Information Zéolith-Clinoptilotith
Extrait de l'encyclopédie des pierres pour le soin (Enzyklopädie der Steinheilkunde) de W. Kuehni et W. von Holst

Clinoptilolith : poudre de pierre de lave et de cendre micro poreuse qui s’est enrichi au
contact de l'eau de mer. Contient de la silice, du calcium, du potassium, du sodium et plus de
30 oligoéléments. Formule (Ca0.5,Na,K,Mg0,5)(AlSi5O12) x 3,5 H2O
Utilisation médicale DÉTOXIQUE et RÉGULE
Ces minuscules particules de la taille du nano facilitent les capacités d'échange ionique. Cela
fait d’elle un puissant antioxydant avec une grande capacité d'absorber la radioactivité, les
radicaux libres, les toxines, les résidus du métabolisme et les métaux lourds.
ACTION PHYSIQUE
- Active le métabolisme cellulaire
- Anti inflammatoire
- Anti bactérien, anti virus, anti fongique
- Stimulant du système immunitaire
- Stimule l'auto régulation de l'organisme
- Régulateur de l'équilibre acido-basique
- Absorbe les excès d'acidité gastrique
- Absorbe la radioactivité (500 000 tonnes de Clinoptilolite ont été versées sur la centrale de Tchernobyl. Elle
sert aussi à filtrer l’eau de refroidissement des bassins de Fukushima qui est reversée dans ma mer)
- Diminue

les effets indésirables des traitements conventionnels contre le cancer
- Accompagne les traitements de l'asthme, des maladies des reins, des eczémas allergiques,
de troubles du système digestif.
Indications INTERNE
Acidose
Brûlure d'estomac
Haleine fétide
Troubles digestifs
Artériosclérose
Problèmes articulaires ou osseux (fracture)
Diabète sucré
Maladie des reins
Régénération du foie
Champignons
Intoxication aux métaux lourds
Stress oxydatif
Déficience de système immunitaire
Maladies auto immunes
Troubles inflammatoires
Cancers
Borreliose (Lyme) (combiné avec une cure d'argent colloïdal)

EXTERNE
Blessure
Eczéma
Psoriasis
Mycose
AMÉLIORE
L'état dépressif
La fatigue chronique
La faiblesse générale
La motivation
Les capacités psychique et physique
Les troubles du sommeil
Le psychisme
La récupération du sommeil en cas
de stress
Augmente la performance

UTILISATION :
4 semaines : une cuillère à café (en plastique pour préserver la capacité d’absorber la
radioactivité) le soir dans un verre d'eau. Boire le matin à jeun. Faire une pause de une
semaine puis recommencer si besoin.
Accompagne les cures basiques de Jentschura
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