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Voici le protocole de nutrition mis à jour pour protéger ceux qui ont reçu des 
injections de protéine de pointe, d'oxyde de graphène et d'ARNm.
Le même protocole est utile pour protéger ceux qui sont concernés par l'excrétion 
de protéine de pointe et d'oxyde de graphène provenant de ceux qui ont reçu des 
injections.
Nous avons maintenant la preuve que les dernières injections contiennent : ARNm, 
protéine de pointe, oxyde de graphène, SM-102, et de nombreuses autres substances 
potentiellement toxiques (également : certaines injections, mais pas toutes, 
semblent être plus riches en oxyde de graphène et certaines semblent être des 
placebos salins).
Nous avons également la preuve que ce protocole fonctionne car nous compilons les 
témoignages de nombreuses personnes qui ont été hospitalisées ou blessées après 
une injection et qui se sont rétablies.
Si vous connaissez quelqu'un qui a subi une injection et qui a besoin d'aide, 
veuillez lui fournir ce protocole de nutrition : -Argent enrobé (1 à 6 gouttes 
par jour, selon le degré d'exposition) (L'argent enrobé empêche la protéine 
soufrée des pointes de pénétrer dans la cellule. Les acides aminés riches en 
soufre de la protéine de l'épi interagissent avec l'argent, ce qui entraîne un 
mauvais repliement).
1- NAC (N-acétyl cystéine) (accélère la détoxification et est considéré comme un 
producteur du super détoxifiant glutathion dans le corps) Dosage : 1200-2400 mg 
par jour à jeun. La NAC est recommandée pour détoxifier l'oxyde de graphène et le 
SM-102. La NAC est difficile à trouver après que la FDA ait récemment rendu 
illégal son achat en vente libre aux États-Unis.
2- Zinc (30-80mg par jour selon la pression immunologique)
3- Vitamine D3* (10 000 UI par jour)
4- Vitamine C lyposphérique (30ml, deux fois par jour)*.
5- Quercétine (500-1000 mg, deux fois par jour)*
6- Iode* (le dosage dépend de la marque, plus n'est pas mieux. L'iode est un 
produit que vous devez commencer par de petites doses et augmenter au fil du 
temps.
7- PQQ* (20-40 mg par jour) Principales sources de shikimate :
8- Thé aux aiguilles de pin pour l'acide shikimique ou le shikimate (provenant 
des aiguilles de pin vertes comestibles) Il existe des aiguilles de pin toxiques, 
faites attention ! Lorsque vous buvez du thé aux aiguilles de pin, buvez aussi 
l'huile/résine qui s'accumule ! Le shikimate, l'acide shikimique et leurs dérivés 
possèdent des propriétés anticancéreuses, antivirales, antimicrobiennes, 
anticoagulantes et antithrombotiques.
9- Thé au fenouil et/ou à l'anis étoilé : Ils sont également une excellente 
source de shikimate ou d'acide shikimique (qui est connu pour neutraliser la 
protéine de pointe). 10- C60 (1 à 3 gouttes par jour) : L'un des problèmes que 
nous observons chez les personnes qui ont reçu une injection est la perturbation 
de leur champ énergétique (magnétisme) et les points chauds de l'inflammation. Le 
C60 est une riche source d'électrons et agit comme un extincteur sur 
l'inflammation et simultanément (parce qu'il se bio-distribue dans tout le corps) 
conduit à une normalisation du flux d'électrons dans tout le corps. Dans cette 
catégorie, nous proposons deux produits, le produit C60 traditionnel* est 
fabriqué par votre serviteur et le C60 SuperConcentrate* est fabriqué par un de 
mes amis spécialiste du carbone et contient une concentration plus élevée 
d'électrons. Le C60 est recommandé pour neutraliser les protéines de pointe, 
détoxifier l'oxyde de graphène et le SM-102. - Charbon de bois (2-4 capsules par 
jour) : Le charbon de bois est le détoxifiant prééminent et, lorsqu'il est pris à 
jeun, il descend dans les intestins et active un processus de purification du 
sang connu sous le nom de "dialyse interstitielle". Notre produit Kohlbitr* est 
le premier charbon de noix de coco activé au monde et nous proposons également le 
charbon de bouleau, plus doux.
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11-Les agrumes (en particulier les oranges sanguines, en raison de leur teneur 
élevée en hespéridine - l'hespéridine est une chalcone, comme la quercétine, qui 
désactive la protéine de pointe). Menthe poivrée (très riche en hespéridine) - 
Superherbes qui aident à désactiver la protéine de pointe : Baie de Schizandra* 
(riche en shikimate) Formulations de Triphala : En sanskrit, le mot Triphala 
signifie " trois fruits " : une combinaison de groseille à maquereau indienne 
(Emblica officinalis), de myrobalan noir (Terminalia chebula) et de myrobalan 
bellerique (Terminalia belerica). Les fruits du Terminalia sont riches en 
shikimate. Millepertuis (le shikimate se trouve dans toute la plante et dans les 
fleurs). Feuille de consoude (riche en shikimate) Feverfew (les feuilles et les 
fleurs sont riches en shikimate) Feuille de Gingko Biloba (riche en shikimate) 
Hysope géante ou menthe verte (Agastache urtifolia) (riche en shikimate) 
LiquidAmbar (Sweet Gum tree) Un thé des gousses de graines hérissées est riche en 
shikimate.
12-Aliments : Carottes et jus de carotte (riche en shikimate) Feuille de 
pissenlit (le pissenlit commun (Taraxacum officinale) bloque efficacement 
l'interaction entre le récepteur de surface cellulaire ACE2 et la protéine de 
pointe D614, les mutants D614G, N501Y, K417N et E484K in vitro) -Les germes de 
plantes : Herbe de blé et jus d'herbe de blé (les jeunes lames sont riches en 
shikimate) Les haricots de la famille des légumineuses qui sont généralement 
considérés comme riches en shikimate. J'ai trouvé des tests sur 5 germes et tous 
étaient riches en shikimate : haricot rouge (Phaseolus vulgaris), haricot 
papillon (Vigna aconitifolia), soja (Glycine max), haricot mungo (Vigna radiata) 
et luzerne (Medicago saliva).
Toutes ces plantes ont été analysées pour leur contenu en acide shikimique 
pendant la germination : le processus de germination est donc essentiel pour 
activer la production de shikimate. -Nattokinase (enzyme) et Natto est un aliment 
traditionnel japonais fabriqué à partir de graines de soja fermentées avec le 
Bacillus subtilis var. natto. Le natto (également riche en vitamine K2, qui 
protège les vaisseaux sanguins) et la nattokinase sont utilisés depuis longtemps 
pour prévenir la formation de caillots sanguins. L'idée est ici que l'enzyme 
Nattokinase se met au travail pour dissoudre les caillots. 2000-4000 Unités 
Fibrinolytiques par jour (2-4 capsules) avec ou sans nourriture. -Serrapeptase 
(enzyme) : est une enzyme protéolytique anti-inflammatoire de la famille de la 
trypsine. Comme les autres enzymes protéolytiques, la serrapeptase aide à 
décomposer les protéines en plus petites particules. Elle peut favoriser la 
guérison en réduisant l'accumulation de liquide et de débris qui se produit 
autour des tissus nécrosés ou blessés. Dosage : 100-200 mg à jeun par jour. -Les 
thérapies à l'ozone et à l'oxygène sont efficaces pour dégrader les protéines de 
pointe et l'oxyde de graphène. Toutes les formes sont recommandées, de la 
consommation de MMS à la consommation d'eau ozonée ou à l'utilisation d'eau 
ozonée pour les lavements et même les injections d'ozone par un professionnel de 
la santé qualifié. *Indique les produits trouvés en un seul endroit ici : 
http://bit.ly/SpikeProtein Merci de partager ! David Wolfe
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