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Caisse des trucs de Mère Terre              
Des guérisons simples de la cuisine – de Michael Palomino, 22-5/5-8-2021 – www.med-etc.com  
 

Trucs: Nutrition du groupe sanguin 
En général: La nutrition du groupe sanguin du M. Dr. D'Adamo renforce tout le corps car chaque 

groupe sanguin a son propre type d'estomac et type de métabolisme. Tout doit être de GRAIN ENTIER. La 

famille d'Adamo fait des recherches sur la nutrition du groupe sanguin depuis les années 1950. Site Web: 

http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-index-F.html Les listes du groupe sanguin sont là. 
 

Truc: le bicarbonate (la soude) comme remède 
Guérir cancer: Bicarbonate dans l'eau + sirop d'érable: On prépare 1 petite cuillère de 

bicarbonate dans l'eau plus 3 à 4 grandes cuillères de sirop d'érable (ou 1 autre sirop ou mélasse 

du sucre, etc.), mélanger, boire sobre le matin et le soir 2 heures après le dernier repas sur 

l'estomac vide, toujours attendre 30 minutes après la prise -- la valeur du pH dans le corps 

augmente de 1 point en 3 jours, on atteint à une valeur de pH8 en 10 jours -- et l'on "maintient" la 

valeur de pH8 par 3 jours, et puis le traitement est terminé: cancer ne peut pas exister avec pH8, 

les cellules cancéreuses se transforment en cellules normales, les tumeurs s'écroulent. Le taux de 

guérison est de 90%. Le pionnier avec ce traitement était M. Vernon Johnston en 2008 avec son 

livre "Vernon's Dance with Cancer" (La danse de Vernon avec le cancer):  

Résumé: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-krebsheilung-m-sodium-Levure-chimique-F.html 
 

Avec cette recette guérissent aussi les organes, les glandes et les nerfs, aussi diabète, les dommages 

de vaccination (allergies, l'asthme, la glande thyroïde); les reins, les poumons (TB, pneumonie, 

bronchite, poumon tabagique), dépression, comportement addictif (par exemple l'alcoolisme), 

grippe en 3 jours. La note sur le bicarbonate: 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-F-bicarbonate-de-soude-court.html  
 

Chez 10% des patients, le bicarbonate ne provoque pas de réaction et la valeur de pH ne monte pas. 
Alors, il faut chercher d'autres remèdes comme p.e.: la nutrition du groupe sanguin, les graines 
d'abricot, l'huile de cannabis, le gui, la méthadone renforce les pilules contre cancer, noni, graviola, 
clinique à Arlesheim (Suisse), les cliniques de Hufeland (Allemagne) etc.  
Lien: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-krebs010-F-guerir-cancer-bicarbonat-groupes-sanguins-
pepins-dapricots-cannabis-etc.html  
 

Guérir la pression artérielle du cœur + cerveau: bicarbonate dans l'eau + vinaigre de cidre 

de pomme (ou un autre vinaigre): 1 petite cuillère de bicarbonate dans 1 verre d'eau plus 3-4 

grandes cuillères de vinaigre de cidre de pomme, laissez-le mousser, boire sobre pendant 2 mois, 

attendre toujours 30 minutes à la prochaine boisson. La valeur pH dans le corps augmente 

immédiatement à pH7,3 et guérit tout: organes, glandes et nerfs, c'est-à-dire le diabète, les 

dommages des vaccins (allergies, l'asthme, la thyroïde); reins, poumons (TB, pneumonie, 

bronchite, poumon tabagique), dépression, comportement addictif (p.e. l'alcoolisme) 

EN PLUS la circulation. Avec ça guérissent également: la circulation (en cas de calcification et 

soigner), approvisionnement de sang, des membres insensibles, mains et pieds froids, 

l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, le cerveau (après un coup cérébral), 

l'autisme (partiellement), les douleurs musculaires, crampes musculaires, etc., aussi fibrome 
 

On peut également essayer la guérison du SIDA. 
 

Les bébés et les petits enfants obtiennent 3 petites cuillères d'eau de bicarbonate sobre le matin, 

attendre 30 minutes au prochain boisson -- pour guérir leur nez ou leur douleur d'estomac. 
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Truc: L'huile de noix de coco comme remède 
Se pondre de l'huile de coco guérit tous les champignons sur la peau, aussi vaginal, et c'est un 

lubrifiant naturel qui désinfecte en même temps. Simplement génial. Il y a des indications que de l'huile 

de coco dans les repas guérit Alzheimer. 
 

Truc: les noix comme remède 
Constipation: Manger 3 noix d'arbres par jour régule les selles en 1 à 2 semaines de manière durable. 

Les noix soignent également le cerveau contre la maladie d'Alzheimer. 
 

Truc: perdre du poids avec de purée de pomme + riz à grains 

entiers - pas de pain + pommes de terre 
et observer la nutrition du groupe sanguin 
 

Truc: Des herbes hormonales comme remède: Anis + fenouil 
Guérir des douleurs menstruelles et SPM: mâcher des graines d'anis pendant 1 à 2 mois 3 fois par jour 

fait disparaître la douleur menstruelle et le SPM pour toujours, et ça fonctionne aussi mâchant des feuilles 

de fenouil, ou faire du thé d'anis, faire du thé de fenouil ou faire un thé combiné. Augmenter les seins 

fonctionne avec anis+fenouil + le massage de la bière 3x par jour. + battre les orties aux seins pour 

stimuler le tissu chaque 3 jours. 

La contraception va avec des herbes hormonales, en Amazonie, p.e. avec piripiri. 
 

Truc contre l'incontinence urinaire (après la naissance, etc.) 
Exercice avec un ballon entre les jambes - changer toujours 2 minutes tension+détendre. 
 

Truc: les biscuits au sel comme remède 
La diarrhée guérit en 2 jours en mangeant des biscuits au sel (craquelins). Avoir du stock! 
 

Truc: Eau d'argent (argent colloïdal, ions d'argent) comme remède 
Avec de l'eau d'argent guérissent les hémorroïdes et les parasites intestinaux. On peut produire de l'eau 

d'argent soi même en plaçant des couverts en argent dans un verre d'eau pendant la nuit, ou vous pouvez 

produire l'eau d'argent avec l'appareil d'électrolyse "Ionic pulser" en 15 minutes (l'eau du robinet est 

suffisante). On prend 3 cuillères à soupe (1 gorgée) sobre ou sur l'estomac vide avant de se coucher. 
 

Truc: guérison parfaite des blessures et guérison des cicatrices 
-- Vaporisez de l'eau argentée toutes les 1 à 2 heures -- ou vaporisez H2O2 (peroxyde d'hydrogène) -- 

guérit également les piqûres, l'acné, etc. Le citron, le merfen ou la pommade de calendula (sous) ne sont 

nécessaires que lorsque l'eau argentée ou le H2O2 manquent. 
 

Des trucs contre l'acné 
Manger l'ail sauvage (pesto) -- pondre ou vaporiser du thé d'anis -- pondre de l'huile de coco -- pulvériser 

de l'eau argentée -- frotter la peau avec une peau de banane 
 

Truc pour les ongles: laisser abraser - pas les tirer 
Des ongles noirs par le diabète / accident ne doivent pas être tirés, mais l'on peut les abraser.  
 

Truc pour rester jeune + contre la peau ridée: 2 litres de thé / jour 
-- boire 2 litres de thé (menthe poivrée + fleur de tilleul) ou de l'eau au citron par jour, ou combinée 

Le thé à la menthe poivrée soigne les voies respiratoires - le thé de fleur de tilleul soigne le "reste" 

-- L'eau contient de l'oxygène, et cet oxygène maintient tout -- du café n'est pas bon 
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Truc: yoga 

soigne les muscles, les tendons, le squelette et les énergies dans le corps, p.e. c'est la 

prévention contre la bosse, la douleur au cou, les crampes, les maux de dos, la scoliose, 

etc. Il suffit de 10 minutes par jour, il y a des exercices pour étirer le front (cou-ventre-genou-cou-

de-pied) et pour étirer le revers (nuque-colonne-vertebrale-derrière-mollet-talon). Chaque exercice 

doit durer 2 minutes et "aller plus profondément". À la fin, on se sent "1 cm plus grand". 

Exemple séquence 1: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz01.html  

Exemple séquence 2: 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz02-15grundpositionen.html 
 

Les enfants qui grandissent avec le yoga dès l'enfance ont comes adulte beaucoup plus de 

mobilité et d'énergie que les gens sans yoga. 
 

Nutrition médicale: soigner les voies respiratoires contre le froid 

(+ Corona): 
Les antibiotiques naturels sont inclus dans: l'ail, le gingembre, le radis, etc. 

La vitamine C naturelle est incluse dans: citron, pamplemousse, persil, etc. 

Les voies respiratoires sont soignées par la menthe poivrée et l'eucalyptus (huiles essentielles). 

En plus donnent un effet de renforcement: oignons, olives, câpres, concombres acides. 

Pondre le citron aussi dans la soupe, et combinez des oignons avec des tomates comme salade. 
 

Truc: L'ail comme défense contre les moustiques 
Si vous mangez beaucoup d'ail, vous serez moins ou plus piqué des moustiques. Des pesticides 

dans l'agriculture peuvent provoquer des piqûres avec des gonflements gigantesques. 
 

Truc: grain complet comme un remède 
Avant l'industrialisation, il n'y avait que du grain entier. Le grain entier apporte l'alimentation avec 

les minéraux complets et préserve de la perte osseuse (os creux, ostéoporose) et 

dégénérescence du corps en général. 
 

La farine blanche et le riz blanc n'ont été inventés que parce que la farine blanche et le riz blanc 

peuvent être stockés plus longtemps. L'invention du grain sans coquille et du riz sans coquille a 

des raisons purement capitalistes et est absolument nocif parce que le corps fait alors sortir les 

minéraux de ses os -- et donc les os deviennent creux et se brisent dans la vieillesse. Toutes les 

glandes et organes dégénèrent, la démence arrive plus tôt, etc. Les aliments nocifs avec de l'huile 

des frites (pommes frites) provoquent également la démence. Les "aliments" avec de l'acide 

citrique détruisent tout le corps (CocaCola, limonades, conserves+gâteaux industrielles etc.). 
 

Truc: Vitamine D (soleil sur la peau) 
renforce la défense par tous les temps, contre la grippe, les virus, etc. Truc: Faire le bronzage au 

soleil seulement pendant les heures de bord. 
 

Truc: Allez dormir à 22 h - se lever fraîche à 6 heures du matin 
C'est en fait le cas. Quiconque "va dormir" avec le soleil avant minuit est beaucoup plus frais le 

lendemain matin. Le sommeil avant minuit agit comme un remède supplémentaire. 
 

Pour d'autres astuces et comme formation supplémentaire, je recommande mon site Web 

http://www.med-etc.com/index-F.html -- et cherchez les articles avec le chercheur Web intérieur. 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz01.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz02-15grundpositionen.html
http://www.med-etc.com/index-F.html

