
Le secret pour avancer, c’est de commencer 

 (Mark Twain) 

 
1. Les apports médicamenteux prescrits par le ou les médecins 

2. Les apports nutritionnels via les plats mixés (ad vitam) 
3. Les champignons (aeternam) 

 

Les apports médicamenteux prescrits par le ou les médecins 

 

L’identité des médecins, des institutions hospitalières ainsi que les traitements soumis ne 
peuvent être communiqués publiquement pour raisons d’éthique. 

 

Petit-Déjeuner 

Repas léger – 2 brioches tranchées de HARRY’S – Beurre – miel – café  

Dîner 

Plat au choix non épicé 

16h00 : 1 sachet de 13,7 g de MOVICOL NEUTRAL avec 250 ml d’eau  

Souper 

200ml de FRESUBIN 

Boisson complète, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et hyper protéinée (27% E**) pour 
complémentation orale, sans fibres. 

Cliniquement sans lactose, sans gluten (CH : sans gluten)(www.fresubin.be) 

Conditionné sous atmosphère protectrice.  

Pour la facilité du patient, tous les médicaments sont concassés puis introduits dans une 
panade pour enfants âgés de plus de 6 mois (exemple : OLVARIT de NUTRICIA garanti 
sans gluten et sans protéines de lait de vache – le contenu doit être conservé bien 
refermé dans le réfrigérateur et consommé dans les 24 heures – plusieurs goûts 
disponibles - exemple : Pomme/Fraise/Poire)(www.olvarit.be) 

 

Recommandation d’hydratation: 

1,5 litres de liquides divers doivent avoir été ingurgités par voie orale sur 
l’ensemble de la journée. 



Les apports nutritionnels via les plats mixés (ad vitam) 

Toutes les eaux de boissons, préparations et cuissons sont UNIQUEMENT des eaux 
naturelles très fortement alcalines (SAKA-Ph 8,22 alcaline / MUNZUR-Ph 8,45 alcaline) 
qui ont été torsadées durant une période minimale de 40 minutes et placées en attente 
sur un carré magique personnel du patient. 

Il ne s’agit ici en aucun cas d’alimentation cétogène (alimentation riche en graisses et 
très pauvre en sucres), macrobiotique, végétarienne ou végétalienne, tous les plats 
mixés sont faits traditionnellement à l’ancienne. 

Contenant : Plat en pyrex : L189/l140/H45 mm – Poids (hors couvercle de 45 gr) : 455 
grammes Contenu : Exemple d’un plat Jupiter: médaillon de veau/courgette – poids : 
445 grammes 

Chaque plat mixé contient plusieurs ingrédients additionnels avant d’être torsadé 
quotidiennement sur un Chrono Viseur modèle GF2 en vitesse L90/D10 durant 10 
minutes. 

Le plat peut être mis sous vide pour un transport éventuel puis congelé par la suite. 

Le plat ne peut être décongelé qu’une seule fois. 

Le plat peut être uniquement réchauffé en bain marie sur une taque de cuisson au gaz, 
électrique ou vitrocéramique. 

Antoine de Saint Christophe recommande à plus d’un titre l’over-cooking, à savoir l’utilisation en 
bain marie d’une eau ferrugineuse aux propriétés magiques comme l’eau du POUHON de 
GRANDMENIL posée dans une marmite durant plusieurs heures sur le carré magique personnel 
activé du patient inscrit sur un verre résistant (Cf. Recommandations). 

Le plat ne peut être réchauffé en aucun cas dans un four à micro-ondes. 

(Non pas à cause du champ torsadé mais bien pour les ingrédients additionnels et 
notamment le CBD) 

 http://ecoledevie.fr/20.html 

Le plat ne peut être réchauffé en aucun cas sur une taque de cuisson à induction. 

(Non pas pour les ingrédients additionnels mais bien pour le champ torsadé) 

Le champ magnétique produit par les inducteurs annule complètement le champ 
de torsion produit par le chrono viseur modèle GF2 

Saviez-vous qu’avec l’induction, seules les casseroles chauffent ? En effet, sous le revêtement 
vitrocéramique se trouvent des inducteurs. Ces inducteurs produisent un champ magnétique 
qui chauffe directement le métal du récipient, et donc seule la casserole chauffe et non la plaque 
qui elle reste froide ; ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque de brûlure. 

Ce type de cuisson est totalement incompatible en présence d’un champ 
torsadé. 

 



Les apports nutritionnels (13,73 € / plat) 

Ajout des frais d’acheminements et des coûts de logistique (15% = 2,05 €/plat) 

100 mg CBD – 7, 00€/100 g 

CANNABIDIOLS (CBD) 

Les produits de la plante de cannabis (chanvre et marijuana) offrent de nombreux avantages pour la santé des 
porteurs d'ApoE4 et peuvent améliorer un programme portant sur les stratégies de mode de vie. De la 
réduction de la plaque bêta-amyloïde, en offrant une neuro protection, en aidant à générer de nouveaux 
neurones, en réduisant l'inflammation, en aidant à la sensibilité à l'insuline, en aidant au stress, en améliorant 
le sommeil et en aidant à maintenir l'équilibre hormonal. 

1 cuillère à café d’huile de coco non hydrogénée titrée en acide caprylique et acide 
caprique (T.C.M. - Tri glycéride à chaîne moyenne) – 0,20€/cuillère 

250 µg (10000 IE) VITAMINE D3 + 200 µg vitamine K2 en MK7 – 0,13 €/gel 

xxx mg VITAMINES B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 (B Complex - Be-Life) – 0,19€/gel 

300 mg VITAMINES E (TOCOPHEROLS & TOCOTRIENOLS) – 0, 39€/gel 

xxx mg THREONATE DE MAGNESIUM – 0,35€/gel 

xxx mg CURCUMINE – 0,44€/gel 

500 mg ASHWAGANDHA – 0, 16 €/gel  

500 mg BACOPA MONNIERI – 0, 11 €/gel 

475 mg GOTU KOLA – 0, 08 €/gel 

200 mg RHODIOLA ROSEA – 0, 43€/gel 

650 mg HERICIUM – 0, 13 €/gel 

470 mg SHANKHPUSHPI 0, 29€/gel 

500 mg TRIPHALA – 0, 12 €/gel 

xxx mg GUDUCHI 

470 mg GUGGUL 0, 31€/gel 

100 mg UBIQUINOL – 0, 59€/gel 

xxx mg RESVERATROL – 0,18€/gel (ANTI OXYDANT) 

100 mg NICOTINAMIDE RIBOSIDE – 0, 74€/gel 

xxx mg PYRROLOQUINOLINE QUINONE (P.Q.Q.) 

500 mg OMEGA 3 DHA EPA – 0, 07€/gel 

250 mg CITICOLINE (CDP/CHOLINE) 0, 64€/gel 

200 µg HUPERZINE – 0, 24€/gel 

0,1 g SAFRAN QUALITE SUPERIEURE – 0,94€/sachet de safran moulu 



 

 

AD VITAM 

LE  PLAT TORSADE QUI PREVIENT ET INVERSE LE 
DECLIN COGNITIF 

 

 

HILKKA’S 

Créatrice d’Emotions Culinaires - Chef de cuisine à Domicile  

Coaching culinaire anti Alzheimer 

 

 

                                                              

 

 



LES AD VITAMS D’HILKKA’S 

Manger doit rester avant tout un plaisir 

Les phases lunaires ne sont pas prises en considération 

LUNDI – JOUR DE LA LUNE 

Filet de saumon – Brocoli – purée - oignons - Sel liquide naturel ultra pur de 
FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG - Safran 

MARDI – JOUR DE MARS 

Filet de dindonneau - Tomates – purée - oignons - Sel liquide naturel ultra pur de 
FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG - Safran 

MERCREDI – JOUR DE MERCURE 

Emincé de poulet – Haricots ou petits pois - purée - oignons - Sel liquide naturel ultra pur 
de FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG - Safran 

JEUDI – JOUR DE JUPITER 

Médaillon de veau  - Courgette – purée – oignons - Sel liquide naturel ultra pur de 
FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG – Safran 

VENDREDI – JOUR DE VENUS 

Filet de sole – Epinards ou Courgette – purée - oignons - Sel liquide naturel ultra pur de 
FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG - Safran 

SAMEDI – JOUR DE SATURNE 

Médaillon de veau - chicons – purée – oignons – Sel liquide naturel ultra pur de 
FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG – Safran 

DIMANCHE – JOUR DU SOLEIL 

Médaillon de veau – carotte ou potirons – purée - oignons - Sel liquide naturel ultra pur 
de FORMENTERA – Poivre noir de LAMPUNG – Safran 

Tous les plats torsadés d’Hilkka’s ou Advitams ont un goût très doux au palais, mais pour 
ceux qui voudraient une touche piquante, un peu de HARISSA du Cap BON ou de 

TABASCO classique les transformeront en véritable plat de Viking, et si vous optez pour 
un peu de salade de tomates Turque EZME, ils seront un véritable régal de Dragon. 

 

On reconnaît bien là les origines Finlandaises de cette créatrice de valeur et de valeurs,  

Un mélange subtil de savoir-faire prêt pour tous les types de combats 

 

TOUJOURS UTILISER DES COUVERTS EN ARGENT INTENTIONNEL 



Boissons conseillées 

Jus de pomme (85%) et framboise (15%) 100% naturel sans sucre ajouté ni conservateur 
torsadé en 90G/10D (Château BLEHEN) – A consommer froid de préférence 

 En Pouce café (Toutes saisons) 

Pipi d’abeilles -18° torsadé en 90G/10D avec une petite cuillère à café de miel de 
MANUKA 50+ torsadé en 90G/10D et « orgonisé » au congélateur avec un dodécaèdre 

d’orgone à l’or fin 24 carats  (55,91 $ sur www.orgoniseafrica.com + frais d’envoi + TVA 
+ Taxes d’importation) 

 

 

Le dodécaèdre est le 4ème des 5 corps platoniciens, des polyèdres réguliers, ou 
des formes géométriques aux surfaces identiques dont les arêtes sont toutes de 
longueur égale. 

Les 5 corps platoniciens : le tétraèdre, le cube, l’octaèdre, le dodécaèdre, l’icosaèdre 
 

 
Dans la philosophie de Platon, qui a été probablement influencée par les mystères 
égyptiens, ces corps étaient associés à l’un des 5 éléments. 

Fait intéressant : le dodécaèdre est associé au 5ème élément, l’éther, c’est-à-dire 
ce que nous appelons l’orgone ! (Platon - Dialogue avec Timmaeus, env. 360 avant 
notre ère) 



Nous visualisons un dodécaèdre pour la protection éthérique et la neutralisation des 
entités et des formes-pensées négatives. 

C’est bien plus qu’un bel objet d’art dans votre salon : de par sa forme, le dodécaèdre 
optimise l’aspect de protection éthérique de l’orgonite. 

Le problème a été de trouver comment fixer un cristal pointant vers le milieu de chacune 
des 12 faces. Friederike l’a résolu ingénieusement en fabriquant d’abord une petite boule 
d’orgonite avec tous les cristaux pointés dans la bonne direction. 

 

Voici le cœur du réacteur d’orgonite concentré 

Pourquoi le sel liquide naturel ultra pur de FORMENTERA ? 

Sa composition chimique est inédite, une véritable source de jouvence pour toutes nos 
cellules. 

 

 

 



 

Pourquoi le poivre noir de LUMPUNG ? 

Poivre et curcuma, le subtil mélange. 

Lorsque l’on mange du curcuma, la curcumine est faiblement absorbée et rapidement 
éliminée par l’organisme. La consommation simultanée de curcuma et de poivre montre 
une très forte augmentation de l’absorption de curcumine, environ 20 fois supérieure par 
rapport à une consommation sans poivre. 

Le poivre améliore l’efficacité antiseptique, antibactérienne et surtout anti-inflammatoire 
du curcuma. C’est la pipérine qui empêche le processus d’élimination de la curcumine. 

Le goût inégalable. 

Considéré comme un des meilleurs poivres au monde, le poivre noir de Lampung possède 
une élégante acidité, il explose en bouche avec une rare puissance, en laissant des notes 
de brioche grillée, de réglisse et de sous-bois. 

 



Pourquoi le Safran ? 

Le safran : un trésor unique contre l’Alzheimer 

Tout le monde connaît le safran pour son prix exorbitant et son goût unique. Mais ce que 
l’on ignore souvent, ce sont ses exceptionnelles vertus thérapeutiques. Or non seulement 
elles sont reconnues depuis très longtemps, mais elles font plus que jamais l’objet 
d’études sérieuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Les champignons (aeternam) 
 

« Il est faux que le hasard joue sur la scène humaine le rôle que des esprits 
superficiels lui attribuent. Tous les faits sont rattachés par un lien mystérieux 
… une chaîne ! » 
 

Jules Verne 
 
 

Pourquoi vieillissons-nous ? 

Les 3 principales causes du vieillissement. 

La première raison est l’oxydation de nos cellules qui a déjà été comparée à la rouille des 

métaux, elle attaque nos cellules et par la même fragilise notre organisme.  

 

La deuxième raison est un manque de production hormonale. Les 6 hormones principales 

ne font plus leur travail comme c’était le cas dans notre jeunesse.  

 

La troisième raison est la Glycation ou la caramélisation des protéines. 

Les champignons agissent pleinement sur ces trois principales causes, 
surtout lorsqu’ils sont en synergie et en présence d’algues rouges comme 

l’AGAR-AGAR, la poudre d’huitres Portugaises (P.O.P.) ainsi que le MUMIO en 
cas de chimio thérapie. 

 

Pour faire pleinement effet, il est fortement conseillé de consommer un aeternam 
contenant un seul type de champignon le matin et un ensemble de plusieurs 

champignons différents incluant obligatoirement celui du matin dans le courant de 
l’après-midi. 

 

https://champignon-sante.fr 

 

Ce que l’Église Catholique et les 

Gouvernements ne veulent pas que 

vous sachiez au sujet des champignons 

 



https://stopmensonges.com/jesus-et-le-shamanisme-ce-que-leglise-catholique-et-les-
gouvernements-ne-veulent-pas-que-vous-sachiez-au-sujet-des-champignons/ 

https://stopmensonges.com/les-champignons-psychedeliques-font-croitre-les-cellules-
grises-et-reparent-le-cerveau/ 

https://stopmensonges.com/mensonges-sur-les-champignons-dits-hallucinogenes/ 

https://stopmensonges.com/les-rites-sacres-des-champignons-et-le-sens-cache-de-
lankh-egyptien/ 

 

Les aeternam d’HILKKA, c’est avant tout se régaler, prendre soin 
de son corps et de sa ligne grâce AU SECRET minceur 

Made in JAPAN. 

 

HILKKA est une professionnelle de l’AGAR-AGAR, une poudre extraite d’algues rouges, 
aux pouvoirs exceptionnels. 

L’AGAR-AGAR agit directement sur le mauvais cholestérol et sur tous les types de diabète 
(type 1 – type 2 et type 3 ou maladie d’ALHZEIMER), il est tout spécialement précieux en 
cas de surpoids et de fringales, il facilite le transit tout en douceur et  possède en plus 
des propriétés CHELATRICES, c’est-à-dire qu’il capte et évacue les métaux lourds et 
toxiques présents dans l’organisme, comme notamment les sels d’aluminium présents 
dans les CHEMTRAILS provoquant la maladie d’ALHZEIMER. 

Et surtout, il aide tout candidat à la minceur à atteindre son objectif, en favorisant 
la satiété et en éliminant naturellement une partie des graisses et des sucres de 
l’alimentation. 

Un véritable tour de passe-passe qui fait disparaître les calories. 

Pour bien comprendre. 

L’AGAR-AGAR est constitué à 80% de fibres. Dans l’estomac, elles se chargent d’eau et 
autre liquide environnant, et gonflent jusqu’à tripler de volume. Voilà le secret : un 
estomac rempli de « rien » pour une confortable impression de satiété, le tout pour zéro 
calorie ou presque. 

De plus, le « gel » constitué dans l’estomac par l’AGAR-AGAR piège littéralement une 
partie des sucres et des graisses ; il aide donc à contrôler la plupart des apports 
caloriques, le cholestérol et la glycémie (taux de sucre sans le sang). 

HILKKA propose un grand choix d’aeternam salés classiques, de desserts ainsi que de 
boissons magiques mais elle vous proposera en priorité les saveurs de sa Finlande natale, 
les mets de l’YGGDRASILL (Magie du Nord) et de ses breuvages tonifiants. 

A son palmarès, la mousse de canard au champagne, cuvée Brute de DEUTZ uniquement 
(Cf. Magie YGGDRASILL – Rites d’HUGIN et de MUNIN) 

CHAGA au BULLDOG ou le diamant des bois de la fée Viviane 

 

Quelques sites où acheter de l’AGAR-AGAR 

www.nature-aliments.com  www.naturalia.fr  www.monmarchand.com  
www.asiamarche.fr  www.kalys.com  www.eco-sapiens.com 



Exemple 

 

Amulette de fraises à l’orange et au gingembre 

 + 

1 gélule de 650 mg d’HERICIUM ERINACEUS ou CRINIERE de LION le matin (n°1) 

 

Salade de fruits des Elfes ou une pâte en barbe à la truffe noire de NORCIA avec 
Amaretto Sour à la façon Manuel Wouters 

+ 

1 gélule de 8 champignons TIME HEALTH l’après-midi (N°1/2/5/7/9/10/11/12) 

 

1 HERICIUM ERINACEUS 650 mg 0,13 € 

2 CHAGA  650 mg 0,13 € 

3 PHELLINUS LINTEUS   

4 CARIOLUS VERSICOLOR   

5 OYSTER BETOX93   

6 AGARICUS BLAZEI 650 mg 0,13 € 

7 MAITAKE 650 mg 0,13 € 

8 AURICULARIA JUDAE 650 mg 0,13 € 

9 COPRINUS COMATUS 650 mg  0,13 € 

10 SHIITAKE 650 mg 0,13 € 

11 CORDYCEPS 650 mg 0,13 € 

12 REISHI ou GANODERMA 650 mg 0,13 € 

 

 



LA PSILOCYBINE 

 

https://www.zamnesia.com/425-top-10-magic-truffles 

 

Si la prise de champignons magiques (= champignons à psilocybine) ouvre bel et bien les 
portes des autres dimensions par l’ouverture de tous les chakras, la plus grande 
prudence s’impose dans le cadre de la maladie d’ALZHEIMER au niveau de nos 

connaissances actuelles. 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/des-champignons-hallucinogenes-
pour-redemarrer-le-cerveau-depressif_117461 

 

L’AMANITA MUSCARIA 

 

Pour n’importe qui sauf pour ma maman ! 

Même ingéré par un escargot avant !!! 

 

https://www.zamnesia.fr/content/217--amanita-muscaria-qu-est-ce-que-c-est- 

 

 

 

 

 

 



                   Pourquoi mourons-nous ? 
 
 

Nous mourons parce que nous répondons à la seconde loi de la thermodynamique 
appelée entropie. Qu'est-ce que l'entropie?  «L'entropie est la mesure du degré de 
désordre d'un système au niveau microscopique». Les choses très ordonnées (qui 
ont une entropie peu élevée) comme les êtres vivants, ont tendance à se détériorer 

avec le temps, meurent et se transforment en poussière (entropie élevée), car 
l'entropie augmente toujours. Ce principe s'applique aussi aux choses non-vivantes, 
comme une maison ou une voiture. Celles-ci se détériorent aussi avec le temps et se 

transforment en poussière. 

 

Pour rappel, il n’y a de nouveau que ce qui a été oublié 

LE PRINCIPE D’ETERNITE EST DANS L’OCTAVE 

(Cf. chapitre 31H – Notions de Cosmobiologie) 

 

 

 

L’inscription latine « Octavus sanctos omnes docet esse beatos »  mentionnée sur un des 
chapiteaux mystérieux de l’église abbatiale de Cluny signifie pour rappel  « L’octave 

sainte nous apprend à tous la joie de vivre »  

 

 

 

 



 Francis FRANDEAU de MARLY dit : La maladie qui n’est en fait qu’un DESORDRE 
cellulaire (entropie élevée) est corrigée par un ORDRE CADENCE cellulaire (entropie peu 

élevée) dans notre espace-temps. 

 

Otto SCHUMANN dit : Plus vous montez dans les octaves, plus vous évitez les problèmes 
de toute nature dans notre espace-temps. 

 

Prononcer chaque jour heureux la phrase aux mille pouvoirs ABA ALNY ABAFROY AZERA 
PROCHA face à un important condensateur de morceaux de racines de mandragore 

(7531 grammes) prolongerait la vie de plusieurs années selon les enseignements secrets 
de la WOUIVRE (PAPESSE – Arcane n°2 – Encyclopédie du Tarot de Marseille –Ed.1931) 

 

En torsadant également une importante quantité de mandragore en GG90/DD10 durant 
une heure lunaire d’un lundi d’un second décan, la longévité pointerait également le bout 

de son nez (entropie élevée acquise). 

 

Durant la nuit du vendredi 

Si l’orage nous offre ses pluies 

Il convient de la chercher, 

Dans les sous-bois près d’un gibet… 

Par la lune elle sera éclairée 

Du dernier fruit du pendu, elle tire vitalité 

Prends garde à elle, elle saura te tuer 

Si par mégarde tu veux l’arracher… 

Un grand chien noir et affamé 

Une bête maudite et condamnée 

Au pied de la plante est attaché 

Au son du cor est appelé… 

Quand le grand chien vient à tirer 

Son cri magique l’a foudroyé 

Quiconque entend cette plante crier 

Trouve une mort instantanée… 

Si tu recueilles ses racines 

Dans un linceul fais les mûrir 

Une fois lavées et macérées 

Fidèle à toi, elle deviendra… 

Grande fortune tu trouveras 

Longue descendance tu engendreras 

Prospérité tu connaîtras 

Si ta mandragore reste près de toi… 

 



 

 
 

 
 

 

De Machiavel à Shakespeare, mille légendes courent sur ses pouvoirs. La mystique racine 
serait capable entre autres de détourner la foudre, d’engendrer l’amour et de prolonger 

la vie.  



ABA  
1+2+1 = 4 

1+2+1 = 4 

1+2+1 = 4 

ALNY  
1+50+700 = 781 

1+21+26+50 = 98 

1+12+14+25 = 52 

ABAFROY 
1+2+1+6+90+60+700 = 860 

1+2+1+8+11+8+50 = 81 

1+2+1+6+18+15+25 = 68  
AZERA  

1+800+5+90+1 = 897 

1+70+3+11+1 = 86 

1+26+5+18+1 = 51 

PROCHA  
70+90+60+3+8+1 = 232 

77+11+8+4+28+1 = 129 

16+18+15+3+8+1 = 61 

 



TABLE DES CORRESPONDANCES DE VIRYA 

 

4+781+860+897+232 = 2774 = 20 = 2+0  = 2 

 

ROUE DE PYTHAGORE 

 

4+98+81+86+129 = 398 = 3+9+8 = 20 = 2+0 = 2 

 

ALPHABET 

 

4+52+68+51+61 = 236 = 2+3+6 = 11 = 1+1 = 2 

 
ABA ALNY ABAFROY AZERA PROCHA est un « mantra » pentatonique (5 mots) qui 

rappelle que le nombre de lettres la composant (25) est l’inverse de 52 qui correspond 
aux 52 jours heureux. 

 

 
 

La Papesse est la WOUIVRE (VOUIVRE ou GUIVRE) 

 

 
 

 
http://secretsdutarot.blogspot.com/2012/10/la-papesse-arcane-2_7.html 



La médaille quantique comme la médaille astrale (Cf. Encyclopédie Le Mystère Dévoilé _ 
Editions du Verbe – pages 62 & 100) amplifient parfaitement bien ce mantra 

pentatonique 

 

 

 

 
 

 


