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Ecole de Santé Holistique.

La nature contre la radio-activité

PROTOCOLE CONTRE LES RADIATIONS NUCLEAIRES

Quand tout le monde s'apprête à consommer des pastilles d'iode, voici un protocole suivi
par un médecin qui se trouvait en zone rouge lors de l'explosion nucléaire d'Hiroshima.
Refusant de quitter son hôpital et ses malades, il a réalisé un protocole simple contre les
radiations. Alors que tous les êtres humains alentour ont été irradiés, totalement brûlés ou
morts de leucémie, les malades ont tous survécu.
(…)
Ce protocole est à suivre dès maintenant en préparation puis sur une période de 15 jours.
La seule mise en garde à prendre en compte est la prise de charbon actif qui annule tous les
traitements chimiques (médicaments,…) pendant 4 heures après la prise.
Tous les ingrédients ci-dessous proposés ont soit la capacité de contenir les cellules
irradiées pour les éliminer avec les selles, soit la capacité d'annuler l'effet négatif des
radiations.
Essayez de manger des céréales complètes et des fibres, évitez les légumes frits, les viandes
rouges, les laitages de vache, les farines blanches et les sucres raffinés.
Ce protocole est valable pour tous: adultes, enfants et animaux.
Il suffit de diminuer les doses en fonction du poids de chacun. Pour les animaux, mélanger
le miso à la nourriture, mettre un peu d'eau argileuse dans leur eau et de chlorure de
magnésium sur le pelage.
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Ingrédients:
- Miso en poudre - soja fermenté (10 sachets) ou en pâte (1 bocal)

- Charbon suractivé en granulés (200 grammes -10 jours).
- Argile verte Montmorillonite en poudre (1 kilogramme).
- Chlorure de Magnésium en sachet ou Nigari (pharmacie, magasin bio)
- Une bouteille en verre pour le chlorure de magnésium (surtout pas de plastique).
- De l'eau filtrée, ou en bouteille, Mont Roucous, Rosée de la Reine, ou osmosée et
régénérée avec un appareil du genre Aqua Avanti, etc...
- Un verre (en verre) et une cuillère en bois pour le mélange de l'argile.

Préparations :
- Chaque soir préparer l'argile: 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau. Mélanger avec une
cuillère en bois puis éloignez le verre des sources électriques, téléphones portables, fours à
micro ondes, etc...
- Préparation du chlorure de magnésium: Versez un sachet de chlorure de magnésium (20g)
dans une bouteille en verre de 1l. Très amer, l'on peut ajouter au 30ml dilués dans un verre
d’eau du sirop mais pas de jus de fruits acides. Il se conserve au réfrigérateur (ce qui enlève
un peu d'amertume) et se conserve plus de 3 mois.
- Préparation du Miso: Dans un mug ou un bol verser une cuillerée à café, puis verser de
l'eau chaude sans la faire bouillir.
- Préparation du charbon: Dans un verre verser deux cuillères à soupe de charbon, bien
mélanger puis boire le mélange et rallonger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon dans le
verre...
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Posologie pour un adulte de 65 kg:
Argile verte: 1cuillerée à soupe dans un verre, 2 à 3 fois par jour.
Charbon activé: 2 à 3 cuillerées à soupe mélangées dans un verre. Boire beaucoup d'eau si
vous avez tendance à la constipation. Le chlorure de magnésium étant un laxatif, tout doit
s'équilibrer.
Chlorure de magnésium: 30 ml, toutes les 3 heures.
Miso: 4 mugs par jour.
Ginkgo Biloba: En comprimés, en cas de sévères séquelles d'irradiations, troubles de la
parole, vertiges, etc...

Exemple de protocole:
Au lever :
1 verre d'argile. Les 2 à 3 premiers jours ne pas mélanger le fond et boire l'eau à la surface.
10H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium.
11H00 : Boire 1 bol de soupe miso.
13H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium.
16H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium.
17H00 : Boire un bol de soupe miso.
19H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium.
20H00 : Boire un bol de soupe miso.
21H00 : Boire un verre de charbon suractivé.

Après c'est à chacun de trouver son protocole en fonction de son ressenti et de son agenda
quotidien.
Alors restez à l'écoute! N'hésitez pas à augmenter un peu les doses.

Merci à tous de diffuser ce message à vos proches ainsi qu'à vos contacts au Japon. .
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