
 

 

 

Protocole AI (Anti-Inoculation) 
 

 



 
 

RECOMMENDATIONS GENERALES 
 
 

● Régime Alcalin 

● Eviter farines (gluten), sucres et produits laitiers 

(lactose), si possible  viandes rouges; augmenter la 

quantité d’eau journalière. 

● Se décharger à la Terre ou “Faire Terre” 

●  3 fois minimum par semaine (marcher nus pieds en 
contact avec la Terre). 

● Hygiène de Pollution Electrique 

● Eviter d’être près d’equipements électroniques, 

antennes                                   4G-5G, Wi-Fi, etc… 



 

 

PRE INOCULATION 
 

 

 
 

● Régime Riche en Frutas et Légumes 
● Commencer 48 hrs avant injection 

● CDS F20 
● Une heure avant l’injection 

● Zéolite (Consom. Humaine) 
● Idéalement 1 semaine avant l’injection 

1 g 3 fois par jour (voir tableau) 



 

 

 

● Protocolo DS 

POST INOCULATION 
     (Commencer au plus tard 30 minutes après l’injection) 

● Désinfecter la zone avec CDS en Spray. 
 

● Patch Humide CDS + DMSO (sur la zone de l’injection) 
● Mélanger 7ml de CDS + 3ml de DMSO à 70% 

(disque en coton ou gaze stérile) pendant 15-20 
minutes. 

 

● Chaleur Locale (coussin en grains chauffant, patch, etc.) 
● 15-20 minutes chaque 2-3 hrs jusqu’au coucher. 

 

● CDS Protocole F20 

● 2 Protocoles Post Inoculation (entre le moment de 
l’injection et l’heure du coucher). 



 
 

ENTRETIEN JOURNALIER (3-6 mois) 
 

 

● Eau de Mer (1 prise à jeun). 
● 50 ml d’eau de mer + 50 ml eau potable (30 jours) 

● ENSUITE 

● 25ml eau de mer + 75 ml d’eau potable (60 jours) 
 

● Zinc 50mg + Vitamine D3 2000 ui (au petit déjeuner) 
 

● CDS C20 (10 prises par jour). 

 

● Zéolite 2 g 3fois par jour (pour la consommation  

Humaine voir tableau)  

 

● Mélatonine 3mg avant de dormir. 



 

THERAPIES COMPLEMENTAIRES 
● Bains des pieds avec CDS et 

● Lavement avec 
CDS (Protocole E) 
E20 20 ml de 
CDS dans 500ml 
d’eau (2 fois par 
semaine). 

 

● Purilanbor (Electrolites Marins) 

● Pré-Inoculation: 
● 3 gouttes sublinguales (1hr avant). 
● Post-Inoculation: 
● 3 gouttes sublinguales avant de dormir. 

● Entretien journalier (3-6 mois)  
                                  2 gouttes sublinguales matin et soir 

eau de mer. 
20 ml de CDS + 180ml  
d’eau (Idéalement avec  
eau de Mer, mais aussi avec a 
de l’eau potable + sel). 
Tous les jours durant 7 jrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Thérapies 

Energétiques 
• Soins 

Prániques 
entre 
autres… 

                                                                                                        SUGGESTIONS QUI ACCELERENT LE PROCESSUS DE RECUPERATION 


