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Grands projets pour 2010
Une très heureuse année et une très bonne santé en 2010 pour tout le monde. Et permettez moi d’exprimer
mes remerciements pour l’énorme augmentation dans l’utilisation du Minéral Miracle en Solution (MMS) durant
l’année passée. Depuis qu’il a été offert au grand public en 2006, nous avons vu une augmentation constante
de l’utilisation de ma solution minérale simple et non toxique pour soutenir le système immunitaire, et c’est
devenu une avalanche d’utilisations et d’histoires gratifiantes de retour à une excellente santé.
Il y a un mouvement international de groupes d’utilisateurs du MMS et je vous invite à nous rejoindre et à nous
aider à agrandir cette vague d’information et d’utilisateurs du MMS. Vous ne verrez jamais le MMS endorsé par
un gouvernement ; les intérêts financiers sont trop préservés pour que cela n’arrive jamais. Mais vous et moi,
plus 1 million d’autres utilisateurs en bonne santé font la promotion du plus grand avancement de ce siècle en
matière de santé, et sauvent des vies sans utiliser de médicaments. Nous travaillons sous la ligne de radar,
hors de la surveillance des départements de santé et des profiteurs du commerce international des
médicaments … les groupes pharmaceutiques:
La beauté des mouvements indépendants est que les utilisateurs et les revendeurs et fabricants sont
actuellement en train de faire et de vendre du MMS sans combattre le secteur médical ; nous allons simplement
dans une nouvelle direction en les laissant derrière. La plupart des gens ne sont pas conscients de la capacité
d’interférence de la FDA ou de la AMA et autres agences gouvernementales pour empêcher la disponibilité
auprès du public de cures simples et bon marché. C’est une campagne organisée qui existe depuis plus de 100
ans, et vous en avez souffert, même si vous ne le savez pas. Chaque ami ou relatif qui est mort du cancer, du
SIDA/VIH ou qui souffre de maladie de Lyme ou de fatigue chronique, aurait pu être sauvé ou peut encore être
sauvé. Des laboratoires ont été ravagés, des livres ont été brûlés, des réputations et des carrières détruites, et
des brevets fonctionnants ont été achetés pour être mis dans des tiroirs aux oubliettes, juste pour préserver les
intérêts du monopoly du cartel des médicaments.
Mon ami personel Greg Carton a été arrêté et illégallement expatrié d’Equateur en Décembre 2009. Le juge
Equatorien s’est même rendu à l’aéroport pour demander sa libération de l’avion, et le juge fut ignoré, en
violation flagrante des lois internationales. Le grand crime de Greg? Vendre une cure herbale contre le cancer.
Personne n’a jamais été blessé et de nombreuses personnes ont été sauvées en utilisant le produit de Greg, et
maintenant il est emprisonné aux USA, pour décourager les autres revendeurs potentiels d’herbes qui aident à
rendre la santé aux gens.
Saviez vous que Royal Raymond Rife, le plus grand inventeur de microscope au monde, fut persécuté et
discrédité après avoir découvert que chaque agent pathogène vibre à une certaine fréquence, et peut être
détruit par une certaine fréquence (le taux de vibration mortel). Ses premiers succès furent célébrés. Le 20
Novembre 1931, 44 des scientifiques médicaux les plus respéctés ont honoré Royal Rife avec un banquet
nommé “La fin de toutes les maladies”.
Mais en 1939, presque tous ces scientifiques et médecins distingués niaient même avoir jamais rencontré Rife.
Quand la AMA a réalisé l’importance de cette découverte, le microscope le plus avancé au monde fut vandalisé
pour être sùr que les maladies continueraient à proliférer, en même temps que les paliatifs pharmaceutiques qui
pourvoiront un comfortable flux de revenu, et pas de cures. Aujourd’hui les autorités médicales essayent de
rendre illégale l’étude microscopique de sang vivant. C’est à dire que le cartel pharmaceutique a décidé que
vous n’avez pas le droit d’observer votre propre sang pour y voir les parasites, bactéries et virus, vous
empêchant ainsi de pouvoir faire une photo avant et après traitement, qui permettrait d’identifier clairement
votre maladie traitée par vous même avec des traitements naturels de votre choix.
Quand j’ai décidé de rendre public le MMS en tant que technologie libre, j’ai parlé aux fabricants et revendeurs
à propos du prix, et le MMS est donc vendu à un prix que tout le monde peut payer, quelques centimes par
dose. Qu’est ce que les sociétés pharmaceutiques font payer pour leurs médicaments? En Octobre dernier, Gary
Null parla au tribunal de New York lors des audits contre le vaccin obligatoire pour les personels de santé. Il a
listé les profits incensés que les sociétés pharmaceutiques font avec leurs médicaments brevetés. Par exemple,
10mg du fameux médicament Claritin contre les allergies, est vendu 215,17 Dollars US au patient, alors que
son coùt en matière première n’est que de 71 centimes, soit un profit de 30306 % ! Avec de tels prix pour les
médicaments, il n’est pas étonnant que les gens prennent autant de Prozac pour calmer leurs nerfs. Le Prozac
est vendu pour 247,47 Dollars US pour 20 mg, une quantité qui coùte seulement 11 centimes au fabricant, un
profit de 224973 % (deux cent vingt quatre mille neuf cent soixante treize pourcent !!)

En prenant la décision de divulguer la formule du MMS et en donnant les instructions pour le fabriquer chez soi
dans mon livre Tome 2, Le Supplément Minéral Miracle du 21ème Siècle, j’ai limité mes propres revenus. Je ne
gagne rien sur les ventes de produit, seulement sur les ventes du livre, et je donne même les 120 premières
pages gratuitement dans le Tome 1 !
Tout l’argent que j’ai gagné sur les ventes du livre, et l’argent que quelques généreuses personnes ont donné, a
été utilisé pour développer mon projet humanitaire en Afrique. J’ai créé la Fondation Jim Humble l’année
dernière pour officialiser le projet, qui est dédié à l’élimination des souffrances humaines dûes aux maladies.
Cet objectif ambitieux peu devenir une réalité durant votre vie si le MMS devient un supplément très largement
connu et utilisé.
Peut-être même durant ma vie, bien que je vienne juste de fêter mon 77 ème printemps dans la savanne
Africaine, où j’ai traité avec succès plus de 500 malades du SIDA/VIH depuis 2009. Ma passion et mon voeux
sont que le MMS se répande dans le monde entier et qu’il ne soit jamais monopolisé par un petit nombre au prix
de la santé d’un grand nombre, et avec votre aide, nous sommes près de faire un grand pas dans cette
direction.

Les grandes nouvelles !
De façon à répandre les connaissances et l’utilisation du MMS dans le monde entier, nous devons entraîner plus
de personnes à son utilisation de base en fournissant des explications sur les protocoles, l’utilisation, la
fabrication et la chimie. Un enthousiaste revendeur de MMS ayant une mission sur une île Caraibéenne, à offert
de vendre cette mission à la Fondation à un prix très honnête et nous annonçons donc que la Fondation Jim
Humble a besoin de votre aide pour acquérir cette propriété pour les entrainements des techniciens du MMS du
monde entier.
Cette agréable propriété est mieux que ce que j’espérais ! En plus d’un bâtiment de 3 étages avec une grande
cuisine, une cafétéria/salle de classe et de quoi loger 60 personnes, il y a une maison de 240 mètres carrés et
un atelier séparé, le tout sur un terrain de 1200 mètres carrés. En plus du centre de formation, 2 fermes sont
incluses, une de 5 hectares et l’autre de 20 hectares, qui produisent déjà des fruits frais naturels pour les
invités. C’est assez proche de la mer pour avoir une belle vue, et du poisson frais est vendu directement depuis
les bateaux des pêcheurs. Les températures sont douces et le paysage est béni par des flancs de collines
verdoyants.
Les formations consisteront en 2 semaines d’enseignement intensif et ensuite les techniciens du MMS pourront
retourner chez eux en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, avec une éducation qui pourra fonder les bases
pour la perpétuation de mon Minéral Miracle, et garantir ainsi qu’il ne tombera pas dans l’oubli ni ne sera
supprimé. Le prix des 2 semaines de cours intensifs, incluant chambre et nourriture (sans compter le billet
d’avion) sera seulement de 1000 Dollars US (700 Euros). Vous profiterez de vacances inoubliables, apprendrez
des choses nouvelles, et rentrerez chez vous avec un kit de l’essentiel du MMS. Envoyez nous un courriel pour
indiquer votre potentiel d’intérêt, et quel mois serait le meilleur pour vous. Notre première session aura lieu en
Mars 2010 et Jim sera l’instructeur. Ce sera uniquement en Anglais.
Pour l’acquisition et l’équipement de la structure, et la fintion de la piscine de 20 mètres, nous avons besoin de
votre aide pour arriver à 500.000 Dollars de donations (360.000 Euros). Cela permettra aussi d’obtenir des
bourses à de jeunes gens prometteurs qui sans cela ne pourraient pas venir suivre la formation. C’est de
l’activisme de base de la meilleure qualité, apprenant à un homme à pêcher putôt que de lui donner ou de lui
vendre un poisson. Ma plus grande satisfaction est d’enseigner aux autre comment utiliser le MMS pour sauver
des vies et remettre en forme. J’ai passé les 10 dernières années de ma vie à essayer des protocoles pour aider
les gens à guérir de différents problèmes dans des endroits reculés autour du monde. Nous ne connaissons pas
encore les limites de cette solution minérale, et nous avons déjà eu des résultats avec toutes sortes de maux,
du paludisme au sida, de l’hépatite au cancer, de la Lyme à l’herpès, des diabètes et ainsi de suite. Mon
nouveau livre, Les Fondamentaux du MMS sera bientôt en vente, et il contiendra tous mes derniers
protocoles.

Allez vous m’aider à faire aboutir ce projet ? Vous pouvez faire une donation qui sera utilisée spécifiquement
pour l’achat du centre d’entrainement de la Fondation Jim Humble, ici : http://jimhumblefoundation.org
Si chaque personne lisant ce courriel donait 50 Dollars US (35 Euros), on pourrait facilement atteindre l’objectif
de 500.000 USD. Mais si vous le pouvez, donnez plus s’il vous plait, et permettez à plus de presonnes d’obtenir
une bourse pour venir acquérir des techniques qui peuvent sauver des vies et guérir des êtres aimés, dans des
pays où quelques gouttes de MMS peuvent ramener à la vie un enfant mourant ou un parent malade qui pourra
reprendre une vie productive. Quand je donne mon questionnaire de départ à mes malades du sida en Afrique,
il leur est demandé comment ils se sentent maintenant, après le traitement. La réponse la plus répandue que
j’obtiens est “heureux”. Je me dis parfois que j’ai vu plus de gens revenir à la vie que n’importe quel homme
sur terre.
Aidez moi à répandre cette joie en permettant à toute personne ayant un désire de servir humanitairement, de
venir à mon centre d’apprentissage pour apprendre tout ce qui concerne le Minéral Miracle en Solution.
Merci pour votre amour de l’humanité et votre désire de justice,
Que la chance soit toujours avec vous ,
Jim Humble
Jim Humble Foundation

S’il vous plait faites circuler largement !

Ceci est un extrait de la newsletter 08. Pour lire le reste de cette newsletter (en Anglais) et lire plus d’articles,
allez à : http://mmsnews.org/NEWS008.htm
En Espagnol ici : http://mmsnews.org/NEWS008.htm#HablandoClaro

