Protocole Artemis
Ce traitement a réussi récemment sur un monsieur de 84 ans qui avait un cancer de l’estomac
depuis 3 ans avec ablation partielle + chimio. Il avaient arrêté tout traitement vu son âge. Après 2
semaines de traitement à l’artemisia, il n’avait plus de douleurs et allait bien. 2 mois après il a pris
7 kg et est revenu à son poids initial. D'autres témoignages se sont avérés quasi miraculeux sur des
personnes atteintes de cette maladie à des stades avancées.
Vous trouverez beaucoup d’articles sur cette plante en cherchant sur google. C’est très
efficace même si l’OMS a refusé de prendre en compte ce traitement ...

Le protocole :
1.

En cas de traitement par chimio ou radiothérapie, attendre 2 semaines (3 c’est mieux...)
après la chimio pour commencer le traitement à l’artemisia. Mais même sans traitement, il est
conseillé de se détoxifier. Pendant ces semaines, prendre de la zéolithe pour nettoyer les radicaux
libres et arrêter la prise de zéolithe avant le traitement à l’artemisia.
Pour acheter de la zéolithe : Le plus économique, c’est un site allemand qui la vend en vrac au kilo
( il suffit de prendre deux bonnes cuillères a café de zéolithe par jour dans un verre d’eau loin des
repas et des prises médicamenteuses :
http://www.ebay.fr/itm/1095g-BIONWELL-Zeolite-Clinoptilolite-Poudre-Minerale-SiO2-Silicium50-m-0-05mm-/400802374588?pt=FR_CP_Beaute_Bien_
%C3%AAtre_massage_thC3%A9rapies_naturelles&clk_rvr_id=749962871834
Sinon on peut en trouver en gélules, mais c’est plus cher
http://www.petitetomate.fr/complement-alimentaire-vitamined3-antioxydant-omega3/dispositifmedical-et-zeolithe-clinoptilolite-naturelle-activee/panaceo-zeolithe-med-reduction-effetssecondaires-chimio-therapie-180-gel.html

2.

Par rapport à l’étude officielle et autres infos, il faut impérativement :
Commencer la prise de fer une semaine avant la prise de L’artemisia
Pour se procurer le fer :
http://www.la-vie-naturelle.com/fre/2/ferdisglycinate/site_partenaire:0a61410828
ou
http://www.lorica.fr/product.php?id_product=56

3.

Prendre en même temps 2gr d’acérola bio par jour et de la vitamine D (ZymaD en gouttes)
5 gouttes sur une tartine en une seule prise après le petit déjeuner ou après le déjeuner.

4.

Prendre l’artemisia toujours en une prise avant de se coucher le soir
Pour l’Artémisia annua :
Pour en faire pousser dans son jardin ! http://www.alsagarden.com/fr/205-artemisia-annuaarmoise-graines.html#sthash.cjQxO5So.dpbs
ou
Pour l’artemisia en gélules :
http://www.laboratoiresbimont.fr/artemisia_375.68.htma=d11f1c46b16ebb54af80c8b8bfedae2a

