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Les 6 premiers mois du Protocole de désintox 

Sujet de Joël, membre du Forum Melodie 
23/05/2010 
 
La 1ère version de ce post se trouve aussi ici : 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-4685-2781-0.htm#id20669 
et ici : 
http://177758.aceboard.fr/p-177758-1938-10501-0.htm#id134658 
 
 
CONSEIL POUR TOUS CEUX DONT LE CERVEAU EST FAIBLE : 
NE LIRE QUE CE QUI VOUS EST UTILE, AU FUR ET À MESURE! 
 
2ème CONSEIL = TOUT NOTER SUR UN CAHIER, au jour le jour = cela fait alors peu de choses par jour. 
 
 
Bien sûr, vous pouvez choisir de faire tranquillement ce protocole en 9 mois, mais en 6 mois, TEL QUEL, 
c'est souvent possible. 
 
Cependant, dans les cas difficiles de personnes réactives à plusieurs produits ou prenant des 
benzodiazépines, le faire en 9 mois est plus prudent. 
 
ATTENTION = 
Faire un test de provocation, et/ou des IV de DMPS pour débuter, c'est risquer de GROS ENNUIS et 
de RALLONGER D’UN AN la durée du traitement. 
 
 
Pour toutes les personnes qui se doutent qu'elles sont intoxiquées, l'ordre est : 
 
1) ATTENDRE POUR LES DENTS = PAS DE DENTISTE PENDANT 6 MOIS  
(3 mois MINIMUM en cas d'allergie grave détectée au test Melisa ou en cas de courants électriques forts en 
bouche) 
 
-- Bains de Bouches B-A-BA = INDISPENSABLE POUR NEUTRALISER LE MERCURE EN BOUCHE et 
empêcher que le mercure ne se répande par le sublingual et dans les poumons 
http://177758.aceboard.fr/p-177758-1958-7002-0.htm#id90546 
pendant 4 à 6 mois : Bains de Bouches au charbon/Sélénium/clou de Girofle = à CHAQUE MASTICATION, 
et au moins 3 fois/ jour 
 
 -- aérosol au sélénium : un par jour minimum = apporte l’indispensable glutathion dans les poumons (et 
guérit l’Asthme en 3 semaines). 
 
2) Dès le début = pour retrouver un peu ses capacités 
 -- se protéger des ondes = IMPÉRATIF IMMÉDIAT QUE VOUS SOYEZ OU NON SENSIBLE AUX 
ONDES : 
  ---> se débarrasser de suite, de TOUTES les sources personnelles d'ondes = tel portable, Wifi, DECT, four 
à micro-ondes, réveil radio-guidé, ampoules à basse consommation et néons ... 
  ---> éloigner à au moins 2m du lit, toute source électrique ou magnétique, ou tout métal 
  ---> Chlorure de Magnésium (sauf forte déficience rénale) à boire à volonté + 1 à 2 g de Calcium par jour 
ET DÈS QUE POSSIBLE : tout le temps, avoir 
  ---> Tissus anti-ondes Tête et Cou 
  ---> Tourmalines Noires 
  ---> Orgonites chez soi + orgonites sur les antennes voisines 
 
 -- régime à 100% Sans Gluten Sans Caséine ( = SGSC), dit Seignalet : à mon avis, seule une exclusion 
TOTALE du blé-céréales et des produits laitiers permettra de vraies améliorations = à 95%, il y a une 
certaine amélioration, pas plus. 
 
 -- huile d'onagre/bourrache 10ml/ jour + aérosol au sélénium 1/ jour + Vit C en 3 ou 4 prises réparties 
sur la matinée : pendant 2 mois minimum  
 
 -- s’interdire la moindre constipation = une nécessité VITALE et DÉFINITIVE pour tout(e) intoxiqué(e) : 
1 CS d’huile d’olive à jeun, puis, 15 mn après, de la vit C  = pour avoir une selle matinale QUOTIDIENNE; 
et s’il faut, ajouter du jus de pruneaux ou autre truc naturel ... 
NB : bientôt, vous prendrez assez de Vit C, pour que cet impératif d’une selle matinale quotidienne soit 
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définitivement réglé, et uniquement avec la vit C. 
 
 -- Compléments Alimentaires : tout le temps 

• pour soutenir le corps = ADAPTOGÈNES (Ginseng+éleuthérocoque)  

• pour soutenir le cerveau : Bonnes huiles, jaunes d'oeuf, protéines, Spiruline, Vit B12 (methyl et 
Adénosyl-B12) 

 
 
3) Dès le début = pour savoir 
 -- test par questionnaire  
http://177758.aceboard.net/p-177758-1957-5405-0.htm#id75260 
 
 -- test subjectif  
http://177758.aceboard.net/p-177758-1957-5405-0.htm#id75261 
http://177758.aceboard.net/p-177758-1957-5405-0.htm#id75262 
 
 -- voir un médecin chélateur pour se faire prescrire des tests : 
  ---> SURTOUT PAS D’IV de DMPS, ni de demie IV de DMPS : 
  ---> SURTOUT PAS DE TEST DE PROVOCATION : 
           -- ni par IV ou perfusion, ni par cachets,  
           -- ni au DMPS, ni au DMSA 
  ---> test de la goutte de sang "en vidéo" = pour connaître l'oxydation du sang  
  ---> test des Porphyrines urinaires au Labo Philippe Auguste  
  ---> test de Lyme au Labo Schaller  
         -- SURTOUT PAS DE Tic tox.  
           -- éviter les Huiles Essentielles en cas de Lyme important.  
  ---> s'il faut : Melisa (allergie aux métaux)  
  ---> analyse des mycoplasmes  
         -- SURTOUT PAS D'ANTIBIOTIQUES 
 
 
 
 
4) Dès le début = pour se préparer 
 -- VITAMINE C en poudre : Acide Ascorbique ou bien mieux Ascorbate de Calcium ou de Sodium = Votre 
Système de Défense, Votre Armure. 
  ---> répartir en 4 prises : une double au réveil, 2 prises simples avant 14h et 1 prise simple le soir 
  ---> commencer à 5 g : 2 g au réveil, 2 fois 1 g avant 14h et 1 fois 1 g le soir 
  ---> ajouter 1g par jour, en répartissant alternativement sur les 4 prises 
  ---> au bout de 15 jours, cela fera 20 g/ jour = 8 g au réveil, 2 fois 4 g avant 14h et 4g le soir. 
 
 -- CHARBON suractivé SFB 2000m2 à boire = le meilleur RÉCUPÉRATEUR des toxines/ toxiques = il va 
commencer à récupérer le mercure et les ML qui circulent dans le système digestif et à diminuer ceux dans 
le sang = INDISPENSABLE = cela va faciliter beaucoup la tâche ultérieure de la Chlorella puis du MMS et 
du DMPS. 
http://177758.aceboard.fr/p-177758-1938-7366-0.htm#id94844 
durée 15 jours : 
  ---> utiliser la dose de 25 g par jour pour faire 1 l d'eau charbonnée : à boire par gorgée, régulièrement 
dans la journée et la nuit (au coucher, milieu de la nuit si possible, et à chaque réveil) 
  ---> ne JAMAIS être constipé(e), malgré le Charbon : du jus de pruneau (1/4 à 1 bouteille par jour) + 
assez de vit C = adapter les doses en fonction des besoins ... 
 
 -- Compléments Alimentaires : 
  ---> en accompagnement de la Vit C : alternativement, Oligosol de Sélénium (1/ jour), de Zinc (4/ jour); 
Calcium (minimum 1g/ jour); Silicium Organique VitaSil ou G5 (30ml puis 15ml par jour). 
  ---> pour se protéger EN PERMANENCE des infections, amibes, parasites, mycoplasmes ...  

• anti-mycoplasmes : oscillococcinum 1 dose/semaine (puis par mois) + jaunes d'oeuf + Vit D 

• anti-viral = sélénium oligosol + chlorure Magnésium + germanium  

• le matin : Vit C + Extrait de pépins de Pamplemousse + Cu/ Or/ Ag  

• l'après midi : Chlorure de Mg + Vit D3 liquide 2000 UI à 4000 UI par jour 

• le soir Vit C 
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 -- AIL : SEULES les personnes qui savent de manière SÛRE qu’elles supportent bien l’ail cru, peuvent en 
prendre prudemment (les autres doivent attendre 1,5 à 2 mois) 
Ail frais cru coupé au couteau en petits bouts et avalés comme des comprimés; adapter la quantité à votre 
sensibilité (pour certains, 1/4 de petite gousse suffit largement; pour d'autres, 1 à 2 grosses gousses 
conviendront, avec le temps) 

• le matin : comme anti-parasitaire, anti-infectieux, et source de sélénium 

• 15 mn après les repas : comme anti- amibes 
 -- améliorer les intestins : durée 2 à 3 mois : 
  ---> choléodoron et curcuma  = perméabilité 
  ---> nettoyage mécanique  = hydrothérapie du colon; et, un peu plus tard, la diarrhée FRANCHE LIQUIDE 
de la vit C, grâce à une dose matinale suffisante de Vit C. 
  ---> un peu plus tard, s’occuper de la flore intestinale = cure de Clark, prébiotiques, probiotiques ... 
  ---> commander le matériel pour la Cure antiparasitaire de Clark, et un Zapper 15 Hz à bas prix ( = donc, 
pas ceux de Clark). 
 
 
5) 15 jours après le début =  
 -- VITAMINE C en poudre : Acide Ascorbique ou bien mieux Ascorbate 
  ---> répartir les 20 g en 3 prises avant 14h : une double 10 g au réveil, puis 2 prises simples 5 g avant 14h. 
  ---> continuer à ajouter 1g par jour, en répartissant alternativement sur les 3 prises 
Dès que les intestins deviennent inconfortables (crispations, gargouillements, ... ), cela veut dire que la dose 
matinale se rapproche de la dose-diarrhée. 
Changer alors IMMÉDIATEMENT le protocole : 
  ---> prendre TOUTE la dose précédente en 1 SEULE fois le matin, dans le but d’avoir une diarrhée 
Franche Liquide 1h env. après; et rajouter une 2ème prise 45 mn après le repas, de 6 g fixes. 
  ---> continuer en augmentant ou diminuant la dose matinale, jusqu’à trouver votre dose-diarrhée Franche 
Liquide matinale actuelle. 
 
 -- élimination des parasites : cure complète de Clark (1 ou plusieurs fois) + des cures de rappel + dès que 
possible le Zapper = durée 1 à 4 mois suivant l’étendue des dégâts! 
 
 -- CHLORELLA SEULE ( = sans ail, et surtout sans coriandre) en poudre ou en comprimés = autre bon 
récupérateur, ne constipant pas, mais pouvant provoquer des réactions : 
  ---> débuter à 3 fois 1 g, répartis toutes les 3h environ, entre 9h et 15h (dont 30 mn avant le déjeuner) 
  ---> puis augmenter jusqu’à 3 fois 5 g. 
Mais ATTENTION : au moindre ennui, la bonne réponse est de prendre une grosse dose d’un coup (10 g ? 
20 g? plus ? ... ) et d’augmenter temporairement les doses à 3 x 10g minimum 
  ---> conserver l'eau Charbonnée à boire pour la nuit (12 g/ litre d’eau). 
 
 -- Dissoudre le Bouchon du Cuivre = facile, mais INDISPENSABLE : Vit C + Molybdène + Zinc oligosol + 
Cuprum 7 ch (durée 1,5 mois) 
 
 -- commencer à diminuer les autres métaux, et continuer pendant toute la chélation : 
  ---> pour le Plomb et le Cadmium : Vit C + Zinc oligosol et le Calcium 
  ---> pour l’Aluminium : Vit C + Silicium Organique et le Magnésium 
  ---> pour le Mercure : Vit C + Sélénium Oligosol et le Calcium 
En fait, vous le faisiez déjà par vos prises de compléments! 
 
Et remonter le Système Immunitaire :  

• le soir : MMS activé au citron, 2 fois 1/2 gte à 1h30 d'intervalle au début; augmenter le total de 1/2 
gte/ semaine; puis continuer en augmentant le total de 1gte/ 2 semaines  

• le soir : bain de bouche au MMS, 10 gtes activées au citron, recracher tout. 
NB : pas de Vit C le soir = MMS et Vit C sont antagonistes et se neutralisent mutuellement ... 
 
 
6) 1 mois après le début =  
 -- VITAMINE C en poudre : Acide Ascorbique ou bien mieux Ascorbate 
Maintenant, vous connaissez votre dose-diarrhée Franche Liquide. 
NB : cette dose-diarrhée Franche Liquide n’est pas fixe = elle doit être réévaluée chaque semaine. 
  ---> 2 fois par semaine : prendre cette dose-diarrhée Franche Liquide en 1 SEULE fois le matin, dans le but 
d’avoir une diarrhée Franche Liquide 1h env. après; et rajouter une 2ème prise 45 mn après le repas, de 6 g 
fixes. 
  ---> le reste du temps : répartir cette dose-diarrhée Franche Liquide = en prendre 2/3 au réveil, pour avoir 
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une selle matinale facile quotidienne; et rajouter une 2ème prise 45 mn après le repas, de 1/3. 
NB : répartir en plus que 2 prises, c’est mieux ... mais toujours avec une selle matinale quotidienne, comme 
impératif. 
 
 -- améliorer les reins : Amaroli + eau aimantée et Diamant et orgonisée + tisanes (surtout à la Nouvelle 
Lune) = durée 1 à 2 mois; continuer pendant toute la désintox 
 
 -- CHLORELLA (surtout sans coriandre) = continuer, et ajouter progressivement et prudemment l’Ail des 
Ours (Biocoop, ... ) en TM, 15 mn avant ou après la Chlorella; 1 flacon suffit. 
 
 
7) 1,5 mois après le début =  
 -- VITAMINE C en poudre : Acide Ascorbique ou bien mieux Ascorbate 
Continuez à réévaluer et à répartir votre dose-diarrhée Franche Liquide tout au long de la chélation. 
 
 -- améliorer le foie : Desmodium + Radis Noir + Fumeterre + Tisanes (surtout à la Pleine Lune) + 
homéopathie 7ch (chelidonium majus + carduus marianus + ... ) = durée 2 mois; continuer plus ou moins 
pendant toute la désintox 
 
 -- acheter le matériel pour la Cure du Foie. 
 
 -- CHLORELLA (surtout sans coriandre) = finir le flacon d’Ail des ours et utiliser progressivement l’Ail frais, 
en étant très prudent(e) au début :  
  ---> commencer par 1/4 de gousse, coupée au couteau en petits morceaux, avalés de suite comme des 
comprimés avec de l'eau 
  ---> à prendre 15 mn avant ou après la chlorella 
  ---> pas d’autres prises d’Ail pour les intoxiqué(e)s qui y sont sensibles 
 
 -- Compléments alimentaires (voir liste)  
  ---> pour préparer et aider la chélation  : Vit E, Vit B, ...  
  ---> pour recharger le corps avant, pendant et après la chélation  ... 
 
 -- continuer à diminuer les métaux, et Dissoudre l’Arsenic :  
  ---> Vit C + Sélénium Oligosol = déjà entamé 
  ---> et de l’homéopathie pendant 1 mois = tubes d’Arsenicum Album 5 ch, puis 7 ch, puis 9 ch, puis 12 ch = 
1 tube par semaine (3 fois 3 granules/ jour le matin et l’après midi). 
 
 -- voir rapidement un médecin, chélateur ou non, pour se faire prescrire du DMPS liquide Mierlo-Hout. 
  ---> TOUJOURS PAS DE TEST DE PROVOCATION : 
          -- ni par IV ou perfusion, ni par cachets,  
          -- ni au DMPS, ni au DMSA 
  ---> JAMAIS D'ANTIBIOTIQUES 
 
 -- commander de suite le DMPS liquide à   Steunpunt Apotheek Mierlo Hout, 5700 AM Helmond  (The 
Netherlands) 
http://177758.aceboard.fr/p-177758-1939-5197-1.htm#id93324 
§4   commande par virement ou CB, avec l’original de l’ordonnance ... l’envoi est rapide. 
AUTRE POSSIBILITÉ : se procurer le DMPS par annonce sur le forum. 
 
 
8) 2 mois après le début =  
 -- Première Cure du Foie : continuer ensuite pendant 2 mois par une cure toutes les 2 semaines, puis tous 
les mois pendant les 6 mois suivants (choisir les premiers et derniers Quartiers de la Lune). Et plus tard, 
tous les 2 mois, pendant toute la désintox. 
  ---> il est possible d'envoyer les calculs obtenus à analyser, au niveau des métaux, à Labo Brème ou 
Microtrace = cela donne une indication largement suffisante des métaux intoxiquants. 
 
 -- puis le lendemain de la fin de la Cure du foie = début de la chélation, par 24 h de Midora de DMPS (Mierlo 
Hout liquide) :  
  ---> 1 gte/ 3h en sublingual ou oral, dans la journée  
  ---> 2 gtes/ 6h en oral, en dormant 
  ---> cette dose convient pour débutant de 60 à 100 Kg 
 
 -- pendant toute chélation : 
  ---> protection maximum contre les ondes : tissus tête et cou sont indispensables  
  ---> utilisation de poches de gel pour éviter une redépose du mercure  
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  ---> utilisation de charbon la nuit et de chlorella vers midi, pour récupérer le mercure dans les 
intestins, surtout à la fin de la chélation. 
 
ATTENTION : pas de MMS pendant le Midora, prévoir un intervalle minimum de 12h avant et après.  
 
 -- début de l’Ail pour les personnes qui y étaient sensibles 

• le matin : comme anti-parasitaire, anti-infectieux, et source de sélénium 

• 15 mn après les repas : comme anti- amibes 
 
 
9) 2,5 mois après le début =  
 -- toutes les 2 semaines = 3 journées et nuits, le WE, de Midora de DMPS (Mierlo Hout liquide) : 
  ---> 1 gte/ 3h en sublingual ou oral, dans la journée  
  ---> 2 gtes/ 6h en oral ou rectal, en dormant 
  ---> cette dose convient pour débutant de 60 à 100 Kg 
  ---> plus précisément, cela fait 8 gtes/ jour pour un débutant de 80 Kg; les doses pour débutants sont donc 
de 1gte/ jour/ 10 Kg; d’où : 6 gtes/ jour pour débutant de 60 Kg, et 10 gtes/ jour pour débutant de 100 Kg 
  ---> continuer les Compléments alimentaires pendant les 3 jours de Midora 
 
 -- continuer les autres traitements en cours 
 
 
10) 4 mois après le début =  
 -- chaque WE, Midora de DMPS (Mierlo Hout liquide), en ajoutant : sous cutanées et IntraMusculaire fessier  
En augmentant les doses à : 
  ---> 1 ou 2 gtes/ 3h la journée  
  ---> 3 gtes/ 6h en dormant  
  ---> cette dose convient de 60 à 90 Kg 
  ---> continuer les Compléments alimentaires pendant les 3 jours de Midora  
Plus précisément, cette dose de 12 gtes/ jour est conçue comme dose moyenne pour 72 Kg; les doses 
moyennes sont maintenant de 1gte/ jour/ 6 Kg 
D’où : 10 gtes/ jour pour 60 Kg, et 15 gtes/ jour pour 90 Kg 
 
RAPPEL : pendant toute chélation : 
  ---> protection maximum contre les ondes : tissus tête et cou sont indispensables  
  ---> utilisation de poches de gel pour éviter une redépose du mercure  
  ---> utilisation de charbon la nuit et de chlorella vers midi, pour récupérer le mercure dans les intestins, 
surtout à la fin de la chélation. 
 
ATTENTION : pas de MMS pendant le Midora, prévoir un intervalle minimum de 12h avant et après.  
 
 -- continuer les autres traitements en cours 
 
 
11) 5 mois après le début =  
 -- SE PRÉPARER aux soins dentaires : il y a beaucoup à lire et à prévoir = c'est une aventure difficile! 
  ---> choisir un dentiste LOCAL, TECHNIQUEMENT HABILE, et qui donc fraisera au minimum. 
  ---> il doit aussi être assez ouvert pour vous accepter avec "votre tenue de cosmonaute" = protections 
contre le mercure 
  ---> lire le chapitre 15 du livre de F. Cambayrac (surtout p 337 à 340)  
  ---> et mes infos.  
 
 -- Acheter VOUS MÊME le matériel de protection = masque Seva, combinaison, gants, charlotte, ... etc ... 
 
 -- voir à nouveau un médecin (chélateur ou non) pour se faire prescrire encore du DMPS liquide Mierlo-Hout 
et, si possible, une ordonnance pour IV à domicile par infirmière  
  ---> TOUJOURS PAS DE TEST DE PROVOCATION  
  ---> JAMAIS D'ANTIBIOTIQUES 
 
 
12) 5,5 mois après le début =  
 -- Faire une mini-provocation au DMPS (Mierlo Hout liquide), pour s’entraîner en vue des déposes : 
  ---> à domicile UNIQUEMENT = avec une IV par infirmière, ou mieux en rectal, ou encore par 2 ou 3 IM 
fessiers : cela SEUL permet une bonne protection INDISPENSABLE des ondes pendant la chélation  
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  ---> avec une DEMIE dose seulement 
  ---> en tenant compte du poids = 2 ml de DMPS Mierlo Hout liquide pour 60 Kg, 2,5 ml pour 75 Kg, 3 ml 
pour 90 Kg    soit 1 ml de DMPS/ 30 Kg ... 
  ---> au milieu de 3 jours de Midora de DMPS 
  ---> avec 2gtes/ 3h de DMPS (16 gtes/ jour) pour 60 Kg, 
  ---> avec 3gtes/ 3h de DMPS (24 gtes/ jour) pour 90 Kg  
  ---> plus précisément : 4 gtes/ jour pour 15 Kg (soit environ 1gte/ jour/ 4 Kg) 
Ainsi la forte dose est réduite (1/2 dose) et "amortie" avant et après! 
 
Cette mini-provocation doit être fait avec toutes les précautions habituelles possibles, mais avec un soin 
accru! 
Surtout que c’est un entraînement pour la dépose! 
 
 -- pour les intoxiqué(e)s qui veulent avoir des infos utiles sur les métaux en cause : 
faire un prélèvement urinaire, et envoyer le test urinaire de suite à Labo Brème ou Microtrace, avec de 
préférence, un test urinaire témoin. 
Pour les détails, voir mon tout premier protocole, celui pour faire les tests de provocation au DMPS : 
http://177758.aceboard.net/p-177758-1938-5807-0.htm#id78924 
 
 
13) 6 mois après le début =  
Commencer les soins dentaires et les DÉPOSES. 
 
 -- chaque soir, sauf pendant les Midoras : bain de bouche au MMS, 10 gtes activées au citron; recracher 
tout.  
 
Savoir que TOUTES les visites chez le dentiste, même juste pour parler, vous exposent au mercure présent 
dans son cabinet ! 
Savoir que TOUT SOIN DENTAIRE, sans exception, vous empoisonne au mercure ! 
 
En Conséquence : 

• Voir donc le dentiste avec toutes les précautions et le matériel nécessaires, même juste pour parler. 

• Traiter TOUT SOIN DENTAIRE, sans exception, comme une dépose, ou presque ! 
Si vous pouviez lire sur un Gérome le taux de mercure présent, vous vous sauveriez en courant !!! 
 
 
Le plus IMPORTANT, de loin, est votre vitesse de prise de DMPS APRÈS les soins 
 
 
Faire les soins et déposes :  
 -- au milieu d'un Midora de DMPS, avec les mêmes doses que pour le test de provocation (4 gtes/ jour pour 
15 Kg), 
 -- avec 3 IM fessiers de 1 ml de DMPS : 1h MAXI, 2h et 3h après le RV, que ce soient des déposes ou des 
soins "courants". 
 -- pour un soin "courant" : rajouter 1 IM fessier de 0,5 ml, 6h après le RV 
 -- pour une dépose : rajouter 2 autres IM fessiers d'au moins 0,5 ml de DMPS, 4h30 et 6h après le RV, puis 
1 autre IM fessier d'au moins 0,25 ml ( = 5 gtes) de DMPS, 7h30 après le RV 
 -- et reprise du Midora 9h après le RV 
 -- avec un aérosol au Sélénium dès que possible (45 mn après le RV env.) 
 
Ne faire poser que des pansements provisoires au clou de girofle, à changer au bout de 15 jours, puis tous 
les mois, puis tous les 2 mois ...  
Et traiter les changements de pansements provisoires exactement comme des déposes. 
 
Conseil perso = faire arracher toute dent dévitalisée "douteuse" ayant un gros amalgame : le risque est trop 
grand!  
 
Savoir que sous TOUTE couronne, il y a une poche de vapeurs de Méthyl-mercure dangereuses qui 
diffusent tous les jours dans l'organisme = 
il vaudrait mieux retirer toutes les couronnes, en se préparant à la libération brutale mais définitive de ces 
poches de mercure. 
 
Suivre les conseils des dentistes qui vous proposent couronnes et autres trucs chers, c'est prendre de trop 
gros risques :  
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-- garder plutôt votre argent pour vous soigner, 
-- exiger des pansements provisoires et garder les un an. 
 
 
Ainsi, ni le Dentiste, ni le médecin chélateur, ni les IV de DMPS, ni les tests de provocation ne sont une 
priorité, ni même importants! 

• cesser d’aggraver la situation = respecter les “interdits” 

• se protéger des ondes 

• se charger en Vit C chaque jour 

• protéger ses poumons et se charger en Glutathion grâce aux Aérosols de Sélénium 

• se complémenter chaque jour, et éviter une déminéralisation surtout en Zinc et Calcium 

• empêcher toute allergie au DMPS : isothérapique 200K de DMPS 
sont importants. 
 

• empêcher le mercure en bouche de se répandre partout, grâce aux Bains B-A-BA 

• améliorer les intestins  

• éliminer les parasites  

• améliorer les reins et le foie 

• Première Cure du Foie 
sont une priorité. 
 
 
 
Et Même le Midora de DMPS n’est pas une priorité ! 

• 15 jours de Charbon à boire 

• puis 15 jours de Chlorella SEULE 

• puis 15 jours de Chlorella avec TM d’Ail des Ours 

• puis 15 jours de Chlorella avec Ail frais 
constituent le Pré-Traitement RECOMMANDÉ, 
AVANT le début de la chélation par Midora de DMPS. 
 
 
 
Josyl 


