Protocole de neutralisation de l'oxyde de graphène
Et détoxification des protéines de pointe
Découvertes d'oxyde de graphène (GO) :

Les fibres GO sont dans des masques en plastique.

Les fibres GO sont sur des écouvillons de test PCR.

GO est dans tous les vaccins Covid-19.

GO crée des thromboses.

GO provoque des caillots sanguins.

GO perturbe le système immunitaire.

GO peut déclencher une tempête de cytokines.

La toxicité GO peut provoquer une pneumonie.

GO crée un goût métallique dans la bouche.

GO provoque une inflammation des muqueuses.

GO produit une perte dans le sens du goût et de l'odorat.

GO est magnétique (en particulier au site d'injection.)

GO bloque la détoxification dans le corps en bloquant le glutathion.

GO peut être activé par les fréquences 5G.

GO était déjà inclus comme adjuvant dans les vaccins contre la grippe
en 2019.

GO traverse la barrière hémato-encéphalique.
Ainsi, l'oxyde de graphène peut agir comme un déclencheur unique pour la
plupart des symptômes du COVID. Ce n'est pas un VIRUS ou une protéine de
pointe, mais un agent de guerre chimique.
Protocole nutritionnel pour désactiver l'oxyde de graphène (urgent pour
tous ceux qui ont reçu une injection du « vaccin Covid »)
Ce protocole nutritionnel est une compilation partagée par des experts,
dont David Wolfe .
1. Quercétine : La quercétine fonctionne comme HCQ. L'un de ses
mécanismes d'action est qu'il empêche le « virus » (avec des pointes autour
de lui) de se fixer. Ces deux suppléments aideront à atténuer les dommages
causés par les pics de protéines et s'appliqueront à la plupart des organes du
corps, mais pas à tous.
2. Alternatives à l'ivermectine : Je ne recommande pas l'ivermectine même si je sais qu'elle est recommandée partout ailleurs - parce que j'ai
appris depuis que ce médicament peut présenter une neurotoxicité à long
terme. Au lieu de cela, consultez ces alternatives à l'ivermectine.
3. Feuille de pissenlit : L' extrait de feuille de pissenlit empêche les
protéines de pointe de se fixer à la membrane cellulaire.
4. Dioxyde de chlore (CDS) ou Supplément Minéral Miracle (MMS) Le
dioxyde de chlore neutralise et élimine les pointes.
Entre un bloqueur (HCQ, Quercétine, IVM, Pissenlit, etc), et un neutralisant
(CDS/MMS, Ozone, NAC), je préfère un neutralisant car il élimine les pointes

plutôt que de simplement les bloquer. (Je suggère) en alternance avec le NAC
(au cas où il y aurait une transmission d'oxyde de graphène). Je crains que les
pointes bloquées continuent de circuler et d'atteindre le cerveau et de provoquer
toutes sortes de maladies mentales (Dr Malone, Bahkdi, Tenpenny, Mikovits).
La plupart des gens préfèrent le dioxyde de chlore (CDS) pour démagnétiser le
corps et le NAC ainsi que les thés de fenouil et d'anis étoilé ou le thé de pin
blanc. Vous pouvez acheter les graines et vous approvisionner car la FDA essaie
d'interdire certaines herbes et graines.

Le dioxyde de chlore neutralise les pointes.

Le NAC ou le glutathion neutralise le GO, ainsi que les pointes dans une
certaine mesure.

Pour la protection, j'alternerai l'utilisation de dioxyde de chlore et de
NAC. C'est jusqu'à ce que j'en sache plus.
Résumé du protocole de détoxification des protéines de pointe et de
l'oxyde de graphène via David Avocado Wolfe
Il s'agit du protocole de nutrition mis à jour pour protéger ceux qui ont reçu une
injection de protéine de pointe, d'oxyde de graphène et d'ARNm. Le même
protocole est également utile pour protéger les personnes concernées par la
perte de protéines de pointe et d'oxyde de graphène provenant de ceux qui ont
été injectés.
Nous avons maintenant des preuves des dernières injections contenant : ARNm,
protéine de pointe, oxyde de graphène, SM-102 et de nombreuses autres
substances potentiellement toxiques. De plus, certaines injections – mais pas
toutes – semblent être plus riches en oxyde de graphène et certaines semblent
être des placebos salins.
Nous avons également la preuve que ce protocole fonctionne car nous
compilons les témoignages de nombreuses personnes qui ont été hospitalisées
ou blessées après une injection et qui se sont rétablies.
Si vous connaissez quelqu'un qui a reçu une injection et a besoin d'aide, veuillez
lui fournir ce protocole nutritionnel :

Argent enrobé (1 à 6 gouttes par jour, selon le degré d'exposition)
(L'argent enrobé empêche la protéine soufrée des pointes de pénétrer dans la
cellule. Les acides aminés riches en soufre de la protéine des pointes
interagissent avec l'argent, ce qui les fait se replier de manière incorrecte ).

NAC (N-acétyl cystéine) (accélère la détoxification et est considéré
comme un producteur du glutathion super détoxifiant dans le corps) Posologie

: 1200-2400 mg par jour à jeun. Le NAC est recommandé pour détoxifier
l'oxyde de graphène et le SM-102. Le NAC est difficile à trouver après que la
FDA a récemment rendu illégal l'achat en vente libre aux États-Unis.

Zinc (30-80mg par jour selon la pression immunologique)

Vitamine D3* (10 000 UI par jour)

Vitamine C liposphérique (30 ml, deux fois par jour)*

Quercétine (500-1000 mg, deux fois par jour)*

Iode* (le dosage dépend de la marque, plus n'est pas mieux. L'iode est
un produit qu'il faut commencer avec de petites doses et s'accumuler avec le
temps.

PQQ* (20-40 mg par jour)
Principales sources de Shikimate :

Thé au fenouil et/ou à l'anis étoilé : Ce sont également une excellente
source de shikimate ou d'acide shikimique (qui est connu pour neutraliser la
protéine de pointe)

C60 (1 à 3 compte-gouttes par jour) : L'un des problèmes que nous
constatons chez ceux qui ont été injectés sont des perturbations de leur
champ énergétique (magnétisme) et des points chauds d'inflammation. Le
C60 est une riche source d'électrons et agit comme un extincteur à
l'inflammation et simultanément (car il se biodistribue dans tout le corps)
entraîne une normalisation du flux d'électrons dans tout le corps. Dans cette
catégorie, nous proposons deux produits, le produit traditionnel C60* est
fabriqué par votre serviteur et le C60 SuperConcentrate* est fabriqué par un
de mes amis scientifiques du carbone et contient une concentration plus
élevée d'électrons. C60 est recommandé pour neutraliser la protéine de
pointe, détoxifier l'oxyde de graphène et le SM-102.

Charbon (2 à 4 gélules par jour) : Le charbon est le principal détoxifiant
et lorsqu'il est pris à jeun, il pénètre dans les intestins et active un processus
de purification du sang appelé « dialyse interstitielle ». Notre produit Kohlbitr*
est le premier charbon de noix de coco activé au monde et nous proposons
également désormais le charbon de bouleau plus doux.*

Agrumes (en particulier les oranges sanguines, en raison de leur teneur
élevée en hespéridine - l'hespéridine est une chalcone comme la quercétine
qui désactive la protéine de pointe)

Menthe poivrée (très riche en hespéridine)
Superherbes pour aider à désactiver la protéine de pointe :

Baie de Schizandra* (riche en shikimate)

Formulations Triphala : En sanskrit, le mot Triphala signifie « trois fruits »
: une combinaison de groseille indienne (Emblica officinalis), de myrobalan
noir (Terminalia chebula) et de myrobalan belleric (Terminalia belerica). Les
fruits du terminalia sont riches en shikimate.

Millepertuis (le shikimate se trouve dans toute la plante et dans les
fleurs)

Feuille de consoude (riche en shikimate)

