1. Recommandations pratiques
2. Cosmobiologie
3. Médaille de SCHUMANN
(Fichier envoyé sur demande)

4. Armoise annuelle (ARTEMISIA ANNUA)

Recommandations pratiques
Dans tous les cas, pour protéger votre cerveau d’Alzheimer, mangez le moins possible de
glucides (l’alimentation cétogène imite le jeûne).
12 heures de jeûne entre le coucher et le lever pour la régénération cellulaire.
Si un set de table (verre résistant type pyrex) représentant le carré magique
personnel activé du patient est utilisé au moment de chaque repas, est posé
durant plusieurs heures sous les eaux torsadées en stock ainsi que sous la
marmite contenant l’eau magique du bain Marie avant cuisson, c’est un sérieux
plus ouvrant de nouveaux horizons dans la thérapie vibratoire des nombres
(OVER-COOKING).
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Les carrés magiques JUMEAUX ainsi que les nombres de GRABOVOÏ ne sont pas pris en
considération.
Toute intolérance ou allergie doit être signalée à HILKKA afin d’adapter les ADVITAMS et
AETERNAMS en conséquence.
Dans le cas de ma maman, les services d’une infirmière, d’une coiffeuse et d’une
esthéticienne à domicile sont extrêmement importants (manucure-pédicure-maquillage)
pour contribuer à une meilleure qualité de vie.
Le fait de porter des robes très colorées faciles à porter (modèle chauve-souris) et
différemment chamarrées chaque jour semble vouloir également jouer un rôle très
important au niveau de l’inconscient.
Les musiques d’ambiance doivent être impérativement converties en 432 Hz (Tapez 432
Hz propriétés sur Google si le sujet vous interpelle).
Voici ma recommandation :
Posez et mettez sous tension un générateur d’Orgone doté d’un zappeur à 15 Hz (type
POWER WAND) aux deux coins inférieurs d’un écran plat de télévision.
Connectez par exemple un lecteur multimédia Android Hi Media H8 Lite 4KHIMEDIA si
vous n’avez pas Internet sur votre téléviseur.

Installez YOUTUBE et diffusez principalement l’OM en 432 Hz.
Ce procédé ne s’applique pas uniquement dans le cas de la maladie d’ALZHEIMER mais
bien dans le cas de TOUTES LES MALADIES.
https://lesbrindherbes.org/2016/02/06/la-revolution-de-la-musique-a-432-hertz-et-ladn/
La musique à 432 Hz transmue et soigne l’âme, l’esprit et le corps :






Le cœur humain (rythme cardiaque)
La double hélice de l’ADN (fréquence de réplication)
La fonction cérébrale maximale : synchronisation bi-hémisphérique (les deux
hémisphères du cerveau)
Le pouls cardiaque fondamental de la planète (résonance fondamentale de la cavité
Schumann)
La géométrie musicale de la Création.

Toujours utiliser des couverts intentionnels en argent tant pour la préparation des plats
que pour le service.
Bien nettoyer chaque semaine les deux pastilles en cuivre de votre zappeur avec du
DURAGLIT ou SIDOL pour cuivre (indispensable pour un résultat rapide).

Cosmobiologie
L’ascendant annuel du patient ne peut être positionné en aucun cas dans les 6ème et
12ème maisons natales de Placide.

Médaille de SCHUMANN

Si le patient ne peut se déplacer, il devra impérativement suspendre à son cou une
médaille de SCHUMANN durant les 12 mois à venir.

Armoise annuelle (ARTEMISIA ANNUA)
Ne buvez en aucun de l’eau ferrugineuse (le fer, l’arme à double tranchant !) avec de
l’armoise annuelle si le patient n’est pas en manque de fer. L’Armoise annuelle seule
suffit.
Buvez de l’eau ferrugineuse avec de l’armoise annuelle si la personne est en manque de
fer basé sur un test sanguin. Dans ce cas, il vaut mieux supplémenter car si non
l’ARTEMISININE aura du mal à faire son travail (Docteur SAPUTO)

