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 COMMENT NEUTRALISER UN VACCIN ° 
Faire cuire des algues et un cataplasme d'argile verte ... 

En cas d'impossibilité totale d'échapper à un vaccin (ex: chantage professionnel, empêchement 
à entrer dans un centre de formation, etc.), prendre 12 heures avant la vaccination, et répéter 
immédiatement après:  
* Algues : Cuire un litre d'eau avec 20gr de chaque algue (Wakame + kombu + spiruline) et le 
prendre 12 heures avant et pendant les 12 heures suivantes.  
 
* Argile :  
Protocole 1 
• Préparez à l'avance un cataplasme épais (1cm env.) d'argile verte étalée dans une gaze ou 

un tissu de 10 à 15cm de côté. Et munissez-vous également d'une bande et/ou de sparadrap, 
d'un aspi-venin. Préparer ce matériel à l'avance est nécessaire, car il s'agira ensuite d'une 
course contre la montre. 

• Immédiatement après l'injection, utilisez l'aspi-venin à l'endroit du vaccin pour retirer tout le 
produit que vous pourrez mais n'y passez pas trop de temps. Vous pouvez par exemple vous 
rendre aux toilettes du centre pour ce faire. 

• Ensuite posez ce cataplasme, toujours à l'endroit du vaccin, en appuyant suffisamment pour 
que la pâte soit bien en contact avec la peau. Fixez l'ensemble avec le sparadrap, puis faites 
un bandage avec la bandelette. 

• Conservez ce pansement au minimum deux heures. Pendant ce temps, le produit sera 
réabsorbé par l'argile verte. 

Appliqué chez les bébés, les chiens et les chats. ils ont prouvé qu'ils étaient très efficaces sans 
l'apparition de manifestations indésirables: (température, basse, etc.). 
(Une naturo a expliqué que l'argile pour un vaccin ARN ne servirait à rien et il faudrait le faire 
dans la minute après l'injection cela suppose de le faire dans le cabinet du médecin ou WC et 
d'avoir préparer son argile etc...) 
Protocole 2 
 - « L'argile à boire est aussi efficace en préventif et après vaccins 1 c à s dans un verre d'eau le 
matin et pendant 4 mois ou moins si vous sentez que c'est OK.  
- En principe c'est la verte montmorillonite. Il faut remplir un verre d'eau filtrée et jeter par-dessus 
2 cs rasé d'argile et laisser reposer tête la nuit et boire l'eau au matin. Répéter 2 jours. A partir 
du troisième jour, on peut mélanger et boire l'argile avec l'eau. » 
Protocole 3 
- « Cataplasmes d'argile verte à répéter toute les deux heures, boire de l'argile verte 
Jeûner quelque jours, sulfate de magnésium à boire et provoquer une diarrhée.  
Bain de pieds a l'argile 
Cataplasmes d'argile sur la plante des pieds à garder toute la nuits 
Placer une ventouse sur le point d'injection du vaccin, une fois bien rouge, inciser légèrement et 
replacer la ventouse et faire saigner un bout de temps 
Plus sur l’argile**page 5 
 
* Le charbon végétal activé peut également être utilisé: 1 capsule toutes les 30 minutes 
pendant une journée entière. Le charbon absorbera tout ce qui n'a pas été absorbé par l'argile. 
Attention : Peut ANNULER l'effet de tous les médicaments que vous prenez !!! 
 
* Contre-vaccin homéopathique  
Spécifique à chaque vaccin en 200K sur prescription médicale ,10 granules en 1 dose après le 
vaccin et à chaque vaccin s’il y a plusieurs injections . Avec une prise de thuya 7CH 3 granules 
le matin et de silicea 9CH 3 granules le soir pendant 10 jours. 
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Voici les coordonnées de la pharmacie en question : Pharmacie des archers ,47 rue 
Saint-Thibault 51200 EPERNAY , tèl 03/26/55/65/83 ,  - 
mail :pharmaciedesarchers@orange.fr  . 
Plus traditionnel : serum de yersin 15 ch la veille une dose de thuya le jour même et le 
lendemain 
 
* Fleurs de Bach : Rajouter le Pommier sauvage qui est un dépuratif. 
 
* Chlorure de magnésium : Une autre mesure pour compléter et rendre le cataplasme encore 
plus efficace: Les défenses peuvent également être stimulées par les différentes méthodes qui 
suivent, ensemble ou séparément: 
- 40 ml de solution pour un adulte, 25 ml pour un enfant, trois fois par jour, le jour de la 

vaccination et le lendemain : 
- Dissoudre 20 g (environ 9 cuillerées à thé) dans 1 litre d’eau chaude, 
- Boire chaud ou froid à votre convenance, 
- 1 verre 3 heures avant le vaccin, puis un autre 1 heure avant, 
- Ensuite 1 verre toutes les deux heures (sans dépasser 6 verres), 
- Dès le lendemain, buvez 5 verres par jour pendant 4 jours, 
- Conservez le reste s'il y en a au frigo. 
Vous pourriez avoir la diarrhée, mais cela ne durera pas longtemps. Sinon, vous pouvez 
diminuer un peu les doses. Cette méthode va augmenter considérablement la production 
d'anticorps qui expulseront les produits toxiques contenus dans le vaccin. 
 
*Pépin de pamplemousse  
Prenez 30 gouttes (dans l'eau) d'extrait de pépin de pamplemousse, 3 fois par jour pendant 2 à 3 
jours. 
L'extrait de pépin de pamplemousse a été découvert en 1980. Son champ d'action s’étend à 
environ 800 souches de bactéries et de virus, et aussi à un centaine de souches de 
champignons, de même qu'à beaucoup de parasites unicellulaires. De plus, il stimule lui aussi 
vos défenses immunitaires (au lieu de les affaiblir comme le font les antibiotiques, les vaccins, la 
peur, la solitude...) A l'inverse des antibiotiques, il n'a aucune toxicité, sauf en cas de surdose, 
comme pour tout ! 
Attention ! Si vous avez un traitement médical, sachez qu'il inhibe la substance active d’un 
certain nombre de médicaments. Vous devez impérativement vous renseigner sur ce sujet 
(internet regorge de ces informations-là). 
 
* Vitamine C 
2 à 3 grammes par jour (un sachet) d'acérola ou cynorrhodon pendant 2 à 3 jours. 
Il s'agit bien de la vitamine C naturelle (acide ascorbique) et non d'un produit de synthèse vendu 
dans le commerce. Ne prenez pas de vitamine de synthèse ni même de mélange. Il n'ont rien à 
voir avec la vitamine C naturelle qui est directement assimilable par l'organisme. En discutant 
avec un spécialiste, j'ai appris que ce qu'on appelle "vitamine C" n'est en réalité qu'un segment 
d'une molécule naturelle comme celle de l'acérola à raison de 1/1000ème, et elle-même privée 
de l'environnement biologique permettant son efficacité. 
Autre info : https://www.dr-trotta.fr/C-DOCTA-la-Vitamine-C-du-Dr-Trotta.html 
 
* Glutathion vitamine c et Zinc 
Pour l oxyde de graphène contenu dans les masques, tests PCR et vaccin prendre du glutation. 
(Le laboratoire fenioux en vend mais d’autres aussi…) 
Avant et après l injection : Gluthation réduit GSH, protection contre l injection + 
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- Coenzyme Q10 liposomale, protège le cœur. (https://micheldogna.fr/pour-le-coeur-du-co-q10-
liposomal/) 
- Vitamine C liposomale 
- Vitamine D 
- Zinc ionique si possible 
 
*Badiane 
Contre la protéine SPIKE prendre 3 tasses de tisane de badiane appelée aussi anis Etoile par 
jour. Cette protéine se supplique donc prenez en tous dans la famille.  
 
*  Infusions de chèvrefeuille et de mélisse avant et après (7 jours). 
 
* HE de citronelle ! 
 
*il y a des gens qui parle de mettre des aimants néodyme ou tisane d'aiguilles de pin 
* Aiguilles de pin sylvestre en décoction 3 tasses/ jour pendant 10 jours pour éviter la 
multiplication des protéines spike ainsi que de la NAC (N'Acétylcysteine) 600mg/j pendant 8 j 
pour protéger le foie et éliminer l'oxyde de graphène. Vitamine C 3 grammes/j. Il serait judicieux 
de contrôler les taux sanguins suivants : plaquettes, D'dimère, CRP, VS. (les aiguilles de pins 
doivent être fraiche dans certaines régions de france c'est facile d'en trouver, il suffit d'aller en 
forêt).  
Plus sur : https://micheldogna.fr/la-tisane-de-pin-sylvestre-
incontournable/?fbclid=IwAR1Wb3Jty5ShCFO5oJx3tGGV7m3ge7_VS9mhDyIhy3JCB-
MjEfEW_iSMSn4  
 
* La zeolite absorbe les métaux lourds et voir pour une séance de ventouse. 
 
* La Chlorelle nettoie les métaux lourds et boire ou manger beaucoup de choses à base de 
chlorophylle 
 
*Voir aussi : https://www.yogakundalini.fr/pour-neutraliser-un-vaccin/ et 
https://www.yogakundalini.fr/renforcer-systeme-immunitaire/ 
 
https://rumble.com/vjiylb-la-vrit-cache-urgent-antidote-au-vaccin-
arn.html?fbclid=IwAR11FZdIL04JpVqCU9K_yMrhywJtuyOtF9l1XR4xUuAERxMvELjnsxuNR5M 
 
Pour être complète, d’autres disent : « Sur cette technique de vac , aucun moyen d'enlever 
quoi que ce soit...la proteine spik va directement dans le sang, direction testicules ou ovaires, 
puis les emonctoires, coeur, cerveau...demander une prise de sang pour verif risque surtout de 
tromboses, risque de stérilité, etc... ? » ou « Si vous acceptez une fois, vous êtes partis pour le 
faire tous les 6 mois. » ou encore « Ne cédez pas a la panique ne vous faites pas vacciner - 
Beaucoup de choses devraient bouger d ici là - Et même s il le faut démissionnez - Lorsqu’ils 
seront avec un grand manque de soignants Ils seront bien obligés de changer d avis - Résistez 
 

NUTRITION & SCIENCES  -  
COMMENT SE DETOXIFIER APRES UNE VACCINATION - FB LIVE : 
https://www.facebook.com/nutritionetsciences/videos/220853393231321 
Dans la série "La question surprise "Comment se détoxifier après une vaccination? » (anciens 
vaccins surtout avec aluminium… ) On y parle de détoxification et stimulation des émonctoires : 
Phénol'Activ de Nutri-Logic - 53,42€ - 120 gel - 2/jr 
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PhénolActiv, une synergie de 11 extraits naturels de plantes et végétaux dont 40 polyphénols 
différents ! 
https://www.nutri-
logics.com/fr/categorie/article/10461/PhenolActiv?fbclid=IwAR0p2Umk_Ha57irLQAKrISOtGIcgtFj0vBIZE
ULGlJqxIelnSuQ1WsWHtqQ 
Glutathion Liposomal - 109 ml - 71,39€ - 3 x 1ml / jr 
https://www.nutri-logics.com/.../10425/Glutathion_Liposomal  
ou  
ImmuNAC - N-Acétyl-Cystéine - 180 gélules - 24,27 € - 0,27 €/ jour - 2 gle / jr 
ImmuNAC, issu du laboratoire NR&D, est un complément alimentaire qui associe la synergie 
entre la NAC, précurseur le plus direct du glutathion, et la Vitamine C, faisant de lui un puissant 
antioxydant, détoxifiant, antimicrobien, mucolytique et anti-inflammatoire ! 
https://www.nutri-logics.com/fr/categorie/article/10476/ImmuNAC_-_N-Acetyl-
Cysteine?fbclid=IwAR2txsfRKtYbwA7Jm7FphHn4xGja43iUTZsyJpArlgsZ7SLMhe553yXpDRI  

Broco + (Gluco-Sulforaphane) - 60 gélules - 24,27€ - 1 gel/jr 
Broco + gluco-sulforaphane composé d'une concentration élevée de sulforaphane stabilisé et 
glucosulforaphane extrêmement efficaces dans le soutien de la détoxification hépatique (phase 1 
et 2) et par conséquent, dans la lutte contre le syndrome prémenstruel ! 
https://www.nutri-logics.com/fr/categorie/article/10474/Broco_Gluco-
Sulforaphane?fbclid=IwAR19MMMPoqv6qWpGlCFTUiXOpNDzjUSs0e2Sq3Uj_3mO9s_NsBPD-
S__n58  
Alcarecup - 120 gélules - 24,75 € - 3 gel /jr 
Complément alimentaire à base de citrates de Tripotassium et de Magnésium contribuant à 
rééquilibrer la balance acide/base de l’organisme. 
https://www.nutri-
logics.com/fr/categorie/article/10002/Alcarecup?fbclid=IwAR3jpV3wsUk0Cc0YphLcGsiYRw0ElN
kA0kQHa1_PWwXpZMCVUbc5Nos830s  
Magnésium Malate - 120 gélules - 27,67 € -0,92 €/ jour -  4 gel / jr 
Le Magnésium Malate est un chélateur de métaux lourd tel que l’aluminium, ce qui fait de lui une 
forme idéale de magnésium pour soutenir la détoxification hépatique ! 
https://www.nutri-
logics.com/fr/categorie/article/10424/Magnesium_Malate?fbclid=IwAR1Huy3qjQu0SzYQ5DvJbm
sSRR3VfLJsM5w3kIP3YTjAXVJ-iRvZY05ypPg  
Detox Complete (Hepato+ & Renal+) - 180 gélules - 60,70 € - 3 x + 3 x / jr - 2,02 €/ jour 
Synergie à base de plantes hépato-dépuratives essentielles (artichaut, piloselle, chardon-marie, 
chlorella, hibiscus, pissenlit et radis noir), de N-Acétyl-L-Cystéine (NAC), de Bétaïne et de 
Phosphatidylcholine. Detox Complete agit sur les 3 phases de la détoxication. 
Le pissenlit et la piloselle contribuent au maintien d'une fonction rénale normale. 
L'artichaut, le chardon-marie et la chlorella contribuent au maintien d'une fonction hépatique 
normale. 
https://www.nutri-logics.com/fr/categorie/article/10316/Detox_Complete?fbclid=IwAR08zGAE4-
2_6rpSOwvPzNOMVnKddqRpSP8QcKIbpvhhu7yvettrc6ZLpYA  
OU 
Phyto'Detox - 90 gélules - 24,27 € - 0,81 €/ jour - 3 gel / jr 
Phyto'Detox est une formulation à base de 5 plantes et superaliments extrêmement importants 
dans le processus de la détoxification et pour le bon fonctionnement des organes d’élimination. 
L'artichaut et le chardon-marie contribuent au maintien d'une fonction hépatique normale. 
Le pissenlit contribue au maintien d'une fonction rénale normale. 
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PROTOCOLE 
Pase 1 détoxification :  
Polyphénols et surtout naringinine (ralentit la phase 1 pour éviter toxicité)  
Phase 2 
Glutation (ou précurseur NAC) - Sélénium (nécessaire pour production de Glutation) - Soufre 
(oignons, ail, radis, crucifères - brocolis etc. Plus intense les extraits de brocolis plus concentrés 
en sulphorafane et diéndolméthane… 
Phase élimination : Reins et Foie 
Artichaut, radis citron, huile d’olive, amer, acide, gras, Chardon marie, Chrysantelle, Desmodium 
pour stimuler la fonction hépato-biliaire. 
Phase pour la fonction rénale,  
des plantes diurétiques : la plus simple = le persil (jus - tisane - décoction) à prendre 
régulièrement en cure pour remplacer l’eau mais aussi Pissenlit, Pilloselle,… 
Phase de chélation des métaux toxiques : 
Pour chaque métal il existe un protocol spécifique 
Acide alphalipoïque pour l’aluminium des vaccins 
Malate (affinités pour le cerveau) de Magnesium  & Citrate de Magnesium + Citrate de 
potassium (cf Alcarécup)  
 

A FAIRE => X 2 SEMAINES AVANT ET 2 SEMAINES APRÈS ! 
 
**PLUS SUR L’ARGILE 
Jade allègre aussi a parlé de l'argile (elle est médecin généraliste, a fait sa thèse sur l'argile, 
formation en urgentiste dans les milieux défavorisés genre bidonvilles du Mexique et guerre du 
Rwanda). L'an dernier suite à des patients atteints (avec bronches touchées) elle a conseillé 
l'argile comme traitement et cela a vite eu de très bons résultats. 
D'où une vidéo (sous la vidéo un lien pour son protocole afin de soigner du coco machin). 
Ca peut aussi (je n'ai pas de certitude) agir en cas d'injec.tion.... 
nb: si pas d'autres possibilités que de se faire injec.ter ce prod.uit, alors aussitôt faire un 
cataplasme d'argile sur la zone picousée et renouveler plusieurs fois par jours sur quelques 
jours... C'est ce que certains conseillent et qui me semble en partie efficace( mais est-ce du 
100% efficace? ça , je l'ignore). 
- Docteur Jade Allegre Argile et Coronavirus : https://youtu.be/kczrY_-sZrk 
- Recommandations anti-infectieuses de J. Allègre, docteur en médecine et naturothérapeute le 
28/03/2020. (site jade-allegre.com) Pour le coronavirus : https://www.observatoire-
reel.com/attachment/1916082/?fbclid=IwAR0NNLk_pbyf6qPsB0j6MbNsx58UguBxxOxFRjNkk6sf
4OKz_5EUmmvFyZQ 
DEUX TRAITEMENTS CURATIFS, AU CHOIX 
Vous présentez déjà des signes compatibles avec le covid – difficulté à faire entrer l'air dans vos 
poumons, toux sèche, perte du goût et/ou de l'odorat, fièvre, pâleur, épuisement : 
1/Argile verte en poudre : 
2 à 3 cuillères à soupe 2 à 3 fois par jour, à deux heures de distance au minimum de toute autre 
médication, à quatre heures si possible (1/2 dose en dessous de 5 ans, 1/4 de dose en dessous 
de 1 an). 
Mode de préparation : en saupoudrage dans un verre d'eau. Laissez reposer 5 min puis touillez 
et avalez tout le contenu (ne pas utiliser de contenant ou d'ustensile en métal avec l'argile). 
Effet secondaire : Possible constipation passagère, dans ce cas SURTOUT AUCUN LAXATIF, 
car l'argile est en train de soigner vos intestins. Arrêter l'argile jusqu'à ce que les selles 
reprennent naturellement, puis reprendre l'argile. 
=> Boire à deux heures de distance au minimum de tout autre médicament, 4 heures à l’idéal. 
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2/ ou bien Chlorure de magnésium (en pharmacie) 
1 sachet de 20 grammes à diluer dans 1 litre d'eau, à boire dans les 24 heures, autant de jours 
que nécessaire à l'arrêt des symptômes. (1/2 litre en dessous de 10 ans, 1/4 litre en dessous de 
3 ans). On peut atténuer le goût désagréable en mettant au frigo quelques heures et en y 
ajoutant du citron. 
Effet secondaire : diarrhée, qui est nécessaire, ne pas l'interrompre. Pour les patients 
hospitalisés, l'accord de l'équipe soignante est indispensable 
UN TRAITEMENT PRÉVENTIF 
Argile verte en poudre 
Pour les personnes qui donnent les soins aux malades, pour les proches confinés avec une 
personne malade, et pour toutes les personnes non atteintes, renforcer l'immunité : 
Argile verte 1 cuillère à soupe deux fois par jour (voir plus haut) 
Recommandé : Jeûne à l'eau de 24h/ semaine pour les novices, plus soutenu pour les 
habitués. 
Où se procurer l’argile verte ? En pharmacie et en magasin diététique 
En Afrique, Asie et Amérique Centrale et du Sud, demander aux POTIERS où l’on peut trouver 
une argile qu’ils ne peuvent pas utiliser pour faire les pots, car ils éclateraient à la cuisson. 
Demander aux chasseurs où les animaux mangent l’argile. L’argile des potiers et celle que 
mangent les femmes enceintes est une argile « faible » : doubler les doses conseillées. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En curatif également : Protocole chinois à la vitamine C 
https://blogs.mediapart.fr/ninhursag/blog/200320/la-chine-maitrise-le-coronavirus 
Attention : Si intraveineuse de vitamine C, ne pas arrêter le traitement brutalement, diminuer les 
doses au fil des jours afin de ne pas avoir de réaction trop brutale  
En curatif aussi : traitement avec macrolide et C3g du Dr Payard Franco, et traitement avec 
plaquénil+ macrolide du Professeur Rouault. 
 



jeudi 15 juillet  

°Compliation d’informations trouvées sur internet - Vous engagez votre responsabilité en suivant ces indications 
- Ceci ne constitue en aucun cas une prescription médicale d’aucune sorte - Parlez-en à votre médecin avant 
d’entreprendre quoique ce soit ! 

7 

 


