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Iode – Le Chaînon Manquant
L'iode est responsable de la production de toutes les hormones dans votre corps. Il est
antibactérien, anti-parasitaire, antiviral, et il s'avère être un combattant puissant contre le
cancer. Il est également essentiel dans le développement du cerveau chez les enfants et
participe à la stabilisation du métabolisme (ainsi que du poids corporel). La plupart des
Américains présentent des carences en iode. Pourquoi sommes-nous tous carencés en iode?
Durant de nombreuses années l'iode a été ajouté au pain en quantités généreuses, et c'est ce
qui a empêché la carence en iode. Chaque tranche de pain contient 150 microgrammes d'iode,
ce qui constitue l'apport journalier recommandé. Il y a cinquante années, l'Américain moyen
consommait environ un milligramme d'iode par jour, avec des produits de boulangerie ce qui
représentait environ 75% de la totalité.

Toutefois, dans les annees 1970, l'industrie alimentaire décida de retirer l'iode des produits de
la boulangerie, et de le remplacer par le brome. Selon le Dr. Jim Howenstine, "L'iode et le
brome apparaissent similaires à la glande thyroïde, et le brome se lie facilement aux récepteurs de
la glande thyroïde plutôt que l'iode. Le brome, cependant, est sans valeur pour la glande thyroïde,
à la différence de l‘iode, et il inhibe l'activité de l'iode dans la glande thyroïde. Le brome peut
également provoquer des troubles de la pensée et de la mémoire, de la somnolence, des vertiges,
et de l’irritabilité. Cette substitution du brome au détriment de l'iode a donné lieu à une carence
quasi universelle de l'iode dans la population Américaine".
Selon le Dr. David Brownstein, "Le brome est un élément, membre de la famille des halogénures,
qui comprend le fluor, le chlore et l'iode, et sous des formes réduites, le bromure, le chlorure, le
fluorure, et l'iodure. L'iode est nécessaire pour la production d'hormones thyroïdiennes. Et le
chlorure, un ingrédient commun du sel, est nécessaire pour maintenir les fluides en équilibre, à
l'intérieur et à l'extérieur de vos cellules. Mais les deux autres halogénures, le fluorure et le brome,
sont à la fois des agents cancérigènes et n'ont aucune valeur thérapeutique (l'idée que le fluorure
prévient la carie dentaire est plus du tapage publicitaire de marketing que de la science). Je
recommande de les éviter tous les deux. Mais voici pourquoi le brome est particulièrement un
problème aujourd'hui.

Ces dernières années, la toxicité du brome a quasiment provoqué une épidémie, parce qu'il est
énormément et très largement utilisé dans les aliments ainsi que dans les produits domestiques
populaires. Et voici ce qu'il provoque dans votre corps : le bromure est rapidement absorbé dans
le tractus intestinal, et du fait que sa taille et son poids sont très proches de l'iode, les deux se
retrouvent en concurrence pour les liaisons biologiques dans le corps, en particulier dans la glande
thyroïde. C'est un concept extrêmement important à comprendre. Si vous accumulez trop de
brome dans votre organisme, il va évincer l'iode, lié aux récepteurs spécifiques, ce qui sera à
l'origine de la libération de l'iode de votre corps. Le résultat sera une carence en iode et une
affection appelée ''la thyroïde bromée''. Entrainant de la fatigue, des maux de tête, un
supplément de poids, des dépressions, des sensations de froid, et une foule d'autres problèmes
peuvent suivre. Et votre médecin ne saura pas que tout ceci est dû à une thyroïde
dysfonctionnelle, qui en est vraisemblablement la cause, parce que la norme des tests de la
thyroïde ne fait pas la distinction entre une bonne thyroïde iodée et une mauvaise thyroïde
bromée. En d'autres termes, votre thyroïde aura une apparence normale. . . alors que son
fonctionnement ne le sera pas! "
L'iode aide le corps à éliminer les métaux lourds et les toxines (comme le plomb, l'arsenic,
l'aluminium, le mercure, et les fluorures). Fait intéressant, l'eau potable fluorée épuise et réduit
significativement l'absorption de l'iode. La carence en iode entraîne des cancers du sein, de la
prostate, des ovaires, de l'utérus, et de la thyroïde. La carence en iode peut aussi conduire à un
retard mental et à l'infertilité. Alors, comment pouvons-nous corriger une carence en iode ?
Vouloir corriger une carence en iode en prenant du sel iodé n'est pas possible, car vous auriez
alors besoin de 20 cuillères a café de sel iodé par jour pour obtenir des quantités suffisantes
d'iode.

Le Dr. Jay Abrahams a developpé une préparation à base d'iode (nommée "Iodoral®") pour
traiter la carence en iode. Ma femme et moi prenons ce supplément presque tous les jours. Le
Dr. Abrahams estime que la bonne quantité d'iode nécessaire pour en maintenir un niveau
suffisant dans l'organisme est de 13 milligrammes par jour (1 comprimé de Iodoral®).
Etonnamment, c'est 100 fois plus que l'USRDA (Apport Journalier Recommandé) pour l'iode.
Les femmes Japonaises (qui consomment beaucoup d'algues) ont la plus forte moyenne des
apports en iode (13,8 milligrammes par jour) des femmes partout dans le monde. Elles ont
également la plus faible incidence de cancer du sein dans le monde.

En plus, le Japon possède l'une des plus faibles incidences de la carence en iode, de goitres
(hypertrophie de la thyroide), et d'hypothyroidie. L’Islande, un autre pays qui a un apport élevé
en iode, a un faible taux de goitres et de cancer du sein.
Le poisson contient de l'iode, mais vous voudrez peut-etre limiter votre consommation en
raison des niveaux élevés en mercure. Toutefois, les sardines ont une durée de vie tellement
courte qu’elles ne sont pas contaminées par le mercure. Ma suggestion serait d'acheter des
boites de sardines accommodées avec une sauce tomate afin que vous puissiez éviter les
graisses ‘trans’ dans l'huile, utilisées pour assaisonner les sardines. En outre, les algues
contiennent le plus fort taux d'iode des légumes de la mer. Et rappelez-vous que le sélénium, la
vitamine C, et le magnésium renforcent l'efficacité de l'iode. En fin de compte, vous pouvez
toujours avoir besoin d'un supplément d'iode comme Iodoral®. Si oui, alors vous pouvez
vérifier sur le site www.iodoral.org.

L'Histoire d'Abie – Dites ''NON'' aux Vaccins!
Ce qui suit est une histoire inspirante, celle d'un père dévoué qui a travaillé avec diligence, afin
d’aider son fils à surmonter les symptomes de l'autisme, pour vivre une vie normale. C'est
l'histoire d'Abie, telle que racontée par mon grand ami, et père d'Abie, le Dr. Rashid Buttar :

''Mon fils Abie a perdu la faculté de parler, vers l'âge de 14 mois. Son vocabulaire limité, composé
d'environ 15 mots, a rapidement disparu en l’espace seulement de quelques semaines, après sa
troisième série de vaccins. Son premier mot, "Abou" (qui signifie «père» en Arabe), a été le
premier à disparaître. Sa mère et moi avions décidé, que nous ne voulions pas inoculer notre fils,
en raison de la présence de thimérosal (mercure éthylique) dans la vaccination, qui, comme
mentionné, est utilisé comme conservateur. Partant du fait que j'étais considéré comme l'une des
autorités en place, et à venir, de premier plan dans la toxicologie des métaux, il n'y avait donc
aucun moyen pour que mon fils soit exposé au mercure. À mon insu, cependant, mon ex-épouse
avait prévu pour Abie, les vaccins administrés régulièrement, parce qu'elle avait écouté la
propagande de peur, orchestrée par les pédiatres et les médecins de l'hôpital, lors de son
accouchement. Elle avait fait reprendre les inoculations, le lendemain qu’Abie soit arrivé à la
maison, puis l'avait inscrit pour tous ses vaccins ultérieurs. À l'âge de deux ans, il lui a été
diagnostiqué "un retard dans le développement".
Abie est né le 25 janvier 1999. En mars 1998, dix mois avant sa naissance, et un mois avant sa
conception, j'avais pris la décision de ne pas voir les patients autistes, ou avec un retard plus long
dans le développement. Avec le recul, il est clair que Dieu avait un plan précis pour moi, mais je
m'éloignais du droit chemin. Maintenant, je comprends que cette expérience n’a été rien de plus
qu’un message clair envoyé par Dieu, faisant de la surenchère : «Tu vas faire ce que tu étais censé
faire, car tu as été créé pour le faire». Il était évident pour moi que la perte de la parole d'Abie, a
été plus qu'un délai transitoire dans son développement. Comme le temps passait, les pédiatres ne
cessaient de répéter la même chose. "Eh bien, il n’y a probablement rien. Attendez un peu. C’est
peut-être un peu de retard dans son développement". Mais je savais que quelque chose allait mal,
parce qu'il avait perdu sa faculté de s‘exprimer. Ce n'était pas comme s'il ne l'avait jamais acquise.
Là, il l'avait perdue ! De douze à quinze mots de vocabulaire, ce n'est pas beaucoup, mais c'est
quand même quelque chose ! Et maintenant, ces mots étaient tous partis.
Je ne savais pas quoi faire. Ayant déjà traité des centaines de patients atteints par la toxicité du
mercure et du plomb, je ne m'étais jamais occupé, à ce sujet, d’un enfant aussi jeune. Je savais,
après avoir traité des enfants autistes dans le passé, que son comportement était le même, avec la
même démarche, le battement des mains, et des comportements d’autostimulation - stéréotypés
répétitifs, qui se retrouvent couramment dans les retards de développement, et sont indicatifs
d'une diminution des entrées sensorielles - et cela m'a terrifié. Je savais que mon fils n'était pas
censé être comme ça. J'ai ensuite passé des milliers d'heures - la plupart d'entre elles tard dans la
nuit, parfois toute la nuit - à étudier, rechercher, apprendre, crier, et prier, pour que mon fils me
revienne. J'ai plaidé, supplié, et menacé Dieu. J'ai voulu échanger, avec le Créateur, la négociation
de mes bras ou mes jambes, en échange du retour de mon fils. Tout au long de cette épreuve, Abie
me regardait toujours avec ses doux yeux, couleur chocolat au lait, qui voulaient dire, "Ne
t’inquiète pas, Papa, je sais que tu vas comprendre".
Finalement j'ai compris. Réalisant que le mercure était la cause la plus probable, j'ai testé Abie à
quatre reprises avant son test final, et finalement ils sont revenus positifs au mercure. En
conséquence, j'ai développé une méthode de détoxification innovante pour lui, qui jusque-là
n'avait jamais été envisagée. Cinq mois après avoir commencé sa détoxification, Abie est passé
d’une absence totale de langage, à un vocabulaire de plus de cinq-cents mots. Il avait alors,
presque trois ans et demi.

Et, comme je l'ai partagé avec vous dans le chapitre 2, le 6 mai 2004, à l'âge de cinq ans, Abie est
devenu le plus jeune témoin, à comparaître en qualité de témoin d’audition devant le Congrès
Américain, à la Sous-Commission des Droits de l'Homme et du Bien-être, au sujet des méthodes
novatrices pour traiter les blessures neurologiques, et les dangers du mercure contenu dans les
vaccins.

Aujourd'hui, les gens me demandent s'il est «normal». Cela me fait sourire d'y penser, parce qu'il
n'a rien de normal. Il est juste extraordinaire, exceptionnellement beau, étonnamment doux,
devant ses pairs à l'école dans toutes les matières, et possède deux à trois niveaux en avance, en
math et en anglais. C’est un athlète incroyable dans tous les sports, il tente un classement dans les
arts martiaux, une triple couronne de champion, pour être classé parmi les dix premiers au
monde, dans deux formes de combat, et ce, deux années d'affilée. Il travaille maintenant à la
ceinture noire de second degré en Taekwondo. Il touche chaque personne qui le rencontre, et qui
le connaît, l'aime. Même les parents des enfants avec lesquels il rivalise, viennent à moi, afin de me
faire remarquer son style, sa grâce et son esprit sportif. Il est, sans aucune exagération que ce soit,
vraiment une des plus grandes bénédictions dans ma vie de père. Au risque de paraître trop
sentimental, j'ai parfois ressenti une telle tristesse, littéralement terrible pour le reste du monde,
qui ne connaîtra jamais la sensation incroyable et indescriptible d'être le père d’Abie.
Un point sur les métaux lourds, que je crois, essentiel de comprendre, c’est la nature de la synergie
destructrice de cette première catégorie de toxines. En science, une dose létale (DL) de toute
substance, est mesurée par la quantité nécessaire pour tuer une personne sur 100. Cette mesure
est connue sous le nom DL1. Une substance ayant une DL17 serait suffisante pour tuer 17 personnes
sur 100. Si vous avez pris une DL1 de mercure (ce mercure est suffisant pour tuer 1 personne sur
100), et si vous avez pris une DL1 de plomb (ce plomb est suffisant pour tuer 1 personne sur 100),
ensuite, si vous faites absorber ces quantités aux mêmes 100 personnes, cela vous tuerait
l’ensemble de ces 100 personnes ! C'est de cette façon synergique que les métaux lourds sont
dangereux, et presque tout le monde se promène avec plus d'une de ces toxines, à l’intérieur
même de leur corps.

Il y a juste une étude, dont je suis conscient qu'elle a été menée pour évaluer le caractère
synergique destructifs des métaux lourds. Effectuée dans les années 1970, elle concerna le
mercure, le plomb et le cadmium. Donc, nous ne savions pas vraiment comment agissaient les
effets destructeurs de certains métaux, lorsqu’ils étaient combinés avec d'autres métaux, et ce,
dans le même individu. Cependant, toutes ces substances sont extirpables grâce à de bons
protocoles de détoxification. Avec le temps, le corps peut être complètement nettoyé, rebondir et
se reconstruire, ne laissant aucune place pour les maladies chroniques pour commencer, tant que
vous maintenez abaissée, la charge des toxines dans votre corps.
Plus de trois mille cinq cents médecins aux États-Unis abordent la question de la toxicité chronique
des métaux lourds. Cependant, la plupart de ces médecins n'ont pas reçu de formation pour lutter
contre ce problème crucial des métaux lourds, et moins de deux cents d'entre eux, sont certifiés
par le Conseil de l’American Board of Clinical Metal Toxicology (ABCMT), en toxicologie des métaux
lourds. Je vous suggère fortement de trouver l’un de ces médecins conseil-certifiés ou médecins
conseil-éligibles, sur www.ABCMT.org, le site officiel du Conseil. Rappelez-vous que la hiérarchie
médicale ne reconnaît pas la toxicité chronique des métaux comme une question qui doit être
envisagée, et ne reconnaît pas l’ABCMT, une organisation fondée il y a près de trente ans. Au
moment où j'écris ces lignes, je suis le président de l’ABCMT.''

Maladie de Lyme et Samento®
Une grande partie de l'article suivant est l'extrait (avec permission) d'un article intitulé ''La cure
de la maladie de Lyme avec Samento", écrit par mon grand ami et collègue, le Dr. Jim
Howenstine.
La maladie de Lyme fut initialement considérée comme une maladie rare, causée par le
spirochète Borrelia burgdorferi (Bb). On pense que la transmission de la maladie se fait
uniquement par la piqûre d'une tique infectée par ce spirochète. Le spirochète Bb est capable
de creuser dans les tendons, les cellules musculaires, les ligaments, et directement dans les
organes. Une éruption cutanée classique est souvent visible dans le stade précoce de la
maladie. Plus tard, après l'évolution de l'affection, la maladie peut frapper le cœur, le système
nerveux, les articulations et bien d'autres organes. On sait maintenant que la maladie peut
imiter la sclérose latérale amyotrophique (maladie de la SLA alias Lou Gehrig), la maladie de
Parkinson, la sclérose en plaques (MS), la paralysie de Bell, une dystrophie sympathique
réflexe, une névrite, des maladies psychiatriques comme la schizophrénie, la fatigue chronique,
l'insuffisance cardiaque, l'angine de poitrine, provoquer un rythme cardiaque irrégulier
(arythmie), la fibromyalgie, la dermatite, les maladies auto-immunes comme la sclérodermie et
le lupus, les réactions inflammatoires des yeux, la surdité subite, les PEID, ADD et
l'hyperactivité, la douleur chronique et de nombreuses autres affections.

La maladie de Lyme est maintenant considérée comme la plus rapide des maladies infectieuses
du monde, de par son rythme de progression. Au moins 200.000 nouveaux cas sont constatés
chaque année aux États-Unis, et certains experts pensent qu'un grand nombre d'Américains,
environ un sur 15 sont actuellement infectés (soit 20 millions de personnes). Le Dr. Robert
Rowen connait une famille où la propagation de l'infection s'est faite de la mère à 5 de ses 6
enfants, qui ont tous guéri avec un traitement approprié. Il est difficile de croire que ces
enfants ont tous été mordus par des tiques, et il semble plus plausible qu'au sein de la famille,
ce soit la transmision d'individu à individu qui ait causé ce problème. Le Dr. Lida Mattman,
bactériologiste, déclare : "Je suis convaincu que la maladie de Lyme est transmissible de personne
à personne". Le Dr. Mattman a été en mesure de récupérer des spirochètes encore en vie, issus
des Bb de moustiques, de puces, d'acariens, de semence, d'urine, de sang et de liquide
céphalorachidien.
Le Dr. Paul Fink, ancien président de l'American Psychiatric Association, a reconnu que la
maladie de Lyme peut imiter tous les troubles psychiatriques dans le manuel IV du diagnostic
des symptômes. Cela inclue l'ADD, la personnalité antisociale, les attaques de panique,
l'anorexie mentale, l'autisme et le syndrome de Ausperger. Il pourrait être prudent, pour toute
personne qui est soudainement diagnostiquée à avoir des symptômes psychiatriques,
d'effectuer un test sanguin Q-RIBB, afin d'exclure la maladie de Lyme, au besoin. Un facteur qui
contribue à faire du Bb, des affections si dangereuses, c'est qu'il peut survivre et se répandre
sans qu'il y ait une paroi cellulaire. Beaucoup d'antibiotiques tuent les bactéries utiles en
décomposant la paroi cellulaire. Ces antibiotiques se révèlent souvent inefficaces contre le Bb.

L'une des pathologies les plus insidieuses, qui imite la maladie de Lyme, est la maladie de Lou
Gehrig ou apelée aussi sclérose latérale amyotrophique (SLA) et maladie de Charcot. Les
neurotoxines relâchées par l'organisme Bb sont capables de provoquer un dysfonctionnement
neurologique du système nerveux central, ce qui provoque des symptômes typiques de la SLA.
La caractéristique pathologique de la SLA est une dégénérescence des neurones moteurs et la
mort. Certains patients atteints de maladies d'une durée pouvant atteindre plusieurs années,
faisant suite à un diagnostic érroné, comme la SLA, la sclérose en plaques et la maladie de
Parkinson ont réalisé des recouvrements incroyables dans des délais aussi courts que 24 à 72
heures, lorsqu'ils sont placés sur tormentosa uncaria sans TOA (Griffe de chat) pour la maladie
de Lyme.
Cette réaction rapide ne peut rationnellement être attribuée à la fonction immunitaire
améliorée ou à des effets bactéricides sur les spirochètes. Le Bb est connu pour produire un
groupe de neurotoxines. L'explication la plus sensible de cette reprise réside dans la
désactivation ou le blocage des effets neurotoxiques du Bb sur les structures contenant des
lipides (système nerveux, muscles, articulations) qui attirent les neurotoxines du Bb. Cette
amélioration soudaine semble être le résultat d'une obstruction et d'une inhibition des
neurotoxines.
La formule sans TOA de la griffe de chat (Samento®) est dépourvue d'alcaloïdes tétracycliques
oxindole (TOA). La griffe du chat dépourvue de ces TOA est une plante complètement
différente de la griffe de chat commune et a été reconnue comme ayant une efficacité
étonnante, pourvue de qualités antibiotiques ainsi que de plusieurs autres propriétés de
guérison très importantes. Les chercheurs croient que Samento® peut être jusqu'à 1000 fois
plus efficace que la griffe de chat. Une différence entre Samento® et la griffe de chat est que
cette dernière est un stimulant du système immunitaire, et Samento® est un modulateur du
système immunitaire. En outre, Samento® peut être utilisé pour traiter toutes les maladies
auto-immunes, ce qui n'est pas le cas avec la griffe de chat ordinaire.

Samento® apparaît cliniquement à franchir la barrière hémato-encéphalique dans les 2 minutes,
et il peut avoir 3 effets bénéfiques directs chez l'homme, avec la maladie de Lyme :
1. La modulation du système immunitaire (correction de la dysfonction immunitaire)
2. Effet direct à large spectre anti-microbien sur les spirochètes. L'acide quinovique et les
glycosides contenus dans la griffe de chat sans TAO, sont similaires aux quinilones largement
utilisés avec les antibiotiques.
3. Blocage des effets indésirables neurotoxiques sur les cellules, les enzymes et les
hormones
Une étude pilote effectuée chez 28 patients à un stade avancé avec la maladie de Lyme, a
administré du Samento®. A un groupe témoin de 14 autres personnes, il a été donné un
traitement antibiotique. À l'issue de l'étude, 85% de ceux ayant reçu la préparation à base de
griffe de chat n'avaient plus de sang positif au Bb. Les 28 personnes avaient connu une
amélioration spectaculaire de leur état clinique. Aucun changement significatif n'a été observé
dans le groupe témoin.
Actuellement, il est estimé que presque tous les adultes sont infectés par des organismes
furtifs et ont amassé des métaux lourds toxiques, qui tous deux ont des effets néfastes sur la
santé. Samento® peut être d'une grande valeur dans l'élimination de certains de ces agents
infectieux (comme certainement le Bb), et s'est également avéré être très efficace dans le
traitement du cancer. Il existe des preuves convaincantes que l'épidémie de la maladie de Lyme
peut avoir comme origine le laboratoire de biologie de guerre à Plum Island, au large de la côte
de Lyme, dans le Connecticut. Ceci, cependant, exigerait une longue discussion sans rapport
avec cet article

Une grande partie de cette information a été obtenue à partir de la publication : La maladie de
Lyme: Utilisation Avancée de Nutraceutiques Griffe de Chat Sans TOA, parue dans Focus par
Allergy Research Group (Octobre 2003) ainsi qu'en Novembre et en Décembre 2003, dans
'Questions du Deuxième Avis' du Dr. Robert Rowen. Si vous êtes intéressé par l'achat de
Samento®, visitez, s'il vous plaît, le site www.nutramedix.com.

Des Dents Toxiques
Depuis des décennies, la plupart des gens ont effectué une visite chez le dentiste, et ont subi
peu après, un remplissage des alvéoles dentaires, ceci étant considéré comme une procédure
nécessaire et régulière. Le côté des effets secondaires n'a pas été régulièrement mis en
lumière, ou si peu, pour défier le statu quo. L'expérience montre, cependant, qu'une telle
procédure apparemment inoffensive, peut avoir de graves effets préjudiciables. Saviez-vous
que les amalgames d’obturation dentaires (populairement appelés "plombages en argent"),
sont en réalité constitués de 50% de mercure ? Ce dernier étant un poison meurtrier, qui fait des
ravages dans le corps humain ? Le mercure contenu dans les amalgames dentaires serait
considéré comme un déchet dangereux dans une rivière, pourtant, il est installé dans votre
bouche, et ainsi, il s'écoule lentement du mercure dans votre organisme. Un plombage au
mercure suffisamment grand, contient suffisamment de ce métal, pour tuer un enfant, s'il est
administré en une dose unique !

Les Plombages au Mercure
Pourquoi en faire toute une histoire?

L'ADA continue de renier la toxicité du mercure. Dans un communiqué d‘informations de l’ADA,
du 13 juin 2001, son Président, Robert Anderton, a déclaré : «Il n'existe aucune preuve
scientifique solide pour soutenir un lien entre les obturations à l’amalgame et les maladies
systémiques, ou les maladies chroniques». Honte à vous Dr. Anderton ! Ceci est un mensonge
flagrant. Toutes les preuves indiquent que les amalgames d’obturation en "argent" sont
extrêmement toxiques pour le corps humain. Vous ne voudriez pas prendre un thermomètre
qui fuit, le mettre dans votre bouche, et le laisser là 24 heures par jour, n’est-ce pas ? Selon Tom
Warren, «Dans le monde il y a plus de 4.000 rapports de recherche, indiquant que le mercure est
une substance hautement toxique. Comment les dentistes peuvent-ils être aussi inconscients pour
placer l'une des plus meurtrières toxines existant, à deux pouces (5 cm) de notre cerveau ?»
La preuve est maintenant démontrée que les obturations à l’amalgame sont constamment
abîmées, et ensuite relâchées dans la bouche. Ces minuscules particules de mercure issues des
obturations sont ensuite sollicitées par les bactéries buccales et intestinales, pour produire du
methyl-mercure (une forme de mercure encore plus toxique, que le mercure élémentaire), avec
des zones cibles qui sont principalement l'hypophyse, la glande thyroïde, et le cerveau. C’est
vrai, le cerveau ! Après que les obturations se soient retrouvées dans la bouche, des
changements subtils dans la chimie du sang ont été observés, sur un point spécifique de la
maladie chronique, par exemple, le cancer, la sclérose en plaques (SEP), et la maladie
d'Alzheimer. La difficulté à reconnaître «le lien de l’amalgame» avec les maladies chroniques,
c’est que les symptômes cliniques ne se manifesteront qu’au moment de l’effondrement du
système immunitaire du patient, ce qui peut n’intervenir que dans 40 ou 50 ans. La vidéo cidessous va vraiment vous ouvrir les yeux sur le danger des plombages au mercure.
http://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA&feature=player_embedded

Mais ne vous attendez pas à ce que votre dentiste "monte à bord avec vous", si vous lui
demandez de retirer vos amalgames d’obturation. Selon le code de l'ADA sur l’éthique, un
dentiste qui reconnaît que les obturations à l'amalgame de mercure sont toxiques, et qui
recommande leur retrait, agit contrairement à l'éthique. Selon la résolution de l'ADA, N° 42H1986, "Le retrait des restaurations à l'amalgame, des patients non-allergiques, dans le but de
l’élimination des substances présumées toxiques dans le corps, et lorsque le traitement est réalisé
uniquement sur la recommandation du dentiste, est impropre et contraire à l'éthique…." Quoi ?
Contraire à l'éthique, pour retirer le poison toxique situé à l’intérieur de votre bouche ? Une
preuve de plus que l'ADA en est encore à l’Age des Ténèbres…
Que pouvez-vous faire ? La première étape dans l'élimination du mercure de votre organisme,
est de vous débarrasser de vos obturations à l'amalgame ! Toutefois, il existe des moyens sûrs
pour le faire, mais il existe également des moyens dangereux. Si vous faites procéder à
l’enlèvement de vos obturations par un dentiste qui ne prend pas de précautions, alors le
résultat final sera pire qu'avant. L’enlèvement de l'amalgame et du plombage au mercure,
effectué sans soin, peut libérer dans votre organisme, encore plus de mercure que ce qui fuyait,
avant que les obturations n’aient été enlevées. Deux précautions de sécurité : 1) Demandez de
l'oxygène au cours de la procédure - Ceci garantira que vous respirez de l'oxygène propre
plutôt que des matières toxiques contenant des vapeurs de mercure, lorsque les obturations
sont forées et évacuées. 2) Demandez le barrage en caoutchouc - cela retiendra et évitera que
les particules issues des obturations, ne tombent dans votre gorge ou sur votre langue.

Après que vous ayez eu vos obturations retirées, la prochaine étape est de chélater les métaux
lourds. Tiré du mot Grec «chele» qui signifie «griffe», le mot chélation se rapporte à la façon
dont le traitement lie les métaux lourds, les toxines et les déchets métaboliques contenus dans
le sang. La méthode de chélation la plus rapide et la plus puissante disponible aujourd'hui, est
le traitement chélateur EDTA par voie intraveineuse. L’agent de chélation EDTA, est un acide
aminé possédant des charges négatives qui lui sont associées. Une fois à l'intérieur du corps, il
cherche de façon positive les molécules chargées, comme le plomb, le fer, le mercure et le
cadmium. Le nombre de traitements nécessaires d’EDTA par IV (Intraveineuse), est
généralement compris entre vingt et cinquante, en fonction de votre état. Cela coûtera entre
2,000 et 5,000 $. La prise d’EDTA par voie orale est beaucoup moins coûteuse que l'EDTA IV,
entre 20 et 50 $ par mois, en fonction de votre état. L'expérience clinique suggère que la
chélation orale d’EDTA fournit beaucoup, mais pas la totalité, des avantages de la thérapie IV.
Seulement entre cinq et dix pour cent d'une dose orale d'EDTA n’est absorbée dans la
circulation sanguine (contre cent pour cent dans une dose IV). Pourtant, en raison de l'apport
quotidien en continu, les montants s'additionnent et peuvent obtenir des avantages similaires.
Globalement, les différences dans les prestations, sont celles d’un degré plus élevé, dans la
commodité, la vitesse, et le coût par dose, plutôt que dans la qualité.

“Avertissement, du mercure dans les fruits de mer”
- « Alors, pourquoi ne sommes-nous plus supposés manger des humains, désormais ? »
- « Parce qu'ils contiennent des niveaux toxiques de mercure. Merci
à toutes les obturations à l’amalgame dans leurs dents. »
Merci à Mike Adams et à www.NaturalNews.com pour la caricature ci-dessus.

Une autre arme dans notre "arsenal chélation", est la chlorella. Des doses élevées de chlorella
(10 à 20 grammes) ont été jugées très efficaces pour éliminer le mercure. Ceci est un volet
important d'un bon programme systémique d'élimination du mercure, car environ 90% du
mercure est éliminé par les selles, et la chlorella aide à l'excrétion fécale. Et souvenez-vous, la
chlorella est une alimentation, donc vous ne pouvez pas en manger trop! Cependant, vous
devrez travailler à hauteur de vingt grammes, puisqu'elle peut causer la diarrhée ! La Chlorella
doit être utilisée en conjonction avec la coriandre. Le Dr. Omura, un chercheur Japonais, a
découvert que la coriandre peut mobiliser rapidement le mercure et autres métaux toxiques du
système nerveux central. Toutefois, la coriandre, souvent, à elle seule ne retire pas le mercure
de l'organisme. C'est souvent qu’elle ne fait que déplacer les métaux emmagasinés au plus
profond du corps, vers des structures plus superficielles. La coriandre aidera à mobiliser le
mercure hors des tissus, de sorte que la chlorella pourra se lier à elle et cela permettra que le
mercure soit excrété du corps. Avec la chlorella et la coriandre, vous devriez commencer à
manger de l'ail frais tous les jours. Cela permettra d'améliorer les réserves de soufre. Entre
deux et trois gousses par jour, cela est une excellente idée. Assurez-vous d'écraser l'ail pour
libérer ses principes actifs. Jon Barron possède un produit fantastique, appelé "Metal Magic",
qui contient à la fois de la chlorella et de la coriandre. Vous pouvez l'acheter ici.
Selon le Dr. Andrew H. Cutler, «La maladie de l'amalgame est analogue à une guerre. Votre
ennemi, le mercure, a placé une tête de pont dans les dents et l’a fortifiée avec de l'amalgame.
Puis il a lancé une attaque. De maison à maison. D’un organe à l'autre. De cellule à cellule.
Lentement, la capture de votre corps se fait. Vous gagnez la guerre avec une frappe chirurgicale.
La chirurgie dentaire. Percez ces obturations. Enlever vos amalgames déclare un armistice. La lutte
contre la maladie s'arrête là, mais les atomes de mercure sont encore profonds, dans la mesure où
ils ont atteint leur but. La chélation envoie nettoyer les escadrons de la route, pour envoyer
l'ennemi et l'escorte dehors. Pendant ce temps les cellules qui survivent dans votre corps se
rendent au travail pour réparer les dommages de guerre».
Anecdote Dentaire :

Saviez-vous que le mot original “quacks” «charlatans, en Français», a été utilisé par les dentistes
qui ont préconisé l'utilisation des amalgames au mercure ? "Quacksalber" est l'ancien mot
Allemand pour désigner le «mercure».

L'Histoire d'une Réussite sur le Cancer – Don Porter
''Mon Combat Contre le Cancer de la Prostate au Stade
IV, avec Métastases''
''En avril 2007, j'ai été diagnostiqué avec un taux de PSA de 39.6, et les tests effectués, (y compris
une biopsie) ont clairement identifié un Cancer de la Prostate, Métastasé et au Stade 4, à mon os
iliaque gauche, et j'ai aussitôt reçu une "condamnation à mort" d'un médecin. Beaucoup de gens
m'ont contacté en me disant qu'ils voulaient savoir comment j'ai fait, et Ty Bollinger m'a demandé
de partager mon succès avec ses lecteurs.

Après l'overdose assez significative de la négativité médicale, je me suis concentré sur ce qu'il était
possible de faire, après avoir étudié Deepak Chopra, Wayne Dyer, David Williams, Tony Robbins,
Marianne Williamson, le Dr. Andrew Weil, le Dr. Julian Whitaker, Verne Varona et relire mon
exemplaire de la bible, La Confession d'un Cowboy Kamikaze par Dirk Benedict. Dirk a gagné un
peu de notoriété/célébrité lors de sa participation dans 'Agence Tous Risques', 'Battlestar
Gallactica', 'Drôles de Dames', etc.

J'ai fermement pris conscience que nous disposons tous d'un organisme qui est une machine
miraculeuse, et qui doit être aligné correctement avec un régime alimentaire propre, avec de
l'exercice de qualité, des liquides de qualité, une respiration profonde, des aliments biologiques,
et tout ceci avec un minimum de stress, dans une société évoluant à un rythme RAPIDE, avec
quelquefois, quelques "TLC" occasionnels.
Je me suis dirigé vers une alimentation macrobiotique stricte/d'origine végétale sur une base
biologique. Je me suis embarqué sur une mission d'amélioration du bien-être, engagée dans/sur un
régime macrobiotique-biologique strict, et en un peu plus de 8 semaines, suis passé de 154 livres
(70kg), (@ 5'9 ", c'est à dire 1,80m), à 132 livres (60kg), j'avais perdu 22 livres (10kg). J'ai aussi
découvert que cela prend environ 4 mois pour changer entièrement notre sang. Par conséquent, je
suis resté sur une modification de régime avec l'alimentation biologique/macrobiotique. Comme
mes recherches (effectuées avec assiduité) ont indiqué que mon système immunitaire venait
d'être restauré dans un état positif, j'ai continué de chercher des procédés de valorisation, des
protocoles, des plantes, des herbes, des nutriments, etc.
J'ai finalement trouvé que des exerts ayant utilisé le bicarbonate de soude et/ou du chlorure de
césium, ont connu le succès en combattant ainsi les cancers. Un excellent parmi eux, est Vern
(Vito) Johnston, et son protocole de "sens commun" est disponible sur son site internet. Mes
résultats étaient presque identiques à ceux de Vern. Mon PSA était de l'ordre de 0,1 - 0,4 durant
près de 10 mois, sans effets résiduels du diagnostic débilitant d'avril 2007! Je suis désormais
capable de prendre des déjeuners et des dîners "réguliers" à partir d'un menu proposé dans un
restaurant Américain normal. Je me concentre toujours sur les aliments biologiques, le riz brun,
les haricots, les différents légumes verts, et l'avoine au petit déjeuner, à l'eau filtrée, à la
respiration profonde, à marcher 30 minutes par jour, avec 8 heures de sommeil, sur les fruits, les
graines d'abricots, les graines de chia, les baies de goji, des plantes, des herbes, un peu de
vitamines spéciales, et du bicarbonate de soude occasionnellement. Tous les efforts pratiqués
avec mon alimentation rationnelle, la respiration, l'eau, les thés verts, etc. visent à maintenir
une légère alcalinité.
Mon succès est dû en grande partie à l'aide considérable et aux contributions de ma femme, de
Verne Varona (le meilleur conseiller en macrobiotique de la planète, & auteur de plusieurs livres de
diététique, y compris son dernier - Macrobiotique pour les Néophytes), les livres de Michio Kushi,
et de bien d'autres. Ce que j'ai accompli n'est pas dû à moi-même – Les enseignements ont été
recueillis à partir de nombreuses sources et c'est à elles qu'en revient tout l'intérêt.''

Nous avons été trahis!! Mise à jour de la loi S.510
Beaucoup d'entre vous ont suivi le déroulement de la loi S.510, alias la ''Loi sur la Modernisation
de la Sécurité Alimentaire". Après que le Sénat ait reçu littéralement plus de 20 MILLIONS d'emails de protestation, le projet de loi est mort le bec dans l'eau.... ou alors c'est ce que nous
avons pensé. Mais les CRIMINELS au Congrès, sont sournois tels des serpents. Vous voyez, la loi
S.510 a été renvoyée à la Chambre, en tant qu'amendement HR 2751 (alias le "recyclage du
projet de loi") afin d'éviter un examen public et l'opprobre.
Selon Fred Kelly Grant, voici comment le Sénateur "Dirty (Vilain) Harry Reid'' (D-Nevada) a
arraché cette tromperie monumentale, dont est victime le peuple Américain. (LIEN) En début
de soirée du dimanche (19 décembre), Reid a proposé le ''recyclage du projet de loi", et ce, par
un vote, et il n'y a pas eu d'objection de la part des deux (c'est vrai... DEUX) autres Sénateurs
qui étaient présents. Donc, à "l'unanimité" par consentement, le HR 2751 a été adopté.
Les deux autres Sénateurs rentrèrent chez eux, puis le Sénateur Reid proposa un réexamen
avec un vote qui sera ensuite effectué. Cela a été accordé par le même consentement
"unanime", parce qu'il n'y avait aucun autre Sénateur présent. C'est vrai... Dirty Harry Reid était
le SEUL Sénateur présent.

Puis Dirty Harry a offert, sans opposition, (bien sûr il ne se serait pas opposé à lui-même)
l'amendement numéro 4890, qui a substitué le projet de loi S.510 concernant la salubrité des
aliments, confirmant ainsi le recyclage du projet de loi. Sans objection, l'amendement a été
adopté, et le projet de loi sur la salubrité des aliments a donc été remplacé par le projet de loi
recyclé. Reid a proposé que le projet de loi soit lu pour la troisième fois, et a revendiqué la
question. Sans opposition, le projet de loi a été adopté, et le projet de loi sur la sécurité des
aliments a été placé sur le chemin du retour à la Chambre. Selon Fred Kelly Grant, "Si la
situation n'était pas si critique pour notre République, il serait amusant de voir le Sénateur sur CSpan (Réseau câblé et satellite pour les affaires publiques), quand il demande un consentement
unanime et lorsque le Président du Sénat dit « sans opposition, accordé ». Il ne peut pas y avoir
d'objection, car il n'y a personne d'autre de présent pour faire objection." (N'est-ce pas
étrangement similaire à la manière carrément trompeuse, à partir de laquelle l'existence de la
«FED» a été promulguée en 1913?)

Puis, trois jours avant Noël, avec la plupart des Congressistes déjà à la maison pour les
vacances, ceux qui restaient à la Chambre ont adopté le projet de loi et ont voté, se joignant au
Sénat afin de donner à "Big Agri-Biz" (la Haute Industrie Agricole du Business) un cadeau de
vacances... les Etats-Unis... Notre Liberté... Nos Corps... et Notre Alimentation!
Selon Marti Oakley (avec qui je suis d'accord à 100%), "Les deux dernières semaines ont été
témoin de quelques-unes des actions les plus contraires à l'éthique, trompeuses, manipulatrices,
et de trahison pure et simple, à la fois par la Chambre et par le Sénat. Avec "Dirty Harry" Reid qui a
mené la charge des traîtres, chaque règle a été brisée, tous les tours de passe-passe ont été
utilisés, toute tromperie a été employée pour forcer le passage du projet de loi S.510, et ce, contre
la volonté du peuple, dont la plupart ont reconnu cette O.P.A. hostile de l'agriculture pour ce
qu'elle était... Nous sommes en état de siège, seulement, ce n'est pas à cause de quelqu'un qui
vient de là-bas, de certains pays lointains. Cela ne vient pas de terroristes étrangers qui nous
haïssent pour nos libertés. Cela provient d'un District de Criminels. Ce sont ceux dans ce district,
qui nous haïssent et qui voient notre liberté comme une menace pour leur existence. Sur combien
encore, de sujets, devrons-nous renoncer, encore combien d'autres de nos droits seront enlevés
avant que nous nous levions et disions "assez"! Nous sommes attaqués et ce n'est pas par certains
anonymes non identifiables, de source inconnue, qui sont désireux de nous faire du mal : c'est par
notre propre gouvernement.'' (LIEN)
Comme j'ai commencé à résumer les horribles implications, et tout ce que signifie vraiment ce
projet de loi, j'ai reçu un courriel de Mike Adams, le Ranger de la Santé, qui effectue un travail
incroyable, alors j'ai décidé de publier une grande partie de son article ci-dessous.
(Issu de NaturalNews.com) De tous les discours sur le projet de loi S.510, presque personne n'a
vraiment lu le langage contenu dans le projet de loi -- surtout pas ces législateurs qui ont voté
pour lui. Plus vous lisez ce projet de loi, plus il devient surréaliste. Par exemple, saviez-vous qu'il
y a un coup de force mondial de la FDA, à l'ordre du jour caché dans la Loi sur la Modernisation
de la Sécurité Alimentaire ? Continuez à lire et je vais citer un texte tout droit sorti du projet de
loi lui-même. L'article 305 est intitulé «RENFORCEMENT DES CAPACITES DES GOUVERNEMENTS
ÉTRANGERS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS» et il donne l'autorité à la
FDA, pour mettre en place des bureaux dans les pays étrangers, puis dicter les plans de
sécurité alimentaire des gouvernements étrangers. Hein ? La FDA va maintenant exécuter les
programmes de sécurité alimentaire des gouvernements étrangers ? Attention, le monde : "Je
suis de la FDA et je suis là pour vous aider!"
Alors, qui donc est impliqué dans la création de cela ? Croyez-le ou non, le plan de "sécurité
alimentaire" mondial doit être élaboré après consultation au Ministère de la Sécurité
Intérieure ainsi qu'auprès du Trésor Américain. Vous pouvez raisonnablement vous demander
"Qu'est-ce que le Ministère de la Sécurité Intérieure a à voir avec le plan de la FDA sur la sécurité
alimentaire?" Ou bien "Pourquoi le Trésor des États-Unis est-il impliqué dans l'approvisionnement
alimentaire?" Renseignez-vous sur la Réserve Fédérale et vous aurez les réponses à ces
questions. Je n'ai pas l'espace suffisant pour vous donner tous les détails ici, mais lisez le livre
de Ed Griffin (La Créature de Jekyll Island) et visitez le site www.realityzone.com si vous voulez
vraiment savoir ce qu'il y a derrière une grande partie de tout cela.
Alors qu'est-ce que le "plan de sécurité alimentaire" mondial va bien pouvoir entraîner ? C'est
écrit noir sur blanc à droite dans le texte de la loi. Vous pouvez voir vous-même à la page 195 du
projet de loi, le texte au fichier PDF ici.

Maintenant, avec cette loi, la FDA va commencer à imposer sa liste des aliments morts dans le
monde, surtout en exportant l'agenda de la mort et des maladies de la FDA, en faisant en
sorte que d'autres pays détruisent les qualités nutritives de leur approvisionnement
alimentaire, de la même manière que cela se fait aux États-Unis. C'est tout bénéfice pour les
profiteurs mondialistes dont Big Pharma, bien sûr. Plus ils pourront propager les maladies à
travers le monde, et plus d'argent ils pourront encaisser par la vente de médicaments.
Le Codex Alimentarius est également encouragé dans le projet de loi! Le «Plan» décrit dans le
présent projet de loi continue avec ce qui suit : ''Recommandations sur l'opportunité et la façon
d'harmoniser les exigences de la Commission du Codex Alimentarius." Ceci est inclus afin que la
FDA «harmonise» la nourriture des États-Unis et les industries des suppléments alimentaires,
aux exigences du Codex mondial, qui interdisent pratiquement toute bonne dose de vitamines
et de minéraux. En pleine "harmonisation" avec le Codex, l'Amérique va se retrouver avec un
approvisionnement alimentaire mort, et les magasins d'aliments naturels seront presque mis à
nu de leurs compléments alimentaires. Vendre la vitamine D à dose aussi raisonnable que 4000
UI par capsule sera criminalisé, et les produits seront saisis, puis détruits par des agents de la
FDA, qui seront recrutés en application de la loi locale, pour agir avec la puissance de feu
adéquate.
Tout cela, bien sûr, pour assurer une population Américaine malade, déficiente sur le plan
nutritionnel. Cela semble effectivement être le but de la FDA, qui a essayé de réaliser cela tout
au long de son parcours, parce que plus la population est malade, et plus d'argent est ainsi
recueilli par Big Pharma pour «traiter» les malades avec des médicaments et la chimiothérapie.
Je me demande pourquoi certains auteurs de livres alimentaires appuient sans réserve ce
projet de loi. Pourquoi tant de progressistes de gauche sont-ils si épris par cette loi ? N'ont-ils
pas réalisé que c'était une expansion énorme du pouvoir de la FDA, qui pourrait détruire de
nombreuses petites exploitations agricoles et mettre des agriculteurs à la faillite, tout en
soumettant les États-Unis à une possible harmonisation au Codex ? Ne savent-ils pas que la FDA
est maintenant sur un programme mondial alimentaire tueur qui cherche à pasteuriser,
fumiger, cuire ou tuer presque chaque morceau de nourriture qui entre aux États-Unis ? Ne
savent-ils pas que le projet de loi ne fait absolument rien pour limiter l'utilisation de pesticides
chimiques sur les aliments importés ? Selon la position de la FDA sur tout cela, les aliments
contenant du DDT et d'autres pesticides sont parfaitement «sûrs» pour la consommation
humaine, mais les aliments qui regorgent de probiotiques -- tels que le lait cru - sont mortels et
dangereux! (Sérieusement...)
Permettez-moi de le dire sans ambages : La Loi sur la Modernisation de la Sécurité des
Aliments est destructrice de l'agriculture biologique locale. Les petites exploitations et les
exploitations agricoles locales seront vidées, augmentant considérablement le prix des
aliments biologiques locaux, tout en diminuant la sécurité alimentaire de l'Amérique. Les
marchés de producteurs seront ciblés par des agents de la FDA qui effectueront des raids et
des opérations auprès des agriculteurs locaux et les emprisonneront pour ne pas avoir les
documents adéquats. Les familles seront détruites, et ceux qui ont réussi dans la production
alimentaire locale, réduiront leurs opérations dans un effort désespéré, pour esquiver la règle
d'être situé en dessous de 500 000 $ par an (qui peut être facilement dépassé par la production
de dix acres seulement, de carottes biologiques, par le moyen habituel).

MIKE ADAMS
''LE RANGER SANTÉ''

''Ce projet de loi aurait dû être appelé la ''Loi
Monopoly Big Agriculture''... Il est crucial que
nous prenions position et soutenions ce que Dieu nous a donné,
à savoir, les droits pour cultiver notre propre nourriture et pour notre médecine,
pour pouvoir acheter de la nourriture ainsi que des médecines
naturelles, et pour vendre ce que nous produisons à nos voisins proches et aux
membres de la communauté. Tous ces droits sont
pris d'assaut par le gouvernement fédéral... Si
nous ne faisons rien et gardons le silence, il est garanti
que notre accès à des remèdes naturels et à l'alimentation
honnête nous sera volé, par de tyranniques
bureaucrates qui ne cessent de travailler pour
protéger les intérêts financiers de Big Pharma
et de l'industrie des soins des malades... Ce qu'ils veulent,
c'est de faire des consommateurs, du bétail, de façon à ce qu'ils
puissent vous nourrir jusqu'à la mort, avec des aliments transformés, et
faire fortune par le biais des maladies dégénératives
qui ne manqueront pas de se développer, inévitablement, par la suite.''

D'un autre point de vue, toutefois, ce projet de loi fait exactement ce qu'il est supposé faire :
Détruire les petites exploitations, effacer les exploitations agricoles familiales, emprisonner les
producteurs de lait cru et centraliser la production alimentaire, pour la mettre entre les mains
de grands producteurs alimentaires et des sociétés dont les activités sont ancrées dans les
pesticides et la dégradation des sols. Ce projet de loi aurait dû être appelé la "Loi Monopoly Big
Agriculture" parce que c'est ce qu'il fait. Il veillera à ce que l'approvisionnement alimentaire de
l'Amérique soit contrôlé par Monsanto, DuPont et d'autres géants agricoles, qui sont en
désaccord constant avec les petites exploitations biologiques, et ce, depuis des années.
L'agenda du contrôle alimentaire mondial est une conspiration, et non pas une théorie! Il fait
partie de l'agenda du contrôle alimentaire mondial, que nous savons maintenant être vrai à
100% sur la base des câbles issus des fuites de Wikileaks, qui a révélé que le gouvernement
Américain a conspiré pour faire imposer les OGM en Europe et "créer une liste cible de
représailles'' pour toute nation qui a résisté aux OGM (comme la France). Lire le rapport
complet ici. Merci à Wikileaks, nous savons maintenant que le complot mondial des OGM est
bien réel. C'est quelque chose que les diplomates Américains et les responsables
gouvernementaux complotent dans le but d'apaiser leurs maîtres à la tête d'entreprises dans le
secteur agricole. Maintenant, avec la Loi sur la Modernisation de la Sécurité Alimentaire, cette
conspiration mondiale s'étend au-delà des OGM et englobe l'approvisionnement alimentaire
mondial, également.
Il est devenu évident que les législateurs des États-Unis et les bureaucrates ne s'arrêteront pas
jusqu'à ce qu'ils aient tué l'approvisionnement alimentaire mondial tout entier, ce qui rendra
les aliments vivants, les aliments crus et les suppléments diététiques illégaux ou difficiles, voire
impossibles à cultiver. Vous pouvez remercier vos parlementaires du Congrès et vos Sénateurs
des États-Unis pour tout cela, bien sûr. En fin de compte, chaque Sénateur (Républicain et
Démocrate) au pouvoir aujourd'hui, a cédé et a voté pour adopter ce projet de loi. Vous
pouvez également remercier ceux qui ont publiquement encouragé ce projet de loi, tout en
n'ayant aucune idée réelle de l'horreur qu'ils soutenaient. Une nouvelle ère de destruction
alimentaire mondiale commence, dirigée par ce qui ne peut qu'être appelé l'organisme
gouvernemental le plus dangereux en Amérique du Nord : La U.S. Food and Drug
Administration.
Référence : http://www.naturalnews.com/030863_food_safety_bill_Codex_Alimentarius.html

Il est Temps de se Lever pour Ce qui est Juste
A vous tous, permettez-moi d'être clair : Malgré l'attitude de plusieurs de nos récents
Présidents concernant la Constitution des États-Unis, autant que je sache, c'est toujours la loi
du pays. Je crois en la Constitution, la Déclaration des droits, la liberté individuelle et la liberté
d'indépendance. Et je vais me battre pour défendre cette liberté. Cela vaut la peine de se
battre. Je ne peux pas me maintenir sur la ligne de touche alors que la foule des voyous du
gouvernement Américain piétine la Constitution et oblitère la liberté sur nos aliments (et sur
notre santé).

Les tyrans sont en liberté, et si nous ne nous levons pas pour dire « NON», les États-Unis
continueront à devenir de plus en plus, un état policier fasciste. S'il vous plaît ne vous laissez
pas berner par la rhétorique populaire. En dépit de ce que vous pouvez entendre sur les médias
contrôlés, le gouvernement ne veut pas que vous ayez la liberté de choix quant à votre santé
ou avec votre avenir. Ils veulent contrôler vos choix, tout en vous donnant l'illusion que vous
disposez toujours de ce choix avec le faux ''paradigme gauche-droite". Que vous votiez ''Démopublicain'' ou ''Républi-crate" cela ne fera AUCUNE DIFFÉRENCE. Le concept du jeu, des soidisant différentes parties, qui seraient prétendument hors les unes des autres, n'a pour but que
d'obscurcir la réalité de qui est vraiment au pouvoir, et cela remonte à des milliers d'années, à
l'époque de l'empire Romain.
En tout état de cause, et quoi que ce soit, je vais résister à ce coup de force du gouvernement
avec chaque once de vigueur présente dans mon corps, et continuerai à travailler avec
diligence pour répandre la VÉRITÉ à propos du cancer, de la santé, des aliments biologiques,
des vitamines et des minéraux, sur la chimiothérapie, les vaccins, les OGM , les métaux lourds,
le fluorure, le Codex Alimentarius, la pasteurisation, les chemtrails, la protection civile, du TSA,
et sur une foule d'autres questions vitales.

''Celui qui accepte le mal sans
protester contre ce fléau, coopère
vraiment avec lui''.
Toutefois, selon le rapport du MIAC, en 2009, des patriotes Américains qui citent la Constitution
et qui croient en la Déclaration des Droits sont considérés comme des ''terroristes potentiels."
Quelle absurdité! Ceux qui croient en la liberté sont désormais considérés comme «terroristes»,
tandis que ceux qui soutiennent aveuglément le gouvernement et croient tout ce que le
gouvernement leur dit (comme un bon troupeau de ''moutons") sont considérés comme de
"bons Américains." Sur la base des critères actuels, les pères fondateurs eux-mêmes devraient
être considérés comme des terroristes! Je n'invente rien. Cliquez ici pour visionner une vidéo,
où un officier de la FEMA enseigne lors d'un cours à un groupe de pompiers et de policiers, que
Thomas Jefferson, George Washington, et Paul Revere étaient des terroristes.
Le président George W. Bush a préparé le terrain quand il a déclaré : ''Vous êtes avec nous ou
vous êtes avec les terroristes." TRADUCTION : "Tais-toi et fais ce que le gouvernement te dit!'' Les
mots de Bush démontrent une baisse effrayante de notre gouvernement dans le respect de la
dissidence. Le sentiment de nos pères fondateurs, sur le thème de la dissidence, peut se
résumer avec les deux citations suivantes : ''La dissidence est la plus haute forme de
patriotisme'' et ''La désobéissance aux tyrans est l'obéissance à Dieu". Ils doivent désormais se
retourner dans leurs tombes!
Je tiens à vous remercier tous, pour votre soutien continu. Je crois que notre avenir (et l'avenir
de nos enfants) mérite qu'on se batte pour lui, et nous devons travailler avec diligence pour
faire en sorte que l'avenir soit fondé sur la liberté plutôt que sur la tyrannie. Je vais vous laisser
avec une citation de Benjamin Franklin, qui disait : "Ceux qui désirent abandonner la liberté pour
obtenir la sécurité n'auront, et ne méritent, ni l'une ni l'autre''.

Pour toute personne intéressée à en apprendre davantage au sujet des 3 jours "cancer
nettoyer le camp'', parrainés par la Dre. Judy Seeger, consultez http://cancercleansecamp.com.
Cet événement aura lieu en Floride au cours du mois de Janvier. Rappelez-vous, la
détoxification est l'une des plus importante pièces (manquantes) dans le puzzle de la "guérison
du cancer''.
OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin mensuel
contiendra des infos plus importantes !
Et s'il vous plaît N’OUBLIEZ PAS : le cancer ne doit PAS être une condamnation à mort !
Merci et que Dieu vous bénisse.

www.CancerTruth.net
Merci de faire parvenir cette lettre d'informations à au moins 5 personnes!!
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Ce bulletin dispose d'un droit d'auteur de Ty M. Bollinger, Infinity 510² partenaires, et Cancertruth.net
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Remarque importante : Je ne suis pas médecin, ma formation médicale n’a donc pas été formellement
«mal effectuée». Je ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat ou diplôme pour
déshonorer l'intérieur de ma maison ou mon bureau, et aucun monument, n’est de ce fait, dédié à la
plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre humain. Tout le contenu de cette lettre
d'information est un commentaire ou une opinion, et est protégé en vertu des lois sur la liberté
d'expression dans tout le monde civilisé. Les informations contenues dans ce document le sont à des
fins éducatives seulement. Ce bulletin n'est pas conçu comme un substitut pour le diagnostic, le
traitement ou aux conseils d'un professionnel qualifié. Les faits présentés sur ce site et dans le livre sont
offerts à titre indicatif seulement, ce ne sont pas des conseils médicaux, et en aucune manière ne
devrait-on considérer que je suis praticien en médecine. Un effort conscient a été fait pour que
l'information actuelle soit à la fois précise et véridique. Cependant, je décline toute responsabilité pour
les inexactitudes dans mes sources, je ne puis assumer la responsabilité de la façon dont ces sources
sont utilisées. Toute déclaration concernant les traitements alternatifs pour le cancer n'a pas été
évaluée par l'Administration Fédérale des Décès (FDA).

