
COMMENT LE CANCER TO CURE de SEIGNEUR TOLD (c'est une réimpression de 
l'annonce par des cairns de George dans le du nord-ouest annoncent) Veuillez économiser 
cette page car elle ne sera pas imprimée encore par moi. Elle peut sauver votre vie ou la vie 
d'un amour un ou d'un ami. N'importe qui peut réimprimer ceci s'ils l'impriment mot pour le 
mot. Chaque semaine autour de matrice de 10.000 personnes de cancer. Chiffres exposition de
gouvernement que le taux de mortalité pour les décès de cancer n'a pas changée en 10 
dernières années. Chemo et rayonnement seulement économiser environ 10% du peuple ont 
traité. Ainsi ceci montre que nos médecins n'ont pas beaucoup à travailler avec. Car cet article
continue, j'expliquerai comment préparer cette usine et combien à prendre. Il n'y a rien à 
acheter. Pour quelque raison, le seigneur m'a sélectionné pour porter ces mots à vous. Je suis 
seulement le garçon de la livraison, et aucune de ceci n'est mon idée. Je crois chaque mot que 
j'écris ici, et je suis preuve de vie cela fonctionne. Le coût d'impression est mes mercis à Dieu 
de me donner en arrière la ma vie et santé. Sur il y a trois ans j'étais sur fait dedans avec le 
cancer. Pendant un matin car j'étais se réveillant et espérer l'extrémité viendrait bientôt, une 
voix est venue à moi et a indiqué. "vous devez faire quelque chose au sujet de votre cancer de 
prostate. Prenez la racine du pissenlit. Ne vous attendez pas à un miracle. Cela vous a pris un 
bon moment d'obtenir en cette condition." La voix a été allée. J'ai pensé que la voix badinait 
pour employer le pissenlit. Quand cette voix vous indique faire quelque chose, vous la faites. 
Vous devez la faire, comme écrire cet article. C'est la dernière chose que j'ai jamais compté 
faire. Alors j'ai pensé qu'il ne m'a pas dit combien de prendre ou comment le préparer. Dès 
que vous pourriez clignoter un oeil. J'ai su combien pour prendre, comment préparer lui, et lui
prendrais 4 à 6 mois pour me guérir. J'ai également su que je ne devais pas faire un penny là-
dessus. Dès que je suis venu à bout ce matin, j'ai creusé quelques racines et ai commencé à le 
préparer. Environ une semaine plus tard que j'ai commencé à le prendre. Trois semaines plus 
tard la douleur dans mon dos et côté a été allée et mes entrailles s'étaient améliorées. Cinq et 
un demi- mois plus tard ils ne pourraient trouver aucun problème de cancer dans moi du tout. 
I, a alors voulu trouver quelqu'un d'autre pour l'essayer, et c'était le plus grand problème 
encore. Personne ne semble vouloir aider. Quand j'ai dit des médecins, ils ont juste souri 
comme si j'étais des écrous. En conclusion, je disais un ami à son sujet et il a dit qu'il a eu un 
ami qui était mort du cancer de poumon. Il l'a eu dans des les deux poumons et était lit monté.
Ils tapaient ses poumons. Il avait été donné 4 à 6 semaines à vivre. Après qu'il ait été sur cette 
poudre environ six semaines, il était vers le haut et autour de faire ses corvées et de conduire 
sa voiture. Il est allé au bureau de son docteur, et les médecins ne pourraient pas le croire. Ils 
l'ont porté à l'hôpital et lui ont donné un balayage de CAT. Ils n'ont trouvé aucune lésion de 
cancer dans des ses poumons et dit lui était un miracle. J'ai alors mis une annonce dans le 
héraut du nord-ouest l'offrant librement, et quatre personnes ont dit qu'elles l'essayeraient. 
Lentement une personne a dit des autres et elle a écarté. Il y avait une quantité considérable de
personnes la prenant pour différents genres de cancer et plusieurs pour d'autres choses. Par 
exemple, un homme a perdu l'utilisation de son système immunitaire et a été dit qu'il ne 
pourrait pas travailler encore pendant trois années, en six mois il maintenant travaille des 
"jours et se sent mieux. Je sais que ce n'est pas une panacée. Elle n'aidera pas chacun ou 
toutes sortes de cancer. Je sais que ce n'est pas un traitement pour le cancer de peau et il n'a 
pas eu la chance avec des tumeurs de cerveau. Il y a un docteur à Boston, le Massachusetts 
qui a développé un vaccin qui fait de grandes choses. C'a été réussi avec la prostate, les deux 
points, le sein, le foie et meilleur de tous avec le cancer de poumon. Cinq personnes l'ont pris 
pour le cancer de poumon et chacun des cinq a été traité une fois. Le système immunitaire 
commande les cellules de cancer dans votre corps. Aussi longtemps que le système 
immunitaire est sain, vous n'avez pas habituellement un problème de cancer. Quand votre 
système immunitaire descend la course, il perd la commande des cellules de cancer, et ils 
commencent à manger les cellules de phase et est ce ce qu'ils appellent cancer. Cette poudre 



faite à partir de la racine de pissenlit a quelque chose dans elle qui accumule le sang et le 
système immunitaire. Quand le système immunitaire est accumulé jusqu'ici, il récupère la 
commande des cellules de cancer, et ils font environ un nettoyage de visage et de début vers 
le haut du désordre qu'ils ont fait. C'est pourquoi vous devez avoir un appétit juste parce que 
votre corps doit se constituer et être sain si votre système immunitaire va être fort. Ceci ne 
fonctionnera pas pour les personnes qui ont perdu leur appétit ou sont sur CHEMO. Les 
médecins essayent de souffler le cancer hors de votre corps avec Chemo ou rayonnement. En 
faisant ainsi, il détruit votre système immunitaire et appétit. Ce sont les choses les plus 
importantes que votre corps doit battre le cancer. Les opérations frappent également le 
système immunitaire désordonné. C'est pourquoi tant de personnes qui ont des opérations 
pour le cancer constatent que peu de temps plus tard il a écarté quelque part autrement. 
Plusieurs des plus mauvaises maladies qui ont infesté le monde ont été traitées tout à fait 
facilement. Quand j'étais un garçon, les femmes ont redouté le goître davantage que le cancer.
Un peu d'iode dans le régime a traité cela. Pour cent d'années les maladies les plus redoutées 
étaient lèpre et lockjaw. Un docteur l'a trouvé pourrait produire la pénicilline à partir du pain 
moisi et pourrait traiter elles et beaucoup plus de choses. Combien de temps le pain moisi a-t-
il été autour ? Je suis sûr que les scientifiques trouveront beaucoup d'utilisations pour la 
poudre faite à partir de la racine des pissenlits sans compter que le cancer. Je l'ai déjà trouvé 
accumule le sang ainsi vous guérissez beaucoup plus rapidement. Faire la poudre à partir du 
pissenlit vous enraciner doit suivre mes directions à la lettre. Aucuns changements et elle ne 
fonctionneront. Creusez une poignée de racines de pissenlit n'importe quand de l'année - elle 
n'importe pas. Coupez les feuilles juste au-dessous de la couronne. NE LAVEZ PAS. Alors ils
doivent être séchés autour de 100 degrés. Je la fais dans un incubateur sans l'eau. Vous 
pouvez également les sécher sous une ampoule de la chaleur si vous la soulevez ou abaissez 
ainsi elle est de 100 degrés. Vous pouvez également employer le soleil ou les mettre dans le 
grenier s'il ne fait pas trop chaud. Cela prend environ 5 ou 6 jours dans l'incubateur. Démuni I 
fait de cette toute la façon sous la lumière de la chaleur. Quand vous cassez une racine et elle 
la casse est prête de saupoudrer. Prenez une poêle de vieux fer et un marteau propre. Prenez 
une racine à la fois et la placez dans la poêle et commencez à taper. Ne frappez pas dur ou elle
volera partout. J'ai mis ma main autour de la racine à la subsistance sa majeure partie dans la 
casserole. Si elle colle dans le marteau et la casserole, et ne s'émiette pas dans des vos doigts, 
elle n'est pas assez sèche. Gardez-la vers le haut jusqu'à ce que vous ayez asse'à commencer. 
Cela prend environ 20 minutes à l'"heure pour préparer assez pour une semaine. Quand vous 
obtenez utilisé à lui vous pouvez aller beaucoup plus rapidement. J'ai un vieux navire que les 
pharmaciens avaient l'habitude de marteler des pillules, ceci va beaucoup plus rapidement. 
N'EMPLOYEZ PAS UNE RECTIFIEUSE ÉLECTRIQUE, il ne travaillera pas si vous . Vous
perdez trop de la bonne partie en poussière. Vous devez la faire comme je l'ai dite ou ne fais 
pas du tout. J'ai essayé des raccourcis, mais elle semble que quelqu'un regardait au-dessus de 
mon épaule, et je sais quand j'ai fait une erreur. Je suis juste un vieux fermier et pas un 
scientifique, ainsi je ne saurais pas la quantité correcte pour prendre mes propres. Maintenant 
prenez plus d'une demi- cuillère à café une fois par jour à tout moment et mélangez-l'à l'eau, 
au jus d'orange, etc... N'employez pas dans les boissons non alcooliques, la boisson alcoolisée,
ou n'importe quoi chaude. Une fois mélangé, employez-la toute. Ne la laissez pas se tenir 
autour. Maintenez la puissance dans un endroit sec. Après la prise lui de trois ou quatre jours, 
vous vous sentirez bon, mais rien autrement. C'est parce que votre sang s'accumule. Quand 
vous sang est heureux, vous êtes heureux. Dans la plupart des cas, ceci établira votre système 
immunitaire dedans de pendant trois jours à pendant trois semaines au point qu'il rapporte la 
commande des cellules de cancer et le cancer cesse ainsi la propagation. Dans la plupart des 
cas il va aider. Il n'y a aucun sentiment de corps car cela fonctionne. Vous sentir juste 
améliorez chaque semaine. Après trois semaines plus de la douleur sera entré dans votre dos 



et vous savez que cela fonctionne si vous aviez la douleur là comme je . Si vous avez le 
cancer d'os dans l'épine, cela prendra trois mois au travail. Ce n'est pas un traitement durant la
nuit. Cela a pris un moment pour obtenir en cette condition et cela prendra un moment pour 
que votre corps guérisse. Plus vous commencez tôt, plus vous serez cancer fini rapide. Les 
jeunes guérissent plus rapidement les personnes qu'âgées, mais il aidera à n'importe quel âge. 
Je le sais parce que j'ai 80 ans et avais pris pendant plus de trois années. Aucun cancer n'est 
revenu et aucuns effets secondaires à moins que quand mon corps a eu assez, il me fasse 
savoir en obtenant la brûlure de coeur. Alors j'en dégage. Certains obtiennent des maux 
d'estomac quand elles ont besoin de moins. Il signifie également que votre cancer est sous la 
commande et vous n'avez pas besoin d'autant. Vous vous trouverez également n'attraperez pas
probablement froid tandis que vous lui prenez la plein-force. Le plus grand ennemi pour cette 
racine est Chemo. Plus le Chemo est fort, moins la chance la puissance doit vous aider 
pendant que Chemo déchire votre système immunitaire et appétit vers le bas, deux des choses 
les plus importantes que vous devez traiter le cancer. Il y a seulement une chance Chemo de 
dix pour cent vous guérira. Sans le chemo, vos chances sont de 75 à 80% mais vous devez lui 
prendre chaque jour. Ne laissez pas votre docteur vous donner que le vieux festin si vous le 
tournez avalent qui disparaît, "si vous voulez gâcher votre vie, je ne peut pas vous arrêter." 
Rappelez-vous juste que ces 90% du peuple qui prennent son chemo de conseil et de prise 
sont dans le cimetière. Ne blâmez pas le docteur, il fait son meilleur avec avec ce qu'il doit 
travailler ou vous pourriez demander une garantie écrite. J'ai seulement mentionné des 
cancers que je sais que les gens ont eu et ont employé cette racine. Elle devrait aider le cancer 
de pancréas si pris avant que l'appétit soit allé et la plupart de cancer de corps. C'est 
nourriture, pas une drogue. Elle ne devrait pas interférer la médecine que votre docteur peut 
vous donner. Seulement deux médecins ont dit des patients de continuer à prendre la 
puissance quand ils ont fait un rétablissement de miracle. Le reste des médecins ont couru la 
puissance vers le bas et ont soufflé le peuple même si le cancer a disparu. Le monde médical 
ne va pas accepter ceci facilement. Allant de nouveau à ne pas laver les racines et à ne pas 
laisser un peu de sol sur elles, il est pour votre propre bien. Un bon peu d'immunité vient du 
sol, il commence dès que vous naîtrez. Vos doigts touchent quelque chose, et vous les mettez 
dans votre bouche. Une peu de saleté au début, et plus comme vous vous développez plus âgé 
et début rampant. Puis tout que vous touchez entre dans la bouche. Quand les enfants vont 
dehors jouer et quand ils entrent, ils sont les plus sales autour de la bouche et de la main. Les 
mains entrent dans leurs bouches n'importe comment sale elles sont. Les beaucoup de 
maladies et bactéries vivent dans la terre, mais elles ne semblent pas ne causer aucun ennui 
mais il accumule le système immunitaire. Quelques animaux ne peuvent pas vivre s'ils ne 
peuvent pas manger une certaine quantité de sol. Si vous relisez cet article, vous verrez qu'il 
tout va de nouveau au bon sens. Je souhaite à tout le vous des personnes avec le cancer et 
d'autres problèmes le meilleur. Cette annonce ne reflète pas nécessairement l'opinion du 
héraut du nord-ouest. La puissance de racine de pissenlit que vous pouvez acheter à un 
magasin d'aliment naturel n'est pas faite à la même manière. On ne le connaît pas pour aider le
cancer. C'est une réimpression de l'annonce dans le héraut du nord-ouest.


