


Ma désintoxication rapide (pour les vaccinés
et les non-vaccinés)

Que le virus existe ou non ! Que ce soit les protéines SPIKE ou l'oxyde de graphène qui
soient le déclencheur !

 
Ces mesures permettent de stimuler la désintoxication et d'éviter les thromboses et
conséquences dangereuses.
 
 
1. éviter une nouvelle intoxication en cours
- Plus de vaccinations !
- Plus de masques ! Ne payez PAS toutes les amendes de
stationnement, elles sont toutes illégales de toute façon !
- Plus de tests !
- boire de l'eau propre et filtrée (par exemple https://aquarius-

prolife.com/de/trinkwasser-filter/34-mms-water-filter-set )
 
 
2. stimuler et soutenir le système de détoxification
- Thé aux aiguilles de pin (il a provoqué des avortements chez les
vaches enceintes, il est donc déconseillé aux femmes enceintes,
mais le CDS n'a eu aucun effet négatif sur la fertilité et la progéniture
dans les études sur les animaux ! )
- prise régulière de CDS par voie orale (trois fois par jour, une
dose avec 3 gouttes activées de MMS classique ou 6-9 ml de
CDS/CDSplus dans un verre d'eau, plus 3 gouttes de DMSO sur la
solution prête à l'emploi est particulièrement utile ici)
- vitamine C à haute dose (avec 2-3 heures au dioxyde de chlore)
- vitamine D + K2 à haute dose
- vitamine E fortement dosée
- Acides gras oméga 3 - Huile de krill
- produits contenant du soufre DMSO, MSM, oignons et ail
- Le glutathion est le principal moteur de la détoxification
soit comme complément alimentaire (et/ou brocoli brièvement cuit à
la vapeur ou blanchi comme plat principal 2 à 3 fois par semaine,
miam ! )
- OPC à haute dose (extrait de pépins de raisin, avec une distance
de 2-3 heures au dioxyde de chlore)
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3. faire le plein d'air et d'énergie
Alors, direction les bois pour ramasser des aiguilles de pin !
 
 
4. faire du sport
D'accord, les vaccinations ont aussi mis hors de combat des sportifs
professionnels, mais beaucoup moins que dans la population
normale ! Faites donc du sport en pleine conscience et allez au
sauna aussi souvent que possible !
 
 
5. rester détendu en toute confiance
C'est tout bon et ça s'améliore encore. "Le meilleur reste à venir" -
vraiment !
Mais la phase de transition est cahoteuse. C'est là que nous devons
tous nous soutenir et nous entraider !

N'oubliez pas que la simple crainte d'une atteinte au vaccin ou d'une
atteinte à la santé due à l'"excrétion" peut vous rendre malade et
entraîner la mort.
 
LES PENSÉES CRÉENT LA RÉALITÉ !
Soyez donc créatifs dans le bon sens du terme !
 
Déclaration de guérison, clause de non-responsabilité et licences
Les informations figurant ici, dans les livres électroniques, 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 lors de nos événements, des conseils, 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.


