LeMinéralMiracle.com est un site réalisé par JT, traducteur de Jim Humble depuis 2008.

Les témoignages MMS en Français (dernière mise à jour Septembre 2011)
En exclusivité en Français, reçus ou traduits par Jules Trésor,
vous ne trouverez certains de ces témoignages qu'ici !!

61 # Mon expérience du MMS ! Témoignage Francophone reçu le 13 Août 2011
Bonjour,
Depuis début Octobre 2010 …. Après un rhume qui annonçait les réjouissances hivernales, j’ai
commencé à prendre du MMS chaque jour.
En commençant par une goutte par jour, et, me connaissant, en augmentant très très
progressivement, jusqu’à 5-6 gouttes par jour.
Je n’ai pas de problème de santé majeur ! Mais, tout de même, des soucis, des mal être, qui vont et
viennent et qui ‘ennuient’ le quotidien. En hiver, maux de gorge tous les matins, fatigue presque
chronique en hiver, parfois vertiges ou nausée, mal à la nuque et autres malaises très
inconfortables.
Donc, un système immunitaire pas très solide, malgré que je mène une vie et une alimentation
saine, depuis longtemps.
D’habitude, je traversais l’hiver avec les « extraits de pépins de pamplemousse ». C’était bien, mais
cela est beaucoup plus onéreux que le MMS. Donc, j’ai expérimenté le MMS cet hiver, j’en ai
pris tous les matins et nous sommes en Août 2011 maintenant….
Et je n’ai absolument eu aucun malaises de grippe, rhume, angine, RIEN…
Je voyais tout le monde malade autour de moi, et moi, je me sentais très bien ! Et de
surcroit, j’étais en pleine forme pour pouvoir mieux faire mon travail que j’aime.
Aujourd’hui je prends 5 gouttes de MMS chaque matin, et aussi du charbon végétal le soir, pour
aider à éliminer les déchets et toxines par les intestins. Parfois une cure de complément alimentaire
bien choisie. Et bien, c’est le premier hiver que je passe comme une lettre à la poste. Fini tous
les mal-être ennuyeux, je suis en super forme, je ne ressens plus cette fatigue d’hiver et de fin
d’hiver, pendant laquelle je me trainais chaque année. Je peux donc accomplir mes taches plus
agréablement.
Merveilleux, je revis plus pleinement. Le corps ne doit plus lutter contre les virus et autres agents
pathogènes qui minaient mon énergie vitale.
C’est super. Sans aucun doute, le MMS est un puissant antibiotique, sans effets secondaires
néfastes. A cela s’ajoute que je perds un peu de kilos superflus. En fait, l’appétit se régule
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naturellement, je n’ai plus de fausse faim, comme avant. Donc, je me porte de mieux en mieux et
je sens le corps qui se désintoxique et s’allège doucement.
Ma conclusion, c’est que je n’ai aucun doute que le MMS a contribué largement à l’amélioration de
ma santé et de mon bien être, et que, en plus, c’est bon marché. De plus, ayant la cinquantaine, je
me dis que cela ‘préviens’ aussi du cancer. Autour de moi, beaucoup de personnes ont ‘peur’ de
prendre du MMS, tant que ce n’est pas le médecin qui en fait une ordonnance…
Mais je me suis bien renseignée, l’ai testé…. Et non seulement je suis toujours vivante, mais plus
vivante qu’avant !
Je souhaite que de nombreuses personnes puissent en profiter, et améliorer ainsi leur immunité et
leur état de santé, et ainsi utiliser leurs énergies créatrices pour leurs propres bonheurs et le bonheur
de tous. Merci à tous ceux qui donnent de leurs temps pour cela et ainsi, contribuent à créer un
monde où l’on peut à nouveau vivre en bonne santé … Véronique – Belgique

60 # Un cancer de niveau 4 guérit. Témoignage traduit du site de Jim Humble.
(Ajouté le 21 Juillet 2011)
Hello,
En Mars 2010, un homme de 80 ans fut diagnostiqué comme ayant un cancer de niveau 4. J'étais
présent lors de la consultation médicale où on lui a dit qu'il avait encore 2 ou 3 mois à vivre.
Aujourd'hui, le 30 Avril 2010, il se sent beaucoup mieux, mieux que jamais auparavant et il a déjà
gagné plus de 5 kilos !!
Il devrait être mort ... mais il n'en est plus question, merci au MMS 1 et MMS 2.
J'ai fait un site internet pour les Hollandais, www.ziektevrij.nl
Il y a des informations sur Jim et les MMS. Robert F., Hollande

59 # Traiter des infections aux pieds (champignons).
Témoignage traduit du site de Jim Humble ; Ajouté le 10 Juillet 2011
J'avais des douleurs entre les orteils. Un soir j'ai décidé
d'utiliser le MMS 1 comme traitement.
J'ai donc préparé de l'eau tiède. J'ai activé 15 gouttes de MMS
avec 15 gouttes d'acide citrique 1:1, dans une bassine.
Après les 20 secondes d'activation j'ai donc ajouté l'eau tiède,
et j'ai ensuite baigné mes pieds pendant 15 minutes.
Ensuite j'ai laissé les pieds sécher, et je suis allé dormir.
Le jour suivant je n'ai plus ressenti de douleurs. Cela fait
maintenant environ 2 mois, et l'infection n'est pas
revenue.
J'utilise aussi le MMS pour traiter l'eau de boisson, et parfois j'en prends oralement, 5 gouttes.
J'ai connu le MMS par mon employeur, Tony, qui m'a fourni un kit de MMS et le DVD, et m'a
demandé de l'essayer.
Jim Humble vous faites un travail fantastique. J'ai fait quelques essais sur la façon dont le MMS tue
les bacteries et je vous enverrai des photos.
Merci beaucoup, Anthony Muiruri, Nairobi, Kenya.
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58 # Rhumes et grippes. Témoignage traduit du site de Jim Humble
(Ajouté le 01 Juillet 2011)
Hello Jim, je voulais juste ajouter à quel point le MMS a aidé la santé des membres de ma famille
en rapport avec les rhumes et les grippes.
Deux de mes fils ont attrapé une mauvaise grippe l'an passé. Cette grippe a fait fermer plusieurs
écoles. Je leur ai donné 7 gouttes de MMS 3 fois dans la journée, et le lendemain tous les
symptômes avaient disparu...
Aussi, concernant les rhumes, au moment où je sens venir un rhume ... un nez qui coule ou une
gorge irritée, je prends 7 gouttes de MMS le matin, et 7 le soir, et le lendemain tous les symptômes
ont disparu.
C'est vraiment une honte que les sociétés pharmaceutiques soient plus interressées à augmenter
leurs bénéfices financiers, à la place de la bonne santé des gens.
Et honte sur la corruption qui a lieu entre la FDA et les dirigeants de ces sociétés.
Gardez la foi et continuez à combattre Jim. De grands mercis pour tout ce que vous avez déjà fait
... Roy Martin, Ohio, USA.

57 # Un cancer en cours de guérison. Témoignage francophone du 06 Juin 2011.
Je prends depuis le 15 janvier du MMS1 et MMS2 (protocole 2000 ) pour soigner un cancer de la
prostate.
Mon PSA est passé de 5 à 6 ,malgré ce traitement, à fin février
Cependant j'ai voulu aller trop vite et j'avais tous les jours des diahrées.
Depuis le début du mois de mars, j'ai opté pour 10 gouttes par jour de MMS1 toujours associé à 5
gélules de MMS2 par jour
Je l'ai bien supporté sauf certains jours. Cependant j'étais fatigué pendant environ 2 mois et le matin
je notais au niveau de ma bouche une élimination intense de toxines.
Donc pendant ces 2 mois le nettoyage de mon organisme par le MMS1 s'est fait sentir et mon PSA
est passé de 6 à 7,4 en trois mois.
Maintenant depuis environ 3 semaines je suis en très grande forme suite à l'augmentation lente du
nombre de gouttes (je suis maintenant à 16 gouttes par jour ) et de jour en jour je suis de plus en
forme.
Je vais continuer cette augmentation lente (environ tous les 2 ou 3 jours j'augmente d'une goutte par
jour ) toujours associée à 5 gélules de MMS2.
J'ai noté une disparition au niveau de l'oeil d'une excroissance (non cancéreuse) que j'avais
depuis des années, c'est très positif.
Par ailleurs j'ai fait faire l'analyse de sang totale et tout est très bon, sauf peut-être une légére
diminution des leucocytes qui est dûe, je pense, à cette phase d'élimination.
J'aurais dû suivre la méthode de Michel DOGNA qui conseille les lavements au café pour éviter la
fatigue lors de cette phase d'élimination.
Par ailleurs je pense qu'il ne faut pas attendre de guérison avant d'arriver à la dose de 30 gouttes par
jour toujours avec la prise de 5 gélules de MMS2 et cela pendant au moins 3 semaines ou peut être
un peu plus.
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Cependant comme j'ai une très grande forme et que je supporte bien le MMS1, j'ai le moral.
Que pensez-vous de tout cela. Pouvez vous me confirmer mes idées. Merci de me répondre.
Cordialement. Gérald
Réponse de JT ;
Bonjour, merci pour votre témoignage encourageant.
Je pense que vous faites ce qu'il faut. Il est primordial de rester sous le seuil de nausée pour ne pas
surfatiguer l'organisme.
16 gouttes de MMS 1 par jour, c'est 8 fois 2 gouttes. Peut-être pourriez vous augmenter le nombre
de doses journalières de MMS 1 comme indiqué dans le dernier courriel de Jim, afin d'accélérer les
résultats, ou ajouter du DMSO.
Pensez à prendre des suppléments de vitamines et minéraux, surtout la vitamine C, le soir, 2 heures
après votre dernière dose de MMS. L'élimination de toxines entraine parfois des bons éléments qu'il
est important de réintroduire dans l'organisme. Tenez moi au courant, merci et bon courage, JT.

56 # Jim Humble et son Elixir de vie
Témoignage provenant du forum www.mywot.com (Traduit et ajouté le 23 Mai 2011)
Je peux clairement dire que le MMS m'a sauvé plusieurs fois de la grippe, et a aussi guérit mon
champignon aux pieds. C'est rapide et sans effets secondaires négatifs si vous respectez les
dosages.
Je n'ai aucun intérêt financier dans la promotion de ce produit. Je pense que la FDA Américaine et
les autres autorités de régulation font une propagande mensongère, et non pas Jim Humble.
Je me moque qu'il ait inventé toute cette histoire pour se mettre en valeur ou si tout est vrai.
Le fait est que >> Le MMS fonctionne et n'est PAS DANGEREUX !
Askawara le 27 Janvier 2011
55 # Cancer

lymphatique guérit avec le MMS 1 + MMS 2.
Témoignage du 28 Mars 2011 extrait du site de Jim Humble,
jimhumble.biz
Bonjour Jim,
S'il vous plait envoyez nous le protocole de maintenance
utilisant le MMS 1 + le MMS 2.
J'ai personnellement guérit le cancer lymphatique de ma
femme avec les MMS 1 et 2. Les docteurs voulaient lui faire
subir de la chimiotherapie et des radiations, mais je ne l'y ai pas
emmenée.
J'ai suivi votre recommendation ... elle a été guérie en 3 mois.
Dieu vous bénisse et tout ce que vous faites ... TY
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54 # Nouvelles concernant l'autisme et le MMS.
Témoignage extrait de la newsletter de Jim Humble du 28 Avril 2011
Nous avons d'excellentes nouvelles concernant le MMS et l'autisme
Voici une lettre que j'ai reçue de Kerri, qui travaille avec des enfants autistes. J'ai pensé que vous
aimeriez la lire.
"Et bien j'ai été une femme très ocupée durant les 3 derniers mois. Nous avons visité mon ami Jim
Humble au milieu de Février, ce qui fut un rêve qui se réalisa enfin.
A ce moment j'avais déjà plus de 130 enfants. Après cette visite nous avons suivi une conférence à
Porto Rico sur les approches biomédicales utilisées pour récupérer les enfants autistes.
Directement après Porto Rico je suis allée au Vénézuéla, où tout le monde était très excité à propos
du MMS, et des possibilités de sortir de l'autisme avec un coût de seulement quelques centimes par
jour.
Durant mon passage au Vénézuela, j'ai pu apprendre à 4 médecins les protocoles que j'utilise dans
ma clinique, et partager ma présentation sur "Le MMS pour les désordres de l'autisme", à une
conférence de 750 personnes.
Autant dire que ce furent des moments très excitants ! Dans les jours qui suivirent la conférence j'ai
pu consulter 176 familles sur les protocoles biomédicaux individuels, incluant le MMS.
Depuis la conférence, il y a eu encore plus d'intérêt pour le MMS en Amérique Latine. En
particulier, j'ai beaucoup de familles que j'aide en Espagne.
J'imagine que l'information circule, et un des 2 médecins soignant l'autisme en Espagne avec le
MMS, m'a contactée pour me demander de partager mon protocole avec elle.
La bonne nouvelle est qu'elle va l'utiliser. Son idée est de l'appliquer comme anti-levure contre la
candida. Toutefois le MMS ne connait pas de limites, et tuera tous les autres pathogènes en
même temps.
Donc, sincèremment, ce qu'elle croit faire avec le MMS n'est pas très important, car elle fera bien
plus que ce qu'elle peut imaginer.
En associant le MMS avec la diététique, et peut-être juste quelques suppléments, ce médecin
devrait pouvoir guérir certains de ses enfants malades.
Sur le plan financier, quand les médecins comme elle commencent à avoir des résultats, ils gagnent
en retour d'avoir plus de clients, ce qui représente aussi plus d'argent. Donc les résultats et les
revenus sont une situation doublement gagnante, et en echange l'humanité y gagne aussi car nous
devenons tous en meilleur santé.
J'espère faire une conférence gratuite en Espagne avant la fin de l'année, à propos de l'approche
biomédicale pour guérir les enfants atteints d'autisme. Je sais qu'un autre docteur utilise le MMS en
Italie. Peut-être que l'Europe menera la bataille pour avoir le MMS accepté comme traitement
biomédical standard, et ensuite les USA suivront.
Les docteurs traitant les enfants autistes aux USA avec le MMS sont très surveillés par la FDA.
Toute action trop "alternative" pourrait faire perdre sa license à un médecin. Et ces gens ont leurs
propres familles à nourrir. Ils doivent donc marcher sur une ligne très fine. C'est triste de voir cela,
car ce que veulent ces super docteurs pour leurs patients, n'est rien d'autre qu'une guérison, et la
plus rapide possible. Et si cela pouvait être rapide et bon marché, ces docteurs seraient contents
aussi. Malheureusement ils ont de telles règles strictes à suivre que cela rend leur travail trop
dificile.
J'espere que nous pourrons faire des essais cliniques en double aveugle avec le MMS contre
l'autisme. Je pense qu'il serait facile de mesurer la différence.
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Côté pratique, beaucoup de parents qui ont leurs enfants sous MMS, en prennent eux-mêmes,
souvent par nécessité pour guérir des problèmes immunitaires. Ils me demandent "Puis-je aussi
prendre du MMS ? Je souffre de ...". Bien sûr je les renvoie toujours aux protocoles de Jim, et sans
échec, dès la première semaine, je reçois un courriel avec toutes sortes d'histoires miraculeuses
racontant "comment ma fybromialgie est partie", "le sens du goût de mon mari est revenu",
"comment mon zona est parti", "le diabète de ma mère est sous contrôle".
Ces histoires et beaucoup d'autres, proviennent de familles qui avaient un enfant autiste. Pas besoin
de dire que l'enfant malade va beaucoup mieux et
fait toutes sortes de "premières fois".
Au minimum il y a 400 enfants atteints
d'autisme qui sont en progrès, merci au
MMS. Ceci s'ajoute à tous les autres enfants que
ces médecins soignent avec le MMS. Le total, en
incluant les membres des familles, devrait être
facilement au dessus de 1000.
Le futur est brillant, maintenant que de nombreux
médecins et soigneurs ont les informations
concernant le MMS et comment l'utiliser. Je pense
que cesb gens qui voient beaucoup d'enfants
malades sont un lien important qui pourra réduire
le fossé entre médecine "alternative" et
"allopathique", amenant finalement le MMS au
grand public.
J'espère que nous avons dans les mains la pièce manquante au puzzle de l'autisme, car cela semble
vraiment être le cas. Deux enfants de plus ont perdu leurs diagnostique d'autistes, ce qui fait un
total de 5 enfants déjà guéris de l'autisme depuis que j'ai commencé à utililser le MMS en
Août 2010. Ils n'ont pas tous récupéré, mais tous vont mieux qu'auparavent, et c'est un excellent
début.
Maintenant je reçois plus de 100 courriels par jour de gens utilisant mon protocole de MMS.
Parfois nous augmentons la dose, la diminuons ou restons à la même dose. Nous utilisons des
protocoles que d'autres familles et moi avons mis au point, on ajoute des lavements et certains
éléments de temps pour les prises orales.
Le plus récent protocole qui reçoit beaucoup d'attention est le 72/2. C'est une dose de MMS toutes
les 2 heures pendant 72 heures sans arrêt pendant la nuit. Donc les parents réveillent l'enfant toutes
les 2 heures pour administrer la dose de MMS. Nous avons vu des progrès remarquables avec ce
protocole 72/2.
Un autre protocole est le 12/2. C'est prendre le MMS pendant 12 jours d'affilé, et ensuite arrêter
pendant 2 jours. De cette façon les pathogènes vivant dans les intestins vont s'exposer durant les 2
jours de repos, et ensuite nous les attaquons avec une autre période de 12 jours de MMS. De cette
façon nous éradiquons progressivement tous les pathogènes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un
seul. Quand nous curons les intestins, nous curons l'autisme.
Les lavements au MMS ont aussi montré de grandes améliorations pour les enfants dans ce cas. Les
familles qui pratiquent les lavements au MMS voient plus de communication par le language, et ont
en général moins de problèmes de comportement, et moins d'activité stéréotypée.
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C'est toujours bien de travailler en équipe pour essayer les nouveaux protocoles MMS ou tout autre
protocole. Moi ou par exemple d'autres personnes qui ont déjà utilisé le MMS, savons comment
éviter les réactions d'Herxheimer et ce à quoi elles ressemblent. Souvent la route vers la guérison
est pavée d'inconforts, mais à la fin, ça en vaut la peine.
L'autisme signifie que votre enfant a des virus, des bactéries, la levure candida, des inflammations,
des métaux lourds et des allergies. En parlant de façon allopathique, vous auriez besoin d'une
pharmacie entière pour tuer tous ces pathogènes, mais avec le MMS, tout ce dont vous avez besoin
est une petite goutte de ce que mon mari appelle "eau bénite", et la guérison est en chemin.
Je pense moi-même que le MMS et la guérison de l'autisme sont dans leur enfance, et je me
demande ce qu'ils seront dans 25 ans. Pourront nous enfin reconnaitre publiquement ce qui cause
l'épidémie d'autisme, et l'arrêter ?
Devrons nous cacher nos rations de MMS aux autorités qui disent que nous ne pouvons pas utiliser
le MMS ?
Cette dernière pensée me donne des frissons, un oxydeur sans dangers, mais en même temps
assez fort pour guérir l'autisme ?
Il est possible de penser qu'il pourrait être mis hors de portée d'une mère qui a besoin de guérir son
enfant de cette dévastation. Essayons de faire en sorte que cela n'arrive pas, et que chaque personne
que nous connaissons prenne du MMS.
Guérir l'humanité commence avec moi et avec vous. Nous pouvons le faire, mais nous avons besoin
de le faire ensemble."
Meilleurs voeux, Kerri Rivera Mon site internet en Espagnol
53 # MMS - Témoignage Francophone du 24 Mars 2011
Bonjour,
Je suis un utilisateur du MMS 1 et cela m'a rendu beaucoup de services (grippe, herpes,
infection dentaire, cholestérol)
Le soucis c'est q'uil faut attendre 2 a 3h pour la prise de médicaments ma question est:
Avec le MMS 2 dois je faire pareil?
Et quand je prépare le mms 1 avec de l'acide citrique a 50%( cest plus facile) la couleur est marron
et il sort de la fumée.
Merci pour votre réponse et longue vie au MMS ! JP
Réponse de JT :
Bonjour,
Merci de votre témoignage.
En effet je pense que le MMS 2 doit aussi être pris avec plusieurs heures d'écart avec les
médicaments, comme le MMS 1, si possible.
Lorsque vous préparez le MMS 1 avec l'acide citrique à 50%, vous devez attendre seulement
quelques secondes avant d'ajouter l'eau pour boire.
En effet l'activation est très rapide et du ClO2 se dégage très vite (la fummée que vous voyez), et
sa concentration augmente trés vite dans le liquide, d'où la couleur qui vire rapidement du blanc au
jaune puis au marron.
Tout cela est normal, la couleur et la fumée, et cette activation plus rapide rend le MMS 1
encore plus facile à utiliser plusieurs fois par jour.
Merci et bon courage
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52 # Le MMS 2 guérit une maladie de peau en 6 jours !
Témoignage traduit du nouveau livre de Jim Humble, page 4
(Traduit et ajouté par JT le 09 Avril 2011)
Cher Jim Humble,
Un homme que je soigne a attrapé une maladie dont je ne connais même pas la cause, c'est
simplement arrivé un matin après une fièvre et un rhume éclairs.
Quand il s'est levé le matin, il a trouvé son corps couvert de bulles mouillées, couvrant un côté de
sa figure jusqu'à son épaule et son torse.
Il ne pouvait même plus bouger sa main car c'était trop douloureux.
Il me l'a montré, et tout ce que je lui ai demandé a été "Voulez-vous essayer à ma façon ou voulezvous aller à l'hopital?"
Il a décidé de me laisser essayer car c'est gratuit.
J'ai commencé en lui donnant du MMS 2 par voie orale, 4 fois 1 capsule à 2 heures d'intervale. Le
jour suivant il me dit que sa douleur était partie, donc je lui ai demandé de continuer au même
dosage.
En même temps je lui ai apporté un vaporisateur avec 10 gouttes de MMS 1 activé pour pulvériser
sur sa peau.
Au troisième jour, je fut étonné par les progrès fait sur sa peau. Le septième jour, j'ai vu que tous
ses problèmes avaient séchés, et j'ai donc pris une autre photo pour prouver que le MMS fonctionne
(photos non présentes dans le livre).
Nous ne savons peut-être pas qu'une maladie est en nous. Ca a fonctionné très rapidement.
Beaucoup de gens qui le connaissent ne croient pas que ce genre de maladie de peau peut être
guérie en seulement 6 jours.
Merci! Edwin, Corée du Sud.
51 # Acné

guérie en 1 nuit. (Traduit et ajouté le 10 Février 2011)

J'ai commencé à prendre du MMS à cause d'une infection chronique de
zona (même virus que la varicelle) qui cause des douleurs dans mon
nerf auditif.
Je souffrais d'acné à cause d'un probleme hormonal et du fait que j'étais
tellement malade à cause du zona, j'avais renoncé à prendre des
antobiotiques.
La nuit derniere j'ai melangé du MMS comme recommandé, et l'ai
appliqué avec du DMSO sur mes zones affectées par l'acné.
Ce matin mon acné est partie !
Bien sur il y a encore les lésions visibles, mais l'inflammation est partie
ainsi que les pustules qui apparaissaient.
Je n'ai pas eu une telle peau de bébé depuis des années !
Diricia (Afrique du Sud), 16 Janvier 2011
PS: Le zona est une dermatose virale fréquente, due au virus de l'herpès zoster, le même virus que
la varicelle.
L'affection se complique essentiellement de douleurs qui peuvent devenir chroniques et
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invalidantes par névrite post-zostérienne.
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Zona
PS de JT: Voici une confirmation que l'acné est liée à la varicelle. Chez certaines personnes elle
apparait à la fin de la varicelle et reste des annees ...
Le MMS est la meilleure solution connue aujourd'hui !
Encore un effet miraculeux ! Merci Jim Humble.
50 # MMS - Cancer de la prostate guérit ! (Traduit et ajouté le 05 Février 2011)
Témoignage du 03 Décembre 2010 provenant de jimhumble.biz
Jim, je connais maintenant une personne guérie, grâce à mon chiropracteur, d'un cancer de la
prostate à qui on avait donne 6 mois à vivre.
Il a réussi en 4 semaines avec le protocole de base du MMS 1.
Je voulais aussi mentionner une nouvelle manière de prendre le MMS.
J'ai été débarrassé des symptômes d'une grosse grippe en moins d'une nuit.
J'ai mélangé le MMS 1 dans un petit verre.
Ensuite j'ai utilisé un compte goutte pour l'insérer dans des capsules vides que j'ai achetées à
Starwest.
Si vous mettez le MMS 1 (activé et concentré) dans des capsules vides vous ne ressentirez pas
d’inconfort. Andrew (Oregon) 03 Décembre 2010

49 # Le

MMS guérit la Gale.

Témoignage du 28/12/2010 provenant du site de Jim
Humble jimhumble.biz Je suis allé chez le Docteur qui m'a
préscrit une crème au DDT.
Et après une dose de cette crème et après avoir lu
attentivement ce que c'était, j'ai arreté et commencé à me poser
des questions.
J'ai realisé que je risquais un cancer en utilisant ce genre de
crème.
Ma femme avait déja lu des articles à propos de vous, et nous
avons commencé à prendre des bains au MMS, et après 1
semaine avec 1 bain tous les 2 jours, la gale était partie.
J'ai encore la blessure psychologique, mais vous aviez raison.
Merci ... Roy Moore (USA) 28 Décembre 2010

48 # Diabète sous contrôle !
Témoignage du 07/11/2010 provenant de www.jimhumble.biz
Cher monsieur Humble,
C'est mon plaisir de poster l'histoire de cette victoire que j'ai eu en utilisant le MMS 2 pour mon
ami. Il avait ce diabète depuis des années sans amélioration.
Cela a pris 1 mois seulement. En augmentant graduellement jour après jour jusqu’à ce qu'il
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puisse prendre 4 capsules par jour, à 2 ou 3 heures d’intervalle.
Voici comment il a réussi cela ! Il a aussi pris des enzymes en même temps.
Avant qu'il commence le MMS 2, les résultats montraient 7.+, maintenant c'est à 5.+.
Il n'avait jamais eu de tels bons résultats avant. Il prends maintenant 1 à 2 capsules par jour
seulement.
Je suis content d'avoir enfin reçu le MMS 1, car il fonctionne aussi. J'en prends souvent. Edwin T. (
Malaisie )
47 # Le MMS guérit un cas d’apnée du sommeil.
Extrait de la Newsletter de Jim Humble du 22 Novembre 2010:
"Mon frère a finalement commencé à prendre du MMS quand il a attrapé un virus de grippe que
sa femme et son fils avaient.
(Je lui avais envoyé une bouteille il y a plus d'un an mais il ne l'avait jamais essayé)
Il a commencé en milieu de journée, a bien dormi toute la nuit, et s'est réveillé en pleine forme le
lendemain.
Son problème d'apnée du sommeil (sa femme voulait qu'il soit opéré) est parti en 4 jours et
demi.
C'est désormais un convaincu !
Pareil pour moi, je continue ave le MMS (même si j'aime prendre un jour de pause de temps à
autre) et il a fait descendre ma pression sanguine du niveau "haut" au niveau "normal" en
seulement 3 semaines."
Albert suit le conseil de Jim Humble et prends de l'iode en plus du MMS pour son problème de
thyroïde (il commence aussi le MMS 2 doucement).
Il se sent mieux et espère pouvoir bientôt arrêter de prendre les médicaments pour la thyroïde.

46 # Hépatite C guérie, témoignage du 19 Novembre 2010.
Extrait du site de Jim Humble http://jimhumble.biz, Décembre 2010
Il y a 2 ans ja'i été diagnostiqué comme ayant une hépatite C.
J'ai utilisé le MMS pendant un peu plus d'un mois et maintenant mes résultats d'analyses sont bons.
En plus comme bénéfices supplémentaires, mes poumons sont devenus dégagés, et différents
problemes de peau ont disparu et quelques virus sont partis, mes dents marron sont devenus
blanches et mes cheveux blancs sont redevenus bruns.
Dieu vous bénisse, ... Joe (Ile de Molokai, Hawai)

45 # Un autre miracle, un enfant autiste guérit.
Témoignage extrait de la newsletter de Jim Humble du 05 Novembre 2010
J'ai pensé que vous aimeriez ce témoignage de México: "Cela fait 70 jours que nous avons
commencé le MMS contre l'autisme dans mon groupe.
Officiellement j'ai 55 personnes qui prennent du MMS et les témoignages d'enfants allant mieux
m'émerveillent.
Chaque jour ou deux j'ai un courriel concernant un enfant ne parlant pas qui commence à
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parler ou qui fait quelquechose d'extraordinaire qu'il ou elle n'avait jamais fait avant.
Merci pour le MMS et merci de me supporter dans ma mission pour sortir les enfants de l'autisme.
Je sens que le MMS va etre une piece maitresse dans le puzzle du rétablissement des enfants
autistes.
J'espere présenter un enfant autiste guérit avec le MMS durant la plus grande conférence au monde
sur l'autisme qui aura lieu à Porto Rico en Mars. Souhaitez moi bonne chance !
Merci beaucoup à tous.
PS de Jim: Si vous souhaitez contacter cette dame à Mexico, je peux vous mettre en relation avec
elle. Elle sera prette à vous parler si vous avez une bonne raison.

44 # MMS - Cancer ovarien guérit !
Extraits traduits de la newsletter de Jim Humble d'Octobre 2010
Deuxième témoignage :
Cher Monsieur Humble, j'ai pensé que vous aimeriez savoir que je me suis guérie d'un cancer de
l'ovaire et de l'utérus avec le MMS.
Il y a un an j'étais diagnostiquée avec un mélanome malingre de niveau 4 (un cancer de la peau
présent sur mes nodules lymphatiques).
J'ai eu des ultrasons en Juin de cette année. Le docteur a dit que j'avais une tumeur sur l'ovaire droit
et mon utérus montrait aussi des signes de cancer.
Le docteur a dit que je devrais subir une hystérectomie. Nous avons alors décidé de recommencer
les ultrasons après 1 mois et de faire une biopsie, et de prévoir une opération chirurgicale après les
résultats du deuxième traitement aux ultrasons.
En Juillet j'ai suivi un stage de MMS qui a duré environ 3 semaines.
Le traitement au MMS était déplaisant. (NOUS AVONS DESORMAIS UN MEILLEUR
TRAITEMENT, LE PROTOCOLE DE PETITES DOSES CHAQUE HEURE) A chaque fois que
je prenais une dose je me sentais malade. J'ai eu la diarrhée, des vomissements et la nausée.
J'ai eu des douleurs intenses du côté droit (l'ovaire affecté).
Je m'y suis tenue, en baissant de quelques gouttes, puis remontant les doses jusqu'à ce que j'atteigne
15 gouttes 2 fois par jour. (NOUS NE FAISONS PLUS CELA. NOUS PRENONS DESORMAIS
DE PLUS PETITES DOSES, ET CES NOUVEAUX PROTOCOLES SONT PLUS EFFICACES)
J'ai trouvé que j'avais moins de nausée si je mangeais une demie heure avant de prendre le MMS.
Je viens de recevoir les résultats du deuxième traitement aux ultrasons. La tumeur ovarienne a
complètement disparue et mon utérus est de nouveau normal et en bonne santé.
Le docteur dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais je n'ai plus besoin de chirurgie ni de biopsie.
Tout est normal.
Sincèrement.

43 # Le MMS fait vraiment des miracles
Témoignage extrait de la newsletter de Jim Humble d'Octobre 2010
" Mon père montrait les premiers signes d'Alzheimer et maintenant son état mental s'améliore de
jour en jour. Les miracles que j'ai vus grâce au MMS sont tellement miraculeux qu'il est clair que
quelqu'un comme vous Jim, n'a pas donné ce nom à la légère, vous l'avez nommée à la perfection
(la Solution Minérale Miracle) avec une explication scientifique que tout le monde peut
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comprendre.
Mon ami a eu la fibromyalgie, qui est annoncée incurable comme vous le savez, et maintenant il
joue au golf à nouveau après 12 ans, son ami ayant une sclérose en plaque refait du jogging après 6
ans de souffrances, il allait presque devoir utiliser un fauteuil roulant, et après juste 4 jours de prise
de MMS, il n'y pense même plus.
Mon ami mécanicien a utilisé pendant 3 ans des crèmes sur ses mains, et finalement des crèmes aux
stéroides sans aucun résultat. Son problème de peau sèche craquelée sur les mains était à moitié
parti le lendemain du premier lavage au MMS, et avait complètement disparu après 3 jours. "

42 # Une malade d'alzeihmer retrouve la mémoire avec le MMS
Extrait de la newsletter de Jim Humble du 12 Septembre 2010
Bonjour,
J'ai pensé que vous aimeriez connaître ce nouveau miracle. Cette fois-ci il s'agit d'une patiente
atteinte d'alzeihmer. Son fils avait vu que les docteurs ne faisaient rien de concluant depuis des
années et connaissant le MMS il décida d'essayer.
En moins de 2 semaines elle pensait à nouveau clairement, alors qu'avant elle disait qu'elle
n'en était plus capable. De plus, la plupart de sa mémoire lui est revenue. Bien sûr elle n'est
pas encore complétement guérie, mais elle a recommencé à vivre sa vie.
Avez vous déjà entendu parler d'un médicament qui donne les mêmes résultats, et en si peu de
temps ? Non il n'y en a pas à la disposition des médecins.
Vous allez certainement demander où sont les tests et les études qui prouvent cela. Nous n'avons
simplement pas les moyens financiers, nous espérons les avoir un jour. Si vous voulez nous
pouvons organiser un groupe qui lui rende visite pour l'interroger, mais vous n'aurez que ses mots
pour la croire.
Vous pourriez aussi demander à ses voisins comment elle se portait depuis les 5 dernières années,
et nous pourrions même essayer d'avoir son docteur qui lui rende visite pendant que notre groupe
est là.
Mais le plus simple n'est-il pas de vous procurer un peu de MMS, comme des milliers l'ont déjà fait
? C'est bon marché, 15 Euros pour 1 an de produit ou plus. Ca vous reviendra à moins de 2
centimes par dose !
Jim Humble

41 # Guérie de parasites qui la tuaient !
Traduction partielle d'un long témoignage: en Anglais ici (Ajouté le 01 Octobre 2010)
C'est l'histoire extraordinaire d'une femme qui mourrait à cause de parasites. Elle avait beaucoup de
problèmes à être diagnostiquée et traitée car les docteurs n'ont pas les tests ni l'expérience
nécessaires.
En suivant son histoire vous verrez les photos de son visage avant et après le traitement au MMS.
(Des photos de ses parasites tués par le MMS se trouvent ici :
http://www.natmedtalk.com/members/493-albums58.html)
Je suis une femme de 52 ans et il y a juste quelques semaines j'étais en train de mourrir. J'ai
commencé à perdre ma santé il y a 17 ans environ. Il y a 2 mois je pouvais à peine sortir de mon
lit.
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J'ai bu de l'eau d'un ruisseau et j'ai attrapé l'hépatite A quand j'avais 32 ans. Le docteur me dit que
j'allais en guérir toute seule car j'étais jeune.
Quelquechose me disait que c'etait plutôt des parasites.
Cet hiver j'ai décidé d'écouter ma "petite voix intérieure", et de prendre les choses en main moimême.
Je ne pouvais presque plus dormir malgré les nombreux médicaments, je sentais que j'allais
mourrir.
Les docteurs disaient que j'étais un cas compliqué, et appelaient cela de l'insomnie, sans avoir de
réponse quant à sa cause.
J'étais invalide depuis 8 ans à cause de ce problème que les médecins ne pouvaient pas expliquer.
Il ya quelques années j'ai eu des tumeurs et j'ai subi une hystéréctomie. Maintenant je pense que ces
"tumeurs" étaient des oeufs de ces paeasites.
J'ai eu des hernies opérées, des diagnostiques erronés de fybromialgie, fatigue chronique, ...
J'avais le corps complètement douloureux tout le temps et pouvait à peine sortir de mon lit
depuis des années.
J'ai essayé toutes sortes de traitements et des herbes. En cherchant sur internet j'ai décidé que ça
devait être un ver intestinal. Durant l'hiver j'ai fait des recherches sur les parasites et leur connexion
avec diverses maladies, ayant moi-même été diagnostiquée comme ayant une arthrite rhumatoide.
C'est alors que j'ai découvert le MMS. J'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai, mais assez bon
marché pour l'essayer, et qu'après avoir tout testé je n'avais plus rien à perdre.
J'ai commencé avec 2 gouttes de MMS activées. A 3 gouttes j'ai senti du chaud à l'estomac. Les
instructions disent de rester sous le niveau de nausée. Jim dit bien qu'il ne faut pas se précipiter à
augmenter les doses.
Le lendemain j'ai pris 4 gouttes le matin et 4 le soir. A cette dose j'avais de la nausée, mais pas très
forte. Donc le jour suivant je suis restée à 4 gouttes 2 fois dans la journée.
Le jour suivant j'ai pris 3 fois 4 gouttes dans la journée (matin, midi et soir). J'ai continué à cette
dose.
La deuxième semaine je n'en croyais pas mes yeux, j'étais infestée de parasites et ils sortaient
morts !
En 1 semaine j'ai compté et pris en photo plus de 15 vers adultes de différentes formes, mais
je continuais à en voir qui sortaient non complets, donc je savais que j'en avais encore.
J'ai ensuite décidé que je devais passer au MMS dans des lavements pour éviter les nausées.
Après 3 semaines à 3 doses de 7 gouttes + 1 lavement par jour avec 8 gouttes de MMS activé dans
4 tasses d'eau tiède, des parasites continuaient à sortir en permanence et partiellement décomposés.
Je me sentais beaucoup mieux et mon brouillard mental s'était levé, je pouvais aller marcher avec
mon peti-fils. Je dormais 8 heures par nuit et me sentais enfin reposée.
Donc après quelques jours avec ces lavaments au MMS les vers les plus gros et adultes
commencèrent à sortir accompagnés d'énormes quantités d'oeufs. Certains oeufs étaient de la
taille de la moitié d'un ongle. J'ai compté plus de 25 parasites qui étaient en train de me tuer
doucement.
Maintenant je n'évacue plus de vers. Cela fait 7 semaines que j'ai écrit cette lettre. Je sais enfin ce
que c'est que d'avoir 52 ans et de ne plus se sentir comme quelqu'un de beaucoup plus âgé.
On m'a dit que quand les parasites meurrents ils libèrent des oeufs, je vais donc continuer le MMS à
9 gouttes 3 fois par jour. Quand je supporterai 15 gouttes 3 fois par jour pendant 1 semaine, j'espère
que je serais enfin libre de tous ces parasites.
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J'espère que ceux qui lisent y trouveront de l'espoir, car c'est vraiment quelquechose que ce
MMS. Laurie

Avant le MMS:

Après le MMS:

Certains des parasites:

40 # MMS dans la lutte contre les cancers:
Témoignage Francophone du 28 Juillet 2010
Bonjour,
Historique: cancer du colon 2002; opéré +chimio+ beljanski;
cancer ovaire+colon 2008; operé+chimio;
cancer ovaire 2008; opéré + chimio; actuellement métastases et tumeurs péritoine et foie;
inopérable...et prosnostic peu enviable
MMS et moi: pendant 4 semaines j'ai pris du MMS: 3 gouttes entre 5 et 10 fois par jour
Limites: envies de vomir conséquentes même en descendant à 1 goutte
Prise de sang montre foie avec gama gt et triglycérides, et surtout un colon qui ne veut plus
fonctionner ou qui est bloqué par les tumeurs.
Actuellement repos et drainage FOIE et 1 à 2g de MMS en mangeant et par jour. Les
analyses Vernes montrent qu'il se passe quelquechose dans mon corps! Au palpé, diminution
de 20% du volume d'une tumeur.
Le cap doit être maintenu sur un équilibre en équilibre!!!
Sympathie. Je vous tiens informé pour un résultat plus probant je l'espère.
Nathalie (merci de ne pas mentionner mon email dans les temoignages carc'est aussi le nom de mon
magasin dietetique)
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39 # Vous pouvez facilement être en meilleure santé:
Témoignage provenant de "Reiki Ranch Healing Masters", Septembre 2010
Nous avions tous les deux la maladie de Lyme depuis 10 ans et avons pris des gouttes de MMS.
Nous sommes désormais débarrassés à 100% des spirochètes (Spirochaetes,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirochaetes) qui causent cette maladie, ainsi que des symptômes de
fibromialgie, lupus, sclérose, etc...
Ils disent que ces problèmes sont incurables et nous savons que les antibiotiques vont seulement les
ralentir sans tuer tous les microbes qui causent ces maladies. La FDA attaque les fabricants de
MMS sur internet en les forçant à retirer volontairement le MMS de la vente.
...
Si l'un de nous peut y arriver, nous le pouvons tous ! Taylore et Roi du Reiki Ranch (USA).

38 # Le MMS guérit encore et toujours:
Témoignage Francophone du 21 Juillet 2010
Bonjour,
Merci pour tous vos mail qui montrent qu'encore une fois les produits qui soignent réellement
dérangent la maffia pharmaco-médicale.
Etant donné qu'ils cherchent à faire interdire le MMS nous n'avons pas d'autre choix que de faire un
stock avant l'interdiction d'importation. ce produit est efficace à 100% !
Je disais donc que le MMS a remis sur pied mon oncle avec seulement 5 gouttes par jours et encore
il était très sceptique au début. Depuis qu'il a commencé à le prendre il s'est senti mieux alors que
les médecins n'arrivaient pas à déterminer ce qu'il avait (ou ils n'osaient pas lui dire) car comme il
fumait et avait perdu l'usage de sa voix on craignait que ce soit le cancer. Il avait peine à marcher
et se tenir droit.
Il a évidemment arrêté de fumer et avec la prise du MMS durant deux mois il se sentait déjà
mieux.
A présent il a recommencé à jouer au golf et cultivé son jardin.
Une autre amie qui avait une infection vaginale qu'elle trainait depuis des années et qu'aucun
médecin arrivait à soigner a pu se guérir totalement avec le MMS en l'espace d'une semaine.
Un ami qui avait les jambes et les cheville enflées n'arrivait pas lui non plus à marcher
correctement et les médecins lui donnaient de la cortisone ( solution de facilité pour masquer leur
incompétence) et à qui j'ai recommandé le MMS a vu ses jambes et chevilles désenfler en
l'espace de moins d'une semaine à raison de 5 gouttes par jour.
Je leur avais prescrit à tous la formule de une cuillère d'acide citrique pour 9 cuillères d'eau et le
mélange de 1 goutte de MMS pour 5 gouttes de l'activateur (acide citrique a 10% et eau) mais
j'aimerai que vous me donniez les nouvelles façon d'utiliser le MMS car je crois que les doses de
chaque ont changer je vous remercie de m'envoyer donc le nouveau protocole.
cordialement. Alain A
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37 # Le MMS guérit une infection gynéco très importante:
Témoignage Francophone du 21 Juillet 2010
Je vous apporte mon témoignage sur le MMS:
J'avais une infection gynéco très importante avec des pertes importantes et d'une couleur pas
très sympa ayant fait des analyses le gynéco voulait me faire prendre des antibiotiques (celà fait 35
ans que je me soigne sans antibiotiques).
Je ne les ai pas pris, juste le MMS. Je dois refaire des examens pour vérifier ce que je sais déjà c'est
à dire je n'ai plus d'infection.
Un de mes amis en a pris, lui il avait une hypertension au départ il l'a pris en association avec ses
médicaments la tension a chuté il a arrété les médicaments, juste le MMS et la tension s'est
stabilisée.
Son fils qui a eu un très grave accident et à beaucoup de douleurs a pris du MMS et ses douleurs
sont parties.
J'en donne à mon chien il a 11 ans et a de temps en temps des douleurs depuis que je lui en
donne ses douleurs ont disparues.
Voilà ce que je peux dire du MMS, j'en parle dès que j'en ai l'occasion parce que je trouve le
produit très efficace et à un prix abordable ce qui n'est pas négligeable.
Amicalement. Michelle V.
36 # Le MMS guérit un impétigo et des brûlures :
Témoignage Francophone du 21 Juillet 2010
Bonjour,
Pour faire suite à votre demande de témoignages, j'aimerais vous faire part de quelques expériences
que nous avons vécues.
Mon conjoint avait depuis quelques mois une petite excroissance sur le côté du nez qui ne voulait
pas disparaître. Chaque fois qu'il la grattait et réussissait à l'enlever, elle réapparaissait quelques
jours plus tard. Après l'avoir traitée localement avec le MMS, elle est partie et n'est plus
jamais revenue.
Ma fille de 11 ans a eu une infection de type impétigo autour de la bouche. Nous l'avons traité
oralement et localement avec le MMS et en deux jours les croûtes étaient parties et les lésions en
cicatrisation.
À trois reprises je me suis fait des brûlures (bénignes) aux mains en faisant la cuisine.J'applique
tout de suite du MMS non activé pour 30 secondes, je rince à l'eau et je ne ressens pas du tout
la brûlure par la suite.
Nous avons traité des rhumes et des toux avec succès. J'en ai même donné à mon chien à un
moment où il présentait des signes tels que perte d'appétit et manque d'entrain. Le lendemain
il était en pleine forme.
Nous apprécions vraiment le MMS!
Nous avons déjà acheté le tome 2 de Jim Humble
Merci pour le travail que vous faites. Sonia
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35 # MMS, succès contre un abcès dentaire:
Témoignage Francophone du 21 Juillet 2010
Bonjour, voici mon témoignage sur le MMS :
"J'ai découvert le MMS en 2009 sur un forum US et j'ai téléchargé le livre. Très intéressée, j'ai
acheté le Tome II puis passé ma permière commande sur le site pour les francophones.
Mon mari et moi avons fait une cure de MMS en suivant très précisément le protocole.Nous avons
passé l'hiver sans un rhume ni la fameuse grippe qui nous attendait tous!
J'ai surtout une expérience formidable du MMS que je souhaite partager : j'ai sauvé l'une de mes
canines de l'extraction - pour l'instant - malgré une grosse infection à la racine de la dent.
La troisième fois ce printemps j'ai eu très peur car tout mon visage était déformé et la douleur
atteignait l'oreille. J'avais fait l'erreur d'attendre avant de recommencer le MMS. J'ai tenu bon en
prenant 2 gttes de MMS toutes les heures pendant une semaine, et en me lavant les dents 3 fois par
jour avec un mélange à 10 gouttes.
L'abcès a fini par percer au bout de 4 jours, cela fait 3 mois que je n'ai plus d'infection.
De temps en temps je remplace mon dentifrice par le MMS pendant quelques jours. Bien sûr,
je ne fais que retarder l'extraction, j'en suis bien consciente mais, un grand merci au MMS et à Jim
Humble!"
34 # MMS, encore un succès contre le cancer:
Témoignage Francophone du 25 Juillet 2010
Décidemment, quand une bonne chose est découverte la France s'efforce de la faire disparaître....
Mon témoignage:
On m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire en Juillet 2009, j'ai suivi différents traitements à base de
piqûres de plantes, de gouttes ... qui n'ont fait que stopper la progression et c'était déjà bien...
J'ai découvert le MMS et je l'ai commencé en Décembre 2009. J'ai appliqué la méthode de
Clara. J'ai donc commencé par 6 gouttes le matin, 6 gouttes 1 heure après et j'ai recommencé
la même chose le midi et le soir...
Chaque jour j'augmentais la dose d'une goutte, sauf quand j'avais trop de nausées et de diarrhées,
jusqu'à 14 gouttes à chaque prise..
3 semaines aprés je suis retournée faire mes examens, et ils ont été surpris de constater que le
cancer avait complètement disparu, par contre, la tumeur était toujours présente à l'IRM.
Elle a disparu d'un seul coup fin Janvier.
Il ne faut cependant pas oublier que les cancers (entre autres maladies) se développent
essentiellement sur des terrains acides comme le dit le Dr. Otto Warbug (directeur de l'institut
Kaiser Wilhelm) prix Nobel 1931 pour avoir découvert la cause primaire du cancer. Les cellules
cancéreuses sont acides contrairement aux cellules saines qui sont alcalines.
Donc je travail aussi a rendre mon terrain au bon PH grâce à un appareil que les Japonais ont mis
au point il y a 47ans et qui transforme l'eau de votre robinet en une eau alcaline, anti-oxydante, et à
micro-clusters. Depuis que je la consomme, je retrouve la pêche comme jamais et je sais que le
cancer ne pourra plus s'installer.
Je vous recommande d'aller voir mon site et regardez les vidéos, je la recommande fortement à
tous. Si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas. www.eau-kangen.com/rosier
Il faut vraiment s'entraider avec des choses qui marchent, comme le MMS, l'eau Kangen,
face à ces terribles maladies. Bon courage pour la suite. Isabelle R.
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33 # Encouragements et témoignage de Côte d'Ivoire:
Courriel Francophone du 17 Juin 2010.
Salut Monsieur,
Je suis l'un des tout premiers utilisateurs de MMS en Côte d'Ivoire et je n'ai pas encore
connaissance qu'il y en ait d'autres.
J'utilise le MMS ici depuis Août 2008 et ai connu beaucoup de succès auprès de malades de
paludisme, fièvre tiphoïde, hépatite, etc...
La nouvelle de la supression est une menace pour tant de malades qui m'appellent chaque
jour, voulant obtenir le MMS avec moi. Même des malades du VIH ont obtenu des
soulagements.
Je suis prêt à soutenir la résistance, pourvu que vous m'indiquiez les voies appropriées.
L'hôpital de ma ville reconnait par le biais de l'infirmier major les vertus du MMS.
S'il vous plait, je voudrais prendre des dispositions légales pour fabriquer le MMS ici dans mon
pays et en faire la promotion en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone.
Prière, me contacter et me conseiller, m'orienter et m'aider en ce sens.Ce serait de ma part une autre
forme de résistance.
Je suis chef d'établissement dans une école secondaire privée évangélique depuis mai 1995 après
10 ans d'enseignement en qualité de professeurs d'allemand. Je suis marié, père de trois enfants et ai
souvent effectué des séjours en Allemagne d'où un ami m'a mis en contact avec le MMS. Je parle
coramment l'allemand et un peu l'Anglais.
Je voudrais bien me consacrer au MMS. Je suis connecté au net au service et à la maison et je
consulte régulièrement ma boîte e-mail.
Une autre façon efficace de résister en mon sens serait donc de promouvoir la production
locale du MMS dans les pays où le besoins se fait sentir.
Le cas de la Côte d'Ivoire est édifiant, car après la guerre qui est terminée dans la forme mais pas
encore effectivement dans les faits, car le désarmement dont le processus est en cours n'a pas
encore abouti, le pays est en phase de normalisation et les populations sont dans une situation
économique très précaire surtout dans les zone rurales, dans les anciennes zones de guerre et dans
les quartiers populaires.
Ce qui a permis la floraison des médicaments chinois et de la médecine traditionnelle.Vouloir
interdire le MMS que nous prendrons les dispositions légales pour produire, reviendrait à
interdire tous les médicaments chinois et tous les tradi-praticiens qui sont en si grand nombre
et qui exercent sans être inquiétés.
Je suis donc à votre écoute et à la disposition de tous. Très fraternellemennt. S. Honoré
32 # Beaucoup de bonnes surprises avec le MMS
(message Francophone reçu le 24 Mai 2010)
Bonjour !
Je viens par ce message vous faire part de mon expérience toute récente avec le MMS.
Je suis une femme de 58ans. Pas de problèmes majeurs de santé, mais comme tout le monde, des
petites choses qu'on supporte par habitude.
En Décembre dernier, une amie m'a parlé du MMS et comme c'était la période de la psychose
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H1N1 et que je ne voulais pas me faire vacciner, j'ai pensé que ce serait bien d'utiliser le MMS en
prévention !
J'ai donc commencé dès réception du produit, en testant ma tolérance par l'augmentation
progressive du nombre de gouttes toutes les heures et suis assez rapidement arrivée à des prises
de 5 gouttes.
Jusque là, tout va bien ! Simplement, le produit ne savait pas que je l'absorbais à titre préventif et il
est très rapidement allé me déloger des problèmes insoupsonnés, ou avec lesquels je vivais
sans plus y faire attention (de type : gène respiratoire , toussotements à répétition, narine qui
coule en permanence, constipation ...)
Et alors là ! je ne vous raconte pas la succession d"évacuations" qui s'est enclanchée !!!
Impressionnant ! Mais j'ai compris ce qui se passait et j'ai tenu bon ; ça a duré pratiquement 3
mois sans pour autant m'empêcher de travailler !
Ca a commencé par le nez : j'ai eu comme un rhume qui a duré un bon mois (mais pas aussi
pénible à supporter qu'un vrai rhume), avec sortie d'une plaque rouge sur le côté du nez pendant
environ 12 heures.
Ensuite et presque en même temps, je me suis mise à tousser et à cracher des horreurs pendant
quelques jours (depuis des mois, j'étais gênée par une petite toux et mon médecin ne trouvais rien
à l'oscultation : tout semblait normal, mais je sentais bien qu'il y avait quelquechose !)
Ensuite, j'ai evacué par les intestins deux tronçons de 40cm de longs filaments enroulés en
"cordelette" dont je pense qu'il s'agit de candida albicans !
Un jour, j'ai uriné une fois marron foncé : prise de panique, j'ai avalé un litre d'eau et les urines
suivantes étaient redevenues normales !
Je faisais de la piscine et n'ai jamais eu de problèmes de verrues plantaires ; j'ai arrêté depuis
Septembre, et là il m'est sorti 5 petites verrues plantaires qui sont en train de disparaître sans
que je fasse rien d'autre que de prendre du MMS.
J'ai eu aussi quelques manifestations cutanées "éclair" mais je trouve que j'ai le teint beaucoup
plus clair qu'avant;
Quand toutes ces crises d'élimination se sont calmées, j'ai réduit les prises à 3 ou 4 gouttes matin et
soir. Par moment, j'ai un peu de diarrhée mais rien de grave.
J'ai remarqué aussi que j'étais beaucoup moins fatiguée (je pense que mon système immunitaire
devais être mobilisé sur tous les fronts,et que celà génèrait une grande fatigue)
Par contre, il y a trois semaines, j'ai eu tous les symptomes d'une vraie grippe (plusieurs de mes
collègues étaient déjà malades) : fièvre, courbatures très douloureuses. J'ai donc repris le MMS
toutes les heures à raison de 2 gouttes et en un après-midi, c'était terminé. Pour plus de
sécurité, j'ai continué la journée suivante mais tout était rentré dans l'ordre, sans arrêt de traval
ni antibiotiques !
Je suis donc devenue complètement adepte de ce MMS mais j'ai remarqué que les personnes
auxquelles je le recommandais avaient du mal à comprendre que toute survenue de
symptomes sous l'effet du produit, était une élimination bénéfique, rapide et efficace ; quel
dommage !
Mais je continue à en parler, et mon état de santé servira peut-être d'exemple.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de tous les efforts que vous faites pour faire connaitre
ce produit, ainsi que Monsieur Humble qui a su partager son expérience pour le bien-être de
chacun. Merci beaucoup et peut-être à bientôt pour de nouveaux témoignages. Francine
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31 # Douleurs soulagées avec le MMS
Message Francophone reçu le 15 Mai 2010
Bonjour,
J'apporte mon témoignage car j'ai obtenu un résultat positif sur des douleurs dues à de
l'arthrose.
Je suis une femme de 60 ans n'ayant pas de problème grave de santé mais je souffre depuis de
longues années d'arthrose dans les articulations.
Depuis que j'ai découvert le MMS je fais des cures de plusieurs semaines et je suis soulagée de mes
douleurs, si j'arrête trop longtemps (environ 2 à 3 semaines) je les ressens à nouveau.
Je prends donc le soir 9 gouttes de MMS mélangées à 45 gouttes d'acide citrique et j'obtiens un
résultat positif. MEM

30 # MMS - Témoignage Francophone du 22 Mars 2010
Bonsoir,
Merci infiniment pour votre travail. J'ai utilisé avec succés le MMS, pour traiter une sinusite
chronique, et je viens de passer un hiver tranquille.
A raison d'une dose journaliére de 6 gouttes pendant une semaine, puis 1 même dose, une fois
par semaine tout l'hiver.
En même temps le taux de mauvais cholestérol a chuté de 15 %.
Je suis Président d'une association de thérapeutes, guérisseurs etc... qui formons des personnes
sur le Maroc, je pense emmener du MMS lors de notre prochaine mission.
J'ai largement diffusé le MMS autour de moi et des demandes arrivent notamment une personne
insiste pour avoir des conseils pour soigner une gastrite rebelle, si vous avez des infos merci deme
les relayer.
Merci encore pour votre dévouement. Dominique, 59 ans.

29 # MMS - Témoignage Francophone du 11 Mars 2010
Bonjour, je prends du MMS depuis Décembre 2009.
J'ai commencé a prendre le MMS à petite dose pour soigner une sinusite chroniquem et aussi
prévenir de la grippe.
Immédiatement dans l'heure qui a suivi ma première prise, j'ai constaté que je ne me
mouchais plus.
En même temps, j'ai découvert que cette sinusite avait aussi un lien avec une névralgie faciale
que je traîne depuis 2005, c'est à dire presque en même temps qu'était apparue ma sinusite.
Mais c'est seulement le traitement au MMS qui m'a fait faire le lien.
Aujourd'hui ma névralgie a presque disparue, mais je pense que si j'arrête le traitement la sinusite
revient car je dois être allergique à quelque chose. Je ferai des recherche en ce sens.
J'ai aussi constaté que de tout l'hiver je n'ai pas attrapé de grippes et autres maladies, alors
que chaque année, parce que je prends le train pour aller au travail, je tombais une à deux fois
malade. Souvent des petites grippettes ou des rhumes (avec ma sinusite c'était imparable).
J'ai aussi soigné deux de mes enfants qui avaient attrapé la grippe. Je leur ai donné 2 gouttes
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toutes les heures pendant 3 heures. Ils ont donc été guéris en 3 heures seulement. A la 6 ème
heure je leur ai donné de la vitamine C naturelle (acérola) pour les aider à retrouver de l'énergie
sans contredire les effets oxydant du MMS.
Bref, aujourd'hui je prends 2 gouttes de MMS le matin (entre les repas) et 2 gouttes l'après midi, et
si je sens que ma sinusite reviens, je reprends aussi 2 gouttes avant d'aller dormir.
Pour être précis sur mes prises, je mélange donc 2 gouttes de MMS avec 10 gouttes d'acide citrique.
Je laisse agir sur le bord de la fenêtre 3 minutes et je bois le mélange dans un verre remplis à moitié
d'eau.
J'ai du MMS à la maison et aussi à mon travail pour éviter de me promener avec les bouteilles tout
le temps. Je ne mets du MMS dans mon sac que lorsque je voyage plusieurs jours. Attention à ne
pas le laisser dans le bagage à main avant de prendre l'avion. Sinon il est confisqué par les services
de sécurité des aéroports.
Merci Jimmy Humble et merci le MMS. Hervé

28 # Le MMS au Méxique:
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Mars 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
10 - Don Carlos, quelquepart en Amérique Centrale.
(J'ai pensé que vous aimeriez avoir un exemple de ce qui se passe au Sud de México.)
Bonjour Jim, pardon d'avoir été aussi long. Je vais bien, et le MMS se porte encore mieux.
J'ai du mal à suivre la demande, mais j'ai entraîné 2 personnes à faire le MMS, et j'en attends une
autre venant aussi du Guatemala pour apprendre. Elles ont pris 2 bouteilles avec eux pour leur
retour, en ont donné à des amis, et maintenant on sonne à leur porte continuellement. Je leur ai
envoyé 20 kits supplémentaires = bouteilles, cuillères pour mesurer, sablier et notice d'utilisation.
J'ai obtenu un barril de flocons de chlorite de sodium, et il m'en reste encore assez pour faire 1000
bouteilles, mais je vais devoir me procurer plus de bouteilles vides, même si j'en ai encore 500 du
surplus de la commande d'urgence de SKS, il y a 2 mois.
Pour l'instant il semble que j'arrive à équilibrer les finances entre les ventes et ce que je donne
gratuitement, cela me suffit.
Le bouche à oreille est très bon. J'essaye d'éviter les ennuis. Les conditions politiques et racistes
(contre les Mayas) sont très difficiles ici. La pauvreté est immense.
Le directeur de /nom censuré/ est un de ceux à qui j'ai appris. Ils vont vendre le MMS sous le
comptoir dans leur pharmacie naturelle, et vont aussi le fournir gratuitement aux petites cliniques
de montagnes - et à tous les shamans et hommes médecine qui voudront l'utiliser, gratuitement ou
contre un petit prix (le coût de fabrication sera probablement leur prix de vente).
Plus de 30 cliniques de montagne testent le MMS actuellement. Je n'ai pas encore de résultats
officiels, mais les commentaires sont hautement favorables. Mes moyens de communications
sont restreints, aussi pour des raisons politiques. Ici les conditions politiques ne sont pas terribles et
se détériorent rapidement.
J'essayerai de donner plus de nouvelles. Avez-vous des copies du livre en Anglais à Hermosillo ? Je
ne pourrai pas en commander avant longtemps. Carlos
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27 # Abcès douloureux soigné en 2 jours !
Message Francophone du 27 fevrier 2010
Bonjour, un résultat de traitement au MMS sur un abcès avec douleurs insupportables jours
et nuits, gonflement et sensibilité de la gencive, impossible de mastiquer du coté droit où est
localisée la carie. Le dentiste ne pouvant me prendre aussitôt me conseille des antibiotiques, et de
me rincer la bouche avec du synthol, je prend le produit de rinçage, mais très peu d’amélioration.
Je décide donc le lendemain de faire ma solution de 5 gouttes de MMS plus 25 gouttes d’acide
citrique, l’eau est chaude et je garde cela en bouche durant 10 minutes et je répète cela plusieurs
fois jusqu’à ce que mon verre de solution soit vide. Résultat le soir la douleur disparait et mon
abcès commence à se résorber le deuxième jour.
Je vais pouvoir soigner cette dent maintenant, sans problèmes, la douleur a disparue. Francoise

26 # Cas de thyroïde
Message Francophone reçu le 27 fevrier 2010
Bonjour.
Personnellement, en ce qui concerne mon hyperthyroïdie avec maladie de Basedow, je constate
d'excellents résultats depuis que je prends le MMS.
Dans quelques temps, je vous ferai parvenir plus de détails pour que vous puissiez faire partager à
d'autres mon expérience.
A bientôt. Pascale

25 # Arthrose guérie avec le MMS
Message Francophone reçu le 21 fevrier 2010
Bonjour.
Je tiens à vous remercier pour votre implication et ma soeur qui avait beaucoup de douleurs aux
mains dûes à l'arthrose n'en n'a plus depuis qu'elle prend du MMS.
Elle a arrêté d'en prendre un certain temps, ce qui lui a confirmé que le résultat était dû au
MMS lorsqu'elle en a repris, et non une coïncidence.
Encore Merci pour votre aide. Agathe

24 # Un cas de goute :
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Mars 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Etes vous déjà fatigué des histoires de succès ? Il y en a des milliers. Je ne veux pas fanfaronner.
C'est juste que vous devriez savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires de succès et j'en ai juste
pioché quelques unes au hasard. Je ne les ai pas toutes. Elles sont dans les boites courriel des
fournisseurs de MMS.
Bonjour Jim, et merci pour les informations interressantes et importantes. On a donné du MMS à
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un ami pour l'aider contre une sérieuse infection dans la bouche. J'ai vu moi-même la severité
de cette infection. En fait cela ce serait encore aggravé parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire
pour aller chez le docteur pour obtenir une prescription. Je sais qu'il a pris des doses de 15 gouttes
de MMS pendant 2 jours, et le troisième jour il n'y avait plus aucun signe qu'il avait eu une
infection.
J'étais époustoufflé. Je lui ai donc demandé si le MMS pourrait aider mon corps à me
soulager de la goute. Il n'était pas sùr mais me dit d'essayer. Je souffrais beaucoup et pouvait à
peine marcher avec des gonflements à la cheville et au genou droit. Avec une attaque de ce genre
il faut généralement 1 mois ou 2 avant que je puisse me déplacer à nouveau normalement. Je
pris donc une dose de 15 gouttes, et après ½ heure je pouvais sentir des chatouillements dans ma
cheville et mon genou. Il y eu un peu de soulagement physique après quelques heures. Je répétais le
dosage de 15 gouttes le jour suivant, et ce jour là je pouvais déjà me déplacer assez bien, mais
j'avais toujours des gonflements.
Le troisième jour je me suis réveillé et je n'avais plus de gonflements et pouvais marcher sans
aucune douleur. Donc maintenant, si personne n'avait jamais essayé le MMS contre la goute, je
peux dire sans aucun doute qu'il a guérit la condition dans laquelle j'étais, et je sais qu'il m'en
protègera avec les doses supplémentaires que je prends désormais. Donc merci beaucoup pour tout
ce que vous avez fait avec le projet MMS. Paul.
Note importante de Jim : S'il vous plait, ne commencez pas avec 15 gouttes. La plupart des gens
deviennent très malades avec 15 gouttes en premier. Suivez le protocole standard en commençant
avec 1 goutte, ou alors suivez le protocole 6 + 6 de Clara. (Voyez la page "dosages")

23 # Un cas australien:
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Mars 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Tout d'abord félicitations, et merci à vous, merci à vous, merci à vous. Continuez à prendre votre
MMS de façon à ce que vous restiez en vie pendant de longues années pour savourer votre parcours
plein de succès dans cette vie.
J'utilise le MMS depuis 7 semaines, et voudrais rapporter les améliorations suivantes
concernant ma santé.
Ma bataille de toujours avec les remontées acides et les brûlures d'estomac semble être
terminée. Tout a disparu après 4 jours et n'est pas revenu. (J'ai eu une rechute un jour à cause de
bière et de chips et autres mauvaises nourritures mangées, mais la dose quotidienne régulière de
MMS l'a fait disparaître en quelques minutes).
Ma faiblesse, depuis toujours, consistant à avoir trop de mucus dans le nez et la gorge
presque en permanence a été réduite notablement au niveau de " pas de problème ". J'ai
désormais des nuits de sommeil incroyablement bonnes, rêvant vivement, et ma femme dit que mes
ronflements ont diminué.
Ma faiblesse, depuis toujours, d'attraper des coups de froid et d'être très susceptible à tous les
virus et grippes semble terminée. Durant les semaines passées je me suis volontairement exposé
pour attraper des coups de froid, en ai attrapés, mais les ai dominés dans les heures suivantes (en
ayant juste quelques reniflements et petits coulements de nez). Ensuite j'ai été exposé à un virus de
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grippe virulent, et après 2 jours j'ai eu des petites douleurs de gorge et quelques éternuments, et je
me suis dit que je l'avais attrapé. J'ai alors pris une double dose de MMS avant d'aller au lit cette
nuit là, et me suis révéillé le matin en pleine forme. Je m'attends à ce que mon niveau de
choléstérol ait baissé, et ma peur du cancer à cause de ma prostate gonflée est partie.
Beaucoup d'autres petits problèmes eurent lieu durant ces dernières semaines, et je dois dire que JE
SUIS ACCRO A CE PRODUIT POUR LE RESTE DE MA VIE.

22 # Un cas de sclérose en plaques
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Ce courriel fut reçu l'an dernier. Cette même dame, Marline, a dit qu'elle se portait encore bien
mieux depuis ce courriel, puisqu'elle continue le MMS depuis plus de 6 mois maintenant. Elle m'a
dit que désormais elle se considérait en bonne santé. Elle écrit ce qui suit :
"J'ai la sclérose en plaques et je pense que cela provient de plusieurs agents pathogènes. J'ai
subit des examens médicaux qui ont trouvé que j'avais la maladie de Lyme, une pneumonie,
la maladie de Epstein Barr, des champignons, la candida et de nombreuses autres.
J'ai aussi eu un traitement de chelation contre les métaux lourds, mercure, plomb, arsenic,
cadmium, etc … J'ai répondu positivement à beaucoup des traitements et j'ai amélioré mon état de
santé. Je prends du MMS depuis plus d'un mois. J'ai commencé doucement à cause du grand
nombre de mes maladies. J'ai graduellement augmenté mes doses de 1 goutte 1 fois par jour à
5 gouttes 5 fois par jour.
Au début je suis restée aux faibles doses par sécurité, et pour permettre aux plaques de se dissiper
et aux tissus de se réparer là où les éléments pathogènes ont été détruits. J'ai eu un peu de nausée,
j'ai évacué des selles mousseuses (ce que je pense être des levures mortes). J'ai noté beaucoup
d'améliorations, incluant moins d'oeudèmes aux mains, pieds, jambes et visage et dans
l'estomac, et mes glandes lymphatiques sous les bras perdent leur gonflement. Ma respiration
est meilleure. Je n'ai plus de douleurs d'essouflement.
Les taches de vieillesse sur mes mains s'atténuent. Les contours de mes ongles ne sont plus
durcis. Mes ongles perdent leurs rayures honrizontales et leurs bosses. Ma peau et mes ongles
sont brillants au lieu de ternes.
J'ai parlé à Jim et il m'a recommandé de rester à ces doses pendant 2 semaines et ensuite je pourrai
passer à une dose de maintenance de 6 gouttes par jour. Je pense que je vais essayer cela, mais cela
dépend de ma récupération, et je pense que je vais plutôt rester à 5 gouttes 5 fois par jour aussi
longtemps que je vois des améliorations. Je pense que la sclérose en plaques est une maladie
difficile et qu'elle prendra peut-être plus de temps à guérir avec ce traitement. J'ai aussi perdu 4
kilos et 15 centimètres de tour de taille bien que je ne suive pas de régime.
Je suis monitrice sur les forums Goodshape Histamine et LDN. Ce sont des forums actifs et utiles.
Beaucoup ont la sclérose en plaques, mais nous abordons tous les désordres immunitaires, lupus,
fibromyalgie, fatigue chronique, parkinson et ALS. J'espère que vous nous rendrez visite à
http://disc.server.com/Indices/148285.html#52711 "
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21 # Une restauratrice guérit du diabète !
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Durant la période où je finissait d'écrire les derniers chapitres de la première édition du livre, je
vivais chez mon ami Ed Heft, juste au bord de l'eau. C'était dans une baie sur la mer de Cortes. Je
conduisais chaque jour jusqu'au petit restaurant méxicain situé à quelques rues, accompagné de
mon Albert, âgé de 85 ans. Nous y allions en voiture car il se sentait pas assez bien pour marcher.
Nous y avions notre repas de midi et y appréciions la vie. Une femme méxicaine et son mari
s'occupent de ce restaurant, et bien sùr ils nous cuisinent des plats méxicains. Un jour, après
plusieurs mois, je remarquais que la femme était assise et ne semblait pas bien du tout. Je lui
demandais ce qui n'allait pas. Son mari parlait un petit peu Anglais et ils me firent comprendre qu'il
s'agissait d'un mauvais cas de grippe. Je leur dis d'attendre une minute, et j'allais à ma voiture pour
prendre une bouteille de MMS.
En revenant, ne parlant pas Espagnol, je préparais une dose de 6 gouttes, utilisant du jus de citron
comme activateur, attendant 3 minutes, je fis comprendre que je voulais du jus d'ananas pour la
boisson. J'ajoutais donc le jus d'ananas et lui donnais le verre qu'elle bu.Cela m'épate toujours car
jamais personne n'a refusé de boire une dose de MMS.
Je dois avoir une bonne tête, car même les membres du gouvernement du Malawi ont toujours
bu les doses que je préparais à des fins de démonstration. Personne n'a jamais dit non. Bref,
ensuite je lui indiquais par des mouvements de mains et en parlant, et en montrant ma montre,
qu'elle devait prendre une autre dose, le soir même, de la même façon, et ensuite en reprendre aussi
le jour suivant.
Je ne retournais à ce restaurant qu'après 3 semaines. La femme et son mari m'invitèrent à m'asseoir
à leur table. Elle avait pris du MMS en doses de 6 gouttes 2 fois par jour pendant les 3
semaines. Je ne lui avait pas dit de le faire. Mais elle l'avait fait par elle-même. Mais ce qui arriva
est que son besoin en insuline pour son diabète s'était réduit à zéro. Elle n'en avait plus besoin
et elle se sentait bien mieux. Quand sa grippe avait disparue, elle avait décidé que le MMS devait
être quelque chose de très bien, et elle avait continué à en prendre. Elle était vraiment contente et
elle me servit un repas gratuit.
Donc, qui voit souvent des miracles ? Et bien quand vous comptez les courriels et les appels
téléphoniques, ainsi que les gens qui passent nous voir, je vois en moyenne un miracle par jour.
Toutefois je sais que des centaines de miracles arrivent car il y a des milliers de gens qui
prennent du MMS chaque jour. Je dois avouer que sans aucun doute je suis l'homme le plus
chanceux au monde. Maintenant, durant la dernière partie de ma vie, je fais quelque chose
qui est plus sympa que tout ce qu'une personne pourrait faire. Je n'aime pas utiliser le terme
sympa car c'est plus sérieux que ça. La récompense est instantannée. Chaque jour est différent et
apporte ses récompenses. Tout ce que j'ai à faire est de continuer à pousser vers l'avant, et c'est
facile.
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20 # Au moins 3 autres personnes sans canne !
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Il y a eu au moins 3 autres personnes qui ont arrêté d'utiliser leur canne après avoir pris du
MMS ici à la maison.
Je ne vais pas détailler chaque cas. Il étaient assez similaires. Dans les 2 heures leur douleur était
partie. Les personnes âgées qui utilisent une canne le font presque toujours à cause de douleurs.
Bien sùr je ne dis pas que cela arrive dans tous les cas. Parfois cela prend une semaine entière, et
malheureusement certains nécessitent un autre traitement. Toutefois, à mon avis, presque tout le
monde peut être guérit du moment que les dommages physiques ne sont pas au dela du réparable.
Quant aux preuves, si vous en voulez vous êtes bienvenue à venir ici et nous les contacterons pour
vous. La plupart sont heureux de montrer leurs évidences. Par contre je ne suis pas personnellement
occupé à fournir les preuves. Je n'en ai pas le temps. Pour chaque heure que je passe à prouver,
j'aurais pu contacter une douzaine de personnes qui sont prêtes à essayer, simplement en lisant les
preuves que j'ai présentées dans mes livres. C'est dedans, si vous voulez les trouver. Je ne peux pas
tout faire à la place des gens.
Ils doivent obtenir les preuves par eux-même, et c'est ce que font 49 personnes sur 50. Seulement
environ 2 personnes sur 100 commencent à parler sans rien savoir, voulant que je consacre mon
temps à leur prouver. J'essaye d'être agréable avec tout le monde, mais parfois je dois leur dire que
les preuves sont dans les livres et qu'ils devront les y chercher. Les 2 livres sont désormais unifiés
en un seul livre à couverture cartonnée, disponible à la vente (en Anglais uniquement sur le site de
Jim).

19 # Jeter sa canne de marche.
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Cette année l'université de Sonora au Mexique nous a invités lors d'une exposition nationale
présentant les projets scientifiques des étudiants. Un professeur de chimie de collège a été
particulièrement utile pour nous faire remarquer. Il a utilisé le MMS pour guérir un cas grave de
tuberculose (TB) à la prison locale. Nous avons installé un stand comme la plupart des autres
étudiants, et en plus du stand nous étions aussi sur la liste pour faire plusieurs conférences. Le
président de l'université est venu assister aux conférences sur le MMS et ce furent 2 jours réussis.
Toutefois, ce que le reste de l'université ne vit pas, fut la partie la plus intéressante du spectacle. La
dame de la maison où je loue plusieurs chambres était devenu assez bien accoutumée à la façon
dont fonctionne le MMS, et s'occupait donc du stand la plupart du temps. Le matin du deuxième
jour, un Méxicain âgé se rendit sur le stand pour demander de quoi il s'agissait. Il marchait avec
une canne et s'appuyait assez lourdement dessus. Etant tous les deux des personnes âgées ils eurent
une bonne conversation ayant pour résultat que le vieil homme fut invité à venir à la maison le midi
pour prendre une dose de MMS.
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On lui donna l'adresse et il se présenta au moment du repas. Il reçu le protocole standard de
Clara que nous appelons 6 et 6. C'était donc 6 gouttes de MMS activées et ensuite, après 1
heure d'attente, une seconde dose de 6 gouttes activées. Et bien il n'eu pas vraiment besoin de
la deuxième dose. Après environ ½ heure il dit que la douleur disparaîssait.
Quand l'heure d'attente était finie, il marchait dans la pièce sans sa canne. Il dit que toute la
douleur était partie et la faiblesse associée avec la douleur était partie aussi. Il n'avait plus du
tout besoin de la canne. Il voulait la jeter. Il ne voulait plus jamais revoir cette canne. Les chances
sont que s'il continue à prendre le MMS il n'aura plus jamais besoin de la canne, car ces choses
faites semblent ne jamais revenir si on suit le protocole correctement.

18 # Le cas de la dame avec la main et le pied paralysés.
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm,Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
C'était une Méxicaine d'environ 60 ans. Un soir aux environs de 6 heures nous avons reçu l'appel
d'un homme qui voulait ammener sa femme immédiatement. Nous essayons toujours de nous
arranger pour répondre aux demandes et nous l'avons donc invité. Quand il est arrivé il a aidé sa
femme à passer la porte. Elle ne pouvait pas se tenir seule à son appareil de soutien de marche,
donc son mari la tenait par derrière. C'était un spectacle de les voir se tortiller pour passer la porte.
Ils se sont assis sur le canapé dans le salon. Elle expliqua que sa main droite était totalement
paralysée et insensible jusqu'au niveau du poignet depuis 2 ans, et son pied était paralysé de la
même façon. Sa main paralysée l'empêchait de se tenir à son appareil de marche, et son pied
paralysé lui rendait la marche extrêmement difficile, même avec son appareil. En plus elle avait de
terribles douleurs dans le dos et aux jambes qui lui limitaient aussi la marche. Elle pouvait à peine
se déplacer dans sa maison.
Clara forme toutes les personnes qui viennent ici en leur donnant en premier une dose de 6 gouttes
de MMS en expliquant exactement ce qu'elle fait, et ensuite elle les fait attendre 1 heure. La
seconde dose elle leur fait préparer, puis attendre 3 minutes, et mettre leur eau pour boire. Bien sûr
cela a pour but de les rendre capables de préparer leurs propres doses chez eux. Dans ce cas
particulier, la femme dit, après environ ½ heure, " Je pense qu'un peu de sensibilité revient dans ma
main ". Elle mentionna aussi que sa douleur dans le dos semblait diminuer. Clara fit préparer et
prendre la deuxième dose à la femme après 1 heure.
Après 1 heure (donc 2 heures au total) Clara m'appela. Elle dit " Jim, viens ici. Il faut que tu
vois cela. " J'allais donc rapidement dans la pièce. La femme fesait bouger sa main paralysée.
Tous les muscles bougeaient correctement, et elle avait retiré sa chaussure et sa chaussette et
fesait aussi bouger tous les muscles de son pied. En fait les muscles de mon pied ne bougent
pas aussi bien. Quand cette femme quitta la maison elle continuait à utiliser l'appareil d'aide
à la marche, mais son mari ne la soutenait plus, et on pouvait voir que d'ici un ou deux jours
elle n'aurait plus besoin d'utiliser cet appareil. Une raison de plus d'appeler le MMS le
Supplément Minéral Miracle du 21ème siècle.
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Laissez moi préciser ici que jusqu'à maintenant j'ai pu déterminer qu'une fois que ces problèmes
disparaissent, ils reviennent rarement. Je crois qu'il est important de continuer à prendre du MMS
jusqu'à ce qu'on soit sûr que les agents pathogènes sont morts. Ensuite des doses de maintenance
sont importantes pour garder le système immunitaire au meilleur de sa forme.

17 # Le cas de la femme alitée et incapable de bouger depuis 8 ans.
Traduction partielle de "MMS Case Studies" www.jimhumble.biz/biz-stories.htm, Février 2010
Jim Humble: Les histoires suivantes sont arrivées au Mexique en ma présence. Les personnes
concernées peuvent encore être contactées. Les preuves telles que les radios et examens sanguins
existent encore.
Le cas de la femme alitée et incapable de bouger depuis 8 ans.
On est le 1er Mai 2008. Il y a environ 1 mois quelqu'un a sonné à la porte, chez mes amis à México,
et une très jolie méxicaine entra. Elle transportait une large enveloppe que je reconnue comme
contenant des radios (rayons X). Et c'est exactement ce qu'il y avait dedans. Elle me dit qu'elle
voulait que nous regardions les preuves confirmant l'histoire qu'elle venait nous raconter.
Il y avait un certain nombre de radios de son dos et de ses jambes et d'autres os. Ces radios
montraient les raisons pour lesquelles elle avait été incapable de marcher et de bouger durant 8 ans.
En 2000 elle avait 47 ans, et maintenant elle en avait 55 et était très contente.
Elle dit qu'en l'an 2000 elle commença à ressentir des douleurs dans le dos et les jambes.Le
docteur lui dit qu'il s'agissait d'arthrite rhumatismale. Ses douleurs augmentairent et elle dûe
finalement s'aliter durant cette année. Cela continua à devenir plus douloureux de bouger, et ses
muscles diminuaient donc elle ne pouvait plus vraiment bouger de toute façon.
Ses mains commençèrent à ressembler à des griffes d'oiseaux et elle ne pouvait plus les utiliser. Ses
yeux séchèrent, nécessitant que quelqu'un lui verse des gouttes dans les yeux tout le temps, et sa
bouche s'assécha tellement qu'elle avait aussi besoin de réhidratation continuellement. Elle nous dit
qu'elle souhaitait mourrir à cette époque. La douleur constante et le besoin d'aide étaient plus
qu'elle ne pouvait supporter. Elle souhaitait que vienne la mort.
Puis seulement 1 mois avant qu'elle nous rende visite, quelqu'un lui apporta une bouteille de MMS
et lui suggéra d'en prendre en suivant les instructions sur l'étiquette, qui disait de commencer avec 1
goutte et d'augmenter d'une goutte à chaque fois que c'était possible. Elle alla seulement jusqu'à 7
gouttes, mais après 1 mois elle était de retour sur ses pieds, marchant normalement, et quand
elle vint chez nous ici, personne n'aurait imaginé qu'elle avait été allitée pendant 8 ans.
Elle avait l'air bien. Elle prenait 7 gouttes 2 fois par jour, elle me dit qu'elle comptait continuer
jusqu'à 15 gouttes 2 fois par jour. Elle me prit la main et me serra dans ses bras. Elle dit que je
pouvais conserver ses documents médicaux, mais nous n'avions pas assez de place pour les garder.
Elle dit qu'elle les garderait et que si quelqu'un voulait entendre son expérience elle serait contente
de les montrer.
Elle partit en marchant sans même un boîtement. La seule chose encore à faire était qu'elle devait
mettre des gouttes dans ses yeux de temps en temps. Elle était étudiante en Droit en 2000, et elle
souhaitait reprendre ses études.
Donc est-ce que vous voyez pourquoi j'appelle le MMS un Minéral Miracle ?
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16 # MMS contre les poux, message Francophone du 23 Janvier
Ajouté le 27 Janvier 2010
Bonjour,
l'essai est concluant. J'ai utilisé une solution de 10 gouttes de MMS + activateur + 3min + eau.
J'en ai réparti à la main sur toute la chevelure de ma fille et nous avons attendu 5 bonnes minutes
puis rincé.
Après quelques jours, on a passé au peigne fin ses cheveux, et nous n'avons trouvé qu'un seul
pou !
Nous allons donc faire un deuxième lavage au MMS mais c'est plus efficace pour les tuer que
tout produit utilisé jusqu'à maintenant.
Cordialement, Richard

15 # Extrait d'un long message Francophone du 7 Janvier
Ajouté le 22 Janvier 2010
Je pensais arrêter le MMS, mais cette semaine 2 personnes à qui j'ai donné le MMS ;
- Un médecin qui venait d'apprendre qu'il avait le cancer après des analyses a vu qu'en 17
jours ces examens étaient devenus négatifs, mais il lui a fallu du courage (car vomissement et
diarrhée ont été le lot.)
- Un autre monsieur a vu en 1 mois sa santé s'améliorer sur tous les points et ses examens pour
le diabète diminués de plus de la moitié.
Alors j'ai décidé de continuer.
Vous pouvez diffuser mon témoignage et votre réponse si cela peut être utile
Je vous remercie ainsi que Jim Humble.
Je continue à faire connaître le MMS à tous mes contacts et leur envoie votre lettre mensuelle.
Continuez votre beau travail pour notre bien, merci beaucoup, et que le Créateur de toute belle
chose vous bénisse. Christiane

14 # Pour ma part je suis ravie ...
Témoignage Francophone ; Extrait du message de Jocelyne du 20/12/09.
Pour ma part je suis ravie des améliorations et guérissons dues à l'utilisation du MMS.
J'utilise le MMS pour prévenir d'éventuels problèmes ORL. J'ai des polypes sur mes
muqueuses nasales. C'est un dégénérescence des sinus. Les seuls traitements efficaces lorsque
l'inflammation s'installent sur la muqueuses c'est la prise de cortisone et antibiotiques. Seulement
pour éviter les effets secondaires le médecin ORL ne souhaitent pas que je dépasse 3 traitements
par an. Au-delà il envisage l'opération de curetage des sinus. Seulement je suis déjà passée par cette
opération qui permet d'être tranquille 2 à 3 ans.
Ainsi en évitant les rhumes et autres problèmes ORL mes muqueuses nasales sont au repos et
peut-être se stabilisent.
C'est aussi très sécurisant de voyager en se sachant protéger.
Le MMS porte vraiment bien son nom... Jocelyne
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13 # Le MMS contre une poliarthrite évolutive,
Témoignage Francophone ; Ajouté le 24 Novembre 2009
Nous avons fait une réunion d'information dans le Cher pour faire connaitre ce merveilleux MMS.
Pour ma part personnelle je ne peut que dire du bien car, depuis 40ans que je me bat avec
une poliarthrite évolutive avec une grosse destruction de collagène, je suis une erreur car à
l'heure actuelle je ne devrais plus vivre.
Les médecins allopathes ne savent pas soigner ce genre de maladie qu'ils ne comprennent pas et je
dois dire que grâce à des gens comme vous ont peut aller de l'avant.
Je monte les escaliers presque normalement, je peux m'allonger sur le dos et m'étirer, cela fait un
bien fou, je t'assure, mon estomac a retrouvé la satiété car avant il n'était jamais satisfait du
contenu, il en voulait toujours plus et enfin la guerre est fini entre nous. Je mange très peu
maintenant mes intestins ont retrouveé la joie d'évacuer un bol alimentaire avec des formes qu'il
avait oublier.
Ma dépression et mon mal être commencent a prendre du recul et tout mon corps se sent
mieux. Enfin je suis allée très doucement pour prendre les gouttes car mon corps est très fragile,
car je ne prend jamais rien pour soulager la douleur, car rien n'existe pour les gens allergiques à
presque tout, et depuis le MMS mon allergie a pris du recule, je retrouve la joie de faire des
projets et aussi de travailler pour rénover notre veille maison. Je suis en train de retrouver une
santé acceptable.
Je suis allée à 18 gouttes et mon coeur me faisait mal alors j'ai du arréter et 2 jours après tout est
rentré dans l'ordre. J'attends 2 semaines et je recommence une cure a nouveau pour voir si des
progrès sont encore possibles, et ça je le crois.
Un très grand MERCI pour votre générosité et votre amour pour le genre humain.
Je fais passer le message, mais dans notre pays il faut du temps pour les bouger, que DIEU vous
protège, Josiane

12 # Le MMS fait diminuer le taux de cholestérol
Témoignage Francophone ; Ajouté le 19 Novembre 2009
Bonjour,
Un grand merci pour votre implication dans la compréhension et dans la diffusion du MMS. J’avais
l’organisme très intoxiqué par des années de vie un peu délabrée. Un système immunitaire
défaillant qui ne parvenait plus remplir son rôle protecteur. J’avais régulièrement des crises
d’eczéma, d’herpès, sans doute de candidose avec. Mon moral de ce fait n’était pas au mieux et
mes nuits très agitées.
J’ai commandé un flacon. Je l’ai vidé en l’espace de 3 mois. Pratiquement 2 mois entier avec de la
nausée, je n’arrivais pas à trouver la bonne dose. J’ai aussi passé une ½ journée avec de fortes
crampes et de la diarrhée pour avoir été trop vite……Mais tout est vite rentré dans l’ordre,
exactement comme l’a dit plusieurs fois Mr Humble.
Vite après le début du traitement (une semaine) mes symptômes se sont espacés, j’ai retrouvé la
pêche, mon moral s’est considérablement amélioré et je passe maintenant de bonnes nuits avec un
très bon sommeil récupérateur. Je n’en reviens pas de ce changement si rapide en ce qui me
concerne.
Ce produit le MMS est vraiment fantastique et comme ces abréviations « Miraculeux »
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Je l’ai aussi testé en lavement et dans le bain. Je le recommande vraiment et j’espère que beaucoup
de gens l'expérimenteront. Il faut être très rigoureux et vigilant dans les doses au début du moins.
J’ai plusieurs fois failli abdiqué, car la seule pensée que je devais en prendre me retournait
l’estomac. Mais bizarrement même en étant un peu nauséeux, j’avais faim et plus d’appétit.
Tout va beaucoup mieux maintenant pour moi, plus aucune nausée, après avoir atteint 3 x15
gouttes/jour pendant 10 jours, je ne prend plus que10 gouttes 1 fois/jour le soir avant d’aller me
coucher en entretien.
J’ai fait faire par curiosité des analyses sanguines avant et après le traitement. A mon grand
étonnement mon taux de cholestérol avait diminué (sans rien n’avoir changé dans mon
alimentation) d’autres paramètres ont aussi été améliorés.Beaucoup moins d’essoufflements et
une récupération à l’effort bien meilleure. Bref que de bonnes choses !
Bonne continuation et merci !
11 # Un autre zona guérit avec le MMS
Témoignage Francophone ; Ajouté le 18 Novembre 2009
Bonjour, je suis sure que vous allez bien !! MMS !!
Je viens vous remercier pour vos bons conseil et particulièrement vous annoncer la guérison de
mon ZONA !! celui-ci a duré à peine une semaine !!
Actuellement je prends 6 gouttes par jour et en suis très satisfaite !!
Bien amicalement !! Jkline
10 # Est-ce

que le MMS marchera pour la sclérose en plaques, le cancer
du sein, le psoriasis et l'eczéma ?
Courriel du 28 Juin 2008,traduction d'une page de http://mmsadvisor.com, le 07 Novembre 2009
Je me demande si le MMS fonctionnera pour la sclérose en plaques et le cancer du sein. Est-ce que
quelqu'un vous a déjà écrit à propos de l'utiliser contre la SP et après un cancer ? L'avez vous aussi
trouvé efficace contre le psoriasis ou l'eczéma?
Réponse de Jim Humble: Plusieurs personnes qui ont la sclérose en plaques m'on dit qu'elles
avaient surmonté tous les symptomes et qu'elles avaient retrouvé leurs vies. Je ne peux rien vous
promettre, et je ne peux certainement pas vous dire que je sais avec certitude que ca guérira
quelquechose. Mais déjà 100.000 personnes ont rapporté aller bien ou bien mieux. Si ca reste
guérit, je n'en sais rien. Pas assez de temps a passé depuis les rapports de ceux qui ont dit avoir
retrouvé leurs vies. Aujourd'hui je peux dire que le MMS a le record concernant le nombre de
personnes se sentant mieux, par rapport à toute autre substance. Pour le cancer du sein allez sur la
page du protocole pour le cancer. Quand quelqu'un prend un médicament, laissez toujours une
période de 4 heures avant de prendre le MMS.

09 # Témoignage

Francophone - Fermeté des gencives et blanchisseur

de dents: (Courriel du 12/10/2009, ajouté le 22 Octobre 2009)
Le matin, je prépare pour la journée 10 gouttes de MMS dans un petit pot en verre auquel j’ajoute 1
cuillère à café de citron -bien entendu j’attends au moins 3 mn que la chimie opère- puis je mets le
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couvercle.
-Après m’être brossé les dents avec un dentifrice bio et soigneusement rincé, je plonge ma brosse
bien essuyée dans le mélange et procède soigneusement à un nouveau brossage, en insistant bien
sur les gencives puis sur les dents (2 mn environ) et je crache 1 seule fois, laissant ainsi un peu de
MMS actif dans ma bouche et ne rince surtout pas, profitant ainsi de l’action dans mon organisme;
cela 3 fois par jour.
- Immédiatement on sent une contraction sur les gencives.
- Au bout de 3 jours, non seulement mes gencives sont super saines, mais mes dents sont
devenues bien blanches.
J’ai consulté mon dentiste pour un détartrage et celui-ci était très stupéfait de mon état gingival.
Bien entendu il ne croit pas vraiment que ce soit le MMS, mais peu importe puisque le résultat est
bien réel. V.Martin

08 # Résultats incroyables avec le MMS contre les diabètes:
Témoignage envoyé par Michèle le 19 Septembre.
J'ai été introduit au MMS par une bonne amie (Michèle) sachant que je souffrais de diabètes. Je
prends du MMS depuis 3 mois et je peux dire que les résultats sont incroyables. J'étais à 75 unités
d'insuline Novo Rapid par jour et 34 unités d'insuline Lantus par jour.
A cette époque mon taux moyen de sucre était de 9,9 le matin au lever. Aujourd'hui je prends en
moyenne 10 unités de Novo Rapid (avant j'étais à 75 unités par jour) toutefois je continue le Lantus
comme avant.
Mon taux de sucre au lever est maintenant entre 4,3 et 5,9. Une amélioration incroyable. Mon
dernier test sanguin révèle que mon foie est très propre, mes reins fonctionnent comme ceux de
quelqu'un qui n'est pas diabétique, et mon cholestérol est enfin normal pour la première fois en 15
ans.
J'ai 63 ans et suis diabétique depuis l'âge de 40 ans, la situation devenait de pire en pire, et
maintenant le processus a été inversé.
Merci, Gilles.

07 # Témoignage Francophone concernant l'eczéma et le zona:
(Ajouté le 22 Septembre 2009)
Bonjour,
Je tiens à vous dire que le "MMS" est vraiment un produit miracle. J'ai régulièrement de
l'eczéma, mais très très fort, jusqu'à avoir mes mains en sang!
J'ai pris du "MMS" plusieurs fois par jour, et 24 heures après mon eczéma avait disparut!
Ma soeur souffrait d'un zona depuis des mois, je lui ai conseillé de prendre du "MMS" etdeux
jours après son zona a disparut!
Mille merci à monsieur J. Humble!
Bernadette (Message reçu le 17 septembre 2009)

32

06 # Témoignage concernant les hépatites B et D:
Extraits de la correspondance avec la personne qui témoigne.
(le premier témoignage Francophone jamais publié, ajouté le 04 Septembre 2009)
- A: 21 août 09
Bonjour, je suis titulaire d'une hépatite B et D. Je voudrais savoir si le produit pourra m'aider et à
quelles doses devrais-je le prendre? Merci
...
JT: Bonjour, la page des traductions concernant les hépatites est à :
http://lemineralmiracle.com/maladies_hepatites_mineral_miracle.html
Toutes les infos nécessaires s'y trouvent. Merci et bonne chance, David
...
- A: sur ce lien, on ne parle pas d'hépatite virale D, alors pensez vous que j'ai les chances de
guérison? Merci
...
JT: Il vous faut lire les livres du MMS et les sites. Vous comprendrez que le MMS agit contre
tous les virus et agents pathogènes. Donc si l'hépatite D est un virus, alors le MMS le détruira
comme les autres.
...
- A: Bonjour, c'est extraordinaire je suis déjà à 3 jours de prise de 30 gouttes deux fois par
jour sans effets secondaires sauf que les douleurs sur mon foie diminuent.D'autre part, vivant
en Allemagne, j'ai décidé de m'installer en France, ceci dit je vais continuer de prendre le produit
jusqu'à la mis Septembre, jusqu à disparition complète des douleurs abdominales, et là je vais faire
refaire le test.
Rassurez vous, il y a des réactions incroyables dans la nuit, au couché, mais je crois que je me porte
de mieux en mieux. Depuis lors je n'ai plus pris mes médicaments habituels et je passe des
journées à travailler sans problème. Cordialement.
...
- A: Je suis d'avis que vous pouvez publier mon message en gardant mon anonymat pour l'instant.
Je vous donne ma parole que si je me rétablie je vous permettrai de publier mes cordonnés et vous
ferai parvenir mes examens.
Concernant les doses: j'ai commencé le premier jour par deux gouttes par crainte des effet
secondaires, et sachant qu'en général j'ai rarement des effets secondaires. Puis je suis passée à 6
gouttes 3 fois par jour puis deux jours après 15 gouttes par jour pendant 3 jours et puis après une
semaine, je suis à 30 gouttes 3 fois par jour. Mais parfois je n'en prends que deux fois par jour par
défaut de temps.
J'avais jusqu'ici des douleurs abdominales, accompagnées de problèmes cutanés sur les pieds
et les mains. Il m'est d'un grand plaisir d'affirmer que les problèmes cutanés ont disparus. Il
revient tout de même de souligner que bien que les douleurs abdominales soient encore
présentes, elles sont considérablement atténuées, ceci me permettant de vaquer à mes
occupations.
Je compte faire les examens de contrôle d'ici la mi-mois et je vous tiendrai informé. J'espère par
ailleurs que mes douleurs auront complètement disparues.
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05 # Plus que deux semaines à vivre :
Cette semaine a été très excitante de plusieurs façons. L'évènement majeur a été la jeune fille dont
j'avais la dernière fois.
Basiquement, il avait été annoncé à Delwyn qu'elle n'avait plus 2 semaines à vivre par son GP
alternative à cause de son cancer. Elle était confinée dans son fauteuil roulant. Sa famille avait
préparé une réunion de pré anniversaire spécial, du fait qu'il ne pensaient pas qu'elle atteindrait la
date de son anniversaire.
Elle pouvait se lever pour seulement 10 minutes à la fois, et ensuite simplement dans son fauteuil
roulant, elle était si faible et fragile. Son GP avait entendu parler du MMS (Supplément Minéral
Miracle) et comprenait comment ça fonctionnait dans le corps, et était très insistant pour que j'en
envoie là-bas aussi vite que possible, car il disait que seulement si nous pouvions quelquechose de
vraiment efficace à prendre oralement, et aussi avec l'intervention de Dieu, elle pourrait peut-être
s'en sortir.
11 jours après avoir pris du MMS, elle est debout et elle a même fait quelques ballades la semaine
dernière. Elle a conduit elle-même jusqu'au lac hier, et a s'y est promenée. Elle a pris part à une
présentation hier, et le fit très bien, comme elle le fait normalement.
Oui, Notre Père est intervenu et nous Le Prions!! Joann Kyce.

04 # Asthme

chronique, bronchite chronique et emphysème aux 2

poumons :
J'espère que ce courrier vous trouvera en bonne santé et profitant de la vie. Je voudrais partager
mon témoignage avec vous si c'est possible!
Un petit aperçu du problème. J'ai du COPD, asthme chronique, une bronchite chronique et de
l'emphysème aux deux poumons. J'ai été sous oxygène pendant des mois et aurait y être beaucoup
plus longtemps, mais les docteurs ne pouvaient pas s'accorder sur ce qui n'allait pas. J'étais
tellement faible avant ça, que pour brosser mes dents je devais m'assoir sur un tabouret et
m'appuyer des coudes sur le comptoir de la salle de bain, parce que je n'avais pas la force de tenir
mon corps droit à la verticale simplement pour me brosser les dents.
J'ai téléchargé votre livre le 24 Août 2007, et commandé du MMS à David le même jour. J'ai reçu
le produit le 28 Août et j'ai commencé à en prendre le jour même. C'était un Mardi.
Le Dimanche 01 Septembre je me sentais si bien que je suis allé faire du shopping pendant
plusieurs heures sans ma bouteille d'oxygène. La semaine suivante j'étais complètement libéré de
l'oxygène, même la nuit, et j'ai été libre et sans tubes ni réservoirs à oxygène depuis lors.
Le MMS m'a redonné ma vie. Je peux aspirer mes sols, travailler dans mon jardin et cuisiner mes
repas, maintenant. :-) et je peux me laver les dents en me tenant droit devant le lavabo, comme tout
le monde. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années, et je vais de mieux en mieux
chaque jour.
Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. J'ai chanté vos louanges partout sur
internet, et aussi auprès de mes amis et de ma famille. Beaucoup de ces gens ont commandé vos
livres et acheté le produit car ils ont vu la différence que cela a fait dans ma vie.
Encore une fois, merci. Ce produit a litteralement sauvé ma vie. Robert
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03 # Pellicules chroniques toute ma vie :
J'ai eu des pellicules de façon chronique toute ma vie. Nous parlons d'un genre de pellicules grosses
comme des flocons de neige. Si je ne lavait pas mes cheveux avec un puissant shampoing antipelliculaire tous les deux jours, les pellicules réapparaissaient le jour suivant. De toute façon les
shampoings prescrits ne faisaient pas grand chose de bien non plus. Ca allait si mal, que quand je
me grattais la tête, je pouvais avoir 1 millimètre d'épaisseur de pellicules sous mes ongles. Si je me
passais la main dans les cheveux légèrement, des flocons secs tombaient comme s'il négeait.
J'avais essayé toutes sortes de remèdes spécialement faits pour traiter ce problème, sans succès.
C'est une chose avec laquelle j'avais appris à vivre durant toutes ces années. J'ai 55 ans maintenant
et j'avais encore ce problème jusqu'à récemment. Quelqu'un mentionna le MMS sur un forum en
ligne. Avec ça j'ai acheté un exemplaire de votre livre, j'ai lu à propos du MMS et aussi acheté 2
bouteilles à votre ami au Canada.
Comme je n'avais pas de problème de santé particulier (ou je le croyais), j'en ai juste pris en
maintenance. Environ 7 à 10 gouttes avec 1/2 cuillère à café de vinaigre dans 60 ml d'eau. J'ai
répété cette routine 1 ou 2 fois par semaine.
Il y a quelques jours, après avoir avalé le MMS depuis 2 mois environ, j'ai remarqué que mes
pellicules avaient complètement disparues. J'ai volontairement manqué 2 jours de shampoing et
gratté ma tête juste pour essayer, mais je suis content de dire "LES PELLICULES SONT
COMPLETEMENT PARTIES!!!"
Notons aussi, j'ai aussi de meilleurs mouvements intestinaux. Merci, c'était envoyé par Dieu. Bob,
NYC
(Note: J'ai inclus ce temoignage pour illustrer le point que la plupart des maladies de peau, incluant
le mélanome, sont surmontées en prenant le MMS oralement. Normalement on n'a pas besoin de
mettre le MMS sur l'extérieur. S'il vous plait n'utilisez pas de vinaigre comme activateur. Utilisez
plutôt du citron, citron vert ou solution d'acide citrique. Le vinaigre nourrit la Candida (une
mycose).

02 # Pulsations cardiaques élevées et irrégulières :
J'ai 75 ans et ai été dans la médecine alternative depuis 35 ans. Depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai eu un
problème intermitant avec des pulsations cardiaques élevées et irrégulières. Beaucoup de chose ont
déclenché cette condition; caféine, stress, exercice ... C'était toujours prêt à se déclencher. Je
connais mon affaire et ai essayé un tas de trucs sans succès durables. Le cinquième jour de MMS
j'ai pris ma tension sanguine. Comme d'habitude elle était normale ou un peu basse. La surprise
était le rythme cardiaque, qui était à 60!!! Je sentais la pulsation, et elle était forte et régulière. Je
vais dans une salle de gym, et j'ai souvent des problèmes après; pulsations irrégulières et élevées,
avec une sensation d'étourdissement dans la tête. Je me suis entraîné depuis, et le problème semble
avoir disparu. J'ai plus d'énergie, mon rythme cardiaque va plus haut qu'il n'allait auparavent (c'est
bien) et je sue plus(c'est bien). Dès que je m'arrête il y a un retour rapide au rythme régulié de
repos. Pour moi, c'est proche du miracle. Jim: utilisez ce courrier comme témoignage, si vous le
désirez. Le Tome 1 montre des signes d'inaction générale envers l'Afrique. C'est terrible! Je
supporte votre mission 100%.
Carl Lindert.
35

01 # Sclérose en plaques :
Témoignage de l'utilisation du MMS du 27 Septembre 2007 à Mars 2008.
J'ai pris le MMS pendant 5 mois. J'ai eu de la sclérose en plaques, et avait amélioré mes symptômes
au fil des années avec beaucoup de traitements traditionnels. J'ai toujours trouvé que certains
symptômes réapparaissaient dans le temps. J'en suis arrivée à croire que la sclérose en plaques est
basée sur un agents pathogène, et le système immunitaire est dépassé et commence à attaquer le
système nerveux central et la myéline. Je pense qu'aussi longtemps que les agents pathogènes
seront actifs, la maladie restera un problème.
J'ai trouvé le MMS et pensais que c'était la réponse au problème des pathogènes. J'ai commencé
très doucement, et je suis restée à 3 gouttes plusieurs fois par jour pendant un mois. J'ai noté que
mes ongles s'amélioraient immédiatement. Ils ont perdu leur grisaille et ont commencé à briller. Ils
ont aussi perdu leurs stries et leurs bosses. J'ai noté que la mousse blanche que je prenais pour une
levure est morte. J'ai vu mes bosses précancéreuses disparaître. J'ai vu ma congestion pulmonaire
diminuer. J'ai vu mes nodules lymphatiques diminuer. Le fonctionnement de mes poumons, de mes
reins, de mes intestins, et ma peau se sont améliorés. Mes problèmes d'équilibre, mes douleurs et
raideurs, ainsi que mes spasmes de la sclérose en plaques ont été absents depuis presque 2 mois.
Mon sommeil et ma digestion sont bien meilleurs. Je ne ronfle plus. Ma peau est plus belle et mes
taches de vieillissement sont partis. Ma peau commence à se retendre sur mes bras, mon visage,
mon cou, et sur le bas et le haut de mes jambes. Mon équilibre est bien amélioré. Ma raideur est
retombée. Une infection dans l'oreille que j'avais depuis plus 10 ans est guérie. Mes sinus se
libèrent et ma voix a changée due à la réouverture des passages sinusaux. Ma voix est plus forte.
J'ai peut-être oublié quelques unes des améliorations car il semble qu'il n'y ait pas de domaine dans
lequel le MMS n'a pas amélioré la situation.
Je crois que les améliorations sont le résultat d'avoir fait le protocole MMS. J'en suis arrivée à 10
gouttes 3 à 4 fois par jour. Je fais aussi beaucoup de choses pour permettre au systèmes d'évacuer.
Je prends aussi des enzymes, mais durant le premier mois je n'en avais pas pris. J'espère que c'est
utile. Avez vous des résultats avec les Levure Systémiques? Beaucoup de gens ont la Levure
Candida et c'est très destructif. J'ai aussi été diagnostisée avec la maladie de Lime, mycoplasma,
Epstein Barr, pneumonie chlymedia, l'infection de Black Berry et différentes autres infections. Je
bois plus d'eau, et ma soif est revenue. Je n'ai plus envie des nourritures qui sont mauvaises pour
moi. Marlene WA

Cliquez ici pour commander des bouteilles et capsules
Les formules exactes de Jim Humble,
de chlorite de sodium liquide pour le MMS 1,
et capsules de calcium hypochlorite pour le MMS 2,
envois rapides dans le monde entier,
et au meilleur prix!

http://mmsfrancais.com
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