ANTIDOTE VACCIN COVID-19
ET RECOMMANDATIONS AUX NON-VACCINES A PROXIMITE DES VACCINES

INTRODUCTION
Les (faux) vaccins sont nocifs de 2 façons :
1. L’ARN messager, précurseur de protéine Spike génère les troubles suivants :
- Thromboses,
- ADE (‘Antibody dependant enhancement’, soit une réponse exacerbée de nos Antigènes),
- Ainsi que 6 autres désordres du domaine de la fertilité, des allergies, des réactions autoimmunes ainsi que des problèmes neurologiques, nous explique le Dr. Tempenny.
2. L’Oxyde de Graphene (GO) est un poison.
L’antidote de l’ARN messager est la Suramine. On peut se la procurer facilement.
On peut se détoxifier de l’Oxyde de Graphene.
ANTIDOTE mARN ET PROTEINE SPIKE
1. Suramine, l’antidote
Le Dr. Judy Mikovitz recommande la Suramine comme antidote de la thérapie génique Covid-19,
afin de détoxifier le corps des vaccins COVID.
La Suramine est vendue en poudre, injectable en intra-veineuse.
Sa substance active se trouve dans les aiguilles de Pin, dont on peut faire une tisane. C’est donc
tout simple.
Préparation de la tisane
- Cueillir des aiguilles de Pins (Pin blanc, Pin maritime, Pin parasol, mais pas de Cyprès, ni
Troènes)
- Les laver, sécher, équeuter, couper (2 ou 3 cm), mettre dans un sac au congélateur.
- Faire bouillir 1 cuillerée à soupe d’aiguilles de pin pour 1 tasse de tisane, pendant 1
minute.
- Couvrir et laisser infuser 10 mn, filtrer.
- 1 tasse par jour pour les non vaccinés (250 ml), 3 tasses pour les vaccinés (750 ml).
Quantité d’aiguilles de pin :
(Pour vous aider à calculer la quantité dont vous aurez besoin, lorsque vous irez en récolter).
- Pour un non-vacciné ! 1 cuillerée à soupe (ou une pincée = 6 gr) par jour
180 gr. / mois ou 2,16 Kg / an
- Pour un vacciné ! 3 cuillerées à soupe (ou 3 pincées = 18 gr) par jour
540 gr. / mois ou 6,48 Kg / an
Pour info :
La Suramine est un antiparasitaire qui est parvenue à éradiquer la Maladie du Sommeil, et qui
intervient dans un processus de réversibilité de l’Autisme.
Elle a aussi des effets suppresseurs de coagulation et agit contre les réplications et
modifications incorrectes de l’ARN et de l’ADN3.
2. Ivermectine & Hydroxychloroquine
L’Ivermectine est recommandée par le Dr Lee Merritt, associée à l’Hydroxychloroquine, pour les
vaccinés. Voir le document Antidote – Dr Lee Merritt.

Le Dr Mikovitz recommande la Suramine, tandis que le Dr. Lee Merritt recommande
l’Ivermectine, doublée d’Hydroxychloroquine pour les ‘déjà vaccinés’. Il semble que ces
antiparasitaires agissent dans le même sens. Voir en bas de l’article.
3. DMSO (Dimethylsulfoxide) & Basilic sacré
Les deux produits sont de puissants détoxifiants agissant contre l'effet destructeurs des radicaux
libres.
Les deux ont aussi une vertu protectrice sur le système cardio-vasculaire. Or, on sait que les
morts brutales survenant après vaccination sont soit des infarctus, des AVC et des
thromboses. Etant donné que "le gain de fonction" va faire en sorte que la protéine Spike se
répande rapidement dans le sang, c'est sur le corps entier qu'il va falloir agir.
DMSO
C’est la parade aux thromboses. Il traverse la barrière encéphalique et peut traiter les atteintes
au cerveau.
Boire une cuillérée de DMSO dans de l'eau au moins toutes les heures.
En frictions sur la tête pour prévenir l'AVC de la tête (Il favorise la pousse des cheveux de plus!)
Naturel, il vient de l’écorce d’un arbre.
Basilic Sacré ou Tulsi
Protège le système cardiovasculaire, et fortifie le système immunitaire.
C’est aussi un anti-dépresseur qui améliore l’état psychique, notamment en tranquillisant les
émotions.
Huile : DMSO + Huile Essentielle de Basilic Sacre
Quelques gouttes d’huile essentielle de basilic sacré (C’est un "condensé" de la plante et donc
sont déjà très actives) à mélanger avec du DMSO. Les deux étant assez agressifs pour la peau,
les mêler à de l'huile de coco.
Une application sur la peau 3 fois par jour sur tout le corps (En profiter pour faire un massage
visant à activer l'élimination)
Mettre en pratique avant que 19 jours soit passés après le jour de la vaccination.
L'un et l'autre sont dépourvus de toute toxicité et on peut donc en abuser sans danger.
Il faudra utiliser des "doses de cheval" au moins au début pour espérer un effet notable sachant
qu'il s'agit d'un empoisonnement du sang pour les vaccinés.
4. Régime alimentaire
Il est recommandé de manger moins, et d’éviter :
- Les sucres et féculents : pain, pâtes, riz, pommes de terre, car les LNP et le mRNA utilisent
le sucrose.
- Les aliments raffinés, transformés, manufacturés.
5. Refuser le vaccin mentalement
Le mARN est un messager. Vous pouvez le bloquer psychiquement, en vous répétant
intérieurement : «je suis en bonne santé, j’ai un bon système immunitaire, je n’ai pas besoin de
ce produit… C’est un poison, je le refuse ; je ne le laisse pas agir ! »
*Note
Il est intéressant de noter que ces 3 antiparasitaires fonctionnent dans la prophylaxie et le
traitement du Covid-19, ainsi que dans l’annihilation des effets nocifs du vaccin Covid-19 et de
la Protéine Spike.
- L’Hydroxychloroquine, active pour le traitement du plasmodium de la Malaria.
- L’Ivermectine, qui est un principe actif indiqué dans le traitement de l’onchocercose et de la
strongyloïdose.
- Et la Suramine, active contre le Trypanosome de la Maladie du sommeil.

DETOXIFICATION DE L’OXYDE DE GRAPHENE
1. L-Glutathion
250 mg/jour
C’est un puissant anti-oxydant (à prendre en suppléments ou en patches)
L'Oxyde de Graphène inoculé via les masques, les tests PCR et les vaccins nuit au taux de
Glutathion.
2. Acide Hyaluronique
250 mg/jour ; A combiner avec L-Glutathion
3. Complexe de vitamines B
Les formaldéhydes, le mercure et l'aluminium rendent l'assimilation des vitamines B plus
difficile.
4. Chélation des métaux lourds :
Chlorelle, coriandre, écorces d'agrumes, spiruline, ail, huile d'origan, d'échinacée,
d'hydraste et de goldenseal purifient le sang, éliminent les toxines et éloignent les agents
infectieux, tout en aidant à réparer le système immunitaire.
REFORCER LE SYSTEME IMMUNITAIRE
Avec des suppléments : Vitamine C, Vitamine D3, Magnésium, Iodine, Zinc, Sélénium,
MK-7 (Vit. K2) et Mito Q.

