
Alzheimer, ce remède qu’on vous cache !!!

Des médecins californiens guérissent 8 patients sur 10 d’un groupe de malades d’Alzheimer avec
une approche naturelle.
Les Autorités de Santé DISSIMULENT le traitement aux patients et à leurs familles !! 

C'est une information INOUÏE. 

De toute ma carrière de chercheur en santé naturelle, JAMAIS je n’étais tombé sur une découverte
aussi cruciale pour les malades les plus vulnérables, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Quand j’ai compris qu’on nous l’avait CACHÉE j’ai été scandalisé.

Rappelons qu’Alzheimer est, avec le cancer, la plus terrible des maladies. C’est une maladie qui
peut détruire l’entourage du patient (vous !) autant que le patient lui-même.

C’est votre mère, votre épouse, votre mari ou votre père qui est touché.

Mais c’est vous qui affrontez un calvaire épouvantable, celui de côtoyer un être cher qui ne vous
reconnaît plus, qui peut même être violent, agressif, essayer de vous nuire, sans même savoir ce
qu’il est en train de faire !

La maladie d’Alzheimer est un cauchemar éveillé et trouver une solution devrait être la plus grande
urgence de la médecine du 21e siècle.

Malheureusement, la maladie d’Alzheimer est aussi une des plus grosses vaches à lait de l’Industrie
Pharmaceutique, et elle est prête à tout pour la défendre !

C’est ainsi qu’elle a réussi depuis 3 ans (2014) à cacher au grand public une découverte ahurissante
faite par des chercheurs américains.

Il s’agit d’un traitement naturel élaboré par une université californienne qui a permis de guérir 8
patients sur 10 d’un groupe de malades d’Alzheimer.

Je n’invente rien. Tout est écrit noir sur blanc dans une étude qui a failli rester enfouie dans les
archives de l’Université.

Mais des chercheurs alternatifs courageux ont bravé tous les dangers pour obtenir les résultats de
l’étude :

Le centre de recherches californien où a été conçu le « protocole M », à 50 km de San Francisco

Ce traitement a été baptisé le « protocole M ». C’est un traitement en 36 points dont tout malade
d’Alzheimer peut profiter sans reverser le moindre sou à Big Pharma, ni même passer par la salle
d’attente d’un médecin ou par une pharmacie !!

Ou, encore plus simple, si vous ne voulez jamais développer la maladie.

Vous vous dites « ça doit être contraignant, ça n’est sans doute pas être pour moi » ?

Eh bien c’est exactement le contraire ! 



Car le plus incroyable c'est la façon dont ces médecins sont parvenus à leurs résultats
Pour arriver à ce résultat :

    Ils n’ont pas utilisé de médicaments.

    Ils n’ont pas mis au point de nouvelle méthode chirurgicale.

    Ils ont utilisé un protocole simple et 100% naturel en 36 points, qui le rend accessible à tous.

Pourquoi n’avez-vous jamais entendu parler du « protocole M » ?

Parce que ce traitement s’oppose aux 80 médicaments anti-Alzheimer totalement inefficaces de Big
Pharma, qui rapportent des milliards.

Les lobbyistes de Big Pharma ont manipulé les médias et la communauté médicale pour faire taire
les chercheurs. En enterrant leur découverte ils pouvaient continuer à vendre leurs produits.

Ils ont réussi à dénigrer le « protocole M » en utilisant les méthodes de propagande très organisées.

Leur procédé a été simple : ils ont dit que l’échantillon de malades traités n’était « pas représentatif
». Cela veut dire qu’il n’y avait pas assez de patients pour prouver son efficacité.

Et donc que le traitement ne pouvait pas être mis à disposition !

Pour eux, 8 malades guéris sur 10 ça n'est pas une preuve d'efficacité !!
Du coup, les grands médias n’en ont pas parlé.

Et même il est très probable que votre médecin n’en ait pas entendu parler (posez-lui la question
néanmoins en cas de doute.)

Or ce traitement novateur a été élaboré par une équipe médicale américaine de renommée mondiale,
financée par une des plus prestigieuses universités américaines. Il a été préparé pendant des années
et testé méthodiquement pendant des mois avant d’aboutir en 2014.

Sur un panel de 10 patients atteints d’Alzheimer ayant reçu le « protocole M » la maladie a été
inversée  chez  huit  d’entre  eux,  qui  en  sont  sortis  cliniquement  guéris.  Un  neuvième  ayant
simplement vu l’évolution de sa maladie arrêtée. Seul le dixième n’a pas vu d’amélioration de son
état.

Thomas,  69 ans,  faisait  partie  du  groupe traité  par  le  «  protocole  M ».  Directeur  d’une petite
entreprise, il travaillait encore quand il a découvert sa maladie. Il ne pouvait plus se souvenir des
noms et visages de ses employés.

Un jour, il lut 6 chapitres d’un livre d’affilée et s’aperçut qu’il avait déjà lu ce livre 15 jours plus tôt.
Il passe un examen neurologique qui lui révèle que ses capacités cognitives sont tombées à 17% de
la norme.

Il apprend aussi que sa dégradation est très rapide…

Il n’a plus d’autre choix que de suspendre l’activité de son entreprise.



Après 10 mois de traitement, les symptômes de Thomas se sont inversés. Sa mémoire est revenue. Il
peut se souvenir  des noms et visages de ses salariés,  sans s’y prendre à deux fois. Il passe un
nouveau scanner : ses capacités sont remontées à 84%.

Médicalement parlant, son Alzheimer est guéri
Une mère de trois enfants de 49 ans, Christine, avait perdu l’usage des trois langues qu’elle parlait
parfaitement ; elle fut diagnostiquée « Alzheimer précoce ». Elle éprouvait des difficultés à trouver
ses mots et à reconnaître les visages.

Le pire fut la semaine où elle laissa 9 fois le gaz de la cuisinière allumé. Ça n’était plus seulement
embarrassant pour elle, ça devenait dangereux.

Christine  suivit  pendant  plusieurs  mois  le  «  protocole  M ».  Ses  compétences  en  lecture  et  en
reconnaissance faciale  s’améliorent.  Ses  capacités  en langues étrangères  reviennent.  Après neuf
mois, elle n'avait plus aucun signe de déclin cognitif. Ses enfants n’en croyaient pas leurs yeux, eux
qui s’étaient habitués à tout vérifier derrière elle.

Un homme de 57 ans, Dominique, avait perdu son emploi de programmeur informatique en raison
de problèmes de mémoire.  Il  lisait  des pages sur son ordinateur et  arrivé en bas d’une page il
oubliait complètement de quoi traitait le document.

Un tel phénomène vous est-il déjà arrivé ?

Ça fait vraiment peur quand on s’en rend compte…

Après une succession d’arrêts maladies, Dominique fut licencié. Il perdit alors sa capacité à jouer de
la guitare. C’était son seul loisir. Il devint silencieux et renfermé, quasiment coupé du monde. Son
médecin pensa qu’il était dépressif. Au bout de quelque temps il passa un scanner et apprit qu’il
avait la maladie d'Alzheimer.

Dominique fut retenu pour le « protocole M ». Sa mémoire s’en trouva améliorée en 5 mois, ainsi
que son jeu de guitare. Il n’est jamais complètement revenu à 100% des capacités normales mais il
n’en est pas loin. Il a retrouvé du travail et le bonheur de vivre. Le traitement a fait bien davantage
qu’interrompre sept années de déclin cognitif : il a inversé les symptômes de Dominique.

Avec de tels résultats…

... on ne parle plus de ralentir le déclin mental - mais de le STOPPER et L'INVERSER
Le succès du « protocole M » fut tellement retentissant que leurs confrères et les biologistes de la
maladie ont commencé à chuchoter le mot « guérison » …

Et pourtant le « protocole M » n’a pas été révélé aux malades ni mis à disposition des médecins. Il a
été scandaleusement enterré par Big Pharma.

Imaginez-vous retrouver vos facultés mentales COMPLETES – votre mémoire, votre intelligence,
votre rapidité d’esprit, même votre sens de l’humour…

Imaginez ceux que vous aimez… redevenir la personne qu’ils étaient avant… en quelques mois…

Leurs souvenirs effacés qui reviennent… leur brouillard mental qui disparaît… leur clarté de pensée
retrouvée…



Imaginez tous les bons moments que vous pourriez passer avec eux… tous les rires… les dîners
familiaux… imaginez-vous… les regarder dans les yeux et comprendre qu’ils sont de retour, devant
vous, comme ils étaient avant.

Ces  médecins,  et  l'institut  qu'ils  dirigent,  sont  des  héros  qui  méritent  le  Prix Nobel  pour  leurs
travaux
 
Le chercheur californien qui a mis au point le « protocole M »

La meilleure nouvelle, la voici : je vais vous donner un moyen simple d’accéder au « protocole M »
intégral en quelques clics.

Dans quelques instants seulement, vous pourrez le réserver.

Il est publié in extenso dans une parution qui se trouve sur mon bureau.

Aujourd’hui ignoré par la plupart des médecins, le « protocole M » deviendra demain le manuel de
guérison des Alzheimer précoces.

Grâce à cette parution, vous apprendrez que pour inverser un début d’Alzheimer il faut :

    Traiter d’abord naturellement une autre infection très répandue dans nos pays occidentaux qui
augmente  le  risque  de contamination d’Alzheimer  de 1000%. Vous avez une  chance  élevée  de
l’avoir et personne n’en parle

    Attaquer un gène qui détériore les fonctions cérébrales dont sont porteurs 9 patients d’Alzheimer
sur 10. Ce gène meurtrier peut être mis hors d’état de nuire par une méthode naturelle !

    Permettre à certaines molécules nocives de s’évacuer pendant votre sommeil, si besoin avec un
apport de substances naturelles (on vous en donne le détail)

    Fuir absolument une dizaine de médicaments qui attaquent irrémédiablement le système nerveux
central (notre dossier spécial vous en donne la liste) ;

    Comprendre comment l’hippocampe, où siège votre mémoire, est attaqué par le sucre, comment
éviter qu’il prenne l’aspect d’un petit poivron racorni. 


