
PC1, le remède pour augmenter l’immunité chez les
personnes atteintes du SIDA ou porteuses du virusHIV
PC1AF pour les femmes -  PC1AM pour les hommes

Préparation du PC1 à partir de granules

Si possible, préparer le remède PC1 dans une bouteille compte-gouttes. 
Sinon, utiliser une bouteille neuve jamais ouverte préalablement.

Bouteille compte-gouttes de 30-50 ml
Mettre 2 granules dans une bouteille propre. Compléter avec de l’eau
minérale ou de l’eau filtrée (la durée de conservation sera d’au moins 3
mois). Si disponible et si cela ne pose pas de problème pour le malade
mélanger 80% d’eau et 20% d’alcool médical ou de Vodka afin d’aug-
menter la durée de conservation. Taper la bouteille 5 fois avant chaque 
utilisation. La préparation est prête.

Bouteilles d’eau minérale de 250-330-500 ml
Mettre 2 granules dans une bouteille d’eau minérale de préférence en verre
de 250, 330 ou 500 ml. Sinon, utiliser une bouteille en plastique. Taper la
bouteille 5 fois. Le remède est prêt à l’emploi. Si disponible et si cela ne
pose pas de problème pour le malade mélanger 80% d’eau et 20% d’alcool
médical ou de Vodka afin d’augmenter la durée de conservation.

Étiquetez la bouteille avec la référence PC1AF ou PC1AM ainsi que le nom
du malade. Si vous utilisez une bouteille d’eau minérale, enlevez d’abord
l’étiquette d’origine.

Si vous prescrivez ce remède a d’autres personnes, lisez-leur les instructions
d’utilisation, montrez-leur comment taper la bouteille et comment prendre
le remède. L’idéal serait de leur remettre une photocopie des instructions.

PC1 est un produit naturel, sans danger et sans effets secondaires.
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Comment utiliser le PC1

PC1AF pour les femmes -  PC1AM pour les hommes

Utilisation d’une bouteille compte-gouttes - 555 
(5 coups, 5 gouttes, 5 secondes dans la bouche avant d’avaler)
A prendre 1 fois par jour. Taper la bouteille 5 fois sur un livre ou
une surface dure pour activer le remède puis immédiatement 
mettre 5 gouttes dans une petite cuillère et porter a la bouche.

Utilisation d’une bouteille d’eau - 515 (5 coups, 1 cuillère, 5 secondes)
A prendre 1 fois par jour. Avant de prendre le remède, taper la
bouteille 5 fois sur un livre ou une surface dure. Prendre la valeur
d’une cuillère a café directement de la bouteille a la bouche.

Dans les deux cas:

• Garder le remède sous la langue pendant au moins 5 secondes 
avant de l’avaler. Ne pas boire ou manger 5 minutes avant ou 
5 minutes après.

Précautions:
• L’eau doit rester très claire. Ne pas contaminer l’eau en y rajoutant du 

liquide ou en touchant le goulot avec les doigts en ouvrant la bouteille 
ou en buvant directement a la bouteille. Toujours bien refermer la 
bouteille. Si l’eau n’est pas claire c’est qu’elle est contaminée et il faut 
prendre une nouvelle bouteille.

• Conserver le remède dans un endroit frais a l’abri de la lumière et de 
la chaleur.

• Le remède peut être pris n’importe quel moment de la journée.
• Si vous n’avez pas de symptôme vous restez HIV positif. Si la bouteille 

est terminée, prenez-en une nouvelle et protégez-vous en cas de rapports
sexuels. Vous pouvez toujours contaminer les autres ou être contaminé 
par quelqu’un ce qui ferait réapparaitre vos symptômes.

• PC1 est sans danger pour les femmes enceintes, les bébés, les jeunes 
enfants, les personnes âgées ou les personnes sous anti rétroviraux.
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