Nirosana

Un fortifiant particulier
Nirosana est une essence (un distilat?] particulière, qui se compose de plus de 110
huiles essentielles. Celles-ci sont concentrées et mélangées selon une formule
particulière.
Ces huiles ont une chose en commun – elles contiennent une très forte concentration de
terpènes. Les terpènes sont un groupe très courant de substances naturelles, dont les
effets sont très variés. Certaines substances actives sont déjà utilisées à des fins
thérapeutiques par ailleurs.
Dans le passé les huiles essentielles de Nirosana se sont montrées efficaces pour de
nombreux symptômes. Dans de nombreux cas il a été observé que ce produit contribue à
détoxifier l’organisme de façon intensive et rapide. La charge microbienne a été réduite
et dans le cas d’une déficience immunitaire, des cellules Th1 ont été stimulées.
Une carence de cellules Th1 dans le corps est caractéristique dans des cas de cancer ou
de SIDA (cf. article du docteur Heinrich Kremer « Die stille Revolution der Krebs- und
AIDS-Medizin » – en français : la révolution silencieuse de la médecine du cancer et du
SIDA).
Ainsi le système immunitaire est reconstruit, rééquilibré et renforcé, avec pour
conséquence des effets positifs sur le physique, la psyché et le moral de la personne.
Nirosana se compose exclusivement de plantes et de composantes biologiques
inoffensives. Il ne contient aucune substance ayant des conséquences toxiques ou
déclenchant des effets secondaires.
Il ne contient aucune substance chimique/synthétique, ou nécessitant une prescription
médicale. Ce produit peut donc être pris sur une longue période, sans que cela ne pose
problème.
Lors de l’absorption orale d’huiles essentielles, les effets des ingrédients sont plus
concentrés et sont donc plus efficaces. Le produit a un goût de menthe assez prononcé.
Nirosana existe également sous forme de gélules (avec une teneur complémentaire
d’autres substances). La prise de l’essence en même temps que les gélules peut coupler
les effets positifs.
Fréquences
On ne peut pas entièrement comprendre le mode d’action des huiles essentielles si l’on
ne tient pas compte des connaissances liées aux fréquences. On entend sous fréquences,
le flux énergétique électrique mesurable dans un corps. La fréquence donne le nombre
d’oscillations complètes par unité de temps.
Un certain nombre de médecins et de chercheurs ont étudié les effets des huiles
essentielles associés à la fréquence oscillatoire. Voici quelques exemples d’études :
 Bruce Tanio, chercheur, a développé le premier « biommonieur de fréquences »
qui lui a permis de faire les observations suivantes :
La fréquence moyenne d’une personne saine se situe entre 65-70 MHz
La fréquence baisse quand le système immunitaire est impacté
A une fréquence de 58 MHz, un refroidissement ou une grippe peut se
déclencher
Des infections liées au Candida ou d’autres champignons apparaissent à une
fréquence d’environ 55 MHz
Le virus de Epstein-Barr ou le syndrome de fatigue chronique apparaissent à
une fréquence d’environ 52 MHz

-

Des cancers sont mesurés à une fréquence en dessous de 50 MHz

Un certain nombre d’aliments ont également été mesurés :
Notre nourriture : 0-15 MHz
Légumes frais : 20-27 MHz
Plantes aromatiques séchées : 20-22 MHz
Huiles essentielles : 52-320 MHz
 Le docteur Young a découvert que des cellules commençaient à mourir une fois
leur fréquence chutant en dessous de 40 MH
 Selon Dr Royal R. Rife, chaque maladie a une fréquence. Il a constaté que les
substances à fréquence haute détruisaient les maladies à fréquence basse.
Certaines fréquences peuvent même prévenir l’apparition de certaines maladies.
C’est ici que le rôle des huiles essentielles ont leur intérêt, car elles peuvent
maintenir les fréquences de notre corps à un niveau voulu.
Des études en laboratoire ont montré que les huiles essentielles ont les fréquences les
plus élevées de toutes les substances naturelles connues (52-320 MHz).
Ainsi ces huiles peuvent créer un environnement dans lequel les maladies, les bactéries,
virus et champignons ne peuvent pas vivre.
Vibrations
TOUTE chose dans ce monde est sujette aux vibrations, y compris notre corps. Nous
nous composons d’un corps physique et d’un corps énergétique.
Le corps énergétique est une copie identique de notre corps physique, dont nous avons
besoin pour exister, car notre corps énergétique nous fournit une grande partie de notre
énergie vitale.
L’énergie vitale est souvent soumise à des influences négatives.
Qu’il s’agisse de nourriture, d’impacts environnementaux, de croyances, d’autres
personnes, d’émotions, etc, tout cela influe l’énergie vitale. Nous percevons toutes ces
vibrations de façon inconsciente. Pourtant toutes ces vibrations atteignent nos cellules et
y sont enregistrées.
A l’aide d’une machine russe appelée « LOTOS » il a été possible de mesurer les
modifications des vibrations du corps énergétique de différentes personnes et de les
illustrer sur un graphique (avant et après la prise de Nirosana).
Il a été observé que 15 minutes après la prise d’une faible dose de Nirosana (2 cl), des
changements significatifs du corps énergétique pouvaient être mesurés.
Plus de détails sur les graphiques et les mesures peuvent être fournis sur demande.
Informations complémentaires
Dans les années ’86 Nirosana (sous un autre nom à l’époque) a permis de guérir
plusieurs personnes atteinte du SIDA ou séropositives.
Dans différents cas des résultats de laboratoire et des protocoles médicaux témoignaient
d’améliorations significatives de l’état de santé des patients.
Sur demande nous pouvons fournir des témoignages de personnes ayant constaté des
améliorations significatives suite à la prise de Nirosana (comme par exemple l’ancien
malade du sida Rudolf Dusch).
Comme à l’époque, la naturopathie n’était pas aussi développée qu’aujourd’hui, les
informations ont surtout été présentées dans la presse populaire. Sur demande, nous
pouvons vous faire parvenir des extraits de presse.
Par le biais du Robert Koch Institut, les effets de Nirosana ont été analysés et
documentés à partir de prises de sang de patients. Le produit a également été présenté à
la télé publique allemande.
Des médecins renommés, comme le Dr Dieter Kaempgen, se sont engagés pour faire
connaitre ce produit.

Voici un petit aperçu (non exhaustif) des vertus de Nirosana :
 Les huiles essentielles on des vertus anti- virales, -parasitaires, -microbiennes, mycosiques, -bactériennes.
 Comme d’autres substances végétales secondaires, les terpènes ont une valeur
ajoutée pour la santé. Leurs effets sont multiples. Ils peuvent combattre des
bactéries, des champignons et des virus, renforcer le système immunitaire et
protéger les cellules du corps.
 Les terpènes ont un impact sur la production énergétique des cellules.
 Ils ont de nombreuses activités biologiques, comme un effet anti-infectieux,
antiallergique, anti-cancérigène.
 Ils réduisent l’évolution de tumeurs, les maladies liées au cœur ou au système
vasculaire.
 Certaines substances actives sont déjà utilisées à des fins thérapeutiques, comme
le cancer, des maladies inflammatoires chroniques (ex. Morbus Crohn), des
maladies virales, bactériennes, parasitaires, etc.
 Certains terpènes peuvent influencer la sensation de douleur
 C’est un bon expectorant qui peut être utilisé par des patients souffrant fortement
d’asthme
 L’efficacité du produit en cas de bronchite est démontrée dans des études
cliniques.
 Les terpènes sont actifs contre les bactéries, les champignons et les virus. Environ
60% des terpènes contenus dans les huiles essentielles bloquent le
développement de champignons, et environ 30% limitent le développement des
bactéries.
 L’utilisation d’une association de différents terpènes est très intéressante pour
soigner de nombreuses maladies difficilement curables.
Postface
L’inventeur du produit n’a eu qu’un succès limité, car il ne souhaitait pas donner la
composition de son produit pour qu’il soit ensuite commercialisé à grande échelle par les
compagnies pharmaceutiques. La composition exacte du produit n’a donc toujours pas
été divulguée.
Utilisation du produit sous forme liquide
La dose pour un mois se compose de deux litres d’essence.
Conseil de prise : trois fois par jour, avant les repas. Avaler 2cl (ce qui correspond
environ a un demi-verre de schnaps).
Utilisation sous forme de gélules
La dose pour un mois est de 60 gélules.
Conseil de prise : une gélule le matin et une le soir, dans un grand verre d’eau plate. En
cas de combinaison de la prise liquide et des gélules, attendre 30 minutes entre les deux
prises.
Composition
Contient des huiles essentielles, des terpènes, du jus d’orange.
Nirosana ne contient aucune substance ayant des effets toxiques ou déclenchant des
effets secondaires.
Ce produit peut donc être absorbé sur une longue période de temps, sans que cela ne
pose problème.

