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L’APPROCHE HOLISTIQUE DE L’IMMUNITE 
 
Docteur Christian Tal SCHALLER 
www.santeglobale.world 
NB : Que vous ayiez été intoxiqué par des produits chimiques, des vaccins, les 
pseudo-vaccins actuels (qui sont des armes biologiques de dépopulation massive) ou 
par la pollution électromagnétique ambiante ( notamment la 5G)ne vous abandonnez 
pas au désespoir ! Tant que vous êtes vivant, vous pouvez vous dépolluer et vous 
guérir ! 
 
En fait le système immunitaire n’est pas une sorte d’armée qui lutte contre les virus et 
bactéries envahisseurs, tous ennemis, il est un gigantesque « hymne à l’unité » qui 
gère cellules, virus et bactéries avec une sagesse qui est des millions de fois plus 
grande que celle de tous les médecins du monde. N’oublions pas que nous avons, 
dans notre corps ; plus de virus et de bactéries que de cellules. Avoir cru que les 
« microbes » étaient des ennemis est l’une des plus graves erreurs de la médecine 
moderne, depuis Louis Pasteur, champion d’une médecine guerrière au croit que la 
santé viendra quand tous les virus et bactéries auront été tués par des vaccins et des 
médicaments chimiques. C’est le monde de BIG PHARMA qui maintient les peuples 
dans une incroyable illusion collective et veut vous faire croire que votre santé 
dépend de vaccins et de médicaments chimiques alors que ceux-ci ne font que vous 
empoisonner toujours plus en détruisant peu à peu votre système immunitaire. 
La médecine holistique s’occupe de l’être humain dans sa totalité physique, 
émotionnelle, mentale, et spirituelle. J’ai constaté, en plus de cinquante ans de 
recherches passionnées sur tout ce qui concerne la guérison, que celle-ci n’est 
possible qu’en tenant compte de cette totalité. Si, par exemple, on ne soigne que le 
corps physique, on obtient des rémissions, des améliorations, un meilleur confort 
dans la souffrance ou l’invalidité, mais aucune guérison complète et de longue durée. 
Pire, les traitements chimiques éloignent sans cesse le retour à la santé puisqu’ils 
accroissent l’intoxication du corps qui est, pour toutes les écoles de médecine 
naturelle, une des causes fondamentales de toutes les maladies du corps physique. La 
perte d’une relation consciente avec le corps spirituel (l’âme), associée à des pensées 
limitées, forgées par les moules du conformisme, des émotions qui ne s’extériorisent 
pas, un stress permanent qui bloque les fonctions d’élimination, trop de sédentarité, 
d’aliments déséquilibrés, d’excitants artificiels, de vaccins, de produits chimiques de 
toutes sortes et d’ondes électromagnétiques toxiques comme la 5G, tout cela 
provoque l’accumulation, dans les cellules et espaces intercellulaires, de toxines 
(qu’on appelle aujourd’hui les « radicaux libres ») que le système immunitaire et les 
organes émonctoires n’arrivent plus à évacuer 
Si le corps choisit la maladie, ce n’est pas parce qu’il devient soudain un faux frère, 
un traître qui nous veut du mal. Bien au contraire car la maladie est une étape de 
désintoxication et un appel au changement.  
Car, comme le disait Hippocrate il y a bien des siècles : « Toute maladie est la 
conséquence de nos habitudes de vie ». 
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Pour le corps physique, rappelons-nous que l'alimentation joue un rôle capital dans le 
bon fonctionnement du système immunitaire.  
L'idéal de l'alimentation humaine correspond à la règle des trois V : 

V pour VEGETAL. Nous sommes des "végétophiles" et pouvons parfaitement vivre 
sans aucun aliment d’origine animale. Dans mon livre Viande et lait des aliments 
dangereux pour votre santé et pour la planète, je montre toutes les études qui prouvent 
que plus des peuples mangent de produits animaux plus ils sont malades ! C’est un fait 
indéniable. 

V pour VIVANT. Nous avons besoin d'avoir assez d'aliments crus pour combler nos 
besoins en vitamines et enzymes. Les graines germées représentent un des meilleurs 
moyens de disposer en tous temps de cette catégorie d'aliments. Elles donnent au corps 
toutes les vitamines et les enzymes dont il a besoin pour rester en pleine santé. 

V pour VARIE. Ce troisième point nous permet d'éviter tout sectarisme alimentaire et 
d'apprécier un peu d'aliments d'origine animale ou industrielle, pour le plaisir de la 
convivialité ou de nos goûts personnels, à condition bien sûr d'éviter d'en faire une 
consommation régulière et excessive. 

De multiples études ont prouvé que les végétariens se portent beaucoup mieux que les 
mangeurs de viande et de produits laitiers, et d'autres études ont prouvé que les 
végétaliens se portaient mieux encore que les végétariens !  Pourtant on peut aussi être 
végétalien et tomber malade, si on ne se soucie pas de son équilibre émotionnel, mental 
et spirituel. L'alimentation est importante mais nous devons tenir compte de l'ensemble, 
de la globalité de notre être. 

Dans mon livre Respectez votre capital santé avec l’alimentation consciente, fruit de 
50 ans de recherches en diététique qualitative, j'ai montré que la loi des trois V permet 
de se délivrer des systèmes rigides, générateurs de conflits et de racisme alimentaire, 
pour apprécier la complémentarité de toutes les écoles diététiques et manger toujours 
plus consciemment, en conciliant les plaisirs du palais avec le bonheur  de rester sans 
cesse en pleine forme en respectant cette merveilleuse cathédrale qu'est notre corps. 

Un de moyens les plus puissants qui existent pour stimuler l’immunité est le jeûne. 
Jeûne sec (le plus puissant comme le montrent les vidéos de Thierry Casasnovas) ou 
jeûne liquid. Quelques jours suffisent à faire cesser les processus inflammatoires et les 
douleurs et de plus longs jeûnes ont des effets spectaculaires sur toutes maladies. On a 
dit du jeûne qu’il est de la “chirurgie sans bistouri”et c’est vrai ! (Lire Le jeûne 
holistique, manuel de santé totale) 
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Dans les jeûnes toute l’énergie qui était consacrée à la digestion des aliments est 
récupérée et le corps peut ainsi se guérir rapidement et en douceur. 

Toutes les médecines naturelles et énergétiques ont pour but d’aider le corps à se guérir 
lui-même. Elles respectent et soutiennent le système immunitaire alors que les vaccins 
et les médicaments chimiques l’affaiblissent. Phytothérapie, aromathérapie, 
oligoéléments, homéopathie, compléments alimentaires naturels, algues, spiruline, 
phycocyanine, algue bleu vert, propolis, gelée royale, champignons, bains dérivatifs, 
lavements intestinaux, toutes ces approches respectent le concept hippocratique du 
PRIMUM NON NOCERE ( D’abord ne pas nuire!)  

AMAROLI (Lire Testez l’urinothérapie) est l’utilisation de l’urine comme 
médicament et c’est l’un des plus puissants agents de détoxication qui soit. Cette 
remarquable technique de santé naturelle est pratiquée par plus de 30 millions de gens 
dans le monde. 

Notons aussi que la tisane d’aiguilles de sapin s’avère utile pour neutraliser la protéine 
spike ( voir les blogs de Tal 37,38 et suivants sur santeglobale.world). 

Les herboristes du monde entier connaissent depuis toujours les bienfaits de ce 
simple thé naturel. Le thé aux aiguilles de pin est utilisé en médecine dans le monde 
entier depuis des milliers d'années. 

Vidéo sur le thé à l'aiguille de pin  (3 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=RdTcmexTBH0 

La tisane d'anis étoilé (BA JIAO ou badiane en mandarin) serait plus 
performante en principe actif 9% contre 5% avec les aiguilles de sapin  Dans le 
petit Larousse des plantes qui guérissent", il y a deux pages sur une plante qui 
s'appelle le fragon. Sa racine guérit tout problème veineux et circulatoire, dont la 
thrombose. Le livre date de 2013. Elle est en vente en gélules (racine broyées) sur 
biologiquement.com 

D’autres substances naturelles sont utiles : Iode, Zinc (25 à 50 mg par jour, par 
exemple BIOZINC 20 de Sunday.fr ou LOPTIZINC de Supersmart°), Vitamine D3 (par 
exemple D3+K2 ET Mk7 de Cell innov) ou une demi heure de soleil par jour, 
Quercétine, Charbon végétal ultra activé Moso 300,  PCQ (Pyrroloquinoléine), 
Coenzyme Q10, dilutions homéopathiques des vaccins, etc.  
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Le Carbone 60 (aussi appelée Fullèrene 60) est une molécule incroyable 
pour l’immunité. Voir  https://c60-france.com  
Glutathion ou son précurseur, la N-acétylcystéine qui neutralise le graphène, cette 
nanoparticule contenue dans les tests PCR, les masques et les « vaccins» modernes 
qui sont des injections de substances toxiques (Voir les blog 40 et 41 de Tal et 
l’émission l’INFO en question du 01.07.2021, disponible sur Les vidéos qui ne seront 
jamais supprimées sur santeglobale.world)° 

Le L-GLUTATHION est un puissant antioxydant synthétisé par le sang qui 
contrecarre les radicaux libres, les peroxydants, et toutes les toxines qui 
entrent dans le corps. Or il s’avère qu’il détruit aussi l’oxyde de graphène 
nano, mais à condition d’être présent en quantité suffisante, sinon  le 
graphène, va le manger – c’est donc une véritable partie de bras de fer qui a 
lieu ! 
Et c’est là que l’on peut aider le corps en apportant du L-glutathion extérieur, 
ou mieux encore, de la N-acétylcystéine qui est son précurseur. 

De fait les chercheurs espagnols ont découvert qu’il existait environ 300 études 
cliniques sur l’usage par certains hôpitaux et universités, de la N-acétylcystéine 
avec d’incroyables résultats. Par exemple, 100 patients mourants avec des 
doubles pneumonies ont été sauvés en une heure après l’administration 
intraveineuse de glutathion ou de N-acétylcystéine. 

Hélas le problème de l’apport extérieur du L glutathion est problématique :  un 
coût élevé - et une conservation éphémère. Il est donc préférable de 
s’orienter vers la N-acétylcystéine (NAC à 750mg 1 capsule par jour) un 
acide aminé soufré hautement bio disponible, que l’on trouve facilement 
sur internet ou dans les parapharmacies – sans ordonnance puisqu’elle 
n’est pas considérée médicament mais complément alimentaire :  

La vitamine C liposomiale est aussi très utile pour détoxiquer le corps.(Voir le site de 
Cell’innov) 

L’appareil HEALY est un petit dispositif qui permet d’équilibrer les fréquences des 
organes du corps d’une manière douce et puissante. Allez voir sur Youtube le chant 
des arbres l’interview de Eric Bay par la docteur Schaller et vous comprendrez 
l’immense intérêt de cette “médecine du futur”. 

.Sans oublier la valeur des purges à l’huile de ricin ou avec du  chlorure ou du sulfate 
de magnésium ( travaux d’Irène GROSJEAN, Thierry CASASNOVAS et Florian GOMET) 
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L’argile est aussi précieuse : voir l’interview de Jade ALLEGRE sur la chaîne de Thierry 
CASASNOVAS et le site  
https://jade-allegre.com ›vit 
Le silicium organique s’est avéré être un agent de détoxication remarquable pour 
éliminer les métaux contenus dans les vaccins. 

!SILICIUM G5 

SILICIUM ESPANA LABORATORIOS 

Tarragona 

Tél 0034877449948 

Ou G7 NEUROHEALTHSILICUM 

Tél 0034877449948 ou depuis la France 0801070701 

D’autres substances, comme la zéolite (www.panaceo.com choisir le Basic Detox 
Plus) l’astaxanthine, le chardon marie et la mélatonine (2mg le soir) sont aussi utiles 
ainsi que le moringa. Sans oublier l’argent colloïdal qui est un excellent antibiotique 
naturel comme l’ail d’ailleurs !  

L’ARTEMISIA en tisane est précieuse (voir le site www.maison-artemisia.com) ainsi 
que l’IVERMECTINE et l’HYDROXYCHLOROQUINE qui, bien qu’étant des 
médicaments chimiques sont efficacess et bien tolérées (voir  dans les blogs de tal sur 
santeglobale.world) 

Des Huiles.Essentielles. pures et vitales 

Manuka, Ravintsara, Tea tree, Lavande fine, écorce de Cannelle, Menthe poivrée, Pin 
sylvestre, Laurier noble et sommités fleuries de Chanvre. 

On pourrait ajouter celle de Citron et de clou de Girofle à cette liste, et quelques 
autres bien utiles au quotidien, comme l’Origan compact ou le Thym saturéioïde, ou 
encore, plus occasionnelle, la Sarriette des montagnes. (lire Huiles essentielles, 
médecine d’avenir du dr Jean Pierre WILLEM ou Le grand livre de l'aroma thérapie : 
Top 50 des huiles essentielles, De A à Z, 150 pathologies détaillées et traitées, Boîte à 
outils aromatiques de Nelly Grosjean)  

La papaïne, bropaïne, et la serrapeptase. 

Ces ingrédients sont utiles pour les victimes d’une attaque cytokinique. 
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Les patchs LIFEWAVE sont présentés comme pouvant augmenter 
massivement les taux de Glutathion dans le corps (www.lifewave.com) 

 
Les patchs FOREVERGREEN sont aussi très utiles (voir article sur 
santeglobale.world)° 

Signalons que sur le site de l’alliance humaine internationale (ahi-si.org) on trouve des 
protocoles de soins et les produits qui vont avec, notamment le fameux oxyde de chlore 
dont le docteur kalcker s’est fait le messager enthousiaste, suivi par plus de 5000 
médecins dans le monde (voir www.andreaskalcker.com) Voir aussi le site 
www.aquarius-prolife.com 

Faites vos recherches sur internet et utilisez votre intuition et des tests de kinésiologie 
pour trouver ce qui vous convient. 

L’approche allopathique consiste à faire disparaître des symptômes avec des 
médicaments chimiques sans comprendre les messages qu’ils envoient. Quant aux 
vaccins, ils ne servent qu’à empoisonner dès l’enfance les êtres humains afin qu’ils 
aient besoin d’acheter des produits chimiques pour calmer leurs maux. C‘est le 
triomphe de BIG PHARMA qui gagne des milliards en intoxiquant les populations de 
la Terre. Les vaccins représentent un non sens absolu puisque donner la même 
substance à tous sans tenir compte de l’individualité de chacun est d’une abyssale 
absurdité dénuée de tout fondement scientifique (voir Vaccins, un génocide 
planétaire et le ebook Vaccins, bienfaiteurs ou assassins, la faillite de l’empire 
vaccinal  sur santeglobale.world) 

Bien sûr, bouger est essentiel ! A chacun de choisir le type de mouvements qui lui 
correspond : danse, sport, marche, natation, tout est précieux pour dynamiser le corps. 

Ensuite il faut prendre soin du corps émotionnel, ce que beaucoup de gens 
« civilisés » négligent de faire. 

Il s’agit de le vider de la peur, de la colère et de la tristesse, en les laissant sortir à 
travers le corps physique par des gestes et des sons. C’est ce que j’ai appelé la « folie 
douce » et qui permet de comprendre la sagesse de Jésus : « Le royaume des cieux est 
pour ceux qui redeviennent de petits-enfants ! » Être adulte à plein temps vous 
expose au stress et à toutes sortes de maladies…Des « moments d’enfance » vous en 
délivrent de manière agréable et efficace. 
Au niveau du corps mental, il s’agit d’apprendre à harmoniser le cerveau gauche et le 
cerveau droit, celui qui assure une relation consciente avec le corps spirituel (l’âme). 
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Depuis des millénaires les chamanes enseignent l’ouverture du cerveau droit, ce qui 
permet d’entrer dans une spiritualité faite non pas de croyances intellectuelles mais 
d’expériences personnelles dans les mondes subtils, dans lesquels on peut rencontrer 
des Esprits bienveillants et pleins d’amour inconditionnel, des êtres qui nous 
soutiennent sur nos chemins d’évolution à la recherche de la pleine conscience et de 
l’amour illimité. 
Il est merveilleux de se rendre compte que nous ne sommes pas des êtres de matière 
condamnés à mourir mais des êtres de lumière, immortels (puisque seul le corps 
physique peut mourir !), éternels et sans limites qui vivons une expérience dans un 
corps physique. Cette prise de conscience nous délivre de la peur et de l’obéissance à 
autrui qui engendrent tant de souffrances et de maladies ! Plus nous nous laissons 
inspirer par la sagesse de notre corps de lumière, plus nous sommes libres de toutes 
les dépendances et pouvons dynamiser notre système immunitaire. 
En conclusion quelle que soit la maladie dont vous souffrez ou le vaccin que l’on 
vous a injecté, ne sombrez pas dans le désespoir. Il n’est jamais trop tard pour 
devenir responsable de sa vie et apprendre à gérer sans santé en respectant les lois 
universelles qui régissent le cosmos et la vie de tous ses habitants. 
 

Plus d’infos sur www.santeglobale.world  

Le COVID19 est un leurre ! 

Michel DOGNA 

On nous a égaré l’esprit de A à Z 
pour cacher les vraies solutions 

Je reviens sur ce sujet car il est très important pour l’avenir – en particulier de ceux qui 
ont été ou sont dramatiquement obligés d’accepter le « vaxxin » pour avoir le droit de 
gagner leur vie et de socialement exister. Je ne parle pas pour ceux qui ont aveuglément 
choisi d’acheter leurs plaisirs et leur liberté par l’acceptation d’être inoculés, pucés… 
et 100% contrôlés. 
Ces esclaves de la très sainte télé qui n’ont jamais cherché à se renseigner ailleurs, et 
qui ne veulent pas savoir, se croient protégés. Les croyances et les opinions font partie 
du libre arbitre de chacun et doivent être considérées avec tolérance, dans la mesure où 
celle-ci est réciproque. 

J’entreprends donc ici de compléter et clarifier encore mes trois News précédentes face 
à l’hécatombe vaccinale en cours qui avait été annoncée irréversible par différents 
experts épidémiologistes, et qui en fait ne l’est pas quand on connait les réels rouages 
de ce funeste montage. Oui, le corona covid et ses variants ne sont que des épouvantails 
pour détourner l’attention de la réalité des trois dangereux poisons qui sont la protéine 
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Spike S, l’hydrogel Darpa, et surtout l’oxyde de Graphène composant 
majoritairement les soupes dites « vaccinales » soi-disant faites pour vous protéger. 

Ne se trompe-t-on pas de guerre ? 

A ce sujet, en tant de semeur d’alerte j’ai énormément d’admiration pour le quarteron 
maintenant bien connus de médecins, professeurs, chercheurs, épidémiologistes et 
virologues, etc. qui osent sortir du lot des soumis ou achetés, risquant leur carrière en 
démontant scientifiquement sur les réseaux sociaux les mensonges du pouvoir et de 
leurs médias serviles. 

Pourtant je m’étonne que pratiquement aucun d’entre eux ne parle de l’oxyde de 
graphène, de la protéine spike S, et de l’hydrogel Darpa – on dirait que leur champ 
de conscience se limite à leur haut niveau de compétence, ne laissant aucune place à 
de nouveaux éléments. Est–ce que leur hyper-spécialité les couperait de la vision 
holistique ou ne prendraient–ils pas au sérieux cette nouvelle donne néanmoins issue 
d’une grande scientifique qu’est le Dr Judy Mikovits ? Elle a pourtant payé son audace 
– comme le Pr JB Fourtillan – par un emprisonnent de plusieurs mois pour la réduire 
au silence, ce qui prouve qu’elle a tapé dans le mille. A noter que si vous notez Dr 
Tenpenny, vous constaterez une totale convergence de vue dans ses multiples 
déclarations. 

Il est maintenant évident que l’épicentre de la sinistre imposture n’est plus au 
niveau des tenants et des aboutissants sur l’origine du covid dont on n’a plus 
rien à faire, mais bien sur le graphène dont les dégâts vont être catastrophiques 
lors de la mise en puissance de la 5G. 
J’ai déjà dit et je répète que les vaXXins devant soi-disant mater les variants 
successifs du covid ne sont qu’un prétexte pour faire une recharge de graphène, celui-
ci ayant été partiellement ou complètement détruit par le glutathion des gens encore 
en bonne santé. 
Il faut réaliser que “la solution finale” qui est à peine cachée et que beaucoup 
prennent avec désinvolture pensant que cela ne les concerne pas, c’est la 
dépopulation de 75 à 90% de l’humanité pendant que l’on vous parle de 
protection. 

CE N’EST PAS DU ROMAN ! 
MAIS UNE HECATOMBE SILENCIEUSE EN COURS 

QUE LA TELE VOUS CACHE SOIGNEUSEMENT. 
TANT PIS POUR CEUX QUI NE VEULENT TOUJOURS PAS Y CROIRE… 

Que faire au plus simple en préventif ou en curatif ? 

1.  
1. Ne portez le masque sur le 

nez que ponctuellement par 
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obligation absolue – ils sont 
bourrés de graphène qui va 
petit à petit directement 
dans les poumons. 

2. Refusez le test PCR nasal 
qui dépose du graphène au 
fond du cavum là où il n’a 
qu’une mince paroi à 
traverser. En cas 
d’obligation ayez sur vous 
un lota ou une petite théière 
pour vous faire un néti dans 
un lavabo de toilettes. Sinon 
exigez un test laryngé. 

3. Prenez au choix ou en 
associations : 

§  
§ ¤ Zinc 25 mg : 2 

comprimés le matin. 
ou sulfate de zinc à 200 mg 
(45 mg de zinc) – 1 compr. 
le matin 
(Que vous trouverez en 
boutique diététique, 
parapharmacie ou Internet) 

§ ¤ Vit D3 + K2 
LIPOSOMALE 
(thrombolytique) 
2ml du mélange par jour 
https://fr.sanus-
q.com/collections/frontpag
e/products/liposomal-
vitamin-d3-k2?ref=6 

§ ¤ L-Glutathion – c’est le 
meilleur anti oxydant 
endogène qui est fabriqué 
par le sang et l’ennemi n°1 
de l’oxyde de graphène. 

Il s’en vend chez Solgar  (posologie sur la boite) mais je ne suis pas très partisan de 
cette option, car j’ai pu constater il y a une quinzaine d’années que le glutathion ne se 
conserve pas longtemps – à moins que l’on ait trouvé un moyen depuis ce temps pour 
y remédier – en effet le glutathion est normalement libéré pour nettoyer les sites où il 
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y a eu sécrétion de peroxydant par les NK pour brûler des éléments pathogènes, des 
poisons, des substances étrangères à l’organisme, des carcinogènes, pesticides, métaux 
lourds, médicaments toxiques… 

Inconvénients : 

 

1. Il y a beaucoup de perte au 
niveau de l’assimilation. 

2. Je n’aime pas trop les 
substitutions exogènes 
d’éléments organiques qui 
poussent le corps à la 
paresse, comme c’est le cas 
avec la cortisone pour les 
surrénales. 

Aussi je préfère de beaucoup, sauf urgence absolue : 

 

§  
§ NAC (N-Acétyl-Cystéine) 

600 à 750 mg le matin à 
jeun – (en poudre, c’est le 
moins cher). 
C’est le précurseur du L-
Glutathion, donc qui 
fabrique le glutathion 
endogène. 
Achat sur Internet, en 
parapharmacie ou en 
boutique diététique. 

Enfin : 

§  
§ Artemisia Annua teinture 

mère ou alcoolature. 
Les africains qui en 
consomment régulièrement 
en tisane contre la malaria 
ne craignent pas le covid – 
10 à 15 gouttes de TM, 2 
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fois par jour en dehors des 
repas. 
Mais éviter de prendre un 
puissant antioxydant en 
même temps. 
https://www.biologiquemen
t.com/bio/artemisia-annua-
armoise-annuelle-anti-
cancer/?wpam_id=1 

 
NOTA : le graphène étant un puissant peroxydant, tous les antioxydants que l’on a 
sous la main sont les bienvenus en dépannage… 

ZEOLITE 

Raymond REYMONDIER 

De très nombreuses personnes m'ont demandé comment se protéger non 
pas du virus ( qui au demeurant n'est pas si méchant qu'on veut bien le 
dire)  mais de la production artificielle de la spike protéine qui risque de 
faire des dégâts insoupçonnés dans notre corps.. 

Comme nous sommes en train de jouer à la roulette russe avec les 
nouveaux vaccins, il serait temps de prendre des précautions pour se 
débarrasser dans votre corps de ses dangereux trublions que sont ces 
pseudo-vaccins ( rappelons qu'un vrai vaccin pasteurien, vous y souscrivez 
disons à la naissance et puis c'est fini pour le reste de la vie: là, vous êtes 
parti pour une piqûre tous les 6 mois, au bas mot en 25 ans vous aurez 50 
injections dans l'épaule)... 
Oui, peut-être, mais serez-vous en meilleure santé ? 

Après le doping à l'ARN messager croyez-vous pouvoir faire le marathon 
de New-York toutes les années à venir ? 

L'intoxication engendrée par une production continue de spike protein ça 
donne quoi ? 
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Le point que personne n'aborde ou dont personne ne parle, c'est ce qui 
pourrait arriver si vous demandez à votre corps de fabriquer en 
permanence des protéines Spike contre plusieurs types de virus 
différents, peut-être pendant des années, voire le reste de votre vie. 

Personne ne sait combien de temps les instructions cellulaires restent 
viables, car ces études n'ont jamais été réalisées. Pire encore, nous ne 
saurons pas qui a été vacciné et qui ne l'était pas lorsque les individus 
décèdent, ce qui rend impossible de pouvoir blâmer le vaccin. 

Déjà, une liste croissante de médecins et de scientifiques avertissent que 
les injections contre le COVID-19 pourraient finir par être une forme 
d'euthanasie de masse.  

Beaucoup prédisent que des décès de masse parmi les vaccinés se 
produiront au cours des prochaines années à mesure que leur fonction 
immunitaire se détériore et que des dommages cardiovasculaires 
s'installent. L'idée que nous allons ajouter plusieurs injections 
de thérapie génique selon un régime annuel ne fera qu'exacerber les 
décès prévus. 

En revenant à notre point de départ, vous pouvez vous attendre à voir une 
nouvelle vague de peur surgir tandis que nous nous dirigeons vers 
l'automne et l'hiver, cette fois vous incitant à vous faire vacciner contre 
la grippe saisonnière en plus du vaccin contre le COVID-19, plus un rappel. 

Selon la PDG de Moderna, Stéphanie Bancel, ceux qui ont reçu leurs 
premier et deuxième vaccins en décembre 2020 et janvier 2021 
devraient se préparer à recevoir une troisième injection vers septembre 
2021. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a également déclaré qu'un rappel 
pourrait être nécessaire de 8 à 12 mois après les deux premières doses. 

Qui sait, à la vitesse à laquelle vont les choses, peut-être que le vaccin 
combiné contre le COVID et la grippe à base d'ARN de NovaVax sera 
également prêt pour les heures de grande écoute à la télé.  

Votre meilleur pari est de prendre votre temps et de ne pas être si 
prompt à offrir votre corps comme cobaye pour ces injections 
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génétiques. Avec le temps, la vérité deviendra apparente, si ce n'est déjà 
fait. 

Il est temps de prendre l'un des meilleur agent de dépollution du corps il 
se nomme: 

La zéolithe clinoptilotite  

Le neurophysiologiste de Berlin, le professeur Karl Hecht la nomme 
la roche volcanique aux pouvoirs fascinants. 

C’est une substance cristalline qui contient des cavités ouvertes sous la 
forme de cages et de canaux formée d’alvéoles et canaux microporeux, 
qui possède une charge négative, rare minéral ayant cette propriété, 
qui  emprisonne dans sa structure métaux lourds et toutes autres 
substances toxiques chargées positivement. 

Ce qui permet de grands échanges ioniques et des échanges moléculaires 
responsables d’une détoxification incroyable de l’ensemble du corps 
humain. 

Les radiations 
En Russie, c’est en 1986 que l’on a commencé une recherche intensive 
sur les effets positifs de la zéolithe suite à la catastrophe de 
Tchernobyl. Cette roche a été utilisée pour la filtration des effluents 
radioactifs et grâce à elle, la radioactivité fut réduite de 70 à 80%.  

Dans la ville de Chelyabinks, près de la centrale, des enfants intoxiqués 
furent traités avec la roche et, au bout de quatre semaines, les signes 
d’intoxication par les radioéléments disparaissaient. 

Toujours en Russie, la zéolithe permet la décontamination de mineurs 
intoxiqués au plomb et cela par une prise de 5 semaines et 
l’administration de 5 g de cette roche. 

La roche qui détoxifie 
 Les métaux lourds, un des polluants importants, se collent aux parois 
cellulaires empêchant ainsi, l’absorption des minéraux indispensables à la 
vie. 
Dans ce cas, vous pouvez prendre autant de calcium, potassium, 
magnésium que vous voulez… 
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 Les récepteurs de ces parois cellulaires occupés par les mauvaises 
substances bloquent leur entrée dans les cellules, les minéraux sont 
rejetés. 

La zéolithe, grâce à ses capacités d’échangeurs d’ions, canalise les 
substances toxiques et les élimine. 

Tout en apportant à la cellule des minéraux utiles. ! 

La detox 
Au fil du temps, le corps ne sait plus quoi faire des toxines qu’il accumule. 

Il se crée alors des dépôts de déchets dans les articulations, les tissus 
adipeux, le foie, la peau, les intestins, les reins… ce qui provoque un 
vieillissement prématuré, maladies chroniques, artériosclérose, cancers, 
diabète, inflammation de l’intestin, rhumatismes 

Pendant le processus de digestion, de nombreux polluants se créent 
continuellement et devraient être éliminés. 

Le corps s’empoisonne lui-même par ses déchets. 

La détox est le cœur de la santé. 

Zéolite, le balai de l’organisme 
La zéolithe, est surnommée «le balai de l’organisme» par sa grande 
capacité d’absorber les toxines, les métaux lourds, les pesticides et les 
mycotoxines. 

Une fois entrée dans notre organisme et arrivée dans le tractus gastro-
intestinal, non seulement elle n’est pas toxique, mais n’est pas absorbée, 
et effectue son travail dans l’intestin, en raison d’une réaction chimique. 
La zéolite par sa structure en charge négative,  absorbe les 

cations  charge positive surtout les métaux lourds). 

La zéolite a des qualités anti-oxydantes,  favorise la concentration, 
réduit la fatigue, augmente la résistance physique et réduit l’acide 
lactique, ( les athlètes en prennent souvent). 
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Comment agit la zéolithe ( voir ma vidéo La ZÉOLITHE SURFINE, roche 
cristalline ionisée des Balkans - YouTube ) 

Note deTAL : voir le site www.panaceo.com pour commander ce 
produit utile le mieux étant les gélules  BASIC DETOX PLUS 

PROTOCOLE : CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE SANTÉ 

Du site : ah-si.org 

CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE SANTÉ et CONTRER AU MIEUX LES EFFETS 
DES MESURES COVID19 
+ Detox des Spike protéines + du graphene – septembre 2021 

Dr Astrid Stückelberger PhD MSc 

NB: si besoin est, demandez à votre pharmacien , herboriste ou médecin, seulement si il est « 
éclairé » et bienveillant 

————- 

A – MESUREZ VOUS-MEMES SI VOUS VOULEZ SUIVRE VOTRE EVOLUTION 

• Mesurer votre taux d’oxygène dans le sang avec in oxymètre portable et pas cher (dès 30€ vous en 
trouverez) 
• faire une analyse du sang = d-dimere => mesure le taux de coagulation du sang normal ou 
anormal et prouve que un vaccin et agissant sur la création de micro-coagulation votre sang. 
Peut aussi mesurer l’effet thérapeutique des compléments alimentaires après une semaine. 
• Faire une mesure électromagnétique de votre sang, je ne sais pas trop comment, mais si il y a des 
appareils qui mesure ça et même votre Bluetooth 

—————————————————- 

Il y a deux aspects (B et C) à la detox du vaccin, aux pollutions via vos masques, hydrogel, PCR et 
autres : 

B – RENVERSER LA REPLICATION de la Spike Proteine dans votre sang, tissus, artères et 
organes 

1. Stopper/renverser la replication de la Spike protéines = diverses possibilités (en choisir une 
lorsqu’il est indiqué « ou »): 

– Suramin =traitement med (Connu pour soigner la maladie de cécité des rivières) 

ou plus soft et sans ordonnance médicale = la Suramin est composée à partir « d’aiguillettes de Pin 
Sylvestre », que vous pouvez aussi prendre en thé (très efficace, le plus frais, le mieux) 

ou 
• Germanium = Traitement ( connu pour soigner la maladie du sommeil em Afrique) 
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ou 
• Dioxide de Chlore = très efficace pour nettoyer ke sang de tout parasite, bactéries etc dont le 
vaccin…etc => voir absolument l’emission TV de l’Alliance Humaine du 20.8. avec l’expert 
international du protocole Dr Andreas Kalcker et le médecin Dr Andreas Zurcher de Suisse 
+ ajouter quotidiennement 
•  Zinc 30mg si vaxxiné/par jour à jeun / sinon 15-30mg vont aussi 
•  Vitamine D3 ou 30 min de soleil par jour 
•  Vitamine C (naturel si possible, et à profusion, ça s’élimine dans l’urine) 
• Si état grave = Vitamin C par intraveineuse, ex.: appliquer le protocole du Dr Paul Marik 

C – CONTRE LE GRAPHENE toxique et son électro-magnetisme anormal 

2. détoxifier le mieux possible les nanoparticules d’oxide de graphène du sang 

• NAC = N-Acétylcysteine 600mg ou 750mg 1x par jour le matin = 

ou 

• Glutathion : moins puissant mais très bien aussi = tous les deux sont des compléments 
alimentaires en parapharmacie 
• ajouter le Zinc 30mg-50mg/matin à jeun si vaxxiné – 15 mg si pas vaxxin 

ou 

• Dioxide de Chlore : Très efficace pour neutraliser les spa avec protéines toxique et nettoyer le 
sang, utiliser à foison en Amérique latine. Voir : 
• le site d’Andreas Kalcker https://andreaskalcker.com/en/cds-clo2/cds-protocols.html 
• ainsi que l’émission avec Antoine TV ALLIANCE HUMAINE 20 August 2021 
•  
• autre supplément qui aide la detox des organes 
•  chardon-marie ou pissenlit 
•  melatonine 2 mg pour dormir et rétablir le rythme diurne/nocturne 
•  N-Acétylcystéine 600 mg ou 750mg 
Il joue un rôle majeur dans la défense de l’organisme en participant à l’élimination de nombreux 
déchets et composés toxiques. Il favorise l’élimination des polluants via la bile ou les urines. Il évite 
leur accumulation et réduit donc les réactions délétères 

Le glutathion est un pseudo-tripeptide formé par la condensation d’acide glutamique, de cystéine et 
de glycine : γ-L-Glutamyl-L-cystéinylglycine. 
Le glutathion, qui existe sous forme oxydée et réduite, intervient dans le maintien du potentiel 
redox du cytoplasme de la cellule. 
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