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Je m’appelle Erdem. Depuis 2008 je suis atteint du diabète sucré. Avant cela, je ne sais pas depuis quelle année, avait commencé 
l’athérosclérose, j'avais de mauvais vaisseaux sanguins. Au fil des ans, ma santé s’est détériorée irrémédiablement. La sensibilité dans 
les membres inférieurs est devenue de plus en plus faible. Au printemps 2020, la vision des deux yeux s’est subitement fortement 
détériorée. Ils ont constaté une cataracte. Je devais aller en chirurgie pour remplacer les cristallins. En février 2021, j'ai irrité un 
durillon sur le 3ème  orteil de mon pied gauche et la gangrène a commencé. Tout d’abord, un orteil a été amputé. Puis la gangrène s'est 
répandue sur 2 autres doigts (les 4ème  et 5ème orteils), ainsi qu’une partie de la plante du pied. Je suis allé en chirurgie pour l'ablation 
des orteils. À cette époque, j’ai été envahi par le désespoir: était-il possible qu'ils allaient m'enlever ma jambe gauche ?. Allongé à 
l’hôpital, avant l'intervention chirurgicale, j’ai vu sur la chaîne You Tube une vidéo sur Gariaev P.P.. Le 17 juillet 2021, j'ai envoyé 
un courriel à P.P. Gariaev. On m’a conseillé de contacter Léonide Léonidovich, lequel m’a conseillé de me faire traiter avec la 
matrice quantique informée liquide (MQIL) et le KIK-3. 
Le 26 juillet 2021, j'ai reçu la matrice liquide cicatrisante et le KIK-3. Par la suite, constamment, tous les jours, j'ai appliqué la MQIL 
et le KIK- 3. J’étais en train de me rétablir lentement, la gangrène s'est arrêtée, et la blessure a commencé à guérir. En octobre 2021, la 
gangrène du 2ème orteil a recommencé. J’ai commencé à m’inquiéter, en me disant que ce nouveau traitement ne marche pas, mais j’ai 
été rassuré par Léonide Léonidovich, Il disait "Ça va aller, le principal : ayez de la patience". En novembre, le 2ème  orteil a été 
amputé, mais je ne m’inquiétais pas plus, je savais, que tout irait bien. Et c’est ce qui s’est passé. Nous sommes en septembre 2022. 
Tout est cicatrisé.. Simultanément, en novembre 2021, Léonide Léonidovich m'a conseillé d’acheter un modulateur Gariaev à bobines 
Mishine, Je l'ai acheté presque immédiatement. Ekaterina Aleksandrovna et Leonid Leonidovich m'ont fait une bonne ristourne et un 
crédit. Maintenant, j’écoute mes matrices tous les jours. J'alterne tous les 2 mois, les programmes de nettoyage du corps et 
d’immunité, J’applique des bobines Mishine sur différentes parties du corps. Lentement, je retrouve une sensibilité dans la plante des 
pieds, et l’engourdissement disparaît. Le sang est devenu moins épais. Dans le même temps, on m'a remplacé les cristallins des deux 
yeux à l'hôpital Fedorov MNTK d'Irkoutsk. Maintenant, ma vue est bonne. 
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l’équipe de Piotr Petrovich Gariaev pour le travail inestimable qu’il accomplit dans 
l’amélioration de la santé des personnes. 

Oulan Oudé le 17 septembre 2022. 

 

 

 

Après l'amputation des 2 orteils extrêmes sur le pied 
gauche, la gangrène. 

 
 

 

Ulcère trophique sur la plante du pied droit. 

 
 

 

Traitement MQIL à la maison et à la polyclinique tous 
les jours 

 



 

 
 

 

il y a un processus de guérison de la plaie. 

 
 

 

L’utilisation de MQIL est déjà périodique, 2-3 fois par 
semaine. 

 
 

 

la nécrose est apparue, j'étais très inquiet que la 
matrice MQIL ne m’aide pas, et que la gangrène ira 
plus loin sur toute la plante du pied, et qu'il sera 
amputé. 

 
 

 

La gangrène a commencé sur le 2ème orteil du pied 
gauche. 

 
 

 

On a coupé le second orteil sur le pied gauche. 

 

 

 



	


