
 

 

KIT POUR SE DÉCONTAMINER  
D'EFFETS DES RADIATIONS 

(À avoir chez soi) 
(1) = en Pharmacies    (2) = en Boutiques d'aliments naturels    (3) = au Marché 

 
Les quantités sont proposées pour une personne en santé,  

de 65 kg (145 lbs) environ, 
pour une période intensive d'environ 3 mois.  

 
LISTE (pour une personne) 
 
1-  (2) Miso - Pour soupes 5 x 400 gr. (sachets en plastique ou en boites ou en pots de vitre) 
      
2-  (1) (2) Argile fine à boire : 3x 2 boites 
        ou/et  (1) Chlorure de magnésium 3x 5 sachets 
             (3) Pectine de pomme (rayons gélifiants confitures)  5 boites 
 
3-  (1) Teinture d’iode  5 petites bouteilles 
 
4-  (2)  Algue verte 300 capsules en bouteilles (sugg.: L'algue Kelp) 
 
5-   (1) (2) Charbon activé 800 capsules en bouteilles (sugg.: Charbon végétal activé) 
 
6-  (1)(2) Ginkgo Biloba: (en cas d'effets importants d'irradiation interne) 
 
7-   (1)(2) Huile de chanvre: Bouteille grand format (pour friction ou avec germinations. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- Argile fine à boire 
Connue pour être faiblement radioactive, par le principe du TAO, elle a la faculté d’absorber la petite 
radioactivité – 1 cuil à café pour un verre d’eau par jour, après macération une nuit. 

ou 
- Chlorure de magnésium 
C’est un chélateur des  radio-éléments et de plus un principe très YANG qui équilibre l’hyper YIN 
radioactif – 40 ml matin et soir 

ou 
- Pectine de pomme (rayons gélifiants confitures)  
Ce remède a été appliqué sur des enfants irradiés de la région de Tchernobyl atteints de leucémie, par 
une équipe médicale qui a eu des résultats inespérés. Posologie : 10 grammes/jour 
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MODE D'EMPLOI  
Les conseils ici s'adressent à des gens adultes, en santé physique et mentale. 

Chacun est responsable de lui-même et n'engage pas la responsabilité des auteurs de ces pages. 
Ces informations ont été glanées sur Internet et semblent refléter le consensus général. 

Évidemment qu'il faut lire les instructions et indications sur les contenants des produits. 
 
 
Manger ses réserves de nourriture "normale" judicieusement. 
Puis, en cas de retombées radioactives intenses, suivre cet exemple de protocole au quotidien: 

Au lever: 1 verre d'argile. Les 2 à 3 premiers jours ne pas mélanger le fond et boire l'eau de surface. 

10H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium.  

11H00 : Boire 1 bol de soupe miso. 

13H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium. 

16H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium. 

17H00 : Boire un bol de soupe miso. 

19H00 : Boire 30 ml de chlorure de magnésium. 

20H00 : Boire un bol de soupe miso. 

21H00 : Boire un verre de charbon activé. 

Après c'est à chacun de trouver son protocole en fonction de son ressenti et de son agenda quotidien. 

Alors restez à l'écoute de vous-même !        N'hésitez pas à augmenter un peu les doses. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EN PRIORITE 
  
Miso   soupe 
(Genre Bovril - Fait à base de riz, orge ou soya - Ne contient pas de glutamate monosodique.) 
Sachets en plastique ou en pots de verre. 

- En cas de pollution radioactive : 1 cuillère à café de la pâte dissoute dans un bol d’eau tiède 
                                                                            (pas trop chaude) –  4 à 5 fois par jour.  

- En préventif : 1 bol matin et soir 
- Enfants : quantité proportionnelle au poids corporel 

 
Teinture d’iode  
 
En cas d’accident nucléaire, nous sommes exposés aux retombées d'iode radioactif très dangereux car il se 
fixe rapidement sur la thyroïde. C’est la cause des cancers de la thyroïde comme on l’a constaté après 
Tchernobyl. Pour limiter ce risque, il faut prendre aux 2 repas principaux 1 goutte par 10 kg de poids de 
TEINTURE D'IODE ou d'alcool iodé (1) afin de saturer la thyroïde en iode... ce qui évitera que l'iode radioactif 
ne s'y fixe. L'iode radioactif ayant une période de vie de 8 jours, au bout de quelques semaines le risque de cet 
iode radioactif dans l'atmosphère doit être redevenu nul. 
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PRÉCAUTIONS 
avec l'iode 

 
CAS PARTICULIERS :  
Bébés : 1 goutte matin et soir dans le biberon.- nos grands mères faisaient déjà cela dans les régions loin de la 
mer pour stimuler leur éveil cognitif 
Femmes enceintes : la prudence par manque d’expérience est de se limiter au badigeonnage cutané mais  sur 
des surfaces suffisamment larges. La peau n’absorbe que sur autorisation de l’organisme.. 
Personnes sous Lévotyrox : Ca ne sert à rien puisque leur thyroïde est HS 
Cas d’hyperthyroïdie : procéder comme pour les femmes enceintes 
Cas d’hypothyroïdie : aucun problème, bien au contraire ! 
REMARQUE : Réaliser que ce traitement préventif ne concerne pas le Césium 134 et 137,  le Tellure 132, le 
Plutonium, mais seulement l’Iode 131, 132 et 133.  
NOTA : La teinture d’iode – il ne s’agit pas de la boire au goulot mais au goutte à goutte !  
 

ATTENTION :  

Chez les personnes atteintes d’une maladie de la thyroïde, l’excès d’iode peut aggraver la maladie et 

interférer avec le traitement. Plusieurs produits naturels destinés à traiter les maladies thyroïdiennes sont 

riches en iode (teinture d’iode, suppléments iodés à base d’algues, varech, etc.). Par mesure de 

précaution, leur usage devrait être réservé aux personnes qui ont une carence avérée en iode. 

Varech (incluant l’espèce Fucus vesiculosus). Il est déconseillé d’utiliser du varech, riche en iode, pour 

traiter les troubles thyroïdiens et le goitre, car la carence en iode n’est quasiment jamais en cause dans 

les cas d’hypothyroïdie survenant dans les pays industrialisés. Dans le varech et ses dérivés, la 

concentration en iode peut atteindre 600 millionièmes de grammes (µg) par gramme d'algue, ce qui est 

considérable. Or, un excès d’iode peut aggraver l’hypothyroïdie 13. 

Teneur en iode dans les aliments : tableau des aliments riches en iode 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_iode_des_aliments 

 

Quand tout le monde s'apprête à consommer des pastilles d'iode, voici un protocole suivi par un médecin 

qui se trouvait en zone rouge lors de l'explosion nucléaire d'Hiroshima. 

Refusant de quitter son hôpital et ses malades, il a réalisé un protocole simple contre les radiations. Alors 

que tous les êtres humains alentour ont été irradiés, totalement brûlés ou morts de leucémie, les malades 

ont tous survécu. 

Le nuage de radio-activité est attendu en France par les scientifiques vers le 21 Mars. Sa concentration 

sera moins élevée qu'au Japon mais... 

L'iode radio-actif représente un risque pour toutes les personnes atteintes d'hyperthyroïdie. Alors ne 

prenons, autant que possible, aucun risque. 

Ce protocole est à suivre dès maintenant en préparation puis sur une période de 15 jours. 
* La seule mise en garde à prendre en compte est la prise de charbon actif qui annule tous les 

traitements chimiques pendant 4 heures après la prise.                          esoterisme-exp.com 



 

 

 

 

 

 
PRÉPARATIONS 

CHÉLATEURS: Tous les ingrédients ci-dessous proposés ont soit la capacité de contenir les cellules 

irradiées pour les éliminer avec les selles, soit la capacité d'annuler l'effet négatif des radiations. 
Essayez de manger des céréales complètes et des fibres.  

Évitez les légumes frits, les viandes rouges, les laitages de vache, les farines blanches et les sucres raffinés. 

Ingrédients: 

- Miso en poudre - soja fermenté (magasin bio ou sur Internet), 10 sachets. 

- Charbon suractivé en granulés (magasin bio ou sur Internet) 200 grammes (10 jours). 

- Argile verte en poudre (magasin bio ou sur Internet), 1 kilogramme. 

- Chlorure de Magnésium en sachet (pharmacie, magasin bio ou sur Internet). 

- Une bouteille en verre pour le chlorure de magnésium (surtout pas de plastique). 

- Filtre à eau par osmose et régénérée avec un appareil du genre Katadyn, etc... 

- Un verre (en verre) et une cuillère en bois pour le mélange de l'argile. 

Préparation : 

- Chaque soir préparer l'argile: 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour. Mélanger avec 

une cuillère en bois puis éloignez le verre des sources électriques, téléphones portables, fours à micro 

ondes, etc... 

- Préparation du chlorure de magnesium: Versez un sachet de chlorure de magnésium dans une 

bouteille en verre. Puis versez-le dans un verre comme du sirop et ajouter de l'eau. Très amer, l'on peut 

ajouter du sirop mais pas de jus de fruits acides. Il se conserve au réfrigérateur (ce qui enlève un peu 

d'amertume) et se conserve plus de 3 mois. 

- Préparation du Miso: Dans un mug ou un bol verser une cuillerée à café, puis verser de l'eau chaude 

sans la faire bouillir. (Ne pas surchauffer inutilement) Utiliser des cuillères de bois. 

- Préparation du charbon activé: Dans un verre verser 2 à 3 cuillerées à soupe, bien mélanger puis boire 

le mélange et rallonger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon dans le verre... Boire beaucoup d'eau si 

vous avez tendance à la constipation.  

- Chlorure de magnésium: 30 ml, toutes les 3 heures. Le chlorure de magnésium étant un laxatif, tout 

doit s'équilibrer. Posologie pour un adulte de 65 kg: (143 livres ? )  

- Miso: 4 bols à soupes par jour. 

- Gingko Biloba: En comprimés, en cas de sévères séquelles d'irradiations, troubles de la parole, 

vertiges, etc... 
- Huile de chanvre: Appliqué sur la peau pour faire disparaître les micros foyers de radiolyses. (Cancer de 
peau). Se mélange avec des germinations et de la salade.  
- Cannabis (Marijuana):  "Du POT" avec THC (naturel): Éliminerait les cellules porteuses de cancer. 
- DCA (Acide Dychloroacétique): En pharmacie, sur prescription. Tue les cellules cancéreuses. D54702-100G 
- Glutation: Régénérateur cellulaire.                  Vitalium: Cellules souches embryonnaires (introuvable). 
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EN CAS DE CONTAMINATION RADIOACTIVE 
   
NUAGE RADIOACTIF 
- Avoir en tête que la radioactivité est surtout véhiculée par les poussières. Le jeu consiste à éviter de les 
  toucher, de les respirer et de les ingérer (aliments pollués). 
- L’eau de pluie est le second agent transmetteur direct. 
- Par ailleurs, lors d’un passage de nuage radioactif, il faut généralement une huitaine de jours 
   pour que le taux de rayonnement (Iode 131 - Césium 137) baisse dans des proportions moins dangereuses. 
- Enfin se rappeler que nous avons quand même une capacité d’élimination des radioéléments ingérés par les 
   voies urinaires, qu’il faudra peut-être stimuler chez certains (diurétiques). 
 
CARTE PLANÉTAIRE des nuages radioactifs en provenance du Japon (depuis le 11 mars 2011):  
http://whatreallyhappened.com/IMAGES/20110325_Reanalyse-I131-Period2.gif  
 

EN CAS DE FORTE CONTAMINATION 
- Pendant les 8 premiers jours, essayez de rester chez vous, le temps que les valeurs de rayonnement retombent 
à des niveaux moins dangereux, et contrôlez les prises d’air de la maison par des filtres ou des chiffons 
mouillés. ( 8 jours pour une demi-vie de l'Iode radioactif) 
- Pour sortir, couvrez-vous d’un survêtement imperméable qui n’accroche pas la poussière. 
- Respirez au travers d’un linge mouillé si vous n’avez pas de masque. Une poussière chargée d’un 
radioélément qui se loge dans un poumon crée un foyer chaud pouvant entraîner une micro radiolyse locale et 
peut être un départ de cancer. 
- Douchez-vous souvent et lavez systématiquement les vêtements qui ont pu être en contact avec de la 
poussière. 
  
ALIMENTATION APRÈS LE PASSAGE D’UN NUAGE RADIOACTIF 
- Se rappeler que 60% des contaminations internes des gens victimes de Tchernobyl ont été véhiculées par les 
produits laitiers. C’est logique : l’herbe ayant reçu de la pluie radioactive est broutée par les vaches qui donnent 
du lait radioactif… d’où la crème, le beurre et le fromage. 
- Tous les légumes et fruits doivent être abondamment et soigneusement rincés 
- Éviter les champignons aériens, le thym et les herbes de Provence qui absorbent et concentrent spécifiquement 
 les radioéléments. 

 

ÉJECTION DE FOYERS CHAUDS 
Un « foyer chaud » est un logement fixe d’une particule radioactive dans un tissu organique – il y a 
brûlure et nécrose périphérique progressive pouvant évoluer en cancérisation. 

Se frictionner avec de l'HUILE DE CHANVRE. 
 
HUILE DE (CHANVRE) CANABIS CONTRE LE CANCER DE LA PEAU 
http://www.youtube.com/watch?v=0tghUh4ubbg 
Cannabis Cures Cancer: 
http://www.youtube.com/watch?v=jVVRQK53wYs 
Man Cured of Cancer Applying Hemp (Cannabis) Oil 
http://www.youtube.com/watch?v=4ypbNYYMPXg 
Plusieurs autres vidéos semblables ici: 
http://www.youtube.com/results?search_query=hemp+cancer&aq=f 
DCA - CURE CONTRE LE CANCER 
http://www.youtube.com/results?search_query=dca&aq=f 
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LIENS 

Teneur en iode dans les aliments : tableau des aliments riches en iode 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_iode_des_aliments 
 

Teneur en iode dans les aliments : tableau des aliments riches en iode 

Aliment 
Teneur en 

iode 
en mg/100 gr. 

Teneur en iode 
en µg/100 gr. 

Algue marine séchée laminaire digitata (kombu breton) 20 à 74 20 200 à 74 500 
µg 

Algue marine séchée laminaire saccharina(kombu 
royal) 28 à 53 27 900 à 52 800 

µg 
Algue marine séchée palmaria palmata (dulse) 4 à 54 4 000 à 54 100 µg 

Algue marine séchée undaria (wakame) 12 à 35 11 800 à 34 700 
µg 

Algue marine séchée porphyra umbilicalis (nori) 6,7 à 19 6 700 à 18 800 µg 
Sel iodé 
enrichi par les industriels 1,5 1 500 µg 

Farine de poisson  (Dose quotidienne normale) 0,10 100 µg 
Ail frais 0,09 90 µg 
Farine de maïs 
Thon frais 0,08 80 µg 

Hareng frais 0,07 70 µg 
Poissons marins 
fruits de mer 0,04 40 µg 

Ananas frais 0,03 30 µg 
Groseille verte 0,02 20 µg 
Lait 0,015 15 µg 
Mûre fraîche 
Pruneau 0,01 10 µg 

Céréales 0,005 5 µg 
 

LES  ACTUALITÉS  - FUKUSHIMA-JAPON  
26 mars 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=2FJAbI72U08&feature=player_embedded  
27 mars 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=sRvV0ymzBaU&feature=related 
 

Contamination/crise mondiale: http://www.youtube.com/watch?v=l1ukJunFphc&feature=related 
 
Notre site d'ÉSOTÉRISME EXPÉRIMENTAL : http://www.esoterisme-exp.com 
FORUM DE DISCUSSIONS  ouvert à tous - L'union fait la force.: http://www.orandia.com/forum/ 
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