
(Traduction de la notice jointe aux bouteilles de MMS) 
 

Solution Minérale Miracle 
Un supplément minéral diététique (MMS) 

 
Application préférée: 
 
Commencez toujours avec 1 ou 2 gouttes de MMS et 5 ou 10 gouttes de solution d’acide citrique. Faites tourner pour mélanger 
et laissez reposer pendant 3 minutes. Ajoutez du jus ou de l’eau et buvez avant 1 heure. Augmentez doucement la dose d’une 
ou deux gouttes à la fois jusqu’ à 10 à 15 gouttes par jour (deux fois par jour pour les conditions extrêmes) jusqu’ à ce que 
vous sentiez que votre système immuntaire est fort. Ensuite redescendez à 6 gouttes de MMS (ajoutez 30 gouttes d’acide 
citrique) par jour comme dose d’entretien  Si vous avez des signes de nausée ou de diarrhée, réduisez la dose suivante. 
 
Pour les conditions extrèmes et usages spéciaux: Commandez le livre “Le Supplément Minéral Miracle du 21ème siècle à : 
www.MiracleMineral.org et http://mmsfrance.com pour la version Française. 
 
(Utilisez toujours 5 gouttes de solution d’acide citrique à 10% pour chaque goutte de MMS) 
 
Pour les enfants (et les animaux): Commencez avec 1 goutte par jour et augmentez doucement jusqu’ à 3 gouttes de MMS 
par jour pour chaque tranche de poids corporel de 12 kilos (25 livres). (Ajoutez toujours 5 gouttes de solution d’acide citrique 
pour chaque goutte de MMS) Mélangez et laissez agir 3 minutes. Ensuite ajoutez du jus et de l’eau et buvez avant une heure. 
 
Notes: Jus de pomme, d’ananas, de canneberge ou de raisin peuvent etre utilisés à la place de l’eau à condition qu’il n’aient pas 
de vitamine C ajoutée. 
N’utilisez pas de jus d’orange. Si vous prenez des suppléments de vitamine C, prenez les à un autre moment que le MMS (la 
vitamine C annule l’effet du MMS activé) 
 
Avertissements: Ne l’utilisez pas pure. N’excédez pas les doses recommendées. Conservez le hors de porté des enfants. 
Utilisez de l’eau pour rincer le MMS de vos yeux ou de votre peau. Protégez le contre les rayons du soleil. Utilisez une 
solution d’acide citrique à 10%. 
 
Comment faire votre solution d’acide citrique à 10% 
 
Obtenez de l’acide citrique en poudre sous forme de cristaux. Certains magasins d’alimentation en vendent ou alors vous 
pouvez en commander en Pharmacie. 
 
Pour faire une solution d’acide citrique à 10%: Mettez une cuillère rase de cristaux dans un verre propre. Ensuite ajoutez 9 
cuillères pleines d’eau purifiée (déminéralisée) dans le même verre. Quand les cristaux sont dissous, vous avez une solution à 
10 %. Dans tous les cas où vous utilisez l’acide citrique comme activateur, utilisez 5 gouttes pour chaque goutte de 
MMS. Faites tout le reste pareil. Attendez 3 minutes après avoir melangé et ajoutez du jus et buvez avant une heure. 
 
Quand vous utilisez l’acide citrique comme activateur soyez sûr de garder à l’esprit toutes les autres instructions concernant 
la prise de MMS. Commencez en prenant 1 ou 2 gouttes de MMS et 5 ou 10 gouttes d’acide citrique et ensuite progressez vers 
de plus grandes doses. 
 
Utiliser du vinaigre comme activateur du MMS: 
 
Suivez les mêmes instructions que ci-dessus, mais au lieu d’acide citrique, utilisez ¼ de cuillère à café de vinaigre à 5% 
d’acide acétique pour chaque 1 à 6 gouttes de MMS. Pour 7 à 15 gouttes utilisez ½ cuillère à café de vinaigre. 
 
Citron ou citron vert comme activateur: 
 
Dans son livre, Jim Humble dit que vous pouvez aussi utiliser du jus de citron ou de citron vert (lime) comme activateur. 
Consultez ce livre pour plus de details. 
 
Attention: Si vous prenez des médicamnets, faites attention. Un système immunitaire renforcé pourrrait les prendre pour les 
toxines qu’ils sont et essayer de neutraliser leurs effets. 


