Toute maladie inflammatoire, toute maladie chronique ont comme
cofacteur les métaux lourds. Evacuer les métaux lourds par des
thérapies simples et naturelles du Dr Klinghardt et le corps se
débarrasse de toutes ses autres toxines et réduit tumeurs et
déséquilibres, même celles du système nerveux central (autisme) !
Suivant cette loi, puisqu'elle semble s'appliquer à toutes les maladies
et patients, il est sensé de croire que l'affaiblissement de l'organisme,
surtout ses émonctoires et le système nerveux central, peut favoriser
"l'installation" de maladies telles la Dengue, le Chikungunya et la
maladie de Lyne par exemple.

Il est largement autorisé de croire, l'expérience clinique aidant, que
cette perte des défenses immunitaires entraîne notamment une forte
carence en vitamines C parce que tout patient traité par des perfusions
de vitamines C naturelles retrouve, presqu'instantanément sa
motricité, la fin des douleurs et des symptômes (Expérience que les
médecins de la Réunion ont vérifiée, les Dr Crussol et certains
médecins australiens sur la mort subite du nourrisson [autre trouble
mortel par carence de vit C, occasionnée par les métaux lourds des
vaccins],

Il est à noter que le corps médical, les scientifiques, en général ne
cherchent ou ne trouvent que très rarement les causes des
maladies.Les agents causaux comme la tique, le moustique n'ont
vraisemblablement pas des toxines plus agressives que de par le
passé. Rien ne permet de le penser. Par contre, il semble que le corps
humain résiste moins bien pour des raisons évidentes : il reçoit de
moins en moins de nutriments équilibrés, davantage pollués, assailli
par des soins et thérapies préventives inadéquates et dangereuses
(vaccins). Ne sait-on point que depuis les obligations vaccinales de
1938 ou 1939, les français en tête de l'espérance de vie en Europe à
cette époque sont, aujourd'hui dans les derniers. Documents recueillis,
en son temps, par le Dr Vercoutère.

Quoiqu'il en soit, lorsque une maladie, des troubles nerveux semblent
inguérissables par des méthodes traditionnelles, les traitements du Dr
Klinghardt (apport de Chlorella ou d'algue bleue, d'ail des ours,
coriandre, apport d'omegas 3,6 par les huiles vierges adéquates,
suppression de la cause [amalgames dentaires] semblent améliorer
largement tous ces troubles, déséquilibres psyvhologiques
évidemment compris. Ceci, je l'ai personnellement vérifié et c'est
indiscutable. En résumé, il paraît sage de revenir à des sols équilibrés
(magnésien), une alimentation saine, une cuisine sans destruction des

vitamines, à de méthodes de soins préventives non agressives.

Simples réflexions à ne pas prendre pour argent comptant mais dont il
faudrait tenir compte à l'avenir.

Conférence, du Dr Klinghardt et de sa biochimiste, sur les métaux
lourds à Zurich.

Enfin, depuis 10 ans déjà, des pionniers de haut-niveau savent guérir
l'autisme, la sclérose en plaques, le cancer, les maladies cardiaques et
bien d'autres maladies provoquées, entre autres par le mercure et
l'aluminium contenus, surtout, dans les vaccins et les amalgames
dentaires ! Le Dr Klinghardt, la biochimiste Patricia Kane et leur équipe
de biochimistes spécialistes de biologie moléculaire assistés de leur
laboratoire ultra-moderne américain en témoignent.

Cette conférence est scindée en plusieurs parties d'environ 18 minutes
chacune. Oui, ces avant-gardistes sauvent des vies sans mutilation,
sans produits chimiques avec des souffrances moindres, alors qu'en
France on piétine allègrement par votre inaction et une désinformation
honteuse. Entendez bien car notre, votre espérance de vie va diminuer
notablement et les Français disparaîtront comme a disparu notre gibier
sédentaire de nos champs, de nos bois, de nos prairies, victimes de ces
mêmes produits si vous restez bouche close. Vous voilà avertis !

1 partie : http://www.dailymotion.com/video/xbxqf6_conference-dr-klinghardt-azurich-e_tech

2 partie : http://www.dailymotion.com/video/xbxqzy_conference-dr-klinghardt-a-zuriche_tech

3 partie : http://www.dailymotion.com/video/xbxroi_conference-dr-klinghardt-a-zurich-e_tech

4 partie : http://www.dailymotion.com/video/xbybyn_conference-dr-klinghardt-a-zuriche_tech etc.

Le conférencier s'exprime en allemand. La traduction orale est parfaite. Vous
retrouverez sur le site http://daudon.free.fr des points importants de cette
conférence.
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