Notice d’utilisation d
 es produits vendus par Sanus-Q sur http://mmsfrancais.com

* MMS1 (p1,2) * DMSO (p3) * MMS2 (p4,5) * Jiogoulane (p6)
* Lufénurone et * STS (p7) * Magnésium (p8) * Liposomale C (p9)

Le kit de MMS

1 est composé :

d’une bouteille pleine de chlorite de sodium (en
solution à 28 % dans de l’eau distillée).
-

d’une bouteille d’acide citrique activateur à 50%.

L’activation est très simple, utilisez 1 goutte de chaque bouteille avec une attente de 20
secondes avant d’ajouter l’eau pour le boire.
Le MMS 1 est un supplément minéral diététique. Le principe actif du MMS 1 est le gaz de
dioxyde de chlore (ClO2) qui est produit lors de l’activation du chlorite de sodium avec
l’acide citrique alimentaire.

Application préférée du MMS 1 : Le protocole 1000 :
Le protocole 1.000 est basiquement de prendre 3 gouttes de MMS activé chaque heure,
pendant 8 heures par jour, pendant 3 semaines.
Toutefois de nombreuses personnes ne peuvent pas commencer en prenant autant de
gouttes, et devraient commencer avec seulement 2 gouttes, voir 1 seule goutte par heure.
C’est déterminé par le niveau de maladie avec lequel on commence.
Si quelqu’un se sent très malade alors il faut commencer avec 1 goutte par heure ou même
½ goutte par heure, et ensuite augmenter si vous sentez que c’est possible.
La règle est que si la dose vous fait vous sentir moins bien, alors prenez en moins, et si
cette dose vous fait vous sentir mieux, alors prenez-en un peu plus l’heure suivante. Mais ne
prenez jamais plus de 3 gouttes par heure.

C’est donc 1 goutte de MMS 1 pour chaque goutte d’acide citrique à 50%
+ 20 secondes d’activation
Faites tourner pour mélanger et laissez reposer pendant 20 secondes environ, le mélange
devient jaune/marron. Ajoutez un verre de jus ou de l’eau et buvez rapidement.
Commencez toujours avec 1 ou 2 gouttes de MMS 1 et le même nombre de gouttes de
solution d’acide citrique à 50%. Augmentez doucement la dose d’une ou deux gouttes à la
fois jusqu’à ce que vous sentiez que votre système immunitaire soit fort.
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La dose de maintenance du MMS 1:
Pour une personne en bonne santé est de 6 gouttes par jour de MMS 1 (à activer avec 6
gouttes d’acide citrique à 50%). Si vous avez des signes de nausée ou de diarrhée, réduisez
la ou les doses suivantes.
° Pour les conditions autres ou extrêmes, et usages spéciaux, rendez-vous sur

http://lemineralmiracle.com pour lire tous les protocoles en détail.
° Pour les enfants (et les animaux): Commencez avec 1 goutte par jour et augmentez
doucement jusqu’à 3 gouttes de MMS par jour pour chaque tranche de poids corporel de 12
kilos (25 livres).
° Notes: Jus de pomme, d’ananas, de canneberge ou de raisin peuvent être utilisés à la place
de l’eau plate à condition qu’ils n’aient pas de vitamine C ajoutée. Evitez les eaux minérales.
N’utilisez pas de jus d’orange. Si vous prenez des suppléments de vitamine C, prenez-les à
un autre moment que le MMS 1, par exemple 2 heures après votre dernière dose de MMS 1
(la vitamine C annule l’effet du ClO2, le MMS 1 activé)
° Attention: Si vous prenez des médicaments, faites attention. Un système immunitaire
renforcé pourrait les prendre pour les toxines qu’ils sont et essayer de neutraliser leurs
effets.
° Avertissements: Ne l’utilisez pas pure (bouteille verte seule sans activation). N’excédez pas
les doses recommandées. Conservez-le hors de portée des enfants. Protégez le MMS 1
contre les rayons du soleil.
° Utilisez de l’eau pour rincer le MMS 1 de vos yeux ou de votre peau.

Préparer une solution d’acide citrique à 50%
Pour ceux qui ont acheté seulement le MMS1, ou
pour les anciens lots de produits.
Pour faire la solution d’acide citrique à 50%:
Mettez une cuillère rase de cristaux dans un verre
propre. Ensuite ajoutez 1 cuillère pleine d’eau purifiée
(déminéralisée ou eau plate) dans la bouteille vide.
Quand les cristaux sont dissous, vous avez une
solution à 50 %. (Passer la bouteille sous de l’eau
tiède accélère la dissolution des cristaux)
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Les boites de MMS

2 sont composées de :

60 capsules de 400 mg de MMS2 chacune
(Poudre d’hypochlorite de calcium)

Le MMS 2 est un supplément minéral diététique très efficace
découvert par Jim Humble. Le principe actif du MMS 2 est
l’acide hypochloreux HOCl (aussi appelé hypochlorite d'hydrogène), qui
est produit lors du contact de la poudre d’hypochlorite de calcium avec de
l’eau ou avec les acides gastriques présents dans l’estomac.
°Cet acide est celui que le corps humain utilise depuis toujours pour tuer les agents
pathogènes. Sa formule est HOCl.
C'est aussi un oxydant avec l'incroyable possibilité de pénétrer presque partout dans
l'organisme, et c'est certainement pour cette raison qu'il a été choisi par la nature pour ce
travail. En prenant du MMS 2 on fournit simplement plus de munitions de HOCl au corps,
et cela s'est montré très efficace.
Le processus de destruction des pathogènes est presque le même que le MMS 1, une
oxydation. Le processus de prendre des électrons au pathogène, le rendant ainsi incapable
de fonctionner et il le détruisant.
° Le volume d’acide hypochloreux produit dépend du PH de l’eau ajoutée, une eau
légèrement acide étant optimale.

Applications préférées du MMS 2 :
Rendez-vous sur http://lemineralmiracle.com pour lire tous les protocoles en détail.

Le protocole 2000 :
Après 3 jours de MMS 1, vous devez ajouter du MMS 2 (en capsules). La méthode pour
prendre le MMS 2 est de prendre 1 capsule toutes les 2 heures.
TOUTEFOIS, commencez avec ¼ de capsule (un quart) pour le premier jour, et passez à ½
capsule (une demie) pour le deuxième jour, et ensuite seulement utilisez des capsules
entières. Donc vous prendrez 5 capsules par jour.
Le premier jour ouvrez la capsule et jetez les ¾ de la poudre à chaque fois, refermez la
capsule et avalez-la. Le deuxième jour jetez ½ de chaque capsule.
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Le protocole 4000 du MMS 2 :
Le principe de base de ce protocole est que les enfants ou les adultes prennent du MMS 2
toutes les 2 heures, tout au long de la journée, sur une période de 12 heures. Bien sûr les
enfants prennent de plus petites doses que les adultes.
Une personne de 50kg ... devrait prendre 0,5 gramme d'hypochlorite de calcium, toutes les
2 heures pendant 12 heures. Pour arrondir, cela représente 1 capsule de 400mg par
dose. Buvez toujours beaucoup d'eau avec le MMS 2.

Le MMS 2 sur la peau :
Il est prouvé que les plaies et blessures vaporisées avec du MMS 2 guérissent plus vite que
les autres. Ceci est dû au fait que le MMS 2 n'abime pas les tissus (pareil pour le
MMS1). Utilisez 8 capsules de MMS 2 pour un vaporisateur plein de 250ml, ou 4 capsules
pour un petit vaporisateur de 120ml. Aspergez les plaies ou rougeurs toutes les 1 à 3
heures, tout au long de la journée. Laissez la solution sécher sur la plaie.

La dose de maintenance du MMS 2 :
On devrait toujours continuer avec une dose de maintenance, car le corps ne fabrique pas
assez d'acide hypochloreux pour tuer les agents pathogènes des maladies. Si vous avez plus
de 65 ans, et que vous ne prenez pas la dose de 6 gouttes de MMS 1, prenez 1/2 dose de
MMS 2 chaque jour, c'est à dire la moitié de la dose horaire que vous prendriez en cas de
maladie. Prenez 1/2 dose de MMS 2 une fois par jour seulement en dose de maintenance.
° Cela ne pose pas de problèmes si vous n'êtes pas très précis(e) dans vos dosages.
° Si vous commencez à ressentir une nausée, réduisez vos doses de 25%, et continuez à les
réduire tant que vous ressentez une nausée ou de l'inconfort. Mais recommencez toujours à
augmenter dès que vous sentez que vous pouvez le supporter. Si vous sentez que vous
pouvez augmenter, ajoutez 25% de plus pour une ou deux doses pour voir si vous allez
toujours bien.
° De grosses doses ne sont pas nécessairement plus utiles. Rappelez-vous toujours que
vous ne guérirez pas plus vite en vous déclenchant une nausée ou une diarrhée. Cela
consommerait votre énergie disponible pour la guérison.
° Le MMS 2 ne rendra pas malade une personne en bonne santé, aux doses indiquées. Le
système immunitaire vous remerciera simplement pour le surplus d'acide hypochloreux
disponible.
° L'acide hypochloreux sent toujours comme le chlore, comme c'est le cas de nombreux
produits de cette famille, mais ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas du chlore.
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Le Jiogoulane :
- En feuilles pour faire du thé
Chaque sachet contient 100gr + 25gr GRATUIT de feuilles entières
sans les tiges, l’équivalent d’environ 125 doses/tasses de thé.
Issu d’agriculture biologique, récolté aux USA, posté depuis
l'Angleterre sous emballage solide. Ne contient ni caféine ni colorant ni sucre ni Stevia.

- En capsules plus pratiques
Chaque boite contient 60 capsules de 500mg chacune.
Les principaux bénéfices du Jiaogoulane sont l'augmentation de
l'énergie, la baisse du cholestérol et de la tension, et l'amélioration
de la santé globale.
Comme les autres adaptogènes, fonctionne dans deux directions.
Dépendant de la condition physique, il peut soit augmenter soit
diminuer un état donné, jusqu'à ce que les paramètres normaux
soient rétablis.
Si votre pression sanguine est trop forte, il aidera à en baisser le
niveau. Si votre pression sanguine est trop faible, il l’augmentera. Si vous êtes hyperactif
(ve), le Jiaogoulane calmera vos nerfs, mais si vous êtes léthargique, il pourra vous fournir
de l’énergie. Cette capacité à normaliser est aussi présente pour les niveaux de sucre dans le
sang, le cholestérol, etc.

Allez sur http://jiaogulan-info.com pour y lire les nombreux témoignages.

Utilisation préférée du thé Jiaogoulane :
Une petite cuillère de feuilles par tasse, infuser 3 à 5 minutes.
Le Jiaogoulane n'est pas amer et s'adoucit au fil de l'infusion.
Buvez 4 à 8 tasses par jour pendant au moins trois mois. Les
premiers effets sont souvent dès la première semaine. Il est
bon aussi de manger les feuilles après infusion ou sèches.

La dose de maintenance du thé Jiogoulane :
Pour une personne en bonne santé : 4 tasses par jour, soit
120 par mois, 1 sachet de 100 grammes durera plus ou moins 1 mois. Donc 3 paquets pour 3
mois de cure.
Pour une personne malade voulant guérir : 8 tasses par jour, soit 240 par mois, environ 2,5
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sachets sont nécessaires par mois. Donc prévoir 10 sachets tous les 4 mois, soit 3
commandes par an, ce qui rend les choses plus facile.

La vitamine C Liposomale :
Chaque bouteille de 120ml contient 30 grammes de vitamine C + 0,6 gramme de Glutathion
(un super antioxydant) encapsulés dans des microsphères de liposomes (acides gras
essentiels issus de graine de tournesol).
Ce produit est de très grande qualité et fabriqué aux USA,
de produits animaux ni de dérivés de soja.

ne contient pas

Allez sur http://supervitaminec.com pour y lire

plus d’infos.

Utilisation de la vitamine C Liposomale:
Pour une personne en bonne santé : Prenez 4 ml chaque jour, soit presque une petite
cuillère rase. De préférence au réveil sur un estomac vide. Vous pouvez la mélanger dans un
jus froid pour en changer le gout. Chaque bouteille contient 30 doses de 4ml.
Pour une personne malade voulant guérir : Prenez plusieurs cuillères par jour en fonction
de la gravité de votre problème. Il n’y a aucun danger de surdosage avec la vitamine C.
L’exemple médiatique du fermier de Nouvelle Zélande que les Docteurs voulaient laisser
mourir car il avait un empoisonnement du sang très avancé (une leucémie), a pris 6
grammes par jour de vitamine C Liposomale, et après seulement 1 semaine il sortit de
l’hôpital en pleine forme !
Chaque dose de 4ml équivaut à plusieurs grammes de vitamine C en comprimés, car la
vitamine C Liposomale est protégée dans ces petites sphères et est donc délivrée
directement jusqu’aux cellules qui l’utilisent. Cette vitamine C a été montrée comme étant
bio disponible à presque 100%, c’est-à-dire que 100% de ce que vous avalez se retrouve
encore intacte dans votre sang, alors que sous forme de comprimés traditionnels seulement
20% arrivent dans votre sang, la majorité étant détruite dans votre estomac.

Cette forme Liposomale a même de meilleurs effets que des intraveineuses de vitamine C !

Le Glutathion :
Le Glutathion est un peptide qui est le plus puissant antioxydant dont le corps a un besoin
vital. C’est un élément essentiel du processus de lutte contre les radicaux libres, car le
Glutathion permet au corps de recycler les autres antioxydants, permettant ainsi de les
utiliser à plusieurs reprises. C’est un produit très cher.
Chaque dose de 4ml contient 20mg de glutathion.
* Bien secouer la bouteille avant utilisation *
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