôpitaux (ou sur les poulets congelés, par exemple), qui met la
vie en danger, perdent ainsi leur caractère terrorisant.
 



Les faits :
- Livre La guérison est possible, Dr. Andreas Kalcker
- Médecin cancérologue, Dr. Helmut Ehleiter
- Clinique Seegarten Suisse
- Centre biologique des tumeurs de l'Allgäu
- Étude sur le dioxychlore
- Armée américaine : le dioxyde de chlore contre Ebola
- Société ChlorDiSys



1.4 Risques et effets secondaires
 
Lorsqu'il est pris par voie orale, le dioxyde de chlore ne semble pas agir dans
l'organisme pendant plus de deux heures au maximum.
 
Il se décompose ensuite en oxygène, en eau et en sel ordinaire, tous
composants naturels du sang.
 
Il ne reste donc aucun composant résiduel, comme c'est le cas pour les
médicaments, qui doivent être décomposés ou éliminés par l'organisme. Les
principaux effets secondaires peuvent être des nausées, des vomissements et
des diarrhées en cas de surdosage. C'est souvent de courte durée. Ni l'un ni
l'autre ne semble être dû à une intolérance à l'ingrédient actif réel, mais
simplement au fait qu'il est trop complet.
 
De grandes quantités de déchets résiduels provenant des bactéries et des
champignons tués flottent alors dans le sang et doivent être éliminées. Cela
déclenche une alarme d'empoisonnement dans le corps et celui-ci lance son
programme d'urgence en évacuant tout ce qui se trouve au-dessus et en
dessous. Avec le MMS, il ne s'agit que de chlorite de sodium partiellement
activé qui peut se réactiver dans l'estomac, selon les conditions d'acidité,
encore pendant des heures et produire ainsi encore du dioxyde de chlore. Ceci
ne s'applique pas aux CDS prêts à l'emploi ou aux CDSplus® activés.
 
Selon le Dr Andreas Kalcker, les quelques décès connus dans la littérature en
rapport avec le dioxyde de chlore sont uniquement dus à l'inhalation d'une
grande quantité de dioxyde de chlore gazeux (par exemple, un défaut dans une
installation technique) - aucun décès n'est imputable à l'ingestion orale d'une
solution aqueuse de dioxyde de chlore.
 
Je peux déduire un autre effet secondaire des témoignages qui m'ont été
rapportés : Éruption cutanée. Pour certains, un processus de détoxification
s'effectue probablement aussi par la peau. Cela peut entraîner une éruption
cutanée rougeâtre et des démangeaisons. Ce n'est que temporaire et, jusqu'à
présent, il a toujours guéri sans dommage permanent. Il reste à déterminer si
ce sont les plus petits parasites qui quittent l'organisme ou des toxines plus
agressives.
 



Dans une expérience animale, des rats ont reçu 400 mg de dioxyde de chlore à
boire pendant des semaines. La dose de 400 mg correspond à dix fois la dose
qu'un humain utiliserait. Aucun des animaux n'est mort ou n'a eu d'autres
maladies. Dans le groupe témoin sans dioxyde de chlore, quelques animaux
sont morts.
 
La consommation de dioxyde de chlore augmente donc réellement
l'espérance de vie.
 
Donc, même avec une surdose décuplée, il n'y avait aucun signe
d'empoisonnement ou de mort. Les chercheurs ont été surpris de constater
que les rats buvaient même volontairement la solution de dioxyde de chlore.
Aucun rat n'a eu de cancer.
 
Ainsi, l'ingrédient actif, le dioxyde de chlore, n'est ni toxique ni
cancérigène, même en cas de surdosage décuplé.
 
Plus tard, un éleveur de lapins a donné à plusieurs milliers d'animaux 400 mg
de dioxyde de chlore sur une longue période. Il n'y a pas eu une seule mutation
et les descendants étaient plus nombreux et en meilleure santé (plus de poids à
la naissance).
 
Le dioxyde de chlore n'est donc pas non plus mutagène (altération des
gènes) et ne peut pas nuire à la fertilité.
 
Selon Andreas Kalcker, la dose de 400 mg correspond à environ quatre
années d'absorption de dioxyde de chlore chez l'homme !
 
Les faits :
- Livre The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Livre MMS testé cliniquement
 
 
 



1.4.1 Avertissement de l'Office fédéral d'évaluation des
risques
 
Par souci d'exhaustivité et d'équité, il convient également de mentionner
l'existence d'un avertissement de l'Office fédéral d'évaluation des risques (BfR)
daté du 02.07.2012 sur le MMS.
 
Avis n° 025/2012 du BfR du 2 juillet 2012 (extrait)
"Le supplément minéral miracle ("MMS") est proposé à la vente sur Internet
sous la forme d'une solution contenue dans deux petites bouteilles. Selon des
rapports étrangers, ce produit peut affecter la santé des consommateurs. On a
signalé des troubles gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements et des diarrhées, parfois accompagnés de troubles
de la tension artérielle et d'une perte considérable de liquide. Le contact direct
avec la solution prête à l'emploi non diluée ou mal mélangée peut entraîner
une irritation de la peau et des muqueuses, voire des brûlures chimiques.
Entre-temps, des cas individuels d'effets indésirables après la consommation
de "MMS" ont été signalés en Allemagne. Une partie des offres contient la
référence que ce moyen peut servir à la désinfection de l'eau. Sur certains sites
web, les partisans de l'utilisation du MMS soulignent la possibilité d'une
absorption orale du produit. Le BfR déconseille fortement l'ingestion et
l'utilisation de "Miracle Mineral Supplement" ("MMS") (...)".
 
Si vous lisez cet avertissement en détail, vous remarquerez ce qui suit : bien
qu'entre-temps plus d'un million de personnes en Allemagne connaissent le
MMS et l'utilisent depuis des années (en 2014), cet office n'a pas jugé
nécessaire de mener des enquêtes propres. On se contente de citer les
avertissements de l'étranger. En fait, tous les pays ne citent que l'avertissement
de la FDA américaine (Federal Drug Administration), qui ne voit par exemple
jusqu'à présent aucun problème à l'autorisation de l'Aspartam, très dangereux
pour la santé. Le niveau de menace ne peut donc pas être si élevé si aucune
enquête propre n'est menée. Dans cet avertissement
 
- pas de décès
- aucune situation de danger de mort
- pas de dommages durables
 
après la prise de MMS. Il ne reste donc que des perturbations temporaires du
bien-être. Il s'agit des nausées, des vomissements et de la diarrhée, qui ont été



mentionnés dans tous les livres sur le MMS jusqu'à présent. D'autre part, il
existe des milliers de rapports de réussite, même pour des maladies considérées
comme incurables. Cela signifie que chacun doit peser les arguments pour lui-
même, sous sa propre responsabilité.
 
En résumé : l'avertissement de l'Office fédéral ci-dessus est en fait la meilleure
notice pour le MMS/CDS/dioxyde de chlore. La société Bayer aimerait
disposer d'une telle notice inoffensive pour son best-seller, l'aspirine.
Malheureusement, il dit des choses aussi horribles que des changements
permanents de la formule sanguine et des saignements d'estomac. Le Dr
Friedrich Hagenmüller, de la clinique Asklepios de Hambourg, estime que le
nombre de décès causés par l'effet secondaire de l'aspirine, à savoir les
hémorragies gastriques, se situe entre 1 000 et 5 000 personnes pour la seule
République fédérale d'Allemagne, et que le nombre de cas non signalés est
probablement beaucoup plus élevé. Comme il doute également de l'utilité de
ce produit polyvalent dans le traitement de la douleur, il fait campagne pour
une restriction du commerce. Avec 16 500 décès, ce médicament était l'une
des 15 causes de décès les plus fréquentes en Amérique en 2000, selon Philipp
Mimkes (The Aspirin Lie).
 
Alors, de quel danger potentiel parle-t-on ici avec le MMS/dioxyde de chlore ?
 
Les faits :
- Livre La guérison est possible, Dr. Andreas Kalcker
- Avertissement de l'Office fédéral d'évaluation des risques BfR
- Clinique de Hambourg : mise en garde contre l'aspirine
- Étude Philipp Mimkes



1.5 Interactions et contre-indications
 
Les personnes souffrant d'une allergie au chlore, extrêmement rare, ne doivent
pas utiliser le MMS ou seulement avec une grande prudence. En outre, le
MMS a un léger effet anticoagulant. Les patients de Marcumar doivent en tenir
compte, surtout avant une opération.
 
Les effets du MMS et de la vitamine C, un antioxydant, s'annulent
mutuellement. Si l'on a pris trop de MMS, on peut donc réduire les effets
secondaires désagréables en prenant de la vitamine C ou des jus
correspondants. Théoriquement, des réactions avec les aliments et les
médicaments présents dans l'estomac seraient concevables, mais jusqu'à
présent, malgré des années d'applications du MMS dans le monde entier,
pratiquement aucune interaction concrète n'a été connue.
 
Selon le Dr Andreas Kalcker, les personnes présentant les caractéristiques
suivantes ne devraient pas utiliser le MMS, le MMS2 ou le CDS ou devraient
aborder le traitement avec une grande prudence :
 

- pendant un traitement à long terme
- ayant une allergie connue au chlore
- pour les dysfonctionnements du foie
- s'ils sont hémophiles
- pendant un traitement par anticoagulants
- après une expérience traumatisante d'intoxication au gaz

 
J'aime mieux la recommandation du Dr. Klinghardt (www.ink.ag) d'effectuer
les prises de MMS le matin jusqu'à environ 18 heures et de prendre les
médicaments et/ou compléments alimentaires nécessaires (NEM) avec 3 à 4
heures de distance, donc après environ 21/22 heures. Les interactions
concrètes avec d'autres médicaments pharmaceutiques ne sont pas connues à
ce jour. En cas de doute, il convient de choisir un intervalle de temps de 2 à 4
heures.
 
Antidote en cas de surdosage et d'effets secondaires graves
Vous pouvez dissoudre une cuillère à café de bicarbonate de sodium
(également appelé hydrogénocarbonate de sodium, bicarbonate de sodium,
caesar soda ou sel de Bullrich) dans un verre d'eau et le prendre ou manger



une pomme, par exemple. Il est également possible de prendre de la vitamine
C.
 
Expectorant
 
Lorsque le dioxyde de chlore est utilisé en interne pour éradiquer les micro-
organismes, ceux-ci libèrent un certain nombre de toxines en mourant. Ces
toxines doivent être éliminées du corps par les organes de détoxification tels
que le foie, les reins et le système lymphatique.
 
Souvent, les personnes qui ont été malades pendant une longue période, qui ne
boivent pas assez d'eau ou qui mangent des aliments malsains et raffinés ont
tendance à avoir des organes de détoxification bloqués.
 
C'est là qu'ils peuvent bénéficier de la prise de remèdes détox pour ouvrir les
canaux de détoxification.
 
Un bon remède de désintoxication à base de plantes est le lavage. Je parlerai
plus en détail de tous ces remèdes et- mesures de désintoxication dans mon
deuxième livre.
 
Les faits :
- Livre The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Livre MMS testé cliniquement
- Remède LAVAGE - www.detoxmetals.com



1.6 Aperçu du marché des produits à base de dioxyde de
chlore

1.6.1 Première étape du développement : le MMS
classique
 
Les produits à base de dioxyde de chlore sont légalement approuvés pour la
désinfection de l'eau potable dans certaines conditions limites et sont
légalement disponibles sur le marché. Le dioxyde de chlore est un gaz plus
lourd que l'air et qui s'échappe rapidement. Il ne peut donc pas être stocké
longtemps et est souvent produit par une réaction chimique peu avant son
utilisation. Cela nécessite une solution de chlorite de sodium NaClO2 et un
acide activateur.
 
Jim Humble a été le premier à utiliser du jus de citron à cette fin. Par la suite, il
a recommandé d'abord 10 % puis 50 % d'acide citrique avec différents
rapports de mélange. D'autres fournisseurs ont également proposé du MMS
avec de l'acide tartrique et de l'acide lactique comme activateurs. Cependant,
une telle recommandation n'a jamais été donnée par le groupe Jim-Humble
jusqu'à présent et n'est donc pas soutenue ici !
 
Après de longs essais et erreurs et les expériences positives de Kerri Rivera
concernant la bien meilleure compatibilité avec les enfants autistes
particulièrement sensibles, il existe maintenant une nouvelle recommandation
actuelle. Ici, seul un acide chlorhydrique à 4 ou 5 % est recommandé comme
activateur, car c'est le seul acide inorganique (sans molécule de résidu de
carbone) légalement approuvé pour le traitement de l'eau potable.
 
En février 2013, Jim Humble ne recommande que la formule de MMS
suivante :
 

solution de chlorite de sodium à 25 % (NaClO2) et
4 à 5 pour cent d'acide chlorhydrique (HCl) comme activateur
le rapport de mélange est toujours de 1:1
le temps d'activation est toujours de 45 secondes

 
Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous débarrasser de votre kit MMS
existant maintenant. Le dioxyde de chlore est du dioxyde de chlore et ça
marche. Mais vous devez vous assurer, lors de vos futurs achats, que nous



utilisons tous la même formulation. De cette façon, nous disposons de
protocoles d'application reproductibles et des mêmes concentrations de
dioxyde de chlore, et les nombreuses distinctions entre les cas et les questions
des utilisateurs sur la façon de procéder avec ce jeu et avec celui-là peuvent
enfin être éliminées.
Activation et dosage
 

 
Les doses de MMS sont indiquées dans tous les livres et protocoles
d'application en nombre de "gouttes activées". Une goutte activée est en fait
constituée de deux gouttes : une goutte de chlorite de sodium et une
goutte d'acide activateur.
 
Activation par défaut du MMS :
 

1. Prendre un verre sec et propre (céramique oui, mais pas de métal)
2. Par exemple, déposez 3 gouttes de solution de chlorite de sodium (25

% de NaClO2) dans le verre.
3. Versez une quantité égale d'acide chlorhydrique activateur (4 à 5 %

HCl) dans le bocal.
4. Tenez le verre de façon à ce que les gouttes se rencontrent et

réagissent entre elles.
5. Attendez environ 45 secondes jusqu'à ce que le mélange devienne

jaune-brun et sente la piscine intérieure.
6. Remplissez ensuite le verre avec la quantité d'eau souhaitée (environ

150 à 250 ml).
7. Utilisez cette solution immédiatement, car le dioxyde de chlore gazeux

veut s'échapper.
 
Avertissement : N'approchez pas votre nez si près du verre et essayez d'éviter
d'inhaler les gaz libérés.
 
Si l'eau est déjà dans le verre, aucune réaction chimique n'a lieu. Il importe peu
de savoir lequel des deux composants vous déposez en premier. La quantité
d'eau que vous utilisez dépend de vous. Si vous l'aimez fortement dilué, alors



vous devez boire plus de liquide. Si vous ne pouvez pas boire autant de
liquide, le goût sera plus fort. Il est important que la quantité de dioxyde de
chlore prélevée soit toujours la même.
 
 
Fonds d'écran
 
Chlore pur
Cette réaction produit non seulement du dioxyde de chlore, mais aussi
toujours une petite quantité de chlore pur. Le chlore pur est à son tour très
réactif et des quantités infimes de chlorates toxiques peuvent être produites.
Ce micro-empoisonnement pourrait être une autre raison pour laquelle les
personnes sensibles commencent à avoir des nausées.
 
Fortement acide
Contrairement à ce qui a été dit dans les ouvrages du MMS, l'acide activateur
n'est pas consommé lors de la production de dioxyde de chlore. Il n'y a donc
pas d'acide résiduel, mais l'acidité totale demeure, ce qui signifie que la solution
produite est très acide en pH (2,5 à 3). Les personnes souffrant de maladies
chroniques sont souvent fortement suracidifiées et supportent moins bien,
entre autres, le MMS classique pour cette raison. Dans ce cas, les
développements ultérieurs tels que CDS et CDSplus® sont très utiles.



1.6.2 Deuxième étape du développement : les solutions
CDS prêtes à l'emploi
 
En traitant les animaux de ferme, le Dr Andreas Kalcker s'est heurté aux
limites du MMS. En raison des conditions limites biochimiques dans leur
estomac, les ruminants tels que les vaches ne peuvent pas recevoir par voie
orale de grandes quantités de MMS classique. La digestion bactérienne peut
éventuellement s'arrêter complètement et entraîner la mort de l'animal.
 
Jusqu'à présent, le MMS activé classique ne pouvait pas être injecté en raison
de son pH très bas (2,5 à 3). Il a donc produit une solution de dioxyde de
chlore au pH neutre (valeur pH de 5,5 à 7 à 3 000 ppm) pour l'administration
intramusculaire dans un procédé de distillation. Il l'appelle CDS (Chlorine
Dioxide Solution). Dans le processus de distillation, le MMS classique est
activé sans ajout ultérieur d'eau. Le gaz obtenu est ensuite introduit dans un
second récipient contenant de l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne jaune.
 
Avertissement : les profanes ne doivent pas utiliser les procédures du
fabricant pour le CDS données dans YouTube. D'une part, il est difficile pour
un profane d'ajuster la concentration réelle de dioxyde de chlore. En revanche,
si l'on choisit le mauvais matériau ou si la concentration est trop élevée, il est
tout à fait possible que la concentration de gaz soit explosive. Si vous respirez
une trop grande quantité de dioxyde de chlore gazeux, vous pouvez souffrir
d'une cyanose potentiellement mortelle.
 
Conclusion : l'autoproduction de CDS devrait plutôt être laissée aux
personnes techniquement expérimentées !
 
Les solutions CDS prêtes à l'emploi sont fournies dans une seule bouteille au
contenu jaunâtre. L'activation n'est plus nécessaire ici.
 
La concentration standard recommandée pour le CDS est de 3 000 ppm ou
0,3 % de solution. Pour des raisons légales de déclaration de produit, la plupart
des fournisseurs restent juste en dessous de ce seuil (0,29 %, par exemple).
 
 
Avantages du CDS :
 

0. - pH-neutre



1. - moins d'odeurs
2. - moins de goût
3. - beaucoup mieux toléré
4. - peut être dosé beaucoup plus haut
5. - moins d'effets secondaires

 
Cependant, il y a aussi des inconvénients. La température, la pression et le
temps influencent le processus de distillation. La concentration de dioxyde de
chlore ne peut être mesurée avec des bandelettes réactives que par dilution et
dans une plage très étroite. D'autres méthodes de mesure nécessitent des
équipements de laboratoire coûteux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les
concentrations de dioxyde de chlore (de 800 à 5 000 ppm) varient
considérablement d'un fournisseur et d'un produit à l'autre.
 
En outre, la bouteille fraîchement remplie doit déjà être stockée dans un
endroit frais chez le fournisseur afin que l'échappement du gaz de dioxyde de
chlore soit au moins ralenti. Théoriquement, la chaîne du froid doit également
être maintenue pendant le transport en été. Toutefois, cela est rarement fait
pour des raisons pratiques. Si l'utilisateur ouvre ensuite la bouteille
immédiatement après réception sans l'avoir placée au préalable au réfrigérateur
pendant au moins six heures, une grande partie du dioxyde de chlore
s'échappe.
 
En outre, que vous utilisiez ou non la bouteille, sa durée de conservation est
limitée à trois ou quatre mois au réfrigérateur et ne peut être prolongée
d'aucune autre manière. Il n'est donc souvent pas utile d'acheter plusieurs
bouteilles de CDS prêtes à l'emploi pour constituer des stocks ou comme
mesure de précaution en cas de crise. La concentration de l'ingrédient actif
diminue régulièrement juste après le processus de fabrication, pendant le
stockage, la livraison et chez le client.
 
Conclusion : pour un protocole d'application du CDS toujours identique et
reproductible dans le monde entier, il est donc malheureusement difficile
d'obtenir toujours le même dosage avec la même concentration de dioxyde de
chlore avec le CDS prêt à l'emploi et bien toléré.
 
Fonds d'écran
 
Concentration fluctuante et décroissante



Malheureusement, tout cela conduit souvent au fait que les utilisateurs
travaillent toujours avec une concentration de dioxyde de chlore inconnue et
en constante diminution lorsqu'ils utilisent des CDS prêts à l'emploi, ce qui
conduit inévitablement à des dosages et des résultats différents.
 
Chlore pur
Comme la plupart des solutions CDS prêtes à l'emploi sont obtenues à partir
de MMS classique activé après le processus de distillation, la même
contamination mineure par le chlore libre existe ici aussi. Lors de la distillation,
ce n'est pas seulement le dioxyde de chlore gazeux souhaité qui passe dans la
solution, mais aussi de petites quantités de chlore pur. Les inconvénients
possibles pour les personnes particulièrement sensibles sont les mêmes que
pour le MMS classique.
 
Non stabilisé
Selon une étude de l'Université de Marbourg, le CDS produit par distillation
n'est pas très stabilisé et se décompose assez rapidement (même au
réfrigérateur).
 
UPDATE : Dosage des CDS prêts à l'emploi
Au début, de nombreuses erreurs ont été commises dans le dosage des CDS.
Le Dr Andreas Kalcker sait, grâce à des expériences menées sur des estomacs
de porc dans plusieurs universités espagnoles, qu'après l'ingestion de MMS,
l'acide gastrique peut reproduire jusqu'à sept fois plus de dioxyde de chlore.
Pour cette raison, les premiers facteurs de conversion MMS à CDS avec 1:4 ou
1:7 sur la base des gouttes étaient beaucoup trop faibles. La spécification d'un
facteur de conversion scientifiquement correct n'est pas non plus possible car
il s'agit d'un processus dynamique sur lequel de nombreux paramètres tels que
la température, la densité, etc. ont un effet.
 
Le Dr Andreas Kalcker recommande de doser le CDS uniquement en
millilitres et non en comptant les gouttes. Une pipette de dosage avec étiquetage en
ml (seringue en plastique sans canule) est recommandée pour un dosage
uniforme dans le monde entier.
 
 

Le facteur de conversion approximatif du MMS en CDS est le suivant :
 
Pour les applications externes :

3 gouttes activées de MMS correspondent à environ 1 ml de CDS



(pour CDS avec une solution de dioxyde de chlore d'environ 0,3 %, soit
3 000 ppm)

 
 

Pour usage oral (avec effet de l'acide gastrique) :
1 goutte activée de MMS correspond à environ 1 ml de CDS

(pour CDS avec une solution de dioxyde de chlore d'environ 0,3 %, soit
3 000 ppm)

 
Ainsi, si l'on avait pris jusqu'à présent 3 gouttes activées du MMS classique par
voie orale, on obtient maintenant 3 ml avec l'utilisation du CDS, d'où la
quantité multipliée par 3 !
 



1.6.2.1 NOUVEAU : les ampoules CDSpure®.
 
Depuis le milieu de l'année 2021, il y a eu un autre nouveau développement de
tendance, dans lequel j'ai été impliqué de manière significative :
 
CDSpure® est une solution de dioxyde de chlore de haute pureté avec 2 990
ppm, car à partir de 3 000 ppm, il est nécessaire de mettre beaucoup plus
d'étiquettes d'avertissement sur le produit.
 
À cette fin, du dioxyde de chlore gazeux pur est dissous dans de l'eau
soigneusement déminéralisée et nano-filtrée selon un processus de fabrication
spécial. CDSpure® a un pH neutre et, comme CDSplus®, est sans chlore
(ne contient pas de chlore élémentaire et donc pas de chlore toxique).
 
CDSpure® est initialement fourni en ampoules de verre de 5 ml pour la
désinfection mobile de l'eau potable. Grâce à leur ampoule en verre, ils
peuvent être conservés sans réfrigération ( !) pendant au moins cinq ans. De plus,
l'ampoule est en verre transparent, ce qui permet de voir directement le ton
jaune et donc la teneur en dioxyde de chlore de la solution CDS.
 
CDSpure® est une solution CDS prête à l'emploi. Elle est dosée et appliquée
de la même manière que les solutions CDS/CDL classiques ou le CDSplus®.
Par rapport aux solutions CDS, il a l'avantage d'être stable pendant des années
sans réfrigération.
 
 
 
 
 
*Avis légal :
CDSpure® et CDSplus® sont des marques déposées d'AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3 Procédures qui ne sont plus recommandées
 
Dans ce qui suit, d'autres méthodes de production de solutions CDS sont
brièvement décrites, mais en raison de leur complexité, du risque d'erreur et de
l'existence de solutions plus récentes et meilleures, elles ne sont pas
recommandées pour la grande masse des utilisateurs.
 
Avec l'activation classique du MMS, il y a toujours un excès d'acide. C'est
pourquoi, très tôt, on a tenté de neutraliser cet excès d'acide, par exemple en
ajoutant ensuite une pointe de couteau de bicarbonate de sodium (également
appelé hydrogénocarbonate de sodium, soude Kaiser, sel Bullrich ou
bicarbonate de soude). Ce faisant, il se met à mousser brièvement. Entre-
temps, le Jim Humble Group a abandonné cette méthode dans le monde
entier, car elle semble nuire à l'efficacité du dioxyde de chlore. Maintenant on
utilise le bicarbonate de sodium plutôt que des surdoses de MMS comme
antidote. En outre, il existe entre-temps de meilleures méthodes et moyens
pour obtenir une solution à pH neutre.
 
Dans la méthode dite de Gefeu, le chlorite de sodium est complètement
activé avec une quantité d'acide à calculer séparément en fonction de
l'activateur, afin d'obtenir le rendement le plus élevé possible en dioxyde de
chlore gazeux. Toutefois, la solution n'est pas neutre du point de vue du pH et
les avantages ne me semblaient pas vraiment évidents.
 
Étant donné qu'un kit MMS peut de toute façon être acheté à un prix assez
bas et qu'il dure généralement plus de deux ans pour une famille, les
économies prévues ne peuvent être que minimes. Quant à savoir si le MMS
entièrement activé fonctionne mieux ou est mieux toléré dans un
environnement au pH encore acide, on ne dispose pas d'une expérience
suffisamment claire.
 
De plus, il se pourrait que ce soit la post-activation du MMS dans l'estomac
constatée par le Dr Andreas Kalcker qui contribue à son meilleur effet (retard).
De plus, la méthode Gefeu est également recommandée avec de l'acide
tartrique et d'autres acides comme activateur, ce que Jim Humble n'a à aucun
moment mentionné ou recommandé. Les activateurs organiques sont
également explicitement exclus de la désinfection de l'eau potable, qui est très
précisément réglementée par la loi, car une molécule résiduelle reste alors dans
la solution et l'ensemble redevient plus rapidement germeux. Certains



praticiens alternatifs mettent explicitement en garde contre l'utilisation de
l'acide tartrique en particulier. De plus, les concentrations et les dosages
recommandés sont complètement différents de ceux des protocoles
MMS/CDS-1000 de Jim Humble. Je me demande où ils ont rassemblé la
grande base d'expérience là-bas avant de faire de telles recommandations
publiquement.
 
Les nombreuses questions de compréhension, qui reviennent également sans
cesse dans les forums ou dans mes séminaires, m'incitent à ne pas
recommander cette méthode pour les masses. Ce bras latéral développé de
manière indépendante se distancie d'une part de Jim Humble, mais d'autre part
comptabilise les succès obtenus avec les mêmes maladies à l'aide de sa propre
méthode. En outre, la méthode Gefeu est, pour autant que je sache,
totalement inconnue en dehors de l'Allemagne dans la communauté mondiale
des MMS.
 
Le CDH était la tentative du groupe MMS de faire durer plus longtemps la
solution de CDS obtenue par distillation. À cette fin, du chlorite de sodium a
été versé goutte à goutte dans le CDS après avoir été mesuré à l'aide de bandes
de test. C'est quelque chose pour les professionnels et pour moi trop
compliqué pour le grand public ; de plus, cette méthode ne mène qu'à une
solution dont le pH n'est pas neutre.
 
Le CDI (Chlorine Dioxide Injections) est destiné à l'injection intramusculaire
ou intraveineuse d'une solution de dioxyde de chlore. Le Dr Andreas Kalcker
introduit le dioxyde de chlore gazeux dans de l'eau de mer diluée. Il a donc un
pH neutre et une teneur en sel correcte, similaire à celle du sang. En outre,
l'eau de mer froide et finement filtrée semble avoir un effet très vivifiant et
accélérateur des processus de guérison, comme l'a présenté au congrès Spirit
of Health 2014 Francisco Coll, responsable des Laboratoires Quinton
International Alicante.
 
ATTENTION : Les perfusions avec des solutions de dioxyde de chlore
sont réservées aux médecins, aux praticiens alternatifs et au personnel
médical dûment formé. Ils doivent toujours être effectués sous
surveillance ! Toutes les variantes de MMS, CDS et CDSplus
disponibles dans le commerce ne conviennent pas aux perfusions.
 
Sources d'approvisionnement :
voir sur www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement





1.6.4 Troisième étape du développement : CDSplus®- un
CDS durable et stable
 
Le troisième et dernier stade de développement, appelé ici uniquement
CDSplus®, combine les avantages du MMS classique avec la meilleure
tolérance du CDS. Il s'agit d'un flacon contenant un composant liquide et une
pastille d'activation séparée et parfaitement adaptée. En raison de sa faible
concentration, ce composant liquide n'est pas dangereux et n'est pas non plus
corrosif (comme par exemple avec le MMS). À l'état non activé, ce produit
peut être conservé sans réfrigération pendant des années, tout comme le MMS
classique.
 
Activation CDSplus :
 

         
 
Si nécessaire, jetez la tablette d'activation du sachet dans le composant liquide,
fermez et agitez brièvement le flacon et attendez le temps d'activation spécifié.
À température ambiante et au-dessus, ce délai est d'environ 24 heures.
 
Ainsi, l'ensemble du contenu de la bouteille est activé en une seule fois et
complètement. Le processus d'activation lui-même est également très sûr, car il
n'y a ni réaction chimique spontanée et violente, ni formation de gaz et de
pression.
 
Après activation, vous disposez d'un CDS stabilisé normal, mais frais,
avec une concentration normalisée de 3 000 ppm.
 
Immédiatement après l'activation, il est neutre du point de vue du pH, inodore
et sans goût et donc très bien toléré. Tout comme le CDS prêt à l'emploi, il
doit être conservé au réfrigérateur après le temps d'activation (selon le
fabricant, il peut être conservé pendant environ six à neuf mois) et est
également dosé exactement de la même manière que le précédent CDS prêt à
l'emploi.
 



Le grand avantage, outre la durée de conservation, est que vous obtenez
toujours un CDS frais avec une concentration de dioxyde de chlore normalisée
après activation. Cela signifie qu'il est enfin possible de toujours produire un
dosage identique et reproductible dans le monde entier. Le développement du
CDSplus® est protégé par un brevet*, mais il est néanmoins disponible chez
de plus en plus de revendeurs dans le monde.
 
MISE À JOUR : Dosage de CDSplus®.
Étant donné qu'après activation, CDSplus® est presque identique aux
solutions de CDS prêtes à l'emploi, toutes les explications et instructions de
dosage suivantes pour les CDS s'appliquent également à CDSplus®.
 
 
Pour les applications externes :

3 gouttes activées de MMS correspondent à environ 1 ml de CDS
(pour CDS avec une solution de dioxyde de chlore d'environ 0,3 %, soit

3 000 ppm)
 
 

Pour usage oral (avec effet de l'acide gastrique) :
1 goutte activée de MMS correspond à environ 1 ml de CDS

(pour CDS avec une solution de dioxyde de chlore d'environ 0,3 %, soit
3 000 ppm)

 
Ainsi, si l'on avait pris jusqu'à présent 3 gouttes activées du MMS classique par
voie orale, on obtient maintenant 3 ml avec l'utilisation du CDS, d'où la
quantité multipliée par 3 !
 
Une pipette de dosage avec étiquetage en ml (seringue en plastique sans
canule) est recommandée pour un dosage uniforme dans le monde entier.
 
 
Fonds d'écran
 
Activation
Avec CDSplus®, une seule activation de la bouteille entière est nécessaire
avant l'utilisation.
 
Concentration normalisée
L'activation simple et sûre de la bouteille permet d'obtenir une solution de
dioxyde de chlore entièrement fraîche lorsque cela est nécessaire. Grâce à la



correspondance exacte entre le composant liquide et la pastille d'activation, la
concentration en dioxyde de chlore est toujours très précisément de 0,3 % ou
de 3 000 ppm, comme souhaité. Ce n'est qu'avec cette concentration, qui peut
toujours être produite de la même manière par n'importe quel profane, que
l'on obtient une précision répétée comme avec les protocoles classiques
d'application du MMS.
 
Chlore pur
Le processus de formulation et d'activation du CDSplus® est le seul processus
connu à ma connaissance où aucun chlore libre ne peut être mesuré
immédiatement après l'activation. Ainsi, l'éventuel micro-empoisonnement par
les chlorates comme avec le MMS et le CDS ne peut se produire. Cette
propriété du CDSplus® semble avoir été complètement sous-estimée jusqu'à
présent, comme le montrent les premiers rapports de terrain plus bas.
 
Stabilisé
Le système tampon breveté utilisé dans le CDSplus® garantit la stabilisation
de la solution de dioxyde de chlore produite et donc une durée de
conservation généralement plus longue que les solutions de CDS prêtes à
l'emploi (produites par distillation). Néanmoins, il est préférable de les
conserver au réfrigérateur pour prolonger leur durée de vie de six à neuf mois.
 
* Avis juridique :
CDSplus® est une marque déposée d'AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com).



1.6.5 Comparaison des produits de dioxyde de chlore
 

Produits ClO2   Étape 1 : MMS   Étape 2 : CDS   Étape 3 :
CDSplus®

Activation
Nécessaire oui pas de oui

Durée de
conservation
avant activation

jusqu'à 5 ans
6 mois à partir
de la
production

jusqu'à 7 ans

Durée de
conservation
après activation

max. 24 heures
dans une
bouteille en
verre

6 mois à partir
de la
production

9 à 12 mois

Solution
stabilisée ? pas de pas de oui

Conserver au
réfrigérateur pas de oui, toujours pas de

Risques
chimiques oui pas de pas de

Dioxyde de
chlore.
Concentration

hautement
répétable varie beaucoup

toujours
exactement 0,29
%/ 3 000 ppm

Valeur du pH
selon
Activation

Très acide 
(2–3)

pH-neutre 
(6,5–7,0)

pH-neutre 
(6,5–7,0)

Goûter fortement léger léger
Sentir très largement léger léger
Sans chlore*
après activation pas de pas de oui

Danger dû à la
formation de
chlorate

oui oui pas de

Compatibilité 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Prix 2 x 100 ml 
environ 18-22 €.

100 ml 
environ 15-30
€.

100 ml environ
25 €250 ml
environ 49 €



Explications
Sans chlore : contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, l'activation du
MMS classique produit non seulement du dioxyde de chlore, le principe actif
recherché, mais aussi toujours de petites quantités de chlore pur. Le chlore pur
réagit de manière très agressive avec presque tous les partenaires réactionnels
et il y a un risque de formation de chlorate.
 
Les chlorates, comme par exemple Weed-Ex, peuvent être, dans ces petites
quantités, en plus de l'odeur et du goût violents, une raison pour une moins
bonne tolérance du MMS. De même, le CDS produit par distillation (à partir
de MMS activé) contient donc de petites quantités de chlore libre. Ce chlore
libre peut être très bien lié en ajoutant au moins une goutte de DMSO à
chaque dose de MMS ou de CDS peu avant la prise (voir le chapitre sur le
DMSO). Avec le nouveau CDSplus®, en revanche, la formation de chlore pur
lors de l'activation est exclue de manière sûre par le procédé breveté.
 

1.6.6 Quand dois-je prendre quoi ?
 
Alors, avec tous ces avantages, dois-je utiliser uniquement le CDSplus® ?
Non, je continue à utiliser le MMS, par exemple, pour les bains de pieds et les
bains complets (les CDS/ CDSplus® seraient beaucoup trop chers ici) et
partout où l'on veut fumiger et donc désinfecter des plaies ou des pièces et
objets.
 
La génération de grandes quantités de dioxyde de chlore gazeux ne fonctionne
qu'avec le MMS classique. Pour la prise orale, en revanche, j'utilise
principalement le CDSplus®. Grâce aux séminaires, je sais que cinq à six
nouveaux arrivants sur dix interrompent prématurément une cure de MMS à
cause de l'odeur, du goût et/ou des nausées. Avec CDSplus®, en revanche, les
dix personnes restent généralement jusqu'à la fin.
 
En outre, CDSplus® peut être utilisé à des doses beaucoup plus élevées pour
les maladies aiguës sans le moindre effet secondaire (expérience à ce jour). En
raison de la longue durée de conservation sans refroidissement (avant
activation) et de la concentration égale et reproductible de dioxyde de chlore,
le CDSplus®, plus pratique, l'emportera probablement à moyen terme sur les
produits CDS prêts à l'emploi et, espérons-le, le prix évoluera également à la
baisse. Dans de nombreux pays où les étés sont longs et chauds, le CDS prêt à
l'emploi ne serait pas expédiable avant plusieurs mois.





1.6.7 Rapports de première expérience avec le CDSplus®.
 
Le Dr Andreas Kalcker voit les avantages du CDS, entre autres, dans le fait
qu'il peut être dosé beaucoup plus fortement, c'est-à-dire qu'une plus grande
quantité de dioxyde de chlore par jour peut être introduite dans le corps
qu'avec le MMS classique. Avec ces quantités, la diarrhée serait un effet
secondaire du MMS, simplement à cause de l'acidité. Dans son livre
CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - La guérison est possible), il rapporte
le cas d'une femme atteinte d'un cancer du sein en phase terminale, qui a
obtenu une guérison spontanée, par ailleurs extrêmement rare, grâce à de
fortes doses quotidiennes de CDS en l'espace de six mois. Les propriétés du
CDS sont ainsi transférables au CDSplus®.
 
Kerri Rivera, auteur du livre Cure Autism, est enthousiasmée par la simplicité
de la production de CDS normalisés avec le CDSplus® activé par tablette. La
longue durée de conservation à l'état non activé, elle ne la connaissait jusqu'à
présent que par le MMS classique. Seule la production exacte et reproductible
d'une solution de dioxyde de chlore à 3 000 ppm, sans connaissances en
chimie et sans bande de mesure, permet une application standardisée à
l'échelle mondiale. Elle soupçonne également que la tolérance nettement
supérieure du CDSplus® est due à l'absence totale de chlore pur. Jusqu'à
présent, cela n'était pas possible avec le MMS et le CDS par distillation. Pour
eux, même des doses totales allant jusqu'à 50 ml de CDS par jour sont
désormais possibles.
 
Le Dr Wassil Nowicky, qui a mis au point le remède alternatif contre le
cancer Ukrain, dérivé de la célandine, a fait part de sa propre expérience. Il
avait été surpris de constater que ses anciennes verrues étaient déjà tombées
après trois ou quatre jours de prise orale et de friction avec CDSplus®. Avec
son Ukrainien, il l'avait remarqué : Plus un corps est propre, plus l'Ukrain peut
travailler intensément (jusqu'à 500 fois !).
 
Malheureusement, selon le Dr Nowicky, après une première administration
efficace d'Ukrain, l'effet diminue avec les administrations suivantes en raison
des produits de désintégration qui se forment. C'est pourquoi il a désormais
combiné son protocole ukrainien avec l'administration de CDSplus®.
 
Le patient reçoit d'abord 5 jours d'Ukrain, puis 5 jours de 20 ml/jour de
CDSplus® avec le protocole oral CDS-1000. Ensuite, le patient reçoit 10 jours



d'Ukrain et 10 autres jours d'Ukrain avec de la vitamine C à haute dose.
Ensuite, le protocole CDS-1000 avec 20 ml/jour de CDSplus® est pris
pendant 20 jours pendant l'interruption du traitement de l'Ukraine. Il alterne
ensuite 20 jours d'administration d'Ukrain et 20 jours d'administration de
CDSplus®. Note : L'Ukrain n'est actuellement disponible qu'auprès de lui à
Vienne et uniquement à des fins d'étude médicale.
 
Le Dr Dietrich Klinghardt, médecin alternatif de renommée internationale
possédant des cliniques aux États-Unis et en Allemagne, a été surpris par la
grande pureté (cent pour cent sans chlore directement après activation) du
CDSplus®. La réaction de Herxheimer n'explique que quelques cas de malaise
après l'ingestion de solutions de dioxyde de chlore. Les portions de chlore pur
dans le MMS activé et le CDS distillé et l'éventuelle formation de chlorate qui
y est liée pourraient être là bien plutôt une explication fiable. Avec ce produit
pur, des dosages beaucoup plus élevés sont désormais possibles sans les effets
secondaires connus. Le Dr Klinghardt est l'un des premiers médecins
alternatifs connus et reconnus dans le monde entier qui intègre fermement les
applications MMS-/CDS, en particulier les lavements, dans ses protocoles de
traitement.
 

1.6.8 MMS pour la préparation aux crises
 
Les raisons pour lesquelles une situation de crise peut survenir même au cœur
de l'Europe sont nombreuses : la pandémie actuellement fomentée de manière
délibérée, la prétendue menace terroriste, les catastrophes naturelles,
l'effondrement de la monnaie, la guerre civile, les changements dans l'activité
solaire ou le climat.
 
En cas de crise, la première chose qui arrive souvent est une coupure de
courant pour une durée indéterminée. De nombreux Ukrainiens peuvent vous
dire une ou deux choses à ce sujet. Peu de gens connaissent l'ampleur réelle de
ce fait dans l'Europe choyée. Sans électricité, aucune pompe ne fonctionne et il
n'y a pas de pression d'eau. L'eau peut encore couler du robinet du rez-de-
chaussée pendant un certain temps, mais tous les étages supérieurs doivent
obtenir leur eau vitale ailleurs.
 
En outre, selon une étude de crise, pas deux pour cent des stations-service en
Allemagne sont équipées d'un générateur de secours, ce qui signifie qu'il n'est
plus possible de pomper du carburant ou de faire le plein. Dans les jours qui



suivent, cela signifie que les camions ne peuvent plus apporter de nourriture et
de boissons dans la ville, et que les ordures sont également laissées à
l'abandon.
 
Les humains peuvent généralement passer jusqu'à 30 jours sans manger, mais
pas trois jours sans boire. Il est maintenant nécessaire de collecter l'eau de
pluie ou de prendre l'eau d'une rivière ou d'un étang à proximité et de la
stocker. En revanche, l'eau stockée commence à produire des algues et à
germer après quelques jours et forme des biofilms dangereux. La
consommation serait alors mortelle sans ébullition.
 
Ici, un ensemble MMS mobile est très utile pour stériliser l'eau provenant de
sources de pureté inconnue et pour la stocker en toute sécurité. Mais comme
l'hygiène personnelle et le nettoyage de la cuisine sont également limités par le
manque d'eau, les maladies menacent par le manque d'hygiène. Ici aussi, pour
la prévention, par exemple, le dégazage de l'appartement (voir conseils MMS) ou
une pulvérisation du corps ou des objets avec le spray MMS peut être très
utile.
 
Si l'on doit quitter l'appartement en cas de crise durable, les filtres à eau fixes
qui ne fonctionnent qu'avec la pression de l'eau ne seront plus d'aucune utilité
- mais nos deux flacons de MMS facilement transportables le seront. Il n'est
donc pas nécessaire d'être un défenseur ou un utilisateur actif des applications
orales de MMS pour utiliser judicieusement les produits de traitement de l'eau
potable.
 
Même dans les périodes plus normales que celles décrites ci-dessus, vous ne
pouvez pas compter à cent pour cent sur la qualité de l'eau du robinet.
Malheureusement, à la fin de l'année 2013, des centaines de personnes malades
et finalement au moins trois décès ont été enregistrés à Warstein en raison de
la présence de légionelles dans l'eau potable. Les eaux usées de la brasserie
étaient fortement contaminées par des germes et la station d'épuration qui a
suivi n'a pas pu les nettoyer complètement.
 
Conclusion : pour moi, un kit MMS doit être présent dans tous les foyers, ne
serait-ce que pour la préparation aux crises. Il est peu coûteux, durable, peu
encombrant et multifonctionnel, comme un couteau suisse.



1.6.9 Sources des produits d'eau potable
 
Les produits à base de dioxyde de chlore sont légalement approuvés dans le
monde entier, entre autres pour la désinfection de l'eau potable, et sont
légalement disponibles sur le marché.
 
Mais ne demandez pas aux fournisseurs les protocoles de l'application
MMS selon Jim Humble !
 
Ceux-ci ne peuvent pas fournir et ne fourniront pas d'informations à ce sujet
pour des raisons juridiques. Il en va de même pour les fournisseurs
d'hypochlorite de calcium (MMS2) comme nettoyant de piscine. Cet "autre
type" d'application comme médicament n'est pas approuvé et ces auto-
traitements sont également toujours effectués sous sa propre responsabilité.
 
Comme décrit dans le chapitre MMS pour la prévention des crises et dans les conseils
MMS plus loin, pour moi le MMS appartient à chaque foyer, même si vous ne
voulez pas faire d'applications santé selon Jim Humble.
 
Comme de nombreuses demandes de sources d'approvisionnement en
produits de dioxyde de chlore proviennent de nombreux pays où il existe
localement différents fabricants, fournisseurs, formulations et qualités, et
comme nous ne sommes pas en mesure de les tester tous en permanence,
nous annonçons la source d'approvisionnement suivante pour les produits
d'eau potable de la marque AQUARIUS pro life :
 

www.aquarius-prolife.com
 
Les produits sont fabriqués entièrement en conformité avec la stricte
ordonnance allemande sur l'eau potable, respectent les dernières formulations
et étapes de développement (y compris le CDSplus®), sont emballés de
manière sécurisée et sont accompagnés d'instructions en onze langues. En
outre, la boutique en ligne peut être exploitée dans plus de onze langues et,
surtout, elle livre dans le monde entier. 

Nous connaissons la qualité de ces produits. Il existe certainement
d'autres sources offrant une qualité décente et une dénomination
similaire, mais nous n'avons aucune expérience et ne faisons aucun
commentaire à leur sujet. Les informations sur les produits et les fiches



de données de sécurité des fabricants respectifs doivent toujours être
suivies. Veuillez également prendre note des avertissements concernant
les produits et formulations périmés dans la section Avertissements
importants ci-dessous !



1.6.10 Avertissements importants
 
De nombreux utilisateurs posent sans cesse des questions qui indiquent que
quelque chose a été mal compris ou mal fait. Par conséquent, voici quelques
avertissements importants.
 
Ne pas utiliser séparément les composants MMS et CDSplus®.
N'utilisez jamais un des composants seul avec des produits à deux composants
(par exemple avec le MMS classique ou le CDSplus®) ! Veuillez également ne
jamais avaler la tablette d'activation du CDSplus®. Il sert exclusivement à
l'activation du composant liquide spécial livré avec le produit. Ce composant
liquide n'est pas de l'eau pure !
 
Produits dont la concentration est supérieure à 3 000 ppm ou 0,3 %.
Certains fournisseurs proposent des solutions CDS avec des concentrations
supérieures à 0,3 % ou 3 000 ppm. À des concentrations nettement plus
élevées, la concentration de gaz au-dessus du niveau du liquide dans une
bouteille peut atteindre des valeurs explosives. En outre, lors de la conversion
aux protocoles d'application de 3 000 ppm, il est facile de s'embrouiller et
d'appliquer trop ou trop peu.
 
Produits CDS/CDL dont le pH n'est pas neutre à 3 000 ppm
Beaucoup de ces produits annoncés avec CDS ou CDL n'ont pas un pH
neutre à une concentration de 3 000 ppm et vous n'achetez donc en fait que
quelques gouttes de MMS conventionnel activé très cher. Selon la définition
du Dr Andreas Kalcker, la principale propriété du CDS est la neutralité du
pH de la solution de dioxyde de chlore à une concentration d'environ 3
000 ppm.
 
Ne produisez pas vous-même le distillat de CDS !
Ne faites jamais vous-même le distillat de CDS selon les films d'Andreas
Kalcker sur YouTube. Le choix d'un matériau inapproprié peut à lui seul
provoquer le collage des tubes. Cela crée une pression de plus en plus forte,
qui peut ensuite provoquer l'éclatement des vaisseaux. D'autres méthodes de
distillation (par exemple la méthode du réfrigérateur avec du verre flotté) ne
produisent qu'une faible concentration de 300 ppm et vous devez alors
effectuer une nouvelle conversion pour tous les protocoles.
 
Activez un maximum de 30 gouttes de MMS en une seule fois.



Ne jamais activer plus de 30 gouttes du MMS classique. Même si vous avez
besoin de plus, par exemple pour stériliser une grande citerne d'eau de pluie,
activez un maximum de 30 gouttes et ajoutez-les à l'eau à stériliser. Activez
ensuite 30 autres gouttes et ajoutez-les à l'eau et ainsi de suite. Travaillez
toujours avec ces quantités de plus de 30 gouttes dans des pièces bien
ventilées. Il est préférable et plus sûr d'atteindre l'objectif par étapes que de
tout activer en même temps.
 
En cas de déversement, diluez toujours avec de l'eau.
Si vous avez renversé du MMS activé classique, il faut toujours le rincer et le
nettoyer avec beaucoup d'eau claire, car il a un pH acide. Il en va de même,
dans une moindre mesure, pour les solutions CDS/ CDSplus®. Le CDS/
CDSplus® a un pH neutre, mais le dioxyde de chlore peut néanmoins avoir un
effet légèrement oxydant et donc décolorant sur les tissus et les surfaces.
 
Autres procédés et formulations
Il existe de nombreux autres procédés pour produire du dioxyde de chlore,
notamment à partir de deux composants purement secs. Mais pour autant que
je sache, ils sont homologués pour d'autres applications techniques et non
pour le traitement de l'eau potable en Allemagne.
 
Ne pas utiliser de conteneurs de taille industrielle
Pour pouvoir utiliser des produits à base de dioxyde de chlore dans des
conteneurs de taille industrielle, vous devez avoir suivi une formation
approfondie sur la manipulation du dioxyde de chlore. Le risque d'explosion
ou de suffocation par cyanose est tout simplement très réel avec ces grandes
quantités de matière active. Les économies ne sont pas si importantes pour
prendre ces risques.
 
Le DMSO apporte tout en profondeur et décolore les vêtements.
La manipulation de l'activateur d'agent actif DMSO (diméthylsulfoxydedoit
également être effectuée avec précaution. Le DMSO est un solvant organique
puissant, ce qui signifie qu'il décolore de nombreuses substances. En cas de
déversement de DMSO, il faut l'absorber ou le laver avec beaucoup d'eau. Le
DMSO peut dissoudre le caoutchouc (par exemple, les gants en caoutchouc),
mais il n'est pas corrosif. Le DMSO apporte non seulement le dioxyde de
chlore mais aussi tout ce qui se trouve dans les tissus profonds, y compris la
saleté. Par conséquent, il faut toujours travailler proprement dans la zone
d'application. Vous en apprendrez davantage à ce sujet au chapitre 1.7.3.





1.7 Autres aides

1.7.1 MMS2 - Hypochlorite de calcium
 
Afin d'élargir les possibilités d'application pour les maladies graves où le
MMS1, c'est-à-dire le chlorite de sodium et un acide activateur, ou les solutions
CDS n'ont pas aidé ou pas suffisamment, Jim Humble avait recommandé le
MMS2. Le MMS2 est également basé sur un produit chimique qui est
approuvé pour la stérilisation de l'eau potable. L'hypochlorite de calcium est
pris sous forme de granulés dans une capsule. L'activateur dans ce cas est l'eau.
C'est ainsi que se forme l'acide hypochloreux (hypochloreux) dans l'organisme.
 
Le système immunitaire de l'organisme utilise normalement cet acide
hypochloreux pour tuer lui-même les germes. Les globules blancs entourent
un germe pathogène et le décomposent ensuite avec cet acide. La théorie veut
que les malades chroniques produisent trop peu de cet acide, par exemple
parce qu'ils n'ont plus de matières premières. En fait, un médecin spécialiste
avait signalé au Dr Andreas Kalcker que les personnes présentant une
déficience en myéloperoxydase (MPO) dans leur sang auraient une telle
faiblesse à tuer suffisamment de germes. Il faut absolument approfondir les
recherches dans ce domaine.
 
Protocole de prise des capsules de MMS2
Jim Humble recommande de prendre jusqu'à 4 x 1 gélules par jour, chacune
contenant 400 mg d'hypochlorite de calcium, avec 2 à 3 grands verres d'eau.
Idéalement, le protocole MMS-2000 devrait être appliqué. Ici, la prise alternée
d'une capsule est intégrée dans le protocole MMS-1000/CDS-1000, de sorte
que l'on prend une fois le MMS1/CDS et l'heure suivante les capsules MMS2.
Le Dr Oswald conseille de prendre des dosages beaucoup plus faibles par
capsule.
 
ATTENTION : Ne prenez pas de capsules endommagées ! En cas de
contact avec les granulés, il faut tout laver à grande eau !
 
Si une gélule se casse en l'avalant ou si vous vous sentez mal après avoir pris
une gélule, vous devez toujours boire plus d'eau. La dilution est la meilleure
solution ici !
 



Pour ma part, j'ai toujours dû roter plus souvent après 20 à 30 minutes après
avoir pris une capsule, répandant une odeur comme si j'avais bu toute la
piscine en nageant. De nombreux participants à l'atelier l'ont également signalé
; cependant, c'est plus drôle que désagréable ou dangereux. Quelques-uns se
sont sentis légèrement nauséeux, mais cela a été rapidement corrigé avec un
autre grand verre d'eau. Aucun autre effet secondaire n'a été signalé jusqu'à
présent.
 
Expérience avec MMS2
Toutes nos connaissances en matière de MMS sont en fin de compte basées
sur l'expérience condensée des utilisateurs et sur leurs commentaires. Nous
avons environ 100 à 200 fois moins de rapports d'expérience avec le MMS2
qu'avec le MMS1. Il n'est pas pris pour les infections banales quotidiennes,
mais lorsque les maladies mettent la vie en danger.
 
Néanmoins, les rapports d'expériences qui m'ont été rapportés sont très
prometteurs, notamment dans le cas de maladies graves où la médecine
conventionnelle n'a tout simplement pas pu diagnostiquer une maladie
connue. Je connais deux utilisateurs qui ont pu arrêter l'évolution de leur
maladie et où même la guérison a commencé. De plus, je connais un utilisateur
qui prend du MMS2 depuis des mois pour un cancer de la prostate dispersé, il
se sent beaucoup mieux avec ce produit et a largement abandonné les
médicaments conventionnels.
 
Une dame de Berlin avait à peu près tout ce qui concerne les parasites, de
Borrelia à Trichomonades en passant par Morgellons, et était très malade.
Avec le MMS1 et le MMS2, son état s'est amélioré de façon régulière. Elle ne
l'a pas encore fait complètement, mais elle dit qu'elle pouvait à peine passer la
journée sans MMS2.
 
Il est intéressant de noter que je reçois beaucoup de rapports sur les succès
obtenus par les chevaux. Ici, par exemple, les propriétaires ont dissous le
contenu des capsules dans une grande quantité d'eau et l'ont donné à boire à
l'animal. Il s'est remis d'une infection très grave, bien que le vétérinaire ait
recommandé de l'endormir après ses mesures futiles. Dans le cas de la laminite
commune (inflammation aseptique du corium du sabot), on a également
obtenu des succès retentissants en plaçant les sabots dans un seau contenant
une petite quantité dissoute de granulés MMS2.
 
Sources d'approvisionnement/durabilité



Les sources d'approvisionnement en capsules d'hypochlorite de calcium sont
de plus en plus rares, car les exigences légales imposent la présence d'un
responsable de la sécurité formé dans l'entreprise qui propose le produit. En
outre, le MMS2 n'a qu'une durée de conservation limitée, car les capsules
deviennent rapidement cassantes et s'effritent en raison de leur contenu
oxydatif.
 
Sources d'approvisionnement :
voir sur www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement
 
Quelque chose de complètement différent ...
Si j'avais une piscine, une citerne d'eau de pluie ou mon propre puits, qui est
toujours gorgé de germes et d'algues, alors j'achèterais de l'hypochlorite de
calcium sous forme de granulés dans un petit seau. D'après mes recherches sur
Internet, le produit melchlorite 70/G (par exemple sur www.melkam.de)
présente la meilleure qualité. Veillez à préciser qu'il s'agit uniquement de
votre citerne d'eau de pluie. Un kilogramme ne coûte qu'environ 10 €, mais
les frais d'expédition des produits chimiques sont un peu plus élevés ! Avec
d'autres fournisseurs, jusqu'à 15 % de composants insolubles ont été mesurés
en laboratoire. Ce produit japonais n'en contient que 1,6 % et est donc
probablement le granulé le plus pur et le plus sûr à manipuler du marché. Si
vous achetez ensuite de la gélatine ou, mieux encore, des capsules vides en
cellulose de taille 0 sur eBay, par exemple, vous pouvez remplir fraîchement
vos propres boules désinfectantes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez
commencer à doser avec des capsules remplies au quart ou à moitié, selon vos
besoins, et ne faire que le nombre de capsules dont vous avez besoin.
 
ATTENTION : Il faut porter des lunettes et des gants de sécurité lors
de la manipulation et du traitement de l'hypochlorite de calcium et la
pièce doit être bien ventilée. Les gaz provenant d'un si petit seau de
granulés peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. Agissez sous votre
propre responsabilité et à vos risques et périls et respectez la fiche de données
de sécurité du produit !
 
... Je ne sais pas non plus pourquoi je viens d'aborder ce sujet maintenant.



1.7.2 Substitut du MMS2 à base d'hypochlorite de
sodium
 
Récemment, une solution d'hypochlorite de sodium faible (< 1 %) est devenue
disponible à la vente comme substitut du MMS2. Lui aussi finira par produire
de l'acide hypochloreux dans le corps, comme le MMS2 à base d'hypochlorite
de calcium. Cette solution est dosée en gouttelettes au lieu des capsules
connues du MMS2. Ici aussi, l'eau est l'activateur.
 
L'OMS (Organisation mondiale de la santé) et avec elle de nombreuses
autorités sanitaires dans le monde recommandent une désinfection avec une
solution d'hypochlorite de sodium à 5,25% en cas de contamination par le
virus Ebola (chambres, lits, vêtements, etc.). Il est intéressant de noter que
l'hypochlorite de sodium est un parent du MMS2 (hypochlorite de calcium),
qui est également utilisé pour la désinfection de l'eau potable.
 
Ainsi, si l'hypochlorite de sodium tue déjà le virus Ebola en profondeur, le
dioxyde de chlore, qui est 15 fois plus efficace (§ 11 de l'ordonnance sur l'eau
potable, 2001), peut le faire encore plus. Mais le dioxyde de chlore, avec un
potentiel d'oxydoréduction de 0,95 V, ne peut certainement pas nuire aux
cellules saines d'un organisme dont la tension cellulaire est de 1,4 V, alors que
le triumhypochlorite de sodium, avec 1,49 V, le pourrait ; mais là aussi, cela
dépend certainement des concentrations.
 
Je me suis également procuré une fiole, mais je n'ai pas encore essayé par
manque de temps. Comme je ne dispose pas de ma propre expérience et d'une
base d'utilisateurs suffisamment large, je ne peux ni ne veux faire de
recommandation ici. Je suppose qu'en raison de la concentration en substance
active beaucoup plus faible que dans les capsules de MMS2, une plus grande
quantité de cette solution peut être utilisée (par exemple 2 x 10 gouttes le
matin et le soir). Mais je resterai à l'écoute !
 
Cette solution ne s'est pas imposée.



1.7.3 Renforçateur actif DMSO
 
Le DMSO (diméthylsulfoxyde) est un composé naturel, un solvant organique
transparent et à l'odeur légèrement fétide de l'ail. Le DMSO est produit lors du
dépulpage du bois. Cependant, ce DMSO naturel est trop contaminé par des
produits chimiques qu'il serait trop coûteux d'éliminer. Le DMSO est donc
toujours produit artificiellement. Cependant, sa structure chimique et ses effets
sont totalement identiques à ceux de la nature. Le DMSO est déjà
exceptionnel et fascinant de par ses propriétés physiques et chimiques.
 
Cependant, ils sont clairement dépassés par la diversité de ses propriétés
biochimiques et de ses modes d'action. Il combine de manière étonnante les
effets de nombreux médicaments et remèdes individuels en une seule solution.
 
Tout d'abord, le DMSO est environ cinq fois moins toxique que le sel de table
et constitue donc un agent thérapeutique très sûr. Les seuls effets secondaires
connus sont en fait des rougeurs et des irritations de la peau, mais celles-ci
sont toujours temporaires. Très rarement, des personnes peuvent présenter
une intolérance au DMSO, ce qui peut être écarté par un simple test avant
toute application. Pour ce faire, frottez quelques gouttes de DMSO sur le bras
et attendez deux à trois heures. Ce n'est qu'en cas de douleurs manifestes au
foie ou de réactions cutanées qu'il est déconseillé de continuer à utiliser le
DMSO. Le DMSO peut être appliqué en externe et en interne.
 
Au cours du processus de dégradation dans l'organisme, le MSM
(méthylsulfonylméthane) connu comme complément alimentaire est également
produit dans l'intervalle. C'est probablement ce composant de soufre méthylé
qui est si bénéfique pour de nombreuses applications thérapeutiques.
 
Propriétés du DMSO
Le DMSO pénètre rapidement et profondément dans les tissus vivants sans
causer de dommages. C'est pourquoi il est utilisé, entre autres, dans la
cryoconservation. Les cellules sont gelées sans éclater grâce à l'expansion de
l'eau de la cellule qui s'est transformée en glace. C'est pourquoi les organes
destinés à la transplantation sont fréquemment placés dans des solutions de
DMSO. De plus, il est utilisé dans les pommades comme agent de transport et
comme renforçateur d'agent actif.
 



ATTENTION : Etant donné qu'avec le DMSO les plus petites impuretés sont
toujours transportées dans le corps, il faut préférer ici la qualité la plus pure en
qualité Ph. EUR. De nombreux fournisseurs surenchérissent sur les
spécifications de pureté en pourcentage et pratiquent en même temps une
sous-cotation des prix. Dans ce cas, la plus grande prudence est recommandée
et les produits de marque doivent être privilégiés.



Voici une liste partielle des effets du DMSO :
 

- Pénètre rapidement les tissus vivants sans les endommager
- transporte d'autres substances en profondeur dans les tissus
- analgésique (plus rapide et avec moins d'effets secondaires que l'aspirine)
- décongestionnant
- anti-inflammatoire
- germicide
- accélère la cicatrisation des plaies
- apporte de l'ordre dans les tissus (voir les conseils MMS sous la rubrique
solution pour cicatrices)
- neutralise les radicaux libres
- augmente la perméabilité de la
  les cellules et permet une meilleure détoxification cellulaire
- atténue les réactions allergiques
- déshydratant
- relaxation musculaire
- peut également faire régresser presque complètement les anciens tissus
cicatriciels

 
Elle s'est avérée excellente pour la sclérodermie, les brûlures, les états
inflammatoires et douloureux, les blessures sportives telles que les contusions
et les hématomes, l'arthrite et la polyarthrite rhumatoïde, les infections des
sinus, la cystite interstitielle, l'herpès et le zona, la sclérose en plaques, le lupus
érythémateux systémique, la sarcoïdose, la thyroïdite, la colite ulcéreuse, la
lèpre, le cancer et d'autres états pathologiques.
 
Le DMSO est connu depuis près de 150 ans, ses bienfaits thérapeutiques font
l'objet de recherches depuis plus de 60 ans, et on pourrait penser, avec plus de
40 000 études et articles techniques, qu'il est suffisamment connu et reconnu.
Néanmoins, son autorisation officielle en tant que médicament est encore
limitée à quelques maladies (traitement de la cystite interstitielle, une
inflammation douloureuse de la vessie). En outre, partout dans le monde où la
radiothérapie est utilisée pour traiter le cancer, le DMSO doit être tenu à
disposition comme remède d'urgence. En effet, il peut être utilisé pour
atténuer rapidement et traiter efficacement les dommages causés par les
rayonnements à la peau et aux tissus.
 
Dans les applications MMS/CDS selon Jim Humble, le DMSO est un
auxiliaire apprécié. D'une part, 1 à 2 gouttes de DMSO peuvent lier les petites



quantités de chlore pur indésirable après l'activation du MMS classique et
d'autre part, c'est un important amplificateur d'effet. Il peut être utilisé dans les
traitements externes et internes au dioxyde de chlore.
 
Au cours de ce processus, le DMSO amène rapidement le dioxyde de chlore
dans les tissus plus profonds, où il peut faire effet ou être absorbé par la
circulation sanguine et distribué dans tout le corps. On peut le constater très
clairement avec le bain de bouche MMS-/CDS. Alors que l'application de
MMS/CDS pur ne désinfecte ici que la surface de la muqueuse buccale, la
langue et les dents, les inflammations plus profondes des gencives, de l'os de la
mâchoire et des racines des dents peuvent être traitées efficacement par l'ajout
de DMSO. Les applications orales de MMS ou de CDS sont également
intensifiées de manière significative par la combinaison avec le DMSO.
 
Cependant, le DMSO ne peut être ajouté qu'après une activation complète du
MMS classique (donc mélanger des gouttes 1:1, attendre 45 secondes et ajouter
de l'eau) et toujours directement avant l'application proprement dite. Si l'on
prépare par exemple pour une cure de MMS-1000 le matin une bouteille avec
1 litre d'eau avec du MMS activé, le DMSO ne doit pas y être ajouté. Mais
chaque fois que l'on a versé une portion, il faut l'ajouter peu avant la prise. À
court terme, le dioxyde de chlore et le DMSO se soutiennent mutuellement,
mais à long terme, mélangés ensemble, ils ont un effet plutôt contre-productif.
En règle générale, il faut toujours ajouter exactement autant de gouttes de
DMSO que de gouttes de MMS activées.
 
Les possibilités étonnantes du DMSO ne peuvent être abordées ici que de
manière superficielle. Si vous voulez en savoir plus, vous ne pouvez pas éviter
le manuel sur le DMSO du Dr Hartmut Fischer.
 
Attention : le DMSO devient cristallin et solide en dessous de 18 degrés. Il se
peut donc que vous obteniez une bouteille au contenu dur en hiver. Veuillez le
réchauffer dans un bain d'eau chaude (pas de micro-ondes !) et le conserver
ensuite à température ambiante (pas au réfrigérateur !).
 
Tous les traitements externes au DMSO doivent être effectués avec une
solution de DMSO diluée à environ 70 % (7 parts de DMSO 99,9 % et 3 parts
d'eau). La zone à traiter doit être propre et non couverte jusqu'à ce que la
solution soit entièrement absorbée. Le DMSO peut dissoudre le colorant des
textiles et également l'introduire dans le tissu. De même, tout ce qui est en
caoutchouc, par exemple les gants en caoutchouc, doit être tenu à l'écart du



DMSO, car il dissout également le caoutchouc et entraîne ses composants
dans la peau.
 
Sources d'approvisionnement :
voir sur www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement
 
Les faits :
- Livre Manuel DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Conférence DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Livre DMSO - Nature's Healer, traduction anglaise. Dr. Morton Walker
- Le DMSO - un médicament miracle incompris ? , Magazine Nexus
- Toxicité du dioxyde de chlore



1.7.4 Zéolite et bentonite
 
En relation avec les protocoles MMS selon Jim Humble, d'autres substances
auxiliaires de soutien sont souvent utilisées. La zéolite et la bentonite peuvent
absorber et retenir de grandes quantités d'autres substances en raison de leur
structure microporeuse et de leur charge électrique. Ici, ces propriétés sont
utilisées pour lier et éliminer les métaux lourds et autres toxines
environnementales. En collaboration avec le praticien des médecines douces
Ekkehard Sirian Scheller, j'ai mis au point un mélange optimal des deux
substances, qui renforce considérablement leurs effets individuels.
 
D'une part, la taille des grains est si fine que la surface effective est maximisée.
En revanche, aucune nanoparticule n'est incluse ! C'est ainsi que GAIAgold®
a été créé. Ce dernier a été informé et énergisé de manière infopathique selon
le praticien alternatif Ekkehard Sirian Scheller (transmission d'informations
pour l'auto-correction holistique des systèmes perturbés et irrités).
 
Ajoutez 1 cuillère à café de la poudre à un verre d'eau matin et soir, remuez et
buvez la solution. Seule une cuillère en plastique ou en bois doit être utilisée,
car le métal affecte négativement la charge électrique et donc la capacité de
liaison de ces poudres.
 
Vous pouvez boire un verre de "sable" ou de "cendres volcaniques" dissous le
matin et le soir dernier. Les effets secondaires, oui, même les overdoses ne
sont pas connus ici. Depuis peu, il est également possible d'acheter les
GAIAgold® CAPS en capsules végétaliennes. Ici, 3 à 4 capsules par dose sont
suffisantes.
 
Ces deux substances et leurs nombreuses applications possibles sont décrites
en détail dans le deuxième livre Back2Balance.
 
* Avis juridique :
GAIAgold® est une marque déposée de la société AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 Les protocoles de l'application MMS externe
 

1.8.1 Rince-bouche
 
La cavité buccale est probablement l'endroit le plus contaminé de tout le corps
en raison de son contact permanent avec la nourriture, la chaleur et l'humidité.
Une certaine forme d'inflammation du muscle cardiaqueest également
attribuée par la médecine conventionnelle à un germe spécifique de la cavité
buccale. Jim Humble affirme qu'il existe des centaines de maladies qui ont
pour origine la bouche et les dents. C'est pourquoi il recommande trois à
quatre bains de bouche au MMS par semaine à titre préventif.
 
Avec MMS :
Prenez 6 gouttes activées de MMS et remplissez le verre à moitié avec de
l'eau (150 ml) après l'activation.
 
Avec CDS/ CDSplus® :
Ajouter environ 2-3 ml de CDS ou CDSplus® à un verre d'eau (150 ml) à
l'aide d'une pipette doseuse.
 
Prendre une gorgée à la fois et se gargariser et se rincer la bouche pendant 3
minutes maximum. Laissez la solutiongrésiller entre vos dents. Vous pouvez
également utiliser votre brosse à dents sans dentifrice et masser vos gencives et
votre palais en même temps. La mauvaise haleine et les germes superficiels
seront éliminés rapidement et en profondeur. Il agit également de manière très
fiablecontre les gingivites et les saignements.ajouter quelques gouttes (ou
autant que le MMS) de l'amplificateur d'effets organiques DMSO
(Dimethylsulfoxid) à la solution déjà activée.
 
Le DMSO amène le MMS jusqu'à 2 cm de profondeur dans les tissus. Avec
cela, on peut aussi traiter avec succès les inflammations de la racine des dents
avec trois à quatre rinçages par jour en un à deux jours. Qui fait très souvent
des bains de bouche, devrait passer du MMS au CDS/ CDSplus®, car trop
d'acide peut attaquer l'émail des dents à long terme.
 

1.8.2 Bains de pieds et bains complets
 



Le MMS convient parfaitement comme additif pour les bains de pieds et les
bains complets. Pour un bain complet, activez d'abord 16, puis 60 gouttes
de MMS activé (CDS/ CDSplus® serait trop mauvais et trop cher ici) et
mettez-les dans une baignoire propre remplie uniquement d'eau - toujours sans
autre savon ou additif de bain.
 
Baignez-vous dedans pendant environ 20 minutes à une température agréable,
mais de préférence basse. Notez qu'avec une chaleur trop importante, le
dioxyde de chlore gazeux s'échappe complètement après quelques minutes et
ne peut plus fonctionner.
 
Pour les bains de pieds, prenez la quantité correspondante plus petite (10 à 20
gouttes activées). Dans les bains de MMS, lecontribuer à augmenter
rapidement la tolérance de la prise orale de MMS chez les personnes
particulièrement sensibles.
 

1.8.3 Le sac à gaz du SMM
 
J'ai appris l'existence de cette intéressante application MMS par Jim, en
République dominicainefaire passer le dioxyde de chlore dans le sang et donc
dans l'organisme et de contourner complètement le tractus gastro-intestinal.
Cette méthode est particulièrement adaptée aux personnesqui ne supportent
pas du tout le MMS/CDS par voie orale ou qui ne peuvent pas le prendre en
raison de l'évolution de la maladie. Procurez-vous un grand sac en plastique,
dans lequel vous pourriez disparaître complètement en vous tenant debout
jusqu'au cou.
 
Si nécessaire, scotchez deux grands sacs ensemble du côté de l'ouverture et
découpez le fond d'un côté. Il faut éviter de se rendre à la quincaillerie la plus
proche et de demander simplement des sacs en plastique pouvant contenir une
personne entière. Cela pourrait vous valoir d'être arrêté pour menace à
l'humanité, ainsi que des regards étranges.
 
Outre le sac, il vous faut un bol en verre ou en céramique de taille moyenne.
Activez 40-60 gouttes de MMS dans ce bol, n'utilisez pas d'eau pour cela. Les
CDS et CDSplus® ne fonctionnent pas avec les protocoles de fumigation.
Placez le bol au milieu du sac ouvert et entrez maintenant dans le sac sans
vous déshabiller, de manière à ce que le bol se trouve entre vos jambes et ne



puisse pas être renversé. Maintenant, tirez le sac jusqu'à votre cou et fermez
l'ouverture avec vos mains au niveau du bas du cou.
 
Dans cette position, seule votre tête doit regarder à l'extérieur du sac fermé.
C'est important car le gaz qui en résulte doit être sur votre peau et non dans
vos poumons. Néanmoins, effectuez cette application dans des locaux bien
ventilés. Essayez de rester ainsi enveloppé pendant 10 à 15 minutes. Ne vous
inquiétez pas, ça ne fait pas mal, c'est la station debout ennuyeuse qui est la
vraie contrainte ici.
 
Si cela vous pose problème, vous pouvez également mettre un tabouret dans le
sac et vous asseoir dessus. Ensuite, sortez du sac, versez la solution dans l'évier
avec beaucoup d'eau et aérez la pièce. Vous pouvez également prendre une
douche après, mais il n'y a rien de plus propre et de plus exempt de germes
que cela. Le sac à gaz MMS est l'une des applications les plus intensives que j'ai
personnellement expérimentées.
 

1.8.4 Gouttes pour les yeux, les oreilles et le nez
 
Les inflammations des yeux (par exemple la conjonctivite), des oreilles (par
exemple l'inflammation de l'oreille moyenne) et du nez ou des sinus peuvent
être traitées très facilement et efficacement avec le MMS. Tout d'abord, nous
préparons une solution de base diluée, que nous pouvons utiliser pour les trois
applications.
 
Avec MMS :
Donnez 2 gouttes activées de MMS dans un verre ou une bouteille avec
environ 150 ml d'eau. Le MMS est à prendre en raison de son acidité ici mais
seulement en cas d'urgence.
 
Avec CDS/ CDSplus® :
Ajouter 1 à 2 ml de CDSplus® dans un verre ou un flacon contenant environ
20 ml d'eau, soit une dilution de 1:10 ou plus.
 
Dans ce cas, je préférerais toujours le CDS/CDSplus® à pH neutre, qui ne
peut provoquer aucune irritation de la peau ou des muqueuses. Avec cette
solution de dioxyde de chlore diluée, les traitements énumérés ci-dessous
peuvent commencer.
 



Gouttes pour les yeux
Penchez la tête en arrière et formez une poche avec un doigt sur la paupière
inférieure. Ensuite, déposez 1 à 2 gouttes de la solution diluée dans cette
poche avec la pipette. Fermez ensuite la paupière et bougez l'œil d'avant en
arrière. En cas d'inflammation aiguë, on peut répéter cette opération toutes les
heures jusqu'à douze fois par jour, mais en général, on obtient de bons
résultats après la troisième application.
 
La légère brûlure au début ne semble pas provenir du MMS, mais du fait que
nous utilisons de l'eau sans tenir compte de la teneur en sel du liquide oculaire.
En remplaçant l'eau par une solution saline isotonique à 0,9 %, on devrait
également remédier à ce problème. Il faut le mentionner par souci
d'exhaustivité, mais il n'est pas absolument nécessaire pour le traitement d'une
inflammation.
 
Ne faites jamais couler un composant MMS seul ou non dilué dans l'œil
!
 
Gouttes pour les oreilles
Ici, il est important que les 2 à 4 gouttes de la solution de base diluée ci-
dessus atteignent le tympan, afin d'atteindre également une inflammation
derrière celui-ci. Traitez d'abord une oreille et restez couché sur le côté
pendant 1 à 2 minutes, puis traitez l'autre oreille, sinon la solution s'écoulera à
nouveau trop rapidement de l'oreille. En cas d'inflammation aiguë, cette
opération peut être répétée toutes les heures jusqu'à douze fois par jour.
 
Le Dr Andreas Kalcker m'a donné un bon conseil lorsque les gens ont des
difficultés à faire pénétrer les gouttes dans le tympan. On active environ 6
gouttes de MMS classique dans un verre, dont l'ouverture peut enfermer
complètement l'oreille. Maintenant, on n'ajoute pas d'eau, mais on pose la tête
sur le verre vertical de manière à ce que l'oreille soit complètement scellée par
le bord du verre, et on reste dans cette position environ 1 à 2 minutes. Le
dioxyde de chlore gazeux qui en résulte peut ainsi pénétrer directement dans
l'oreille sans liquide. La substance activée reste dans le verre et n'entre pas en
contact avec l'oreille. Il s'agit d'un gazage auriculaire local, une variante spéciale
du gazage partiel local de parties du corps avec du dioxyde de chlore.
 
Gouttes nasales
Pour le traitement des cavités frontales et sinusales, vous pouvez utiliser
beaucoup plus de gouttes du CDSplus à pH neutre que pour les yeux et les



oreilles. Pour ce faire, allongez-vous, la tête pendant sur le bord du canapé afin
que la solution puisse s'écouler dans la cavité frontale ou sinusale droite. Après
l'égouttage, restez dans cette position pendant 1 à 2 minutes, puis tournez-
vous vers le côté gauche. Il existe également des sets de rinçage nasal en
pharmacie, dans lesquels vous pouvez remplir de l'eau avec 1 à 2 ml de
CDSplus au lieu d'eau salée et vous rincer avec.
 
Cette application peut également être faite plusieurs fois par jour si nécessaire.
Ici aussi, la légère brûlure possible au début semble avoir à voir avec la teneur
en sel manquante de l'eau et non avec le MMS/CDS. Avec les inhalations de
MMS, on nébulise cette solution dans un flacon pulvérisateur à pompe et on
inhale l'aérosol avec l'air. Ces traitements MMS en aérosol permettent de
traiter rapidement les infections pulmonaires et bronchiques.
 



1.8.5 Lavements intestinaux et vaginaux
 
Les lavements sont généralement considérés comme désagréables, mais ont un
effet très important, car le dioxyde de chlore est ici très rapidement absorbé
par le sang. Ils sont particulièrement recommandés aux personnes qui ont des
difficultés à prendre le MMS par voie orale ou si l'infection est également
localisée dans l'intestin ou le vagin. En pharmacie, des sets de lavement en
plastique sont proposés avec des embouts pour les lavements intestinaux et
vaginaux. Il est préférable de poser une couverture chaude sur le sol de la salle
de bains et de suspendre le récipient d'eau du lavement au radiateur à l'aide
d'un crochet à la hauteur de la ceinture.
 
Pour l'introduction de l'embout, vous avez besoin de vaseline (ou de meilleurs
produits sans pétrole). L'eau doit être à la température du corps, car tout écart
est perçu comme désagréable et vous ne pouvez alors pas maintenir le
lavement aussi longtemps que nécessaire dans le corps.
 
Pour les lavements intestinaux, il faut d'abord faire 2 à 3 lavements avec de
l'eau seulement (et 1 cuillère à café de sel de table si nécessaire) pour vider les
intestins. Il est plus pratique d'utiliser le Reprop Clyster®, avec lequel vous
pouvez également faire un lavement debout, par exemple (voir ci-dessous).
 
MMS :
D'abord 2 gouttes activées de MMS, ensuite jusqu'à 12 gouttes activées,
dans le récipient d'eau du set de lavement donner. Le Dr Dietrich Klinghardt
recommande même d'augmenter jusqu'à 20 gouttes activées par litre et n'a
pas remarqué d'effets secondaires significatifs sur l'activité intestinale.
 
CDS/CDSplus :
Ici aussi, je préfère le CDSplus au pH neutre et je verse d'abord 1 ml, puis
jusqu'à 4 ml de CDSplus dans le récipient d'eau du set à lavement. Là
encore, selon le Dr Klinghardt et le Dr Andreas Kalcker, il est possible
d'atteindre jusqu'à 10 ml par litre.
 
Allongez-vous maintenant sur le dos, insérez délicatement l'embout et ouvrez
lentement la valve. Lorsque toute la quantité d'eau est entrée dans
l'intestin/vagin, soulevez légèrement le bassin et maintenez cette position
pendant 1 à 2 minutes. Pour les lavements intestinaux, vous pouvez également
vous allonger sur le côté afin d'atteindre toutes les bobines. Vous pouvez faire



2 à 3 lavements par passage et 2 à 3 passages par jour. Ensuite, vous videz à
nouveau l'intestin ou le vagin.
 
Sources d'approvisionnement :
- Reprop® Clyster (meilleur set de lavement que dans les pharmacies
allemandes)
voir sur www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement



1.9 Les protocoles internes de l'application MMS
 
Les solutions de dioxyde de chlore ont une odeur très forte de chlore et un
goût très prononcé. Malheureusement, c'est exactement l'ingrédient actif, et si
l'odeur et le goût sont éliminés, l'effet désiré disparaît généralement avec lui.
 
Dans le passé, il était recommandé de mélanger la solution avec des jus, des
thés ou d'autres boissons pour rendre la prise plus tolérable. Cette méthode a
été complètement abandonnée car la plupart des jus de fruits peuvent avoir un
effet affaiblissant sur la solution de dioxyde de chlore. Tous les protocoles
actuels pour l'usage interne recommandent donc de le prendre dilué dans de
l'eau uniquement. C'est l'obstacle que chacun doit surmonter lui-même s'il veut
bénéficier des effets possibles. Avec le CDS et le CDSplus, l'odeur et le goût
sont devenus beaucoup plus tolérables. Mais avant tout, cela revient
probablement à la teneur en acide manquante de ces solutions. Lors de la
manipulation du MMS, veillez toujours à une bonne ventilation.
 
UPDATE :
Pour usage oral (avec effet de l'acide gastrique) :

1 goutte activée de MMS correspond à environ 1 ml de CDS
(pour CDS avec une solution de dioxyde de chlore d'environ 0,3 %, soit

3 000 ppm)
 
Si l'on avait pris jusqu'à présent 3 gouttes activées du MMS classique par voie
orale, on obtient avec l'utilisation orale du CDS maintenant 3 ml, donc une
quantité multipliée par 3 ! (Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Le protocole MMS-1000/1000+.
 
Le Protocole-1000 à prendre par voie orale est suffisant dans plus de 90 % des
cas, que ce soit pour un nettoyage de base ponctuel de l'organisme, pour
l'élimination des métaux lourds, à titre préventif ou en cas d'infection/maladie
aiguë à grave.
 
Dans les premiers ouvrages sur le MMS, des doses uniques par jour, peu
nombreuses mais élevées, étaient recommandées. Cependant, après avoir
constaté que le dioxyde de chlore n'agit généralement pas pendant plus de
deux heures dans le corps et se désintègre ensuite, ces recommandations ont



été révisées. Les doses extrêmement élevées ont entraîné de très nombreuses
intolérances et souvent l'arrêt prématuré de l'auto-traitement.
 
Avec le Protocole-1000 moderne, des doses individuelles nettement plus
petites sont prises plus souvent par jour. Ainsi, le corps est continuellement
rincé au dioxyde de chlore. C'est beaucoup plus tolérable et aussi plus efficace
que les anciens protocoles. L'objectif est de prendre une dose unique de 1,
puis 3 gouttes activées par jour, environ huit fois par jour.
 
Pour des raisons pratiques, afin d'éviter par exemple d'activer son mélange
toutes les heures sur le lieu de travail devant ses collègues étonnés, la totalité
de la dose quotidienne est mélangée le matin, remplie d'eau dans une bouteille
en verre à fermeture étanche et bue tout au long de la journée. Cette cure doit
être maintenue pendant au moins trois à quatre semaines, voire plus
longtemps en cas de maladie aiguë.
 
Protocole MMS-1000
Par exemple, commencez par 8 x 1 = 8 gouttes activées. Après le temps
d'activation de 45 secondes, ajoutez un peu d'eau et remplissez ce mélange
dans une bouteille en verre scellable d'environ 1 litre d'eau. Essayez
maintenant de boire cette bouteille en 8 portions environ tout au long de la
journée. Tant que cela vous convient, augmentez le nombre de gouttes par
jour jusqu'à atteindre 3 x 8 = 24 gouttes activées, et poursuivez cette
procédure pendant trois à quatre semaines.
 
Sources d'approvisionnement :
voir www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement,
par exemple pour la bouteille en verre Ikea
 
 



Le protocole MMS-1000+
En cas de maladies très graves ou tenaces, le même nombre de gouttes de
DMSO est ajouté au mélange de MMS prêt à l'emploi ci-dessus à la fin, puis
bu par voie orale. Cependant, le DMSO ne doit être ajouté à la dose que pour
être bu et non pas le matin à la première heure avec la bouteille préparée pour
la journée ! Cela s'est avéré très efficace pour l'herpès ou le champignon
candida.
 
En plus de cette cure de nettoyage, il existe quelques autres recommandations.
Jusqu'à l'âge de 60 ans, 2 doses uniques par semaine de 6 gouttes activées sont
utiles à titre préventif pour les personnes en bonne santé et 6 gouttes activées
par jour à partir de 60 ans. Même pendant les grossesses (après le troisième
mois), selon le Dr Andreas Kalcker, une application de MMS jusqu'à un
maximum de 6 gouttes activées par jour est possible, par exemple à la place
des antibiotiques.
 
Pour les enfants et les adolescents, la dose maximale est de 1 goutte activée
de MMS pour 12 kilogrammes de poids corporel par jour. Pour les bébés, la
dose initiale doit être au maximum de 1/2 goutte activée de MMS. Comment
prépare-t-on les demi-gouttes ? On active 1 goutte de MMS avec 1 goutte
d'acide chlorhydrique et on ajoute environ 150 ml d'eau. Maintenant on
n'utilise que la moitié de cette solution et on a donc une demi-dose. On doit
utiliser cette astuce également avec de fortes dilutions pour les petits
animaux.
 

1.9.2 Le protocole CDS-1000 /CDS-101
 
Comme le CDS/CDSplus est beaucoup mieux toléré, le dosage peut être fixé
un peu plus haut. Commencez ici avec 3 ml et augmentez jusqu'à 10 ml, que
vous donnez avec une pipette doseuse (seringue en plastique) dans 1 litre
d'eau. De nombreuses personnes peuvent commencer avec 5 ou 10 ml sans
effets secondaires. Cette bouteille se boit également en 8 à 14 doses au cours
de la journée. La durée d'application est de trois à quatre semaines comme
pour le protocole MMS-1000.
 
Dans les cas où le pronostic vital est engagé, on peut administrer
jusqu'à une dose totale de 50 ml de CDS par jour.

1.9.3.Le protocole CDS 115 (protocole dengue)



 
Ce protocole a été mis au point par Karl Wagner, Carla Perez et le Dr
Damarys Reyes, un microbiologiste, de la famille mondiale du MMS,
spécifiquement pour les maladies virales telles que la dengue. Il est important
de savoir que le paludisme et la dengue peuvent être transmis par les
moustiques. Dans le cas de la dengue, un virus est l'agent causal et dans le cas
du paludisme, il s'agit d'un parasite. Alors que le parasite du paludisme est tué
par une dose choc importante, le virus nécessite quelques heures d'ingestion
continue. Heureusement, cela ne fait aucune différence pour le dioxyde de
chlore - il tue efficacement les deux agents pathogènes.
 
Dans le protocole CDS 115, 1 ml de CDS/CDSplus à 3 000 ppm est ajouté à
de l'eau toutes les 15 minutes et pris par voie orale. Pour les cures sévères, on
peut ajouter 1 goutte de solution de chlorite de sodium à 25% (du set pour le
MMS classique) par ml de CDS/CDSplus. Dans l'ancien protocole MMS pour
la dengue, une dose de 6 était prise une fois au début, puis 3 gouttes activées
étaient prises toutes les heures.



1.9.4 Le protocole 5/5-100 (protocole intensif)
 
En complément, il existe le protocole intensif 5/5-100 selon le Dr. Andreas
Kalcker. Dans ce protocole, l'exhausteur d'agent actif DMSO
(diméthylsulfoxyde) est également utilisé à une concentration de 70 %.
 
À cette fin, le DMSO à 99,9 % doit être dilué avec de l'eau dans un rapport de
7:3 (7 parties de DMSO + 3 parties d'eau). Pour commencer, prenez 5 ml de
cette solution de DMSO à 70 % ainsi diluée dans 100 ml d'eau par voie orale
en guise de pré-dose.
 
Ajoutez ensuite 5 ml de CDS/CDSplus à environ 100 ml d'eau et buvez cette
portion. On répète cette combinaison de DMSO pré-dosé et de
CDS/CDSplus à dose intensive toutes les heures ou toutes les deux heures
environ, et ce jusqu'à douze fois par jour. Comme pour tous les protocoles,
une réduction de la dose est utile en cas de malaise ou de nausée.
 

1.9.5 Le protocole 2000 (MMS1 + MMS2)
 
Dans ce protocole pour les maladies aiguës menaçant le pronostic vital, les
gouttes de MMS1 et les capsules de MMS2 sont prises en alternance tout au
long de la journée. Le MMS1 est notre set de MMS bien connu dont
l'ingrédient actif est le dioxyde de chlore.
 
Le MMS2 est basé sur le produit de départ, l'hypochlorite de calcium, qui est
transformé en acide hypochloreux en l'activant avec de l'eau. L'hypochlorite de
calcium est également approuvé pour la désinfection de l'eau potable et est
souvent vendu comme nettoyant de piscine.
 
Les applications du MMS2 ont déjà été expliquées en détail séparément ci-
dessus. En gros, avec le MMS1, vous effectuez un protocole MMS-1000
normal, sauf qu'au lieu de prendre la solution de dioxyde de chlore une fois sur
deux, vous buvez une capsule de MMS2 avec 2 à 3 grands verres d'eau. Jim
Humble suggère jusqu'à 4 capsules par jour, chacune contenant jusqu'à 400 mg
d'hypochlorite de calcium. Ceci doit être considéré comme une limite
supérieure absolue, le Dr Antje Oswald recommande des quantités beaucoup
plus faibles dans les capsules. Le MMS2 et ce protocole ont été mis au point
pour des maladies graves ou potentiellement mortelles comme le cancer.





1.9.6 Protocole 3000 (MMS1 + DMSO externe)
 
Protocol 3000 est recommandé par Jim Humble pour presque toutes les
affections cutanées telles que l'acné, le pied d'athlète et l'eczéma. Ce protocole
a également été développé à l'origine pour les personnes qui ne pouvaient pas
prendre de MMS par voie orale.
 
Ici, la solution de dioxyde de chlore (20 gouttes activées de MMS pour 50 ml
d'eau) est appliquée sur certaines zones du corps toutes les heures jusqu'à 10
fois par jour, puis une solution de DMSO à environ 70 % (7 parts de DMSO
+ 3 parts d'eau) est appliquée par-dessus. Ce faisant, on applique cette
combinaison sur les parties du corps en alternance à chaque application (bras
gauche, puis bras droit, puis jambe gauche/droite, abdomen, dos et à nouveau
de face).
 
Le dioxyde de chlore atteint ainsi les tissus profonds jusqu'à la circulation
sanguine à l'aide du booster actif DMSO et se retrouve ensuite partout dans la
poubelle du corps. Ensuite, il faut faire une pause d'un jour tous les 3 jours.
L'une des raisons pour lesquelles ce protocole n'est plus utilisé aussi
fréquemment est qu'avec le CDS et le CDSplus, il existe des solutions
compatibles et à pH neutre qui sont également bien tolérées par les personnes
plus sensibles.
 

1.9.7 Protocole 4000
 
La prise unique de capsules de MMS2 plusieurs fois dans la journée est aussi
parfois appelée protocole-4000. Il est préférable de préparer soi-même les
capsules avec l'hypochlorite de calcium. De cette façon, on peut déterminer la
quantité à remplir et l'augmenter lentement jusqu'à environ 400 mg par
capsule. Ce point est décrit en détail ailleurs.
 

1.9.8 Le protocole sur le paludisme
 
Il existe cinq parasites connus qui peuvent causer le paludisme (également
appelé fièvre des marais ou fièvre alternante). Le plus souvent, elle est
déclenchée par une piqûre du moustique anophèle. La plupart des expériences
dans le traitement du paludisme se font avec le MMS classique. Les adultes



reçoivent 18 et les enfants 9 gouttes activées de MMS dans une dose
unique élevée à boire.
 
Dans de très rares cas, une deuxième dose aussi élevée est nécessaire. Les
parasites sont ainsi complètement éliminés de l'organisme par une dose choc
élevée. Cette dose unique élevée est beaucoup trop importante pour des personnes en bonne
santé. Il faut donc s'assurer au préalable de la présence d'une infection palustre.
À cette fin, on peut également utiliser des tests sanguins rapides.
 

1.9.9 Le protocole 6+6 de Clara (traitement de choc)
 
Pour certaines infections ne mettant pas la vie en danger, comme un simple
rhume, le protocole 6+6 de Clara est le premier choix.
 
On prend deux doses de 6 gouttes de MMS activé chacune dans un
intervalle de temps de 2 à 4 heures.
 
Cela fonctionne mieux le soir et avant le coucher. De cette façon, vous
pourrez facilement dormir malgré les éventuelles nausées. Avec ce protocole,
la multiplication explosive des germes infectieux est rapidement et
significativement stoppée, et le système immunitaire reprend rapidement le
dessus. La plupart du temps, au matin, il ne reste rien de l'approche du froid.
Si cela n'est pas tout à fait suffisant, on peut répéter ce protocole le jour
suivant avec 7 + 7 gouttes, mais pas plus longtemps. Ensuite, vous devrez
peut-être passer aux protocoles classiques MMS-1000 ou CDS-1000.
 

1.9.10 Injections d'ICD avec dioxyde de chlore IM/IV
 
Le CDI (Chlorine Dioxide Injection) est destiné à l'injection intramusculaire
ou intraveineuse d'une solution de dioxyde de chlore. Le Dr Andreas Kalcker
introduit le dioxyde de chlore gazeux dans de l'eau de mer diluée. Il est donc
neutre du point de vue du pH et a également une teneur en sel correcte,
similaire à celle du sang. En outre, l'eau de mer froide et finement filtrée
semble avoir un effet très vivifiant et accélérateur du processus de guérison,
comme cela a été présenté au congrès Spirit of Health 2014 par Francisco Coll,
directeur des Laboratoires Quinton International, Alicante. Pour les
mammifères jusqu'à 80 kilogrammes de poids vif, il recommande 2 à 5
ml de CDI 3 000 ppm dans un rapport de 1:5 avec de l'eau de mer ou



une solution saline pour des applications intraveineuses ou même
intramusculaires.
 
Le Dr Hartmut Fischer, quant à lui, active les gouttes de MMS dans une
seringue verticale (aiguille dirigée vers le haut), permettant ainsi au seul
dioxyde de chlore gazeux de bouillonner dans un sac de perfusion prêt à
l'emploi contenant une solution saline à 0,9 pour cent et obtenant ainsi une
solution de dioxyde de chlore au pH neutre adaptée à la teneur en sel des
humains.
 
Attention : la solution obtenue de cette manière n'est normalement pas
utilisée pure. Si l'on souhaite préparer une seringue pour l'administration
intraveineuse ou intramusculaire à partir d'une solution de dioxyde de chlore
déjà prête, le Dr Fischer recommande de brancher en amont un nanofiltre
dont la taille des pores est de 245 nm. Cela permet de filtrer les substances
pyrogènes (telles que la poussière et les particules en suspension) qui
pourraient entraîner de la fièvre et d'autres irritations du corps. Le contenu de
la seringue est ensuite injecté dans une nouvelle poche de perfusion saline.
Cette solution diluée peut ensuite être administrée par voie intraveineuse ou
une seringue peut être tirée de cette poche pour une utilisation intramusculaire
ou sous-cutanée. J'ai moi-même reçu une telle perfusion de CDI par voie
intraveineuse sans aucun effet secondaire notable.
 
Attention :
Les perfusions avec des solutions de dioxyde de chlore sont réservées aux
médecins, aux praticiens alternatifs et au personnel médical dûment formé. Ils
doivent toujours être effectués sous surveillance ! Les domaines d'application
exacts et les avantages et inconvénients d'un tel traitement au dioxyde de
chlore chez l'homme n'ont pas été suffisamment étudiés pour pouvoir faire des
déclarations fiables.
 
En tout cas, la perfusion de CDS (sous la supervision du Dr Hartmut Fischer)
ne m'a fait aucun mal et les veaux avec le Dr Andreas Kalcker (livre
CDS/MMS - Heilung ist möglich) non plus. Bien au contraire, l'éleveur a pu
économiser d'immenses frais de vaccinations et d'antibiotiques pour ses
animaux et élever davantage d'animaux sains jusqu'à l'abattage.



1.10 FAQ sur le SMM - Questions et réponses
 
Question : Quelle est la durée de conservation de la solution de dioxyde
de chlore et comment puis-je la déterminer ?
Le dioxyde de chlore est dissous dans l'eau sous forme de gaz brun-jaune. La
solution a généralement un aspect jaunâtre. Si le récipient est ouvert, le gaz
s'échappe assez rapidement et il reste une solution claire. Ainsi, plus la solution
est claire, moins le dioxyde de chlore est (encore) contenu et plus l'effet de la
solution est faible. Vous pouvez prolonger la durée de conservation en
fermant le récipient et en le refroidissant (par exemple au réfrigérateur). Le
CDS n'a généralement pas une durée de conservation aussi longue que le
CDSplus.
 
Question : J'ai la et la maladie ou la et le symptôme. Comment dois-je
doser ou prendre le MMS/CDSplus ?
Excusez-moi, mais je ne peux, ne dois et ne veux pas répondre à cette
question. Notre philosophie est de fournir à chacun les informations dont il a
besoin pour décider lui-même et ensuite, si nécessaire, d'effectuer ou non un
auto-traitement au dioxyde de chlore sous sa propre responsabilité.
 
Nous ne voulons pas conseiller ou décourager qui que ce soit ici, et nous ne
voulons certainement pas prendre la décision pour qui que ce soit. C'est le
vieux raisonnement de la médecine orthodoxe : "C'est vous, le médecin, qui
décidez ce que je dois prendre, quand et combien. Je suis juste l'agneau
sacrifié. "Même les médecins trouvent ce système trop lourd pour eux la
plupart du temps.
 
Le dioxyde de chlore pris par voie orale a un effet à très large spectre et est
généralement très bien toléré. Pour autant que je sache, personne n'a jamais
subi de dommages permanents. Les protocoles MMS-1000 et CDS-1000 sont
totalement suffisants dans plus de 90 % des cas d'application, de la prévention
à la maladie chronique en passant par l'inflammation moyenne. Si nécessaire,
ils sont combinés à des applications externes comme les bains et les lavements.
 
Pour les maladies potentiellement mortelles comme le cancer, beaucoup
utilisent également les protocoles de 1000 ou 2000 doses, mais augmentent
souvent les doses quotidiennes de CDSplus de trois à cinq fois. Tous les autres
formulaires et protocoles d'admission ne sont nécessaires que dans de très
rares cas. Le paludisme, par exemple, est l'une des rares maladies infectieuses



pour lesquelles nous pouvons éliminer l'agent pathogène en 4 heures
seulement en prenant une seule dose élevée (18 gouttes activées pour les
adultes et 9 gouttes activées pour les enfants). Cette question n'est pas une
question de connaissance, mais de responsabilité, à savoir la responsabilité
personnelle !
 
Question : Qu'en est-il de mes "bonnes" bactéries intestinales ?
Si le MMS tue toutes les bactéries, alors il doit aussi s'attaquer aux bonnes
bactéries de mon intestin. C'est l'objection la plus fréquente contre la prise
orale de MMS. Les rapports d'expérience condensés montrent toutefois que le
MMS ne nuit pas à la bonne flore intestinale, même en cas de prise continue
prolongée. Nous n'avons pas d'explications scientifiquement prouvées à ce
sujet, mais des modèles d'explication plausibles et logiques :
 
Le dioxyde de chlore est un oxydant. Le peroxyde d'hydrogène et l'ozone sont
des oxydants très puissants et peuvent détruire les cellules du corps ainsi que
les bonnes bactéries. Le deuxième oxydant le plus faible est l'oxygène. Les
cellules de notre corps et nos bonnes bactéries intestinales (1,45 volt) sont
capables de conserver leurs électrons face à l'oxygène, un oxydant puissant.
Sinon, chaque respiration tuerait plusieurs milliers de cellules de notre corps.
 
Le dioxyde de chlore est un oxydant beaucoup plus faible. Donc, si les cellules
peuvent défendre avec succès leurs électrons contre un oxydant fort, elles
peuvent le faire encore plus contre le dioxyde de chlore plus faible (0,95 volt).
Ce pouvoir de retenir les électrons est également appelé potentiel redox. Il est
intéressant de noter que la plupart des germes pathogènes (à propos, les
germes pathogènes sont souvent anaérobies et n'utilisent pas d'oxygène) ont
un potentiel redox inférieur à celui du dioxyde de chlore et sont donc attaqués
en premier par le MMS. Dans les protocoles d'application du MMS, on ne
recommande généralement que des concentrations permettant de préserver la
bonne flore intestinale.
 
Conclusion : le dioxyde de chlore n'attaque pas les cellules du corps ni les
"bonnes" bactéries !
 
Question : Avec le MMS, puis-je d'abord mettre de l'eau dans le verre,
puis du NaClO2 et des gouttes d'activateur ?
Non ! L'eau ralentit beaucoup la réaction ! Veuillez suivre exactement la
commande selon les instructions ci-dessus ! Ne mettez jamais les gouttes de



MMS dans l'eau - elles doivent réagir d'elles-mêmes pendant 45 secondes avant
que vous n'ajoutiez de l'eau.
 
Question : Quelle quantité d'eau dois-je prendre pour une portion orale
de MMS/CDS ?
C'est à peu près la même chose. S'il y a 3 gouttes activées de MMS ou 1 ml de
CDS dans le verre et que vous buvez le verre, vous avez toujours pris la même
quantité de dioxyde de chlore. S'il y a peu d'eau dans le verre, par exemple 100
ml, le goût est plus fort. S'il y a beaucoup d'eau dans le verre, par exemple 250
ml, le goût est plus doux, mais vous devez boire plus de liquide.
 
Question : Quel est le rapport de mélange pour 10 ou 50 % d'acide
citrique ou d'acide tartrique ou d'autres acides ?
Cette question n'a plus de réponse, car nous n'avons retenu que l'acide
chlorhydrique à 4 ou 5 %, le mieux toléré, comme activateur. Ici, le rapport est
toujours de 1:1.
 
Question : Avec quels jus de fruits, café ou thé puis-je prendre du
MMS/CDS ?
En attendant, la prise de MMS n'est recommandée qu'avec de l'eau potable
pure. Même dans les jus de fruits apparemment purs, de la vitamine C
artificielle (obtenue le plus souvent à partir de maïs génétiquement modifié) est
ajoutée via des numéros E et étiquetée comme stabilisateur afin d'augmenter
considérablement la durée de conservation des jus. Comme les effets de la
vitamine C et du dioxyde de chlore s'annulent mutuellement, Jim Humble et le
Dr Klinghardt recommandent de prendre le MMS/CDS uniquement avec de
l'eau.
 
Un conseil : si le goût et l'odeur du MMS sont trop difficiles pour vous, vous
pouvez vous boucher le nez en le prenant ou passer au CDSplus, beaucoup
mieux toléré et au pH neutre.
 
Question : Il y a des instructions sur internet pour neutraliser l'acide
résiduel dans le MMS activé avec du bicarbonate de sodium - dois-je le
faire ?
Non, entre-temps, beaucoup s'en sont éloignés à nouveau, car il peut nuire à
l'effet du MMS. Le Dr Oswald recommande également de prendre une
solution de bicarbonate de sodium comme antidote en cas de surdosage de
MMS.
 



Question : Quand dois-je prendre du MMS et avec quels aliments plutôt
que de les prendre ?
Lorsque le MMS était encore pris en doses uniques peu nombreuses et élevées,
cette question était importante pour une meilleure tolérance. Puisque dans le
protocole MMS-1000 ou CDS-1000, on prend entre-temps des doses
beaucoup plus faibles et jusqu'à huit fois par jour, il est maintenant
relativement peu important de savoir si on le prend avant ou après le repas.
 
Huit fois par jour à jeun ne serait alors possible qu'avec une cure de jeûne. Je
considère ma bouteille de CDS simplement comme une boisson. Je ne me fais
pas non plus le stress de vérifier chaque aliment pour savoir s'il peut limiter
l'effet du MMS. Même si j'ai mangé une fois un ananas, l'effet d'une de mes
huit doses par jour était juste un peu affaibli. Tout cela ne joue pas le moindre
rôle avec ce protocole conçu pour quatre à six semaines. Alors dans ce cas, ne
réfléchissez pas trop, mais continuez le protocole !
 
Question : Puis-je m'arrêter un moment au milieu du protocole 1000 ?
Oui, puisqu'il s'agit d'un programme de purification, vous ne compromettez
pas tous vos succès comme vous le faites avec les antibiotiques juste parce que
vous avez dû arrêter pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Continuez quand vous le pourrez à nouveau.
 
Question : Les produits en bouteilles de verre sont-ils meilleurs que
ceux en bouteilles de plastique ?
Au début du mouvement MMS, certains fabricants/fournisseurs avaient, par
ignorance, versé le chlorite de sodium et l'activateur dans des bouteilles en
PET (polyéthylène téréphtalate), qui sont devenues fragiles et ont éclaté avec
le temps. Aujourd'hui, je ne connais aucun fournisseur dans le monde
germanophone qui commet cette erreur. Le PEHD (polyéthylène haute
densité) est un matériau approuvé pour ces produits, et la plupart des
fabricants proposent donc leurs produits dans des bouteilles en PEHD. Les
bouteilles en PEHD ont l'avantage d'être très légères et, surtout, incassables.
Ceci est également très utile et important avec les alcalis et les acides comme
ingrédients.
 
Les fournisseurs qui proposent des bouteilles en verre donnent souvent
l'impression que leurs produits sont en quelque sorte plus propres ou plus
sains. Il est important de savoir que les solutions de chlorite de sodium et
d'acide chlorhydrique de qualité alimentaire ne sont jamais produites, stockées
et fournies par l'industrie chimique que dans des bidons ou des fûts en PEHD.



Le fait de les remplir dans des bouteilles en verre chez le fournisseur
n'améliore pas la qualité.
 
Le Dr Andreas Kalcker a spécifiquement mis en garde contre les offres de
DMSO présentées dans un flacon en verre avec une pipette en verre. Le piston
de la pipette en verre est en caoutchouc ou en substituts de caoutchouc, qui ne
conviennent pas au DMSO. Ce piston se dissout, les composants toxiques
entrent en solution avec lui et sont également introduits dans la peau en cas de
traitement externe.
 
Cela s'applique également à certaines offres CDL avec une pipette en verre
qui sont pourvues d'un piston en caoutchouc. Pour l'administration à court
terme de gouttes pour les yeux, les oreilles et le nez, l'utilisation de tels
compte-gouttes avec piston est parfaitement acceptable, mais la solution de
dioxyde de chlore ne doit pas être stockée de manière permanente et scellée
avec un tel compte-gouttes.
 
Question : Pourquoi donc une bouteille en verre scellable est-elle
toujours recommandée pour le Protocol-1000 ?
Les fournisseurs de produits à base de dioxyde de chlore connaissent
désormais très bien la différence entre le PET et le PEHD. Cependant, tous les
profanes ne sont pas capables de reconnaître cette différence du premier coup
et font des erreurs, par exemple, s'ils veulent utiliser une bouteille de boisson
en plastique vide à la maison. C'est pourquoi nous jouons la sécurité et
recommandons une bouteille en verre scellable comme celle d'IKEA pour la
dose quotidienne du protocole 1000 ;-)
 
Question : Qu'en est-il de la prise simultanée de compléments
alimentaires ou de médicaments et de MMS/CDS ?
Jusqu'à présent, nous n'avons pas connaissance d'interactions, à l'exception de
la neutralisation mutuelle du MMS ou du dioxyde de chlore et de la vitamine
C/sodium. Le Dr Klinghardt recommande le protocole MMS-/CDS-1000 le
matin jusqu'à par exemple 18 heures et donne après trois à quatre heures, donc
de 21 à 22 heures, tous les compléments alimentaires et si nécessaire les
médicaments nécessaires. Étant donné que le dioxyde de chlore n'agit
généralement que pendant une à deux heures dans le corps avant de se
décomposer en sel ordinaire, en eau et en oxygène, cet intervalle de temps
devrait être suffisant pour éviter des interactions jusqu'ici inconnues mais
possibles.
 



Question : Puis-je également prendre du MMS avec des amalgames
dans les dents ou une prothèse artificielle en métal dans le corps ?
Probablement en raison de la faible quantité et de la courte durée d'action,
aucun dommage aux obturations dentaires, ponts, prothèses et implants en
métal dans le corps ne nous a été signalé jusqu'à présent. Dans ce cas, le MMS
oxyderait par exemple le mercure libéré par l'amalgame en un sel métallique
soluble dans l'eau, qui peut être excrété par les reins et l'urine. Le CDS ou
CDSplus semble être encore moins nocif que le MMS en raison de la nouvelle
valeur du pH.
 
La seule chose que je sais sur les amalgames est que la plupart des chélateurs
qui éliminent les métaux lourds enlèveraient le mercure des amalgames.
Cependant, il existe des chélateurs naturels qui ne le feraient pas, comme
HMD™ (www.detoxmetals.com).
 
Question : Pourquoi ai-je déjà de très fortes nausées, des vomissements
ou des diarrhées à la moindre prise de MMS/CDS ?
Ce phénomène est désormais rare et peut avoir plusieurs causes. D'une part,
une très rare allergie au chlore peut être présente. D'autre part, le corps peut
être très fortement germé et cette dose unique de MMS/CDS a tué beaucoup
plus de germes que chez d'autres personnes. Ensuite, cette forte concentration
de déchets bactériens déclenche des effets secondaires en raison de la
surcharge des reins et du foie. Dans ce cas, prenez un détoxifiant naturel à
base de plantes tel que LAVAGE, qui aide à ouvrir les organes de
détoxification tels que le foie, les reins et les vaisseaux lymphatiques
(www.detoxmetals.com).
 
Une autre cause peut être l'activateur, si vous avez utilisé de l'acide citrique, de
l'acide tartrique, etc. au lieu de l'acide chlorhydrique recommandé. Certaines
personnes sont très suracidifiées et réagissent très violemment à l'acide résiduel
du MMS - dans ce cas, il est préférable de passer au CDSplus, dont le pH est
neutre.
 
La dernière possibilité est que vous ayez une infestation de parasites. Les
parasites réagissent très violemment au dioxyde de chlore, commencent à se
multiplier massivement et libèrent en panique leur contenu intestinal dans
notre corps. Ces produits excréteurs des parasites tels que l'ammonium, le
formaldéhyde, l'histamine et la maniline sont des neurotoxines pour notre
système immunitaire et peuvent donc déclencher de violents effets



secondaires. Dans ce cas, une cure antiparasitaire, par exemple celle du Dr
Andreas Kalcker (voir le livre Back2Balance) serait indiquée.



2. Les succès du MMS chez l'homme
 
Il existe de nombreux rapports d'expérience et de réussite, par exemple sur les
rhumes, la grippe, l'EHEC, la grippe porcine, la grippe aviaire, le SIDA,
l'hépatite, l'herpès, la tuberculose, l'empoisonnement du sang (septicémie),
l'intoxication alimentaire, le tétanos, les maladies contagieuses des enfants, le
pied d'athlète, les champignons intestinaux, le diabète, la jambe ouverte, le
cancer, la leucémie à cellules capillaires, l'inflammation de la bouche, de la
gorge et surtout des dents.
 
Entre-temps, d'innombrables rapports sont disponibles dans le monde entier,
qui n'ont malheureusement pas encore été systématiquement collectés et
évalués par qui que ce soit. Cela montre parfois les limites d'un mouvement de
santé privé. Un employé de projets d'aide en Afrique m'a également rapporté
des succès répétés avec plusieurs infections de paludisme confirmées en
laboratoire.
 
Je dispose également d'un cas très bien documenté de guérison complète d'une
leucémie à cellules capillaires menaçant la vie d'un participant à un atelier.
Même dans le cas de maladies telles que la fièvre chikungunya, qui sévit
actuellement dans les Caraïbes et pour laquelle la médecine conventionnelle n'a
pas encore trouvé de remède, des succès encourageants sont enregistrés.



2.1 Le MMS et le cancer
 
Pour la médecine orthodoxe, le cancer se développe par une disposition
familiale (génétique) et par des facteurs de risque liés au mode de vie, tels que
l'alimentation, la boisson, le sport, l'alcool, la nicotine et, plus récemment, le
stress. En dehors de ces déclarations statistiques plutôt générales et dénuées de
sens, la médecine conventionnelle n'a pas été en mesure de présenter un
modèle cohérent, détaillé et logique pour le développement du cancer.
 
Je me pose la question suivante : si vous ne connaissez pas l'origine d'un
problème, comment espérez-vous développer une thérapie de traitement
significative ? Bien avant le mouvement MMS, il existait de nombreuses
théories plausibles sur l'origine du cancer dans le domaine de la médecine
alternative. Il y a près de deux cents ans, Louis Pasteur a postulé le modèle du
corps sain exempt de germes et des mauvais germes extérieurs qui pouvaient
envahir et rendre les gens malades. En revanche, son adversaire de l'époque,
Pierre Jacques Antoine Béchamp, était beaucoup plus correct en affirmant que
les microbes étaient partout et qu'ils rendaient la vie possible et la
constituaient.
 
C'est l'environnement interne qui a permis à certains microbes de proliférer et
de modifier leur morphologie, ce que Béchamp a appelé le pléomorphisme.
 
Mais même Pasteur, sur son lit de mort, a donné raison à son adversaire avec
la phrase "Le microbe n'est rien, l'environnement est tout".
 
Au lieu de combattre les germes à l'aide d'antibiotiques (ce qui, comme on le
sait, entraîne une résistance aux antibiotiques), on pourrait créer les bases
nécessaires pour empêcher ces germes de se développer ou de se multiplier en
régulant l'environnement.
 
L'environnement interne fait référence aux caractéristiques de notre
environnement interne, comme les niveaux de toxicité, les niveaux
d'inflammation, les changements de pH dans les tissus, les niveaux de charge
parasitaire et microbienne, les champs électromagnétiques tels que la 5G et
autres. Tous ces facteurs peuvent modifier l'environnement interne de notre
corps et amener les microbes à changer de forme, passant de bienveillants à
virulents ou pathogènes (causant des maladies).
 



Ces idées ont ensuite été approfondies par plusieurs chercheurs. Le professeur
Günther Enderlein a découvert, entre autres, des germes pléomorphes
(changeant de forme) dans le sang, qui pouvaient passer d'une cellule du corps
à une bactérie puis à un champignon et inversement, en fonction du milieu.
 
Le praticien alternatif Ekkehard Sirian Scheller a découvert que le sang
contient également des champignons et des parasites camouflés. Dans de
nombreux types de cancer, ils semblent également être impliqués de manière
causale dans le développement. Le Dr Tulio Simoncini, cancérologue, a
découvert il y a longtemps que des champignons Candida-albicans pouvaient
se trouver au cœur de la tumeur et qu'ils étaient traités avec succès à l'aide
d'une solution de bicarbonate de sodium à 25 %.
 
Trop de champignons se développent en raison d'un milieu perturbé.
L'organisme ne peut ni les éliminer suffisamment, ni les digérer, ni les excréter
avec ses organes de détoxification : le foie, les reins, les poumons, les intestins
et la peau. L'organisme décide alors de faire preuve d'ingéniosité pour
prolonger la vie : il encapsule les champignons. Ainsi, les deux - humains et
champignons - peuvent vivre plus longtemps côte à côte sans se mettre en
danger.
Cette solution intelligente du corps, l'encapsulation, est alors appelée tumeur
dégénérée par la médecine conventionnelle et est attaquée de manière
agressive.
 
Il est intéressant de noter que de nombreux chirurgiens ont constaté qu'une
tumeur ne se propage pas tant qu'on ne l'a pas incisée. Selon la médecine
conventionnelle, les cellules cancéreuses se libèrent de leur maçonnerie
tridimensionnelle, migrent dans le corps et forment de nouvelles métastases
quelque part. De nombreux chercheurs admettent qu'ils n'ont jamais vu ces
cellules cancéreuses migrantes. Mais lorsque vous frottez une culture fongique
dans une boîte de Pétri en laboratoire, de nouvelles colonies fongiques
apparaissent partout. Il est donc beaucoup plus probable que ces champignons
"éclatés" forment de nouvelles colonies, qui sont à leur tour encapsulées par
l'organisme pour former de nouvelles "métastases".
 
Les nombreuses histoires de succès du MMS avec différents types et stades de
cancer suggèrent que le professeur Enderlein et le docteur Simoncini avaient
raison. Parce que le MMS tue aussi les champignons dans le corps de manière
fiable. Il est alors également possible d'expliquer pourquoi une tumeur (les
champignons encapsulés) rétrécit avec l'application de MMS. Le MMS semble



cependant conduire directement à une nette amélioration de nombreux types
de cancer, et ce de plusieurs manières. Tout d'abord, il faut savoir que les
patients atteints de cancer meurent rarement directement de cette maladie. Ils
meurent généralement d'une insuffisance hépatique ou rénale, car ces organes
de détoxification ne peuvent plus éliminer les toxines cellulaires des infections
secondaires et le milieu de l'organisme bascule complètement.
 
En outre, les personnes qui ont reçu une chimiothérapie ont un système
immunitaire complètement détruit, de sorte que de nombreuses infections
secondaires de ce type se forment dans l'organisme, qui produit des toxines
cellulaires toxiques comme produits d'excrétion. Ceux-ci font que la personne
malade se sent encore plus malade et plus faible.
 
Le MMS élimine rapidement ces infections secondaires et oxyde et élimine
ainsi une grande partie des déchets et des toxines cellulaires. En outre, nous
sommes des êtres oxydatifs, car nous respirons de l'oxygène et brûlons donc
du sucre. Cependant, le bilan énergétique des personnes souffrant de maladies
chroniques, en particulier des patients atteints de cancer, est très faible. Le
MMS active les mitochondries, les centrales électriques des cellules, de sorte
que les processus d'oxydation se remettent en marche et que la personne
dispose à nouveau de plus d'énergie.
 
La principale cause du cancer est le remplacement de la respiration des
cellules normales par la fermentation des sucres.
 
Dans les cellules cancéreuses, les mitochondries sont désactivées, les cellules
gagnent leur énergie par la fermentation alcoolique et produisent encore plus
une acidification des tissus environnants qui favorise la croissance du cancer.
Cependant, l'activation des mitochondries par le MMS semble conduire à une
mort cellulaire programmée (apoptose) dans les cellules cancéreuses elles-
mêmes - un effet qui a également été constaté dans des expériences avec un
parent du dioxyde de chlore, le dichloroacétate (DCA).
 
Bien que ce mécanisme d'autodestruction soit intégré dans chaque cellule par
la nature, de sorte que les cellules dégénérées se tuent elles-mêmes, il est
bloqué dans les cellules cancéreuses. Toutes les approches modernes pour de
nouvelles thérapies contre le cancer tentent d'induire spécifiquement cette
apoptose sans endommager les cellules saines. Le MMS semble accomplir
cette tâche grâce à l'oxygène actif qu'il libère en plus. Beaucoup utilisent le



MMS avec le cancer aussi parallèlement à ses médicaments orthodoxes, puis,
cependant, avec un intervalle de temps de deux à quatre heures.
 
Ces effets multiples du MMS semblent être la raison pour laquelle de
nombreux malades chroniques et cancéreux ont l'esprit clair et sont pleins
d'énergie et de combativité dès les premiers jours d'un auto-traitement. Bien
sûr, le cancer ne disparaît pas en trois jours, mais les nombreuses infections
secondaires débilitantes avec leurs toxines sont neutralisées et le foie et les
reins sont ainsi soulagés. En outre, il y a beaucoup plus d'oxygène et donc
beaucoup plus d'énergie dans le corps.
 
Le MMS offre donc une meilleure qualité de vie et une meilleure durée
de vie à court terme.
 
La durée de l'alternance des applications de MMS et, si nécessaire, de MMS2,
pour vaincre le cancer, dépend bien sûr toujours du cas individuel. En outre,
d'autres mesures d'accompagnement devraient toujours être intégrées à la
thérapie sur le plan physique, mais surtout aussi sur le plan spirituel et
émotionnel. Très souvent, un conflit mental-émotionnel ou un traumatisme
est le véritable déclencheur de la maladie.
 
Avec le MMS, on peut éventuellement faire disparaître une tumeur - mais est-
on alors considéré comme guéri ? De nombreuses personnes avaient déjà été
traitées par la médecine conventionnelle ou alternative de manière tout à fait
saine et présentaient souvent des rechutes après un ou deux ans, appelées
récidives. Cela se produit généralement lorsque vous n'avez traité que le corps,
les problèmes de causalité existent toujours et favorisent à nouveau le
développement de la maladie.
 
Dans mon deuxième livre Back2Balance, j'aimerais vous présenter en détail une
thérapie holistique contre le cancer que j'ai mise au point. Le troisième livre,
Back2Health, traite des techniques spirituelles et émotionnelles et de la manière
dont elles peuvent être utilisées pour trouver et dissoudre les anciens fardeaux
qui en sont la cause. Heureusement, il existe de plus en plus de techniques
dans ce domaine, qui permettent désormais d'obtenir des résultats radicaux en
très peu de temps.
 
En ce qui concerne le cancer, il y a encore des découvertes récentes à prendre
en compte. D'abord, selon son concepteur, le test PSA ne dit rien sur un lien



avec le cancer. Pourtant, la médecine conventionnelle s'est basée sur ce même
test pour décider si un cancer de la prostate nécessite ou non un traitement.
 
Des milliers de personnes ont été effrayées et traitées de manière totalement
inutile au fil des ans. Les erreurs de diagnostic et donc les traitements inutiles
du cancer du sein semblent avoir été tout aussi élevés. Ici, la prévention
semble avoir été davantage un outil de marketing afin de faire un meilleur
usage économique d'un équipement coûteux.
 
D'après mon expérience, cependant, l'étape la plus importante pour guérir du
cancer est de sortir de l'illusion de la peur. La peur nous fait sortir de notre
centre et de notre équilibre, et donc de notre pouvoir. En outre, en raison du
pouvoir des pensées, les pensées négatives répétées entraînent également des
prophéties auto-réalisatrices avec un résultat négatif.
 
Les faits :
- Entrée Wikipedia sur Prof. Dr. Günther Enderlein
- Livre L'ami méconnu ou l'ennemi inconnu, Maria-M. Bleker
- Candidature de livre, Ekkehard Sirian et Sabine Scheller
- Livre Le cancer est un champignon, Dr. Tulio Simoncini
- Le dépistage du cancer de la prostate par l'APS est un dangereux canular
- Article Des millions de personnes traitées à tort pour un "cancer".



2.2 Le MMS et la maladie d'Alzheimer, la maladie de
Parkinson et la démence
 
Selon les dernières découvertes, notamment celles du Dr Klinghardt, médecin
alternatif de renommée mondiale, mais aussi celles du célèbre guérisseur Uwe
Karstädt, il n'est pas nécessaire de chercher longtemps de nouveaux modèles
d'origine inquiétants pour ces maladies qui se propagent comme des
épidémies. Il est fort probable qu'ils soient simplement causés par un
empoisonnement aux métaux lourds, à l'aluminium, au glyphosate (insecticide)
et à d'autres toxines environnementales.
 
Comme notre alimentation et notre environnement sont désormais très
fortement contaminés par ces toxines, les malades sont toujours plus jeunes,
car le tonneau est littéralement rempli plus rapidement. Le premier né reçoit
automatiquement environ la moitié de l'exposition aux métaux lourds de la
mère. Le mercure, par exemple, s'accumule dans les cellules nerveuses et
cérébrales et détruit leur revêtement isolant de graisse.
 
Ainsi, ces nerfs ne fonctionnent plus du tout ou de manière complètement
désordonnée. Le MMS a un effet oxydant sur les métaux lourds et peut les
transformer en sels hydrosolubles qui peuvent être excrétés par les reins.
Cependant, il existe de meilleurs moyens et méthodes pour éliminer les métaux
lourds, qui sont expliqués dans le deuxième livre Back2Balance.
 
Un produit entièrement naturel et scientifiquement étudié qui est un chélateur
intracellulaire (tire les métaux toxiques de l'intérieur des cellules) s'appelle
HMD™ et agit en douceur et efficacement pour éliminer les métaux lourds. Il
est sur le marché depuis plus de douze ans et a été bien testé par de nombreux
praticiens dans le monde entier (www.detoxmetals.com).
 
Selon une nouvelle étude, des bactéries à tige spéciale seraient impliquées dans
le développement de la maladie d'Alzheimer, du diabète et des crises
cardiaques. Cela expliquerait à nouveau l'effet à large bande du MMS/dioxyde
de chlore dans tant de maladies.
 
Les faits :
- Livre Détoxifier au lieu d'empoisonner, Uwe Karstädt
- Livre Le poison dans notre cerveau, Dr. med. Dietrich Klinghardt





2.3 Le MMS dans les troubles mentaux, le burn-out et la
dépression
 
Lorsque les femmes dites des décombres sont rentrées chez elles après la
Seconde Guerre mondiale, la maison avait souvent été bombardée, le mari
était tombé et le fils avait disparu. En plus de toute cette souffrance mentale, il
n'y avait rien à manger. Pourtant, peu de ces femmes souffraient de troubles
mentaux. Les humains, par nature, peuvent déjà endurer beaucoup de choses.
 
Aujourd'hui, il suffit de jeter un regard un peu vif sur de nombreux
contemporains pour qu'ils souffrent immédiatement de burn-out, de
dépression ou d'autres problèmes mentaux. Cela n'est pas nécessairement dû
au fait que les gens d'aujourd'hui sont moins résilients, ils sont tout
simplement empoisonnés, surtout si, en plus de l'empoisonnement par les
métaux lourds, l'intestin est également endommagé, par exemple, par un
déséquilibre ou un syndrome de l'intestin qui fuit.
 
J'ai remarqué sur mon propre corps qu'à l'époque où mon intestin était
gravement endommagé et donc sensible, ma psyché était également très fine et
sensible. Avec l'amélioration de la situation dans l'intestin, mon psychisme s'est
également renforcé à nouveau. En outre, il faut toujours s'attendre à une
charge parasite dans ce domaine.
 
On m'a également rapporté des cas où, après une cure de MMS-/CDS-1000,
les plus petits parasites ont quitté le corps et une nette amélioration s'est
produite. Dans ce cas également, le MMS/CDS ne doit être utilisé que dans le
cadre d'une décharge de métaux lourds et d'un renforcement de la flore
intestinale. Le MMS semble également avoir un effet nettement bénéfique sur
les troubles bipolaires.
 
Les faits :
- DVD Le dossier de l'aluminium
- Livre Détoxifier au lieu d'empoisonner, Uwe Karstädt
- Livre Le poison dans notre cerveau, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS et autisme
 
Lorsque le fils de Kerri Rivera a été diagnostiqué autiste, elle était dans le déni.
Elle a travaillé très dur sur cette question et a créé un groupe de soutien. Au fil
des ans, elle a affiné son régime alimentaire et a réussi à faire en sorte que deux
enfants du groupe ne présentent pratiquement aucun symptôme. Comme cela
ne devrait pas être possible selon les explications précédentes de la médecine
orthodoxe sur le développement de l'autisme, elle s'est sentie encouragée dans
sa démarche.
 
Elle a ensuite rencontré Jim Humble et le Dr Andreas Kalcker dans le groupe
MMS. Ils ont d'abord découvert que la plupart des parents ne remarquaient les
traits autistiques qu'après la vaccination de leurs enfants. Il y avait
manifestement un lien (voir aussi le chapitre Vaccinations dangereuses). Mais ce
n'est que chez des jumeaux, dont un seul a développé l'autisme après les
vaccinations, que le Dr Andreas Kalcker a pu découvrir le deuxième
déclencheur, une prédisposition parasitaire.
 
Une cure spéciale contre les parasites avec la médecine conventionnelle,
combinée à des remèdes alternatifs contre les parasites et à des lavements
quotidiens au MMS/CDS, a ensuite permis la percée. Cette cure antiparasitaire
est abordée plus en détail dans le deuxième livre Back2Balance. Grâce à ce
nettoyage du corps des enfants, leurs scores ATAC, une mesure du degré
d'autisme, ont également diminué.
 
Entre-temps, plus de 150 enfants dans le monde ont été libérés de l'autisme et
peuvent à nouveau aller à l'école normalement ou pour la première fois et
retrouver l'amour de leurs parents. Ni la cure médicamenteuse, ni les remèdes
alternatifs, ni les lavements intestinaux avec une solution de dioxyde de chlore
ne sont en aucun cas douloureux ou nocifs, selon ma propre expérience. Au
lieu de célébrer cette percée sensationnelle, les représentants des médias ne
trouvent rien d'autre à faire que de créer des scénarios d'horreur tirés par les
cheveux, voire d'accuser les parents de maltraitance.
 
Par exemple, en Amérique et en Italie, plusieurs procès en dommages et
intérêts ont été intentés avec succès contre des fabricants de vaccins, et un lien
entre l'autisme et les vaccinations a également été admis par l'autorité
réglementaire américaine, la FDA.
 



À propos : selon Andreas Kalcker, de nombreux symptômes chez les autistes,
comme le battement des mains, proviennent de parasites. Ceux-ci produisent
trop d'ammoniac, que le foie de l'autiste ne peut pas décomposer en sentant
l'odeur. Contre cela, le complément alimentaire L-Ornithin est très utile. Il
s'agit également de l'Ornithinaspartat, le principal ingrédient actif du
médicament Hepa-Merz. Il peut être dissous sous forme de poudre dans l'eau
et bu et est également administré par voie intraveineuse en médecine
d'urgence. Cela met immédiatement fin au battement constant des mains.
Cependant, il doit être pris régulièrement, car de l'ammoniac est produit
chaque jour lors de la digestion des aliments.
 
Les faits :
- Livre Cure Autisme Partie 1, Kerri Rivera
- Livre Cure Autisme Partie 2, Kerri Rivera
- Livre La guérison est possible, Dr. Andreas Kalcker
- Livre Détoxifier au lieu d'empoisonner, Uwe Karstädt
 
Présentations au congrès Spirit of Health 2014 à Hanovre
- Autisme, pollution environnementale et détoxification, Dr. Dietrich Klinghardt
- Dioxyde de chlore, vaccinations et autisme, Dr. Andreas Kalcker
- Guérir l'autisme, Kerri Rivera



2.5 MMS et surpoids / effet yo-yo
 
Lorsqu'on aborde le sujet de l'obésité, beaucoup de gens pensent avant tout à
une faiblesse de caractère, à l'incapacité de faire preuve de modération dans
son alimentation et dans ses quantités. Cela peut être vrai dans une certaine
mesure. Mais il existe également un autre modèle d'explication très intéressant,
qui explique pourquoi certaines personnes présentent un tel comportement ou
sont confrontées à l'effet yo-yo malgré tous les régimes et ont tendance à
prendre du poids.
 
Ce modèle suppose un empoisonnement aux métaux lourds. Contre les
métaux lourds, notre organisme ne dispose pas d'enzymes digestives et les
organes de désintoxication - foie, reins, poumons, intestins et peau - ne
peuvent pas éliminer les toxines ou pas suffisamment. Le corps a maintenant
un problème, car la forte concentration de métaux lourds dans le sang et les
tissus perturbe presque toutes les réactions biochimiques et met donc la vie en
danger.
 
Si le corps ne peut pas éliminer ou neutraliser les substances toxiques, la seule
stratégie qui reste est le stockage sûr. Le corps forme donc des cellules
graisseuses sous la peau, aussi loin que possible du cœur et du cerveau, et y
stocke les métaux lourds. La graisse est stockée autour des métaux lourds et
désactive leurs effets nocifs dans toute la mesure du possible.
 
Le problème serait maintenant résolu pour l'instant, s'il n'y avait pas l'homme
et le miroir ou la balance. L'homme pense qu'il est trop gros et commence des
cures de jeûne et une activité sportive. Une personne qui n'est pas intoxiquée
par les métaux lourds peut très rapidement réduire considérablement son
poids corporel grâce à un régime et au sport et le conserver sans problème
après un régime. En revanche, une personne empoisonnée par des métaux
lourds ne remarquera aucun effet du régime pendant une longue période.
 
Ce n'est que lorsqu'il resserre son régime alimentaire et pratique des sports
encore plus extrêmes que les premiers succès se produiront, car le corps ne
veut pas dissoudre les cellules graisseuses désagréables et libérer les métaux
lourds dans le sang. Ainsi, soit la personne empoisonnée abandonne le jeûne
prématurément et vit avec l'excès de poids, soit elle intensifie ses mesures. S'il
a alors clairement perdu du poids et qu'il met fin au régime privatif, les kilos
reviennent très vite.



 
Il importe peu que vous soyez fort ou faible de caractère après le régime. Le
corps veut désespérément reconstruire les cellules graisseuses afin de déposer à
nouveau les métaux lourds en toute sécurité. Ici, seule une décharge de métaux
lourds aide. Le MMS peut oxyder les métaux lourds lorsqu'il est pris pendant
une longue période et les rendre ainsi excrétables par l'urine, mais il existe
d'autres méthodes plus efficaces pour cela. Celles-ci sont décrites en détail
dans le deuxième livre Back2Balance sur les mesures de nettoyage au niveau
physique.
 
Les faits :
- Livre Détoxifier au lieu d'empoisonner, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS et diabète
 
De nombreux cas de réussite dans la guérison du diabète sucré sont également
très bien documentés. Mais ce n'est pas parce que le MMS peut faire quelque
chose de spécifique contre cette maladie. Le MMS nettoie uniquement le corps
ou les fluides corporels des germes pathogènes. Si cela conduit à la guérison du
diabète sucré, il est fort probable que des germes et une inflammation du
pancréas en soient responsables.
 
Si les germes et donc l'inflammation sont éliminés, la production d'insuline
redevient généralement suffisante et l'ajout externe d'insuline peut être de plus
en plus supprimé. Ceux qui souhaitent voir l'une des nombreuses études de cas
internationales peuvent chercher une fois dans YouTube.com pour MMS et
diabète ou regarder nos plus de 400 tests vidéo sur le site mms-seminar.com.
 
Les faits :
- Témoignage vidéo sur le traitement du diabète



2.7 MMS et paludisme
 
Fin 2012, une étude sur le paludisme dans une station de la Croix-Rouge en
Ouganda a été documentée par trois équipes internationales indépendantes de
cameramen. Pendant quatre jours, 781 personnes ont été examinées, dont 154
ont été infectées par le paludisme. L'infection a d'abord été déterminée par un
test rapide conventionnel du paludisme, puis chaque cas suspect positif a été
clairement confirmé par des tests sanguins au microscope. Certains
présentaient même une double infection par deux des cinq agents pathogènes
possibles du paludisme.
 
Tous les adultes ont reçu une dose unique de 18 gouttes activées et tous les
enfants ont reçu 9 gouttes activées de MMS à boire. Au bout de 24 heures,
seuls onze des 154 patients dont le paludisme était avéré avaient été testés
positifs pour le paludisme. Tous les autres n'avaient aucun symptôme. Les
onze personnes qui sont restées infectées ont déclaré ne pas avoir bu tout le
médicament ou avoir vomi peu après l'avoir pris. Ils ont reçu une deuxième
dose de la même quantité sous surveillance et étaient tous également exempts
de paludisme le jour suivant.
 
Cependant, cette étude bien documentée sur le paludisme a été remise en
question dans un reportage télévisé. Il a été affirmé qu'il n'y avait aucune
preuve que le MMS avait guéri la malaria en 24 heures, car aucun médecin
n'était présent pour le confirmer. Cette affirmation peut être totalement réfutée
par les signatures, les photographies et les documents disponibles. D'autre
part, le reportage télévisé admettait qu'après avoir pris du MMS, tous les
patients atteints de paludisme n'avaient plus aucun symptôme. Comment cela
aurait-il pu arriver ? Jusqu'à aujourd'hui, la médecine orthodoxe ne parvient
pas à débarrasser les patients du paludisme de leurs symptômes en si peu de
temps.
 
Les faits :
- Étude sur le paludisme, 2012, Ouganda



2.8 MMS et grippe
 
La grippe est un cas particulier. J'ai demandé personnellement à Jim Humble
pourquoi le MMS ou le CDS peut conduire à une guérison rapide de la grippe
pour beaucoup, mais n'améliore pratiquement rien pour d'autres. Jim a
expliqué que la grippe peut avoir deux causes différentes. L'une des causes est
la présence de germes, et c'est là que le MMS peut aider à vaincre l'infection
rapidement, a-t-il dit. L'autre cause est souvent liée au fait de se surmener
physiquement et mentalement pendant trop longtemps et de ne pas laisser le
corps récupérer.
 
Cette grippe est également similaire en termes de symptômes, mais le corps,
dans ce cas, insiste pour obtenir le repos dont il a besoin. Il ne reste donc que
le repos au lit. En fait, j'ai moi-même eu un tel cas plus tard. J'ai appliqué le
protocole Clara 6+6 le soir avant de me coucher dès les premiers signes de
grippe. Plusieurs fois, j'avais pu simplement arrêter une grippe qui arrivait.
Cette fois, cependant, les maux de tête et les douleurs dans les membres sont
restés et le nez a continué à couler.



2.9 Vaccinations dangereuses
 
L'augmentation spectaculaire de maladies auparavant peu courantes, telles que
la mort subite du nourrisson, le TDAH, l'autisme, la neurodermatite, les
allergies et les intolérances, indique de plus en plus clairement un lien direct
avec les vaccinations multiples. Ce point doit être examiné de plus près.
 
Selon cette théorie, une personne est vaccinée avec des parties de virus tués,
développe une réaction immunitaire sans tomber malade, et est alors protégée
contre une véritable infection ultérieure. Apparemment, cela n'a pas
fonctionné du tout, car entre-temps, les gens sont passés tacitement aux
vaccins vivants, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on leur injecte des virus vivants
issus d'œufs de poule. Cela ne semble pas avoir fonctionné non plus, car il a
fallu ajouter aux vaccins des "amplificateurs d'effet" pour provoquer une
réaction de l'organisme.
 
Cependant, ces renforçateurs actifs sont constitués de composés d'aluminium
et de mercure allergènes et sont utilisés à des concentrations 200 fois
supérieures, pour les bébés et les enfants, aux limites fixées pour les adultes
pour ces substances. Même cela ne semble pas avoir un effet suffisant et c'est
pourquoi jusqu'à trois vaccinations sont effectuées avec le même principe actif.
 
Les conséquences associées, surtout pour un corps en pleine croissance, sont
en fait prévisibles et pourtant elles sont complètement niées. Le MMS/dioxyde
de chlore étant capable de tuer sans danger tous les virus connus, le sens des
vaccinations est donc complètement remis en question. Tous les enfants en
bonne santé doivent-ils être vaccinés contre tous les agents pathogènes
connus, malgré une probabilité statistiquement faible ? Ou est-ce suffisant si
seules les quelques personnes malades sont traitées par MMS ?



Questions cruciales sur la vaccination :
 
Pourquoi les opposants ou les refus de vaccination sont-ils ostracisés et
classés comme dangereux ? Si les vaccins sont vraiment efficaces, comment
les non-vaccinés peuvent-ils mettre en danger les vaccinés ?
 
Pourquoi ne me montrent-ils pas la notice des vaccins ?
 
Pourquoi les médecins ne seraient-ils plus autorisés à voir cette notice à
l'avenir ?
 
Pourquoi presque tous les enfants malades ont-ils été correctement
triplement vaccinés lors des dernières épidémies de rougeole ?
 
Pourquoi Obama a-t-il fait passer une loi protégeant tous les fabricants de
vaccins contre toute action en responsabilité ?
 
Pourquoi les vaccins sont-ils administrés à l'organisme d'une manière
atypique pour ces virus (par injection) ?
 
Pourquoi les bébés sont-ils vaccinés avant l'âge de deux ans ? Leur propre
système immunitaire, qui pourrait apprendre quelque chose des
vaccinations, n'est pas encore formé à ce moment-là !
 
Pourquoi les enfants de moins de deux ans sont-ils vaccinés si leur barrière
hémato-encéphalique n'est pas encore formée et que les métaux lourds
peuvent donc atteindre directement le cerveau ?
 
Pourquoi des dizaines de milliers de soldats ont-ils été vaccinés de force
avec le médicament squalène et souffrent aujourd'hui du syndrome de la
guerre du Golfe ?
 
Pourquoi tant de conseillers en vaccination sont-ils actuellement formés
par l'Etat en RFA ?
 
Pourquoi les premiers vaccins de Bill Gates contenaient-ils secrètement
des hormones qui rendaient les femmes africaines infertiles ?
 
Pourquoi Bill Gates veut-il vacciner le tiers-monde contre la malaria ? Une
thérapie peu coûteuse et cent pour cent efficace avec le MMS est
disponible, n'est-ce pas ?

 



Les faits :
- Livre Nous ne vaccinons pas ! Michael Leitner
- Vidéo Nous ne vaccinons pas ! Michael Leitner



2.10 Liste des maladies avec des succès de MMS
 
Il s'agit d'une liste incomplète des traitements curatifs internes et externes
rapportés et réussis avec le MMS, le CDS, le CDSplus, le dioxyde de chlore et
le DMSO. Il s'avère que la plupart des maladies de la civilisation qui se
propagent de manière épidémique sont probablement dues à des infections,
des carences et des empoisonnements.
 

Aides/VIH
Acné
kératose actinique
Allergies
Aspergillose bronchique allergique
La maladie d'Alzheimer
Sclérose latérale amyotrophique SLA
Dysenterie amibienne
Angine de poitrine
spondylarthrite ankylosante
Anémie
Anthrax
Aphtes
Apoplexie
Arthrite
Arthrose
Asthme
Atheroma
Autisme
Maladies oculaires et troubles de la vue
Maladies auto-immunes
Infections par des vers solitaires
Carcinome basocellulaire
Maladies du pancréas
Cancer du pancréas
La maladie de Bazin
Bartonellose
bêta-thalassémie mineure
Troubles bipolaires
Infections de la vessie



Éponge à sang
Ecchymoses
Hypertension artérielle
Maladie de Lyme
Bronchite
Cancer du sein
Mammite
Candidamycose
Infection au chikungunya
Syndrome de douleur pelvienne chronique CPPS
Dépression chronique
Obésité chronique
Syndrome de fatigue chronique
Maladie rénale chronique
Leucémie lymphocytaire chronique
Syndrome cervical
colite ulcéreuse
Infections à CORONA/COVID-19
Le syndrome de Cushing
Dacryocystite
Cancer colorectal
Diarrhée
La fièvre de la dengue
Diabète sucré de type I et II
Diverticulite
Verrues plantaires
Troubles de la circulation sanguine
Eczéma
Maladie du virus d'Eppstein-Barr
Rhume
érythème noueux
Fibromyalgie
Fièvre
Ébullitions
Cancer du col de l'utérus
Douleurs articulaires/inflammation
Fièvre jaune
Giardia lamblia
Goutte



Gonorrhée
Grippe
Bardeaux
Perte auditive
Perte de cheveux
Hémorroïdes
Mal de gorge
UTI
Éruption cutanée
Champignon de la peau
Cancer de la peau
Infections à levures
Heliobacter
Hépatite A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpès zoster
Palpitations
Arythmies cardiaques
Maladie cardiaque inflammatoire
Fièvre des foins
Papillomavirus humains (HPV)
Méningite
Hyperthyroïdie
Sciatique
Cardiomyopathie dilatée idiopathique
Cystite interstitielle
Piqûres d'insectes
Caries
Syndrome du canal carpien
Cataracte
Inflammation de la mâchoire
Douleurs osseuses
Cancer des os
Laryngite
Douleur au genou
Conjonctivite
Condylome
Maux de tête
Varices



Divers cancers
Intoxication alimentaire
Paralysie
Leishmaniose
Lèpre
Leucémie
Leucocytose
Leukytose
Pneumonie
Cancer du poumon
lupus érythémateux
Lymphomes
Maladie de Lyme
Ulcère de l'estomac
Infection gastro-intestinale
Paludisme
Amygdalite
Megaesophagus
Mélanome
Méningite
Métastases dans les os Carcinome mammaire métastatique
Migraine
la maladie de Crohn
La maladie de Cushing
Morgellons
Infection au SARM
la maladie de Dupuytren
Piqûre de moustique
Fatigue
myélome multiple
Sclérose en plaques (SEP)
Rhumatisme musculaire
Tension musculaire
Douleurs musculaires
Déformation musculaire
Tension musculaire
myasthénie grave
Infarctus du myocarde
Maladies à mycoplasme



Myome
Champignon des ongles
Maladies des ongles
Problèmes de cicatrices
Congestion nasale
Sinusite
Urticaire
Neurodermatite
Neuropathie
Maladie rénale
Calculs rénaux
Insuffisance rénale
Néphrite
Infection à norovirus
Œdème
Jambe ouverte
Infection de l'oreille
Maladies de l'œsophage
Ostéopénie
Ostéoporose
Ostéosarcome
Kyste ovarien
Maladie parodontale
Infestation par des parasites
la maladie de Parkinson
Parvovirus
maladie du baiser
Choisissez
mycose des sinus
Maladies fongiques
Allergie au pollen
Polyarthrite
Prostatite
Psoriasis
Fièvre Q
Syndrome des jambes sans repos
Vessie irritable
Syndrome du côlon irritable (SCI)
Rétinoblastome



Douleur rhumatismale
Rubéole
Ruhr
Sarcoïdose
La scarlatine
Maladies de la thyroïde
Bursite
Empoisonnement aux métaux lourds
Scoliose
Psoriasis
Grippe porcine
Sepsis
Shigellose (dysenterie)
Anémie drépanocytaire
Sinusite
Brûlures d'estomac
Allergie au soleil
muguet
mycose génitale
Sténose rachidienne
Céphalée de tension
spondylarthrite ankylosante
Paralysie des cordes vocales
Sinusite frontale
Sinusite frontale
Syphilis
Tuberculose (TBC)
Tétanos
Thrombocytopénie
Acouphènes
Amygdalite
Névralgie du trijumeau
Tumeurs
Typhoïde
Surcharge pondérale
Incompatibilités
brûlures de la peau
échaudures de la peau
Empoisonnements



Fibrillation auriculaire
Verrues
Érythème fessier
Varicelle
Troubles de la cicatrisation des plaies
Saignement des gencives
Inflammations des gencives
Inflammation de la racine des dents
Morsure de tique
Cirrhose
Kystes
La mucoviscidose

 
Cette liste n'est ni techniquement correcte ni complète. Cependant, elle montre
que la plupart des maladies sont dues à des germes ou à des
empoisonnements. Le dioxyde de chlore peut traiter les deux en toute sécurité.
À première vue, on pourrait douter qu'un remède soit aussi polyvalent. Mais le
MMS ne fait que nettoyer l'eau du corps et la plupart des maladies
disparaissent.
 
Je ne prétends pas, si vous êtes atteint d'une des maladies mentionnées ci-
dessus, que le MMS fonctionnera à cent pour cent pour vous. Cela
nécessiterait de nombreuses études en double aveugle fondées sur des preuves
dans chaque cas individuel. En outre, les raisons du développement d'une
maladie sont souvent très diverses et individuelles. Ce qui aide
merveilleusement l'un, aide un peu l'autre et pas du tout le troisième. Plus
d'informations à ce sujet ailleurs.
 
Cependant, il existe de nombreux rapports individuels ou rapports
d'expérience résumés, qui peuvent au moins donner de l'espoir. Tout le monde
devrait au moins avoir connaissance de ces expériences. Que l'on se décide
ensuite pour ou contre un tel auto-traitement au MMS, chacun décide s'il vous
plaît en toute responsabilité.
 
Conclusion : il existe de très nombreux traitements éprouvés et réussis avec le
MMS/dioxyde de chlore dans les cliniques du monde entier. Les études en
double aveugle fondées sur des preuves sont toutefois peu nombreuses,
notamment parce que tout le monde pouvait immédiatement distinguer la
solution de dioxyde de chlore de la solution de comparaison inefficace par le
goût et l'odeur.



 
Les faits :
- Clinique Seegarten Suisse
- étude sur le paludisme
- Livre The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Livre MMS testé cliniquement



2.11 Le CDS et la pandémie de Corona
 
Le contexte de la crise
L'année 2020 a commencé par de mauvaises nouvelles en provenance de
Chine. Là-bas, les gens mouraient comme des mouches dans les rues. Un
agent pathogène muté serait passé d'une chauve-souris, présente sur un
marché hebdomadaire d'animaux à Wuhan, à l'homme. Puis cela s'est produit
très rapidement et nous avons soudainement connu une pandémie mondiale
avec des restrictions considérables sur la vie quotidienne. Nous ne nous
intéressons pas ici au contexte politique, mais à l'aspect sanitaire.
 
De nombreux malades sont morts d'un syndrome respiratoire. Les poumons
sont ici au centre des préoccupations et l'absorption d'oxygène dans les
alvéoles a probablement été perturbée. Vers la fin de 2020, la situation pour
moi était la suivante : Dans de nombreux pays d'Europe et notamment en
Allemagne, nous avons connu une pandémie médiatique plutôt qu'une
pandémie sanitaire. Tous les médias débordaient d'informations sur le nombre
toujours plus élevé de personnes infectées et de décès. En même temps, le test
PCR utilisé - selon son inventeur - n'est à aucun moment capable de détecter
une infection, une maladie ou un risque d'infection.
 
Le nombre de décès en 2020 en Allemagne n'a pas non plus été
statistiquement supérieur à celui des années précédentes. C'était également le
cas pour de nombreux autres pays européens. De nombreux experts ont
protesté, mais n'ont pas été entendus. Ils se sont entêtés à poursuivre le
programme de confinement, si bien que beaucoup ont appelé cette pandémie
une plandémie. Les hôpitaux et les salles d'urgence étaient complètement vides
lors de la première vague. Donc il ne pouvait pas y avoir de virus dangereux en
chemin. Certains l'ont plutôt comparé à une grippe normale avec des
complications.
 
Cependant, j'ai reçu des rapports très différents de pays d'Amérique du Sud
tels que le Mexique et la Bolivie. Ici, des dizaines de milliers de personnes,
dont des milliers de médecins, seraient effectivement mortes. Même leur
protection buccale professionnelle ne leur a apparemment rien apporté. Il est
clair qu'il doit y avoir une autre cause ici. Qu'il s'agisse d'une autre variante du
virus Corona, d'une autre arme biologique ou chimique, ou même d'un
phénomène causé par des radiations, je ne peux rien affirmer avec certitude à
ce stade.



 
La dernière norme de téléphonie mobile, la 5G, peut également transmettre
dans la gamme des 60 GHz - une fréquence à laquelle on sait que l'absorption
d'oxygène dans les alvéoles est gravement perturbée. Dans tous les cas, la
plupart des patients risquaient de suffoquer par manque d'oxygène. Ici, certains
médecins se sont souvenus des nombreuses conférences sur le MMS données
par Andreas Kalcker dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Ils l'ont
contacté et il a confirmé que le CDS pouvait aider et qu'il ne ferait aucun mal
aux patients.
 
Ce n'est que lorsque des médecins, des hommes politiques et des généraux
sont tombés gravement malades et se sont rétablis en prenant des solutions de
dioxyde de chlore par voie orale que le MMS a fait sa percée. En Bolivie, une
loi a même été adoptée à la hâte, autorisant explicitement le dioxyde de chlore
pour le traitement des patients du Covid 19. Les universités ont alors
commencé à produire du dioxyde de chlore en grande quantité et à le
distribuer largement au sein de la population. De 160 décès par jour, ce chiffre
a finalement été ramené à seulement six décès par jour. Andreas Kalcker a
ensuite été interviewé sur presque toutes les chaînes de télévision de ces pays.
La présentatrice de télévision argentine Viviana Canosa a bu une solution de
dioxyde de chlore à la fin de son émission et a déclaré à ce sujet : "Je ne
recommande pas, je vous montre ce que je fais. «
 
Plus de 4 000 médecins de 20 pays ont fondé l'association internationale www.
COMUSAV.com parce qu'ils avaient tous utilisé avec succès la solution
CDS/dioxyde dechlore sur plus de 150 000 patients COVID-19 ! Ils ont
obtenu une guérison de près de cent pour cent de ces patients en seulement
quatre jours - et sans aucun effet secondaire ! Pourquoi avez-vous besoin d'une
vaccination mondiale si vous pouvez traiter les malades avec succès ?
 
Ma conclusion : il y a au moins deux déclencheurs différents pour cette
pandémie. L'une d'entre elles peut mettre la vie en danger, voire être fatale.
Que la maladie soit contagieuse ou qu'elle soit déclenchée par la propagation
d'agents de guerre ou de radiations n'a finalement aucune importance. On peut
prévenir le danger de manière préventive et aiguë avec du dioxyde de chlore et
survivre en toute sécurité à cette attaque.
 
Dès à présent, je conseille à tous ceux qui lisent ces lignes de s'approvisionner
suffisamment en MMS classiques et en CDS/CDSplus. Lorsque les blocages
reprendront, les services de colis seront surchargés ou seront tout simplement



fermés pour certains pays, comme ce fut le cas lors de la première vague. Alors
assurez votre stock dès maintenant !
 
 
Le dioxyde de chlore fonctionne-t-il vraiment sur les virus corona ?

Que vous croyiez ou non au MMS/dioxyde de chlore, voici quelques
applications que chacun - même le plus farouche critique du MMS - peut faire
pour se protéger et protéger sa famille. Une étude chinoise a prouvé que le
dioxyde de chlore peut tuer sans danger les virus corona à une très faible
concentration de 40 ppm (mise à jour : pas 3 ppm) (parties par million).
L'étude, intitulée Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated
coronavirus, date de juin 2005 et ne concerne que tous les coronavirus connus à
ce jour. Oui, l'étude a seulement prouvé que le dioxyde de chlore, même en
quantités infimes, pouvait éliminer les virus dans le sang, l'urine et les selles in
vitro. Ces succès ont été obtenus in vitro, en dehors du corps ! Néanmoins,
d'un point de vue scientifique, il y a aussi un grand espoir légitime qu'elle
puisse aussi aider in vivo, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. En tout cas, le
dioxyde de chlore semble être un très bon désinfectant contre les virus
Corona. L'étude est accessible sur le site web www.mms-seminar.com.
 
Fondamentalement, le MMS/dioxyde de chlore, tel que décrit jusqu'à présent
dans ce livre, peut être utilisé pour la désinfection dans de nombreux domaines
de la vie quotidienne. Quelques exemples sont donnés ci-dessous. Les
applications détaillées sont expliquées en détail dans les chapitres
correspondants de ce livre.
 
désinfecter les aliments
Dans certains pays, le dioxyde de chlore est utilisé pour stériliser les fruits, les
légumes, la viande et le poisson. Par exemple, remplissez l'évier de cuisine
propre avec de l'eau froide, activez environ 10 gouttes de MMS pendant 45
secondes et ajoutez-les à l'eau. Maintenant, on y trempe la nourriture pendant
une à deux minutes. Il est maintenant complètement désinfecté, et si du
glyphosate (qui est souvent pulvérisé juste avant la récolte) était encore sur les
légumes, il est également éliminé par oxydation. Petit effet secondaire agréable
: les têtes de laitue et les concombres se conservent désormais plus de 10 jours
au réfrigérateur et sont alors encore fraîchement récoltés et croquants.
 
 
Désinfection d'objets et de surfaces



À cette fin, le MMS et les CDS, CDL, CDSplus peuvent être utilisés comme
désinfectants. Un éventuel surdosage est inoffensif. Ainsi, par exemple, 20
gouttes activées de MMS sur un litre d'eau froide. Veuillez essuyer les objets
avec la solution de dioxyde de chlore et laissez-la réagir pendant environ 30
secondes.
 
Désinfecter les voitures et les pièces
Ceci n'est possible qu'avec le MMS classique et non avec le CDS, le CDL ou le
CDSplus comme désinfectant ! Important : Dans les pièces ou par exemple
dans la voiture, aucun être humain ou animal ne doit se trouver pendant la
fumigation ! Veuillez bien ventiler après ! Ici, les deux substances sont
mélangées (environ 20 à 30 gouttes de chaque) et on n'ajoute pas d'eau, ce qui
produit en permanence du dioxyde de chlore gazeux qui se répartit dans
l'espace fermé et désinfecte tout, déjà en petites concentrations.
 
Désinfecter le linge, la machine à laver et le sèche-linge
Normalement, le détergent et la température devraient être suffisants pour tuer
de nombreux germes. Si vous voulez encore être sûr, prenez par exemple 6
gouttes activées de MMS avec de l'eau et versez le mélange dans le dernier
cycle de rinçage. Pour le sèche-linge, trempez un chiffon dans une petite
quantité de cette solution, jetez-le dans le sèche-linge vide et lancez une
marche. Cela permet de désinfecter tous les passages d'air de l'appareil. Après
cela, les appareils ont une odeur neutre et sont à nouveau comme neufs.
 
Désinfecter les mains
Nous recommandons un minimum de 30 ppm pour être sûr. Une telle
solution aqueuse de dioxyde de chlore peut être utilisée pour se laver les
mains. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser un vaporisateur à pompe :
vaporisez quelques bouffées dans vos mains et faites pénétrer.
 
Désinfecter le visage
Le même spray peut être vaporisé sur le visage, les yeux fermés, et frotté.
 
 
Désinfecter les yeux
Un médecin chinois a dit qu'il portait un protège-dents tout le temps et que ça
s'infectait quand même. Il pense avoir été infecté par les yeux. Ici on peut faire
une solution CDS très faible - s'il vous plaît pas de solution MMS à cause du
résidu acide dans la solution. On prend par exemple1 à 2 ml de CDS sur un
flacon pipette de 10 à 20 ml. Vous versez ensuite 1 à 2 gouttes dans chaque œil



et attendez 1 à 2 minutes. Il ne brûle pas à cause du dioxyde de chlore, mais
parce que la solution ne contient pas de sel. L'eau normale du robinet brûle
également les yeux, par exemple lors de la douche.
 
Désinfecter la bouche et la gorge
Toute personne ayant été en contact avec d'autres personnes potentiellement
infectées ou ayant été dans la même pièce pendant une longue période doit se
rincer la bouche et la gorge.
 
Désinfecter l'air, les voies respiratoires et les bronches
Les voies respiratoires plus profondes sont les bronches et les poumons. Pour
cela, utilisez à nouveau la solution avec le vaporisateur à pompe et vaporisez
un brouillard dans l'air. Maintenant, respirez cette brume. Cette opération peut
être répétée 3 à 5 fois.
 
Nettoyage du corps, interne
Jusqu'à ce point, tout sceptique du MMS peut encore suivre sans devoir
renoncer à son point de vue. Mais que faire si un agent pathogène se trouve
une fois dans l'organisme et qu'aucun médicament ou vaccin approprié n'est
disponible ? Même si ces médicaments et vaccins mis au point du jour au
lendemain sont disponibles, dans quelle mesure sont-ils sûrs sans les tests
autrement longs ? Par conséquent, pour chaque individu, l'auto-thérapie selon
Jim Humble peut avoir du sens. C'est une chose que chacun doit décider pour
lui-même. Pour ne pas faire d'erreur et ne pas se faire du tort, il est impératif
de lire entièrement ce livre électronique gratuit.
 
Désinfecter les masques
Vous ne devez pas toujours laver les masques en tissu à grands frais. La
désinfection au dioxyde de chlore est beaucoup plus rapide. Vous activez 4 à 5
gouttes chacun dans un petit bol en verre et n'ajoutez pas d'eau. Ensuite, vous
mettez les masques à côté de ce bol et vous recouvrez le tout avec un plus
grand saladier. Après environ 10 minutes, le masque est désinfecté à cent pour
cent par le gaz.
 
Les faits :
Lien vers l'étude
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 





3 Succès du MMS avec les animaux
 
Les applications MMS sur les humains sont généralement transférables pour
les animaux, à l'exception de quelques particularités. De nombreuses
personnes intéressées ont donné du MMS à leurs animaux par désespoir dans
des cas déjà désespérés (abandonnés par le vétérinaire). Ensuite, lorsqu'ils
étaient étonnés de voir à quel point cela fonctionnait bien, ils décidaient
souvent de l'utiliser eux-mêmes. Comme je n'ai pas eu d'animaux de
compagnie depuis un certain temps, j'ai demandé à Steffi Rein de me donner
un avis d'expert sur le sujet. Elle est la fondatrice et l'administratrice du groupe
Facebook MMS pour animaux
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) et propose la
communication animale énergétique ainsi que d'autres méthodes de guérison
alternatives pour les animaux (http://www.energetik-sr.de). Voici un résumé
de ses expériences et recommandations.
 
Notes importantes pour une utilisation responsable du MMS et du CDS
Ne confondez jamais le MMS et le CDS, le CDS est beaucoup plus dosé. Ni le
MMS activé ni ses composants individuels ne peuvent être donnés purs, car ils
peuvent se corroder (contenu acide), donc toujours dilués avec de l'eau ! Le
CDS, quant à lui, est une solution au pH neutre, mais il est également dilué
dans l'eau. La solution ainsi diluée est souvent aspirée dans une seringue sans
canule et administrée par voie orale aux animaux.
 
Le MMS et le CDS n'ont pas leur place dans les aliments pour animaux
!
Si l'animal n'aime pas accepter la solution aqueuse de dioxyde de chlore pure,
vous pouvez la mélanger à du bouillon de viande ou à de la crème. Veuillez
toujours commencer par arrêter l'activation du MMS classique par l'ajout
d'eau, puis l'ajouter à l'un de ces liquides. Steffi dilue à nouveau le CDS avec de
l'eau.
 
Quantité d'eau nécessaire
Elle recommande d'ajouter au moins 10 ml d'eau aux animaux à partir d'une
goutte de MMS activé, mieux encore. Plus le nombre de gouttes est élevé, plus
il faut ajouter d'eau. D'après son expérience, les humains et les grands chiens
n'ont généralement pas besoin de plus de 2 gouttes de MMS ou de plus de 4
ml de CDS par dose unique. Avec le CDS, cela dépend du fabricant. Avec le



CDS non stabilisé, il faut par exemple 4 gouttes pour seulement 1 ml d'eau, le
CDSplus stabilisé nécessite par contre pour ces 4 gouttes au moins 2 ml d'eau
à cause du goût.
 
Recommandations de dosage
On commence toujours par la plus petite quantité, puis on l'augmente
lentement. La durée d'administration du MMS/CDS dépend de la maladie et
de l'état général de l'animal. Les animaux jeunes et en bonne santé ne le
donnent jamais plus d'une à deux semaines. Le système de défense peut donc
également apporter sa contribution. Si, en raison d'une maladie cancéreuse,
etc., le traitement doit être administré sur une plus longue période, elle
recommande de faire une pause après environ trois semaines, afin
d'approvisionner le corps en antioxydants, puis de recommencer avec la plus
petite quantité de MMS ou de CDS. En général, deux à trois administrations
de MMS par jour suffisent, car le MMS peut également produire des gaz dans
l'estomac des animaux, jusqu'à sept fois plus dans les heures qui suivent.
 

3.1 Protocoles pour les petits animaux
 
Pour les petits animaux tels que les lapins, les cochons d'Inde, les oiseaux, les
hamsters, etc., Steffi Rein recommande d'utiliser le CDS. Selon la taille de
l'animal, dans les cas graves, ½ à 4 gouttes, et environ 3 à 5 fois par jour, sur
une période d'une à trois semaines sont très efficaces. Sinon, les mêmes doses
uniques deux fois par jour sur une période d'une à deux semaines sont
suffisantes.
 

3.2 Protocoles pour les chats et les petits chiens
 
Chats
Sur la base de sa propre expérience de l'ataxie et d'autres maladies infectieuses
chez les chats, elle a développé son propre protocole pour chats. Les dosages
de son protocole CDS pour chats conviennent également à tous les cancers.
Du MMS classique, ¼ de goutte suffit pour les chats, qui se prépare comme
suit : activer 1 goutte et après avoir attendu 45 secondes, ajouter environ 20 ml
d'eau. De cette solution, vous prélevez ensuite 5 ml à l'aide d'une seringue, que
vous pouvez administrer en une seule dose. Le reste n'est tout simplement pas
utilisé pour l'animal.
 



Pour les petits maux et douleurs
Donnez 3 doses par jour. Commencez les deux premières doses avec 4 gouttes
de CDS (3 000 ppm ou 0,3 %) chacune. À partir de la troisième dose,
augmentez d'une goutte à la fois pour les doses suivantes jusqu'à un maximum
de 12 gouttes. Soit vous donnez les 3 doses uniques le matin, à midi et le soir,
soit vous faites le protocole intensif et donnez ces 3 doses à une heure
d'intervalle seulement (similaire au protocole intensif du Dr Andreas Kalcker).
Ainsi, vous pourriez utiliser la journée de manière plus efficace et, par exemple,
donner des remèdes homéopathiques le matin, puis appliquer le protocole
intensif et ajouter des absorbeurs à l'alimentation le soir. Nous utilisons de la
terre de guérison, de la zéolite ou de la bentonite comme absorbants, chacun
environ ½ cuillère à café dans l'alimentation.
 
Pour les maladies infectieuses et les maladies potentiellement mortelles
telles que le cancer.
Commencez ici les 3 premiers jours avec 5 à 7 doses par jour. Commencez les
deux premières doses avec 4 gouttes de CDS et augmentez à partir de la
troisième dose d'une goutte à chaque fois, ici jusqu'à 20 gouttes comme dose
maximale. A partir du quatrième jour, passez à trois fois par jour pendant une
semaine. Ensuite, donnez la dose maximale deux fois par jour pendant une
autre semaine.
 
Les protocoles sont de bons guides, mais la pratique a montré que les
meilleurs résultats sont obtenus en les adaptant à chaque animal.
 
Dans le cas de maladies comme la parvovirose, qui se manifestent par une
diarrhée violente, il ne faut pas appliquer immédiatement le MMS ou le CDS,
mais donner du charbon médicinal. Ce n'est qu'après la disparition de la
diarrhée que le MMS et le CDS peuvent être administrés, mais alors avec un
décalage dans le temps et à nouveau avec l'un des absorbeurs ci-dessus dans
l'alimentation.



3.3 Protocoles pour les chiens moyens et grands
 
Les doses uniques de CDS peuvent être augmentées de 1 ml à 4 ml, avec le
MMS veuillez augmenter de ½ goutte à un maximum de 2 gouttes. En cas de
maladies infectieuses, de "maladies méditerranéennes" (par exemple la
leishmaniose), de cancer et de maladies métaboliques, Steffi Rein recommande
de donner du MMS ou du CDS deux à trois fois par jour pendant 3 semaines.
Il faut également tenir compte du fait que de nombreuses toxines se trouvent
dans le corps et qu'il faut donc toujours donner un absorbeur avec la
nourriture.
 

3.4 Protocoles pour les chevaux
 
Steffi aime utiliser le CDS sur les chevaux elle-même. Elle commence par 4 ml
par dose et peut ensuite augmenter jusqu'à 10 à 20 ml en fonction de la taille
du cheval. Le MMS classique doit être augmenté de 5 à max. 20 à 30 gouttes.
À partir de la plus petite quantité (4 ml de CDS et 5 gouttes de MMS), veuillez
travailler avec au moins 250 ml d'eau. Avec le MMS, il est utile d'ajouter 1 à 2
gouttes de DMSO pour les dosages les plus élevés. Cela permet d'éviter la
formation de chlorates (voir chapitre DMSO). Encore une fois, l'important
n'est pas tant de savoir à quelle hauteur augmenter la dose que de savoir à
quelle fréquence et pendant combien de temps on donne du MMS ou du CDS
et ce que l'on peut faire d'autre pour l'animal. Comme les chevaux ne peuvent
pas vomir, nous ne devrions même pas risquer d'arriver à une limite de nausée
ici. D'après ses propres expériences et les rapports de son groupe MMS-animal
sur Facebook, elle peut dire que des maladies graves comme le cancer du
sabot, la fourbure et ses conséquences, les maladies métaboliques, les allergies,
les maladies infectieuses, etc. peuvent être guéries avec beaucoup de succès
grâce à la procédure déjà mentionnée ici (donner trois semaines, deux à trois
fois par jour, puis faire une pause de deux à trois semaines et donner à
nouveau trois semaines, en commençant toujours par la plus petite quantité).
Un cheval qu'elle a traité pour la maladie de Lyme n'a reçu du MMS que
pendant une semaine, en passant de 5 à 20 gouttes. Des améliorations
significatives ont été constatées après les doses de MMS.
 
Bien que Steffi soit une grande adepte du MMS, elle ne traite jamais de
manière isolée avec un seul remède ou une seule méthode, mais toujours de



manière holistique. C'est la seule façon de s'assurer que non seulement les
symptômes évidents disparaissent, mais aussi que les causes réelles soient
trouvées et résolues.
 

3.5 Protocoles pour les ruminants
 
Les ruminants ne doivent pas recevoir de MMS ou de CDS par voie orale, car
on n'a pas encore complètement clarifié dans quelle mesure la flore intestinale
du pré-estomac peut être perturbée. Il n'est pas non plus certain que nous
puissions obtenir un quelconque effet, puisque le gaz repart par la rumination
là où il est entré ou pourrait même être inhalé. Le traitement des moutons, des
chèvres et des bovins reste donc actuellement entre les mains de
professionnels qui ont déjà une expérience suffisante des lavements et des
infusions. Cependant, nous pouvons traiter nous-mêmes les inflammations de
la mamelle en activant 10 gouttes de MMS, en le remplissant de 200 ml d'eau
et en rinçant les canaux lactifères des trayons avec cette solution, par exemple
dans une seringue sans aiguille.
 
Traitement des plaies
Dans les endroits où l'animal peut se lécher, veuillez toujours préparer le
mélange comme si vous l'administriez par voie interne. Sinon, vous pouvez
mélanger 10 à 20 gouttes de MMS à 100 à 200 ml d'eau. Si elle ne peut pas
pulvériser le mélange, elle utilise volontiers un mouchoir en papier qu'elle
trempe dans la solution et maintient pendant plusieurs minutes sur l'endroit à
traiter. Selon elle, le CDS n'est pas très bon pour les traitements externes car il
se dégaze trop rapidement.
 
Que faire si vous ne pouvez pas donner à l'animal du MMS ou du CDS
et que vous le prenez dans de la crème ou du bouillon de viande ?
Alors on peut donner ici exceptionnellement seulement la solution de chlorite
de sodium NaCIO2 seule dans l'eau, en buvant elle s'active avec l'acide
chlorhydrique dans l'estomac et le gaz de dioxyde de chlore désiré se
développe. Cependant, il s'agit d'une forme retardée de formation de dioxyde
de chlore qui n'est pas directement comparable au MMS activé. 1 à 5 gouttes
pour 250 à 500 ml d'eau ou 6 à 10 gouttes pour 1 litre d'eau seraient ici une
bonne recommandation.
 
Erreurs courantes dans la manipulation du MMS et du CDS chez les
animaux



Si l'on ajoute trop peu d'eau, il se peut que les animaux rejettent le MMS à
l'avenir à cause de son goût. Si le dosage est trop élevé et que des diarrhées ou
des vomissements surviennent, l'animal ne voudra plus accepter le MMS, car il
y est lié. Si aucun absorbeur n'est ajouté et que l'animal s'aggrave encore, cela
peut également conduire à ce que le MMS soit rejeté à l'avenir. En allemand :
Dieu sait que les animaux ne sont pas stupides !
 
Bien que Steffi Rein ne préfère en fait que d'autres remèdes et méthodes
douces comme l'homéopathie, les sels de Schüssler et les fleurs de Bach en
plus du travail de guérison énergétique, elle aime utiliser souvent le
MMS/CDS. Grâce à des procédures de test bioénergétiques, elle teste
généralement tous les remèdes possibles, en particulier pour l'animal concerné.
Dans ce cas, les procédures d'essai ont très bien montré que le MMS et le CDS
étaient appropriés et/ou bénéfiques pour les animaux. C'est ainsi qu'elle a
également découvert son effet subtil, qu'elle a appris à apprécier au fil du
temps. Les maladies ou les plaintes de nos animaux ont beaucoup à voir avec
le propriétaire et ses problèmes. Parfois, la résolution d'un conflit chez le
propriétaire conduit à la guérison de la maladie chez l'animal. C'est pourquoi
Steffi traite souvent le propriétaire et l'animal comme une seule et même unité.
Pour en savoir plus, consultez son propre site web www.energetik-sr.de.
 
De plus en plus de vétérinaires utilisent le dioxyde de chlore sans en faire tout
un plat. Après tout, ce qui compte, c'est de sauver des vies et d'atténuer les
souffrances. Voici un rapport récent d'un vétérinaire qui a rendu cette affaire
publique, a eu des ennuis avec les autorités et a ensuite fait preuve de courage
moral.



3.6 Vétérinaire convaincu par le dioxyde de chlore
 
Le célèbre vétérinaire hambourgeois Dirk Schrader traite les animaux avec
beaucoup de succès de diverses manières, notamment avec du dioxyde de
chlore. Sous la menace d'une amende de 10 000 euros, il a reçu l'ordre de
cesser immédiatement les traitements avec des solutions de dioxyde de chlore.
Il est alors passé à la contre-attaque et a introduit une objection contre cette
décision. Il a utilisé les traitements au dioxyde de chlore en partie à la place
d'antibiotiques moins efficaces et plus coûteux, mais aussi pour des animaux
qui, autrement, auraient dû être euthanasiés car désespérés et incurables.
L'approche effrontée de l'autorité de santé et de protection des consommateurs, leur
ignorance professionnelle et enfin l'interdiction de sauver des animaux de la
mort ont poussé M. Schrader à s'engager. Il a maintenant déposé une plainte
pénale contre les autorités locales auprès du bureau du procureur de
Hambourg pour abus d'autorité ordinaire. Selon lui, tout médecin est libre
d'utiliser tous les moyens et toutes les méthodes - même non approuvés - en
cas d'urgence thérapeutique.
 
Quelques passages intéressants de l'exposé des motifs
"En particulier pour le chlorite de sodium/dioxyde de chlore (MMS), le
peroxyde d'hydrogène et l'hypochlorite (par exemple le MMS2), il a été établi
dans la recherche fondamentale immunologique il y a déjà des décennies (et
également en partie "ennobli" par des prix Nobel) que ceux-ci apparaissent ou
sont produits physiologiquement dans les cellules humaines/animales, par
exemple dans le cadre d'une réaction de fièvre en cas d'infection, de cancer,
etc. Les agents oxydants présentent l'avantage décisif que les micro-organismes
ne peuvent former aucune résistance contre eux, ce qui témoigne d'une
agréable prévoyance de la part de l'évolution. Dans l'autre sens, les cellules
humaines/animales tolèrent donc naturellement un certain niveau de
substances oxydantes, tandis que les micro-organismes ou autres antigènes
(c'est-à-dire les agents pathogènes à l'origine de la maladie) sont détruits à des
concentrations beaucoup plus faibles. (…)«
 
Continuez :
 
"Dans ce contexte, la "chasse aux sorcières" actuelle, émotionnelle et injuste,
contre un agent oxydant largement utilisé depuis des décennies est
factuellement incompréhensible. Seul un manque prononcé d'informations



scientifiques de base a pu conduire à l'ordonnance administrative assortie
d'une menace de sanction qui doit être contestée. «
 
Je trouve très intéressant qu'à côté de vétérinaires invétérés comme Dirk
Schrader, des thérapeutes animaliers travaillant dans le domaine de la
médecine alternative et/ou de l'énergie utilisent le MMS/dioxyde de chlore à
l'unisson avec succès. L'effet seul semble être convaincant !
 
Les faits :
- Un vétérinaire dépose une plainte pénale après l'interdiction du MMS



4. Appât médiatique par MMS
 
Jusqu'en avril 2014, il existait de nombreux ouvrages sur le MMS dans les pays
germanophones et on estime qu'un demi-million à un million de personnes en
avaient déjà entendu parler ou l'avaient déjà utilisé. Néanmoins, il s'agissait
plutôt d'un tuyau d'initié parmi les initiés. Nous voulons changer cela et avons
donc soutenu Leo Koehof de Jim Humble Verlag dans l'organisation du
congrès Spirit of Health 2014 à Hanovre.
 
L'événement a été un grand succès et plus de 1 000 visiteurs sont venus.
Soudain, l'intérêt des médias de masse a également été éveillé, plusieurs
chaînes de télévision sont venues au congrès et ont réalisé des interviews. Les
premiers rapports contenaient des mises en garde contre le MMS, mais
laissaient également la parole aux participants du congrès. Un participant a
raconté que sa tumeur avait diminué de 90 % après seulement trois mois de
prise de MMS (rapport NDR).
 
Cela a eu pour effet que toute l'Allemagne était désormais intéressée par le
MMS. Et voilà que le ton des médias (ARD Report, ARD Kontraste, RTL
Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR
Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) s'est immédiatement durci contre le MMS.
Il est intéressant de noter que les différents journalistes des différents médias
télévisés, en ligne et imprimés ont toujours utilisé les mêmes phrases,
contrevérités, accusations non fondées et vieux clichés pour dénoncer les
orateurs actifs.
Ces rapports mensongers sont probablement l'une des raisons pour lesquelles
le peuple a choisi "presse menteuse" comme le (in)mot de l'année. Il n'était plus
question que des journalistes dits de qualité effectuent des recherches
indépendantes avec un esprit ouvert. Il s'agissait d'un démantèlement de
contrat et d'une radiation de l'un par rapport à l'autre. C'est la raison pour
laquelle les reproches individuels doivent être mis en regard de faits
exploitables, afin que chacun puisse se forger son propre jugement sur le
MMS. Nous misons sur l'ouverture au lieu de la propagande.
 
Les faits :
- Collection d'attaques médiatiques contre le SMM
- Congrès Spirit of Health 2014
- Congrès Spirit of Health 2015





4.1 Accusation selon laquelle le MMS est une eau de
Javel toxique
 
Si l'on recherche le terme "eau de Javel" dans Wikipédia, il est intéressant de
noter que l'on est dirigé directement vers le chlore pur et non vers l'entrée
concernant le dioxyde de chlore, ni vers la matière première du MMS, le
chlorite de sodium. Mais le profane ne peut pas distinguer de telles subtilités !
 
Définition : Selon l'Université de Hambourg, l'eau de Javel, également connue
sous le nom de lessive de blanchiment au chlore ou de lessive de Javell, est
produite en ajoutant du chlore (élémentaire, c'est-à-dire pur) à une solution
diluée d'hydroxyde de sodium.
 
Dans les protocoles d'application du MMS, cependant, on n'utilise
absolument pas d'eau de Javel ! Ni la matière première, le chlorite de
sodium, ni la substance active du MMS, le dioxyde de chlore, ne sont
par définition des agents de blanchiment au chlore !
 
De plus, la solution de chlorite de sodium n'est donc pas prise par elle-même,
mais uniquement le dioxyde de chlore formé par activation avec un acide. Le
dioxyde de chlore, quant à lui, est utilisé depuis plus de 100 ans pour stériliser
l'eau potable - notre première denrée alimentaire - et les fruits et légumes, mais
aussi la viande et le poisson, sont stérilisés avec lui depuis des années et leur
durée de vie s'en trouve allongée (USA). Il n'est même pas nécessaire de le
filtrer à nouveau ou de le laver sur les aliments. Dans les usines de
transformation des produits laitiers, de la bière et du vin, par exemple, les
tuyaux entre les différents lots de production sont stérilisés et nettoyés.
 
Elle ne nuit donc pas à notre alimentation ni aux humains et aux animaux qui
la consomment. La non-toxicité des solutions de dioxyde de chlore lorsqu'elles
sont prises par voie orale a été suffisamment prouvée par des études
internationalement reconnues de l'OMS et de l'EPA (voir ci-dessous).
Paracelsus a déjà déclaré que la dose fait le poison. Une comparaison de la
toxicité montre clairement que le dioxyde de chlore est en fait nettement
moins toxique que la nicotine, le café et l'aspirine.
 
Les faits :
- Uni Hambourg, définition de l'eau de Javel
- Entrée Wikipedia sur le dioxyde de chlore



- Entrée Wikipedia sur le chlorite de sodium
- Entrée de Wikipédia sur le chlore
- Toxicité du dioxyde de chlore
 
Entrée Wikipedia sur le dioxyde de chlore
" Les organismes supérieurs sont relativement peu sensibles à
l'ingestion de dioxyde de chlore par ingestion. Par exemple, dans une
étude sur l'homme, aucun changement négatif n'a été constaté chez dix
hommes en bonne santé après une seule ingestion de 24 mg de dioxyde de
chlore dans un litre ou de 2,5 mg de chlorite dans 500 ml d'eau. Ces valeurs
sont respectivement supérieures d'un facteur dix et cent aux valeurs maximales
fixées pour le traitement de l'eau potable en Allemagne, soit 0,2 mg par litre
d'eau potable. «
 
Les faits :
- Entrée Wikipedia sur le dioxyde de chlore
 
Étude de l'OMS sur l'absorption orale de dioxyde de chlore
Il existe une étude de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) de
1982/1984 sur l'ingestion orale d'une solution aqueuse de dioxyde de chlore
sur dix hommes avec différents protocoles et doses d'ingestion pendant douze
semaines, soit trois fois plus longtemps que le protocole MMS-1000 de Jim
Humble. La pression artérielle, la fréquence respiratoire, le pouls et la
température de la bouche ont été surveillés, et des ECG ainsi que des analyses
approfondies du sang et de l'urine ont été effectués.
Résultat : aucun effet secondaire significatif n'a été mesuré !
 
Les faits :
- Étude de l'OMS sur l'absorption orale de dioxyde de chlore
 
Études de l'EPA sur l'absorption orale de dioxyde de chlore
L'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) avait également
commandé un grand nombre d'études sur l'homme et l'animal sur les
conséquences de l'ingestion orale de solutions aqueuses de dioxyde de chlore
ou les avait résumées à partir de la littérature.
 
Résultat : même la concentration centuple de ClO2, telle que légalement
autorisée dans notre eau potable, n'a montré aucun effet négatif sur les
humains et les animaux.
 



Les faits :
- Études de l'EPA sur l'absorption orale de dioxyde de chlore
 
Conclusion : Qui, en tant que prétendu protecteur de l'homme ou journaliste
critique, qualifie encore le MMS, le chlorite de sodium ou le dioxyde de chlore
d'"eau de Javel toxique", ment délibérément et ignore les études internationales
disponibles sur la non-toxicité du dioxyde de chlore par ingestion orale !
 
Ni le MMS, ni la matière première, le chlorite de sodium, ni la substance
active, le dioxyde de chlore, ne sont des agents de blanchiment au chlore !
Avec cette confusion perfide et délibérée, on voudrait induire en erreur les
nouveaux arrivants et les profanes pour qu'ils se traitent en réalité avec la
dangereuse eau de Javel au lieu du non toxique dioxyde de chlore, afin de
rejeter ensuite la responsabilité des dommages qui en résultent sur la
communauté MMS !
 
Cela répond à l'infraction pénale de tentative délibérée d'atteinte à
l'intégrité physique !



4.2 Allégation selon laquelle le SMM est inefficace
 
Tous les manuels de chimie disent que le dioxyde de chlore est le meilleur
tueur de virus et de bactéries au monde. Selon le raisonnement original de Jim
Humble, pourquoi un produit connu pour tuer de manière fiable tous les
germes pathogènes à l'extérieur du corps ne le ferait-il pas à l'intérieur du corps
? Des dizaines de milliers de réactions positives, y compris de la part de
médecins agréés, donnent une image très différente. Seules des allégations
d'inefficacité sont formulées, mais aucune preuve solide n'est fournie.
 

4.2.1 Étude sur le paludisme en Ouganda
 
Fin 2012, une étude sur le paludisme dans une station de la Croix-Rouge en
Ouganda a été documentée par trois équipes internationales indépendantes de
cameramen. Pendant quatre jours, 781 personnes ont été examinées, dont 154
ont été infectées par le paludisme. L'infection a d'abord été déterminée à l'aide
d'un test rapide conventionnel du paludisme, puis chaque cas suspect positif a
été clairement confirmé par des tests sanguins au microscope.
 
Certains avaient même une double infection par deux des cinq agents
pathogènes possibles du paludisme. Tous les adultes ont reçu une dose unique
de 18 gouttes activées et tous les enfants ont reçu 9 gouttes activées de MMS à
boire. Au bout de 24 heures, seuls onze des 154 personnes dont le paludisme
avait été prouvé avaient été testées positives. Tous les autres n'avaient aucun
symptôme. Les onze personnes qui étaient encore infectées ont déclaré qu'elles
n'avaient pas tout bu ou qu'elles avaient vomi peu de temps après avoir pris le
médicament.
 
Ils ont reçu une deuxième dose de la même quantité sous surveillance et
étaient tous également exempts de paludisme le jour suivant. Cependant, cette
étude bien documentée sur le paludisme a été remise en question dans un
reportage télévisé. Il a été affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que le MMS
guérissait la malaria en 24 heures, car aucun médecin n'était présent pour le
confirmer. Cette affirmation peut être totalement réfutée par des signatures et
des photographies. D'autre part, le reportage télévisé admettait qu'après avoir
pris du MMS, tous les patients atteints de paludisme n'avaient plus aucun
symptôme. Comment cela aurait-il pu arriver ? Jusqu'à aujourd'hui, la



médecine orthodoxe ne parvient pas à débarrasser les patients du paludisme de
leurs symptômes en si peu de temps.
 

4.2.2 Utilisation clinique du dioxychlore
 
Le dioxychlore est un agent qui détruit les champignons, les bactéries et les
virus par l'action de l'oxygène atomique. Au cours de nombreux essais, ce
produit a été perfectionné et optimisé, tant dans sa forme de fabrication que
dans son effet, grâce à l'étroite collaboration des chercheurs du Bradford
Research Institute avec l'université de Stanford, le National Cancer Institute
(NCI) et les Mayo Clinics. L'efficacité de cette préparation d'oxygène a été
prouvée par plus de 50 000 perfusions pour diverses indications dans le
monde. L'ingrédient actif du dioxychlore est, comme son nom l'indique, le
dioxyde de chlore.
 
Citation de la clinique Seegarten, en Suisse :
" La grippe, l'herpès I et II, l'hépatite B, Epstein-Barr, le cytomégalovirus, la polio, la
toxoplasmose et la tuberculose. Le dioxychlore a également été utilisé avec succès contre les
mycoses virulentes telles que Candida albicans et Mycoplasma, contre les parasites du sang et
contre les bactéries pléomorphes, que l'on retrouve généralement dans les allergies multiples.
D'autres domaines d'application sont la thérapie de suivi après une utilisation à long terme
d'antibiotiques et les dommages qui en découlent, comme le syndrome de fatigue chronique
(SFC, Epstein-Barr, virus HHV-6). Les succès convaincants de la thérapie au dioxychlore
en Europe et aux Etats-Unis ont élargi la liste des indications à d'autres états pathologiques
en plus de ceux déjà mentionnés : gingivite, faiblesse du système immunitaire, mucoviscidose,
pneumonie récurrente et broncho-pneumonie avec infections récurrentes. «
 
 



4.2.3 Chlorite de sodium approuvé par l'UE en tant que
médicament
 
Le chlorite de sodium est enregistré en tant que médicament dans le registre
communautaire des médicaments orphelins sous le numéro EU/3/13/1139
depuis le 19 juin 2013. Selon une étude présentée, il semble arrêter la
progression de la SLA (sclérose latérale amyotrophique) dans le traitement de
la maladie.
 
Selon Wikipédia :
"Le chlorite de sodium interfère avec la fonction des macrophages, qui font partie du système
immunitaire et sont impliqués dans les processus inflammatoires. On pense que la maladie
rare qu'est la sclérose latéraleamyotrophique (SLA) implique une suractivation des
macrophages, ce qui entraîne des niveaux élevés de cytokines responsables des dommages
causés aux cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Aux États-Unis[10] et dans
l'Union européenne[11], le chlorite de sodium pour le traitement de la SLA a le statut de
médicament orphelin, ce qui se traduit par des avantages pour les entreprises
pharmaceutiques en termes d'approbation du médicament. «
 
Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ajouter à cela.
 

4.2.4 Succès en matière de VIH/SIDA
 
En tant que premier médecin, le Dr Klaus Schustereder a mené une étude sur
l'effet du dioxyde de chlore sur les patients atteints du VIH/sida, en
coopération avec les autorités sanitaires de la République centrafricaine. Bien
que le Dr méd. Klaus Schustereder prenne ses distances par rapport aux
nombreuses promesses de guérison faites par Jim Humble, il reconnaît l'effet
thérapeutique du dioxyde de chlore dans le traitement du VIH/SIDA.
 
Il préconise un essai clinique complet en collaboration avec les agences
gouvernementales afin de mieux comprendre le potentiel du dioxyde de chlore
pour traiter les maladies épidémiques. En outre, le Dr. med. Schustereder
demande des études pharmacologiques pour comprendre le mode d'action du
dioxyde de chlore.
 
Dans cette interview, le Dr Schustereder, MD, explique pourquoi l'Afrique a
besoin d'approches thérapeutiques qui devraient répondre aux critères suivants

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung


: Efficacité, non-toxicité, rapport coût-efficacité et intégrabilité culturelle. Selon
M. Schustereder, le dioxyde de chlore répond à ces critères et il voit donc dans
ce remède une possibilité d'aider de nombreuses personnes dans le tiers
monde.
 
Le National Institute of Health (NIH), une agence du ministère américain de
la santé et des services sociaux, a publié une étude sur l'utilisation du dioxyde
de chlore dans la purification du sang des donneurs, qui a également confirmé
cet effet en laboratoire. L'étude a notamment examiné l'effet du dioxyde de
chlore (MMS) sur les virus du SIDA. Deux dilutions d'une solution mère de 15
% d'acide lactique et d'environ 2,8 % de chlorite de sodium ont été utilisées.
La dilution à 1:150 a montré une élimination significative mais non complète
du VIH-1, la solution mère diluée à 1:100 a éliminé cent pour cent des virus du
SIDA présents dans le sang en cinq minutes in vitro.
 
Conclusion : L'efficacité à haut débit du MMS proclamée par Jim Humble
auprès d'une multiplicité de maladies est plus que suffisamment prouvée par
des études et des rapports d'expérience !
 
Les faits :
- étude sur le paludisme
- Étude sur le dioxychlore
- Clinique Seegarten Suisse
- Le chlorite de sodium approuvé par l'UE en tant que médicament
- Entrée Wikipedia sur le chlorite de sodium
- Succès de l'Afrique en matière de VIH/SIDA
- Institut national de la santé, le dioxyde de chlore élimine les virus du SIDA/VIH
- Brevet pour la désinfection du sang au dioxyde de chlore
- Livre MMS testé cliniquement



4.3 Accusation selon laquelle le MMS est purement
lucratif
 
Un set MMS classique coûte entre 15 et 25 € et dure généralement deux à trois
ans. Qui veut s'enrichir avec des remèdes miracles, prend généralement des
montants nettement plus élevés, comme actuellement 200 000 euros par
personne malade pour la guérison de l'hépatite C avec un médicament
nouvellement développé. Donner de faux espoirs à une personne gravement
malade pour cela serait et est immoral au plus haut degré. Jim Humble a offert
gratuitement ses connaissances à l'humanité avec son premier livre gratuit et
vit exclusivement de dons et du produit de la vente de ses autres livres.
 
Je suis allé le voir deux fois. Lors de ma première visite en République
dominicaine, il vivait à trois heures de route de tout lieu touristique, au milieu
des bidonvilles de la population locale. L'équipement de son logement ne
serait pas assez spartiate pour être décrit. Même les auberges de jeunesse d'il y
a 50 ans étaient mieux équipées. À ce jour, il ne possède pas de voiture. Le
domicile au Mexique lors de ma deuxième visite peut également être décrit
comme simple et clair. Jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun objet ou symbole de
luxe sur lui. Depuis sa découverte, il a utilisé tout son argent pour la diffusion
de cette connaissance curative, si importante pour l'humanité.
 
Conclusion : il n'existe aucune preuve que Jim Humble serait devenu un
homme riche grâce au MMS, qui vivrait désormais dans le luxe.
 
Les faits :
- Livre La guérison est possible, Dr. Andreas Kalcker
- Article Sovaldi, médicament contre l'hépatite C (...), Spiegel online



4.4 Allégation de Jim Humble et de la Scientologie
 
Oui, Jim Humble adore ses apparitions dans son costume blanc et son
chapeau blanc avec la pierre de larimar comme marque de fabrique. "The
show must go on", il est américain jusqu'au bout des ongles. Et oui, il était
avec les scientologues presque depuis le début. À l'époque, il s'agissait d'un
mouvement qui utilisait les nouvelles techniques (Dianétique) de Ron L.
Hubbard pour nettoyer l'esprit des traumatismes, des peurs et des faux
programmes de cette vie et des vies antérieures. Le résultat était un peuple
libre et non manipulable.
 
Par la suite, ce mouvement a été infiltré et a maintenant l'image d'une "secte de
lavage de cerveau et d'argent". Je ne peux pas en juger de manière définitive,
car je n'ai pas été en contact avec cette association ou ses membres.
Cependant, j'ai beaucoup étudié le livre et les DVD sur la Dianétique, qui me
semblent tous deux très intéressants et sans idéologie. J'ai interrogé Jim à ce
sujet et il m'a répondu ouvertement à chaque question.
 
Lorsque ces changements négatifs comme le harcèlement persistant des
abandons ont commencé dans cette organisation, il a, comme beaucoup
d'autres à cette époque, quitté les scientologues. Pour lui, ce chapitre est
complètement clos depuis trois décennies ( !). Lors de ses formations MMS et
également lors de toutes les autres réunions, Jim n'a à aucun moment abordé
de lui-même des sujets du domaine de la Scientologie ou utilisé des techniques
de manipulation de l'esprit. Je peux en attester sans l'ombre d'un doute. Il n'est
en fait qu'un vieil homme ordinaire avec un sourire sympathique.
 
Conclusion : le mouvement mondial du MMS n'a rien, mais aussi absolument
rien à voir avec la Scientologie. Ce qu'une personne porte ou avait l'habitude
de porter a-t-il vraiment de l'importance ? Ou bien ces diffamations
personnelles n'ont-elles pour but que d'empêcher les spectateurs (dessinateurs
de la Scientologie) de faire face à son contenu directionnel réel et à ses
déclarations ?
 
Les faits :
- Livre La Dianétique. Le guide de l'esprit humain
- DVD Comment utiliser la Dianétique



4.5 Accusation Genesis II Church
 
Alors que Jim formait de nombreux volontaires MMS dans plusieurs pays
africains, il a été confronté aux mêmes menaces, encore et encore. De
nombreux pays africains sont politiquement instables et il y a presque toujours
des rebelles armés d'un côté et des forces gouvernementales de l'autre. Quels
que soient les bons et les méchants dans ce jeu, à maintes reprises, lui et ses
aides ont été considérés comme des espions du gouvernement ou des rebelles
et menacés de mort sous la menace d'une arme. Il a également constaté à
l'époque que les personnes munies d'une carte d'identité d'organisations
internationales d'aide religieuse (Croix-Rouge, Croissant-Rouge) étaient
souvent protégées de ces soupçons par leur seule carte d'identité.
 
Il a donc fondé l'église Genesis II et distribué des cartes d'identité appropriées à
ses assistants - cela a plutôt bien fonctionné. La distribution gratuite de
remèdes non approuvés pouvant également être sanctionnée légalement dans
de nombreux pays, l'eau stérilisée au MMS a été sans cérémonie rebaptisée
sacrement (comme l'hostie ou l'eau bénite, par exemple) au titre de la liberté
religieuse, afin de protéger légalement la distribution et le distributeur.
 
Entre-temps, presque tous les adeptes de son mouvement mondial MMS ont
repris cette idée et ont rejoint son "église" sans que de telles menaces existent
dans leur pays. Ainsi, ce que nous imaginons sous une église dans ce pays n'est
en aucun cas applicable. Il ne s'agit pas de religion, car chacun peut conserver
ses anciennes croyances. Il s'agit plutôt d'une association libre de personnes
partageant les mêmes idées. La seule confession pour devenir membre est :
"Sois bon et fais le bien." Vous y êtes déjà, vous aussi. Il n'y a pas de
formalisme ni de bureaucratie.
 
Les personnes formées au MMS ont le statut de révérend. Si l'on a formé ou
conseillé un nombre minimum de personnes avec le MMS, on peut devenir
ministre de la santé. Ceux qui vont au-delà et dirigent des formations ou
apportent d'autres grandes contributions au mouvement sont sommairement
déclarés évêques. Ces titres ne comportent pas de hiérarchie, de droits ou de
responsabilités réels, et la plupart ne les utilisent même pas, et s'ils le font, c'est
avec un sourire en coin. Chacun se considère comme un égal, et ce qu'il fait ou
ne fait pas ne regarde que lui.
 



À aucun moment au cours de toutes ces années, on ne m'a dit quoi que ce soit
sur ce que je devais ou ne devais pas faire ou ce que je devais ou ne devais pas
dire. Chacun apporte la contribution qu'il peut ou veut pour atteindre l'objectif
commun qui est de faire connaître à chaque personne sur cette planète les
possibilités de santé offertes par le MMS ou le dioxyde de chlore. Nous
laissons ensuite à chacun ce qu'il veut faire de ces connaissances et nous
soutenons tous ceux qui veulent en savoir plus. On peut également quitter
cette "église" à tout moment sans aucun problème, Jim y attache une grande
importance.
 
Voulez-vous également apporter votre contribution pour que ce mouvement
puisse atteindre ses objectifs avec succès ? Vous pouvez déjà le faire en parlant
du MMS et en distribuant cet e-book. Bien sûr, les dons sont toujours les
bienvenus !



4.6 Questions aux médias - efficacité du MMS
 
Quel que soit le sujet sur lequel vous faites des recherches, toutes les choses
ont des avantages et des inconvénients dans cette dualité. En ce qui concerne
les reportages sur le MMS, il est évident que l'on porte de fausses accusations
sur les inconvénients possibles ou que l'on invente délibérément des choses ou
que l'on mélange les deux. D'autre part, on ignore et on dissimule
intentionnellement les succès et les effets positifs que le MMS a prouvés à de
nombreuses reprises. De toute évidence, cela est fait dans le but de déclencher
délibérément une réaction émotionnelle négative chez les spectateurs ou les
lecteurs. On n'appelle plus cela du journalisme indépendant ou du reportage
ouvert, mais simplement de la propagande.
 
Revenons aux faits et à quelques contre-questions gênantes pour ces
représentants des médias de masse.
 

4.6.1 Où se trouvent les rapports sur le dioxychlore ?
 
Au cours de nombreux essais, le produit dioxychlore (principe actif : dioxyde
de chlore) a été perfectionné et optimisé tant dans sa forme de fabrication que
dans son effet, en étroite collaboration avec les chercheurs du Bradford
Research Institute et de l'université de Stanford, du National Cancer Institute
(NCI) et des Mayo Clinics. L'efficacité de cette préparation d'oxygène a été
prouvée par plus de 50 000 perfusions pour diverses indications dans le
monde. Pourquoi cette étude clinique à grande échelle sur l'utilisation
intraveineuse du dioxyde de chlore et son succès ne sont-ils jamais rapportés ?
Peut-être pour qu'ils puissent continuer à prétendre qu'il n'y a pas d'études
cliniques sur le dioxyde de chlore ?
 
Les faits :
- Étude sur le dioxychlore



4.6.2 MMS contre ALS approuvé dans l'UE !
 
Au sujet des paris amusants sur le seau à glace des célébrités et de ceux qui le
pensent, vous avez fait de nombreux reportages en 2014 à la télévision et sur
Internet. Lorsque les gens se versaient un seau d'eau glacée sur la tête, vous
braquiez les caméras dessus, et ces autoportraits de bas étage se retrouvaient
pendant des semaines dans les journaux télévisés du soir.
 
Tout était censé être lancé pour collecter des dons pour la recherche sur la
SLA, dont le besoin est si urgent. Mais vous ne dites et n'écrivez pas un seul
mot sur le fait qu'il existe déjà un médicament prometteur approuvé contre la
SLA aux États-Unis et dans l'UE, à savoir sur la base du MMS/chlorite de
sodium, que vous avez tant critiqué. Pourquoi pas ? Êtes-vous aveugle d'un œil
ou même des deux ?
 
Les faits :
- Le chlorite de sodium approuvé par l'UE en tant que médicament
 
 
4.6.3 Brevets de dioxyde de chlore dans le secteur de la santé
 
Avec un peu de recherche dans les moteurs de recherche et dans notre famille
MMS, on découvre de plus en plus de produits pharmaceutiques approuvés à
base de dioxyde de chlore.
 
Par exemple, le spray Ciderm SP pour la désinfection des plaies chez les
animaux, approuvé aux États-Unis, est disponible ici auprès de Frontier
Pharmaceutical Inc. de Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
 
Brevet US-4035483 du 12/07/1977 pour l'utilisation du chlorite de sodium
comme antiseptique non toxique. Le texte précise qu'il est utile dans le
traitement des brûlures et autres plaies et pour le traitement des
infections sans interférer avec le processus naturel de régénération.
 
Le brevet US-4725437 du 16.02.1988, attribué à la société Oxo Chemie
d'Allemagne, concernant une substance inventée par le Dr Friedrich W.
Kühne de Heidelberg et nommée Oxoferin. La société a pu le vendre pour 45
millions de dollars à une société américaine, qui a changé le nom en WF-10,
qui a été approuvé par la FDA.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf


Brevet US-2701781 du 08/02/1955 relatif à la commercialisation d'une
solution antiseptique à usage clinique général.
 
Brevet US-5019402 du 28.05.1991, accordé à la société Alcide, pour la
commercialisation d'un produit contenant du dioxyde de chlore pour la
désinfection du sang et des produits sanguins. Il est aujourd'hui utilisé
principalement dans le domaine de la transfusion pour prévenir les infections.
Bonjour, attendez une minute : le sang est notre élément vital et il est traité
au dioxyde de chlore sans causer de dommages ? Alors ça ne peut pas être si
dangereux, n'est-ce pas ?
 
Brevet US-5830511 du 03.11.1998 pour la commercialisation d'un produit
dont l'ingrédient comprend du chlorite de sodium et est destiné à stimuler le
système immunitaire. Il a été attribué à la société Bioxy Inc. et est utilisé
chez les animaux comme complément alimentaire, ce qui permet de réduire la
mortalité, de diminuer l'excrétion d'azote, de réduire le recours aux
antibiotiques et aux vaccinations et d'améliorer la santé des animaux en
contribuant à renforcer leur système immunitaire.
 
Brevet US-5855922 du 05.01.1999, accordé à la société BioCide International
pour la commercialisation d'un produit utilisé dans le traitement thérapeutique
des plaies chroniques peu ou pas cicatrisées et autres maladies de la
peau. Cette expérience a également été rapportée dans le cas de jambes
ouvertes depuis des années (principalement chez les diabétiques).
 
Brevet US-6099855 daté du 08/08/2000 pour la commercialisation d'un
produit utilisé comme stimulant du système immunitaire, délivré à Bioxy Inc.
Ce produit est destiné à améliorer la santé des animaux, à améliorer
l'utilisation des aliments, à réduire la mortalité, à réduire la dépendance
aux antibiotiques et aux vaccinations, et à améliorer la santé générale
grâce à un meilleur statut immunitaire.
 
Brevet US-4296102 du 20.10.1981 sur la commercialisation d'un produit pour
le contrôle de la dysenterie amibienne chez l'homme par administration
orale de dioxyde de chlore, brevet accordé à Felipe Lazo, Mexico.
 
Brevet US-6251372 B1 du 26 juin 2001, accordé à Procter & Gamble pour
la commercialisation d'un produit de prévention orale de la mauvaise
haleine.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf


Brevet US-4851222, daté du 25/07/1989, délivré à Oxo pour la
commercialisation d'un produit de régénération de la moelle osseuse.
Phénoménal !
 
Brevet US-4737307 du 2 avril 1988 pour la commercialisation d'un produit
destiné à combattre les bactéries, les champignons et les virus dans les
maladies de la peau.
 
Brevet US-4317814 du 02/03/1982 accordé à Felipe Lazo du Mexique pour la
commercialisation d'un médicament pour le traitement des brûlures de la
peau.
 
Brevet US-5252343 du 12.10.1993, accordé à la société Alcide pour la
commercialisation d'un produit destiné à la prophylaxie et au traitement
des infections bactériennes, notamment des mastites, utilisant jusqu'à 1
000 ppm de dioxyde de chlore.
 
Brevet US-5877222 pour le traitement de la démence causée par le SIDA.
 
Brevets US-8029826B2 et US-7105183B2, tous deux pour le traitement de
maladies neurodégénératives.
 
En Hongrie, un groupe de scientifiques de l'Université de Budapest pour la
technologie et l'économie, dirigé par le professeur Zoltán Noszticzius, et la
clinique Jósa András ont mis au point et breveté une solution médicale de
dioxyde de chlore (300 à 1 200 ppm) approuvée et en vente libre. Il déclare :
"Le solumium (dioxyde de chlore) est l'un des désinfectants les plus efficaces qui soient. Il tue
tous les agents pathogènes tels que les bactéries, les champignons, les protozoaires et les virus,
et ce sans dommage, il n'y a aucun effet secondaire connu. "Les domaines d'utilisation
comprennent les aphtes, l'herpès, les lésions cutanées, les plaies ouvertes, les
infections de la vessie, les infections cutanées, les mycoses cutanées, le SARM,
les maux de gorge, les gingivites, les maladies parodontales, la mauvaise
haleine, les maux de dents, les traitements de canal, la chirurgie buccale, les
maladies buccales contagieuses, les nez bouchés, les amygdalites, les
démangeaisons, les orgelets, les douches vaginales et les lavements
(Brevets : EP2069232 ; US-8512671 ; CN101605720).
 
Cette liste de brevets est loin d'être complète. Veuillez nous envoyer d'autres
brevets si vous en trouvez.
 
Les faits :

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf


- Liens vers les spécifications des brevets sur la page d'accueil
- Solumium, médicament en vente libre contenant du dioxyde de chlore
- Etude du dioxyde de chlore comme antiseptique local
 

4.6.4 USA-Armée : succès du MMS contre Ebola !
 
Le groupe Johnson & Johnson, présent dans le monde entier, commercialise
un brevet basé sur le dioxyde de chlore pour la désinfection des locaux et des
équipements médicaux par l'intermédiaire de sa filiale ClorDiSys Systems.
 
On peut lire sur le site de l'armée américaine www.army.mil l'ingrédient actif,
le dioxyde de chlore, comme suit :
"Le dioxyde de chlore est un gaz jaune-vert avec une légère odeur semblable à celle de
l'eau de Javel, mais autrement, il est très différent. " Aha, donc si vous
pouvez gagner de l'argent, vous connaissez très bien la différence entre le
dioxyde de chlore et l'eau de javel !
 
"ClorDiSys est fier de contribuer à la lutte contre la propagation d'Ebola en Afrique", a
déclaré Mark Czarneski, responsable de la technologie chez ClorDiSys
Systems.
 
"Le dioxyde de chlore est un biocide à large spectre qui tue les spores, les bactéries, les virus
et les champignons. À ce jour, aucun agent pathogène ne s'est révélé résistant au
ClO2. Il a été utilisé efficacement contre les spores bactériennes, qui sont beaucoup plus
difficiles à tuer que les virus tels qu'Ebola", rapporte le Dr Christopher Doona.
 
Revenons donc à la question cruciale de Jim Humble : si le dioxyde de chlore
peut tuer en toute sécurité tous ces germes à l'extérieur du corps - oui, même
l'agent pathogène Ebola - pourquoi ne pourrait-il pas faire de même dans l'eau
du corps (c'est-à-dire le plasma sanguin et le liquide interstitiel) ? Eh bien, un
médecin africain de notre famille MMS mondiale travaille déjà avec succès au
traitement des personnes atteintes d'Ebola. Cependant, afin de le protéger,
nous ne mentionnerons pas son nom ni sa localisation à ce stade.
 
Les faits :
- Armée américaine : le dioxyde de chlore contre Ebola
- Société ChlorDiSys
 

4.6.5 Double standard "poulet chloré



 
D'une part, le MMS et le dioxyde de chlore sont présentés dans les médias
comme quelque chose de très toxique et dangereux. D'autre part, la même
substance est encensée par le même Office fédéral d'évaluation des risques et
par la même chaîne de télévision, en fonction de l'objectif de la propagande du
moment.
 
Pour de nombreux consommateurs, le poulet chloré est un élément émotionnel
crucial dans la discussion sur l'accord de libre-échange TTIP entre l'UE et les
États-Unis. Contexte : Aux États-Unis, les poulets entiers ou les parties de
volaille sont généralement immergés dans une solution de dioxyde de chlore
lors de la dernière étape avant le conditionnement/la congélation et sont ainsi
parfaitement stérilisés. Avec l'accord TTIP, cette viande serait également
autorisée à être vendue dans l'UE, ce qui était auparavant exclu depuis 1997.
Le dioxyde de chlore a longtemps été approuvé dans l'UE comme agent de
conservation sous le numéro E926. Pour ouvrir la voie aux États-Unis, ARD
s'engage dans un double standard évident.
 
En ce qui concerne les traitements de santé avec le MMS, selon Jim Humble,
le produit de départ, le chlorite de sodium, ou la substance active, le dioxyde
de chlore, sont des "agents de blanchiment au chlore toxiques" présentant de
terribles dangers pour la vie et l'intégrité physique (ARD Kontraste). Si, en
revanche, la même substance est utilisée par les États-Unis pour stériliser la
volaille, certains des mêmes experts et institutions sont appelés à affirmer
l'innocuité de cette substance (rapport ARD).
 
Les REPORTERS affiliés aux États-Unis ont ensuite demandé à l'expert du
BfR, M. Ellerbroek, du même Office fédéral d'évaluation des risques, de
plaider en faveur du traitement au dioxyde de chlore des produits avicoles en
Allemagne également - le même institut qui met si fortement en garde contre
le MMS. D'autres scientifiques, tels que Reinhard Fries, directeur de l'Institut
d'hygiène et de technologie de la viande à l'Université libre de Berlin, et
Thomas Blaha, épidémiologiste à l'Université de médecine vétérinaire de
Hanovre, soulignent également les avantages évidents et préconisent un tel
traitement des produits de la volaille.
 
Mais le point commun de ces trois déclarations est qu'elles ne parlent
délibérément que de "traitements avec des composés chlorés" et de
"traitements au chlore des volailles". Cependant, le chlore pur et la plupart des
composés du chlore sont hautement toxiques ou produisent des composés



douteux. La substance active effectivement utilisée ici, à savoir le chlorite de
sodium ou le dioxyde de chlore, n'est volontairement pas mentionnée
explicitement afin de ne pas donner un passe-droit au MMS et Cie.
 
Comment expliquer au consommateur stupide que les aliments traités au
dioxyde de chlore, comme la volaille ou l'eau potable, peuvent être
consommés sans hésitation et que les piscines peuvent être baignées sans
hésitation dans de l'eau traitée au dioxyde de chlore, alors qu'il s'agit en réalité
d'une "eau de Javel toxique" ? Pourquoi le même agent qui s'est avéré si
efficace et non toxique à l'extérieur du corps serait-il inefficace et toxique à
l'intérieur du corps ? Chacune des innombrables études officielles menées
jusqu'à présent sur le dioxyde de chlore s'est finalement révélée être un
argument de plus en faveur du MMS.
 
Je considère en fait que le traitement de la volaille au dioxyde de chlore est
judicieux et inoffensif, car un poulet sur cinq à l'abattoir et donc au
supermarché est contaminé par des salmonelles. En janvier 2013, le magazine
ZDF Zoom a même trouvé les dangereux germes MRSA résistants aux
antibiotiques dans la plupart des produits de supermarché. Il est étrange
qu'aucun expert ne préconise une prudence ou une hygiène particulière dans le
traitement de ces produits contaminés dans les ménages privés, alors qu'il s'agit
explicitement de protéger les consommateurs. Le poulet frit, cuit au four ou
bouilli est certainement exempt de germes. Mais qu'en est-il du couteau ou, par
exemple, de la planche à découper dans la cuisine ? Dans nos conseils MMS,
nous montrons comment vous pouvez rendre les planches à découper, les
couteaux et les éponges de cuisine absolument exempts de germes grâce au
MMS/CDS, par exemple.
 
Les faits :
- Avertissement de l'Office fédéral pour l'évaluation des risques (BfR)
- BfR pour le poulet chloré
- L'axe du bien : La Gélinotte des bois - Oiseau de l'année
- Der standard.at : Vient un poulet au chlore volé
- Reportage du magazine politique ARD Mainz : les poulets chlorés ne sont pas plus
mauvais pour la santé
- BUND tire la sonnette d'alarme : des germes dans la viande de dinde



5. Conseils MMS pour les loisirs, le ménage
et les vacances
5.1 Conseil MMS n° 1 : Moisissures dans la maison
 
Bien plus souvent qu'on ne le pense, une infestation de moisissures ouverte ou
cachée dans l'espace de vie est le véritable déclencheur de nombreuses
intolérances, allergies et autres maladies. Les moisissures peuvent être causées
par une maçonnerie humide due à une mauvaise isolation extérieure ou même
à de mauvaises habitudes de ventilation. Les champignons et les spores de
moisissures ne posent généralement aucun problème au dioxyde de chlore. Il y
a deux façons de faire une demande.
 
D'une part, la pièce en question peut être désinfectée par fumigation au
dioxyde de chlore. Seul le MMS classique convient pour cela, car lui seul
provoque une forte formation de gaz lors de l'activation. Selon la taille de la
pièce, on active 30 à 40 gouttes de MMS dans un bol en verre, mais on
n'ajoute pas d'eau. Au lieu de cela, on laisse la réaction se dérouler
complètement.
 
Placez ce plateau au milieu de la pièce, fermez les fenêtres, les portes et autres
fissures et faites une fumigation de la pièce pendant plusieurs heures (de
préférence toute la nuit). Cette méthode permet d'éliminer en toute sécurité
non seulement les moisissures et les spores présentes dans les endroits visibles,
mais aussi celles qui sont en suspension dans l'air. Au final, la solution est
claire, le dioxyde de chlore s'est dégazé et décomposé.
 
Attention : aucune personne ou animal ne doit se trouver dans cette pièce
pendant la période de fumigation ! Bien que la majeure partie du dioxyde de
chlore se soit déjà décomposée après la fumigation, la pièce doit d'abord être
généreusement ventilée par mesure de sécurité.
 
D'autre part, on peut pulvériser les endroits moisis avec une solution activée
de MMS ou de CDS, pure ou par exemple diluée à 1:10 avec de l'eau, à l'aide
d'un vaporisateur. Si nécessaire, il est possible de combiner les deux
procédures l'une après l'autre.
 



Autres domaines d'application
 
désinfecter les chambres de malades
Si un membre de la famille est atteint d'une maladie contagieuse, il peut être
utile de fumiger et donc de désinfecter la pièce malade de cette manière entre
et après que la maladie ait été vaincue. Il s'agit d'une mesure possible pour
éviter l'infection d'autres membres de la famille.
 
Neutraliser les odeurs fortes
La dégradation bactérienne de la matière organique produit une odeur âcre et
très désagréable, surtout si une carcasse d'animal ou un cadavre humain est
resté longtemps dans une pièce. Là encore, la fumigation de la pièce est très
efficace et la pièce est à nouveau inodore et complètement stérilisée.



5.2 Conseil MMS n°2 : Désinfecter le réfrigérateur, la
voiture et les locaux
 
J'ai reçu ce conseil de Jim lui-même. Pendant ma formation, il m'a invité dans
son petit appartement de Barahona, en République dominicaine, et m'a dit
qu'il avait une astuce MMS très pratique. Mes yeux se sont illuminés, attendant
une toute nouvelle astuce pour éradiquer encore plus rapidement les maladies
mortelles comme le cancer. A la place, il voulait m'expliquer comment il
stérilise son réfrigérateur avec du MMS.
 
J'ai été déçu au début, mais cette astuce s'est avérée être un grand succès dans
mes séminaires MMS. Selon Jim, les germes des aliments renversés ou pourris
passent souvent dans les aliments nouvellement stockés, qui n'ont alors pas
une si longue durée de conservation. Ces germes peuvent également être
dangereux pour votre santé. En outre, il était bien trop paresseux pour
nettoyer d'abord minutieusement un réfrigérateur plein de germes, puis pour
l'essuyer humide, d'autant plus qu'on y frotte souvent les germes. Voici donc le
conseil :
 
Activez 10 à 15 gouttes de MMS classique dans un bol en verre, n'ajoutez pas
d'eau et mettez le bol au réfrigérateur pour la nuit. C'est fait ! Attends, attends,
attends. Et le contenu du frigo ? Ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien.
Le dioxyde de chlore gazeux remplit toute la pièce et stérilise toutes les
surfaces du réfrigérateur - même sur les fruits, les légumes, la viande, etc. Le
lendemain, la solution dans le bol est limpide et le réfrigérateur est
complètement stérilisé.
 
Tout le dioxyde de chlore est généralement dégazé et ensuite également
décomposé. Les restes de MMS activé, qui ne sont plus nécessaires, le Dr
Andreas Kalcker aime les mettre dans une bouteille en verre, en laissant le
bouchon ouvert. Il place la bouteille dans le réfrigérateur, ce qui permet,
contrairement à la stérilisation ponctuelle décrite ci-dessus, une stérilisation
permanente, lente et continue du réfrigérateur sur plusieurs jours. Ainsi, vous
n'aurez plus jamais de fruits ou de légumes pourris, mais ils se dessèchent et se
fanent lentement. Les seuls contenus du réfrigérateur qui pourraient
réellement être endommagés sont les fromages spéciaux coûteux qui ont une
couche bactérienne ou fongique.
 
Autres domaines d'application



 
Stériliser la voiture/le conditionneur d'air
À un moment donné, l'eau de condensation contenue dans les tuyaux de
ventilation et sur le condenseur du système de climatisation de la voiture est
contaminée et dégage une odeur désagréable dans la voiture lorsque vous
mettez la ventilation en marche.
 
En outre, les propriétaires de chiens, par exemple, sont souvent confrontés au
problème de l'odeur de la voiture, notamment des sièges. Elle est causée par la
décomposition bactérienne de substances organiques telles que la bave. Les
garages proposent au moins une stérilisation des tuyaux de climatisation et de
ventilation pour environ 70 euros. Voici l'astuce pour le faire pour 5 centimes :
 
Activez environ 15 à 20 gouttes de MMS classique dans un bol en verre et
placez-le à l'avant de l'espace pour les pieds. Mettez maintenant le ventilateur
au niveau le plus élevé et réglez la ventilation de manière à ce que l'air extérieur
ne soit pas aspiré, mais uniquement de l'intérieur (réglez le ventilateur sur la
recirculation au lieu de l'air frais).
 
Fermez ensuite toutes les fenêtres et les portes et laissez le dioxyde de chlore
gazeux circuler dans la voiture pendant environ 15 à 20 minutes. Étant donné
qu'un ventilateur complètement allumé peut épuiser la batterie de la voiture de
manière sensible, vous pouvez laisser le moteur tourner pendant une courte
période. Ensuite, le tout ne devrait pas nécessairement se faire dans une rue
résidentielle. Étant donné que l'on effectue rarement cette procédure, l'impact
environnemental des gaz d'échappement au ralenti est, à mon avis, négligeable
avec les moteurs modernes d'aujourd'hui.
 
Attention : aucune personne ou animal ne doit se trouver dans la voiture
pendant la période de fumigation ! Ensuite, la voiture doit être généreusement
ventilée pour des raisons de sécurité.



5.3 Conseil MMS n°3 : le sauveur de vacances
(vaporisateur CDS)
 
Une seule maladie peut ruiner toutes vos vacances bien méritées. Selon l'OMS,
la plupart des maladies diarrhéiques en vacances sont causées par une eau de
boisson contaminée. En outre, il existe des infections qui peuvent être
contractées, par exemple, par des aliments avariés ou contaminés, et par des
plaies infectées.
 
Nous avons dans la communauté MMS notre solution universelle aux
problèmes : le flacon pulvérisateur CDS. Déjà un flacon en verre de 10 ml
avec tête de pulvérisation (disponible chez certains fournisseurs en tant qu'aide
au dosage ou set) et les vacances sont sauvées.
 
MMS :
Activez 6 à 15 gouttes directement dans le flacon en verre de 10 ml et
remplissez le reste avec de l'eau.
 
ou
 
CDS/CDSplus :
Versez 2 à 5 ml de la solution jaune prête à l'emploi dans la bouteille en verre
et remplissez le reste avec de l'eau.
 
Vous pouvez maintenant transporter ce mélange dans votre sac à main jusqu'à
14 jours sans réfrigération. La tête de pulvérisation empêche le dioxyde de
chlore gazeux de s'échapper trop rapidement. Plus les températures sont
élevées, plus vous pouvez augmenter le dosage ci-dessus.
 
Procédure en vacances :
- Préparez ce flacon pulvérisateur juste avant les vacances.
- Emballez le set MMS ou le CDSplus activé dans la valise.
- Le flacon pulvérisateur peut être transporté à bord de l'avion dans le bagage à
main dans un
  sac transparent, car le contenu est inférieur à 100 ml.
 
Notes :
Dans la plupart des domaines d'application suivants, il importe peu que la
solution soit produite avec du MMS ou du CDS, car c'est un brouillard d'eau



avec du dioxyde de chlore dissous qui est pulvérisé et non du dioxyde de
chlore pur et donc potentiellement dangereux ! La solution produite avec le
MMS est juste pH-acide et pourrait facilement attaquer les textiles en plus
grande quantité (cela dépend un peu de la dilution !).
 
Applications possibles :
 
1. les toilettes à bord
Seules trois ou quatre toilettes sont disponibles pour les 400 personnes que
compte l'avion. En conséquence, la situation de l'hygiène. Un ou deux coups
de spray sur les poignées de porte et sur le couvercle des toilettes règlent le
problème en quelques secondes.
 
2. compagnons de voyage malades
À côté de vous, dans l'avion ou le bus, se trouve une personne enrhumée qui
éternue constamment et répand ainsi ses germes dans l'air. Vous imaginez déjà
comment vous passerez tout votre temps en vacances à énumérer les
pharmacies pour les remèdes contre la toux et le rhume, tandis que les autres
partent en voyage. Vaporisez 1 à 2 coups en l'air. Il a été prouvé que cela
permet de stériliser l'air. Vous pouvez également inhaler ce spray pour libérer
votre système respiratoire des microbes. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un
aérosol de solution de dioxyde de chlore, et non de dioxyde de chlore gazeux
pur, il est donc sans danger !
 
3. boisson de bienvenue
A l'arrivée à l'hôtel, un verre de bienvenue est offert. Cela est souvent correct,
mais les glaçons ne le sont généralement pas. La plupart des machines à
glaçons sont complètement germinales. 1 à 2 pulvérisations dans le verre,
attendre un peu - et ce problème peut aussi être facilement contourné.
 
4. chambres d'hôtel/salles de bain
Nous savons, grâce aux reportages télévisés, que les salles de bains des hôtels
ont l'air superficiellement propres. Sous la lumière UV, cependant, il est
souvent évident que les germes n'ont été que frottés. Vaporisez donc les
couvercles des toilettes, les lavabos et les accessoires, attendez un peu puis
rincez ou essuyez. Vous disposez déjà d'une salle de bains acceptable pour la
durée de vos vacances.
 
5. chambre d'hôtel moisie



Dans les pays à forte humidité, les chambres d'hôtel, les canapés ou les lits
sentent souvent le moisi. Cela indique une charge élevée en germes, car les
odeurs sont presque toujours dues à des processus de décomposition
bactérienne. Là encore, quelques pulvérisations peuvent être utiles. S'il s'agit de
la pièce entière, une fumigation de la pièce serait utile ici, comme mentionné
ci-dessus dans les conseils MMS précédents. Cela ne fonctionne qu'avec le MMS
classique.
 
6. climatiseur
Dans les pays de vacances chauds, les climatiseurs sont également toujours
utilisés. L'air chaud pouvant transporter plus d'humidité que l'air froid, de la
condensation se dépose dans ces appareils. Ces derniers ont tendance à germer
avec le temps, de sorte qu'un climatiseur et ses conduites d'alimentation
peuvent également polluer constamment une pièce avec des germes. Un autre
domaine d'application pour notre flacon pulvérisateur.
 
7. nourriture/eau potable
Sur la route, au marché ou dans les montagnes, vous pouvez être obligé de
boire de l'eau provenant de sources qui ne sont pas sûres. Les fruits et légumes
des pays chauds peuvent également transmettre l'hépatite A. Là encore,
quelques pulvérisations dans l'eau de boisson ou sur les fruits/légumes vous
permettront de continuer à profiter de vos vacances.
 
8. désinfection des plaies
Si vous vous coupez sur un coquillage à la plage ou si vous vous blessez en
randonnée, vous pouvez le pulvériser et éviter une infection de la plaie.
 
9. odeur du corps et de la bouche
Si vous rencontrez spontanément quelqu'un de sympa en vacances, vous
pouvez augmenter vos chances de réussite en vous aspergeant le corps de
CDS. Votre sueur ne sent que lorsque les bactéries de votre peau la
transforment en acide butyrique. Pas de bactéries - pas d'odeurs corporelles !
Cela avait fonctionné à merveille pour Jim en République dominicaine.
Vaporisez également quelques bouffées dans votre bouche et laissez-le
tremper entre vos dents pendant une minute ou deux avec la salive. Déjà, plus
de mauvaise haleine gênante ne vous empêchera d'avoir un rendez-vous
prometteur. Ne vous inquiétez pas, mesdames, l'odeur de dioxyde de chlore
disparaît complètement en quelques minutes avec les deux applications.
 
10. intoxication alimentaire due à un poisson ou à un crustacé avarié



Une intoxication alimentaire causée par du mauvais poisson ou des crustacés
peut mettre la vie en danger. J'ai moi-même eu une fois presque une semaine
de vomissements et de diarrhée constants. À cette époque, je n'avais pas
encore de MMS. Le Dr Andreas Kalcker a lui-même pris 6 gouttes activées de
MMS dans une telle situation, puis deux fois toutes les heures. Puis toutes les
plaintes ont cessé et le corps a gagné la course dans cette super infection.
 
Je sais qu'être trop hygiénique peut aussi rendre sensible et malade. Cela a été
une fois exagérément collecté tout où MMS peut effectuer une aide
significative dans les vacances. Chacun peut choisir dans ce spectre ce qui lui
plaît. Peut-être pouvez-vous penser à des possibilités plus intéressantes. Aidez-
nous à améliorer cette contribution !



5.4 Conseil MMS n°4 : Les biofilms dans la salle de bain,
les WC et la cuisine
 
Nous avons l'idée que les bactéries nagent individuellement et se multiplient.
En fait, les bactéries vivent souvent en colonies et forment une couche gluante
protectrice (biofilm) autour de leur colonie. Cela rend la bactérie résistante et
protégée contre des conditions limites extrêmement défavorables, telles que le
pH de l'environnement.
 
Ce biofilm les protège également à l'extérieur contre d'autres menaces telles
que de nombreux biocides ou antibiotiques et leur fournit les meilleures
conditions de vie pour leur croissance à l'intérieur. Dans les cuisines et les
salles de bains, par exemple, ces biofilms se présentent sous la forme de traces
rougeâtres ou noires sur ou dans les joints de carrelage. Cependant, ces
biofilms se forment également dans les réservoirs d'eau, les filtres à eau, les
tuyaux, l'égouttoir du réfrigérateur ou sur l'éponge de cuisine toujours humide.
Le dioxyde de chlore possède une propriété très particulière par rapport à de
nombreux autres biocides :
 
Le dioxyde de chlore peut pénétrer très rapidement dans les biofilms et
les dissoudre complètement.
 
Cela signifie que les bactéries sont sans défense contre le dioxyde de chlore et
sont complètement tuées. Cet effet est utilisé dans les brasseries et les usines
de traitement du lait, par exemple. Les tuyaux et les récipients y sont
régulièrement rincés au dioxyde de chlore et donc désinfectés.
 
Par analogie, les germes pathogènes présents dans le corps des humains et des
animaux forment également des biofilms pour protéger leurs colonies. Cette
propriété du dioxyde de chlore, en plus de son fort pouvoir oxydant, explique
peut-être l'effet désinfectant rapide et complet dans le corps. Avec les
antibiotiques, il faudrait utiliser des doses de plus en plus fortes pour traverser
ce biofilm, et il faudrait encore lutter contre la capacité d'adaptation des
bactéries qui développent des résistances par mutation. Heureusement, le
dioxyde de chlore résout ces problèmes.



Instructions :
Il suffit de préparer un flacon pulvérisateur de MMS/CDS selon le conseil
MMS n°3 et de pulvériser le biofilm plusieurs fois toutes les dix minutes et de
laisser agir jusqu'à ce qu'il puisse être rincé facilement.
 

5.5 Astuce MMS n°5 : Restaurer la pureté du DMSO
 
Le DMSO est souvent vendu pur (pureté d'environ 99,9 %). S'il est stocké
pendant une longue période, il peut attirer l'humidité et donc l'eau.
Normalement, nous ne connaissons que les moyens de diluer quelque chose.
Pour concentrer les liquides plus haut encore, on ne sait en fait que par
l'ébullition.
 
Nous ne pouvons pas l'appliquer ici avec le DMSO, car cela détruirait la
structure chimique. Mais nous pouvons profiter d'une propriété du DMSO
assez facilement : Le DMSO devient cristallin en dessous de 18 degrés et donc
solide, surtout s'il est livré pendant les mois d'hiver. Maintenant, si nous
mettons la bouteille de DMSO au réfrigérateur pendant la nuit, le DMSO à
l'intérieur devient solide, mais l'eau ne gèle pas encore à la température du
réfrigérateur et se dépose sur le dessus. Il suffit maintenant de verser l'eau
séparée et de refermer la bouteille. Ensuite, nous mettons la bouteille de
DMSO au chaud ou la chauffons dans un bain d'eau chaude (pas de micro-
ondes !). Par cette simple procédure, nous avons augmenté la concentration de
DMSO à presque cent pour cent.



5.6 Embout MMS n°6 : solution de cicatrice DMSO
(selon le Dr Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
 
Ce merveilleux conseil vient du spécialiste du DMSO, le Dr Hartmut Fischer,
lui-même. Même des cicatrices vieilles de plusieurs années, résultant de
blessures ou d'opérations chirurgicales, peuvent disparaître presque
complètement. D'une manière ou d'une autre, le DMSO semble agir sur le
renouvellement des cellules pour rétablir l'ancienne structure et l'ordre des
cellules. Le DMSO peut également réparer les dommages causés à l'ADN, par
exemple par les radiations, et devrait être gardé à portée de main comme
remède d'urgence pour toute radiothérapie.
 
Mélange de la solution pour cicatrices :
Tout d'abord, 35 grammes de chlorure de magnésium sont dissous dans 1 litre
d'eau. Un flacon pulvérisateur ou compte-gouttes (voir la rubrique sources
d'approvisionnement) est ensuite rempli à moitié de DMSO et 2 ampoules de
procaïne sont ajoutées. Remplissez ce mélange avec l'eau magnésienne ci-
dessus jusqu'à ce que la bouteille soit pleine. Le DMSO ne doit pas entrer en
contact avec des matières plastiques ! Pour le transfert de liquides à partir
d'ampoules, il est préférable d'utiliser une seringue avec une canule. Conservez
ensuite cette solution dans l'obscurité ! Vous avez besoin d'une bouteille en
verre de 100 ml pour ce mélange !
 
Application de la solution pour cicatrices :
Si elle est bien tolérée, mouillez-en généreusement les cicatrices une fois par
jour (coton-tige ou doigt) et laissez agir longtemps avant de remettre des
vêtements.
 
Il suffit de conserver l'eau de magnésium restante ou d'en consommer un verre
à liqueur plein dilué dans une boisson chaque jour. C'est un merveilleux
remède pour le nettoyage des vaisseaux.
 
Au fait, chaque personne a une cicatrice : au niveau du nombril. Je peux
seulement dire, d'après ma propre expérience, que cela peut aussi déclencher
des processus spirituels et mentaux très intenses. Alors allongez-vous,
découvrez le nombril, laissez couler, fermez les yeux et profitez-en !
 
Sources d'approvisionnement :
voir sur www.mms-seminar.com sous la rubrique sources d'approvisionnement



- Chlorure de magnésium, DMSO et set de dosage (seringue et flacon compte-
gouttes), 2 pièces Procain Pasconeural, 2 %, ampoules de 5 ml (pharmacie)



6. Conclusion
Sur la base des faits, des études et des rapports d'expérience clinique présentés,
la conclusion vérifiable suivante s'impose :
 

- Le dioxyde de chlore ne doit pas être confondu avec le chlore pur
ou même l'eau de Javel !

 
- Le dioxyde de chlore n'est pas toxique et n'est pas cancérigène !

- Il finit par se décomposer en eau, oxygène et sel ordinaire.

- Le dioxyde de chlore est le meilleur tueur de germes sur cette
planète !

- L'absorption orale de solutions de dioxyde de chlore a
aucun effet secondaire connu ou durable !

- Le dioxyde de chlore n'est pas mutagène et ne nuit pas à la
progéniture !

- Les doses uniques selon les protocoles d'application du MMS de
Jim Humble sont sans danger ! (étude de l'EPA)

- La durée de l'enregistrement de l'application MMS selon Jim
Humble est en sécurité ! (étude de l'OMS)

- Le dioxyde de chlore a de nombreux effets positifs sur la santé
Les effets sur le corps !

- Le dioxyde de chlore fonctionne avec succès contre la malaria,
entre autres,
Le VIH/sida et même Ebola !

- Il y a une campagne de diffamation délibérée et mensongère en
cours contre
Le MMS dans les médias de masse !

- Le MMS devrait être présent dans tous les foyers en cas de crise.
être en stock.



En outre, il existe maintenant d'autres développements du MMS, comme le
CDS à pH neutre ou le CDSplus. Il s'agit de solutions de dioxyde de chlore
pour lesquelles les profanes ne doivent plus manipuler de produits chimiques
plus concentrés. Les risques liés à une manipulation incorrecte sont donc
largement éliminés.



En outre, il existe maintenant d'autres développements du MMS, comme le
CDS à pH neutre ou le CDSplus. Il s'agit de solutions de dioxyde de chlore
pour lesquelles les profanes ne doivent plus manipuler de produits chimiques
plus concentrés. Les risques liés à une manipulation incorrecte sont donc
largement éliminés.
 
Soit il n'existe plus, au pays des poètes et des penseurs, de journalisme de
qualité ouvert aux résultats et fondé sur des recherches approfondies, soit une
fausse image du dioxyde de chlore est délibérément et intentionnellement
dessinée. Dissimuler des parties importantes de la vérité équivaut pour moi à
un mensonge délibéré. Ma question est : "Cui bono ? "A qui cela profite-t-il ?
Suivez la piste de l'argent et vous trouverez les coupables !
 
Une conclusion finale peut et doit être tirée ici par chacun pour lui-même. Je
donne ici sur la base des faits et sources vérifiables mon résumé personnel. Le
MMS est très polyvalent et peut aider à soigner des infections simples jusqu'à
des maladies mortelles comme le paludisme, l'empoisonnement du sang
(septicémie), l'intoxication alimentaire, l'infection au SARM, le SIDA/VIH, la
malaria, la dengue, le SRAS, la grippe porcine, Ebola, le cancer et le diabète,
rapidement et efficacement ou a le potentiel de le faire. Il est si intéressant
comme substitut aux antibiotiques car il tue également les germes mutés
résistants aux antibiotiques en toute sécurité et ne laisse aucun dommage dans
la flore intestinale. Le MMS peut protéger contre les germes connus et très
probablement inconnus à l'avenir, qui sont censés avoir le potentiel de
provoquer des pandémies, c'est-à-dire des épidémies mondiales.
 
Le plus grand avantage, cependant, est probablement que de très nombreuses
personnes peuvent simplement utiliser le MMS au petit bonheur la chance
pour des maladies connues et inconnues, car on ne connaît aucun dommage
grave, aigu ou permanent, résultant de l'ingestion orale de dioxyde de chlore
aux protocoles, formulations et dosages recommandés.
 
Malgré ces effets impressionnants, le MMS n'est pas une panacée pour moi. Je
ne crois pas qu'il existe une telle chose au niveau purement physique. Je dis
toujours : le MMS vous procure du temps de vie et une qualité de vie. Vous
devriez utiliser cette période pour trouver les causes spirituelles de votre
maladie et les dissoudre. Sinon, vous utilisez ou abusez du MMS comme d'un
médicament conventionnel, uniquement pour soulager et -supprimer les
symptômes. Mais seul le traitement de la cause réelle conduit à une solution
permanente ou à une guérison complète. C'est pourquoi je renvoie ici aux



webinaires et aux livres électroniques Back2Balance et Back2Health, qui
proposent de nouvelles voies pour retrouver l'équilibre physique et mental.
 
Dans Back2Balance, je montre cinq voies principales (par exemple,
l'hyperacidité et la scorification) qui peuvent conduire à des symptômes
d'empoisonnement ou de carence dans le corps. Heureusement, vous pouvez
également inverser toutes ces voies et retrouver ainsi le chemin de l'équilibre.
Back2Health concerne des techniques modernes, rapides et efficaces pour
traquer et dissoudre les traumatismes, les peurs, les phobies, les névroses, les
psychoses, mais aussi des problèmes comme la culpabilité, la honte, le deuil et
le pardon sur un plan mental-émotionnel. D'après mon expérience, ce n'est
qu'avec toutes ces connaissances et ces techniques qu'il est possible d'avoir une
image complète d'une vision holistique de la santé et de la maladie.
 

6.1 Séminaires et ateliers du SMM
 
Entre-temps, je n'organise plus de séminaires et d'ateliers sur le SMM. Au lieu
de cela, j'ai enregistré un webinaire de sept heures et je le mets gratuitement à
disposition sur le site www.mms-seminar.com. Avec ce livre gratuit et les
centaines de vidéos d'expérience dans de nombreuses langues, cela devrait
suffire à satisfaire même les personnes les plus curieuses qui s'intéressent aux
MMS. Inscrivez-vous à la newsletter et abonnez-vous à ma chaîne Telegram
en allemand AKASHA.TV.
 
Pour cela, je vais organiser alternativement le congrès AKASHA
BACK2HEALTH. Pour en savoir plus, consultez le site www.akasha-
congress.com !



6.2 Séminaires Web du SMM
 
Pour diffuser davantage ces connaissances curatives passionnantes, il existe
également des webinaires MMS. Il s'agit de vidéos enregistrées en ligne dont le
contenu est identique à celui des ateliers MMS de deux jours. Ainsi, tout le
monde peut économiser les coûts du voyage, de l'hébergement, de la
nourriture et des droits d'entrée pour un atelier MMS sur place. Il n'y a plus
non plus de problèmes de calendrier ou d'espace. Démarrez votre webinaire
MMS quand vous voulez et où vous voulez, et répétez les parties intéressantes
aussi souvent que vous le souhaitez. J'économise également les frais de
déplacement, d'hébergement, de location de salles et, en partie, de publicité
pour de tels événements. Je vous en fais profiter en vous proposant des prix
nettement réduits pour les webinaires MMS. Si vous appréciez toujours les
avantages d'un entretien personnel, vous êtes bien entendu le bienvenu à mes
événements AKASHA Congress BACK2HEALTH sur place.
 

6.3 Conseils personnels
 
D'après les expériences de mes séminaires, je ne pouvais éviter une vision
holistique de la santé. Si, d'une part, des mesures sur le plan physique, comme
une application de MMS, peuvent s'avérer nécessaires, il est également
indispensable de travailler sur les problèmes à l'origine de la maladie sur le plan
spirituel et émotionnel. Certaines des techniques spirituelles-émotionnelles
comme le nettoyage de l'aura, le Power-Light (une sorte de Reiki sans limites)
et la CQM (méthode quantique chinoise selon Gabriele Eckert), je les ai
personnellement apprises et appliquées sur des volontaires avec des résultats
très intéressants. Au fil du temps, ma propre technique 3-Steps-Back s'est
développée à partir d'un mélange de ces techniques et de quelques nouveaux
éléments. Je propose ces séances individuelles chaque fois que l'occasion se
présente, et je demande que seules les personnes qui sont en résonance avec
ces questions ou avec moi s'inscrivent. La première fois, je fais essentiellement
un nettoyage de l'aura et d'autres choses comme la reconnexion avec l'âme.
Cet éveil est, selon mon expérience, la base. Les gens sont alors beaucoup plus
stables et les CQM et autres techniques spirituelles vont plus vite et plus
efficacement ou ne sont alors souvent plus nécessaires. Cette première séance
peut durer de une heure et demie à trois heures et se fait sur la base d'un don.
Après cela, vous ne devriez pas en prendre beaucoup plus. Dans 99 % des cas,



il s'agit de la seule séance, car vous devriez être en mesure de régler tous les
autres problèmes par vous-même. La guérison spirituelle n'est pas une
technique médicale approuvée et je ne peux promettre aucun effet à l'avance. Il
se passe toujours autant de choses que votre âme le permet. De plus, je ne
guéris rien, mais je vous aide à vous guérir vous-même.
 

6.4 La nouvelle plate-forme MMS
 
La fonctionnalité du site web www.mms-seminar.com a été
considérablement étendue. Après un enregistrement avec votre adresse e-mail
ou simplement avec votre compte Facebook, de nombreuses possibilités
d'informations gratuites sont à votre disposition sur le sujet du MMS et
d'autres remèdes et méthodes alternatives. En plus de ce livre électronique,
vous pouvez regarder gratuitement un webinaire d'introduction au SMM, lire
des nouvelles sur le SMM ou échanger des informations avec d'autres
utilisateurs. En outre, vous disposez d'une liste actualisée de livres et de
sources d'approvisionnement ainsi que d'une base de données d'expériences en
constante évolution. En plus de ces offres gratuites, il existe également des
webinaires et des livres électroniques payants sur d'autres sujets liés à la santé
holistique.
 

6.5 Plus d'appel aux dons !
 
Ce livre vous informe uniquement sur les remèdes et les méthodes alternatives.
Elle vise à donner de l'espoir aux personnes dans le besoin et à leur montrer
comment reprendre en main leur propre responsabilité. Toutes ces
informations ont été rassemblées au fil des ans avec beaucoup d'amour, de
temps, d'argent et d'efforts personnels, et vous sont proposées ici
gratuitement.
 
Si ces connaissances vous ont aidé, vous, votre famille, vos amis et
connaissances ou vos animaux de compagnie, de quelque manière que ce soit,
vous pouvez vous aussi soutenir la diffusion des connaissances sur les
médecines douces en général ou les activités mondiales du mouvement Jim
Humble en particulier.
 
MISE À JOUR : Tous mes comptes Paypal ont été suspendus et j'ai été banni
à vie de cette banque qui n'a jamais été une banque. Mon compte Ing-Diba a



également été résilié juste après le premier don. Andreas Kalcker et Kerri
Rivera peuvent chanter la même chanson. Vous pouvez y voir à quel point le
côté obscur a peur de la simple vérité du dioxyde de chlore.
 
Pour cette raison, je m'abstiens de tout don en argent !
La vérité trouvera votre chemin de cette façon aussi !
 

6.6 Nous avons aussi besoin de votre aide !
 
Traductions
Les barrières linguistiques sont l'une des principales raisons pour lesquelles les
connaissances sur les remèdes et méthodes alternatives restent souvent locales.
Si vous êtes multilingue et que vous souhaitez que le contenu de ce livre
électronique soit accessible aux personnes parlant d'autres langues, veuillez
m'aider à traduire ou à relire ce livre. La priorité pour moi est la traduction en
anglais, espagnol, portugais, turc et français. Mais les autres langues sont
également les bienvenues.
 
Distribution
De très nombreuses personnes n'ont toujours pas entendu parler des
connaissances contenues dans ce livre. Parlez du MMS et envoyez cet e-book
par e-mail. Aidez à diffuser ces connaissances partout, par exemple au travail,
dans le club, sur d'autres plateformes et dans les réseaux sociaux.
 
Faites preuve d'esprit communautaire et apportez votre contribution au bien
commun !



6.7 Remarques de Jim Humble
 
"Beaucoup d'entre vous ont également l'impression que beaucoup de choses
vont mal dans ce monde. Ceci est également vrai et s'intensifiera même à notre
époque. Une ancienne bataille entre les deux pôles primaires du bien et du mal
arrive à son apogée. Le soi-disant "âge d'or" prophétisé ne viendra pas tout
seul. Aucune puissance supérieure comme les anges, les êtres énergétiques ou
les extraterrestres, dont je ne veux pas nier l'existence, ne viendra nous sauver.
 
C'est notre propre travail. C'est pourquoi vous êtes ici en ce moment. Prenez
donc la responsabilité de vous-même, de votre vie, de votre santé et de votre
environnement. Nettoyez vous d'abord sur le plan physique et spirituel.
 
Ensuite, créez des réseaux avec des personnes partageant les mêmes idées et
n'oubliez pas votre tâche réelle ici. Cette dernière grande bataille décisive ne
sera pas gagnée avec des armes et pas non plus à l'extérieur. Pour cela, vous
devez aller à l'intérieur de vous-même et reconnaître et accepter qu'il n'y a pas
de plus grande puissance que vous dans cet univers. Le MMS n'est pas la fin de
la chaîne, ce n'est que le début...".
 
(Extraits d'un entretien avec Jim Humble au Mexique, décembre 2014).
 
- FIN -
 
 



A propos de l'auteur
 
 

Ali Erhan, ingénieur mécanicien et consultant en informatique, est venu
aux méthodes de guérison alternatives à travers sa propre souffrance. Un auto-
traitement MMS réussi et une formation de formateur avec le découvreur Jim
Humble lui ont personnellement montré sa voie future. En tant qu'animateur
de séminaires indépendant, il donne depuis des années des séminaires du soir
et des ateliers pratiques sur le thème "Guérir avec le MMS ?" dans les pays
germanophones. Vous trouverez ici tout sur Jim Humble, sa découverte, le
mode d'action et l'application du MMS ou du dioxyde de chlore.

 
Ainsi, les chances, mais aussi les risques et les effets secondaires ainsi que les

limites du MMS sont mis en évidence de manière critique, ce qui va bien au-
delà des publications connues à ce jour. En outre, il décrit en détail les
nouveaux développements tels que le CDS (Chlorine Dioxide Solution),
beaucoup mieux toléré et au pH neutre. Il est important pour lui de renforcer
à nouveau la responsabilité personnelle de chaque individu et de transmettre
une image holistique de la santé et du processus de tomber malade.
 
 
... et nous le devenons de plus en plus !
 
 
 
La réponse est 42.
L'amour est la réponse !
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