
Detox from the Vax bain et plus bas dioxyde de chlore 

 

Carrie Madej Detox from the Vax 
Take bath for 20 minutes, as hot as you can handle and keep scrubbing down 

To detox from radiation: 

1-2 cups of baking soda 

1-2 cups of Epsom salt 

To pull poison out: 

0.5-1 cup of bentonite clay 

To get nanotechnology out: 

1 cup of Borax laundry detergent 

 

Voir l’article suivant: 

Carrie Madej Detox from the Vax 

https://carriemadej.com/general-recommendations-for-detoxing/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Astrid Stuckelberger - Andreas Kalcker - dioxyde de chlore 

Le Dr Andreas Kalcker, biophysiciens travaille depuis 14 ans avec le DIOXYDE DE CHLORE 

dilué à 3%. 

Pour se nettoyer du graphène et de la protéine de Spike contenu dans les vaccins. Aussi 

ça détruit les parasites, les bactéries, les virus, les cancers, le tryptophane et la cystéine 

de la protéine Spike. 

C'est le meilleur transporteur d'oxygène.  

(10 cm3) ou ( 10 ml) pour 1 litre d'eau. 

Boire 15 millilitres 10 fois par jour (ou chaque heure pendant toute la journée). 

Aucune toxicité ni d'effets secondaires. 

https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---Andreas-Kalcker---

dioxyde-de-chlore:3 

Comment soigner CVirus et se débarrasser des produits injectés. 

https://andreaskalcker.com/fr/ 

Le dioxyde de chlore recommandé par Andreas Kalcker peut être obtenu auprès de ce 

fournisseur allemand. Les frais de port vers la France sont de 7,90 € 

https://andreaskalcker.com/fr/#:~:text=Un%20espoir%20de,le%20COVID-19 

https://carriemadej.com/general-recommendations-for-detoxing/
https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---Andreas-Kalcker---dioxyde-de-chlore:3
https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---Andreas-Kalcker---dioxyde-de-chlore:3
https://andreaskalcker.com/fr/
https://andreaskalcker.com/fr/#:~:text=Un%20espoir%20de,le%20COVID-19


Où se procurer du Dioxyde de chlore à Montréal 

Dans les Magasins de plein air, comme Atmosphère ou La Cordée, dont 

La Cordée, 2159 Est, rue Sainte-Catherine (à l’ouest de la rue De Lorimier). 

Tél. : 514-524-1106 

2è étage pour Système de purification d’eau Pristine (22,99 $ + tx) comme 

expérimentée par Annie (voir ce qui suit). 

 

 

Voici des détails concernant le dioxyde de chlore 

Expérience d’Annie 

Indiqué dans les cas de : 

Maux de ventre, nausées, maux de tête, parasites intestinaux, «brain fog», symptômes 

de préménopause, douleur articulaire, intoxication, infections vaginales, ou toute 

infection à levure, etc.  Semble-t-il aussi contre les vaxxins. 

 

D'abord faut savoir que c'est un puissant détoxifiant. Donc on ne doit pas augmenter les 

quantités drastiquement.  Si on veut un effet détoxifiant plus intense, on commence par 

le protocole ci-bas et ensuite on augmente la quantité de dioxyde et on diminue la 

quantité d'eau GRADUELLEMENT.  Par exemple on pourrait passer de 4 à 5 gouttes 

pendant une semaine et ensuite garder les 5 gouttes et diminuer la quantité d'eau à 

350ml plutôt qu'un litre.  On doit surveiller les symptômes comme de la fatigue intense, 

des nausées, maux de tête, vertiges. S'ils sont présents, cela veut dire que la dose est 

trop forte et-ou trop concentrée.  Mais dans le protocole que je propose ci-bas, je serais 

bien surprise que ces symptômes apparaissent.  

Je connais quelqu'un qui a détoxifié sa fille autiste avec du dioxyde de chlore et ses 

symptômes de l'autisme ont disparu à 50%.  Elle s'était rendue à prendre 8 gouttes dans 

un once d'eau.  Cela lui avait pris environ un an pour se rendre à cette concentration. 

Donc toujours bien surveiller les malaises qui peuvent apparaître et ajuster la dose en 

conséquence. 

 

Tu peux l’acheter dans les magasins de plein air.  C’est sous forme de double bouteille. 

Une qui contient le dioxyde de chlore et l’autre qui est l’activateur.  C’est pour purifier 

l’eau habituellement. Mais c’est un puissant anti viral et anti fongique et anti bactérien.  

  

La marque que j’ai à la maison c’est PRISTINE. Si je me souviens bien je l’ai pris chez 

Atmosphère sur la rue Ontario.  

 



Je mets 4 gouttes de dioxyde de chlore et 4 gouttes de l’activateur sur les gouttes de 

dioxyde dans un pot Mason de 1 litre vide, propre et sec. La surface qui reçoit les 

gouttes doit être sèche sinon l'activation du dioxyde ne se fera pas. 

J’attends 2-3 minutes et les gouttes deviennent jaunâtres et dégagent une odeur d’eau 

de javel.   

C’est le moment de mettre 1 litre d’eau dedans.  Si tu achètes PRISTINE il y a un petit 

contenant qui vient avec pour faire ton mélange.  C'est lui que j'utilise et une fois que le 

mélange est activé (jaunâtre), je le verse dans mon pot Mason et ensuite j'ajoute l'eau. 

 

Je bois un litre par jour et ça me fait beaucoup de bien.  Il y a des moments où j'en bois 

pendant 2-3-4 semaines et ensuite quand je sens que j'en ai assez, je m'arrête.  C'est 

mon ressenti qui me le dit.  

 

Voilà, en espérant que ça aide :) 

 

Annie 

 


