TO SELF CARE

Ceci est un exemple de nombreux témoignages de
clients qui ont été sur NANO SOMA aka Metadichol®
depuis 2010
a reçu

Ces évaluations des clients représentent une coupe
transversale de la gamme de résultats qui semble être
typique pour ce produit. Les résultats peuvent varier
en fonction de l'utilisation et de l'engagement.
On dirait que cela arrêtera l'éruption cutanée après le premier jour! Impressionant! C'est
une grande bénédiction! - E.S.
Au cours de la première semaine après avoir utilisé NANO SOMA, j'ai remarqué des
changements sur ma peau. J'ai vu les résultats les plus étonnants en termes d'éruption de soleil
sur mes bras entre mes épaules et mes coudes. J'ai probablement lutté contre cette maladie
pendant 12 à 15 ans. C'est vraiment remarquable que je puisse maintenant prendre le soleil! On
dirait que cela arrêtera l'éruption cutanée après le premier jour! Ce
m'encouragera à exposer davantage mes bras et à l'essayer! Impressionant! C'est une grande
bénédiction!Vielen Dank, dass Sie NANO SOMA mit mir geteilt haben.

J'ai des allergies d'aussi loin que je me souvienne. J'ai pris Avil et Otrivin pendant des années
pour gérer mes symptômes, notamment une congestion nocturne sévère et des éternuements
incontrôlables et débilitants.

Combats pendant la journée (50-70 chacun). Je les ai pris pendant des années car je ne pouvais
pas dormir la nuit sans eux. J'ai fait une évaluation complète des allergies et j'ai constaté que je
suis allergique à tout. J'ai subi une chirurgie des polypes nasaux en 2010 et j'ai repris plus
régulièrement Zyrtec et Nasacort sur ordre du médecin pour éviter que les polypes ne
reviennent. J'ai commencé à utiliser NANO SOMA le 23 juillet 2015 et pendant les 6 premiers
jours, je n'ai pris que 3 onglets
Zyrtec! Et depuis lors (28 août 2016) je n'ai pris ni Zyrtec ni Nasacort. J'ai le nez qui coule
légèrement et des symptômes de rhinite (surtout après un verre de vin) et un nez bouché le
matin, mais les symptômes vont et viennent et je peux continuer sans médicaments. C'est
incroyable pour moi après tant d'années de toxicomanie. J'ai perdu mon odorat il y a quelques
années et mon odorat est enfin revenu! Merci de m'avoir présenté NANO SOMA. * Mise à jour:
1 an plus tard: tout va bien et je suis de retour sur la bonne voie - pas de problèmes de sinus, pas
d'allergies et je peux sentir (c'est une bénédiction mitigée la plupart du temps!). Je peux aussi
profiter de mon vin. Alors merci encore!!

Ma famille utilise NANO SOMA tous les jours pour soutenir le système immunitaire,
générer de l'énergie et maintenir sa vitalité. Cela aide avec tout - S.B.
C'est mon expérience avec NANO SOMA pour moi et toute ma famille. J'ai 35 ans, mon mari a
36 ans et mes deux filles ont 1 et 4 ans. Pour le bien-être général et le fonctionnement du
système immunitaire: Comme je viens de le décrire, ma famille utilise NANO SOMA tous les
jours pour soutenir le système immunitaire, pour l'énergie et la vitalité. C'est essentiel car cela
me donne l'assurance que je peux naturellement aider le corps à se guérir et à fonctionner
correctement. Je l'utilise plus que tout pour mes enfants. En plus d'une bonne alimentation et de
l'exercice, c'est l'outil le plus efficace dont je dispose en tant que parent pour assurer leur bienêtre. Je ne passerais pas une journée sans elle, surtout pendant les saisons du rhume et de la
grippe. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, NANO SOMA renforce certainement
notre système immunitaire et nous aide à nous améliorer rapidement. Je panique vraiment
quand je suis à court de NANO SOMA. Il n'y a pas de substitut. Il empêche de manière fiable
les rhumes légers de se transformer en maladies à part entière, à la fois pour mes enfants et
pour mon mari et moi. Nous continuerons de les utiliser quotidiennement pour soutenir le
système immunitaire. NANO SOMA - merci d'avoir donné à notre vie une immense valeur
holistique! Sans cela, nous serions perdus. Cela aide avec tout ce que j'ai détaillé et bien plus
encore. Merci encore.

Nous pouvons voir des progrès remarquables! - V.
Zu Pour commencer, je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir eu la gentillesse de donner
NANO SOMA par l'intermédiaire de ma soeur. Ma femme a commencé à le faire il y a
seulement dix jours. Elle a un ulcère diabétique de l'orteil depuis au moins trois mois et il n'a
montré aucune amélioration avec des antibiotiques ou des bandages. Nous pouvons constater
des progrès remarquables dans votre orteil en seulement une semaine avec NANO SOMA.
NANO SOMA est sûr d'être un complément miracle dans mon livre! - K.R.
Je ne saurais trop vous remercier de m'avoir présenté NANO SOMA! C'est une bénédiction
envoyée par Dieu qui a aidé. J'ai rencontré un chirurgien orthopédiste spécialisé dans la main et
le membre supérieur en mars 2012 lorsque mon problème avec le Trigger Thumb a commencé.
Il a administré une injection de corticostéroïdes dans la gaine tendineuse pour traiter le pouce.
L'injection était très douloureuse et la douleur a duré près de 4 jours avant de disparaître, mais
le pouce de la gâchette a guéri. La condition du pouce déclencheur est revenue un an plus tard,
et cette fois j'ai rencontré un autre spécialiste de la main car nous avions déménagé dans notre
résidence actuelle entre-temps. Également en juillet 2013, j'ai reçu une injection de
corticostéroïdes pour traiter le pouce déclencheur avec le même résultat qu'avant - une douleur
très intense qui a duré environ 4 jours, mais le pouce déclencheur est devenu bien.
Malheureusement, il est revenu en décembre 2014, j'ai donc reçu une autre injection de
corticostéroïdes en janvier 2015. C'était la dernière injection que j'ai reçue. Lors de ma dernière
visite, j'ai appris qu'ils administrent habituellement trois injections de corticostéroïdes aux
triggerfingers et qu'à leur retour, la chirurgie serait la prochaine étape. Le pouce de la gâchette
est revenu à l'automne 2015. J'ai également eu une sensation de brûlure dans ma main gauche
(paresthésie) le long de mon index et de ma cheville. J'ai commencé NANO SOMA à la mioctobre 2015. En quelques semaines, le pouce de la gâchette s'était complètement arrêté! À la
fin de l'année, j'étais complètement libéré de la condition du pouce de la gâchette! La sensation
de brûlure dans ma main gauche a également commencé à s'améliorer. Il a persisté, mais avait
diminué de poids. Je suis heureux de vous annoncer que ma main gauche est désormais
clairement guérie! Si je tricote beaucoup ou que je tape beaucoup, ça s'embrase encore un peu,
mais j'espère que l'utilisation continue de NANO SOMA le guérira complètement, compte tenu
de l'amélioration significative que j'ai vue dans ma main gauche jusqu'à présent! Merci de
m'avoir présenté NANO SOMA! Cela a permis d'éviter la chirurgie, de guérir de manière
significative la paresthésie de ma main gauche et d'améliorer la qualité de vie en n'évitant pas
certaines activités par peur.

Le plus étonnant, c'est que je n'ai pas de crampes buccales pendant mon sommeil. Commandant S.M.

Je tiens à vous remercier de m'avoir présenté et de m'avoir donné l'opportunité d'essayer votre
`merveilleux produit. J'ai eu des crampes buccales soudaines en dormant pendant environ
quatre ans lorsque mes mâchoires se sont soudainement serrées (comme une simple crise
d'épilepsie) et je me suis réveillé avec douleur en me mordant la lèvre supérieure / inférieure,
les joues intérieures, etc. Ma solution était d'avoir mes dents broyé par le dentiste tous les 4-5
mois pour que les dents soient émoussées. Cela a pris 2-3 ans. Puis je suis allé voir un neuromédecin de l'hôpital militaire et après divers tests comme l'EEG etc. j'ai dit que rien ne
pouvait être fait sauf d'accepter
Traitez-moi tous les soirs pour me garder sous sédation et éviter les crampes. Le plus
étonnant, c'est que je n'ai plus de crampes buccales en dormant !!! Merci, merci, merci,
NANO
SOMA!

J'adore la commodité du nano spray! C'est différent de tout ce que j'ai utilisé! - JN.
Mon amie m'a parlé de NANO SOMA et a partagé ses expériences personnelles qu'elle a
utilisées pour ses problèmes de santé. J'ai adoré ses résultats positifs et j'ai décidé d'acheter
une bouteille pour voir si cela pouvait m'aider. J'ai lutté contre les boutons de fièvre et les
aphtes pendant des décennies. Après avoir utilisé NANO SOMA, les deux problèmes se sont
considérablement améliorés! Non seulement NANO SOMA a aidé à soulager la douleur
associée à cette douleur buccale, mais il a également aidé à réduire la fréquence et la durée
des flambées douloureuses. En quelques minutes, je ressens un soulagement de la douleur et
en quelques jours, les blessures ont disparu. En fait, mon dentiste de 18 ans a été très surpris
d'apprendre que je ne souffre plus autant des aphtes douloureux et frustrants! Avant NANO
SOMA, j'utilisais Denavair, qui était prescrit par mon médecin. Alors que le coût des
médicaments sur ordonnance augmentait, le Denavir est passé de 25 $ à 500 $ pour un petit
tube de 5 grammes !! De plus, je devais utiliser le médicament à base de crème en continu, ce
qui entraînait un gaspillage et une utilisation désordonnée. J'adore la commodité du nanospray et le fait qu'il est entièrement naturel, sans les produits chimiques nocifs trouvés dans
les produits pharmaceutiques. NANO SOMA était certainement une excellente alternative
peu coûteuse pour moi, tout en soulageant le rhume et les douleurs buccales. C'est différent
de tout ce que j'ai utilisé! Merci NANO SOMA!

J'ai également été surpris de voir à quelle vitesse ma peau s'est améliorée et s'est
éclaircie après seulement trois jours d'utilisation de NANO SOMA. - M.
Il y a environ 4 ans, j'ai autorisé mon coiffeur à utiliser une teinture pour les cheveux après ma
coupe de cheveux pour noircir mes cheveux avec une couleur de cheveux de bonne qualité. En
3 à 4 mois, mon front et mes cheveux étaient des démangeaisons. Bientôt des taches noires sont

apparues et mes avant-bras me démangeaient. Je suis allé au dermatologue de l'hôpital de
l'armée pour un traitement immédiat. On m'a donné une crème solaire (SPF-15) et diverses
pommades pour la peau qui ont été essayées par permutation. Rien n'a aidé. Je devrais mettre de
la crème solaire sur mon visage tous les jours avant de quitter ma maison, même si c'était une
journée nuageuse. On m'a dit que ma propre mélatonine était devenue sensible au soleil et que
je devrais accepter la situation.
Lorsque j'ai utilisé NANO SOMA pour la première fois sur les points noirs, j'ai été surpris de
voir à quelle vitesse ma peau guérissait! De Dieu! Après seulement 3 jours d'utilisation, la
décoloration noire sur mon visage est devenue visiblement claire et il n'y avait pas de
démangeaisons au visage ou aux bras. Maintenant, la décoloration noire sur mon front a
complètement disparu et j'ai pu arrêter TOUS mes médicaments allopathiques que je prends
depuis 2010. Merci NANO SOMA!

Réussir à éliminer les problèmes de peau! - S.B.
J'ai réussi à éliminer les problèmes de peau ou à raccourcir leur durée grâce à l'application
topique de NANO SOMA. J'ai eu une exposition de petites verrues sur mon index comme une
sorte de réponse immunitaire, et dans les 30 jours, les verrues ont disparu. Depuis, 6 à 7 mois
plus tard, une minuscule verrue est apparue sur une partie différente du même doigt. En utilisant
le même protocole et détectée tôt, cette verrue unique a disparu en 10 jours. Aussi, lors de ce
premier traitement avec la petite quantité de verrues sur mon doigt, j'ai eu une verrue plantaire
de bonne taille sur le bas de mon pied gauche pendant plus de deux ans. Il a disparu dans la
même période de 30 jours. Je ne pouvais pas y croire. Il n'était parti qu'un jour. Pour les boutons
de fièvre, la partie douloureuse du cycle est raccourcie à deux jours et la lésion a disparu cinq
jours plus tard. Un délai d'exécution de 7 jours dans le pire des cas. Il a dégagé pour la main, le
pied et la bouche
Augmentez l'éruption cutanée de mes filles en une semaine en la vaporisant simplement sur les
lésions. Merci NANO SOMA!

Ça marche vraiment! - A.K.
Je tiens à vous remercier beaucoup pour l'expérience NANO SOMA! Ouais, je sais que j'étais
sceptique - et il m'a fallu des années pour lui donner une chance. Mais j'ai finalement essayé!
Cela a changé ma vie pour le mieux. J'ai décidé de l'essayer après avoir vu de nombreux autres
résultats. Mais surtout ma petite-fille - elle avait un oeil rose et un jour, le lendemain, son oeil
était clair! Même si je ne sais pas comment ça marche? Il le fait juste! Mon petit-fils a eu la
même chose il y a environ un an et on lui a prescrit des gouttes ophtalmiques, ce qui a pris plus
d'une semaine pour l'éclaircir. J'ai donc essayé NANO SOMA. Eh bien, laissez-moi vous dire
que cela fonctionne vraiment - j'y crois maintenant.
J'avais des allergies et j'ai pris des médicaments contre les allergies pendant des années, mes
yeux étaient secs et parfois ils avaient l'impression d'avoir un film à ce sujet - j'avais de faibles
niveaux d'énergie et de l'eczéma aussi. L'eczéma était très irritant pour moi - j'y fais face depuis
environ 35 ans - des symptômes de démangeaisons qui le faisaient gratter de manière

incontrôlable - parfois il saignait aussi, épaississait la peau et changeait même de couleur - ont
de très nombreuses baignoires crèmes anti-démangeaisons pour cordon à l'ozone. Maintenant, je
vois les épaisses couches de peau se décoller et les zones semblent normales! A des allergies
depuis au moins 7 ans. J'avais de nouveau pris beaucoup de médicaments contre les allergies et depuis quelques années, je prends des comprimés contre les allergies Benadryl tous les soirs donc pas bien.
Je n'ai pas mentionné ci-dessus que j'avais lutté contre l'hypothyroïdie pendant des années et
que j'avais pris des pilules hormonales thyroïdiennes. Ce que j'ai trouvé négatif pour ma santé Les médicaments ont perturbé ma digestion, affectant tout mon être. Mon taux de cholestérol
était élevé, diabétique à la limite, développait un rythme cardiaque irrégulier (il sautait un
battement) et était sujet aux infections. Je suis passé à une alimentation très saine - sans gluten,
sans sucre, sans produits laitiers - à peu près et j'ai arrêté tous les médicaments thyroïdiens 2 ans
avant NANO SOMA.
Mon parcours vers un être en meilleure santé.
Quelques jours après le démarrage de NANO SOMA, mon énergie est de retour - mon eczéma a
disparu Mes yeux sont clairs et propres - et mes allergies ne sont pas un problème avec aucun autre
médicament - pas de crèmes pour l'eczéma - wow
Je dirais plutôt génial - et il n'a fallu qu'une décision pour lui donner une chance et une
confiance.
Je peux honnêtement dire que je veux continuer NANO SOMA car il est sûr et je l'ai vu et
ressenti
effets positifs. J'ai vaporisé NANO SOMA sur toutes les zones touchées - maintenant je
pulvérise 3 éclaboussures dans ma bouche et d'autres zones de la peau et des yeux au besoin, 2 à
3 fois par jour. Alors merci encore pour
S'inquiéter et ne pas renoncer à essayer de m'aider!

J'ai utilisé du nano au lieu de suppléments chaque jour. - K.T.
La première fois que j'ai essayé NANO SOMA, c'était lorsque j'avais mal à la gorge et que j'ai
remarqué que cela m'aidait à récupérer plus rapidement. Puis j'ai commencé à l'utiliser quand je
me sentais épuisé. Après tout, j'utilisais du nano tous les jours au lieu de suppléments. Cela a
stabilisé mon énergie de sorte que je n'avais pas de creux pendant la journée. J'utilise nano sur
mon visage car j'ai tendance à avoir la peau sèche. À certaines périodes de l'année, ma peau
devient si sèche et me démange. J'ai commencé à vaporiser du nano dessus pour aider à
soulager les démangeaisons. C'était apaisant et apaisant après avoir été au soleil. Cela a aidé à
se débarrasser rapidement des coups de soleil.
Une autre fois que nous avons utilisé Nano était en vacances. Ma famille s'est rendue à Cuba
avec un groupe de personnes de différents types de peau. Nous avons passé très longtemps au
soleil le premier jour, ce qui a fait brûler tout le monde dans une certaine mesure. Mon ami à la
peau claire est devenu rouge vif. J'ai vaporisé la partie brûlée de sa peau avec du nano pendant
quelques jours. La brûlure s'est calmée et elle aussi

pas pelé. Nous avons trouvé préférable de l'utiliser sur une peau propre après avoir été exposée
au soleil.
Utiliser nano pour mes enfants:
Le plus gros qui a vendu beaucoup de monde était l'oeil rose de ma fille.
Cinq jours avant l'oeil rose, ma fille était vraiment malade. Elle avait un mal de gorge extrême,
Congestion nasale, mais pas de fièvre. Elle s'est gargarisée d'eau salée et a pulvérisé du nano
dans sa gorge. Lorsque le mal de gorge a disparu, elle s'est réveillée avec un oeil rose dans son
oeil gauche. Nous avons décidé d'essayer de pulvériser Nano dans ses yeux pour voir si cela
aiderait.
Nous avons remarqué 10 à 15 minutes après la pulvérisation dans l'oeil affecté que la zone
autour de l'oeil devenait rouge et elle a ressenti une sensation de chaleur et de picotement dans
cette zone. J'ai utilisé des sachets de thé à la camomille et de l'huile de coco post-nano-spray
pour lutter contre la réaction cutanée. La rougeur disparaîtrait en moins d'une heure, mais
réapparaîtrait la prochaine fois que vous utiliserez le spray. Cela n'est arrivé qu'à l'oeil gauche
affecté. Je me souviens avoir utilisé le spray sur le pied de ma fille pour une piqûre d'abeille
l'année dernière. Son pied a légèrement gonflé et est devenu violet après avoir utilisé Nano, puis
il est revenu à la normale le lendemain. C'était similaire à la réaction qu'elle a ressentie lorsque
Nano a commencé à éliminer les toxines.
Le premier jour, son oeil a commencé à suinter et à se vider. Il a disparu en moins de 24 heures.
Nous avons utilisé environ 15 sprays dans ses yeux pendant 24 heures.
Le lendemain, son autre oeil ressemblait à un oeil rose, mais il ressemblait vraiment plus à une
irritation de se moucher. Dès le premier jour, nous l'avons vaporisé dans l'oeil non affecté
(droit) pour être prudent. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il ne s'est pas propagé d'un oeil à l'autre et ne
s'est pas répandu dans toute la maison! Une autre personne semble toujours entrer en contact, et
cela ne s'est pas produit cette fois.

Je n'ai pas eu plus d'un bouton de fièvre en un an ... après 30 ans à les avoir!
INCROYABLE. - L.M.
Ma famille appelle cette magie dans une bouteille. Il y a environ un an, mes deux petits et moi
avons contracté la fièvre aphteuse. Nous étions mécontents des démangeaisons et des ampoules
douloureuses. Pendant ce temps, j'ai découvert NANO SOMA. Je l'ai vaporisé directement sur
les ampoules sur mes enfants et moi. Au début, j'étais un peu sceptique. Nous sommes une
famille organique et je n'utilise rien, surtout avec mes enfants car cela les fait se sentir mieux.
Immédiatement, nos ampoules ont commencé à sécher et il y avait peu ou pas de
démangeaisons ... nous étions au paradis. Bien sûr, je voulais savoir comment cela aiderait notre
famille.
Ma fille (alors âgée de 2 ans) a développé une éruption cutanée après avoir réagi à un repas.
Nous l'avons vaporisé sur son éruption cutanée et cela a résolu tous les problèmes (l'éruption
cutanée est partie et ma fille ne démange pas).
J'ai eu des boutons de fièvre sur les lèvres pendant la majeure partie de ma vie. J'ai toujours été
réticent à prendre une pilule quotidiennement pour éviter cela et j'ai préféré une approche
naturaliste. Les boutons de fièvre sont picotants, douloureux et embarrassants. Dès que j'ai une
sensation de picotement sur mes lèvres, je vaporise du nano. Je n'ai pas eu plus d'un bouton de
fièvre en une année complète ... après 30 ans à l'avoir contracté! INCROYABLE.

Chaque fois que mes enfants (7 et 3 ans) commencent à attraper un rhume (nez qui coule ou mal
de
gorge), je le vaporise directement dans leur bouche pour arrêter complètement le rhume. J'ai fait
la même chose pour moi, mais je tombe rarement malade.

J'ai grimpé tout le chemin dans les grottes de l'Oregon. - G.B.
Ceci est mon résumé important après NANO SOMA. Mes problèmes d'arthrite ont disparu par
la suite.J'ai pris NANO SOMA et j'ai pu monter et descendre les escaliers et le plus gros est que
j'ai grimpé tout le chemin dans les grottes de l'Oregon. Même si j'ai mal à la jambe ou à
l'estomac, je vaporise directement sur la peau partout où la douleur est sur cette partie et je suis
soulagée. Tout ce qui se trouve sur ma peau - morsure de moustique, ébullition ou éruptions - je
vaporise sur cette zone et ça disparaît. Toutes les petites coupures ou blessures que j'utilise
NANO SOMA. Je remercie l'inventeur de NANO SOMA et je remercie Tinny et Nithasha.
Merci.

J'ai appliqué deux pulvérisations de NANO SOMA sur la plaie de mon pied gauche et j'ai
immédiatement eu des douleurs pendant 12 heures gratuitement. - SCH.
Je suis heureux de pouvoir partager avec vous mes expériences avec le spray NANO SOMA.
Fin 2015, pendant quatre mois d'immobilité alors que je me remettais d'une chirurgie du genou,
j'ai développé de multiples plaies ouvertes sur les deux jambes. Les blessures les plus graves
concernaient ma jambe gauche et bien que j'aie été soignée et renvoyée deux fois du service de
soins des plaies d'un hôpital local, une plaie persistante sur la plante du pied gauche n'a jamais
complètement guéri. Il a continué à pleurer fluide et souvent ouvert au point où j'étais près de
neuf sur l'échelle de la douleur.
Maintenant, 15 mois plus tard, le 19 janvier 2017, j'ai appliqué deux sprays de NANO SOMA
sur la plaie de mon pied gauche et j'ai été immédiatement indolore pendant 12 heures. La
douleur est revenue brièvement avec moins d'intensité et a finalement disparu complètement.
Je venais d'être vu par un spécialiste du lymphoedème, une infirmière, qui a exprimé son
inquiétude au sujet de la plaie persistante le 17 janvier, mais était ravie de la voir commencer à
guérir une semaine plus tard, cinq jours après avoir utilisé NANO SOMA. Une photo de la plaie
a été prise cinq jours après l'application de deux pulvérisations de NANO SOMA. La plaie se
referme et la douleur est partie!
Merci d'avoir fourni ce merveilleux produit indispensable.
Sincèrement, SH

Ma rhumatoïde et mon arthrose ont provoqué un gonflement et des douleurs dans mes
articulations, en particulier mes pieds, mes hanches, mes épaules et mes mains se sont
apaisés! - M.T.
Je tiens à remercier NANO SOMA pour les résultats positifs que je l'ai utilisé en peu de temps.
Avant de commencer mes pulvérisations matinales quotidiennes dans ma bouche, j'ai eu

environ 3 à 4 éclaboussures et j'ai souffert de rhinite et de problèmes de sinus pendant un an, y
compris des
crises d'éternuements de 10 à 15 éternuements par crises survenant pendant la journée,
généralement jusqu'à 5 fois. Maintenant, après trois semaines, j'éternue presque jamais, et quand
je le fais, ce n'est jamais plus de deux ou trois éternuements une fois par jour. Je ne sais pas
pourquoi ni comment j'ai obtenu une amélioration aussi remarquable en utilisant NANO
SOMA, mais c'est le cas
rend certainement mes journées plus supportables. En lien avec tout cela, mon ronflement
nocturne et ma toux régulière, probablement dus à la constipation et au mucus, ont été
sensiblement réduits à un ronflement occasionnel, qui n'est plus aussi ennuyeux qu'avant et
maintenant avec très peu de toux, ce que mon Le partenaire en est beaucoup trop heureux car
cela avait fait de dormir ininterrompu toute la nuit un rêve auparavant, car je ronfle et tousse si
souvent qu'aucun de nous n'a bien dormi. Un autre avantage que j'ai
De mes sprays NANO SOMA quotidiens, il semble que ma rhumatoïde et mon arthrose sont
liées.Le gonflement et la douleur dans mes articulations, en particulier mes pieds, mes hanches,
mes épaules et mes mains, se sont atténués, même la sensation persistante d'avoir les pieds et les
mains excessivement chauds, est devenu moins perceptible. Qu'est-ce que? De plus, j'ai attrapé
un rhume la semaine dernière et il en aurait normalement fallu deux ou plus
Les semaines se sont terminées en 5 jours environ. J'écris toutes ces améliorations d'efficacité
de NANO à SOMA et après avoir essayé à la fois des médicaments en vente libre et des
médicaments sur ordonnance dans le passé. Comme je veux vraiment limiter les médicaments
que je dois prendre si possible, je préfère traiter les affections de la manière la plus naturelle
sans les effets secondaires supplémentaires des médicaments. La seule chose que je dirais d'un
côté constructif est le goût indéfinissable de NANO SOMA que je devrais suggérer est un goût
plus désirable. Merci beaucoup!
Après quelques semaines de pulvérisation de NANO SOMA dans ma bouche tous les matins au
réveil, je ne ressens plus de symptômes d'estomac sensibles. - E.P.
Quand j'ai commencé à utiliser NANO SOMA, j'avais un problème flegmatique persistant qui a
créé un besoin ennuyeux de me racler la gorge en toussant et en avalant, mais après environ une
semaine de NANO SOMA, j'ai remarqué une nette diminution de mon besoin de me racler la
gorge et aussi pas avoir cette toux terrible, que j'aime beaucoup en tant que fumeur. Après
environ trois semaines, le mucus dans ma gorge a pratiquement disparu. De plus, j'ai remarqué
que mon estomac sensible tôt le matin associé à mon problème de gorge a diminué et que je
peux prendre un café et un petit-déjeuner sans nausées. J'avais du mal à manger
le matin, mais après quelques semaines de pulvérisation de NANO SOMA dans ma bouche
chaque matin au réveil, je ne ressens aucun symptôme d'estomac sensible et je peux ressentir la
nausée d'un estomac serré ou avoir des problèmes digestifs sans prendre le petit déjeuner. Avant
d'utiliser NANO SOMA, j'avais essayé des médicaments pour la gorge et l'estomac, mais je les
trouvais inutiles pour ne camoufler temporairement mes symptômes, qui ont été remplacés par
d'autres symptômes tels que des étourdissements et de la fatigue ou qui sont revenus plus tard
bien pire une fois que j'ai arrêté de les utiliser. NANO SOMA est un spray très facile à utiliser
et a été vraiment merveilleux pour moi. Cette dernière semaine, j'ai eu un rhume qui n'est pas
entré dans un état bronchique épanoui comme d'habitude quand je tombe malade, en fait il y
avait juste un peu de gorge sensible et un petit mouche de nez avec presque aucune toux. J'ai
parlé à des amis de NANO SOMA et ils le recherchent déjà! C'est naturel et facile à utiliser, pas
d'effets secondaires et ça marche! Une belle trouvaille pour moi!

De: "JM" <JM@xxx.com>
Date: 15 janv.2010 à 04:26:41 HNE
À: "Dr P.R. Raghavan"
Sujet: WOW
Raghu,
J'ai pris une dose à 18h30 ce soir. Je ne suis pas encore couché (il est 4h30 maintenant) !! Je
viens de travailler, pas du tout fatigué. Je n'ai pas pris de café, de thé ou de caféine ce soir. C'est
un effet incroyable. J'ai également expérimenté «l'ouverture des pensées» dans les 4 premières
minutes.
JM

De: Dipak <shethdr@xxx.com>
Sujet: Ma douleur au genou
Date: 14 août 2013 à 14:49:37 HAE
À: Palayakotai Raghavan
Cher Dr. Raghavan;
Je veux vous faire savoir comment votre métadichol m'a aidé personnellement.
Je suis un homme de 58 ans en très bonne santé générale. J'ai rarement ressenti le besoin de
prendre des médicaments au cours des 30 dernières années. Chaque fois que je me sens malade,
je laisse mon corps travailler en modifiant mon style de vie ou mes habitudes alimentaires et de
sommeil.
Quand j'ai commencé à ressentir de la douleur aux deux genoux il y a environ trois ans, j'ai
obstinément refusé de marcher et, malgré les demandes répétées de ma femme, je suis allé voir
le médecin. Mais cette douleur au genou s'est aggravée de semaine en semaine. En attendant,
j'ai eu une douleur atroce en montant les escaliers. J'ai des antécédents familiaux d'arthrite avec
mon père et mon grand-père, alors je savais ce qui m'était inévitablement arrivé.
Il y a environ 2 mois, j'ai décidé d'essayer le métadichol que mon père prenait depuis 3 ans. J'ai
pris trois pulvérisations deux fois par jour pendant environ trois jours. À ma grande surprise le
troisième jour, j'ai pu monter ou descendre les escaliers sans douleur.
Depuis, j'ai pris du métadichol deux ou trois fois lorsque je sens la douleur revenir. Mes genoux
vont bien et je ne ressens plus la douleur en marchant ou en courant.
Merci pour ce merveilleux élixir.
Salutations,
Dipak

De: JM <JM@xxx.com>
Sujet: observation du métadichol
Date: 2 juillet 2012, 22 h 36 min 05 s HAE
À dr. PR Raghavan
Cher Dr. Raghavan,
Je vous écris pour vous informer d'une observation intéressante faite dans l'utilisation
personnelle du métadichol.
Bien que j'avais déjà travaillé activement pour garder le haut de mon corps relativement fort
tout au long de la période, pendant des années, je ne me suis jamais concentré sur la
musculation des jambes.
Quand je vivais en Chine il y a quelques mois, j'ai rejoint une salle de sport et j'ai embauché un
entraîneur personnel. Comme vous pouvez, la disponibilité de l'équipement dans ces clubs est
incohérente en raison du nombre d'utilisateurs d'équipement actuellement sur leurs ordinateurs
préférés. Ce gymnase en Chine n'était pas différent; bondé et
utilisation inégale de l'équipement. Par simple frustration, j'ai commencé à utiliser l'équipement
le plus disponible. Comme les jeunes hommes chinois aimaient se concentrer sur la construction
de leurs biceps pour les femmes, l'équipement des jambes par défaut était généralement inactif.
Veuillez noter qu'au moment de ces événements, j'avais 55 ans et je n'avais pas exercé
activement depuis plus d'une décennie. Étant donné que la presse à jambes était presque
toujours disponible dans ce gymnase, je l'ai essayé. Après deux ou trois séances sur une période
de deux semaines avec des poids très légers, un soir je me suis retrouvé sur cette machine alors
que tous les autres équipements étaient en cours d'utilisation. Heureusement, cette machine
nécessitait l'ajout des poids individuels des plaques à volonté et était facilement disponible sur
un rack à proximité. Ce fut donc une surprise totale pour moi lorsque j'ai commencé à utiliser la
presse pour jambes et que j'ai constaté qu'après trois séances, je me suis empilé à plusieurs
reprises sur des poids jusqu'à ce que j'utilise TOUS les poids libres disponibles dans le
gymnase. La première fois et chaque fois par la suite, si je faisais ça, j'aurais en fait une foule
autour de moi que je pourrais regarder comme si j'étais une sorte de batteur de record. Cela a
attiré l'attention de mon entraîneur qui a dit qu'il n'avait jamais vu personne avec des jambes
pousser autant de poids vers l'avant dans ce gymnase.
Je suis sûr que ce n'est absolument pas de quoi se vanter dans les gymnases sérieux aux ÉtatsUnis, mais après m'être échauffé, j'ai mis 400 livres sur chaque jambe pour un total de 800
livres en même temps avec les deux jambes. Je pousserais ce poids une dizaine de fois avec très
peu d'effort. C'était un événement notable dans ce gymnase en Chine, où la plupart des jeunes
mâles travaillaient au polissage de leurs armes. Je voulais soulever plus, mais j'ai utilisé tous les
poids libres disponibles. Deux semaines auparavant, je n'avais jamais utilisé de presse pour les
jambes ni de poids pour renforcer mes jambes. Je n'ai jamais été un coureur ou un jogger, et je
ne marcherais que si nécessaire, mais probablement pas plus d'un mile par semaine. Quand je
vivais en Chine, j'avais un chauffeur personnel et je n'avais nulle part où aller. Ce n'est que
lorsque j'ai commencé à prendre du métadichol quelques mois plus tôt que mon énergie a

augmenté et, étonnamment, ma force aussi. Quand je suis rentré en Amérique, j'ai découvert
que j'étais maintenant capable de soulever nettement plus de poids dans ma salle de gym à
domicile. Les douleurs musculaires sont minimes et
la récupération semble être plus rapide qu'avant l'utilisation régulière de métadichol.
Je suis maintenant revenu aux États-Unis mais je peux remercier Metadichol de m'avoir
temporairement rendu célèbre en Chine dans ce gymnase!
Les salutations,
JM, Ph.D.

De: "JM" JM@xxx.com>
Date: 24 janvier 2010 à 21 h 54 min 53 s HNE
À: "Dr P.R. Raghavan"
Sujet: RE: Mon père
Ma femme voulait augmenter sa dose à partir d'hier aussi, alors je lui ai dit d'aller de l'avant et
de la doubler. Un signe que quelque chose se passe est que mon appétit augmente
définitivement, ce qui est un bon signal (tant que je contrôle l'apport calorique, bien sûr). Toutes
les personnes de l'entreprise qui m'ont vu ont mentionné que j'avais perdu du poids et que je
n'avais pas suivi de régime avant de l'utiliser. L'humeur semble définitivement affectée.
Quels effets voyez-vous sur l'acuité mentale?
JM
JM JM@xxx.com

Sujet: observation; Réduction de la douleur
Date: 16 juillet 2012 à 00 h 04 min 22 s HAE
À dr. PR Raghavan
Cher Dr. Raghavan,
Juste un petit mot pour vous faire part de quelques observations intéressantes concernant
l'utilisation de votre métadichol.
Il y a environ un an, ma femme (active à l'âge de 55 ans) a commencé à se plaindre de douleurs
à la main gauche et au poignet à plusieurs reprises. Elle laissait souvent tomber des objets tels
que des bouteilles autour de la maison et devenait de plus en plus faible dans sa main gauche en
raison de la douleur et la favorisait par des mouvements de saisie généraux. Cela est allé au
point où j'ai constaté qu'elle était systématiquement incapable de tenir des objets simples
comme un
Boire du verre à cause de l'inconfort qu'elle ressentait. C'était à peu près au même moment
L'arthrose de cette main a été diagnostiquée par un chirurgien de la main, ce qui confirme nos
craintes que si elle le fait, cela puisse devenir une situation de plus en plus pire pour elle. Il a
déclaré qu'il n'y avait pas de véritable traitement en dehors de la chirurgie qu'il pouvait

recommander, à l'exception des anti-inflammatoires non stéroïdiens typiques, que ma femme
était très réticente à
prendre en continu. À ma suggestion, elle a commencé à prendre du métadichol à raison d'une
cuillère à café par matin. L'exigence de leur consentement pour prendre le métadichol était
l'augmentation d'énergie que j'ai remarquée lorsque je le prenais moi-même. je
Je n'ai volontairement mentionné aucune réduction possible de la douleur, mais je voulais juste
surveiller calmement ses actions et l'étendue et la fréquence de ses plaintes concernant les
maux.
Ironiquement, ses plaintes de douleur à la main ont diminué d'environ la moitié après une
semaine. Après trois semaines, elle ne s'est plainte que lorsqu'elle a attrapé un objet
relativement lourd, comme une grande casserole. Après la cinquième semaine, sa forte
incidence de douleurs avait été réduite pendant la journée à des moments occasionnels où elle
s'était tendue la main.
Ceci est remarquable pour moi car cela ferait en fait grimacer la main avant d'appliquer du
métadichol contre la douleur toute la journée, même si vous n'utilisez pas cette main. Après
quatre semaines de traitement, il y a eu une diminution significative de mes incidents
d'inconfort observés. J'ai essayé d'en faire une expérience objective autant que possible en ne
plantant pas un résultat attendu dans leur tête. Je comme
ainsi qu'elle a été agréablement surprise.
Elle a ensuite subi une prothèse excisionnelle pour reconstruire l'articulation de son pouce sur sa
main, lui a donné l'effort et la récupération a été beaucoup plus rapide que prévu. Elle est
maintenant indolore dans cette main et son niveau d'énergie s'est également amélioré de
manière notable.
Les salutations,
JM Ph.D.

De: AS <as@xxx.com>
Sujet: Metadichol
Date: 16 mai 2014, 9 h 53 min 53 s HAE
À: Palayakotai Raghavan
Symptômes que j'ai eu:
Toux persistante pendant 9 mois. J'ai pris des antitussifs, 200 Apo-Salvent sans CFC, 120
Flovent HFA et a également essayé des antihistaminiques et d'autres remèdes maison.
J'ai commencé à prendre du métadichol deux fois par jour (5 pulvérisations) le 5 avril 2014.
Maintenant, le 16 mai, je n'ai plus de toux. Je continue le métadichol une fois par jour pour le
reflux acide
Symptômes. Les incidents ne se produisent pas avec la même fréquence.
Devrait surveiller mes progrès, éviter le dentifrice au fluor et vous en informer.
Merci à Raghu pour ce truc incroyable qui renforce le système immunitaire. Assez efficace!
Avec amour et meilleures salutations à Chitra et à vous
COMMENT
De: Terry <tf@xxx.com>

Objet; Résultats du médicament
Date: 17 mars 2013, 17 h 53 min 38 s HAE
À: Raghu
Le 15/03/13, j'ai commencé le traitement avec votre médicament Metadichol 5 pulvérisations
par jour. Quand j'ai commencé, mon taux de sucre dans le sang était de 256, ce qui est moyen
pour moi. Le lendemain matin du 16 mars, mon niveau était de 156. J'ai pris un deuxième
traitement dans la nuit du 3 au 16 sans mon insuline Levimere. Les matins suivants, du 3 au 17
au 13, ma glycémie était de 97.
J'ai été diabétique toute ma vie et je ne me souviens plus d'un moment où ma glycémie était si
basse. Je suis traité pour un diabète de type II depuis environ 15 ans. Je prends actuellement les
médicaments suivants:
Actos
Janumet
Glyburide
Leximers in Flex Pen Dosage 38
Je suis étonné des résultats et je vous remercie de l'opportunité de prendre ce médicament. Rien
d'autre n'a montré de résultats.
Terry
North Haven CT
De: TF <TF@xxx.com>
Sujet: extraction dentaire
Date: 23 mai 2013, 12:05:29 PM EDT
À: Raghu
Désolé, je n'ai pas pu répondre hier, mais j'ai été coincé dans des réunions toute la journée. À 520, j'ai eu 4 dents extraites. Un processus très douloureux, mais avec Metadichol je n'ai pas du
tout souffert !!! Le lendemain, le dentiste a été surpris et m'a dit qu'il n'avait jamais connu un
processus de guérison aussi rapide et m'a dit que tout était en bon état, avec une guérison
remarquable dans les zones où les dents avaient été extraites et je n'avais pas besoin
d'antibiotiques. . Ma tension artérielle est maintenant de 113/79.
Merci pour l'échantillon supplémentaire que vous avez soumis à Katrina
TF
New Haven Connecticut 06510

De: tinny@xxx.com
Sujet: paralysie de Bell
Date: 23 mai 2013 14 h 33 min 17 s HAE
À: "Palayakotai Raghavan"
Cher Raghu:

L'année dernière, lorsque je me suis réveillé le jour de Thanksgiving 2012, j'ai remarqué que ma
joue droite avait l'air gonflée et que c'était comme si j'avais fait des soins dentaires. Mes dents
étaient toutes bonnes. J'ai décidé d'aller à une urgence le lendemain sans savoir quoi et
pourquoi. J'ai reçu un diagnostic de paralysie de Bell. Le médecin a prescrit un médicament
antiviral et un stéroïde. J'ai refusé de prendre aucun d'entre eux. J'ai appliqué un gel de
métadichol. J'en ai eu pendant environ une semaine et cela s'est amélioré et en environ quatre
semaines, je suis devenu normal. Metadichol Gel fait des merveilles!
Merci encore, Raghu
Métallique
Portland Oregon États-Unis
De: JM <jm@xxx.com>
Sujet: Fwd: Douleur au talon
Date: 29 août 2012, 9 h 40 min 56 s HAE
À dr. PR Raghavan
Raghu,
Ce qui suit est vraiment incroyable. Ma femme et moi avons de graves douleurs aux pieds. Je
lui ai dit d'essayer le gel sur son pied car j'ai vu moi-même une diminution significative de la
douleur. Elle souffrait beaucoup et ne voulait tout simplement pas croire que cela l'aiderait du
tout. Regardez ce qu'elle pense maintenant. C'est une femme qui n'est pas facile à convaincre.
Son esprit a été renversé du jour au lendemain. Quand je l'ai vue au petit déjeuner ce matin, elle
était comme une nouvelle personne. Elle m'a écrit ses pensées ci-dessous. Ce n'est pas une
blague ou un voeu pieux.
Joe
---------- Message transféré ---------De: "EM" <em@gmail.com>
Date: 29 août 2012, 9h09
Sujet: douleur au talon
À: "Joseph Marasco"
Joe
Après avoir nagé dans la piscine hier, mon talon (fasciite plantaire) était très douloureux. J'étais
très sceptique lorsque vous m'avez dit que vous aviez mis le métadichol sur votre talon à cause
de la douleur, et vous avez dit que cela m'avait aidé. J'ai mis le gel de métadichol sur mon talon
hier soir avant d'aller me coucher et de le réveiller demain sans douleur. Je suis vraiment
étonné. Même lorsque j'appuyais sur mon talon avec mes doigts, il n'y avait aucune douleur. J'ai
également remarqué une amélioration de mon teint qui semble beaucoup plus lisse. Merci
Raghu !!
Votre épouse bien-aimée.
Envoyé depuis mon iPad
De: AF <af@xxx.com>
Date: 11 janvier 2016 à 15:27:40 EST
À: pr raghavan
Sujet: spray

Bonjour Raghu,
J'espère que tout va bien et une bonne année!
Je voulais vous faire savoir qu'après quelques mois, je l'ai remarqué sur le métadichol
Une différence incroyable dans mes sentiments et mes niveaux d'énergie! Brian le prend
maintenant aussi tous les jours, et nous avons tous les deux dit que nous ne nous sentions pas
aussi bien depuis des années. Nos niveaux d'énergie ont augmenté et nous nous sentons juste
"mieux" .. ne sais pas trop comment expliquer autrement !!
J'espérais que vous pourriez envisager de nous envoyer plus comme nous l'avons vu et
maintenant des effets de l'ingestion quotidienne. Cela sera-t-il possible? Mes parents descendent
également au début de février s'il est plus facile de leur donner quelque chose et qu'ils peuvent
l'apporter avec eux.
Veuillez me faire part de vos pensées.
Cela m'a vraiment aidé et je vous en suis très reconnaissant.
Merci
UN F
De: US <us@xxx.con>
Sujet: Re: Metadichol
Date: 31 janvier 2014 à 14 h 39 h 15 HNE
À: Palayakotai Raghavan
Cher Dr. Raghavan,
Désolé, je n'ai pas pu écrire plus tôt. J'étais occupé. Voici des détails sur la santé de mon père et
comment le métadichol a changé ses problèmes de santé. Il a souffert de fièvre virale de rat
(leptospirose) du 1er au 25 décembre. Il s'agissait d'incidents, provoquant une infection entre le
petit et le gros intestin et une gueule de bois qui en résultait ont été recueillis entre le petit et le
gros intestin. La gueule de bois totale recueillie était d'environ 1 500 ml. Le médecin a effectué
une procédure de drainage pour la gueule de bois de son corps jusqu'au 4 janvier 2014. Un
examen des niveaux bactériens du chat et d'autres tests ont été effectués qui ont indiqué une
infection (leptospirose).
Après avoir consulté votre ami Venkat à Chennai le 4 janvier, il a suggéré d'utiliser votre
médicament métadichol. Nous avons reçu un échantillon et l'avons vaporisé trois fois dans la
bouche de mon père selon votre indication.La journée commence le 4 janvier. Après 2 jours, la
fièvre s'est calmée et sa température s'est normalisée à 98,6 le 6 janvier. Le 9 janvier 2014, la
collection de gueule de bois était toujours là et ils ont été retirés aux mineurs
Opération.
Ils ont fait une tomodensitométrie le 11 janvier 2014. scan et le chat botté n'est pas là. Le 15, il
sortit de l'hôpital avec le sac pour récupérer la gueule de bois. Le 24 janvier 2014, son sac a été
retiré et le médecin a déclaré qu'il était maintenant complètement rétabli.
Marquer:
Après avoir reçu du métadichol, sa collection de gueule de bois a été réduite. C'était un
changement radical et par la grâce de Dieu, votre médecine a fait des miracles dans nos vies.
Mon père est de retour à la maison et travaille et continue votre médecine jusqu'à maintenant. Je
pense que le

métadichol s'est posé des questions dans notre vie.
Merci pour votre aide et votre gentillesse.
Vous avez sauvé la vie de mon père et la nôtre.
Merci beaucoup
Nous

En savoir plus sur la leptospirose à http://www.cdc.gov/leptospirosis/
De: Dipak <dipak@xxx.com>
Date: lundi 1 juillet 2013, 18 h 53
Objet: Témoignage
À: Raghu
Patient: homme, 84 ans Avril 2012
Diagnostic:
Le patient a reçu un diagnostic de carcinome épidermoïde, un cancer du poumon non à petites
cellules
(NSCLC), dans la moitié inférieure de son poumon gauche en décembre 2007.
Histoire:

Le patient a fumé un paquet de bidis indien par jour pendant 30 ans entre 17 et 48 ans. Il a
également fumé environ un paquet de cigarettes par jour pendant encore 22 ans. À l'âge de
70 ans, il a donné arrêter de fumer. Il a reçu un diagnostic d'emphysème et depuis l'âge de 65
ans traité. Ses poumons étaient toujours étouffants. Il souffrait d'une toux chronique et
toussait toute la journée. Il a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2007.
Il a subi un premier cycle de chimiothérapie et de radiothérapie en 2008. Il a été traité à
nouveau chimiothérapie et radiothérapie en 2009. En 2010, il n'a subi qu'un seul
Chimiothérapie. À ce moment-là, le cancer ne semblait pas s'être propagé à partir de son
emplacement d'origine pour avoir. Un scanner d'animaux à la fin de 2010 a montré que le
cancer se propageait aux ganglions lymphatiques du poumon droit s'était répandu. En mars
2011, il a subi une chimiothérapie. Il a également commencé un Thérapie de métadichol à
80 mg par jour à partir du 22 avril 2011.
Résultats avec le traitement au métadichol:
Au cours de ses précédentes chimiothérapies et radiothérapies, il a ressenti une réaction
typique
Thérapies. Pendant la thérapie, il l'a fait;
Appétit perdu
perdre du poids
Est devenu faible physiquement
Constipation expérimentée
Avait de la difficulté à respirer
Contrairement à ses précédents schémas de chimiothérapie, il ne présentait aucun des
symptômes typiques pendant et après la chimiothérapie en 2011. Il a maintenu son appétit et
son
poids.

Son niveau d'énergie était bien meilleur par rapport aux traitements précédents. Ses
La constipation était très légère avec l'utilisation de métadichol. Dans l'ensemble, il a suivi
une thérapie sans se sentir mal à l'aise. De plus, deux Des améliorations notables ont été
notées dans sa santé. Dans le passé son nombre de globules blancs a diminué de manière
significative pendant la chimiothérapie. Pendant sa thérapie En 2011, son WBC est resté
dans la plage normale pendant une période prolongée récupéré plus rapidement pendant la
pause thérapeutique. Une autre amélioration notable a été retrouvé dans ses poumons. Ses
poumons, chroniques depuis plus de 20 ans bouché, dégagé en août 2011. Sa toux chronique
a disparu au bout de deux semaines۔
avec du métadichol complètement.
Tumeur du poumon gauche L'animal de compagnie en mars 2011 a montré une tumeur du
poumon gauche mesurant 10,5 mm et La chimiothérapie a commencé. L'animal scan de juin
2011 à la fin de la chimiothérapie a montré la tumeur du poumon gauche passé de 10,5 mm
à 17,4 mm (croissance de 65,7%). Le traitement au métadichol a débuté à 80 mg par jour.
L'analyse de l'animal d'octobre a montré qu'il était passé à 19,2 mm (croissance de 9,3%
par rapport à juin 2011). L'animal de compagnie en décembre a montré que la tumeur était
de 19,2 mm (zéro% Croissance à partir d'octobre 2010. L'animal de compagnie en avril 2012
a montré que la tumeur avait complètement disparu et que la zone du Tumeur propre
Tumeur du poumon droit Une tumeur d'une taille de 5,4 mm a été vue avant la
chimiothérapie en mars 2011 a débuté. En juin 2011, la chimio avait augmenté la taille à 9,3
mm (croissance de 69%). dans le En octobre, il était passé à 21,1 mm (croissance de 130%).
En décembre 2011, il était à 12,3 mm de croissance (croissance de 12,3%). En avril 2012, la
taille a diminué à 6,8 mm (un taux de croissance négatif de 50%)
Sa chimiothérapie a été arrêtée en juin 2011 et il continue de recevoir du Metadichol @ 80
mg par jour. Depuis le 19 avril 2013, tous ses biomarqueurs se sont améliorés. Il se sent
normal et sa qualité de vie est meilleure qu’elle ne l’a été au cours des deux dernières
décennies. L’une des principales raisons de l’amélioration de sa qualité de vie était
l’amélioration de sa Poumon. Sa congestion thoracique chronique a presque disparu. Cela lui
permet de respire utiliser mieux et moins d'énergie pour vivre la vie de tous les jours. Il
continue de prendre ses médicaments contre la BPCO mais a pu réduire les doses de 20%. Il
possède a complètement arrêté tous ses médicaments contre l'hypertension et le diabète
depuis le début de 2012. À 86 ans, un 30 patient atteint de BPCO et survivant du cancer du
poumon de plus de 5 ans, il est remarquablement indépendant et autonome. suffisant. Ses
médecins sont étonnés de sa résilience et considèrent un miracle. Nous savons que ce ne
serait pas ont été possibles sans l'aide du métadichol.
Merci, Dr. Raghavan.
Objet: témoignage d'Esi
Date: 1 novembre 2016 à 00 h 15 min 32 s, heure avancée de l'Est
À: SS <SS@xxx.com>

Impressionant! C'est une grande bénédiction! Merci et merci aussi à ton père pour moi! je
je ne pouvais pas le faire sortir aujourd'hui, mais j'espère obtenir la poudre de protéines
demain.
En ce qui concerne le nano, j'ai vu les résultats les plus étonnants en termes de ce que j'ai vu
J'appelle une éruption de soleil sur mes bras entre mes épaules et mes coudes. De la Le
dermatologue m'a dit que c'était une maladie rare dans laquelle le soleil pénètre sous le
niveaux épidermiques et affecte les nerfs. Avec très peu d'exposition au soleil, la mienne
Les bras auraient ces minuscules pustules de la taille de la tête d'une épingle qui
démangeaient gravement pour obtenir. Les démangeaisons ne se trouvent pas sur la peau à
l'intérieur et plus vous démangez, pire c'est il devient jusqu'à ce qu'il devienne une peau
croustillante rouge lorsque vous le grattez. Les démangeaisons sont si fortes que c'est vous
vous réveille au milieu de la nuit. J'ai toujours dû garder mes bras couverts quand j'étais dans
le Je suis au soleil, peu importe la chaleur qu'il fait dehors, et cela l'a rendu assez
inconfortable à San Diego vivre avec sa chaleur intense. J'ai eu cette condition pendant 15
ans. Habituellement, le médecin prescrit 600 mg de gabapentine pour cette affection, mais je
n'ai jamais pris. J'ai également pulvérisé le nano sur un groupe de verrues qui étaient sur le
mien Les chevilles ont grandi. Ça les a séchés et ils sont beaucoup mieux, mais pas encore
chemin. Je vaporise le nano sur mon cou comme je le faisais avec une peau rouge vif qui
n'en a pas Les coups de soleil sont et ne disparaîtront pas. Il a évolué vers un rouge plus
foncé plus foncé sur plus d'espace cutané au fil des ans. Maintenant, vaporisez le nano
dessus, la zone est plus petite et le rouge est loin d'être aussi brillant. Cela améliore
définitivement ma gorge. Encore une fois, cela a pris du temps développer un cou comme
celui-ci pour moi depuis de nombreuses années et je n'ai pulvérisé le nano dessus que depuis
août.
je suis aussi je le vaporise sur mes yeux tous les jours parce que j'ai des cataractes et les
premiers signes une macula a une dégénérescence. J'espère donc que le nano aidera ces
conditions. je
vaporisez également du nano dans ma bouche parce que j'ai l'oesophage de Barrett. Je ne
sais pas si c'est avec ça
Nano, mais j'ai pu obtenir le médicament que je prends pour le RGO
une fois par jour au lieu de le réduire à deux!

---------- Message transféré ---------De: JM <JM@xxx.com>
Date: lundi 25 juin 2012, 9 h 56
Sujet: Le retournement surprenant d'un chien
À dr. PR Raghavan
Cher Dr. Raghavan,
Ma femme et moi avons présenté le chien de notre fils appelé "Miles" il y a environ 6 mois
Janvier 2012 lorsque notre fils adoptif a déménagé dans un appartement qui avait une
restriction de chien.

Miles a environ 9 ans et est une race mixte Beagle et Corgi, 40 livres, et un très chien doux,
non agressif et affectueux. Ses tests pour la maladie de Lyme étaient négatif. Nous traitons
nos chiens comme des membres de la famille et voulons nous assurer qu'ils sont vivre une
vie sûre et confortable dans notre foyer.
Miles avait apparemment de l'arthrite dans l'une de ses pattes arrière et boitait à travers
se déplaçant sur ses trois autres jambes environ 75% du temps, mais la condition semblait
s'améliorer se détériorer et ses autres pattes arrière lui ont également donné des problèmes. Il
n'a pas couru. Comme nous l'a accueilli, nous pensions que sa santé se détériorerait
régulièrement jusqu'à ce qu'il le fasse Dû être endormi, et nous aussi, je pense que je vais
m'en occuper
un événement désagréable doit se poursuivre dans un délai d'un an.
J'ai commencé à prendre Miles deux petites doses de métadichol une semaine il y a environ
deux mois pour donner. Les canettes représentaient environ un quart de cuillère à café de
votre formulation liquide, mélangé à sa nourriture normale. Là, il n'a pas hésité à manger la
nourriture dosée qui était dessus a indiqué qu'il ne pouvait déceler aucune odeur ni aucun
arôme indésirable.
Le niveau d'activité de Miles a augmenté presque immédiatement. Là où il ne pourrait pas le
faire il y a cinq mois Pour se promener dehors en laisse, il marche, court et saute activement.
Il dit bonjour maintenant moi en me tenant debout sur ses pattes de derrière! Il attend avec
impatience les promenades quotidiennes.
Son vétérinaire m'a récemment dit lors d'un examen en juin 2012 cette citation exacte: "C'est
rien de mal avec ses articulations. "Quand il joue dehors avec d'autres chiens (nous avons
quatre
Chiens), il peut courir et rester à jour avec le plus rapide.
C'est un tournant incroyable dans son comportement, et ses amis et sa famille, Miles le
savent
sont abasourdis par sa transformation. Ce qui était il y a quelques mois était un chien qui
a dû boiter lentement jusqu'à son eau Le bol est maintenant à l'extérieur, chassant les
écureuils comme un Chien et fuit ses plus jeunes collègues. Sinon, si rien d'autre, votre
produit en a un
vie active relouée pour Miles.
Les salutations,
JM Ph.D.

Sujet: Quelques observations
Date: 30 septembre 2012 à 23 h 59 min 55 s
À: Palayakotai Raghavan
Raghu,
Quelques observations récentes sur l'utilisation du gel de métadichol:
1. Utilisé sur ma blessure à la coiffe des rotateurs de l'épaule de 18 mois.
L'état normal était un état stable de douleur chronique qui s'étendait au point aggraver là où
il était difficile de prendre une tasse de café (cela vient dans un contexte de> 30 ans

d'exercices quotidiens, y compris un entraînement en force J'ai dû m'arrêter après la
blessure). La douleur semblait avoir diminué peut-être après trois semaines 10-20% pour
diminuer l'application nocturne sur la zone touchée de l'épaule, et le L'application continue.
2. Ma femme, une femme active de 57 ans, a développé une fasciite pantar sévère dans
laquelle le Le talon était sur sa droite. Marcher sur son pied était très douloureux et elle
devait
La participation à leur cours d'exercice normal aux deux semaines est annulée après 25 ans
en raison de La douleur. L'application nocturne du gel sur son talon s'est fait sentir Le
soulagement de la douleur et la différence après son utilisation la première nuit ont été
remarquable.
3. Même maintenant, je traite ma propre fasciite plantaire sévère des deux pieds tous les
jours
Gel de métadichol avec un très bon effet. D'après ma propre expérience, c'était la première
La réduction de la douleur n'est pas aussi perceptible que ma femme, mais maintenant, après
deux semaines, la douleur a sensiblement diminué (diminution estimée de 50% des plaintes
et continue de s’améliorer).
4. Ma femme utilise le gel sur son visage depuis 2 semaines et en a eu une rapide Remarquer
une amélioration remarquée du teint et de la douceur de la peau et maintenant le gel est
active appliquée à d'autres zones de son corps telles que le décolleté et les bras.
5. Nous traitons également notre chien de famille avec du gel et l'appliquons sur un chien
gras
tumeur bénigne qu'il a depuis plusieurs années. Le traitement est maintenant après deux Les
semaines se sont poursuivies et je reviendrai avec d’autres observations en temps voulu.
Les salutations,
JM Ph.D.
PDG (retraité), Chiral Quest Corp.
jmarasco1@gmail.com
De: "JM" <JM@xxx.com>
Date: 12 avril 2010 01:56:04 AM EDT
À: "Dr PR Raghavan"
Objet: mise à jour
Raghu,
Autre témoignage: ma maman m'a dit le week-end dernier qu'elle «ne fait pas grand-chose
L'énergie a eu "deux ans" comme elle le fait maintenant après avoir pris le jus de raghu.
PhD JM
De: JM <jm@gxxx.com>
Sujet: Taz
Date: 26 septembre 2013 à 21 h 58 min 55 s HAE
À dr. PR Raghavan
Tazzy est un Poméranien de 14 ans avec l'attitude la plus gentille et la plus expressive parmi
tous les nombreux chiens que nous avons élevés. Les gens disent qu'il devrait se blottir

Les foyers de soins sont amenés et encouragent les résidents qui ont peu de contacts avec le
monde extérieur Monde. Cette photo n'est que de Taz quand il a commencé à tomber
malade. Ça vaut l'expression regarder de près dans ses yeux agrandir l'image.
Les reins de Taz avaient commencé à souffrir. Nous l'avons découvert après avoir réalisé
que son comportement avait changé De la joueuse, élastique, toujours en mouvement
petites boules de fourrure jusqu'à une coquille déprimée et constamment fatiguée du chien
qu'il était autrefois était. Ce changement s'est déroulé sur une période d'un mois. Taz est allé
chez le vétérinaire prises pour faire des tests sanguins qui marqueront alors l'apparition de
l'insuffisance rénale confirmé. C'était une condamnation à mort que nous avions
malheureusement

vu avec un couple de nos chiens dans le passé. La seule manière réaliste d'avancer conduit à
l'euthanasie. Habituellement, les chiens souffrant d'insuffisance rénale commencent à dormir
beaucoup plus longtemps que d'habitude et perdent toute vivacité qu'ils ont normalement. Ils
semblent aussi son inconfort constant et commencer à refuser la nourriture. Taz a montré tous
ces symptoms en quelques semaines, et a perdu autant de poids (près de deux livres sur huit
livres Chien!) Que ses côtes devenaient proéminentes et se sentaient légères même sous toute
la fourrure.
Au rythme de ce déclin, il semblait que le dernier voyage à la clinique vétérinaire aurait lieu
lui dans le mois suivant. Avec la connaissance des réactions humaines vues avec Les patients
traités par métadichol ont reçu une dose d'environ 3 mg de Taz par jour en solution, vaporisé
sur sa nourriture tous les matins. Le troisième jour après le début de Le traitement est devenu
un miracle. Sa queue remua à nouveau pour la première fois depuis Semaines. Il courait pour
la première fois depuis des semaines. Après une semaine de traitement, il a commence avoir
de nouveau faim et sa consommation alimentaire a doublé. Maintenant, après 4 semaines
Traitement, il se comporte à nouveau normalement, a faim comme il se doit et court et joue
les 3 autres chiens, ses «cousins», qui vivent avec lui dans la même maison. Davantage
Des tests sanguins suivront et nous comparerons les données.
Notamment avec ou sans données de test, c'était immédiatement après le troisième jour de
traitement clairement, ce chien minuscule, doux et affectueux agissait en fait comme s'il était
se sentir mieux. Bien mieux. L'effet seul est incroyable. Je parie que Taz serait d'accord.
Vous pouvez le voir remuer sa petite queue à nouveau.
- JM
Ph.D.

Prolongez la vie de votre chien
Publié le 14 février 2015
https://pandemicsurvivor.com/2015/02/14/extend-your-dogs-life/

Notre chien vieillit et nous connaissons l'issue inévitable. C'est un voyage chez le vétérinaire
et un long moment triste après la fin du chien. Cependant, c'est peut-être ta vie Pour étendre
le chien. Notre chienne, Sophie, 13 ans, a vécu une période très difficile au printemps 2014.
Cela a commencé par une infection des voies urinaires et des problèmes hépatiques et rénaux
qui en résultaient.
Après avoir augmenté la quantité de vitamine D, sulfate sous forme de MSM, NAC et en
changeant le type de Elle a récupéré de la nourriture. Elle n'était pas le chien joueur que nous
étions, cependant avoir connu. Fin novembre, nous commencerons à compléter votre
alimentation avec deux sprays Metadichol sur votre nourriture. Elle est maintenant revenue à
son ancien moi et est devenue très ludique. Comme je l'ai décrit dans un article précédent, les
siens rétrécissent également Lipomes.
Sophie saute maintenant dans le bus. Un acte qu'elle ne pouvait pas faire avant Utilisation de
métadichol. Cela devient également beaucoup plus ludique. Je n'ai jamais pensé que nous le
ferions faire cela la reverrait jamais agir comme un chiot.
De: "Prof. BM Hegde"
<hegdebm@gmail.com <mailto: hegdebm@gmail.com >>
Sujet: Mon paludisme récemment
Date: 8 mai 2013 10 h 19 min 49 s HAE
À: Raghu
Cher Raghu,
J'ai eu une grave crise de paludisme mixte lors d'une tournée de conférences à Doha, Qatar,
l'était. Même si je prenais du métadichol, j'ai été surpris d'avoir contracté le paludisme mais
que
Le salut est que la guérison a été si rapide qu'elle m'a même surpris! Nous pourrions
Attribuer le métadichol?
Aimer,
bmhegde
Professeur BM Hegde,
MD, PhD, FRCP (Londres, Edin, Glasg et Dublin), FACC, FAMS
Lauréate du prix Padma Bhushan 2010
Cardiologue et ancien vice-chancelier de l'Université Manipal.
Par: Divya ds@xxx.com
Sujet: Metadichol
Date: 7 juillet 2016, 11 h 28 min 21 s HAE
À: JR JR@XXX.COM
À;
Bonjour docteur
J'ai 36 ans. Je voulais vous informer que j'avais eu une colite en août dernier une colite a été
diagnostiquée. J'avais beaucoup d'ulcères et d'érosion alors mon médecin m'a Lavement à la
mésalamine et Mesacol OD 1,2 gm. Après avoir utilisé cela, les miens étaient Les ulcères ont
complètement disparu et le lavement a été arrêté. On m'a conseillé avoir seulement un

comprimé par jour. J'utilise la tablette depuis et j'en suis soulagée. Mais le problème est que
l'érosion ne cesse de revenir quand j'ai de l'érosion. Je reçois selles molles et saignements.
J'ai rencontré le docteur JITENDRA à cause de mon problème dentaire quand je lui ai parlé
de mon problème m'a conseillé d'utiliser le spray de métadichol et il m'a informé des
avantages de ceci et ce ne serait pas un effet secondaire. J'utilise ce spray depuis un mois et
demi. J'ai commence Utilisez le spray à la mi-mai et il y a de nombreux changements dans
ma santé. Avant le Utilisation du spray j'ai eu une sigmodoscopie et j'ai eu une érosion et j'ai
eu
Saignement dans mes selles. Maintenant, tout est sous contrôle et mon médecin a les pilules
arrêté et mis sur des suppositoires de mésalamine parce que j'avais un ulcère.
En utilisant un spray de métadichol, je peux ressentir des changements en moi-même. Mon
Les niveaux d'énergie ont augmenté et mon vaporisateur est terminé et j'en ai un gros
Différence notée. Merci de m'avoir présenté le spray.
Merci et salutations
Divya
Homme 56 ans
De: MM <mmul@xxx.xom>
Sujet: R: expérience avec le gel
Date: 3 octobre 2012 à 8 h 47 h 15 HAE
À: "'Palayakotai Raghavan'"
Répondre à: <mmul@xxx.com>
Cher Dr. Raghavan
"J'ai eu une surproduction continue sur la peau interne de mes oreilles (les deux)
de la peau. Cela a duré de nombreuses années (plus de 30 ans). L'application de La crème à la
cortisone a eu un succès temporaire, mais avec le temps, la surproduction cutanée est souvent
venue en relation avec des situations personnelles stressantes au travail. Après quelques Des
applications pendant la nuit (3-5 fois) du gel de métadichol (seulement couche mince) ont
normalisé le Peau à nouveau sans peler. "
De plus, "j'avais une verrue (3-4 mm de diamètre) sur la plante de mon pied droit
produit des délais réguliers (plusieurs mois) une particule de peau sphérique très dure (env.
3-4 mm de diamètre), ce qui était très douloureux, surtout lors du jogging. La mécanique
La suppression a résolu le problème jusqu'à la prochaine occurrence. En tout cas, la peau était
autour d'eux Verrue plutôt engourdie. J'ai appliqué le gel pendant une semaine pendant une
semaine et le plus gros Une partie de la verrue a disparu (environ 95%) et la peau qui
l'entoure est désormais très lisse.
Très probablement au cours d'une deuxième période de traitement d'environ une semaine, la
verrue deviendra disparaissent complètement. "Vous tiendrons au courant.
MM, Ph.D. ...
Femme de 56 ans. Cet e-mail vient de son mari
De: JM <jm@xxx.com>
Sujet: une révélation matinale

Date: 20 août 2012, 8 h 25 min 53 s HAE
À dr. PR Raghavan
Raghu,
CELA FONCTIONNE !!!
Ma femme s'est réveillée et m'a appelé alors que je prenais un café dans la cuisine et qu'elle
était à l'étage la chambre. Je pensais que quelque chose n'allait pas alors je me suis enfui. Elle
en a eu une intense Du ton dans sa voix et elle a dit que son visage était "différent". Elle a eu
son gel de métadichol deux fois utilisé des nuits consécutives. «Les petites bosses et les pores
obstrués ont tout simplement disparu.
Tout ce que je peux dire, c'est WOW !!!
JM; doctorat
Homme de 60 ans
J'ai eu un kyste de la narine gauche pendant plus de 6 mois, contrairement aux crèmes
antibiotiques disparaîtrait. J'ai appliqué le gel sur ma narine gauche la nuit dernière et
ce matin, il était complètement parti. Mon médecin ORL qui est un de nos amis aimerait
savoir ce que j'ai utilisé car il voit régulièrement de tels cas.
Homme de 60 ans
Le 16 août (jeudi), après 3 heures de jeux intensifs en salle, j'ai eu mon
Le gymnase 3 heures de temps m'a foulé le genou droit. Quand j'étais le vendredi (17) matin
Debout, j'ai trouvé que mon genou droit était enflé et que je pouvais voir mon genou droit
ne pas plier ou forcer.
clopinait dans les escaliers en appliquant du gel de métadichol et en se reposant. Lève-toi et
pars avec ma jambe droite était un problème. J'ai le gel autour de mon genou droit toutes les
3 heures et appliqué vers 14h capable de supporter un peu de poids et sans inconfort se
promener en boitant. À ce moment-là, toute la douleur avait disparu. Avant que ça ne puisse
Je plie ma jambe droite et touche mes fesses. À 14 heures, je ne pouvais que me pencher
environ 25%. J'ai réappliqué le gel et à 18 heures, je me suis retrouvé en train de courir et
mon genou autour pourrait se plier d'environ 50%. Samedi 18 août, je peux courir et courir
gratuitement et je peux mais plie mon genou à environ 80%, je ne peux toujours pas mettre
mon dos droit sur mes fesses Atteignez et touchez les genoux.
Dimanche 19 août, mon genou est revenu à la normale et je peux me plier complètement et le
mien Touchez les fesses !! Une chose que j'ai remarquée, c'est que mon corps était chaud
vendredi quand j'étais J'ai récupéré, ce qui a suggéré un certain type de réponse immunitaire à
la blessure.
Homme de 60 ans
J'ai eu 3 cors douloureux sur mes orteils ces dernières années et c'était après le mien
Faites de l'exercice ou du jogging inconfortable.
J'ai appliqué le gel en petite quantité deux fois par jour pendant 4 jours. je pourrais
Utilisez un coupe-ongles et coupez-le sans douleur !! . Ce que j'ai remarqué, c'est que

toutes les cellules mortes se sont accumulées et étaient très molles (comme en revanche c'est
avant le Gel utiliser dur). Ce que je vois maintenant, ce sont des orteils propres et aucune
preuve d'un pré maïs disponible !!
Habituellement, je frotterais avec un abrasif pour la peau pour réduire la taille, et il
repousserait et si j'utilisais l'abrasif pour la peau, ce serait de la douleur cause.
Habituellement, quand quelque chose touche mes orteils, il y a une sensation de douleur et
maintenant c'est complètement disparu. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pu faire du
jogging et de l'exercice facilement La douleur. Cela fait 8 semaines maintenant et je n'ai
jamais utilisé le gel auparavant, le maïs n'est pas repoussé.
Femme 54 ans
rom: "El" <els@xxx.com
Sujet: gel de métadichol
Date: 6 octobre 2012, 8 h 45 min 24 s HAE
À: "Nanorx"
Cher Dr. Raghavan
Le gel de métadichol que vous m'avez donné, comme lui, a eu de nombreux effets
extraordinaires Rides du visage significativement réduites sur la peau du visage, en
particulier autour de la bouche et des yeux. En réalité J'ai reçu des compliments de mes amis
sociaux à propos de ma peau rajeunie. Le Les effets de la crème sont également instantanés,
en fait je ne l'ai utilisée que pendant deux semaines. Mon La fille n'a utilisé le gel de
métadichol que 3 fois sur un herpès labial avec un Disparition du problème qui persistait
depuis plusieurs mois. Merci, Dr. Raghavan.
Cordialement
Francesca
Femme de 55 ans
----- Message d'origine ----De: tinny@xxx.com [mailto: tinny @ <tinny@xxx.com>
Envoyé: vendredi 5 octobre 2012, 18 h 00
À: 'Palayakotai Raghavan'
Objet: Gel de métadichol
Dr. Raghavan
J'avais mal à la poitrine et dans le dos juste derrière ma poitrine. Alors je suis allé à ça
Clinique immédiate il y a deux semaines. Médecin après tous les tests, y compris
l'électrocardiogramme, le test sanguin, etc.
Elle a dit que la douleur thoracique était due au fait que le cartilage de la cage thoracique était
enflammé, a diagnostiqué que c'est la costochondrite, qui est une inflammation bénigne du
cartilage qui est une longueur de cartilage qui chaque côte se joint, sauf la onzième et la
douzième, jusqu'au sternum. Cela cause de la douleur le sein qui peut être reproduit en
appuyant sur la zone touchée entre les côtes. Cette douleur peut être atroce, surtout après un

exercice rigoureux. Le Les symptômes de la costochondrite peuvent ressembler à la douleur
thoracique associée Attaque cardiaque. Une douleur thoracique inexpliquée est considérée
comme une urgence médicale jusqu'aux problèmes cardiaques peuvent être exclus. Le
médecin m'a donné la force de la prescription Ibuprofène. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée
de prendre cela et j'ai utilisé Metadichol Gel à plusieurs reprises (en les 2 dernières semaines)
et je n'ai plus de douleur thoracique maintenant, seulement légère douleur dans le dos et je
continue à appliquer le gel de métadichol, qui a considérablement réduit mon mal de dos.
J'espère m'en sortir dans les
semaines à venir.
Mme Oky
Femme de 48 ans
Dr. Raghavan
J'ai eu une douleur constante à l'arrière de ma paume ces derniers mois. À
après avoir appliqué Metadichol Gel plusieurs fois (2 semaines), la douleur a diminué
considérablement de plus de 85%.
Maria
MÉDECIN DE 55 ANS FEMME
Par: Usxxx [mailto: xxx@yahoo.com]
Envoyé: mercredi 26 décembre 2012, 18h43
À: Raghavan
Objet: Médecine: Application du gel de métadichol
Cher Dr. Raghavan
Le médicament d'application de gel de métadichol fonctionne très bien. Mes symptômes:
constants Douleur à l'épaule (même au repos), incapacité à atteindre la main gauche
Augmentation de la hauteur des épaules, difficulté à atteindre la main gauche derrière le dos.
Diagnostic (par radiographie et IRM): tendinopathie de la coiffe des rotateurs, supérieure
Déchirure labrale, rétrécissement de la colonne vertébrale c56 et c67, radiculopathie
bilatérale du Col de l'utérus. Application du gel de métadichol Application du médicament:
deux jours, 2/3 fois par jour.
C'est soudainement qu'il y a une diminution du niveau de douleur dans l'épaule et de la
flexibilité des rotateurs a augmenté. Cou - La quantité de torsion s'est améliorée.
Globalement excellent Amélioration,
Les salutations,
Dr U.
Femme 26 ans
D'un
Sujet: Metadichol
Date: 8 décembre 2013 à 11 h 14 h 16 HNE

À:
Cher Dr. Raghavan,
Je vous écris pour partager mon expérience avec le métadichol - le gel pour la peau et le
Spray buccal. Il y a plus d'un an, j'ai commencé à avoir une douleur intense et sourde dans
ma partie supérieure Zone du cou. Cela ressemblait à une douleur musculaire profonde et j'ai
rendu visite à un certain nombre de médecins pour commander pour résoudre mes
préoccupations. J'ai un chirurgien orthopédiste depuis novembre 2012 Rhumatologue,
neurologue, psychiatre et acupuncteur et spécialiste pour la douleur chronique, pour répondre
à ma situation de douleur apparemment permanente.
Pendant ce temps, j'ai suivi une thérapie physique, de l'acupuncture et une stimulation
électrique
Yoga de renforcement du cou et injections de points de déclenchement - en vain. Ma douleur
était constante et affectait gravement ma qualité de vie. En tant qu'étudiant en médecine, j'ai
eu cette douleur affecte grandement ma capacité d'étudier et de travailler confortablement à
l'hôpital. En septembre 2013, j'ai découvert votre produit Metadichol. J'ai commencé à
prendre le spray buccal utiliser (3 pulvérisations x 1 jour) avec le gel pour la peau. Dans les
deux premières semaines suivant En utilisant ces produits, j'ai remarqué une réduction
significative de ma douleur.
Parfois, l'application du gel pour la peau procure un soulagement presque instantanément.
Alors que je continuer à avoir des douleurs au cou sous-jacentes, je peux dire en toute
confiance que ces produits ont été formidables dans ma douleur chronique et ma qualité de
vie aidé. J'aurais aimé connaître ce produit avant que mon enfant d'un an ne commence
Traitement, mais je suis reconnaissant de l'avoir maintenant.
Merci pour le soulagement de la douleur le plus important que j'ai connu depuis des années.
De la Du point de vue d'un jeune professionnel de la santé, je me réjouis de l'avenir de ce
produit et de son Placer dans l'environnement médical.
Avec mes meilleures salutations,
SUR
Homme 63 ans
Le 11 décembre 2013, à 13 h 50, KN <KN @ xxx.com> a écrit:
Cher Raghu,
Merci de m'avoir présenté Metadichol, à la fois le spray oral et le gel.
Je les utilise régulièrement depuis plus de 2 mois, 3 pulvérisations une fois par jour et par
jour
Appliquer le gel sur le haut du cou et la région inférieure de la colonne vertébrale / de la
hanche. Ce produit n'échouez pas Surprenez-moi avec les multiples avantages dont j'ai
bénéficié. Laisser moi ceux-ci afin de détailler le degré de soulagement reçu.
Spondylarthrite: j'ai une spondylarthrite chronique du col de l'utérus supérieur depuis 5 ans
zone diagnostiquée. Une condition douloureuse dans laquelle il y a une douleur intense et
constante dans le cou A. Dans les 2 mois suivant l'application du gel, j'ai continué à changer
de peau Posture assise partie pour obtenir la moindre position douloureuse à un point où je

m'étire et me tord la tête / le cou pour voir où il est habitué violer! Sur une échelle de 1 à 10,
la douleur est passée de 8 à 1!
Contractions préventives (PVC ou communément appelées «battements cardiaques sautés»).
Depuis 3 ans maintenant, avec une fréquence croissante, j'ai eu des épisodes réguliers de
PVC qui provenaient de environ 4 par minute sont allés à environ 14 battements sautés par
minute. Ceux-ci sont Liés au stress et se produisent presque chaque fois que je suis dans une
situation stressante face, parfois jusqu'à 12 épisodes par jour / nuit et dure jusqu'à 40 minutes
chacun Fois. En février 2013, mon cardiologue m'a mis sur un moniteur Holter 24 heures sur
24. Suivi un test de résistance pour confirmer qu'il se produit à la fréquence indiquée,
cependant, cela n'affecte pas le flux sanguin vers mon cerveau et donc pas immédiatement
dangereux. Depuis le lancement de Metadichol, ces PVC ont augmenté en nombre, en
fréquence et en durée Les épisodes ont décollé. Je les ai toujours dans des situations
stressantes, mais celleci se produisent maintenant environ trois fois par jour, prenez environ 15 minutes, avec
environ 5-6 sautées Battements de coeur par minute. Vous faites le buzz!
Arthrite du bas du dos / de la hanche: j'ai des antécédents de a été traité chirurgicalement en
1991. Retirer un peu de gelée vertébrale entre le L4 et Rondelles L5. En vieillissant, cette
zone est évidemment plus sujette à l'arthrite que Je pensais que c'était inévitable, mais j'ai eu
pas mal de douleur à la hanche ces derniers temps
Zone adjacente à la région L4-L5 de la colonne vertébrale inférieure. J'ai également
considéré cela comme inévitable,
mais a commencé à appliquer le gel sur la région. Le soulagement était presque instantané et
dans les 3 semaines, la douleur avait reculé au point où j'avais l'habitude de
J'ai pu faire près de 5 heures, par exemple le jardinage, limité à 2, avant de me lancer moimême
senti "cassé". L'avantage secondaire de ceci est également évident puisque j'en profite
peut Dans mon dos, je peux faire un resserrement général des muscles du dos et du tronc
ressentir. Cela a aidé de manière exponentielle.
· Niveaux d'énergie: non quantifiables, mais sans aucun doute mes niveaux d'énergie
ont été depuis lors a commencé à augmenter sur le métadichol.
· Au fait, j'ai également donné le spray à mes 2 chiens vieillissants;
· Isis, notre labrador, a beaucoup souffert de douleurs arthritiques dans les articulations
de ses jambes et en dessous a aidé la colonne vertébrale. Isis, une femelle Labrador, a
été diagnostiquée à environ 4 Il y a des mois, une tumeur maligne a été diagnostiquée
compte tenu de son âge à partir de 13 ans
Le vétérinaire a suggéré de ne rien faire d'autre que de s'assurer qu'elle n'était pas présente
Douleur et surveillez-les pour les symptômes de la propagation de la malignité,
très probablement sur leurs reins ou leurs poumons. Celles-ci entraîneraient une diminution
Appétit manifeste ou toux. Jusqu'à présent, bien que la tumeur ne montre aucun signe de
Au fur et à mesure qu'elle s'épuise, elle est toujours sans douleur, de bonne humeur et
d'appétit. J'espère,
peut-être contre l'espoir que le métadichol vaincra la méchanceté. volonté
Tenez-vous au courant. Avec Kajol, mon autre chien, le changement était avec moi
Remarquable 13 ans, alors qu'elle le ferait généralement Elle dort tout le temps

Jour, en dehors de sa marche quotidienne, elle est maintenant alerte, pleine d'énergie et
patrouiller dans la cour et même chasser les écureuils. Incroyable!
Comme vous vous en souvenez peut-être, vous avez d'abord suggéré Metadichol à ma fille,
et elle vous a écrit indépendamment pour vous informer du succès du métadichol où
presque toutes les formes de gestion de la douleur imaginables ont échoué. J'aimerais
Merci sincèrement pour «la douleur d'un enfant est celle d'un parent
Chagrin ". Merci.
Avec mes meilleures salutations
KN
De: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Date: 22 juin 2015, 12 h 34 min 03 s HAE
À: Palayakotai Raghavan
Répondre à: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
J'ai subi une chirurgie d'un abcès rectal pour enlever le pus. C'était chacun
une coupe de fesses de 2 mm × 2 mm réalisée à cet effet. Après l'opération, je suis devenu
demandé de s'asseoir dans l'eau chaude pendant 20 minutes par jour. J'ai commencé à utiliser
Crème de métadichol et vaporisé sur la plaie deux fois par jour.
Le processus de guérison a commencé immédiatement, en fait le médecin m'avait dit qu'il y
en avait au moins 3
Cela prendra des semaines pour que la peau se détache, mais moi quand je suis venu pour la
première fois après une semaine
L'examen est allé, le médecin m'a dit que d'un côté il a complètement guéri avec la peau,
qui pousse complètement. L'autre côté a également guéri en 10 jours. Pendant Ça
Je n'ai pris aucun autre médicament pour le moment
JP
Regain d'énergie
Date: 27 février 2014, 19 h 09:20 HNE
À: Raghu
Sujet: GEL / SPRAY Ragu,
Je tiens à vous remercier d'avoir créé ce spray / gel parce que vous m'avez
a grandement contribué à améliorer ma santé. J'ai vu beaucoup de changements après ça
J'ai pris des mesures méthodiques, comme vivre une vie bien remplie avec des puits d'énergie
mon poids de 15 livres. Il a également diminué la douleur de gauche sur la fasciite plantaire
Genou et pied gauche. Merci beaucoup!
YL
Par: Venkat Ramanathan vram@xxx.com
Sujet: RE: Note sur votre père
Date: 9 octobre 2013 à 11h05
À: Palayakotai Raghavan
Cher Raghu,
Mon père a 83 ans. Il a un diabète très léger. Il avait quelques domaines où cela

La sensation de toucher était absente de ses pieds. Après 2 semaines de métadichol, il a sa
sensation revenir. Il se sent également très agile et se lève de son canapé sans regarder pardessus Penser à la douleur ou à la tension.
Il continue le traitement.
Merci et salutations
Venkat
Par: Jayaprakash PS <macprakash@xxx.com>
Date: 10 juillet 2018, 10 h 14 h 33 HE
À: Raghu, "Ravikumar KL" <ravikumarkl @ xxx @ gmail.com>
Répondre à: Jayaprakash PS <macprakash@yahoo.com>
Ce soir, Usha a soudainement eu une crise de sucre, peut-être moins de 50 ans et sa langue
et ses lèvres sont devenues engourdies et son visage était enflé, elle ne pouvait pas parler et
elle ne pouvait pas non plus N'ouvre pas les yeux. J'ai donné votre poudre de glucose, le taux
de sucre est passé à 67, mais il était toujours pas d'accord avec les mêmes symptômes de
manière persistante. Maintenant, j'ai donné 5 pulvérisations de métadichol. À 15 minutes, le
niveau de sucre est tombé à 58, mais Dans les minutes qui suivirent, l'engourdissement de sa
langue et de ses lèvres avait complètement disparu et elle a commencé à parler normalement.
Après 45 minutes, son taux de sucre est devenu 84. Sa fille, en fait
Le Dr Adithi voulait que l'on m'injecte immédiatement une perfusion de dextrose à 50%. J'ai
attendu et a saisi la chance.
Prakash
De: tinny@xxxn.com
Date: 30 novembre 2012 à 20 h 15 min 07 s HNE
À: "Palayakotai Raghavan"
Bonjour Raghu:
Avant-hier, j'avais un nez qui coule sévèrement et j'en ai probablement traversé un plein
Boîte de Kleenex. Cela me dérangeait de m'allonger la nuit. J'ai du gel de métadichol dans le
mien
Narines appliquées et seulement Immédiatement mon nez a cessé de couler et j'ai bien dormi.
Je me suis bien levé et frais le matin.
Métallique
Par: Annina John anninaj@xxx.com
Sujet: Re: Microbiomegmai
Date: 14 mai 2013 à 16h52
À: Raghu
Je me souviens d'une enfance où j'avais mal au ventre tous les jours et quand

Les adolescents et les jeunes adultes ont souffert de maux de tête intenses. Quand je suis allé
aux États-Unis bougé, j'ai mangé moins de nourriture épicée, mais les crampes d'estomac et
l'inconfort ont continue moins souvent. Les maux de tête n'étaient pas une caractéristique
normale, mais ils l'ont aggravé
Le mal de tête est revenu quand j'étais très stressé et cela prenait presque 12 heures
se calmer. Avance rapide à la mi-avril 2013 quand j'ai lu sur l'ordinateur j'ai eu le mien
Équilibre perdu. Le mal des transports est aussi quelque chose qui m'inquiète lorsque je
voyage.
Après l'incident de perte d'équilibre, j'ai commencé à prendre 5 pulvérisations
Métadichol. Le lendemain, j'ai ressenti une augmentation de mon niveau d'énergie. Je suis
allé,
Assis et joué au soleil pendant plus de 45 minutes. Je ne me sentais pas fatigué. Métadichol
10 jours continué puis arrêté pendant 5 jours. Quand j'ai pris les escaliers jusqu'au 16e étage,
c'était une surprise moi que je n'ai pas arrêté de respirer. Pour quelqu'un qui n'est pas
physiquement Bouger ou faire de l'exercice régulièrement et à 40 marches jusqu'au 16e étage
m'a laissé de joie hop et danser. Une heure après avoir pris les escaliers, je suis devenu
mal de tête ennuyeux mais ne prenant toujours pas de métadichol parce qu'il pensait que
c'était passerait. Après avoir parlé à Raghu, j'ai commencé au métadichol - après 10
Les sprays et une heure de sommeil étaient le casse-tête de la journée passée. Il est retourné
mais revenons le lendemain. J'ai pris la dose quotidienne de 5 pulvérisations le matin, mais
ceux des maux de tête sourds ont continué. J'ai arrosé la dose de 10 pulvérisations tous les 34
Des heures, mais le mal de tête a repris chaque matin et est resté pendant 4 jours. Le 5
.. le jour allait et venait le mal de tête toutes les 10 minutes à 60 minutes ou deux
Les heures. Le 6ème jour, l'intervalle a été augmenté à 3 heures et plus. Le 7ème jour, il n'y
en avait pas du tout
Signes de maux de tête. Aujourd'hui, c'est le 8e jour - je me sentais plus différent que moi
mon niveau d'énergie. Sans mal de tête et capable de faire ce que je fais
J'ai senti la différence entre le jour et la nuit.
Merci
Annina
Par: visha iyer <evisha2003@yahoo.com>
Date: 1 septembre 2019 à 11 h 06 min 06 s GMT -4
À: Palayakotai Raghavan
Répondre à: "evisha@xxxx.com
Cher Dr
Ma fille, qui est un bébé prématuré, est une enfant ayant des besoins spéciaux. Elle a entendu
et les troubles de la parole. Elle a également des problèmes de vision et son oeil gauche avait
un léger strabisme des contractions intermittentes. Elle a également reçu un diagnostic de

glande thyroïde en avril 2019. Moi avait offert de nombreux traitements pour ses autres
problèmes et un peu de thérapie aussi.
Mais la réponse n'était pas terrible. Enfin j'ai eu une opportunité envoyée par Dieu
Dr. Raghavan qui a déclaré le merveilleux produit métadichol. Il expliqua longuement
comment le produit soutient le système immunitaire et qui dilue les problèmes connexes
de nombreuses maladies mentales et de santé. Je lui ai expliqué mon état La fille. Il a eu la
gentillesse de me donner un échantillon de la bouteille.
J'ai commencé à lui donner trois fois par jour comme il l'avait suggéré. Il m'a conduit vers les
autres Bouteilles grâce à un ami réciproque et j'ai pu obtenir un total de 7 bouteilles chercher
ma fille. Ma fille était heureuse de le prendre car c'était insipide et aucun Problèmes de
déglutition. J'ai remarqué un changement remarquable dans son oeil et le strabisme a été
corrigé et les contractions ont cessé dans les 15 jours. c'est un Performance de référence. À
partir du
moment où elle avait 5 mois, tous les traitements de ses yeux n'avait jamais montré un tel
miracle. Je ne peux jamais arrêter de délirer à ce sujet et à ce sujet remercier le génie Dr.
Raghavan pour cette transformation miraculeuse. Je pourrais voir comment ça
La confiance en soi de ma fille a augmenté. Le prochain miracle a été quand j'ai eu son test
thyroïdien fabriqué. Les rapports ont montré leurs résultats normaux. La magie était toujours
active.
Mon
L'audition de la fille s'est améliorée et elle essaie de vocaliser ses niveaux d'énergie qui sont
diminué et maintenant augmenté. Elle est devenue plus interactive et elle a en fait essayé à
l'école pour mieux comprendre.
C'est aussi le point de vue de l'école. Elle aimait être trop hyper-activée et est l'une des leurs
pas propre, mais maintenant tout était beau chapeau. J'ai pris ma décision, docteur
Avoir rencontré Raghavan et avoir la chance d'avoir son produit métadichol. Je pense que
l'humanité a été gérée avec ce produit innovant. Malheureusement, ils ne le sont pas
beaucoup sont conscients. J'espère donc avoir une source en Inde. C'est réel
L'avenir de Sanjeevini pour Metadichol dans le sens de l'amélioration de ma fille et de
millions de personnes
plus qui le mènent.
Visha P.
Par: Shailesh Ambe <shailesh@xxx.com>
Objet: Rapport de mes mères
Date: 8 septembre 2019 à 05:44:47 GMT -4
À: harinair <harrinair@rogers.com>, Dr. Palayakotai Raghavan, Uma Ambe
<neotools@hotmail.com>
Cher Dr. Raghavan
Salutations de Mumbai, Inde.
C’est avec grand plaisir que je peux vous informer que la santé de ma mère s’est améliorée
S’est constamment amélioré et il y a beaucoup d’améliorations.
Ma mère s'appelle Vasanti Ambe, qui a maintenant 81 ans et est diabétique depuis 35 ans

Elle était à Goa lors de sa visite de routine dans la cour arrière, où nous avons planté de
nombreux
Des arbres ont été mordus à la jambe par elle. Un insecte qu'elle n'a jamais connu, mais celuici
Des démangeaisons, s'est gratté la jambe (droite) sous le genou et c'était comment le
problème 2013
a débuté.
En regardant cette blessure, une vieille voisine a dit qu'elle savait comment la guérir, et elle
l'a fait apporté des feuilles et les mettre dans de l'eau chaude et les enrouler plus tard autour
de la jambe
ma mère, ce qui a en fait aggravé la blessure.
Mon père, lui-même médecin, a commencé à soigner la plaie et à administrer des
analgésiques locaux,
mais quand la jambe droite a enflé comme une jambe d'éléphant, je l'ai amenée à Mumbai et
l'a immédiatement emmenée à l'hôpital où un chirurgien orthopédiste a d'abord vérifié le
sucre
apporté et aidé à soigner la plaie. Il a fallu près de 8 semaines à la jambe pour guérir, mais ça
l'a fait a laissé de nombreuses marques et cicatrices sur ses jambes avec un changement de
couleur de peau. Puisque Séquence, chaque année, surtout avant la saison de la mousson,
jusqu'au mois de mai, ma mère aurait Des problèmes comme les piqûres de mouches ou de
moustiques aggraveraient la situation. En particulier dans En 2018, elle était à Mumbai
pendant près de 8 mois car la blessure n'était pas guérie et nous l'avons surmontée De plus,
14 médecins de la ville ont consulté et nous avons reçu des recommandations. Et
chaque médecin a conclu qu'il s'agissait d'éléphantiasis et qu'il ne trouverait pas de remède et
que vous pouvez il suffit de prendre des mesures de précaution et d'empêcher les mouches ou
les moustiques de s'y asseoir. Le
Les problèmes auxquels nous avons été confrontés étaient des médecins dont nous ne savions
absolument pas qui nous étions écouter et ce que nous devrions faire car certains médecins
nous ont toujours demandé de garder cela Jambe enveloppée dans un bandage en crêpe tandis
que d'autres médecins n'arrêtaient pas de crier: «Qui vous a?
demandé de garder la plaie? fermé? ". Parmi tous les médecins se trouvait le Dr Sachin
Chaudhari (Dermatologue) le meilleur que j'ai rencontré personnellement. C'était juste quand
il a vu la jambe qu'il a plaidé sur l'obtention du rapport sur la peau et le pus sur la peau, et
comme le rapport est venu nous avons été choqués quand ma mère a pris des médicaments
qui n'ont pas fonctionné parce qu'ils étaient exagérés et qu'il a changé plus tard une tablette
qui la faisait se sentir bien, mais bien sûr, nous avons dû prendre des précautions et elle a dû
prendre ce medicament prendre quotidiennement.
À cette époque, le Dr. Hari Nair du Canada avec moi à propos d'un produit qui peut guérir
cela, et c'était Musique à mes oreilles. Quand j'ai partagé ça avec mes parents, ils étaient très
heureux et plus tard, comme Dr. Raghavan, le dieu, elle a visité Mumbai en Inde qui m'a
donné ces bouteilles de spray de métadichol avec du gel était suffisant pour appliquer sur la
jambe. J'ai rendu visite à mes parents le
21 juin 2019 et depuis, nous avons commencé à l'utiliser régulièrement, comme nous l'avons
fait aujourd'hui le 8 mai.

Septembre voit d'énormes changements dans la taille de la jambe, la structure de la peau et la
leur Douleur qui s'est complètement calmée et elle en est heureuse. Continuez comme avant.
De la La première impression était que l'application était très agréable pendant plus d'un mois
car nous Ont arrêté de prendre des médicaments sauf dans Sur la même jambe, elle avait un
maïs et pour éviter qu'il a touché le sol, elle a marché sur ses orteils, ses doigts et sa cheville,
ce qui l'a incitée à 80 ans pour donner une douleur à la jambe au genou. C'était quelque chose
que nous Dr. pas informé Raghavan le jour où je lui ai envoyé la photo du grain qu'il m'a
demandé
commence à les traiter avec le même spray d'acre de maïs métadichol et que le maïs était en
10 jours complètement révolus.
Comme le 3 septembre 2019, elle a commencé à marcher normalement et était si heureuse de
voir tout cela en Au cours des 5/6 dernières années, elle pouvait dire à ses copains habituels
ou
Ne portez pas de chaussures car ses orteils et ses jambes ne peuvent pas rentrer dans sa jambe
droite. Nous avons acheté ses chaussures qui nous ont permis d'ajuster la taille sur les deux
jambes séparément. Maintenant c'est juste encore une question de jours où vous portez des
chaussures normales et que vous voyagez comme une personne normale peut.
Je ne peux pas exprimer le bonheur que nous avons tous eu dans la famille depuis juin /
juillet, car c'est du bonheur acheté et l'a aidée à mener une vie normale sans être dépendante
des autres. Je suis vraiment béni de vous avoir rencontré et vous souhaite succès et bonheur
avec de bons Santé et aidez plus de personnes à améliorer leur santé.
Avec mes meilleures salutations Shailesh Ambe
De: "sanjay s" <sshenoy @ xx..com>
Sujet: Metadichol
Date: 21 novembre 2019 à 03:29:09 GMT -5
À: Ragu
Cher Dr Raghavan,
J'ai 57 ans et je suis diabétique de type 2 avec hypoglycémie orale depuis 10 ans.
Comme c'est généralement le cas, j'ai vu mon taux de sucre à jeun augmenter et 165
sur une moyenne réalisée. Même si mon poids est sous contrôle, je savais que mon médecin
augmenterait la posologie ou ajouterait un autre médicament et donc senti vers le bas.
Ma femme, une nutritionniste, a donné votre discours il y a quelques jours à Chembur,
Mumbai, a visité. Elle m'a parlé de votre produit commercialisé sous le nom de Nano Soma
devient. J'ai commencé à l'utiliser tout de suite et c'est merveilleux depuis sept jours
Résultats produits. Mon sucre à jeun est que je suis sûr que cela changera avec le temps
continuera de s’améliorer.
Merci pour ce merveilleux produit. C'est un grand soulagement pour les gens comme moi
qui ne pouvait jamais voir la lumière au bout du tunnel.
Meilleures salutations,
Sanjay S.

De: <vram@xxxgroup.com>
Objet: Premier rapport personnel sur le métadichol
Date: 23 juillet 2013 01:59:33 AM EDT
À: Raghu
raghu,
Merci de m'avoir envoyé du métadichol. Nous tous (sauf Rohit, nous ne l'avons pas essayé) a
eu des réactions positives à la fois au spray et au gel.
Rapport de première main de Metadichol
Mon cas:
1. Ma toux s'est améliorée en moins d'une heure (elle est devenue plus une toux instinctive
que tout le reste) l'application M-Gel sur le genou de ma femme. Il doit passer par la paume
de ma main ont pénétré. Ensuite, j'ai consommé quelques pulvérisations de métadichol avant
de me coucher.
2. Du jour au lendemain, une démangeaison est partie d'une tache de peau que j'avais sur le
genou intérieur.
Le patch est inerte maintenant et cela causerait de la douleur à chaque bain. C'est parti, moi
prèsque oublié. Ma peau est un peu différente dans le sens où c'est moi Je ne peux pas sentir
le poids. J'ai l'impression que mes muscles sont directement ouverts à l'atmosphère.
3. Je craque instinctivement mes chevilles. Habituellement, cela ferait un peu mal.
aujourd'hui
il y a le son mais pas la douleur.
4. J'ai dû dormir brièvement, mais je n'avais pas besoin d'une alarme pour me réveiller. je me
suis reveille me levé à 5 heures du matin et repris Je me recouchais généralement au travail à
6 h 30.
Le cas de ma femme:
Elle est connue pour avoir eu un syndrome de fatigue chronique qui a conduit à la dépression,
etc.
Vos muscles étaient devenus faibles. Elle dort très facilement et se réveille plusieurs fois.
Parfois le matin, elle est obligée de se lever à 6h30 pour déjeuner pour les enfants faire pour
qu'ils puissent aller à l'école. Elle n'est pas dans un état second, mais dans beaucoup de
douleur Pendant la journée. Elle respire également par la bouche car son nez est
congestionné.
1. Hier soir, j'ai mis le gel autour de ses genoux et des points d'auscultation près du sien
Appliqué sur l'omoplate au dos. Elle avait plus d'inflammation entre les inclinaisons
Les muscles et les muscles se plaignaient de trapèze. Elle a bien dormi après 9 h 30. Quand je
veux dire En visitant souvent les chambres, j'ai trouvé ma fille et ma femme dormir et respire
par le nez, pas de ronflement, passage clair; Très profond. Ce que je n'ai pas fait depuis
longtemps ont vu. J'ai préparé le déjeuner et j'ai déposé Rohit à l'école.
2. Elle m'a appelé au travail après s'être levée et m'a dit qu'elle ne se sentait pas étourdi mais
la fatigue était différente (c'était comme un retrait de l'inflammation / fièvre) pour elle ne se
levait jamais la nuit, respirait par le nez et se sentait mieux.
3. Elle a dit qu'elle avait pris volontairement quelques pulvérisations de métadichol. Quel
pour moi depuis lors

La bonne nouvelle est qu'elle est opposée à tout médicament après plusieurs injections de
cortisone.
4. Votre humeur est élevée et aimable par rapport à ce que je fais normalement
Je suis habitué (dans le Nomencertain, cela exige des conditions auxquelles je suis habitué à
tous mes
Divorce téléphonez à vos amis et passez plus de temps avec elle).
Ma fille Samyuktha:
avait le nez qui coule, n'est pas allé à l'école à cause de courbatures, etc. j'ai mis le gel
son nez ouvert, sur les conseils de Raghus.
1. Elle a l'air mieux ce matin. Elle me dit qu'elle se sent mieux sauf sèche
Tousser. Une décoloration noire sur son front est sensiblement réduite.
Mon fils Rohit:
Nous ne l'avons pas essayé sur lui la nuit dernière, même si j'ai compris que ce n'était pas de
l'aflatoxine
Le métadichol est présent. Nous ne risquons jamais de nouveaux médicaments la nuit par
habitude lui. Il est très allergique aux noix de cajou, aux arachides, etc. Nous allons essayer
aujourd'hui. Ll est un praticien avancé du yoga et des entraîneurs (il est comme une démo
parmi 2 autres) pour les étudiants avancés de Krishnamachari Yoga Mandiram. Son flux
sanguin est en opposition au reste de la famille et réagit presque instantanément aux bons /
mauvais stimuli.
Merci Raghu pour le médicament !! Nous allons continuer avec ça et je m'en remettrai
Signaler les progrès.
Merci et salutations
Venkat
Ma soeur en Inde (Sudha) il y avait Mme Sushila, rédactrice en chef du Financial Express
Groupe de journaux.
Démarrer le message transféré:
Par: Sushila Ravindranath <SR@xxx.com>
Sujet: Re: drops
Date: 9 février 2014 à 9 h 01 min 21 s HNE
À: pr Raghavan
Cher Raghu,
Les gouttes que Sudha (la soeur de Raghu) m'a données ont fait des merveilles pour moi. J'ai
d'abord fait J'ai commencé à me sentir beaucoup moins fatigué à la fin de la journée. Les
gens m'ont dit que je mieux que ce que je faisais il y a quelques mois.
Plus important encore, j'avais une faiblesse musculaire dans mes jambes qui affectait ma
mobilité avec facultés affaiblies. Je peux voir une certaine amélioration (combinée avec le
Physiothérapie que je fais). Excellent travail Raghu, merci beaucoup.
Meilleures salutations,

Sushi
Un garçon de 4 ans a pris du métadichol en avril 2011 et le résultat était une pression
artérielle normale après 3 ans.
Mois
Démarrer le message transféré:
Par: Jayaprakash <macprakash@xxx.com>
Date: 25 juil.2011 à 5:56:26 HAE
À: "Dr PR Raghavan"
Bonjour Raghu,
J'avais approché avec un problème cardiaque congénital qui était le fils de notre ancien
personnel, J'ai été appelé hier et j'ai dit qu'après une longue période, sa tension artérielle était
tombée à 120/80, 3
Des mois après avoir pris du métadichol en fait, il devrait subir un test d'écho hier
subi, mais les médecins ont dit que sa tension artérielle était normale et qu'il n'était pas
nécessaire
Écho.
Sa note BP précédente était toujours aussi élevée que 160/110.
les salutations
Prakash
Par: KK Murthy <kk13410@gmail.com>
Sujet: Merci
Date: 12 juillet 2013 à 21:48:47 GMT -4
À: Raghu
Cc:
Bonjour dr Raghu,
L'ajout que vous m'avez donné était formidable. J'apprécie vraiment que vous le partagiez
avec moi. je
Je l'ai pris pendant 5 jours et ma tension artérielle est plus ou moins normale (113/82). Avant
que c'était 130/91. Merci beaucoup.
KK
(Kalyanakrishnan Krishnamurthy)
Démarrer le message transféré:
De: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Objet: affaire MDS ...
Date: 10 mai 2014 à 13 h 13 min 56 s HAE

À: "Nanorx Dr. Rhagavan", Heinz-Jürgen Albrecht <HJ@deltastar.nl>
Cc: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Cher Dr. Raghavan,
Je viens de rencontrer le patient MDS. Il peut désormais courir 6 km sans s'arrêter.
(Avant 5 arrêts avec 5 minutes de marche tous les km)
Le test sanguin a lieu lundi - je vous enverrai les résultats!
salutations très chaleureusement
Raimund von Helden
Dr. med. Raimund von Helden
E-mail: Raimund.vonHelden@t-online.de
Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont un groupe de maladies qui affectent la moelle
osseuse et concernent le sang. Dans le SMD, les cellules hématopoïétiques de la moelle
ralentissent ou entendent même sur ce qui fait les trois types de cellules sanguines. La plupart
des personnes atteintes de MDS en développeront un Anémie (faible nombre de globules
rouges) et éventuellement transfusions sanguines obligatoire. Certaines personnes ont
également un faible nombre de globules blancs (qui sont Combattre les infections) et les
plaquettes (utilisées lors de contusions ou de coupures de plaies Contribue à la coagulation du
sang).

C'est une substance incroyable. Je l'ai régulièrement sur le ...
17 novembre 2017
C'est une substance incroyable. Je l'utilise régulièrement depuis trois ans, et il
C'est incroyable. C'est formidable d'avoir un fournisseur aux États-Unis maintenant. Merci
pour
NANO SOMA. Je l'ai utilisé pour tout, du soulagement de la douleur à mon zona
Épouse jusqu'à l'extension de la vie de mon chien. Le chien avait quatorze ans et Laut le
nôtre
Le vétérinaire allait bientôt mourir. Nous mettons trois pompes sur sa nourriture chaque jour,
avec quelques vitamines et minéraux supplémentaires et elle a commencé à agir comme un
chiot. elles ou ils vécut encore un an et demi et resta vigoureux jusqu'à ce que ce soit fini. La
douleur sur Le bardeau de ma femme a disparu en vingt-quatre heures. C'est incroyable d'être
de la ferraille et ecchymoses pour aider. Quand je nettoyais un grand cerisier sauvage tombé
égratigné moi avec un tronc d'arbre sur le dos de ma main. La ferraille mesurait deux pouces
de long et un quart de pouce de large.
Je l'ai vaporisé deux fois par jour. Il s'est réparé très rapidement en un peu plus d'une semaine
et n'a pas grignoté dessus. Il n'y avait pas de cicatrice. Ma fille l'a utilisé pour son visage
une honte durable pour améliorer les boutons qu'elle avait.
J'ai fait des recherches sur le nano-policosanol. C'est juste une substance nutritionnelle qui se
trouve sur le baigné de soleil se trouve des parties de plantes. Le nano fait référence à
l'émulsion avec des Taille des particules fabriquée avec la substance de cire. Je pense que
nous avons le nôtre perdu l'utilisation normale de ce matériau lorsque nous avons arrêté de
mâcher la peau

à base de céréales et de noix. Je pense que maman avait raison quand elle m'a dit d'aller
chercher ma nourriture mâcher. Quelle belle trouvaille.
Effets réels impressionnants
11 février 2018
Voici mes expériences et observations personnelles avec ce produit
listé. Aucune recommandation ou allégation d'utilisation n'est prévue. J'avais NANO
SOMA a personnellement utilisé pendant environ 3 ans avant son lancement aux États-Unis.
Lorsque
chimiste pharmaceutique j'étais curieux d'observer moi-même cet effet ainsi que certains
membres de la famille intéressés à essayer d'autant plus que tous les composants actifs
répertoriés sont généralement considérés comme sûrs à utilizer Ingestion.
Lors de ma première dose, j'ai ressenti une augmentation notable mais subtile de la santé
mentale et mentale
l'énergie physique immédiatement le premier jour. Ma propre humeur s'est améliorée
définitivement aussi, et un sentiment de vigilance imprégnait ma journée de travail qui
manquait auparavant
aurait.
En essayant de quantifier les effets du mode de vie au fil du temps,
J'ai entrepris une étude comparative. Cela a conduit à une augmentation significative de la
force générale en utilisant le taux de changement dans le temps La quantité de poids dans la
salle de gym que je pourrais soulever en tant que mesure. J'ai mesuré environ 25%
taux de variation inattendu de l'augmentation de la livre sur 6 mois. J'ai eu un
historique Le record de ma force normale augmente. La vitesse du
L'amélioration de la force semblait s'accélérer après l'application quotidienne de ce
Produit dans les deux mois.
Traitement de la peau: ma femme a constaté une amélioration significative de l'utilisation de
L'état de la peau a remarqué un produit sur son visage tous les soirs. Elle dit: "Mon mari a
fait ça
rapidement remarqué après l'avoir utilisé dans les deux jours et il a des photos à commander
pour documenter son effet. Il est particulièrement agréable à utiliser car il n'y a pas de produit
dessus
Est à base d'huile et n'obstrue pas mes pores. "
Également utile pour les animaux de compagnie: l'un des plus grands suppléments en vente
libre pour les chiens du
Les États-Unis ont commencé par le soulagement des douleurs articulaires humaines, la
glucosamine. Ce concept avec
Continuez NANO SOMA, je voulais mon chien de 9 ans de 40 livres qui souffre
apparemment
apporter un certain soulagement de la douleur à la hanche importante. Il avait cessé d'être
intéressé avoir à courir après des écureuils ou même marcher autour du pâté de maisons.
Nous avons commencé à le prendre avec un quart de dose humaine
traiter deux fois par semaine. Après environ deux mois, il n'était pas seulement en train de
courir à nouveau, il était plus rapide que les chiens de 5 ans plus jeunes!
Peut-être plus important encore, nous avons un parent proche cloué au lit avec sa permission

traité qui était un patient cancéreux. Cette personne a naturellement eu leur chaleur et
personnalité vive perdue au cours des 2 dernières années de traitement et
avait peu d'intérêt à parler, encore moins à se déplacer. Après deux mois, plus
quotidiennement
Les traitements qui ne changent rien d'autre à leur alimentation ou à leurs médicaments sont
les suivants
La personne a commencé à marcher prudemment dans la cour tous les jours. Un mois plus
tard, deux fois par
Une heure par semaine est devenue la norme. Pendant ce temps, il y avait aussi un étonnant
changement d'humeur positif; animée et les conversations sont redevenues monnaie courante.
La personne est partie finalement terminé, mais plusieurs mois plus tard que prévu.
En résumé, mes expériences personnelles et mes observations à ce sujet ont-elles été
produit exceptionnel de manière très positive et je continue à l'utiliser. De la mienne
Il est rare dans l'histoire de trouver un produit nutritionnel qui soit en fait aussi perceptible
a montré des effets positifs. En tant que client, je suis reconnaissant à l'inventeur qui a mis
cela sur le marché
amené.
Spray cicatrisant incroyable pour le zona et les yeux secs!
24 février 2018
J'ai l'oeil sec et j'utilise le collyre Systane Balance plusieurs fois par jour. j'ai attrapé
commencer à vaporiser NANO SOMA dans les deux yeux, une pulvérisation deux fois par
jour. Au début ça pique, mais
me sens incroyable à mes yeux. Les jours où j'ai nano dans mes yeux
Je n'ai pas besoin des gouttes Systane presque aussi souvent. J'ai des cataractes dans les deux
Les yeux et la dégénérescence maculaire commencent. J'expérimente pour voir comment le
nano fait cela
Les yeux aident les conditions.
Il y a environ 6 ans, mon pote a eu le zona sur la tête. Depuis, il a presque
un site d'éruption de zona sur ses fesses chaque année. Il a des démangeaisons cahoteuses
Éruption cutanée et ensuite obtenir une zone surélevée dure qui est douloureuse. Il était avec
Médecin qui a confirmé qu'il s'agissait de zona et lui a donné une ordonnance pour
Acyclovir. Une de mes amies avait pris de l'acyclovir pour son zona et le 5ème jour
a été affecté par l'effet secondaire «rare» des crises. Maintenant, elle a une vie
Médicament contre les crises. Alors j'ai supplié mon pote de ne pas le prendre. Le
La probabilité de cet effet secondaire est trop grande! Il a essayé des onguents antibiotiques
et
gel microbien d'argent qui a aidé mais n'a pas guéri l'épidémie. Chaque fois que l'épidémie
prendre environ 3 semaines pour guérir. Cette fois, lorsque l'épidémie de zona est arrivée,
nous avons pulvérisé NANO
SOMA dessus deux fois par jour, mettez du gel d'argent microbien et recouvrez-le d'un
bandage.
L'épidémie a tout de suite eu une réponse «cure». Toutes les petites bosses se sont
transformées en

plusieurs grosses cloques qui éclatent et guérissent en une semaine. La démangeaison était
allumée
2ème jour loin! Ça n'a jamais été aussi difficile. Puis un deuxième point juste en dessous du
premier a éclaté
et cela a eu un point dur, mais après la pulvérisation de nano, la dureté était en deux jours
chemin! (Habituellement, cela prendrait 2-3 semaines!) Il a également eu des démangeaisons
Éruption cutanée sur sa main entre le pouce et l'index qui l'a dérangé pendant les 2 derniers
Mois. Lorsque l'épidémie a atteint ses fesses, nous avons réalisé qu'il y avait du zona sur les
siennes
Doit être à la main et pulvérisé avec du nano trois fois par jour. Sa main a eu ça
"Healing Response", ce qui signifiait cette fois qu'il était devenu très sec. Les démangeaisons
sonnaient à peu près
rapidement et sa main a complètement guéri en moins de deux semaines. S'il vous plaît voir
ci-dessous
Photos de l'épidémie de zona sur le dos et la main.
J'ai essayé le nano sur les plaies et ils guérissent plus vite que la normale. Je l'ai pour
Utilise les hémorroïdes et Nano enlève les démangeaisons et les guérit rapidement! NANO
SOMA
est un produit merveilleux!

Ça vaut le coup (choquant!)
25 novembre 2018
L'argent que j'ai économisé en ne manquant jamais un emploi en vaut la peine. j'ai
J'ai combattu au moins 3 maladies depuis que j'ai eu ma bouteille (je me sentais bien
malade, pulvérisé et puis le lendemain ... rien!). Mais le plus important, c'est mon fils. Il
possède aux prises avec des problèmes auto-immunes et des douleurs articulaires que les
médecins n'ont pas encore ressenties
diagnostiqué. J'ai utilisé NANO SOMA avec lui avec quelques autres
Ajouts. Sa digestion est grandement améliorée, ses réactions cutanées sont calmées, son
La douleur a disparu (pour le moment et pendant quelques semaines) et sa langue qui
géographiquement est devenu et un peu effrayant, est rose et revient à la normale. J'espère que

c'est moins cher va, mais parfois maintenant, il atteint 30 bouteilles de l'autre policosanole sur
le marché depuis qu'il est nano-encapsulé et vous en bénéficiez réellement. En gros, on sonne
Une bouteille de 30 $ de poly 30 mg est meilleure qu'une bouteille de 120 $ de 5 mg, n'est-ce
pas?
PAS CORRECTE! Vous ne pouvez pas utiliser ce que votre corps ne peut pas absorber. Alors
que 5 mg
sont environ un million de fois plus efficaces que le nombre moins cher et plus élevé. Faitesmoi confiance policosanol
ce n'est pas un nano ne vaut même pas la peine d'acheter ou d'essayer. Vous obtenez plus de
policosanol
mangez une mangue que les suppléments bon marché. Cependant, NANO SOMA est comme
un animal différent
Complètement. Il m'a fallu environ 3 semaines pour vraiment voir les effets et
ne plus penser que c'était une coïncidence. Chaque fois que quelque chose guérissait très vite.
Maintenant je peux
pas sans vie. Alors oui, cher, mais bon sang ouais!
Ça en vaut la peine!
Ça marche!
27 juillet 2018
Jusqu'à présent, nous avons utilisé ce produit sur les boutons de fièvre. Cela a définitivement
coupé la gravité
et la durée. Nous étions si heureux que cela ait fonctionné! J'ai hâte de le faire
Pour essayer les verrues de mes filles. Nous reviendrons sur la mise à jour à ce sujet.
Une personne a trouvé cela utile.
Mes gencives infectées ont guéri !!
4 décembre 2017
Je me suis réveillé avec mes gencives autour de ma dent arrière, tout irrité et blessé, alors
Je me suis lavé avec de la Listerine et du bicarbonate de soude ce premier jour. Le lendemain,
c'était pire, alors
J'ai rincé à nouveau avec la Listerine et j'ai également essayé de l'utiliser plusieurs fois ce
jour-là
Rincer à l'eau salée. Le 3ème jour, c'était si mauvais que je ne pouvais pas du tout le faire sur
celui-ci
Mangez à côté car ça fait mal et brûle !! C'était très douloureux et tout rouge et irrité.
La dernière chose que je voulais faire était d'aller chez le médecin et de prendre des
antibiotiques puisque j'avais déjà
Je souffre de problèmes de santé chroniques et je ne souhaite pas que ma flore intestinale soit
affectée par le
Prendre plus d'antibiotiques empire. Alors j'ai décidé de le faire
Essayez le NANO SOMA. Je suis très sensible aux nouveaux

Les compléments alimentaires puisque mon corps est très faible ont commencé par 2
pulvérisations deux fois le matin
Jour. J'ai vaporisé les 2 sprays directement sur la zone de la gencive infectée et je les ai tenus
dans le mien
Bouche pendant environ 20 secondes, puis l'avale. Cela a immédiatement soulagé un peu ma
douleur. je
Je ne pouvais pas encore le manger, mais au moins la douleur lancinante n'était pas si grave.
Environ une heure plus tard, la douleur est revenue. Donc j'en ai deux de plus plus tard dans la
journée
Des pulvérisations ont été pulvérisées et la même chose s'est produite. Je fais ça depuis 7
jours. Chaque jour c'était
environ 25% mieux !!! Le troisième jour je me sentais tellement mieux, le quatrième jour je
pouvais
J'ai encore mangé de ce côté et je n'ai presque pas ressenti de douleur et le 5ème jour je l'ai
seulement eu
toujours un peu de rougeur sur la gencive mais pas de douleur et a complètement mangé
Ordinaire. Encore 2 jours plus tard et l'infection était totalement partie! PAS DE DOULEUR,
NON
ROUGEURS, PAS D'INFECTION !! Wow ... je ne pouvais pas croire à quel point c'est
incroyable
a travaillé !!
Je lutte contre des douleurs chroniques dans mes articulations et mes muscles, des problèmes
intestinaux majeurs
et possible maladie de Lyme je continuerai à prendre NANO SOMA quotidiennement et im
Au fil du temps, voyez si cela aide également à résoudre mes autres problèmes. Merci pour ça
Offrir un produit aux États-Unis. !!
Je n'utilise que des produits naturels, il est donc très important de connaître ce genre de
choses
Je suis sans herbes ni produits chimiques.
7 novembre 2017
Je n'utilise que des produits naturels, donc savoir ce genre de choses est formidable pour moi
est exempt de légumes et de produits chimiques. Je prends un spray par jour et depuis janvier
2016
je n'ai même pas eu de rhume depuis. Mes niveaux d'énergie sont à travers le toit (je
seulement besoin de 4-5 heures de sommeil par opposition aux 7-8 que j'ai fait toute ma vie).
Je suis un coureur et j'utilise également leur spray cutané sur les ampoules aux pieds. Les
guérit en un rien de temps. Je suis
un vrai je crois que ce truc peut guérir n'importe quoi et je l'utiliserai tous les jours en voyage
utiliser chez le médecin.

Voyage: ne partez pas sans.
27 avril 2018
Mon mari et moi voyageons beaucoup. Quand nous rentrons à la maison, nous le ferons
généralement
malade en quelques jours. Nous nous y attendions. Pense à tous les germes dans l'avion
sur les croisières ou aux personnes malades. Tant de germes étranges sont transmis, cependant
Vous interagissez avec des centaines de personnes du monde entier. Nous avons le spray
acheté pour voir si cela fonctionne et pour ne pas tomber malade. Ça marche si bien.
Aucun de nous n'est tombé malade et nous avons remarqué que nous avions même beaucoup
d'énergie dessus
Eu voyage. Nous sommes dans le groupe des 60+ et c'est vraiment super
Des nouvelles pour nous garder forts et en bonne santé afin que nous puissions vraiment nous
amuser. Nous
ne quittera pas la maison sans elle. C'est un filet de sécurité pour votre santé
et bien-être. Je veux dire, c'est votre système immunitaire que vous améliorez. De quoi a
besoin la personne
pas de renforcement immunitaire ces jours-ci. C'est vraiment la chose la plus simple que vous
puissiez faire
Maintenez votre santé et sentez-vous bien. Je l'aime.

Arrêté des boutons de fièvre dans leur élan
4 janvier 2018
J'ai beaucoup de boutons de fièvre, rien n'a jamais fonctionné pour m'en débarrasser. Peut-être
avez-vous entendu parler de la procédure de microneedling que vous faites avec un rouleau
sur votre visage
que la peau pousse et aide à promouvoir le collagène. J'ai entendu ce rouleau
ne jamais être utilisé sur les boutons de fièvre. Mais je l'ai fait par accident. Ça m'en a donné
un
Une autre épidémie, et en plus de ça, la blessure sur laquelle j'ai roulé était un trou et je la
voulais
ne guérit pas même après 2 mois. J'ai entendu parler de Nano Skin Spray et je l'ai acheté. J'ai
commencé
vaporiser plusieurs fois par jour. Arrêté les boutons de fièvre dans leur élan (il n'y en avait pas
Douleur ou gonflement qui accompagne généralement un bouton de fièvre) et également guéri
celui qui ne guérissait pas en une semaine. On aurait dit que ça allait à l'envers
guérir car la gale n'était vraiment pas visible. Je suis dans la cinquantaine et moi
J'aimerais avoir nano il y a des années. Je suis sûr que je ne serais pas sans elle
vivra maintenant. Il a un goût funky que je n'aime pas, mais le gain est
évaluer. Après une utilisation quotidienne pendant une période. Il me reste une demi-bouteille
alors devine
Je pense que cela prendrait facilement un mois ou deux selon l'utilisation. je dois
laver, mouiller et vaporiser quelque chose sur mon visage plusieurs fois et me le donner
Face à un sentiment de tension que j'ai vraiment aimé. J'expérimente. Je serai à moi

Mettre à jour la note si j'ai de nouvelles découvertes.

Accélérez la guérison des boutons de fièvre et réduisez les récidives!
12 février 2018
J'adore ce produit !! J'ai des boutons de fièvre depuis l'âge de 5 ans environ. Je te voudrais
obtenir tous les mois et les médecins voulaient que je prenne des médicaments antiviraux pour
les aider
traiter. Mes parents voulaient des alternatives à la prise de pilules pour que je ne sois pas là
Restez à l'abri du soleil et ne mangez presque pas d'agrumes.20 ans (!!!) pensaient qu'ils
avaient des agrumes
engendré. Quand je me réveille et que je sens la sensation de picotement sur mes lèvres, je
être irrité immédiatement. Les blessures étaient embarrassantes, irritantes et douloureuses. Il y
aurait un couple
Prenez des semaines pour disparaître complètement. Tu étais une telle douleur pour moi
Page. Finalement, j'ai commencé à utiliser une crème appelée Denavir. Cela aiderait aussi
empêcher les plaies de commencer ou accélérer le processus de guérison s'il est déjà
développé une blessure. Malheureusement, le petit tube de crème était très cher et pas
abordable. Cela m'a laissé avec Abreva en vente libre, qui n'était pas presque aussi efficace.
Sur
Un ami m'a parlé de ce spray et j'ai décidé de l'essayer. Je viens de vaporiser
ma lèvre quand je commence à ressentir la sensation de picotement et qu'il n'y a pas de plaies!
Il
est sérieusement un miracle. J'ai l'impression que c'est considérablement réduit et même évité
les
rechutes
l'apparition de boutons de fièvre. Je n'ai pas eu de bouton de fièvre depuis plus d'un an
maintenant, cependant
savoir ce que je suis sûr d'utiliser si jamais je sens un venir. j'ai un
acheté une autre bouteille en remplacement et l'utiliser pour l'éruption occasionnelle de mon
4- Flambées d'un an. Je suis curieux de savoir ce que ce spray peut faire d'autre!
Je suis très heureux de trouver NANO SOMA!
29 octobre 2017
Yaaass! Impressionant! Je suis très heureux de trouver NANO SOMA! J'utilise ce spray
depuis plus de deux ans maintenant et je peux aller n'importe où! J'en ai toujours eu un terrible
Éruption cutanée sur les bras et les épaules, une exposition au soleil qui me démangerait si
fort me ferait me sentir
se réveiller la nuit. Après avoir pulvérisé NANO SOMA Mes bras, celui qui me démange
L'éruption cutanée a disparu et je peux être à nouveau au soleil sans me couvrir. je
utilisez-le oralement pour renforcer mon immunité et guérir tout ce qui est malade en moi. Il
guérit les incisions cutanées plus rapidement que la normale. C'est un spray anti-hémorroïde
incroyable comme il le fait
Les démangeaisons et l'enflure soulagent et guérissent en une fraction du temps que d'autres

J'ai essayé des produits contre les hémorroïdes. Je voulais particulièrement publier cette aide
en particulier
ceux qui ont «tout essayé» ou qui se sentent coincés dans des conditions «incurables»
Problèmes de peau parce que ce spray peut être votre réponse. J'en suis très reconnaissant
Produit dans ma vie!
Je suis obsédé par ce truc! Je suis aussi un ...
2 janvier 2018
Je suis obsédé par ce truc! Je suis un peu fou de choses comme ça aussi, mais c'est
A prouvé une grande différence dans ma santé (je suis généralement toujours malade)
et ma peau! Je le vaporise sur tout !!!
Je me suis débarrassé de mon éruption cutanée!
8 mars 2018
J'ai eu une éruption cutanée sur la hanche et rien n'a fonctionné pour m'en débarrasser jusqu'à
ce que je le fasse
J'ai essayé NANO SOMA! L'éruption cutanée a complètement disparu en 2 jours! Quelques
Des semaines plus tard, mon petit ami a eu une éruption cutanée sur la cuisse qui me
démangeait beaucoup, alors j'ai arrêté
donnez-lui cela aussi et cela a instantanément aidé la démangeaison. À l'intérieur encore
quelques jours après la
Application, l'éruption a disparu! Super truc !!
Tellement heureux d'avoir un produit entièrement naturel
7 novembre 2017
Tellement chanceux d'avoir un produit naturel qui fonctionne aussi vite que
des excréments chimiquement montés là-bas. J'ai utilisé nano à cause d'une éruption cutanée
et j'ai été
Complètement parti en moins d'une heure. Il y a quelques mois, j'avais des bulles
ou des verrues (peut-être les deux) sur le bas de mon pied et entre mes orteils et aussi
En quelques jours, une nouvelle peau a été régénérée et tout ce qui a été commencé
tomber. J'adore ce truc!
Mes enfants posent des questions sur ces choses par leur nom! C'est notre principal outil
Famille pour tout ce qui concerne la peau et la douleur
27 juillet 2018
Il n'y a rien vers lequel nous nous tournons plus souvent dans notre maison que les sprays
NANO SOMA.
Mes enfants le demandent par son nom et le choisissent même en face de Tylenol ou
Motrin pour le soulagement de la douleur. Notre enfant de cinq ans a dû se faire extraire une
dent
Le dentiste a prescrit de la pénicilline trois semaines avant la chirurgie car il a dit que ce
n'était qu'une

C'est une question de temps jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable et que l'infection
s'installe.
Nous n'avons jamais touché à la pénicilline. Elle n'a eu aucune douleur ni infection à cause de
nous
Pulvérisé sur la dent tous les jours et elle a continué sa journée avec bonheur. Je sais que c'est
un
Spray cutané, mais nous l'avons vaporisé dans la bouche sur la dent et la peau affectées.
Après l'opération, elle ne voulait plus de drogue. Je lui ai donné quelques options et elle a
demandé le spray,
sans y penser. La douleur a décollé immédiatement, et elle n'a jamais ramené de douleur
à la langue. Aucun effet secondaire, aucune attente ne fonctionne. Plus tard dans la nuit, c'était
La peau sur laquelle la dent a été extraite est déjà rose clair. Cela ne lui a pris que des heures
Les gencives pour se réparer. Je ne pouvais pas croire à quelle vitesse il guérissait sa peau.
Nous utilisons ce produit depuis quelques années et prenons un spray oral pour son système
immunitaire
Supplément également puisque notre plus jeune était un enfant. Nous adorons les sprays parce
qu'ils sont pour les enfants
pas effrayants ou effrayants, ils sont si faciles à utiliser et à aller n'importe où
et tu es naturel et en sécurité, donc je me sens bien chaque fois que nous les prenons
utiliser. Ma famille reçoit un soulagement instantané de tout ce qui les dérange et nous
pouvons nous en passer
Peur de revenir immédiatement à la vie en se demandant ce qui se passe ou l'agonie d'être plus
long que
besoin de souffrir. La chose la plus importante est probablement que je contrôle les choses
cela pourrait me faire peur autrement et aller chez le médecin. Il existe de nombreux bénins,
cependant
choses irritantes qui peuvent arriver à notre peau Consulter un médecin n'est pas réel
justifié, mais cela peut être effrayant chez les enfants et parfois ils ne peuvent pas
Communiquez efficacement avec vous ce qui s'est passé ou ce dont vous avez besoin. Le
spray
cutané est
notre première ligne de défense car il ne se soucie vraiment que de TOUT, rapide et
sans effort.
Mis à part un mal de dents, nous avons eu (et avons toujours) des résultats irréels avec le
spray cutané
pour: piqûres d'abeilles, coupures profondes, piqûres d'insectes, éruptions cutanées
accidentelles ou allergiques
Éclosions, brûlures, boutons de fièvre et traitement de la rosacée et de l'eczéma. Qui sait,
ce que nous allons l'utiliser pour la prochaine fois. Nous pulvérisons aussi souvent que
nécessaire, parfois c'est
une fois par nuit sur le visage pour se réveiller sans rosacée le matin, ou peut-être 3 à 5 fois
pendant la journée pour les blessures cutanées aiguës (tout dépend! J'ai le pouce sur un
très gravement brûlé Une flamme plus légère a allumé des bougies d'anniversaire et j'ai
pulvérisé

une fois sur la brûlure et la douleur qui est restée et n'est jamais revenue. UNE
LA COMBUSTION!). Je n'ai jamais eu autant confiance en un produit de ma vie
et je crois fermement en sa force et ses capacités. J'ai tellement de mes amis et de ma famille
se sont tournés vers les membres de NANO SOMA après avoir entendu leurs histoires sur des
choses
que leur famille s'occupe, sachant sans aucun doute que cela les aidera. je
Je ne saurais trop recommander cette formule. Ça vaut tout le monde
Penny.
Je suis très satisfait de ce produit
19 mars 2018
J'ai utilisé NANO SOMA Skin Spray sur des cicatrices chirurgicales récentes
et les résultats sont excellents. Les cicatrices se sont estompées rapidement et aucun tissu
chéloïde
instruit. Les chéloïdes étaient un vrai problème pour moi et ce spray pour la peau a empêché
le leur
Éducation. Je suis très satisfait de ce produit. Il fait un meilleur travail de minimisation
les cicatrices que les bandes de silicone Scar Away que j'ai utilisées. Ça vaut chaque centime.
Très efficace, si facile à prendre et sans effets secondaires!
29 mai 2018
J'ai utilisé ce spray avant et j'ai adoré. Cela m'a sauvé d'une opération pour un
Déclenchez l'état du pouce et de ce qui aurait pu être une douleur nerveuse pour le médecin
ne pouvait pas aider. J'ai vu des résultats positifs en quelques semaines! Il a
J'ai amélioré ma qualité de vie en faisant certaines activités telles que la dactylographie, le
tricot, etc.
de peur de déclencher à nouveau ces conditions. Très efficace, si facile à prendre et aucun
Effets secondaires! Je ne peux recommander ce produit qu'en fonction de mon expérience
personnelle.
25 octobre 2018
Ceci est un spray stimulant immunitaire incroyable. Je l'utilise toujours comme j'attrape un
rhume
ressentir. Il est parti en moins de 24 heures. J'ai essayé plusieurs fois de le tester. Il a
ne m'a jamais déçu.
Les plaies cancéreuses ont disparu en 3 jours?! OUI!
14 octobre 2019
Mon mal de gorge et mes aphtes se sont éclaircis en 3 jours avec ce spray! Jamais
avait auparavant une plaie cancéreuse. Je suis allé chez le médecin. Il a dit que j'avais un virus
et qu'il s'en sortirait
éclairez-vous. Il ne savait pas que j'utilisais une arme secrète. Lundi, un est apparu
Bosse dessus. Je castrais mon cou et me blessais au moins une fois par jour. La blessure
était plus jeudi. Incroyable! Les zits ne disparaissent même pas en 3 jours! J'utilise le spray

tous les jours pour les niveaux d'énergie généraux et l'endurance. Je ne peux pas l'expliquer
complètement. Je suis
Pas ce jour battu à la fin de l'année si je reste au top des sprays. Si je
besoin de faire des choses physiques supplémentaires comme les courses ou le cardio, je peux
choisir
être physique au lieu de conduire. Cela me donne l'opportunité de savoir que j'ai la réserve
d'énergie
pour pouvoir marcher quand je veux. Merci NANO SOMA! Je suis rapidement allé à ma
bouteille
par! Je m'inscris en vrac! : P. De tous les suppléments nutritionnels dont je dispose
J'ai pris ceci dans mon top 2. Je prévois aussi des voyages, des conventions
dose lorsque les membres de la famille tombent malades ...
NANO SOMA - c'est un miracle!
21 mai 2019
J'ai acheté un déodorant en bâton naturel qui a littéralement brûlé ma peau. je veux dire
brûlé. à tel point que j'ai dû mettre Burn sous traitement. La douleur était insupportable. je
avait un ami de la famille qui m'a donné NANO SOMA à essayer. Ils ont recommandé
Application orale et topique du spray. Première dose - la douleur était significativement
moindre,
ne me dérangeait plus. Deuxième dose - la peau a commencé à guérir. Le troisième jour j'étais
à nouveau
Ordinaire. J'ai eu NANO SOMA près de chez moi depuis, et oui, j'ai le déodorant
débarrassé de. À une autre occasion, mon mari a eu un très mauvais rhume appelé le
il m'a transmis. Au premier signe, j'ai utilisé NANO SOMA. Mon
Le froid est parti à la fin de la journée. J'ai encore du nano pour les 2 prochains jours
pris, soyez sûr.
Idéal pour l'énergie
26 février 2019
J'ai commencé à utiliser cet immunospray après que ma fille en ait eu des expériences
positives
avait fait ses enfants. J'utilise entre 6 et 8 pulvérisations par jour et j'en ai beaucoup
remarqué divers changements dans mon bien-être. Les défis de la vie avec
mon corps, y compris celui de Hashimoto auto-immun, est l'amélioration la plus significative
à mes niveaux d'énergie. Je me surprends à essayer à mon âge avant comme un grand
La montagne semblait grimper. Je suis tellement reconnaissant que ce produit fasse partie de
ma vie et qu'il
continuera de l'être - tant qu'il sera disponible.
Mon énergie est incroyable!
19 décembre 2018
J'ai commencé à utiliser NANO SOMA en été après en avoir traversé un

Un membre de la famille en a entendu parler. La première chose que je fais après avoir utilisé
les sprays pendant 2-3 semaines
J'ai remarqué que mon énergie augmentait. C'est incroyable! Toutes les choses que je
J'étais incapable de le faire en raison du manque d'énergie et de la procrastination, je le fais
maintenant avec facilité et beaucoup d'énergie. Ma femme a même remarqué le changement
dans le mien
Niveaux d'énergie et comment j'ai réalisé des projets. Je suis très satisfait de ce produit. Dans
mon
Âge À 62 ans, je me sens jeune, fort et plein d'énergie. J'étais même sur plusieurs 10
Mile marche parce que mon énergie s'est tellement améliorée. Il a avec le mien aussi
Willpower a aidé à arrêter de vouloir de l'alcool tous les jours. Chaque fois que j'ai un rhume
Quand je viens j'en utilise un peu plus la nuit puis je me réveille le lendemain sans ça
Symptômes sur. Pour moi, 6 pulvérisations trois fois par jour fonctionnent le mieux. Je le
recommande
Produit pour toute personne qui a besoin d'aide avec son système immunitaire ou son énergie.
Je ne peux pas vivre sans ce truc ces jours-ci
25 novembre 2018
MISE À JOUR: Mon bébé s'est réveillé CE MATIN et avait une toux et un nez qui coule
vraiment petit. Je lui ai donné 6 sprays et un compte-gouttes d'écorce de cerisier sauvage et
vous ne le feriez jamais
a découvert qu'il était malade ce matin! Wahoooo! Merci d'avoir fait cela
Produit. Elder Butt Butt entre en jeu en ce qui concerne la fiabilité. C'est aussi génial pour
Maladies auto-immunes où de nombreux "sprays immunitaires" ou d'autres types de
Les conditions auto-immunes s'aggravent. C'est la vraie affaire. Oh ouais, et cela a fait baisser
le prix
waaaayyy..so, duh. Pour obtenir! L'argent que j'ai économisé en ne manquant pas de travail
en vaut la peine. J'ai combattu au moins 3 maladies depuis que j'ai la mienne
Bouteille (j'ai commencé à me sentir vraiment malade, vaporisée puis le lendemain ...
Rien!). La plus grande chose, cependant, c'est mon fils. Il a des problèmes auto-immunes et
j'ai
Combattez les douleurs articulaires que les médecins n'ont pas diagnostiquées. j'ai utilisé
NANO SOMA avec lui avec quelques autres suppléments. Sa digestion est forte
amélioré, sa peau les réactions sont calmées, sa douleur est partie (pour le moment
et pendant plusieurs semaines) et sa langue que c'était géographique et un peu effrayant aussi
est rose et revient à la normale. J'espère que ça deviendra moins cher à un moment donné, non
Maintenant, il bat 30 bouteilles des autres policosinols sur le marché car il est nano-encapsulé
et
Vous en bénéficiez en fait. Fondamentalement, une bouteille de 30 $ de sons poly avec elle
30 mg de mieux qu'une bouteille de 120 $ de 5 mg. droit? PAS CORRECTE! Vous ne pouvez
pas
utilisez ce que votre corps ne peut pas absorber. Donc, ces 5 mg sont environ un million de
fois

plus efficace que le nombre moins cher et plus élevé. Croyez-moi, le policosinol qui n'est pas
un nano n'est pas
vaut la peine d'acheter ou d'essayer une fois. Vous pouvez obtenir plus de policosinol en
mangeant une mangue que
les suppléments bon marché. Cependant, comme tout autre animal, les nano-ojas sont
complets. j'ai
Il a fallu environ 3 semaines pour vraiment voir les effets et arrêter de penser
que chaque fois que c'était une coïncidence, quelque chose guérissait très vite. Maintenant, je
ne peux plus m'en passer. Donc oui,
cher, mais bon sang ouais! Ça en vaut la peine!
Guérison rapide après une chirurgie buccale
11 octobre 2018
J'ai utilisé ce produit du 3ème au 14ème jour après la chirurgie. J'ai guéri très vite
et l'inconfort a été minimisé.
C'est un merveilleux 2 soulagement des symptômes de mon zona !!!!!!!!
28 août 2019
Avantages:
J'ai eu plusieurs éclosions de zona au cours des dernières années. Les bardeaux sont affreux
!!! Il
démangeaisons; cela ressemble à une brûlure; On a l'impression que les vers R pénètrent sous
ta peau
ramper. Cela a commencé comme de minuscules bosses - un peu comme de minuscules
boutons; puis, divisez-vous en 2
zones bosselées, démangeaisons et douloureuses sur tout le corps, la tête, le dos, les jambes,
Visage, cuir chevelu et mon cou. C'était la chose la plus horrible que j'aie jamais connue.
Je prends des antiviraux tous les jours; mais ils n'ont pas du tout aidé depuis
2018 jusqu'à maintenant. J'ai HL30, bains d'avoine, sprays de brûlure de lydocaïne, Imodium,
Benadryl, extrait de vanille, huile de chanvre (je suis allergique 2 à l'huile de chanvre), etc.
aidez-moi à surmonter la douleur associée au zona. J'ai tellement
recherché et essayé de nombreuses thérapies alternatives. mais rien n'était plus qu'un très court
Période de douleur tolérable.
MERCI le SEIGNEUR 4 ce truc !!! J'étais TRÈS sceptique que cela aurait un effet positif
sur les bardeaux que vous auriez; Mais, GARÇON, ai-je déjà été surpris quand c'était ce matin
est arrivé et je l'ai vaporisé sur mon cuir chevelu, mon cou, mon dos et le mien
Face à l'endroit où se trouvaient les taches de bardeaux. La douleur et les démangeaisons tout
de suite - et je veux dire
Disparu immédiatement !!!!!!!!! J'étais tellement soulagé d'avoir eu BOO HOO'D !!! La
douleur et
Le soulagement des démangeaisons dure depuis 8 heures. J'ai commencé à utiliser le
"TINGLE" familier du
La sensation de zona prédit généralement l'apparition de la démangeaison et de la douleur;
Alors ayez

J'ai de nouveau pulvérisé les zones et "VOILA !!!!!" IMMÉDIAT
LE SOULAGEMENT. C'est vraiment un miracle de la nature 2 moi !!!
Je ne suis pas médecin. Je ne promets donc à personne que cela fonctionnera. mais il en a 4
m'a travaillé d'une manière "SAUVEGARDER LA VIE" bc zona douleur et démangeaisons
est 2 beaucoup 2 nu 4
longue. J'étais à la fin de ma blague. Ça ne sentait pas non plus.
Il est également dans un flacon pulvérisateur très bien fait et emballé avec un rembourrage 2
pour éviter la casse
éviter. Je suis allergique à deux choses; Je mettrai donc à jour mon avis lorsque
Des effets secondaires se produisent. Mais jusqu'ici tout va bien !!!
CON: C'est cher; Mais je vais me passer de nourriture ou de quoi que ce soit d'autre. 2 Payez
4 cette vie
Cela ne valait pas la peine de vivre avec la douleur atroce et les démangeaisons incessantes du
Des bardeaux qui ont duré plus de 30 jours la dernière fois que j'ai eu ces épidémies !!!
MERCI GUT 4 les personnes BRILLANTES qui ont consacré une partie de leur vie à faire 2
ce MIRACLE 4 à moi !!! Vous méritez un PRIX PULITZ PEACE !!!
C'est un miracle!!
23 juillet 2019
Ce truc est cher, mais je ne m'en passerai jamais. J'ai ce que j'ai pour l'eczéma
tiens mes lèvres 3 visites chez le dermatologue sans aide ni résultats. J'ai trouvé ce truc
et a décidé de l'essayer malgré le coût. Je l'ai utilisé plusieurs fois par jour, une semaine
long et mes lèvres sont enfin à nouveau normales. Je vais le mettre dans mon sac à main
garder et vaporiser mes lèvres sur le premier signe de quelque chose ou des démangeaisons.
J'ai arrêté ma démangeaison
12 juillet 2019
Le haut du corps et les aisselles me démangent beaucoup depuis 4 ans. Il
semble provenir de kératoses sur ma peau. Au moins c'est celui avec le haut de mon corps
Cas. Je ne connais pas la cause de mes démangeaisons aux aisselles. je suis dedans
J'ai opté pour le spray cutané NANO SOMA l'hiver dernier après m'avoir donné un
Un membre de la famille en avait parlé. Je l'ai appliqué je pense tout mon dos et
mes aisselles (7 à 9 pulvérisations) tous les soirs pendant environ 3 mois. Ça a pris du temps,
mais j'ai décidé de travailler dur, et finalement les démangeaisons ont disparu! Cela fait
environ 6
Je suis resté comme ça pendant des semaines. Mes aisselles ont commencé à me démanger il y
a seulement une semaine
alors je vous ai traité à nouveau la semaine dernière et vous êtes à nouveau libre de
démangeaisons!
Ma recommandation est de ne pas abandonner trop tôt. Cela peut prendre un certain temps,
mais c'était ça, c'est ça
évaluer. J'ai ce problème depuis plus de 4 ans.

Éruption auto-immune traitée!
13 mars 2019
Mon fils de 5 ans a des problèmes auto-immunes non diagnostiqués. Comme il
s'est enflammé, il développait une éruption cutanée étrange et cahoteuse et avait également
des problèmes normaux
Guérit les coupures et les rayures. Le grattage (publiera une photo plus tard) ne guérissait pas
(deux
Weeks!) Jusqu'à ce que je commence à utiliser ça. Pendant les premières minutes, il est
devenu assez rouge comme ça
était une augmentation du flux sanguin. Il a signalé une légère démangeaison à l'époque. Le
suivant
Cependant, le jour, elle rétrécissait et la peau guérissait considérablement et était beaucoup
moins irritée. Parce qu'il
N'avait pas du tout guéri avant, ce n'était pas "le moment" que cela se produise. Juste quelques
jours avec ça
Le spray et la plaie ont été lissés et bien qu'il y ait encore une légère cicatrice superficielle
là, je suis sûr que cela l'a aidé à guérir plus rapidement. Nous l'avons aussi avec l'étrange
utilisé une éruption cutanée bosselée quand j'en ai eu. Dans ce cas, les bosses aussi
allé nulle part. Nous avons essayé un spray au magnésium qui a un peu aidé, mais ça l'a fait
démangeaisons si fort que mon fils a pleuré. Quand nous avons utilisé le Nano à la place,
même si c'était le cas
est plus cher, l'inconfort a disparu et l'éruption s'est aplatie en 4 jours
off (il n'est allé nulle part depuis des mois, à ce stade). Il y en a encore des plats
décoloration blanche sur les bosses, mais plus de démangeaisons et la peau est complète
guéri! Je garderai toujours ça dans mon placard.

Bon produit...
20 décembre 2018
J'adore ce produit. Je viens de commencer à l'utiliser sur une blessure qui
est arrivé à mon pouce. J'utilise le spray immunitaire NANO SOMA et je suis très
satisfait des résultats. Maintenant j'essaye de fermer mon pouce sur le talon
aider. C'est un produit merveilleux que je partagerai bientôt mes résultats.

