La cure anti parasitaire
Le Dr Hulda Clark qui nous a quittés début septembre 2009, recommandait de
pratiquer sa cure antiparasitaire avant d'entreprendre une cure du foie.
Les personnes affaiblies par une maladie, et dont les défenses immunitaires sont affaiblies sont,
par excellence, une proie toute trouvée pour les parasites.
Le docteur Clark pensait même que le cancer est une maladie parasitaire.

Protocole à suivre
Ingrédients :
-

Teinture de brou vert de noyer noir Extra forte
Gélules d'absinthe (200-300mg d'absinthe par gélule)
Gélules de Clous de Girofle (500mg par gélule)
Arginine (500mg par gélule) FACULTATIF
Ornithine (500mg par gélule) FACULTATIF
vous pouvez commandez ces produits en nous envoyant un mail : biodelyance@gmail.com

1.

Teinture de brou de noix noires

La dose maximale préconisée dans cette cure tue n'importe quel type de parasite ou de larve dans
tout le corps y compris dans le contenu intestinal. L'alcool de la teinture peut rendre un peu mal à
l’aise pendant quelques minutes, en ce cas, s’asseoir le temps nécessaire. On peut prendre le brou
de noix pur ou dans un demi- verre d'eau froide. Boire l’estomac vide.
Augmenter progressivement les doses de brou de noix pour éviter les réactions qui pourraient être
désagréables en cas de parasitose. Ne pas hésiter à diminuer les doses en cas de réaction puis les ré
augmenter éventuellement plus lentement jusqu'à la dose de 2 cuillerées à café.

2.

Gélules d'absinthe

Prendre toutes les gélules en dose unique chaque jour sur un estomac vide avant un repas. Vous
serez sûr, alors, que les douves adultes sont mortes.

3.

Clous de girofle

4.

Ornithine (pour se détendre et retrouver le sommeil) FACULTATIF

La cure anti parasitaire peut provoquer des insomnies, il y a bagarre dans le corps, c’est normal.
Prendre 2 gélules avant le coucher la première nuit, 4 gélules la deuxième nuit et 6 la troisième
nuit. Ensuite prendre 4 ou 6 gélules d'ornithine chaque nuit contre les insomnies. Il n’y a pas
d'accoutumance à l’ornithine.

5.

Arginine (pour retrouver de l’énergie sans caféine) FACULTATIF

Pour la santé, il est conseillé d’arrêter le café… Si vous observez des manques d’énergie, l’arginine
vient remplacer le café. Prendre 2 Gélules le matin. En cas d’irritabilité, diminuer la dose.
Arginine et Ornithine sont des compléments naturels qui ne provoquent aucune interférence avec
les traitements en cours.
Par la suite il est conseillé de prendre 2 cc de brou de noix par semaine, 7 gélules
d’absinthe et 3 gélules de clou de girofle par semaine pour éviter une recontamination.
Vous pouvez aussi opter pour faire la cure 2 fois par an: printemps et automne.

Tableau des posologies
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Absinthe - Armoise
Wormwood - Capsules
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Capsules
Capsules trois fois par
jour aux repas
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