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POUR SURVIVRE DANS UN MONDE RADIOACTIF
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*Ce produit n’est pas un médicament et ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical.
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UNE ZÉOLITE À LA CLINOPTILOLITE
POUR SURVIVRE DANS UN MONDE RADIOACTIF

L

es
poudres
de
roches de la classe
des zéolites sont de
nature paramagnétique.
Bien qu’elles ne soient pas
des argiles, elles agissent
tout comme les argiles.
Leur découverte a été
réalisée par le minéralogiste Suédois Axel Frederik
Cronstedt en 1756. Le terme composé zéo-lite fait
référence à la perte d’eau conséquente dont est
sujette la zéolite lorsqu’elle est chauffée.
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!"#$%&'()*+,#$&-."/#$01(2(3!#
(4$ 567895$ :;$ 9<=58$ >5$ 89?@A9@?58$ >5$ BCD47958$
naturelles. La 0,(".-)(,.,()#E$ la plus pure à
laquelle nous nous sommes intéressés, possède un
ratio de silice/aluminium de 4/1.
,F$ BCD4795$ 589$ @G5$ ?DAH5$ A?789F447G5$ C9DGGFG95$
FI5A$ @G5$ 89?@A9@?5$ 5G$ G7>$ >JFK57445$ >5$ AFI79C8$
59$ >5$ AFGF@6E$ L@7$ 589$ AF=FK45$ >JF>8D?K5?$ 59$
>JFK8D?K5?$>5$GDMK?5@6$9<=58$>7NNC?5G98$>5$OFBE$
>JH@M7>79CE$>5$=C9?DAH7M7L@58E$>5$MC9F@6$4D@?>8$
59$ >JC4CM5G98$ ?F>7DFA97N8$ 59$ @G5$ M@4979@>5$ >5$
ADM=D8C8$>7I5?8P
Les cavités et les canaux à l’intérieur de la zéolite
peuvent occuper jusqu’à 51 % de son volume. Dans
un gramme de zéolite, les canaux pourvoient jusqu’à
plusieurs centaines de mètres carrés de surface sur
laquelle des réactions chimiques peuvent prendre
place.
,58$BCD47958$GF9@?54458$=5@I5G9$F>8D?K5?$Q@8L@JR$
ST$ U$ >5$ 45@?$ =D7>8$ 85A$ 5G$ FBD95$ 59$ 5G$ OFB$
ammoniac.

V.!V$,#V$'#).2+&#V$'*W(.*0)(%#V
(4$ 589$ 7G9C?588FG9$ >5$ 8FID7?$ L@5$ 458$ BCD47958$
ADG8979@5G9$ 4J@G$ >58$ N?DG98$ 458$ =4@8$ 5NXAFA58$ >5$
4@995$ ADG9?5$ 4F$ ADG9FM7GF97DG$ ?F>7DFA97I5$ >FG8$
458$ 8D48$ 59$ ADG9?5$ 4JFAA@M@4F97DG$ ?F>7DFA97I5$
8@K8CL@5G95$F@$857G$>5$4F$AHFYG5$F47M5G9F7?5P Une
étude, en provenance de Suède, a récemment mis
en valeur que la MORDENITÉ, une zéolite naturelle,
avait décontaminé la viande et les animaux vivants
touchés par la radioactivité lors du désastre nucléaire
de Tchernobyl.
W5=@78E$ DG$ 8F79$ MF7G95GFG9$ L@5$ 4F$ BCD4795$ ?7AH5$
en clinoptilolite est un des meilleurs draineurs
>58$ ?F>7DZC4CM5G98$ F@887$ K75G$ AH5B$ 458$ FG7MF@6$
L@5$ AH5B$ 458$ H@MF7G8$ [$ 5445$ =5@9$ 85$ 8@K8979@5?$
=F?NF795M5G9$ F@$ 278D$ >DG9$ 4JC4FKD?F97DG$ 589$
malheureusement longue.
\$".)*$ ]$ WFG8$ 458$ =F<8$ >5$ 4J589E$ A5995$ BCD4795$ 589$
@97478C5$ =D@?$ >CADG9FM7G5?$ 458$ AFGAC?5@6$ >5$ 45@?8$
AH7M7D8$$59$>5$45@?8$?F>7D9HC?F=758P
\$-D8D4DO75$H@MF7G5$]$1 à 3 cuillères à café par jour
selon le degré de pollution.

W&).^(_(0*)(."$%&)&'("*('#
-*'$,#V$`&.,()#V
(4$567895$9?D78$8D?958$=?7GA7=F458$>5$BCD47958$]$XK?5@85E$
N5@744C5$D@$A?789F447G5. ,J@8FO5$MC>7AF4$ADGA5?G5$4F$
BCD4795$A?789F447G5$?7AH5$5G$0,(".-)(,.,()#P
!"#$ %&"'()&"#$ &"*+"&*+"#,$ -./01$ 2$ 34(05."0*"$ 6"#$
zéolites ont été réalisées sur la nutrition animale,
et furent réalisées au Japon dans les années 1960.
Ultérieurement, ces recherches préliminaires furent
validées par des chercheurs en URSS, en Bulgarie, à
Cuba, en Tchéquie, aux USA et dans d’autres pays.

La zéolite possède une histoire d’usage vétérinaire et
(06.#1&("3,$(0*3./01$3/$%.&(7*/1(80$6"$34"/.,$3/$731&/1(80$6"$
l’air, l’incorporation à de la nourriture pour les animaux
6493":/;"$ </70$ 6"$ &96.(&"$ 3/$ %&86.*1(80$ 64/''80(/*$
et d’accroître la capacité nutritionnelle), l’utilisation
6/0#$ 3"#$ 91/=3"#$ "1$ %8.&$ 3"#$ 3(1()&"#$ 6"#$ *+/1#$ /70$ 6"$
diminuer les odeurs.
La plupart des expérimentations de complémentation
nutritionnelle ont eu recours à la 0,(".-)(,.,()#
mais aussi parfois à la 2.'W#"()#. Les résultats
de ces expérimentations révélèrent que les zéolites –
lorsqu’elles étaient ajoutées à la nutrition des poules,
des cochons et du bétail – contribuaient :
- à une meilleure digestion,
- à un gain de poids,
- à la =?CI5G97DG$ 59$ R$ 4F$ O@C?78DG$ >58$ =F9HD4DO758$
intestinales,
- à une baisse des dépenses médicales,
- au ADG9?a45$>58$D>5@?8$FO?5887I58$>58$56A?CM5G98,
- à une F@OM5G9F97DG$>5$4F$8@?I75$FG7MF45
- à 4JC47M7GF97DG$>58$MD78788@?58$>@?FG9$45$89DAbFO5.

`&.,()#$#"$)*")$3!J*WV.'+*")$
W#V$2&)*!^$,.!'WV
L’exposition au mercure, au cadmium, au plomb et à
l’arsenic constitue la principale menace vis à vis de
la santé humaine. Ces métaux ont été extensivement
étudiés et leurs effets sur la santé humaine régulièrement
répertoriés par des institutions internationales telles
que l’OMS.
058$ C9@>58$ DG9$ M78$ 5G$ 565?O@5$ L@5$ 4F$ BCD4795$
=D88c>5$ @G5$ FNXG79C$ C45IC5$ =D@?$ =7CO5?$ 45$ =4DMKE$
le cadmium, l’arsenic, le mercure et d’autres
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MC9F@6$ =D95G975445M5G9$ >FGO5?5@6. Au travers
du processus d’échange de cations, la zéolite peut
abaisser l’exposition totale aux métaux lourds chez
.0$ (06(:(6.>$ ?"3/$ %"&'"11&/(1$ 64(05."&,$ 6"$ '/0()&"$
conséquente, sur la réduction de certains cancers et
de pathologies cardiaques.
Il est intéressant de souligner que la zéolite semble
éliminer les toxines dans un ordre particulier. Durant
les premières semaines, elle élimine les métaux
lourds ci-dessus mentionnés; elle élimine ensuite les
toxines de seconde urgence, à savoir les pesticides,
458$H5?K7A7>58$59$458$=4F897L@58P
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!"$#/0;$68(1$@1&"$*80#"&:9$2$.0$0(:"/.$1&)#$#%9*(7-."$
6"$ %A$ B>C$ /70$ 6"$ '/(01"0(&$ #80$ +8'98#1/#(">$
2F4H5@?5@85M5G9E$ 45$ ?CO7M5$ F47M5G9F7?5$
.AA7>5G9F4$ MD>5?G5$ ADG975G9$ CGD?MCM5G9$
>JF47M5G98$ FA7>7XFG98E$ 9548$ L@5$ 45$ 8@A?5E$ 458$
NCA@45G98$59$458$H<>?F958$>5$AF?KDG5$?FNXGC8P Ce
type d’aliments ne peut pas maintenir un équilibre
acide/basique adéquat dans le corps et il induit une
augmentation de l’acidité. Il est alors impératif de
restaurer l’homéostasie si l’on veut empêcher les
pathologies de s’implanter dans l’organisme.
Le corps possède une panoplie variée de mécanismes
permettant de maintenir l’homéostasie dans le sang
"1$6/0#$3"#$5.(6"#$"D1&/*"33.3/(&"#>$?4"#1$3/$%&9#"0*"$
de substances tampons, dissoutes dans le sang, qui
lui permet de conserver un pH relativement constant.
La zéolite protège le système en maintenant le pH à
des niveaux oscillant entre 7.35 et 7.45, à savoir le
pH optimal pour l’organisme humain. Le niveau de
%A$6/0#$3"$*8&%#$(05."0*"$2$3/$E8(#$34(''.0(19$"1$3"$
E80*1(800"'"01$ *9&9=&/3>$ F0$ #/0;$ /*(6(79$ <B>GC$ 8.$
inférieur) génère un terrain favorable au cancer. Dans
@G$5GI7?DGG5M5G9$FA7>5E$458$NDGA97DG8$>58$A544@458$
AC?CK?F458$ =5@I5G9$ d9?5$ COF45M5G9$ =5?9@?KC58E$
A5$L@7$5G9?FYG5$>5$4F$>C=?5887DGE$>5$4JFG67C9CE$>5$
4JHCKC9@>5E$ >5$ 4F$ =F?FGDeFE$ >58$ 744@87DG8$ D@$ >58$
hallucinations.
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`&.,()#$#"$)*")$3!J*")(Z
W(*''1&(3!#

`&.,()#$ #"$ )*")$ 3!#$ -!(VV*")$
*")(.^fW*")

La zéolite diminue l’incidence de la maladie et du
décès induits par les pathologies intestinales chez
divers animaux. Fondée sur ces résultats, une
étude exhaustive à été réalisée dans la thérapie des
pathologies diarrhéiques chez l’être humain. Cette
recherche a permis que le remède ENTEREX soit
approuvé.

Plus de 90 % des diverses pathologies (cancers, arthrite,
maladies cardio-vasculaires, diabète, maladies neurovégétatives, etc.) tout autant que le vieillissement sont
les conséquences de dysfonctionnement cellulaire et
6"$39#(80#$6"#$*"33.3"#$%&8:8-.9#$%/&$34(05."0*"$6(&"*1"$
ou indirecte des radicaux libres. Par exemple, des
91.6"#$ #*("01(7-."#$ 801$ 69'801&9$ -."$ 3"#$ %"&#800"#$
qui fument ont de 30 à 45 fois plus de chances de voir
leur ADN lésé que ceux qui ne fument pas. Ainsi donc,
les tissus et les cellules sont constamment exposés
aux effets des radicaux libres.
Normalement, de par son propre système antioxydant,
la cellule se protège elle-même des lésions provoquées
par les radicaux libres. Cependant, lorsque le système
6"$ 69E"0#"$ #4/EE/(=3(1$ "1$ -."$ 34(05."0*"$ 6"#$ &/6(*/.D$
libres augmente, le système de protection cellulaire
6":("01$(0#.E7#/01$"1$(3$"0$&9#.31"$6"#$39#(80#$*"33.3/(&"#>

,J7GO5897DG$ >5$ 4F$ BCD4795$ =5@9$ d9?5$ ADM=F?C5$ R$
de l’argile puissance 2. En raison des propriétés
649*+/0;"#$64(80#,$3/$H983(1"$%".1$'86(7"&$3"$*801"0.$
ionique, le pH, la capacité de protection des sécrétions
gastro-intestinales et affecter le transport au travers de
l’épithélium intestinal. Elle peut avoir également une
(05."0*"$%8#(1(:"$#.&$3/$58&"$=/*19&("00"$"1$3/$&9#8&%1(80$
des vitamines et des oligoéléments. Le contact entre
les particules de zéolites avec les muqueuses gastrointestinales peut induire la sécrétion de cytokines (une
partie de notre système immunitaire) avec des actions
localisées et systémiques. Il en résulte un tractus
6(;"#1(E$"0$'"(33".&"$#/019$%8##96/01$.0"$58&"$"1$.0"$
faune équilibrées.

`&.,()#$#)$2f0.).^("#V
,F$BCD4795$589$?C=@9C5$=D@?$8F$AF=FA79C$>5$G5@9?F4785?$
>58$ M<AD9D67G58$ 5G$ ND?MFG9$ >58$ ADM=45658$
hautement stables. Les mycotoxines constituent une
E/'(33"$ 6(:"&#(79"$ 6"$ 18D(0"#$ %&86.(1"#$ %/&$ *"&1/(0#$
champignons et plus particulièrement par des espèces
du genre Aspergillus, Claviceps et Alternaria. Il existe
plusieurs centaines de mycotoxines différentes qui
peuvent provoquer des problèmes de santé tels que
des pathologies rénales et hépatiques et peuvent
affaiblir le système immunitaire.
Les mycotoxines qui ont été le plus extensivement
étudiées sont 458$ FgF9D67G58 L@5$ 4JDG$ 9?D@I5$ >FG8$
45$MFe8E$458$F?FAH7>58E$45$4F79$59$458$AC?CF458 qui ont
été corrélées à l’émergence de cancers du foie, de
l’estomac et des reins.

La zéolite constitue un antioxydant unique. Un
antioxydant agit en absorbant l’excès de radicaux libres
dans son système parce qu’il possède un électron
libre non apparié. Par contraste, la zéolite piège les
radicaux libres au sein de sa structure complexe: elle
les neutralise et elle les élimine.

`&.,()#$#)$0*"0#'
Les nitrosamines sont probablement les substances
cancérigènes les plus répandues dans l’environnement
de travail, dans les viandes industrielles, dans la
fumée de cigarettes et dans les bières. La pollution
environnementale aggrave ce problème caché en
raison de la contamination de la nourriture et de la
pollution de l’atmosphère. ,F$BCD4795$589$ADG87>C?C5$
ADMM5$ 45$ M57445@?$ =7cO5$ R$ G79?D8FM7G5P Elle a été
utilisée dans des remèdes à libération prolongée, des
remèdes anti-tumoraux, des remèdes enzymatiques et
même des additifs dans les cigarettes pour éliminer les
substances carcinogènes.
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DES VACCINS QUI DONNENT LA MALADIE
QU’ILS SONT CENSÉS ÉRADIQUER
#G$ ?C8@MC, le mécanisme d’action de la zéolite, à
l’encontre de la cellule cancéreuse, est unique et
différent de toute autre substance. Elle possède la
rare capacité d’intégrer une quantité gigantesque
de toxines chargées positivement, en neutralisant
(06(&"*1"'"01$ 3".&$ (05."0*"$ 6/0#$ 349'"&;"0*"$
de cancers. Au cours de ce processus, la zéolite
développe une charge légèrement positive. Elle est
alors attirée dans la membrane chargée négativement
de la cellule cancéreuse. Lorsque la zéolite pénètre
dans la cellule cancéreuse, le gène p21 est activé.
Ce gène agit comme un suppresseur de tumeur
de par sa capacité de contrôler la progression du
cycle cellulaire. L’activation du gène p21 stoppe la
croissance des tumeurs en supprimant indirectement
les signaux de croissance.
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3!*,()&$/*'*")(#
La Zéolite à la clinoptilolite ici proposée provenant
de Pologne est d’une pureté exceptionnelle. Un
contrôle sévère la garantit de toute présence
d’impuretés pouvant être dangereuses pour la santé.
Elle est microbroyée selon un procédé breveté qui
3.($*80E)&"$.0"$"E7*/*(19$'/D('.'>$I070$"33"$/$919$
homologuée par les services sanitaires européens.
I33"$ "#1$ *806(1(8009"$ 6/0#$ 6"#$ 5/*80#$ 6"$ :"&&"$
:(83"1$/70$6"$3/$%&819;"&$6"$18.#$&/J800"'"01#$-.($
pourraient altérer ses qualités intrinsèques.

S

"380$ 3"$ 1&)#$ 8E7*("3$ ?Q?$ <?"01&"$ 6"$ ?801&S3"$
Américain des Maladies), ainsi que selon
34(0E8&'/1(80$ 9'/0/01$ 6"#$ *"01&"#$ 8E7*("3#$
de surveillance et rapportés par N.Z. Miller dans
Vaccine Safety Manual (2008), à la page 140, hTU$
>58$ =5?8DGG58$ L@7$ DG9$ C9C$ IFAA7GC58$ ADG9?5$ 4F$
ADL@54@AH5$ 5G$ .H7D$ 5G$ ihhS$ DG9$ ADG9?FA9C$ 4F$
0.3!#,!01#$ [$ F4D?8$ L@5$ 85@45M5G9$ iT$ U$ >58$
GDG$IFAA7GC8$DG9$NF79$4F$MF4F>75P
- En ce qui concerne la rougeole, The New England
Journal of Medicine, Volume 316, N°13, pages 771774 (1987) rapportait que hhU$ >58$ =5?8DGG58$
IFAA7GC58$F@$)56F8$5G$ih;j$ADG9?5$4F$'.!/#.,#$
FIF75G9$ K54$ 59$ K75G$ ADG9?FA9C$ 4F$ ?D@O5D45E$ F4D?8$
L@5$85@45M5G9$iU$>58$=5?8DGG58$GDG$IFAA7GC58$
contractaient la maladie.
T$!"$?Q?$/,$6/0#$#/$%.=3(*/1(80$8E7*("33"$<PPUVW$6.$
26 mai 2006, pages 559-63, rapporté qu’en 2006, hkU$
>58$ =5?8DGG58$ L@7$ FIF75G9$ C9C$ IFAA7GC58$ ADG9?5$
458$ .'#(,,."V$ F@6$ #9F98Z!G78$ DG9$ ADG9?FA9C$
458$ D?5744DG8E$ F4D?8$ L@5$ ;U$ >58$ =5?8DGG58$ GDG$
IFAA7GC58$ADG9?FA9F75G9$4F$MF4F>75P
- Le journal Pediatrics de 2004 (Vol. 113, N°3, pp.455459) rapportait que, dans l’état d’Orégon, hlU$ >58$
=5?8DGG58$ IFAA7GC58$ ADG9?5$ 4F$ %*'(0#,,#$ DG9$
ADG9?FA9C$A5995$MF4F>75$F@$AD@?8$>5$4JFGGC5$kTTiE$
F4D?8$ L@5$ 85@48$
SU$ >58$ =5?8DGG58$
GDG$
IFAA7GC58$
contractaient
la
maladie.
Catherine
J. Frompovich

J
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BIENTÔT TOUS PUCÉS
COMME DES ANIMAUX…

e l’avais prédit dans ce journal même, il
y a plus de 10 ans – et bien c’est parti !
Le nouveau projet de Loi relatif aux soins de Santé
(référencé HR 3200), qui a dernièrement été adopté par
le Congrès américain, contient l’exigence selon laquelle
tous les citoyens qui dépendent du système de santé
6":&801$@1&"$M$(6"01(79#$R,$%/&$34('%3/01/1(80$64.0"$%.*"$
sous-cutanée, ceci sous prétexte de mieux assurer les
soins médicaux. !G$ MF?L@FO5$ DK47OF9D7?5$ 589$ F7G87$
=?CI@$=D@?$9D@8$458$FMC?7AF7G8E$R$=F?97?$>5$kTiSP$#9$
GD95B$ L@5$ A54F$ 5G9?5?F$ 5G$ I7O@5@?$ 8FG8$ L@JF@A@G5$
?CO45M5G9F97DG$ 8@?$ >58$ @8FO58$ FGG5658$ =D887K458$
G5$8D79$=?CA78C5P$
Nous aboutissons là à une «instrumentalisation» des
individus obligatoire et en règle. Par la suite cela va
rapidement s’étendre dans les autres pays, et bien sûr
chez nous. Derrière ce système proprement fasciste,
se cachent des possibilités qui feront envie à tous les
dirigeants, c’est-à-dire de disposer de populations
parfaitement contrôlables et corvéables à merci. Avec le
#J#1)'"$MU(7R,$3"#$/.18&(19#$%8.&&801$69*(6"&$#8(T6(#/01$
«pour notre bien» ou le «bien de la Collectivité» - de se
servir de la puce en question pour « télécommander »
chaque individu.
Il a été démontré par des expérimentateurs que l’on
pouvait faire entrer des virus (programmes externes)
informatiques dans les RFID implantés dans la main. De
fait, en passant la main puçée devant un scanner, ils ont
pu voir apparaître sur l’écran un programme différent
du programme initial. Avec ce moyen, en matière de
manipulation des populations, les possibilités vont
devenir quasiment illimitées. Plus de contestation ni
manifestations, ni troubles de l’ordre public. L’on pourra
vous introduire des envies, des peurs, des colères, des
dépressions suicidaires, des choix (par ex.de vote) etc.
A savoir que l’on maitrise ces techniques depuis des
décennies. Un peuple robotisé, docile, travailleur et
consommateur sur simple programmation. Le meilleur
des mondes de Aldous Huxley quoi !... NE VOUS
LAISSEZ JAMAIS PUCER !

