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Notre expérience dans le traitement des brûlures de 2-3 degrés est assez vaste. La patiente a 

61 ans, Elle est tombée sur le poêle du sauna, en perdant l'équilibre. 

Elle n'a pas demandé d'aide immédiatement, seulement au bout de 7 jours. Elle n'a pas reçu de 

traitement en tant que tel. La plaie couvrait une partie de la surface arrière du dos et le bras 

droit. Lors de la manipulation, en raison de la douleur, elle souffrait d'insomnie. 

Dès le premier jour, on a appliqué sur la plaie une préparation de l'Institut de Génétique 

Linguistique et Ondulatoire : la MLQI (Matrice Liquide Quantique Informée). Dès la 

première nuit, sans douleur, elle a retrouvé le sommeil. Toutes les photos seront jointes. La 

plaie aurait cicatrisé assez longuement, par l'usage des méthodes habituelles, et finalement il y 

avait un grand risque de formation d'un bourrelet de cicatrisation, qui aurait conduit à des 

contractures. 

Les premiers jours après la brûlure . 

 

Dans le contexte de l'application la MLQI la 

plaie s'est épithélisée à vue d'œil. En fin de 

cicatrisation, la plaie s'est épithélisée sans 

signe de cicatrice chéloïde, en 10 jours, et  

dès le 7ème jour elle était déjà presque 

complètement guérie, malgré sa taille et sa 

profondeur. Autour de la plaie on avait 

appliqué la crème informée, ce que je fais 

toujours dans le traitement de toute blessure. 

Presque toujours sur les tissus environnants, 

comme pour l'infarctus du myocarde, la 

sidération du myocarde, ainsi que pour les 

blessures superficielles, sur les tissus 

imprégnés ou ischémisés, dans des 

conditions de haute toxicité, Je les traite 

toujours avec la pommade informée MLQI. 

Les résultats sont époustouflants. En raison 

de la conscience sclérosée des gens, on ne 

parvient pas à changer les traitements 

profondément encrées ... et mettre en œuvre 

les technologies de pointe, qui ne sont 

accessibles au public qu'à l'Institut de 

Génétique Linguistique Quantique.  

Dans le reste du monde c'est une technologie top-secrète, en raison de son rendement élevé et 

non invasif. Je vous prie, d'apprécier: dans ces photographies toute la chronologie de la 

guérison rapide d'une brûlure de 2-3 degrés. 
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1er jour après le changement du pansement . 

 

 
3ème jour après le changement  du pansement. 
 

 
 
  



10ème jour à partir du début du pansement.  

 
 

 
 
Un mois après la cicatrisation, le dépôt de pigment dans de nouvelles cellules épithéliales, 

c'est un non-sens pour des blessures aussi étendues, Lors du traitement conventionnel il y 

aurait eu un bourrelet de cicatrice blanche. Or ce site sera finalement introuvable sur le corps. 

Et ce n'est pas le premier cas semblable. J'ai soigné un enfant brûlé. Au bout de trois semaines 

on n'a pas pu trouver où se situait la brûlure. 
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