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Déterminer la Dose-Diarrhée 

Préalables  

- Pratiquer la Vit C depuis quelques semaines et prendre au moins 8g par jour 

- la veille au soir, manger léger, et CRU de préférence 

- le matin, à jeun, tester uniquement la dose-diarrhée.  Pas d'autre traitement, pas d'activité. 
 
Utiliser un minuteur :  

� H 0  Au réveil, boire un grand verre d'eau, ou mieux, faire amaroli = 5 gtes d'urine 
"fraîche" dans le grand verre d'eau. 

� H + 5mn  1 ou 2 ampoules de desmodium (12€ les 10 amp) ou tisane concentrée 
- Brossage et rinçage des dents à l'eau* 
- Rinçage au sélénium oligosol* (recracher sans se rincer) 

� H + 20mn  Boire un GRAND verre d'eau avec 10 g de Vit C 

� H + 25mn  Boire un GRAND verre d'eau avec 10 g de Vit C 
- Rinçage de la bouche à l'eau et au sélénium* (recracher sans se rincer) 
- Pendant l'heure qui suit, ne RIEN AVALER, à part un petit verre d'eau de temps en temps.  
- Les intestins devraient gargouiller.  
- Avec un état de santé moyen , des selles au moins molles, devraient apparaître dans l’heure. 
Occuper son temps : 
- Préparer les compléments* 
- Bain de Bouche Charbon / HE / Selenium* 
- Préparer le petit dej 

� H + 1h20   Probiotiques* 

� H + 1h30   ...au plus tard  ou avant si la diarrhée apparaît,  prendre les 
compléments spécifiques “vit C” (indispensables si application régulière du protocole) : 

- 4 gellules Lithothamnes 
- 10 g Spiruline dans un verre de jus d’orange ou de carotte. 
- 3 gorgées de Chlorure de magnésium 
- 1 amp quinton, 1 mn dans la bouche, avaler. 

� Petit Déjeuner, qui devrait induire la diarrhée, si elle n’avait pas encore eu lieu. 
- Bain de Bouche Charbon / HE / Selenium* 
 

Bilan 

o Vous n’avez pas eu de diarrhée  � re-tester un autre jour avec + 20% de vit C 

o Vous avez eu une diarrhée : 

- Pâteuse ................................................. � re-tester un autre jour avec + 10% de vit C 
- Semi-liquide ........................................... � C’est la dose "de routine" 
- Comme de l'eau au bout de 1h 30 .............. � C’est la dose "efficace"  
- Idem et ne voulant plus s’arrêter................ � re-tester un autre jour avec - 20% de vit C. 
(la différence entre routine et efficace est de 5 à 10%) 

� Une fois ces doses déterminées, 2 possibilités : 

1 - Dose "de routine" : celle à répartir dans la journée ou dans la matinée en 3 prises ou plus. 
2 - Dose "efficace" : en applicant ce même protocole  
- Pour améliorer les reins et les intestins (donne la diarrhée en 1h30) Possible au quotidien. 
- Pour faire face à tout début de situation grippale ou autre, prendre en 1 seule fois, autant de 

fois qu’il faut (toutes les 2h par exemple) 
- Pour faire face à tout début de situation GRAVE (grippe ou autre) prendre en 1 seule fois 

toutes les 30 mn. 
(Il vaut bien mieux une franche diarrhée liquide, que d’être au bord de la diarrhée) 
 
* Facultatif (pour les intoxiqués au mercure et qui ont des amalgames dentaires) 


