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PISSENLIT

PROTEINES DE POINTES

COMMENT ARRÊTER LE DANGEREUX POISON DE LA SATANEE COVID

VOICI CE QUE DISENT LES SCIENTIFIQUES :

RECHERCHES : les extraits de feuilles de pissenlit empêchent aux
protéines de pointe de se lier au récepteur de surface cellulaire ACE2.

Il faut faire une infusion à base de feuilles séchées de cette plante.
C’est efficace contre plus d’une variante de corona virus.
Les études ont été jusqu’à lors menées en in vitro. Il y a le besoin davantage
d’études cliniques pour comprendre comment l’extrait de pissenlit est absorbé et
utilisé dans les systèmes biologiques du corps humain.
Le vaccin affaiblit l’immunité collective. Les herbes naturelles assurent une
véritable prévention et immunité.

Malgré les dizaines de milliards de fonds publics versées pour le développement
de vaccins expérimentaux et pour faire des campagnes de propagandes, le
monde continue à lutter contre de nouvelles infections respiratoires et diverses
variantes du virus. Il n’y a pas de preuve que le corona virus sera éradiqué de la
planète, il est alors nécessaire de s’adapter. L’extrait de pissenlit est l’une des
nombreuses herbes qui aide à donner une réponse immunitaire saine en – entre
autres – empêchant la liaison entre le virus et les cellules et – empêchant - sa
multiplication par la même occasion.
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D’autres produits naturels font l’objet d’investigation tels que les pelures
d’agrumes, les agrumes eux-mêmes et la réglisse. Toutes ces trois matières ont
le même principe actif que le pissenlit. Il en est de même pour l’extrait
hydroalcoolique de grenade (le fruit) avec un taux de 74% d’efficacité. Le
punicalagine s’est avéré à 64% efficace. L’acide ellagique a été efficace à 36%.

Ces composantes naturelles (incluant le pissenlit) peuvent être facilement
produites à une échelle massive et même combinées et déployées comme
médecine préventive pour toutes les variantes de protéines de pointe. Ces herbes
sont généralement reconnues sûres (saines) tout comme il n’y a aucun cas
d’overdose connu pour la consommation d’extrait de feuilles de pissenlit.
Selon la Coopérative Européenne Scientifique sur la phytothérapie, le dosage
recommandé pour la feuille de pissenlit est la consommation quotidienne (trois
fois par jour) de 4 à 10 grammes imprégnés d’eau chaude.
Les auteurs de l’étude avertissent qu’il est risqué et dangereux de se fier aux
vaccins, non seulement pour chaque individu mais aussi pour l’immunité
collective. Le vaccin est sensé se focaliser sur l’augmentation des anticorps mais
s’avère être une intervention à haut risque pour des résultats à court terme. Les
dégâts causés par le vaccin sont fréquemment rapportés. La réinfection postvaccinale est aussi commune, puisque le vaccin à aussi tendance à faire muter la
protéine de pointe.
Les auteurs concluent : ‘’Ainsi, des facteurs - telle que la faible toxicité au sein
des humains - encouragent à faire des analyses plus profondes pour davantage
de mesures préventives tout en requérant davantage de preuves cliniques en
guise de confirmation.’’
26 MouHarram 1443 – 4 Septembre 2021
(Traduction – partielle - achevée le 8 Safar 1443 (après Maghrib) – à la veille
du 16 Septembre 2021)
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