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Je m'appelle Howard Wolin. J'ai actuellement 79 ans. J'ai commencé comme médecin.

j'avais
formation en tant que stagiaire et résident. Le résident était en psychiatrie
Chicago dans ce qui était alors un incroyable centre de formation psychanalytique et le
Le gars qui l'a dirigée a été formé par Freud. A l'époque c'était psychanalytique
Psychothérapie - nous avons en fait parlé aux gens et les avons aidés avec
s'occupant de ses affaires, puis je me suis mis à la pratique à l'âge de 30 ans
et a commencé à travailler avec des personnes entrant et sortant de l'hôpital Adolescents, patients gériatriques atteints de toutes sortes de maladies psychiatriques Psychose, dépression puis à 36 ans j'ai commencé pendant le
Pratiquer une formation psychanalytique associée à ma pratique
et est devenu psychanalyste cinq jours par semaine à l'âge de 40 ou 41 ans. Ça a fonctionné
comme ça
a continué jusqu'à l'âge de 50 ans, mais a commencé dans la quarantaine - et en fait dans

la trentaine
Je suis un chemin de guérison qui a commencé de l'extérieur et est devenu de plus en plus
profond, avec des séminaires et
l'apprentissage basé sur l'expérience de collègues qui étaient beaucoup plus intelligents que
moi.
À l'âge de 50 ans, j'ai commencé une pratique holistique. Je suis passé de la psychanalyse
Travailler dans une pratique holistique; Médecine fonctionnelle uniquement, fonctionnell
Tests sanguins, kinésiologie pour tester des compléments nutritionnels. Pour ça
À ce moment-là, j'ai également commencé à travailler spirituellement; d'abord avec un
collègue puis dans le
20-25 dernières années avec une tribu amérindienne qui a fait 3 ou 4 réservations ici aux
États-Unis
et a une présence au Tibet, et j'ai fait le travail holistique jusqu'en 2012, moi-même
retiré et ensuite je fais toujours le travail spirituel et je contribue
Amis et personnes proches de moi ensemble pour utiliser la kinésiologie
guérir les choses physiques avec des suppléments nutritionnels.
Lorsque je teste quelque chose et aussi lorsque je teste un supplément pour un patient ou
quand je teste si quelqu'un doit épouser quelqu'un ou s'il doit trouver un emploi
ou si
Vous devriez embaucher quelqu'un, le test de base est de 100%. Droit? 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80,
90, 100%. Ou lorsque je teste un supplément alors que moins de 70% des tests le
souhaiteraient
je ne l'utilise pas. Quand je teste un aliment, un café ou autre chose,
Je le tiens contre mon corps d'une certaine manière que nous testons et quand ce n'est pas
le cas
est bien testé, nous ne le faisons pas.
Quand j'ai testé Metadichol comme je peux le tester, il a littéralement testé - et
Je l'ai confirmé avec des collègues qui sont avec nous depuis aussi longtemps que moi - il y
en a un billion
Pourcentage testé positif, ce qui est vraiment phénoménal. Parfois ça a continué
différents endroits testés plus haut. Je ne doute pas que la qualité et
La fréquence est si élevée que quoi qu'il fasse, que ce soit la déclaration de Raghu du
parrain
ou c'est le mien ou les autres, il a vraiment une fréquence incroyablement élevée.
Voici ce que je trouve: avec des années d'expérience en kinésiologie et en métadichol
comme filtre
ou ouvre-porte je remarque qu'il libère des produits chimiques profondément cachés /
pour cela
Rendre la conscience corporelle visible - les pesticides, c'est-à-dire la cépone et les métaux
lourds qui s'y trouvent
sont cachés et compromis La fonction de l'ADN mitochondrial - par
Glandes, organes, tissus nerveux - c'est-à-dire thyroïde, alvéoles, bronchioles, rate, tubules
rénaux,

Foie, intestin grêle - ouvre la porte au corps pour reconnaître les toxines - et une fois
qu'elles le font

reconnu - c'est-à-dire non caché, le corps le vide / le détoxifie et permet ainsi le
Mitochondries, fonctionnant plus efficacement à pleine expression énergétique.
Mais j'ai vu pendant plus de 30 ou 40 ans et j'ai fait tout mon possible pour guérir un bon
nombre de poliomyélite.
Se débarrasser des virus élevés chez les chimpanzés. Ce que je vais te dire
depuis que j'ai utilisé du métadichol, il est daté de 2 mois au cours des derniers mois
La protéine ARN ou la protéine ADN sont passées ou mutées - ce sont les 3 formes
- virus maintenant morts. Et ce n'est pas seulement ça, c'est de vieux trucs mutés Hemolytic B, it
c'est la variole, c'est la varicelle qui commence d'abord en direct, puis mute, puis meurt,
alors faites-le
le.
Ce n'est pas le parrain qui dit aux cellules de façonner leurs ânes. Les cellules ont un
immense conscience. Je pense que ça fait la lumière sur toute la merde.
Et je trouve que ce n'est pas seulement viral ou bactérien, c'est chaque toxine, y compris
le strontium 90 radioactif, dont j'ai eu une énorme dose quand j'étais enfant à New York
et il contient toutes sortes de métaux lourds et toutes sortes de pesticides. Je pense,
la lumière brille, ouvre la porte de la cellule qu'elle voit, et puis la cellule sait déjà

parce qu'ils sont tous conscients de s'en débarrasser et de l'éclaircir. C'est mon
Avis. Je peux me tromper, mais c'est mon opinion là-dessus. Il fait la merde
visible.
Laisse moi te donner un exemple. J'ai un menu énorme, mais le menu le contient
points histologiques, gamma 2 appelés points neurologiques, et tous
d'autres points du corps possibles. Pendant de nombreuses années, mais surtout ces
derniers mois,
beaucoup de choses sont sorties de mon foie comme elles ont été éliminées ailleurs
est. et je travaille il y a deux jours et tout à coup le mot sinus surgit. Qu'est-ce que c'est,
c'est
pas même un capillaire. C'est plus petit qu'un capillaire et c'est dans le foie, c'est dans
les glandes surrénales, c'est dans la moelle osseuse et toutes sortes de sinusoïdes
apparaissent. Mais,
ce qui est important, toutes sortes d'excréments venimeux du même genre que j'ai trouvé,
plongent
là-haut, et comme je le fais, c'est quand je le reconnais dans le menu,
que je l'écris sur un morceau de papier que je tiens Le papier avec l'écriture à l'extérieur,
moi
appuyez sur le corps et le corps commencera à le jeter comme un fou. D'où

est-ce que je sais que Je sais, mais j'ai un physiothérapeute incroyable qui, quand je le fais
travailler et elle travaille, verra toutes sortes de toxines ou d'infections.
Mais voici l'autre pièce intéressante. Le corps cache les choses pour pouvoir les utiliser
scellez et protégez jusqu'à ce qu'il soit prêt à la lâcher. Et si c'est au même endroit

est libéré, il le libère ailleurs. Le strontium 90 vient de partout maintenant.
Mais ce qui est intéressant et fascinant à propos du métadichol - Raghu parle de cinq
sprays et
je ne doute pas de la science de son génie, mais j'ai des sprays différents une fois
testé par jour quand j'ai commencé. Maintenant, je suis arrivé à un point où je suis allé
cinq fois
peut tester 50 pulvérisations par jour et maintenant 75 pulvérisations une fois par
jour. hier et le jour
auparavant, 65 deux fois par jour et je fais confiance à mes tests et quelque chose se passe
là où le
Body dit que c'est ce dont j'ai besoin pour me débarrasser de toute cette merde.
Donc, je mets ça d'ici non pas pour le nier, mais pour te suggérer
que cela peut vraiment être très différent, selon le jour, le moment et
ce qui est traité. Cela pourrait juste être mon véhicule dont il a besoin, peu importe
il faut toujours faire ce qu'il fait.
Et je vous l'ai dit quand je vous ai rencontré; J'étais là-bas avec des suppléments
nutritionnels, et
c'est le meilleur que n'importe quoi au monde puisse réparer. Tous les suppléments que je
fais
sont spécifiques à une cible, et il y a une société appelée SpectraCell que j'ai prise
utiliser depuis plus de 30 ans pour obtenir des conseils. Vous ne pouvez pas voir quoi
facilement et clairement
provoque un supplément. Vous ne pouvez pas dire: "Oh mon Dieu, c'est comme dans le
film" Paul "- lui
la touche dans l'œil et son œil guérit instantanément. "
Et la plupart des gens quand ils ont ça; Je peux le voir de telle manière que les autres le
font vraiment
ne peut pas voir. Je peux voir ce que ça fait, je peux voir ce qui se passe avec mon énergie
arrivé, mes courses sont meilleures, je suis plus calme à bien des égards. Je veux dire qu'il
ya
il fait beaucoup de choses. Je peux voir ce qu'il fait à l'intérieur pour aider les choses, les
choses
pour effacer. La plupart du temps, c'est mon intention, mais c'est l'aide.

Plus qu'étonnant - après des années d'absurdités, c'est quelque chose qui dépasse la réalité.
Howard Mars 2020
Je suis Harish Kalambe, 41 ans, vivant à Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai.
Je partage mon expérience avec COVID-19.
Le 29 juin 2020, j'avais de la fièvre et cela appartenait à 3 jours, mais la fièvre était la
même et comment
comme des démangeaisons dans la gorge et de la toux.
Puis le 2 juillet 2020, je suis allé voir mon médecin de famille et il m'en a prescrit

Médicaments - DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD &
FAMOCID. Le médecin m'a également dit de faire un test sanguin CBC. j'ai pris
a pris une dose de médicament le 3 juillet 2020 et a soudainement ressenti un problème
d'essoufflement. Puis
J'ai été confirmé positif au COVID-19. Alors j'ai emménagé dans une pièce séparée et
a appelé mon cousin M. Abhisekh à propos de mon problème et lui a demandé de m'aider
être admis dans un hôpital COVID-19. Il m'a parlé du NANO
Immunospray SOMA pour les personnes infectées par COVID-19.
Le 4 juillet 2020, j'ai appelé le représentant NANO SOMA à Mumbai pour obtenir une
bouteille
livrer. J'ai reçu le produit en moins d'une heure et l'ai pris sans perdre de temps
Immédiatement vers 12h30 5 pulvérisations dans la bouche. J'ai pris NANO SOMA toutes
les 4 heures. je
eu un essoufflement en position debout, mais pas d'essoufflement en position assise et
allongée sur le lit, cependant
pas d'essoufflement après les 5 premières pulvérisations de NANO SOMA. Cependant, dès
que je me suis levé
l'essoufflement a commencé immédiatement. Cela a duré deux jours et le troisième jour,
cela s'est arrêté. Après ça
Quand j'ai commencé NANO SOMA, j'ai arrêté tout médicament. Merci à Inventor, le
NANO
SOMA, un produit merveilleux, je n'ai prescrit qu'une seule dose
J'ai pris des médicaments. Le 9 juillet 2020, j'ai fait un test COVID-19,
qui était négatif et un test d'anticorps le 13 juillet 2020 était positif et a montré un
Présence d'anticorps d'une valeur de 12,9. Un grand merci au découvreur de NANO
SOMA qui m'a sauvé la vie et mon argent aussi. Je n'en ai pas besoin
Traitement hospitalier.
Merci et salutations, Harish juillet 2020
Cher Richard,
La lettre que je vous adresse aujourd'hui témoigne des résultats vraiment étonnants qui
ont été obtenus
NANO SOMA produit. Je ne répéterai pas ce que d’autres en ont dit.
J'ai partagé mes données de test de mon scan corporel avec vous et Raghu et cela se voit
améliorations étonnantes de la santé. Ce qu'il ne peut pas montrer, ce sont les autres
Changements qui se produisent dans le corps humain. Comme vous pouvez le voir dans
une lettre précédente
Vous savez, j'ai eu une scoliose idiopathique à vie sur ma colonne lombaire. Le
La courbe dans la région lombaire était de 40 degrés. Pour ceux qui ne connaissent pas la
maladie
cela peut être pour le moins débilitant.
L'une des causes de la cause est un déséquilibre musculaire dans les deux inférieurs

Zones du dos et des fesses. Le cerveau ne peut pas envoyer de signaux pour laisser ça
Les muscles peuvent se développer et stabiliser la cavité. Dans ma situation j'ai souffert de
L'enfance sous le début. Je vais laisser de côté les détails.
Vous avez toute l'histoire.
L'année dernière, j'ai utilisé mon VPN pour traiter la scoliose et les maladies musculaires
Les enfants, et j'ai lu des CDC publiés en dehors des États-Unis
Les rapports ont révélé que le POLIO VIRUS a été induit dans le vaccin! Il est
pas une maladie naturelle. Tant d'enfants ont été vaccinés et beaucoup sont tombés
malades ou
décédé des suites de la piqûre.
Ensuite, j'ai tout rassemblé. J'ai souffert d'une forme légère de POLIO - non
assez pour me neutraliser, mais assez pour me causer un grand mal.
Mon système musculaire droit était déformé et sous-développé; En vieillissant
l'état s'est accéléré.
Suite à ma décision de suivre mon chemin spirituel et REIKI et
En étudiant QUANTUM TOUCH, j'ai commencé à comprendre et à être aussi actif que
possible
tenir.
L'été dernier, après 6 mois avec NANO SOMA, j'ai commencé à perdre du poids et à
devenir plus en forme
devenir. Quand j'avais 70 ans, j'avais des problèmes de genou et avec l'aide de Richard, ils
l'ont eu
Les conditions ont guéri. En septembre, j'étais assez en forme alors nous avons décidé de
fermer notre grande maison
vendre et réduire les effectifs. En novembre, nous avons déménagé dans une maison de
plage qui est pour l'hiver
a été loué au bord de la mer en Haute-Nouvelle-Angleterre. Si je vis sur la mer, je peux le
faire
profitez du monde réel sans aucune exigence. En janvier 2021, j'ai remarqué que mon bas
Les muscles de mon côté droit atteignent une taille normale, mon équilibre est normal et
Je n'ai pas de mal de dos.
Je peux maintenant fléchir mes muscles inférieurs indépendamment, ce qui était
impossible auparavant.
NANO SOMA élimine les dommages causés pendant de nombreuses années.
Attention, j'ai refusé toute vaccination depuis l'âge de 18 ans (j'ai le
Le système n'a jamais fait confiance). Enfin, la deuxième année commence à NANO
SOMA et nous
verra ce qu'il en adviendra.
Richard, je le répète. Toi et NANO SOMA avez ma vie
sauvé.
Cordialement, Charlie Zevitas Février 2021
Sur un petit front, j'ai 2 sprays NANO SOMA avec le CO2 habituel
(Eau de plasma du GANS de CO2) mis dans mon grand bain d'oiseaux, et l'eau est
il est resté parfaitement clair et pur malgré son utilisation par les oiseaux pendant plus

d'une semaine.
Par temps chaud, il commence généralement à fermenter en fin de journée. Le bol
lui-même n'a pas collecté de vase verte, etc.
Petit, pratique ... mais prouve quand même que le produit n'est pas vrai? Sincère

Les salutations,
Susan
Richard,
Ce produit est incroyable. Mes cheveux poussent et sont plus foncés, ma vue a
changé du 20/30 au 20/20, je me sens mieux, plus énergique, mon sommeil est
excellent. Je suis sur ma 2ème bouteille. Je fais 3 pulvérisations le matin et 2 le soir
et je le ferai jusqu'à mon dernier jour sur cette planète. Merci moi
ont introduit ce produit. Vous êtes une aubaine. Veuillez rester prudent.
Walt Bruyn
Bonjour Richard,
C'est vraiment un miracle; Je suis prêt à commander 3 autres bouteilles la semaine
prochaine. Le
Les résultats sont incroyables. J'aurais aimé le savoir il y a 10 ans. J'ai 73 ans et ils
Les gens disent que j'ai l'air d'avoir la fin des années 50 / début des années 60. Je me sens
beaucoup mieux, plus
De l'énergie, pas de COVID-19 et je dors bien. Merci encore d'avoir utilisé ce produit
ont recommandé. Veuillez rester prudent.
Walt Bruyn Janvier 2021
Bonjour M,
Je suis Ganesh et je travaille comme sous-ingénieur chez MCGM, 31 ans, vivant à
Ghatkopar (W),
Mumbai.
Je voudrais partager mon expérience avec COVID-19.
Le jeudi soir 18 juin 2020, j'ai eu un problème d'essoufflement et m'a parlé
certains de mes amis sur ce problème. Certains d'entre eux me l'ont suggéré
Un type de problème pourrait survenir si je porte un masque pendant longtemps et qu'ils
frappent
a également suggéré de faire cuire à la vapeur avec des clous de girofle et de la cannelle et
de me dire d'apporter du lait avec eux
Prenez le curcuma. J'ai suivi ces étapes qui me faisaient me sentir mieux le matin;
Le problème de l'essoufflement a été réduit.
C'est à cette époque que j'ai commencé à me demander - est-ce lié au COVID-19?
Mais je n'avais aucun autre symptôme comme la fièvre, la toux, etc. alors j'ai pensé que
c'était ça
Le problème de l'essoufflement est dû au fait que je porte un masque depuis longtemps
ont. Afin d'éviter le risque avec mes collègues, je ne suis pas allé au bureau lundi,
et quand je sentais que je n'avais pas de problème majeur d'essoufflement et aucun

Eu d'autres symptômes du COVID-19, j'ai décidé d'aller au bureau mardi. Mais
le soir du 23 juin 2020, j'ai ressenti à nouveau le problème de l'essoufflement et le suivant
Après m'être réveillé le matin, j'ai ressenti des courbatures et des douleurs et une légère
fièvre. Avec
de tels symptômes, j'ai décidé de ne pas aller au bureau et complètement moi-même
pour me reposer (je n'étais toujours pas sûr d'avoir le COVID-19 ou non). j'ai vécu
avec ma femme et elle a pris soin de moi, m'a donné de la vapeur régulièrement,
ajouté des clous de girofle, de la cannelle et du lait de curcuma fourni. Pendant que je me
reposais, je me sentais
moi mieux, mais après avoir marché et travaillé, les problèmes d'essoufflement et de retour
Douleurs corporelles au dos.

Avec cette expérience, j'ai essayé de prendre un maximum de repos et un minimum de
mouvement.
Les symptômes ont persisté jusqu'à samedi matin. De plus, ma femme Ruchita, 24 ans,
avait
Samedi matin (27 juin 2020) un problème respiratoire et un mal de gorge. Le même jour
nous avons décidé de faire un test COVID-19. Pour les tests, nous sommes allés au
Rajawadi
Hôpital MCGM à Ghatkopar, Mumbai, où ils prélèvent nos échantillons (prélèvement de
gorge)
et après avoir entendu parler de nos symptômes, les médecins ont prescrit
Des médicaments. Le lendemain, 28 juin 2020, nous avons reçu nos rapports dans lesquels
ma femme Ruchita Shelke a vu des résultats positifs et j'ai fait des tests négatifs.
Les médecins ont également vérifié nos radiographies pulmonaires et ont dit que
Les rayons X sont clairs et normaux. Puisque ma femme était positive au COVID-19, ils
ont donné
Les médecins lui donnent 10 comprimés de HCQ (1 le matin et 1 le soir) en plus du matin
pendant cinq jours
Médicament prescrit la veille.
Le 29 juin 2020, nous avons reçu un appel d'un autre médecin qui nous a demandé où le
mien
La femme veut être incluse. Cependant, puisque nous vivons dans une maison de 3 pièces
dans laquelle
Ruchita pourrait vivre dans une pièce séparée, le médecin a accepté la quarantaine
À la maison et il nous a également conseillé de prendre des médicaments le 27 juin 2020
ont été proposés (dont nous avons commencé l'après-midi du 27 juin 2020)
et HCQ le 28 juin 2020 (dont Ruchita a commencé le soir du début) 28 juin
2020). Maintenant, avec du repos et des médicaments (nous avons le cours de la
prescription
Médicament terminé), mes beaux-parents ont fourni des repas

nous a aidés à nous reposer et à nous nourrir de la bonne nourriture. Pris à partir du 27
juin
nous buvons régulièrement de l'eau chaude, nous nous gargarisons avec de l'eau chaude
salée, du curcuma et du kaadha
cuire deux fois à la vapeur avec des clous de girofle, de la cannelle et de l'huile de
nilgiris. Nous pratiquons toujours ces choses.
Après mes officiers Shri Ramesh Deshmukh Sir et Shri Ramesh Kurhade Sir von
Ayant connu nos problèmes, ils nous ont suggéré et nous ont également présenté 'NANO
SOMA NUTRACEUTICAL »disponible. Nous avons eu cette bouteille le soir du 1er juillet
2020 et comme recommandé j'ai commencé 5 pulvérisations 6 fois par jour, la mienne
La femme a pris 6 pulvérisations deux fois le 1er juillet, 5 pulvérisations 6 fois le 2 juillet, 6
fois 6 pulvérisations
3 et 4 juillet.
Dans mon cas, après avoir pris le premier spray le soir du 1er juillet, mon problème était
la congestion nasale a disparu après 1 ou 2 heures, et mon problème aussi
L'essoufflement a été considérablement réduit à partir du matin du 3 juillet 2020. Dans le
cas de ma femme, vous
s'est senti très faible du 28 juin au 3 juillet. à partir du 4 juillet, sa faiblesse est devenue
diminué. Elle avait mal à la gorge et un peu de faiblesse et d'essoufflement (l'essoufflement
n'est pas
continue et intense et se produit principalement avant d'aller au lit la nuit et certains
Peindre un jour) jusqu'au 20 juillet 2020. À partir de cette date. Nous nous entendions tous
les deux très bien
ressenti et entièrement récupéré du COVID-19.
Un grand merci à NANO SOMA et au Dr. Raghavan, monsieur, pour cette merveilleuse
innovation.
Merci et salutations,
Ganesh S.
Bonjour Richard,
J'ai appelé beaucoup d'amis et leur ai parlé de ma cheville. Ils ont tous commandé NANO

SOMA. Trois ont commandé 12 bouteilles, les autres ont commandé 5 bouteilles.
J'ai initialement commandé 5 bouteilles, puis après ma très douloureuse
La cheville était devenue indolore, un peu moins d'une heure après 5 pulvérisations de
NANO SOMA ... I
J'ai commandé 12 autres bouteilles. Je ne veux jamais être sans.
Many Blessings Jane R - à Phoenix, Arizona février 2021
Cher Richard:
Je n'ai pas utilisé le produit depuis longtemps. Je vous raconte juste de petites surprises.
Ma douleur arthritique sur mon troisième doigt de la main droite n'est plus
douloureux, juste un peu raide.
Mes sinus encombrés se sont améliorés et la douleur dans mon front s'est améliorée

a disparu.
Je suis aussi sorti directement de la salle de bain le dimanche au lieu d'un dans la salle de
bain
avoir à retirer la tige attachée.
Assez bon comme! Je prends maintenant 3 pulvérisations le matin et 2 le soir.
C'est le mieux que je puisse faire pour le moment.
Bénédiction Kathleen Février 2021
J'ai souffert de psoriasis, d'eczéma et de séborrhée toute ma vie. J'ai ma peau
Beaucoup amélioré au fil des ans grâce à mon travail. Il y avait cependant quelques taches
importantes
sur mon cuir chevelu qui étaient difficiles à bouger. Je l'ai fait il y a environ 6 semaines
a commencé à pulvériser le NANO SOMA sur elle tous les jours. L'amélioration est géniale
encourageant. Un point a presque disparu et l'autre est réduit. Je souhaite que vous
les deux disparaîtront très bientôt. C'est dommage que je n'en ai pas avant et après
J'ai des photos, mais je n'ai pas pensé à les prendre. Bien sur
Commandez si je dois le faire, mais il me reste 2 bouteilles pour le moment. je crois
aussi que vous pouvez supprimer de nombreuses autres formes de médicaments si vous le
pouvez
prendre le NANO SOMA, mais c'est très individuel.
Blessings, Barb Février 2021
Cher Richard,
Merci pour votre message. J'ai commencé à prendre NANO SOMA il y a une semaine
utilisation, et bien que j'étais assez en forme, je me sens plus détendu en faisant du sport,
mentalement plus net, plus concentré et plus persistant. Je serai définitivement NANO
SOMA
commandez à nouveau!
Meilleures salutations, Erik Février 2021
Salut,
Nisha ici. Depuis une semaine, j'ai souffert d'une intolérance alimentaire, le
Provoque de la diarrhée. En conséquence, j'ai été hospitalisé pendant 2 jours.
J'ai ensuite été testé pour COVID-19 et c'était positif. Murli Sir m'a recommandé
NANO SOMA et m'a donné les instructions sur la façon de le consommer. Après je
Ayant suivi ses conseils et ses médicaments, je suis complet en seulement 36 heures
rétabli. J'aurai des résultats pour le COVID-19 et le
Faites un test d'anticorps.

Merci monsieur et NANO SOMA. 22 août 2020
Bonjour Richard
La fonction de mes îles Langerhans est de 97% aujourd'hui! (Cela montre le
rétablissement de Deb de
Diabète de type I.)
J'y suis presque!

Je dois dire que si le processus était jusqu'à 70% facile et très agréable, il était
Depuis lors, cela a été extrêmement difficile et il y a eu des moments où je ressens
temporairement cela
s'il était plus facile d'être diabétique insulino-dépendant.
Il a fallu une intense vérification de la réalité de cette vie et des vies passées
fabriqué. La vie elle-même et mes circonstances extérieures se sont déplacées vers la
mienne
Guérison conçue. Je travaille avec les gens avec qui j'ai du karma.
J'ai dû faire des choix de vie très difficiles au-delà des limites personnelles
et où je trace la ligne, en particulier en ce qui concerne le manque de respect envers les
gens
être traité.
Je n'aurais pas pu y parvenir aussi rapidement sans l'amitié et le soutien
mon ami et partenaire Greg, qui est aussi un sorcier en matière de psychologie
éclaircir les ombres spirituelles qui englobent ceci et de nombreuses vies passées.
J'ai la chance d'avoir Nano Soma et les avantages pour la santé qui sont les miens
Ont considérablement amélioré la qualité de vie. Je prends maintenant des quantités
négligeables d'insuline.
Bientôt il n'y en aura plus alors que mon corps continue d'adopter un nouvel état d'être
s'adapte. Ce processus a pris environ trois mois et demi jusqu'à présent d'un pathétique
12%
-Fonction jusqu'à présent près de 97%.
Merci Richard
Je resterai en contact
Tellement reconnaissant pour Raghu
Meilleurs vœux
Deb Walsh Mai 2020
Un autre Deb ...
Cher Richard, je me sens si bien. En fait, j'en ai descendu un des miens deux fois par jour
Pilules pour la tension artérielle. J'ai remarqué que mes cheveux semblent aussi s'inverser,
ce qui
c'est merveilleux parce que je teint depuis plus de 30 ans.
J'ai plus d'énergie, les palpitations sont comme disparues, sauf de temps en temps. Et je le
ferai
plus jeune!
Merci Richard de m'avoir présenté NANOSOMA !!! La lumière d'amour
et de nombreuses bénédictions Deb Jul 2020
Cher Richard,
Mon mari a nettoyé les soffites de notre maison avec une formule de blanchiment. Pendant
qu'il est sur
Assis sur une échelle et levant les yeux avec un chapeau et des lunettes, une goutte a trouvé
son chemin dans son

Œil. Inutile de dire que c'était très douloureux. Après avoir vu son œil au moins 15
Après avoir rincé pendant quelques minutes, je lui ai fait vaporiser du NANO SOMA dans
ses yeux. Il a brûlé
Comme c'est fou! Il a pulvérisé NANO SOMA sous sa langue pendant 3 jours. Au jour 5
la rougeur a disparu et la douleur et sa vision étaient de retour. Il est maintenant un
Créancier!
Merci à Richard et Raghu pour avoir fabriqué un produit aussi merveilleux.
Je vous aime tous les deux
Nancy G.Janvier 2021
Cher Richard,
J'utilise NANO SOMA sur mes oreilles et mes yeux depuis l'automne dernier. j'avais
Earache et c'est parti maintenant même si j'ai toujours une perte auditive mais c'est
est mieux. Mes yeux me démangeaient et étaient très rouges. La démangeaison et la
La rougeur a disparu.
Merci Richard pour NANO SOMA.
En amour et lumière, Alvin février 2021
Cher Richard,
C'est ma deuxième commande pour NANO SOMA. J'ai remarqué que mon
La vue a changé pour le mieux. J'ai encore besoin de lunettes de lecture, mais j'en ai
plus besoin de lunettes pour regarder la télévision.
Je voulais juste vous faire savoir que NANO SOMA fonctionne vraiment.
Meilleures salutations, Dora Chu Février 2021
Bonjour Richard,
Je viens de terminer le régime de démarrage et je continuerai à progresser
surveiller. Je dois dire que la plupart de mes articulations se sont améliorées. Le
le pire sont mes genoux et j'ai encore du mal avec eux ... les niveaux d'énergie
sont bien améliorées. Je me sens «présent» à un autre niveau.
J'ai eu une analyse de la densité osseuse il y a un mois et les résultats étaient meilleurs que
cela à partir de 2008 !!! Je ne peux attribuer cela qu'à NANO SOMA. Quand vous
considérez cela la polyarthrite rhumatoïde m'accompagne depuis plus de 40 ans, je pense
que je vais bien. Je suis Je ne sais pas combien de temps je le prends. Vos enregistrements
s'afficheront. Je aimerait aussi savoir (décembre 2019). J'ai vos informations là-dessus
J'ai apprécié la situation planétaire et gardez un œil dessus tout le temps.
Avec mes meilleures salutations
Carol James Février 2021

Bonne nouvelle Richard - j'ai eu mon dernier spray ce matin - je le ferai
réorganisez dès que je reçois votre e-mail pour vous dire que nous sommes prêts à partir.

Marcus et moi avons marché 7 miles (porte à porte) dimanche dernier - à Bunnings,
pour obtenir un string à saucisses - grand jour haha !!!
Ce dimanche, je fais la promenade virtuelle City2Surf avec un ami - 14 km de plus
Rocky Hill (la plus haute colline de la ville - où se trouve le monument aux morts).
Je fais habituellement le Sydney «City to Bondi Beach» chaque année - je l'ai fait 8 fois
fabriqué. Je pense que quelque chose doit marcher il y a quelques mois, je ne pensais pas
que c'est une possibilité lointaine du tout. J'étais soulagé quand le vrai était en août
cette année a été annulée.
Merci beaucoup
Rose Octobre 2020
La semaine dernière, nous avons rencontré Sylvia en marchant dans la rue principale avec
notre woofer, Un jeune couple. Ils sont descendus dans la rue pour l'éviter, la distanciation
sociale et elle les a reconnus ...
Elle n'a pas vu où elle allait et a trébuché sur le trottoir tremblant à l'entrée de la
Stationnement du théâtre Stables. Elle est tombée.
Ses blessures étaient importantes. Tête, sourcil, nez, poignet (mauvais), genoux
et les chevilles.
Son front, son nez et son genou ont été blessés. Elle a eu la chance de ne pas avoir son
poignet avoir cassé. Les ecchymoses étendues étaient troublantes comme vous l'étiez
peut imaginer.
Le choc n'était pas du tout agréable !!! Elle est rentrée à la maison, d'accord
obtenir.
Plus tard, quand elle a été nettoyée et installée avec une tasse de thé, j'ai suggéré qu'elle
aille avec nous
Vaporisez NANO SOMA. Elle hésita et ne pensa pas que cela ferait du bien.
Trois jours plus tard, toutes les coupures ont guéri et toutes les ecchymoses ont
disparu. Son genou s'est éraflé bon et maintenant aucune plainte de ses ecchymoses. Elle
dort bien aussi.
Pour moi, mon épaule droite n'est plus inconfortable et je dors toute la nuit.
Avant cela, je ne l'ai fait que deux heures avant la Tribulation et l'Eveil. Ce serait
généralement ma main également engourdie et des rhumatismes dans l'articulation du
majeur seraient douloureux.
Tout est parti. Sylvia a 78 ans et 84 ans.
Votre oui!
Michael Juillet 2020
Mise à jour de Michael:
Salut. Richard encore
Je suis satisfait de NANO SOMA. Mon niveau d'énergie a augmenté de façon
remarquable.
Je fais un travail ardu et je suis inlassablement plus actif et plus fort, et je suis étonné
aussi.

La main droite arthritique n'est plus un problème pour moi.
Merci
Michael Août 2020
Bonjour Richard,
Sylvia est tombée et s'est cassée la radiale gauche le 24 août. Plâtre 6 octobre.
Le chirurgien s'appelle la guerre pour son bras guéri.
Ça fait toujours mal, mais elle est revenue à la normale.
C'est un bon rapport
Michael
Bonjour Richard!
Merci pour votre email avec les nouveaux témoignages. Cela m'a rappelé que j'étais
devrait être douloureux aujourd'hui car j'ai fait du ski de fond il y a deux jours et j'ai juste
remarque que je n'ai même pas mal! Je pense que le NANO SOMA pourrait faire quelque
chose avec ça
Avoir! Quelle agréable surprise! Je m'attendais à être assez endolori
car c'est une nouvelle activité pour ce corps de 65 ans et moi probablement deux ou
parcouru trois miles. Je ne pourrais pas être plus heureux avec ce genre de recuperation
quand j'étais sûr de les avoir exagérés.
Salutations,
Debbie janvier 2021
Cher Richard,
J'adore le produit. Cela m'a lié de manière inhabituelle. Depuis le début
J'ai ressenti un appel à l'accepter et je veux dire des affaires. J'ai senti ça
"Il" m'a demandé de l'utiliser. Ce type de connexion n'a jamais été vu avec un auparavant
s'est produite dans un autre produit que j'ai utilisé. C'est comme si c'était au niveau
cellulaire communiqué avec moi. J'ai l'impression que cela me protège du virus (COVID19).
Ma question porte sur la tarification et la raison pour laquelle je l'utilise
Le prix est que je vois que je l'utilise depuis longtemps, donc le prix en est un
Différence. En ce moment, je commande le paquet de 3 bouteilles.
Maria Janvier 2021
Au fil du temps, nous prévoyons une baisse des prix, mais probablement pas dans les 12
prochains mois
De: Dr. Giovanni, Bari Italie: 7 octobre 2020
Bonjour dr Raghavan. Comme vous le savez, je continue d'aider un ami de 90 ans qui a un
cancer en phase terminale sur le visage. Il souffrait également de diabète de type II,
d'hypertension artérielle,
La cirrhose du foie et son analyse sanguine étaient déséquilibrées. Les médecins l'ont laissé

chez lui mourir ...

Référence janvier 2020

Octobre 2020

Je l'ai commencé à utiliser NANO SOMA (aka Nano) 6 sprays par jour le 29 janvier
Ojas et métadichol).
La situation actuelle est la suivante:
Analyse sanguine - normale
Le diabète de type II a disparu
Élimine l'hypertension artérielle.
Le foie s'est beaucoup amélioré!
Quant au cancer du visage, les deux photos racontent l'histoire.
Docteur Raghavan, merci du fond du cœur !!! Vous avez sauvé une autre vie.
Dr. Giovanni
6 mois avec NANO SOMA:
Mon PSA est passé de 2+ à presque zéro
Tension artérielle 128 sur 78
Les triglycérides étaient jusqu'à 300, maintenant 160
260 cholestérol pas un problème; bas n'est pas bon
Oh ... j'ai perdu 10 livres aussi
Charlie 9 août 2020

Mise à jour ultérieure:
Pour information, 6 mois avec NANO SOMA, j'ai jusqu'à 15 kilos de graisse corporelle
perdu mon poids de 30 ans

Dos, genoux, tout va bien
Merci. Charlie

Bonjour, mon ami!
Pour information, je prends NANO SOMA depuis 8 mois maintenant
Maintenant, j'ai perdu 17 livres de graisse corporelle
Et ont plus d'endurance que les jeunes.
Mon dos et mes genoux, que je vous ai déjà expliqué, sont guéris.
Est-ce le résultat d'une utilisation à long terme?
Merci pour votre aide.
Tu es un paradis pour un mec!
Beaucoup d'amour,
Charlie 25 septembre 2020

Syndrome de fatigue chronique, dommages possibles au vaccin
Il y a 10 ans, j'ai pris le vaccin contre la grippe porcine et j'ai souffert de
Attaques de fièvre et symptômes pseudo-grippaux. Finalement, tout s'est transformé en un
le syndrome de fatigue chronique, dans lequel tout devait être fait pendant la journée,
semblait être une tâche montagneuse. Mon niveau d'énergie était incroyablement bas et
aucun médecin ne l'utilisait
D'innombrables tests pourraient trouver une explication ou un traitement qui m'a ramené
normaliserait.

J'étais à terre.
Il y a quelques mois, j'ai commencé à prendre plusieurs gouttes de NANO SOMA par jour,
et à ma grande surprise, et à la surprise de mes proches, ont commencé les uns les autres
pour changer les choses après 4 semaines. Mes niveaux d'énergie sont revenus là où ils
étaient étaient avant que ce dommage ne se produise et même si j'ai besoin de me reposer
après J'ai beaucoup fait (je suis à la fin des années 70), je peux maintenant à nouveau
mener une vie normale. De la La différence pour moi est incroyable et la seule chose que
j'ai changé en ce moment était de prendre NANO SOMA. Bien que je ne puisse pas le
prouver, il y en a pour moi au moins aucune autre explication de ce qui fait la différence
après 10 ans de souffrance importait.
Merci Dr. Raghavan, pour vous un cadeau si merveilleux à l'humanité
a découvert. Hazel, Irlande.
Richard, j'ai utilisé mon NANO SOMA pendant trois jours. Je me bats depuis plus de 20
ans contre l'inflammation. J'ai tellement mal que je l'ai dosé en double pendant trois jours,
puis après aujourd'hui à nouveau réduit à une dose par jour. Aujourd'hui j'avais plus

d'énergie que moi Je me souviens et j'ai passé l'aspirateur dans mon salon. Quelque chose
que j'ai été depuis plus de 7 à 10 ans.
Avec mes meilleures salutations
Maria-Janet
In Luv - MJ juge de la Cour suprême du continent, notre précieux
Les libertés rétablies en décembre 2020

J'ai vérifié ma tension artérielle avec de l'eau plasmatique GANS, mais ensuite j'ai
Essoufflement et douleur thoracique qui m'ont dérangé mais pas assez pour voir un
médecin chercher. Après la première bouteille de NANO SOMA, il est parti.
Norma a également des problèmes avec lesquels elle obtiendra, espérons-le, de bons
résultats.
Merci, Norma & Bobby Mars 2021
Cher Richard,
Voici un exemple de la rapidité avec laquelle NANO SOMA peut guérir une
blessure. Mon mari est tombé sur une surface très abrasive et lui a déchiré le
front. Nous fournissons Papillon cravate dessus. Le lendemain, il est allé aux
urgences et elle remarqué que cela avait l'air plutôt bien dans les
circonstances, rangé, pris une photo (que je n'ai pas, mais mon mari l'a vue
et ça avait l'air MAUVAIS)!
Eh bien, je lui ai donné une bouteille de NANO SOMA et c'était le résultat
d'une semain

plus tard.
Il avait également une abrasion au nez, qui a complètement guéri pendant cette période. Il
était perplexe et totalement étonné.
Il est un grand fan maintenant après l'avoir démonté pendant un bon moment.
Merci, Richard et Raghu.
Nancy & Dom G Mars 2021
Bonjour Richard,
Depuis le 22 décembre 2020, j'ai vraiment pensé à utiliser le NANO SOMASprays bénéficie, et la dernière des trois bouteilles est sur le point d'être consommée.
Déjà dans la dernière semaine de décembre 2020, j'ai senti la différence dans la mienne
Niveau d'énergie élevé à celui d'une personne plus jeune même si j'ai déjà 65 ans
J'ai voyagé autour du soleil, Helios. Grimper mon 66 pas
La copropriété est aussi facile qu'il y a plus de 25 ans lorsque j'étais ici avec ma famille
vivait. Mon objectif est d'être "20-30 voyages autour d'Hélios" à mon niveau d'énergie. En
dehors
C'est pourquoi j'ai passé ma deuxième commande de NANO SOMA Spray.
Cordialement, lun mars 2021

Bonjour Richard,
J'écris pour partager mon expérience avec NANO SOMA. J'ai eu environ 3
Bouteilles ou a commencé à l'utiliser il y a 3 mois. Maintenant j'ai eu toute ma vie
longues allergies alimentaires et cherchait toujours un soulagement sans cela
Médicaments contre l'asthme et les allergies. Lorsque COVID-19 a commencé il y a
environ un an, Je savais que des choses comme l'ail et les oignons seraient de l'or comme
mesure préventive. J'ai toujours voulu les utiliser, mais j'étais allergique à eux, ainsi qu'au
blé et Maïs. Pendant cette période des fêtes, j'ai traité du blé et du maïs, puis
J'ai essayé l'ail et les oignons et il n'y a eu aucun effet néfaste observé.
J'étais juste curieux de connaître les expériences des autres avec NANO SOMA et je les ai
jamais connu cet effet positif. Bien sûr, je me sens comme mon corps est plus fort lorsque
je fais de l'exercice et que je respire, donc je peux en témoigner, mais j'en ai fini
la diminution des allergies aux aliments et à l'environnement après seulement 3 mois de
Application de NANO SOMA s'interroge. J'ai beaucoup le prix le plus bas du produit
apprécié lors de l'ouverture d'un magasin aux États-Unis. Je peux certainement en faire
un dans l'ensemble J'ai ressenti un effet positif sur tout mon système et je me suis demandé
si d'autres avaient le ressentent les mêmes choses.
Merci Richard pour le bon service et l'excellent produit.
Gregory janvier 2021

L'expérience de Gregory est exactement ce que les autres ont vécu. Lors de l'utilisation de
NANO SOMA corrige les causes des réactions allergiques de l'organisme. Cela semble un
Réinitialiser notre corps pour déclencher son plan d'origine.
Bonjour Richard,
J'ai commencé 5 pulvérisations une fois par jour pendant les 2 premiers jours. j'ai compris
puis augmenté à deux fois par jour pendant les 4 derniers jours.
J'ai remarqué une diminution drastique du mucus dans ma gorge et j'ai le sentiment qu'il
(le slime) aura disparu au moment où j'aurai fini 3 bouteilles (nous verrons).
Ma vue s'est également beaucoup améliorée. Je peux maintenant lire les petits caractères
sans devoir mettre mes lunettes de lecture. Incroyable!
Merci d'avoir apporté cela au reste du monde. Je vais vous en parler
Suivre les améliorations de mon corps au fil des jours. Encore une fois
Merci beaucoup.
Cordialement, William E. Février 2021

Bonjour Richard,
Je suis heureux de rapporter un résultat étonnant après avoir lu le journal
appliqué quatre fois par jour puis deux fois par jour. Comme moi dans mon précédent
Email J'ai eu une réponse de guérison après une semaine de 4 fois par jour.
Entre autres choses, j'ai eu une grave épidémie de cloques d'herpès sur mes
lèvres. Lorsque J'ai commencé deux fois par jour pendant la deuxième semaine, j'ai essayé
d'atteindre mes lèvres vaporiser en dehors de la prise des 5 pulvérisations. Je n'ai qu'un
spray deux fois par jour
Appliqué sur mes lèvres pour ne pas avoir mon biberon prêt avant la semaine. Dans 3
ou 4 jours, mes ampoules avaient complètement disparu. Les cloques d'herpès sont bien
connues extrêmement douloureux, et plus encore. Habituellement, il faut environ 3
Des semaines avant leur départ.
Je n'ai pas non plus de douleur après une infection problématique de la mâchoire
un implant osseux défectueux qui n'a pas été correctement nettoyé. Quand les choses sont
dans mon pays et dans le monde, je les chercherai chez un dentiste biologique
laissez-le nettoyer. Je prévois de prendre NANO SOMA indéfiniment, et le La baisse des
prix a été une aubaine pour moi.
J'ai encore un léger inconfort dans mon système digestif et parfois
mon épaule droite avec 2 tendons déchirés légèrement douloureux, mais beaucoup moins
qu'avant.
Je me sens aussi plus énergique malgré le manque de sommeil au cours des derniers jours
pour avoir. Je suis aussi plus calme émotionnellement. Bien sûr, je médite aussi. Il me reste
ma dernière bouteille et je commanderai la semaine prochaine. Merci beaucoup et

Dr. Raghu pour ça.
Blessings, Shulamit Février 2021

Bonjour Richard,
Mon ami Jackie à Scottsdale, Arizona, a commandé 24 bouteilles et il est arrivé; c'est très
satisfait du produit. Jackie perd lentement la vue (avec de nombreux
d'autres problèmes). Elle ne voyait pas assez bien pour passer sa commande, alors
sa fille du Michigan a fait l'achat pour elle. La circulation de Jackie est très mauvaise, ses
pieds sont toujours très froids. (80 ans) tu sais quoi?

En seulement 3 jours, vos pieds seront chauds comme du pain grillé!
Mon amie Patricia a dit que vous l'aviez aidée à passer sa commande de 3,
Merci. Personnellement, j'en ai acheté 5 à l'origine; J'ai rapidement commandé 12 quand
ma cheville est devenu sans douleur en quelques minutes après l'heure! Je devais en avoir
plus! Mon ami Sharon (qui habite au nord de San Francisco) en a commandé 12 dès qu'ils
sont à moi Appel reçu. Elle pouvait à peine lever le bras à cause d'un accident de voiture
en «décembre». Désormais, elle est non seulement indolore, mais peut également utiliser
pleinement son bras. Génial, N'est-ce pas? Nous avons tous les deux commandé à midi le
même jour. Je pense que c'était le 12
Février.
J'ai recommandé Sonia à Sedona ... merci de l'avoir aidée.
J'ai envoyé une bouteille à mon frère à Baltimore il y a deux semaines
habilement. (pas encore là - juste de la neige) Je prévois de lui envoyer 3 bouteilles s'il le
peut comme la bouteille que je lui ai envoyée de chez moi à Phoenix. Je vais
probablement demain. Bien sûr, il l'aimera!
C'est tout pour le moment. J'appellerai mes amis de Vegas demain. Merci Richard
que vous les avez aidés.
Envoyé à vous avec amour et beaucoup de bénédictions.
JEANNE
Jane R Lightner Février 2021
Bonjour Richard,
J'apprécie et apprécie beaucoup le NANO SOMA.
J'ai l'impression que ça a fait une différence dans mon corps et je crois
aussi que le meilleur reste à venir.
Merci, Nadine Février 2021

Bonjour Richard
Je suis heureux d'annoncer que les cancers de la peau sur ma tête sont si bons

comment ont disparu. Un lot sur mon front a complètement disparu, l'autre
le plus gros a une petite croûte et devrait disparaître dans quelques jours. Je me sens
toujours vacillante dans la tête et instable sur mes pieds alors je vais utiliser le spray
continuez. Mon chat semble avoir amélioré sa démarche bancale. Je pense qu'il
ayez de la compassion pour moi.
Carol Février 2021
Merci Richard pour les informations sur le corps et le visage. Tu as
si vrai !!!
Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. J'ai la même chose avec les marques de peau
que j'ai développé à cause du médicament. Je suppose qu'ils s'en vont !!!

OH MON DIEU. Et je l'ai aussi utilisé sur mon front où je suis comme un bouton
mais ils sont là depuis des années. Ils disparaissent aussi. Et je fais ça depuis presque un
Semaine. WOW!!! Merci encore. Soyez entre de bonnes mains et je vous souhaite, les
vôtres Passez de bonnes vacances en famille et entre amis.
Amour, lumière et bien des bénédictions
Deb Décembre 2020
Dottie avait des problèmes de poitrine depuis son enfance, une oppression thoracique
affectant sa respiration toux restreinte et chronique (qui a été diagnostiquée comme BPCO
il y a environ 10 ans a été). Après 3 semaines avec Nano Soma Spray, la sensation
d'oppression dans sa poitrine est devenue dramatique diminué et sa toux est moins
fréquente. Elle souffre également d'arythmies et a Leucémie (qu'elle soigne avec des
compléments nutritionnels) et l'attend aussi avec impatience être libéré de ces défis.
Nous sommes tous deux passionnés de santé et poursuivons des stratégies anti-âge. Nous
sont très désireux de voir des résultats sur la longueur de nos télomères. J'ai 74 ans
et Dottie a 72 ans.
Le 27/08/2020, je me suis fait arracher une dent parce qu'elle en avait une il y a environ 20
ans A subi une chirurgie du canal radiculaire qui s'est infectée. La cavitation infectée a été
nettoyée, stérilisé et suturé, et un pilier d'implant a été inséré. Chaque jour quand je fais ça
Lors de la pulvérisation de Nano Soma par voie sublinguale, j'ai dirigé l'un des sprays
directement sur cette zone. 6 jours plus tard, j'ai eu une visite de suivi chez mon dentiste et
dès qu'il l'a fait et son assistant a regardé dans ma bouche, ils se sont tous deux exclamés:
«Wow! On dirait auriez-vous eu l'opération il y a 3-4 semaines! Ça a l'air génial! Merci
Nano Soma !!!
Continue comme ça!!!
Bénédictions et appréciation à vous et à Raghu.
Paul 21 septembre 2020

Cher Richard, merci beaucoup pour votre magasin et les méthodes de guérison
alternatives que vous avez offrir! Je suis sur ma 5ème bouteille de NANO SOMA.
J'ai eu une récidive de ma polyarthrite rhumatoïde en février. (J'étais
à l'origine il y a des années en prenant de la minocycline pendant plus d'un an
été guéri.)
Cette fois, je ne me suis pas amélioré avec la minocycline après trois mois et donc ajouté
ajoutez le NANO SOMA. J'ai enfin récupéré le mois dernier et je prévois de faire le NANO
Pour continuer SOMA dans le futur.
Merci.
Sincèrement Sue 17 septembre 2020
Mon nom est Priyanka; J'habite à Mumbai, en Inde et j'ai ressenti le besoin d'avoir une
experience de ma vie que j'ai vécue au cours des 2 derniers mois.
Mon père est décédé le 4 juin 2020 et je voulais une mauvaise expérience à propos de sa
mort diviser. Au début, il souffrait de fièvre virale et se rendit dans une clinique. Le
médecin lui a donné
Médicaments, après quoi il s'est senti bien en 2-3 jours et sa fièvre a disparu, mais son
la faiblesse physique persistait. Il est retourné à la clinique, mais le médecin l'a dit
mentez sur la fièvre et ne vous inquiétez pas. Le médecin n'a jamais suggéré de test
COVID-19 effectuer. Il se sentait toujours faible, mais pas de fièvre et il n'en avait pas
Goût dans la bouche mais le médecin ne lui a pas dit de faire des tests COVID-19.
Mon père était également d'accord avec cette évaluation. Son appétit avait diminué, mais
nous l'avons fait pensait que c'était peut-être à cause de la fièvre. Il n'avait pas de fièvre ni
de toux non plus, alors nous pensions que c'était la grippe.
Même ainsi, mon père a fait de nombreux autres tests, y compris un profil lipidique
le 05/12/2020, et tous les rapports étaient normaux. Son niveau d'oxygène était le 12 mai
2020
96%, donc il était détendu mais toujours physiquement faible. Aucun médecin
recommandé un test COVID-19 car il n'y avait pas de fièvre.
Après 2-3 jours, un des amis de mon père, le neurochirurgien, m'en a écrit un
Message pour s'il vous plaît laisser entrer votre père en raison d'une perte d'appétit. Nous
avions tous
Peur - pourquoi a-t-il dit ça? A part la faiblesse, mon père allait bien et il est allé seul à la
clinique et est allé à l'hôpital seul pour être admis devenir. Mais il n'y avait pas de lits à
l'hôpital.
En raison de toutes les formalités de déchets lors de l'exécution du test COVID-19, nous
avons pu le faire ne le faites pas tester. Grâce à un conseil d'un médecin, nous l'avons
finalement eu le 18 mai Admis au Global Hospital, Parel Multi-Specialty Hospital en
2020. Au moment de la Pendant son hospitalisation, il n'était pas en mauvaise posture,
mais sa

Les niveaux d'oxygène étaient de 75% et il s'est rendu seul à l'hôpital.
Ensuite, le rapport du test COVID-19 était négatif après 2 jours, mais il était inférieur en
raison de Saturation en oxygène toujours dans l'unité de soins intensifs. Il a été autorisé à
passer un appel téléphonique. Nous avons parlé tous les jours. C'était normal, mais avec de
faibles niveaux d'oxygène. Nous avons tout essayé d'inclure une injection de remdesivir et
de nombreuses autres thérapies pour Élimination des infections. Le 31 mai 2020 à 20h30,
j'ai parlé à papa et il était très normal et il a dit que je vais bien et que je dois déménager
là où on une chambre climatisée est disponible. Son neurochirurgien a également dit qu'il
allait bien. Dans
Cette même nuit j'ai reçu un appel de ce médecin disant que nous l'intubions
et doivent l'aérer. Mon père a été ventilé pendant 3 jours et nous avons parlé du 1er
Juin plus. Le soir du 3 juin, le médecin a déclaré que sa pression artérielle était continue
coule et mon père s'est enfui vers 2 heures du matin.
Une semaine après la mort de mon père, mon mari avait des symptômes et était ins
Admis à l'hôpital de Nanavati. A ce moment-là, un de mes amis m'a suggéré
Pour essayer NANO SOMA, et mon mari l'a pris et dans les 4 jours c'était le sien
Rapport COVID-19 négatif. Il a subi un test d'anticorps quelques jours après sa libération
et il était positif pour les anticorps avec un score de 6. Je suis très contrarié d'avoir fait ça
La vie de mon père aurait pu être sauvée si j'avais connu le produit plus tôt.
S'il vous plaît, ceci est ma demande à tout le monde: utilisez ce produit et partagez le vôtre
Expérience avec pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je le sais pour
Il est difficile pour les gens de croire cela facilement, mais c'est ma mauvaise idée
Expérience parce que je n'ai pas utilisé NANO SOMA avec mon père. Au moins aurait
Je pourrais le donner à mon père quand il avait une faible fièvre et ça aurait
éviter les faibles niveaux de saturation en oxygène.
Merci à toute l'équipe qui a amené le produit à l'hôpital où mon
L'homme a été enregistré.
Veuillez essayer ce produit si vous êtes un patient COVID-19. Cela pourrait être le vôtre
Sauver des vies.
Priyanka
Bonjour Doc (Raghu). J'ai une nouvelle incroyable: mon père est atteint de démence sénile.
Il a administré 6 pulvérisations par jour pendant 6 mois. Il a fait un test de résonance
magnétique hier et il s'est avéré que la condition est restée inchangée par rapport à il y a 2
ans. La démence sénile est une maladie dégénérative chronique et ne peut théoriquement
pas être arrêté. Cela signifie que le cerveau de mon père a changé après 6 mois
L'application de NANO SOMA a rajeuni de 2 ans. Merci beaucoup
Cœurs et que Dieu vous bénisse ...
Giovanni Août 202

Patient 51 infecté par la brucellose dans sa ferme
Symptômes fièvre tous les jours pendant quelques heures à 103 heures la nuit et
traités normalement en traitement avec Metadichol @ 20 mg par jour.
Aujourd'hui, tous les paramètres sont revenus à la normale

Enzymes hépatiques élevées normalisées

La brucellose est une maladie infectieuse causée par la vie quotidienne. Les humains peuvent
développer la maladie lorsqu'ils entrent en contact avec des animaux infectés ou des solutions animales
contaminées par des médicaments. Brumeux de la nécessité du traitement et de la sévérité de la
restriction, la surveillance peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois.

Bonjour Richard;
Merci pour le rat d'avoir obtenu NANO SOMA.
Divers mon mari et moi en prenons depuis des semaines et des semaines maintenant. Avec sa chimio et
Il a des démangeaisons cutanées et des douleurs œsophagiennes. Un spray de NANO SOMA prend la douleur
de son œsophage et vaporise sur sa peau et en frottant doucement il arête les démangeaisons! Beaucoup
prennent deux doses par jour - une pour le petit-déjeuner et une pour le dîner. Je pense que cela fonctionne
pour appartenir aux mollets distaux du cancer. Avec le temps, nous en saurons plus.
Un dernier commentaire; J'ai l'impression d'avoir un lien avec le métadichol (NANO SOMA). Il
semble savoir où je veux que ça marche et ça va juste là. On a l'impression que c'est
nous sommes une équipe qui travaille ensemble! C'est organique et savoir!
Lynne Pedersen
Oriental, Caroline du Nord Mai 2020

Mon mari a maintenant 6 semaines. Les médecins n'ont pas à croire à quel point il l'a fait. Il n'en avait pas
Œsophage douloureux, pas de peur de manger, très peu de nausées. Cela peut provoquer des démangeaisons
causées par les radiations devenir léger avec le spray. Il le prend 3 fois par jour et je pense que cela fait une
énorme différence. Maintenant, je pense que NANO SOMA aide vraiment à démarrer et aide à sa
recherche. Je dois justeque ce sera avant que la dernière partie de chaque offre ne disparaisse.
Merci pour tout ce que vous faites! Je suis toujours inquiet pour tout ce que vous faites!
Beaucoup de bénédictions,
Lynne Pedersen
Oriental, NC Juin 2020

Salut Richard, j'ai le plaisir de vous annoncer ce qui m'est arrivé depuis le lancement du Nano Soma
Février 20 a été remarqué. Cela fait donc 6 semaines que je fais 5 éclaboussures par jour. j'ai
le regarder traverser systématiquement mon corps et résoudre tous les vieux problèmes dans lesquels je suis
Il y a 70 ans! Cela a commencé avec les reins (il y avait une légère douleur), l'estomac (étrange
Douleur), tous les différents os que j'ai cassés (et il y en a beaucoup) - le nano soma j'irais là-bas et je sentirais
les énergies de guérison commencer. En ce moment, c'est à propos d'eux côtes cassées que j'avais de chaque
côté du corps et je peux les sentir y aller aussi Changez les choses. Il a traité mes problèmes pulmonaires
(bronchite, pneumonie, pleurésie, etc.) traité avec une légère toux, mes yeux (myopes depuis 10 ans) et je peux
les sentir aussi changer. Le principal est ma peau. J'ai eu des maladies de peau toute ma vie y compris
l'eczéma, le psoriasis, la séborrhée, etc. Quelque part dans la quarantaine, j'ai cherché pendant des mois
comme l'homme éléphant quand ma peau avec quelque chose accidentellement placé sur mon cuir chevelu
éclaté fortement. Je remarque que les taches solaires sur mon visage changent un peu et ça ce serait
fantastique s'ils diminuaient en taille et en couleur (dommage causé lorsque J'avais 11 ans). Je dirais qu'une
légère inflammation des orteils est également meilleure. Moi aussi heureux de continuer à regarder et à voir
comment les choses changent. Je pourrais faire les autres aussi réduire les produits naturels que j'ai
utilisés. Je ne prends aucun médicament du tout et l'intention de le garder de cette façon.
Bénédiction,
Barbillon

Bonjour Richard,
Comme vous le savez, j'utilise Nano Soma tous les jours depuis fin 2019. À 67 ans (maintenant 68 ans), il avait
et si j'ai eu la chance de ne pas avoir de maladies graves ou de problèmes physiques, j'ai pris ma décision
cependant, pour l'utiliser pour maintenir mon état général et même améliorer ma santé,
basé sur les informations existantes et les témoignages que j'ai lus.

Cependant, j'ai eu les débuts de certaines varices sur ma jambe droite, à la fois au-dessus et au-dessous
Le genou. Ils n'avaient pas l'air très bien, mais comme ils ne me causaient aucune douleur, je n'avais pas
l'intention d'en obtenir un Consultez un chirurgien vasculaire. Je les ai juste oubliés.
Il y a une semaine, je me séchais la jambe après la douche en pensant que j'allais voir des choses. Ou
Ne pas voir les choses plus au point. Les veines saillantes avaient disparu. J'ai tendu la main
mes lunettes pour vérifier. Et oui. Chemin. Tout comme la magie. Je l'apprécie maintenant
en regardant mes jambes poilues de 68 ans (quelque chose pour lequel je suis sûr que je serai n'importe quoi
prend moi !!)
Merci Richard et merci à Raghu.
John Wysham

Dans mon examen physique annuel, y compris l'électrocardiogramme et l'échocardiogramme, tout était
normal Limites. J'ai 91 ans et je doute que cela se produise tout seul. Je crédite NANO SOMA !!!

Bonjour Richard,
Je voulais revenir vers vous et dire que le NANO SOMA que j'ai commandé en Australie,
était super! Je suis à Londres, où nous sommes encore à peu près dans la rue pendant cette pandémie
sont en route (mes cours sont toujours en cours!). L'autre jour, j'ai eu mal à la gorge et fièvre. Bien sûr vous
pouvez je ne vous dis pas ce que c'était. Ce n'était probablement pas COVID-19, mais c'était comme le début
de quelque chose de plus gros qu'un rhume (amygdalite, grippe, quelque chose comme ça). Le spray a
fonctionne à merveille - c'était le plus rapide que j'aie jamais surmonté. Également pas de phase de
récupération malmenée. Mon énergie se sent encore mieux qu'avant quand j'étais malade devenu. Je pensais
juste que j'allais partager. De préférence,
Erin Lanza.
Mars 2020
Salut Richard, c'est ce que John a écrit à propos de la pulvérisation de Nano Soma sur sa peau quand il
démangeaisons ... quand mon problème (eczéma chronique - pour la vie) devient incontrôlable, c'est tellement
soulagé enfin trouver un produit qui fait ce qu'il prétend faire et offre un soulagement presque instantané,
où aucun autre produit de ma vie n'a pu faire. John Rawson! :)
Jennifer Rawson
Activation du changement
0409191999 Mt.Waverley Juin 2020

Salut Richard, je veux vous faire savoir que je pense que le Nano Soma sera une bouée de sauvetage pour moi
est. J'ai bien plus de 60 ans et je travaille toujours 12 heures par jour, 14 jours d'affilée. Le Ce qui est
étonnant, c'est que ce n'est pas du tout un problème pour moi et je ressens très peu de fatigue. Je faites-le
beaucoup mieux que les plus jeunes qui font ce travail physique très exigeant. Mon La peau est un autre
domaine dont je suis heureux de dire que c'est beaucoup mieux. Je suis dessus à mi-chemin de ma deuxième
bouteille et j'adore ça. Alors ... merci de nous donner le Nano Soma Richard l'a apporté.
Bénédictions à vous
De CC juin 2020
Bonjour Richard, comme je l'ai dit, le NANO SOMA est arrivé. J'ai utilisé le spray deux fois maintenant

Avant de se retirer pour la nuit Je ne dors jamais bien; Deux heures au plus depuis que j'en ai une
a eu un terrible accident au bassin droit, à l'articulation de la hanche, au fémur et au bras / épaule droit. je
avait une prothèse et un bassin «en béton». Trois vis. Infection sévère après la chirurgie:
État septique. Supra spinatus détaché mais réparé, coiffe des rotateurs op: 14 septembre 2014.

Je prends une tasse de thé et regarde la télé toute la nuit. Mon épaule droite me fait mal tout le temps aussi
et mon bras devient engourdi; donc je suis éveillé. Ma main peut être sentie morte, mais je la récupère aussi
Mouvement et mouvement. J'ai dormi neuf heures ces deux dernières nuits !!! Pas de douleur
ou des plaintes. Sylvia est étonnée de voir comment je "dors comme un arbre". Regardez celui-ci
Salle: Je ferai un nouveau rapport.
Mettre à jour:
Merci Richard d'avoir porté cela à mon attention. Je l'ai utilisé et il a le mien
La pneumonie a complètement éliminé cet hiver. Je crois que c'était le COVID-19 avant tout le monde
entendu à ce sujet. J'ai eu une plaie persistante au nez tout l'hiver et je l'ai vaporisée
dessus et il a guéri immédiatement. Je ne peux pas en dire assez sur Nano Soma ... bénédictions pour vous et
votre travail
Laurie D. Wheeler

Bonjour Richard
J'ai commandé et reçu le NANO SOMA avant Noël et j'ai commencé à guérir mon diabète. je
a pu réduire mes doses d'insuline et ma glycémie est normale depuis deux semaines
Zone enregistrée. Je suis très content de ces résultats, donc j'ai beaucoup d'espoir.
bénédiction
Susan

Plus tard:
Bonjour Richard
J'ai toujours utilisé le spray NANO SOMA. Ma glycémie est nettement meilleure en dessous
Contrôler. J'utilise toujours mes médicaments, mais j'ai pu réduire ma dose d'insuline et la mienne
La pression artérielle est également plus basse. Je me suis frotté le bras l'autre jour et ma peau était en fait
plus lisse et plus serré. J'attends avec impatience de nouvelles améliorations et je fais également confiance à
mes Médecins sera satisfait. J'apprécie vraiment votre aide. J'ai ma mère dessus maintenant.
Merci et bénédictions.
Susan

J'utilise NANO SOMA en continu depuis environ 5 mois et j'en étais juste étonné
Effets sur tout mon système. Ma glycémie est presque revenue à la normale, la mienne
La polyglobulie (aucun autre remède connu) a été complètement inversée et le nombre de cellules est revenu
retour à la normale. Je me sentais plus énergique, avec une vitalité et une force accrues. Tous mes
Recommandations pour ce produit unique et exceptionnel. Bonne chance, et tout mes voeux de réussite.
Dr. Ravi Dutt Mishra Juin 2020

Matin Richard:
Je vous informe également que je sais que c'est le Nano Soma qui m'aide en ce moment, car j'étais avec hier
un virus IA qui essaie de m'arrêter. L'année dernière, j'ai eu une danse avec ces virus, le
m'a vraiment époustouflé ... Mais je sais que j'ai eu tellement plus avec le Nano Soma dès le début
Ayez la récupération.
J'ai testé cela de plusieurs façons pour savoir que c'était la vérité.

Bénédiction du cœur
Libby

Mon nom est giovanni. En raison du mouvement de 5 disques intervertébraux qui sont repositionnés après
deux mois J'ai souffert d'une douleur intense due à une inflammation de tous les nerfs qui y étaient associés.
J'ai essayé plusieurs anti-inflammatoires et analgésiques, même à fortes doses je n'ai jamais pris de
médicaments pour essayer de soulager la douleur de ma vie au moins pour pouvoir marcher. Malgré toutes
les tentatives faites, la réduction de la douleur était minime. J'ai alors commencé à prendre 5 sprays de
métadichol par jour. Honnêtement je l'ai pour un problème sérieux la coxarthrose dégénérative que j'ai
depuis plus de 20 ans maintenant, mais j'ai été étonné de voir comment J'ai recommencé à marcher une
dizaine de jours après avoir pris du métadichol, car je n'en avais presque pas Avait de l'inflammation et de la
douleur.
Je me souviens avoir remercié Dieu d'avoir enlevé cette douleur de mon corps
parce qu'ils étaient si forts que j'arrêtais souvent de penser. Je me souviens aussi que j'étais
pensait que Dieu pouvait utiliser de nombreuses façons pour nous aider, nous et les hommes extraordinaires
à utiliser qui inventent des substances extraordinaires comme celles-ci. Tout cela est la vérité. Un gros
Câlin à tous Giovanni

Bonjour Richard,
J'utilise Nano Soma depuis environ 3 mois et je me sens plutôt bien pour un vieil homme - im 76
août prochain. Mes genoux n'ont plus la douleur qu'ils ressentaient auparavant. J'avais avant 17 ans
Des mois de chirurgie à cœur ouvert, tout va bien. J'ai convaincu ma femme Vivienne de prendre Nano
Soma. Cela a commencé le 25 avril. Avec elle était diagnostiqué avec une démence vasculaire à un stade
précoce. Après avoir recherché la démence sur Google, imprimé et le Après avoir imprimé les informations
que vous aviez envoyées via Nano Soma, elle a décidé de les ingérer.
Nous verrons si cela le ralentit ou l'arrête.
Merci Richard, pour tout ce que vous faites, je vous suis depuis de nombreuses années.
La lumière d'amour
Bill Sternbeck

Bonjour Richard Je suis Colleen Steele; Hier soir lors de votre présentation au milieu des gens du bio
Géométrie (?) Assis sur le canapé.
Je vous écris pour vous remercier et votre présentation ainsi que les produits que vous représentez
exprimer.
est venu à la présentation hier soir avec mon articulation sacro-iliaque dans un tollé - un état de 7
Il y a des années - quand j'ai tenu la ceinture lombaire, la douleur a disparu!
J'ai également commandé NANO SOMA. Je l'ai depuis son arrivée jeudi dernier utilisé. Chaque jour, j'ai
demandé à mon corps s'il voulait l'un des suppléments / besoins que j'ai pris (via la kinésiologie). À quelques
exceptions près, la réponse a été NON.
Je soupçonne que c'est TOUT et PLUS que ce que l'on sait!
Je ne peux pas vous remercier, Bettye, et l'univers assez pour faire de vous un si grand représentant
Produits et entrez dans ma vie. J'ai hâte de vous suivre et de partager vos recommandations dans
pour commencer mon voyage de guérison.

Comment cela peut-il s'améliorer?
Quelques jours plus tard: Pendant ces sept jours, j'ai également pris NANO SOMA; J'ai mon
Body (avec kinésiologie) a en outre demandé quels suppléments nutritionnels il utilisait dans mon entrepôt
beaucoup aimeraient. À quelques exceptions près, le corps a la plupart des compléments alimentaires
régulièrement rejeté. Je pense que c'est ça, le NANO SOMA, qui resserre ma peau de la tête aux pieds et je suppose qu'il se passe beaucoup d'autres choses merveilleuses - mais la peau est ce qui est visible
Reflet de la santé!
Reconnaissant,

Colleen
L'année dernière a été l'année la plus stressante au cours de laquelle ma santé a souffert de ma vie.
Je suis par ailleurs une femme en bonne santé dans la soixantaine et je n'ai aucun problème de santé autre
que le froid occasionnel. En juillet 2019, j'ai eu des symptômes de reflux acide, de sinusite, de nausée,
douleur abdominale et dorsale sévère, fréquence des mictions, perte de poids rapide et fatigue extrême sans
énergie pour marcher ou s'asseoir. Après avoir prescrit des antibiotiques Avec un traitement urgent du
problème des sinus, les autres symptômes persistent.
En août 2019, j'ai été admis aux urgences pendant 10 jours et j'en ai eu un rare Diagnostiqué avec une
vascularite auto-immune appelée granulomatose avec polyangéite avec atteinte rénale. Le La maladie a
provoqué un gonflement et une irritation des vaisseaux sanguins dans les reins, le nez, les sinus et la gorge
Poumon. Les radiographies thoraciques et les tests de laboratoire ont également révélé de multiples nodules
dans les poumons. Le Le traitement standard consiste en 2 à 10 ans de perfusions administrées à l'hôpital
avec des antibiotiques à fortes doses des stéroïdes IV et perfusion IV de chimiothérapie de Rituxan. J'ai
continué ce traitement pour ça continué en ambulatoire le mois suivant.
Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai utilisé 25 sprays de NANO SOMA, en prenant 3-5 fois par jour
sur ma langue, sur ma langue décolorée et dans mes narines. Après être sorti de l'hôpital J'ai continué à
utiliser cette arme secrète - NANO SOMA - tous les jours. Mon original La couleur de la langue est revenue et
j'ai gagné tellement d'énergie dont j'avais cruellement besoin! J'avais complètement récupéré en un
mois. Mes médecins considèrent mon cas comme "atypique amélioration spectaculaire. "En janvier 2020,
j'étais officiellement en rémission après le Les radiographies thoraciques ont montré une résolution complète.
Après ma première dose, j'ai remarqué une énorme différence dans mon mental et mon physique
De l'énergie qui a commencé à s'accumuler! Ce produit a élevé mon système immunitaire contre les effets
secondaires de Stéroïdes et infusions renforcés.
Je suis heureux que ma santé ait inversé la tendance avec ce produit étonnant. Je utilisez toujours NANO
SOMA de manière cohérente, 10 à 15 pulvérisations 3 à 4 fois par jour, sans erreur.
Je crois vraiment en ce super produit. Et la merveille est que NANO SOMA presque immédiatement
commence à travailler sur votre corps!
Avec le bon régime alimentaire et NANO SOMA, j'ai retrouvé mon poids santé, moi-même
Je me sentais énergique et actif et capable de faire mes activités quotidiennes.
D'après mon expérience personnelle, je considère NANO SOMA comme un ingrédient irremplaçable dans
ma vie quotidienne car elle a des effets positifs sur la construction de mon système immunitaire et moi
a donné une toute nouvelle vie et peut rester en bonne santé toute l'année!
Je suis reconnaissant à l'inventeur qui a apporté ce merveilleux produit naturel efficace NANO SOMA avec
lui a pour que nous puissions obtenir des résultats positifs en matière de santé et des résultats positifs. Je vais
Continuez à utiliser le spray tous les jours pour mener une vie saine et sans souci!
Hourra à NANO SOMA!
Mars 2020

Utiliser deux fois par jour pour corriger les distorsions après une déchirure rétinienne et
Réparation de décollement dans mon œil droit et dans l'œil gauche lorsque je suis fatigué. La vue dans les

deux Les yeux se sont améliorés. La distorsion de l'œil droit diminue lentement.
Je ne peux toujours pas conduire ou lire avec mon œil droit. Cependant, je suis plus proche de cette capacité
que au cours des 2 dernières années après 2 mois.
Merci pour l'information. facture d'achat
J'utilise NANO SOMA pour sonner dans mes oreilles. Je l'ai utilisé pendant 4 jours, pendant 15 minutes
couché sur le côté et en 4 jours la sonnerie s'est arrêtée.
Cher Richard
J'ai commencé à prendre le Nano Soma Spray fin décembre. Le 6 janvier, j'en ai eu un
Greffe osseuse dans la mâchoire. Mon dentiste l'a vérifié après trois jours et a pensé que c'était plus comme
un Une semaine de guérison a eu lieu. Il y avait une petite ecchymose, mais pas beaucoup. Je suis sûr que
Nano Soma l'a aidé.
Je viens de rentrer pour un bilan de santé diabétique et mes numérations globulaires étaient toutes dans la
plage normale pendant Le sucre, la tension artérielle et toutes les autres choses qu'ils testent. Je n'ai pas eu de
diabète depuis 6 semaines J'ai pris plus de médicaments, alors je crédite les résultats de Nano Soma.
Ma fille prend également Nano Soma et mon fils. Avec mes meilleures salutations
Pam MacLennan
Cette entreprise est tellement de ce dont nous avons besoin en ce moment. Ce spray est dans chaque voiture et
dans chaque chambre inclus parce que nous ne pouvons pas le supporter sans l'être. Nous l'utilisons pour
renforcer notre système immunitaire rester sain d'esprit pendant que cette pandémie insensée se déroule et je
le vaporise dans le nez quand je le fais ressentez une allergie / une irritation des sinus et des plaies. Mon fils a
eu une coupure à la tête et après l'avoir rincé, je l'ai d'abord vaporisé dessus, puis j'ai ajouté la pommade
antibiotique.
Il est extrêmement facile à utiliser, a bon goût et est super sûr. Même avec le La maladie auto-immune de mon
fils. En fait, il voulait utiliser le spray tout le temps quand il a fait son premier Avait un
scintillement. Certaines herbes immunitaires stimulent cependant les maladies auto-immunes de manière
negative pas ça. Je suis un utilisateur pour la vie
Andrea Mai 2020
Bonjour Richard,
Appréciation de la reprise rapide et remarquable. Habituellement, le dosage reste à un par jour, sauf par
mauvais temps. Dans ce cas 5 pulvérisations individuelles réparties sur la journée. Cela semble être
généralisé, à l'exception des personnes particulièrement à risque - là où elles se trouvent commencer par deux
pulvérisations par jour et passer à 5 en cas de maladie aiguë.
Certainement beaucoup mieux avec mon infection auto-immune et aiguë. Le regain d'humeur alors que le
corps existe en moins de lutte est un état dont je ne sors jamais pensais que je rentrerais jamais.
C'est très utile pour garder ma concentration spirituelle, ce qui est bien sûr important pour le moment.
Horrible Pendant des années, mon mari a eu des éruptions cutanées, de l'eczéma dans le dos, des
démangeaisons surtout en hiver. Je entendu parler de ce produit par un ami de confiance et l'a acheté pour
Noël. Il n'était pas très disposé à l'utiliser pendant un certain temps. Après avoir lu les critiques et les avoir
publiées en ligne Après avoir cherché des informations, il a commencé à les utiliser une fois par jour. C'EST
MIEUX! Il se sent plus de démangeaisons. Il y a une tache sombre d'environ 1 pouce de diamètre devant elle
mes yeux deviennent plus brillants. La peau rose repousse sous le cercle noir. Pour voir ce changement
m'apporte joie, espoir et gratitude. Je recommanderais ce produit à tout le monde.
Hélène
En seulement deux jours, je me suis débarrassé des éruptions cutanées sur mon front. J'ai eu des éruptions
cutanées pendant des années expérimenté avec la peau grasse et maintenant tout es
parti. Incroyable!! J'utilise aussi le spray cutané en interne et le mien Le corps commence à répondre
positivement.

Štef
J'ai une éruption cutanée au coude et j'ai reçu une ordonnance de mon médecin pour la corriger, espérons-le
supprimer. J'ai appliqué avec diligence la crème prescrite pendant une semaine et il n'y en avait pas
Effet. J'ai décidé d'essayer certains des NANO SOMA que j'avais sous la main et je l'ai vérifié
premier jour d'application premiers résultats. Mon éruption cutanée que j'ai depuis presque un mois
disparu en une semaine d'utilisation. Ce produit fonctionne pour tant de
divers problèmes de peau que je veillerai à ce que ma maison soit toujours remplie de NANO SOMA
est.
Rachel

Cet homme a commencé à utiliser NANO SOMA pour se protéger du COVID-19.
Voici une photo de son gros orteil juste après son début:

Voici son orteil après environ 3 semaines avec NANO SOMA:

Produit étonnant, utilisé sur les boutons de fièvre et travaillé sur l'enlèvement d'un petit
Un ulcère buccal qui, selon les médecins, ne pouvait être enlevé que par chirurgie. je
J'adore ce produit.

Jacquelyn
Ma mère (70 ans) est une patiente diagnostiquée avec DT2 / HTN / rétinopathie diabétique et AVC /
Maladie Psy. Elle a reçu un diagnostic de faiblesse générale 3 jours plus tôt dans les hôpitaux de Kims (HYD)
enregistré. Il a été ingéré avec une infection des voies urinaires (DC -29 820 cellules / mm3). Contient une
queue beaucoup de cellules de pus se propageant à ses poumons avec myalgie / arthralgie et SOB.
Dans les 15 jours suivant l'hospitalisation, ses symptômes se sont améliorés et sont devenus

décharge vitale stable. Après sa libération, ma collègue a suggéré Nano Soma.
Vous trouverez ci-dessous les résultats avant et après avec Nano Soma ainsi que des médicaments.
DEVANT:
Urée sanguine: 27,8 mg / dl.
Hémoglobine: 7,7 g.
WBC: 10 663 M / Cumm.
Sucre: instable n / b 370-440.
BP .: S / w 118/45 - 210/116.
APRÈS ÇA:
Urée sanguine: 8,0 mg / dl
Hémoglobine: 9,8 g
WBC: 5100 m / cumm.
Sucre: stable 95-170
BP: 120 / 85-165 / 90.
La meilleure partie est qu'elle a amélioré sa mobilité en 10 jours. Je suis très content et
satisfait de Nano Soma. Merci, Dr. Raghavan.
Bonjour Raghu, il y a deux semaines mon dentiste a recommandé lors d'un examen dentaire, il en reste un
pour enlever la dent de sagesse fraisée, qui, si elle n'est pas extraite rapidement, nécessiterait un
La chirurgie nécessiterait un extrait. J'ai été d'accord. Après l'extraction, j'étais à la suite de la
Recettes d'extraction pour les antibiotiques, les analgésiques et plus encore sur les instructions pour des soins
appropriés
donné. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai pleinement confiance en mon expérience précédente avec
NANO SOMA
J'ai vaporisé NANO SOMA directement dans le trou où se trouvait la racine. Le lendemain matin
la blessure était complètement guérie !! Pas de douleur, pas même le souvenir! Deux semaines
plus tard - je vous écris pour partager. incroyable!
Merci encore.
Avec mes meilleures salutations
Kayo
Ce qui suit est un témoignage significatif d'un spécialiste de la tuberculose dans le traitement de la
tuberculose en Inde.
Ceci est une lettre officielle d'un hôpital de Mumbai confirmant le traitement de 30 patients positifs au COVID19
avec NANO SOMA.
Bonjour Richard,

J'ai trouvé ma douleur à la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et après 3 mois
L'inflammation est partie! À l'âge de 53 ans. d'âge légal, ce qui est très bienvenu car c'était
douloureux depuis 10 ans.
J'ai eu des problèmes de santé importants, dont la plupart ont été résolus il y a 2-3 ans.
avant NANO SOMA. J'ai été mordu par des tiques, 90 piqûres (enfin, en fait "lit".
Bugs "un proche parent) en Afrique et a ensuite eu la maladie de Lyme

pendant 5 ans non diagnostiqués en 2015. J'avais largement
force et énergie récupérées.
Cependant, très lentement pour bien faire, mais considérablement amélioré avec NANO SOMA au cours des
derniers mois sont les douleurs et raideurs articulaires.
L'épaule et le bas du dos et le sacrum. Le bas du dos s'améliore à chaque fois Semaine. Il y a 6 mois, je ne
pouvais pas vraiment travailler physiquement avec quelque chose de plus lourd que quelques kilos et
incapable de se baisser, Penchez-vous en avant pendant plus d'une heure ou deux par jour. Ce
La mobilité et la force sont maintenant revenues à environ 90%. Fantastique rapidement avec seulement 5
pulvérisations sous la langue, le matin avant Petit-déjeuner.
Également attribué à NANO SOMA, d'importants problèmes d'inflammation intestinale
déclenchée par une grave crise de gastro-entérite du même voyage à Afrique. J'y suis allé travailler si souvent
(1999-2013) sans Problèmes - L'Afrique est un endroit idéal pour de nombreuses raisons, pourrais-je
ajouter. Je n'ont pas été en mesure de boire un verre de vin au cours des 10 dernières années ou
Mangez tout ce qui est sucré sans douleur ni inconfort. J'ai essayé des régimes comme sans gluten pendant 3
ans - cela ne l'a pas affecté. Inflammation chronique de l'intestin!
Maintenant, tout est parti!
Je suis allé skier en septembre où je n'avais pas la force depuis 7 ans emballer la voiture pour aller skier. J'ai
skié plusieurs fois sur les pentes les plus difficiles
Un jour que jamais, même quand j'avais 20 ans. Bien que je ne puisse pas attribuer cela à NANO SOMA
lorsque je skis aux États-Unis en janvier
Hémisphère nord et avait les mêmes niveaux d'énergie très élevés qui étaient avant d'avoir le NANO SOMA.
Merci Richard d'avoir mis ce produit sur le marchéet la promouvoir si bien!
Salutations,
Gairn McLennan Novembre 2020
Merci pour NANO SOMA; Il fait maintenant des merveilles pour moi et ma belle-fille et ma belle
Partenaire de vie. Mêmes résultats: perte de poids, diminution de l'appétit et augmentation de l'endurance.
Pour moi, après 10 mois, cela va bien au-delà.
Merci beaucoup d'avoir guéri mes genoux et mon dos. J'ai une grande entreprise en ce moment
ce qui n'aurait pas été possible sans votre aide.
J'ai déplacé des montagnes en 90 jours. (Une autre histoire qui n'a pas encore été discutée)
Comme disent les Grecs - Agape Mou
Charlie Novembre 2020
Cher Monsieur, je suis Malvin Williams de Mumbai, en Inde. Moi et ma femme, Mme Sheela Williams,
ont été touchés par le nouveau coronavirus (Covid-19) le 13 novembre 2020. Heureusement nous l'avons fait
Pendant ce temps, peut-être une semaine avant, NANO SOMA une seule fois par jour pour mon diabète et le
mien
Thyroïde appliqué Sheela. Après que nous nous soyons inquiétés, je suis allé voir notre médecin, qui presque
deux d'entre nous
Prenait beaucoup de médicaments pendant des semaines.
Ensuite, j'ai appelé M. Murli, qui a immédiatement recommandé de prendre NANO SOMA toutes les 4
heures par jour
utiliser et arrêter les médicaments prescrits par le médecin. J'avais de la fièvre et une faiblesse et
Sheela avait un léger froid et une faiblesse. Tous ces symptômes ont disparu pendant 4 jours
moi et dans les 2 jours pour Sheela.
Nous avons tous les deux commencé à travailler à domicile le 5ème jour. Le 6ème jour, nous étions libérés de
cela Virus. Nous avons également tous deux été testés positifs pour les anticorps anti-SRAS-COV2 le 26
novembre. Le meilleur était que non seulement nous nous sommes rétablis, mais que nous n'avons eu aucun
effet secondaire après 19 jours presque tous mes amis ont des problèmes respiratoires ou des douleurs dans
une partie du corps. Je vais recommande ceci à tous ceux qui lisent cet article. Merci et salutations, Malvin

RR Williams Mark Computers
Pvt. Mumbai, Inde. 1er décembre 2020
MÉDECINE MAGIQUE Je souhaite partager mon expérience avec ce que j'appelle la «médecine magique» Oui! Je parle de "NANO SOMA".
* Avertissement: Ce n'est pas avec l'idée de promouvoir quoi que ce soit; Personne ne me l'a demandé. Ce
est mon expérience personnelle avec ce produit et je veux que le monde arrête de le prendre inutilement
renoncer aux médicaments et passer à un meilleur mode de vie. J'ai deux raisons pour lesquelles je suis
Écrivez à vous tous. 1. J'ai souffert de ce qu'on appelait l'herpès récurrent, ce que j'ai fait
développé des cloques en forme de chat autour de mon front, de mes aisselles et de mes cuisses une fois tous
les 2-3 mois. Le
Les dermatologues ont dit que c'est quelque chose que je dois gérer toute ma vie et c'est il n'y a pas de remède
pour cela. Quand j'ai commencé à prendre NANO SOMA, les choses ont changé! j'ai ce médicament a
commencé au départ de la même manière que mes autres médicaments. J'avais honnêtement peu ou pas
d'espoir de ce médicament j'ai aussi travaillé parce que j'étais si fatigué
J'essayais des médicaments et ma mère voulait que je fasse ce dernier essai. Je suis comme ça aujourd'hui
reconnaissant pour la personne qui a inventé cette MÉDECINE MAGIQUE, car à partir de ce jour
les ampoules de la gueule de bois ont lentement disparu. Chaque fois que j'ai vu ces bulles éclater, j'en ai pris
5 Pulvérise et vaporise également le médicament sur la plaie. Ça a vraiment disparu pour moi et ça
Je ne peux absolument pas y croire.
1. Cure pour COVID-19 !!!
OUI! Cela m'a empêché d'obtenir le COVID-19. Ma mère a été testée positive et j'étais
en plein contact avec elle car il n'y avait pas d'aide dans la maison et je devais être avec elle 24 heures sur
24. Je pris 5 pulvérisations de NANO SOMA chaque jour. Dans mon esprit, je pensais que je le ferais à 100%
parce que j'ai été avec un patient COVID-19 actif tout le temps. C'était si dur pour moi de croire que je
devais me faire tester trois fois et être testé négatif à chaque fois. Alors, Mes amis, 5 pulvérisations ont fait une
énorme différence dans notre style de vie. J'ai tout pris annulé d'autres médicaments après avoir commencé
NANO SOMA et il prend soin de lui-même parfait pour ma santé générale.
Spurthi R 26 novembre 2020
Témoignage NANO SOMA par Ramesh Deshmukh Date: 10 octobre 2020
Merci, Dr. Raghavan pour avoir inventé un excellent produit comme NANO SOMA. Il a sauvé et
a récemment protégé toute ma famille du COVID-19.
C'est moi qui ai contracté l'infection au COVID-19 pour ma famille le 6/7. Étalement de septembre 2020,
mais je n'ai pas montré de symptômes comme l'odeur ou le goût et une énorme faiblesse jusqu'au 10
septembre.
Immédiatement, nous sommes tous les quatre allés en auto-isolement et avons commencé des doses de NANO
SOMA - 5 pulvérisations sous le
Langue toutes les 4 heures. Le 10 septembre, ma femme et plus tard ma fille et mon fils ont été infectés.
Pour être honnête, nous n'avons pas pris un seul comprimé depuis que nous avons été infectés, à l'exception
de quelques
Les doses de paracétamol que ma femme et ma fille ont prises pour contrôler la température,
et nous avons continué à utiliser NANO SOMA. Mes symptômes se sont initialement atténués après 7 jours,
mais ma femme avait une sorte d'irritation dans la poitrine. Pour des raisons de sécurité, on lui a dit dans la
nuit du 21.
Septembre admis à l'hôpital Masina, à la condition que l'hôpital Masina
Ne pas injecter de remdesivir ou de tocilizumab sans notre autorisation préalable et notamment leur NANO
N'arrêtera pas de prendre des doses de SOMA qu'elle prenait régulièrement et qu'elle a également été
stérilisée dans le nez. Dans le
Pendant ce temps, ma fille avait une toux sèche persistante et se vaporisait régulièrement le nez
Intervalles avec NANO SOMA. Mon fils a également pris NANO SOMA régulièrement.
J'ai eu un test d'anticorps pour COVID-19 le 21 septembre. Mon score d'anticorps était de 16h00. Plus tard

mon fils a également eu un test d'anticorps qui était également positif. Ma femme et ma fille étaient
également testé positif pour les anticorps. En bref, NANO SOMA a eu moi et ma famille avant
Attaque COVID-19 protégée. Si tout le monde dans le monde posait des questions sur NANO SOMA, le
monde serait sans COVID-19.
Salutations, Ramesh Bhutekar Deshmukh,
Vice-président de l'Association des ingénieurs municipaux de Mumbai, Inde
Un matin de la troisième semaine de septembre, je me suis réveillé avec un corps endolori. je le pensais
être une grippe normale alors je me suis reposé sans médicament, sauf pour 5 pulvérisations de NANO deux
fois par jour SOMA. Le troisième jour, tout allait bien, mais le même jour j'avais une odeur et Perte de
goût. Cela m'a conduit à un test PCR et j'ai testé positif pour COVID-19.
Un autre membre plus âgé de notre famille (senior) a également été testé positif. J'ai commencé tous les 4
Des heures après avoir pris le spray NANO SOMA et en 3 jours j'ai eu mon odeur et Sens du goût de
retour. Quelques jours plus tard, j'ai eu mon test d'anticorps qui a montré une valeur de 5,6.
Après avoir consommé régulièrement NANO SOMA, il y avait aussi une amélioration significative de ma
vitamin D-miroir enregistré. Beaucoup m'ont conseillé de prendre des antibiotiques et le traitement typique
Les médecins d'allopathie suggèrent le COVID-19 mais j'ai décidé de m'en tenir à NANO SOMA et de
l'obtenir fait des miracles pour le membre aîné de notre famille et moi.
Je serai le Dr. Raghavan sera toujours reconnaissant d'avoir fait ce travail d'amélioration et de changement
de vie Produit appelé NANO SOMA. C'est une bénédiction pour toute ma famille et moi. Mon
Les parents utilisent régulièrement NANO SOMA et dans les 3 mois leur diabète est sous contrôle, bien que le
nombre total de pilules contre le diabète ait été réduit. Merci, Dr. Raghavan.
Premal Shah 27 octobre 2020
Noter:
Janice est une entraîneuse personnelle et nutritionniste basée à Bangalore, en Inde. Sushma est un NANO
Distributeur SOMA à Mumbai, Inde.
Je ne sais pas par où commencer mon témoignage des miracles que j'ai obtenus en utilisant
NANO SOMA expérimenté !! En fait il yen a tellement ... que j'en ai perdu la trace!! Laisser
alors recommencez depuis le début:
Périménopause - C'est la principale raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser NANO en décembre 2019
SOMA a commencé après que vous m'en ayez parlé pour la première fois. Avant de commencer, j'avais
J'ai des saignements menstruels abondants pendant 25 jours / mois. Après des visites répétées chez le
gynécologue et après m'avoir administré un traitement hormonal de trois mois comme dernière tentative
pour réguler mon cycle avait subi (Diane - 30). Puis j'ai senti que quelque chose allait terriblement mal dans
mon corps
et les effets secondaires étaient inacceptables. Le cycle de saignement était également après le cycle de 3 mois
retour. En tant que personne qui ne prend pas de médicaments contre l'allopathie (autres que Thyronorm
pour l'hypothyroïdie),
J'ai détesté mon corps J'ai ensuite subi un examen médical complet et avec des rapports presque excellents et
la confirmation de la périménopause comme seule raison J'avais commencé à perdre espoir d'une vie normale
par la suite. Et je n'avais que 39 ans !! Lorsque vous avez évoqué la puissance potentielle de NANO SOMA et
lu ses recherches scientifiques, J'ai décidé de l'essayer en dernier recours. Et presque comme par magie - j'ai
arrêté saignements excessifs et est revenu à mon cycle normal de 28 jours en seulement 1 mois. Quoi d'autre
mieux - c'est resté ainsi depuis lors (11 mois maintenant).
Hypothyroïdie - Lorsque j'ai partagé mes rapports avec vous et le Dr. Raghavan a partagé et on lui a dit que
NANO SOMA corrigera également ce problème; Vous m'avez également aidé à réduire mes doses avec
l'assurance que que les fonctions TSH se normalisent. Et je peux heureusement dire que dans 2
Rajeunissez-vous des mois après le début de NANO SOMA et quittez complètement Thyronorm! j'ai
n'a pas non plus connu de faiblesse, de somnolence ou de fluctuations de la faim.
Lésion rare et étrange - au fait, je me suis développée dans les semaines suivant le début du cours
une étrange croissance, petite (mais croissante) dans une partie étrange de mon corps - sur quoi
Dr. Raghavan a souligné que parfois un problème doit survenir et que l'infection éclate avant qu'elle ne se

produise est complètement guéri. J'ai attendu patiemment et j'ai également pulvérisé topiquement comme
recommandé pendant quelques mois.
Il a fallu beaucoup de temps pour que la croissance s'arrête et que la lésion devienne permanente après 8
longs mois disparu. Et je suis super excité!
POUR MON FILS - Mon fils avait six ans lorsque nous avons lancé NANO SOMA, et dans son
À six ans, la seule maladie dont il souffrait à plusieurs reprises était les allergies. Nébuliseur et parfois
Les stéroïdes étaient une routine pour lui dans notre maison. Depuis que nous avons commencé NANO
SOMA (décembre 2019)
nous ne l'avons utilisé qu'une seule fois et maintenant le nébuliseur est définitivement rangé !!!
PENDANT COVID-19 - Je n'ai pas arrêté les interactions normales et j'ai voyagé en cas de besoin.
En fait, au début de la pandémie, dans un contexte de verrouillage sévère, je n'avais pas d'autre choix que de
le faire
Continuer à se rendre à l'hôpital pour obtenir de la morphine pour ma mère alitée qui était dans la sienne
Lit de mort (cancer de dernier stade). Cependant, je n'avais pas peur de visiter les hôpitaux parce que je
NANO SOMA avait. Je suis en vacances avec mon fils plus tôt ce mois-ci via des vols et des taxis
voyagé et nous sommes tous les deux tombés très malades dans les 2 jours suivant notre arrivée à destination,
mais j'avais NANO SOMA et nos deux rhumes et maux de tête sévères sont partis en seulement 2 jours (
augmenté les doses) et nous avons eu un merveilleux travail de 15 jours !!
PATIENTS COVID-19 STOCKÉS - Mon cher et bien-aimé ami était COVID-19 positif et a été hospitalisé
pour une grave infection pulmonaire et des difficultés respiratoires. Sur mon Il a dit oui à NANO SOMA
(avec la thérapie plasma) et l'a appelé un "Solution miracle" !! Le risque imminent de diabète lié à la thérapie
plasma lui a été évoqué par les médecins, mais avec NANO SOMA, il est convaincu qu'il est en sécurité.
Merci Sushma d'avoir présenté NANO SOMA à moi et à mes proches, et je peux remercier le Dr.
Ne pas remercier suffisamment Raghavan pour ce qu'il a fait et continue de faire pour l'humanité. J'espère et
prions pour que les industries pharmaceutiques et pharmaceutiques mafieuses puissent être vaincues grâce à
ces solutions.
Pour toujours reconnaissant, Janice Pearl 29 octobre 2020
Je suis V. Suresh de Chennai. J'ai reçu des informations selon lesquelles NANO SOMA était pour COVID-19
les personnes symptomatiques infectées sont utiles. qu'avec 5 jours NANO SOMA COVID-19 positifs
Convertit le patient en négatif. Ce miracle s'est produit dans ma vie. Vers le 19 octobre, j'avais
symptômes sévères de toux, perte d'odeur et de goût pendant une semaine. J'ai utilisé 2-3 jours long 5
pulvérisations / jour. Je me suis senti beaucoup mieux COVID-19 testé positif avec un scanner. Je a été
hospitalisé pendant 6 jours. J'ai utilisé NANO SOMA, 5 pulvérisations toutes les 4 heures.
Le test COVID-19 RT-PCR est maintenant confirmé comme négatif. Un grand merci à NANO SOMA. Notre
Les équipes médicales hospitalières étaient heureuses. Je suis maintenant libre de COVID-19 parce que M.
Kumar m'a envoyé à fait la connaissance de NANO SOMA au bon moment. Joyeux NANO SOMA !!!

Rapport daté du 15 octobre 2020 et partagé avec Dr. Palayakotai Raghavan
Le deuxième test concernait le virus SARS-COV-2 et les anticorps anti-SARS-COV-2. Les anticorps sont
généralement disponible après 21-26 jours selon les protocoles internationaux. Après 4 jours avec NANO
SOMA était Nisha exempte du virus et des anticorps anti-SRAS-COV-2 étaient présents dans son corps et,
comme elle le dit ci-dessus, tous ses symptômes ont disparu après 24 heures.
Il y a également environ 60 pages avec des témoignages collectés séparément sur ce lien.

