MMS1/CDS/CDI contre HIV/SIDA,
guérison avec tests sanguins !

Newsletter de Jim Humble du 21 Octobre 2012, traduite par JT
Nous aimerions mettre tout le monde à jour concernant les dernières
informations que nous détenons en référence aux deux derniers résultats des
tests de l'homme que nous avons guéri dans notre nouveau centre en Bulgarie.
Il était diagnostiqué VIH positif. Il a contracté le VIH lorsqu'il travaillait en
Afrique, après une transfusion sanguine, il y a deux ans. Il a été diagnostiqué
VIH positif trois mois après.
Il s'auto-traitait avec le MMS1, après qu'un ami lui en ait envoyé. Celui là c'est
un bon ami!
Nous étions en contact avec lui pendant qu'il était en Afrique, pour l'aider à
ajuster la posologie. Nous sommes arrivés en Bulgarie à notre nouveau centre
le 27 Septembre, où il nous a été présenté. Nous avons alors commencé le
traitement avec les protocoles énumérés ci-dessous.

Les protocoles utilisés pendant 8 semaines avec le patient VIH positif :
Note: Ce sont les protocoles exacts utilisés et les effets secondaires qu'il a
vécus. Le patient a été testé deux fois pour le VIH et était positif les deux fois. Il
a d'abord été testé en Afrique, deux fois, huit mois avant de faire ces
protocoles.
Nous ne recommandons pas de suivre ces protocoles exactement comme vous
les lisez, il s'agit simplement d'une ligne directrice. C'est ce qu'il a fait, et il a eu
beaucoup d'effets secondaires. Nous croyons que nous pouvons le faire en 3
semaines et beaucoup plus facilement pour le patient, avec les mêmes
résultats finaux (voir sous les protocoles, la façon de faire que nous croyons
meilleure pour faire face au VIH, et à d'autres maladies d'ailleurs).
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Nous mettons ici le protocole qu'il a fait, pour votre information uniquement,
afin de partager ce que ce patient a fait, pour que vous puissiez en tirer des
indications.

- 1ère semaine, 09/08/2012 :
MMS1, 3 gouttes par heure, 14 heures par jour.
Après 3 jours, il a augmenté à 10 gouttes par heure, pendant 14 heures.
Effets secondaires: diarrhée aqueuse sans cesse. Maux de tête qui vont et
viennent toute la journée, un peu de fièvre.
Remarque: Il aurait dû redescendre à 3 gouttes et recommencé à augmenter
lorsque les effets secondaires auraient arrêté.

- 2ème à 4ème semaines :
Remarque: Après 2 semaines, il a réduit les doses à 5 gouttes toutes les heures,
pendant 14 heures par jour.
Il aurait dû réduire à 3 gouttes ou moins, pendant 8 heures au lieu de 14
heures. Il l'a fait de son propre chef.
Effets secondaires: Maux de tête et fièvre, diarrhée aqueuse, des sueurs
nocturnes (mouillage du lit), douleurs rénales et au foie.

- 3ème semaine :
Il a changé pour 1 à 3 gouttes par heure, pendant 14 heures par jour.
Effets secondaires: maux de tête et des sueurs au lit, toujours la diarrhée.
Remarque: Nous pensons que l'acide citrique était à l'origine de la diarrhée. Il
était en Afrique et aucun CDS n'était disponible.
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- 4ème semaine :
3 gouttes par heure, 10 fois par jour, et a réduit à 1 goutte pour diminuer la
diarrhée, les maux de tête et les sueurs nocturnes. Elles ont été réduites sans
cesser complètement.
Il a également pris un vermifuge oendant 5 jours, 1 fois par jour. Il ne me
souviens pas du nom du produit.

- 5ème et 6ème semaines :
Le patient a continué à prendre 1 à 3 gouttes par heure de MMS1, seulement
10 fois par jour pour réduire la gravité des effets secondaires. Ceux-ci sont
pourtant réstés, probablement à cause de la désintoxication du corps.
Effets secondaires: douleurs au corps, éruptions cutanées, douleurs de dos,
fièvres, douleurs dans les jambes et au foie, fourmillements dans les mains, des
ecchymoses occasionnelles surgissent et un sommeil agité.

- 7ème et dernière semaine, il prend uniquement du CDS
Note: Il a été traité et surveillé par nous, tous les jours pendant toute la
semaine. Il s'agit de la meilleure façon, avoir un membre de notre association
qui supervise le patient tout en faisant les protocoles.

- 1er jour de la 7ème semaine:
Nous lui avons donné le protocole 1000, 1cc. de CDS par heure, pendant 8
heures. (8cc de CDS à 3.000 ppm dans 1 litre d'eau).
Nous avons ajouté 1/10 de litre d'eau de mer dans la bouteille.
Effets secondaires: Diarrhée, probablement causée par l'eau de mer. L'eau de
mer est plus lourde que l'eau, et il n'avait jamais bu d'eau de mer auparavant.
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- 2ème jour:
12cc dans 1 litre d'eau normale en 8 prises à une heure d'intervalle.
Nous avons ajouté 10 gouttes de DMSO a chaque prise. La dose horaire était
vidée dans un verre et une quantité égale d'eau était ajoutée, puis 10 gouttes
de DMSO étaient ajoutées à la dose. La raison: Si le DMSO est ajouté au litre
entier, il va commencer à neutraliser le CDS dans la bouteille, avant que la
journée soit terminée. Donc, toujours ajouter le DMSO séparément dans un
verre pour éliminer ce problème.
Remarque: On a démarré le nettoyage du foie. 1 litre de jus de pomme
biologique, (Sans vitamine C, ni sucre) 4 verres de 250 ml par jour pendant 6
jours. Le 6ème jour 1 litre doit être terminé à 14h00. Et à 16h00 on boit 1
cuillère à soupe de sels d'Epsom (sulfate de magnésium), dans 180 ml d'eau. A
répéter toutes les 2 heures pour un total de 3 fois.
Prenez un repas du soir léger ou mieux encore, sautez le. Donc, buvez l'eau aux
sel d'Epson à 16h00, 18h00, 20h00.
À 22h00, mélangez 200 ml d'huile d'olive vierge pressée à froid, avec 200ml de
jus de raisin ou de citron fraichement pressé, et couchez-vous sur le côté droit
pour la nuit.
Remarque: Il est préférable de boire ce mélange tout en restant assis sur le lit
puis de se coucher immédiatement. Si après quelques heures vous avez besoin
d'utiliser la salle de bain, faites-le.
Effets secondaires - Diarrhée, maux de tête, des fourmillements des mains.

- 3ème jour:
16cc de CDS (3000 ppm) dans 1 litre d'eau. Avec 10 gouttes de DMSO ajoutées
séparément à chaque dose avec 120ml d'eau.
1 injection de CDI (du CDS en intraveineuse à 8.000 ppm) de 2cc dans la fesse.
(On relève le PH du CDS à injecter à 6,5 avec du bicarbonate de sodium aussi
appelé bicarbonate de soude).
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Remarque: Vous aurez besoin d'un lecteur de PH numérique pour mesurer le
PH avec précision.
1 litre de jus de pomme pour le foie (2ème jour de nettoyage du foie)
Effets secondaires: maux de tête, douleurs musculaires au mollet, transpiration
en mangeant, douleurs du dos, diarrhée.

- 4ème jour:
20cc de CDS (3000 ppm) dans 1 litre d'eau. Avec 10 gouttes de DMSO ajoutées
séparément à chaque dose avec 120ml d'eau.
2 injections de CDI (du CDS en intraveineuse à 8.000 ppm) de 3cc chacune dans
la fesse.
1 litre de jus de pomme pour le foie (3ème jour de nettoyage du foie).
Effets secondaires: maux de tête, maux de dos, sueurs, diarrhée, quelques
taches de sang sur le dos, maux de gorge.

- 5ème jour:
24cc de CDS (3000 ppm) dans 1 litre d'eau. Avec 10 gouttes de DMSO ajoutées
séparément à chaque dose avec 120ml d'eau.
1 injection de CDI (du CDS en intraveineuse à 8.000 ppm) de 2cc le matin dans
le bras.
1 injection de 1cc l'après-midi dans le gras du ventre, avec une aiguille de
diabetique.
1 injection de 3cc dans la fesse le soir.
1 litre de jus de pomme pour le foie (4ème jour de nettoyage du foie)
Effets secondaires: pareil que le jour précédent.
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- 6ème jour:
24cc de CDS (3000 ppm) dans 1 litre d'eau. Avec 10 gouttes de DMSO ajoutées
séparément à chaque dose avec 120ml d'eau.
2 injections de CDI (du CDS en intraveineuse à 8.000 ppm) de 3cc dans la fesse.
Une troisième le soir de 5cc.
1 litre de jus de pomme pour le foie (5ème jour de nettoyage du foie)
1 litre d'eau en lavement avec 10cc de CDS à 3000ppm avant de se coucher.
Effets secondaires: pareil que le jour précédent.

- 7ème et dernier jour:
24cc de CDS (3000 ppm) dans 1 litre d'eau. Avec 10 gouttes de DMSO ajoutées
séparément à chaque dose avec 120ml d'eau.
2 injections de CDI (du CDS en intraveineuse à 8.000 ppm) de 3cc dans la fesse.
Une le matin et une le soir.
1 litre de jus de pomme pour le foie (6ème jour de nettoyage du foie)
A 16, 18 et 20h00, 1 grande cuillère de sels d'Epson dans 180ml d'eau.
A 22h00 boire 200ml d'huile d'olive vierge avec 200ml de jus de raisin ou de
citron, et couchez-vous sur le côté droit pour la nuit.

Note supplémentaire : Nous avions une dame en Angleterre qui a fait ce
protocole en même temps et pendant 3 jours elle a évacué, par le bas, de la
boue verte épaisse. Beaucoup de gens ont eu des centaines de petites pierres
vertes évacuées de la sorte. Le jus de pomme adoucit les pierres il n'y a donc
aucune douleur et les sels d'Epsom ouvrent les conduits.
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- Conclusion:
Ce patient a fait 2 tests sanguins rapides du VIH et 1 analyse de sang
approfondie fait la semaine dernière, après que cette lettre ait été
écrite, et les trois étaient négatifs !
Il avait été testé 6 mois auparavant, les deux fois positifs.

Voivi des photos de ses résultats de tests :
# Premier test après 8 jours de protocole

# 2ème test (4 jours après le premier)
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# 3ème test (3 jours après le 2ème)
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Nous voulons que le monde entier ait ces informations pour aider le plus grand
nombre de gens possible.
Nous ne voulons pas garder ces informations pour nous-mêmes, mais les
partager avec le plus grand nombre parmi ceux qui souffrent.

C'est exactement ce que Jim Humble a fait avec son premier livre, "Le Minéral
Miracle du 21ème siècle", et son deuxième livre, «Le Minéral Maître du 3ème
millénaire".
Il a été un bon exemple pour nous à cet égard, non seulement en donnant de
son temps personnel, amis aussi de ses biens matériels.

Que penseriez-vous de quelqu'un qui a su rétablir la santé contre le VIH, le
paludisme, les cancers, l'herpès, hypertension artérielle, les diabètes et autres,
mais qui ne le dirait pas au monde?
Pas beaucoup de bien, non?

L'Association Genesis II veut vraiment restaurer la santé du monde entier, et
faire bénéficier tout le monde de ses recherches, contrairement à l'idéologie
des industries médicales et pharmaceutiques qui gardent jalousement leurs
informations exclusives, et les rendent coûteuses à obtenir afin qu'ils puissent
en tirer profit. Sans oublier que la plupart de leurs traitements ne servent qu'à
détruire votre santé pour augmenter leur fortune.
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Laissez-moi vous dire que nous croyons que cette personne avait
probablement tué le virus du VIH dès les premières semaines de protocole
avec le MMS1.

La dernière semaine, nous avons utilisé le CDS, par voie orale (3000 ppm) et le
CDI par injections (CDS à 8000ppm).
Les injections étaient du CDI, c'est à dire du CDS à 8.000 ppm, ce qui est fort et
il en avait 2-3 fois par jour.

Il a également fait un nettoyage du foie au cours de cette dernière semaine,
(7ème semaine). C'est peut-être la raison pour laquelle il a été en mesure
d'obtenir d'aussi bons résultats.

REMARQUE: Si c'était à refaire, et qu'il était avec un ministre de la Santé de
notre association, qui pourrait administrer tous ces protocoles correctement et
faire les CDS et CDI sur place, alors nous ferions ce qui suit:

Le protocole de la dernière semaine, pendant 3 semaines de suite.
Mais nous ferions le nettoyage du foie une semaine avant, avec en plus un
nettoyage contre les parasites intestinaux.

Rendez-vous sur http://lemineralmiracle.com pour toutes les infos et
nouvelles sur les MMS de Jim Humble.
Ainsi que sur http://mmsfrancais.com et http://mmsglobe.com.
http://lemineralmiracle.com/wp-content/uploads/2012/10/Guerison-du-HIVavec-tests-pour-preuve-Jim-Humble-et-Jules-Tresor.pdf
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