African Medecine
Dispositions curatives
Patients avec un taux de CD4 compris entre 700CD4 et 1749CD4
Dose d’injections utiles pour la guérison : 15injections 2ml + 6litres de Sirop (*)
Durée du traitement : 30Jours

Coût du traitement : 240 000 F CFA ou $480 USD
(*) Dose vendue exclusivement sur le territoire de la Côte d’Ivoire. Ne peut être exportée à l’étranger.

___________________________________________________

Patients avec un taux de CD4 compris entre 300CD4 et 699CD4
Dose d’injections utiles pour la guérison : 30injections 2ml + 8litres de Sirop
Durée du traitement : 60Jours

Coût du traitement : 420 000 F CFA ou $840 USD
Dose exportable en Afrique et partout dans le monde
Délai maximal de livraison à l’étranger : 7 jours
Coût du transport et de livraison express UPS ou DHL 75000 F CFA ou $150 USD

___________________________________________________

Patients avec un taux de CD4 compris entre 7CD4 et 299CD4
Dose d’injections utiles pour la guérison : 45injections 2ml + 12litres de Sirop
Durée du traitement : 90Jours

Coût du traitement : 630 000 F CFA ou $1260 USD
Dose exportable en Afrique et partout dans le monde
Délai maximal de livraison à l’étranger : 7 jours
Coût du transport et de livraison express UPS ou DHL 75000 F CFA ou $150 USD

___________________________________________________

Patients avec un taux de CD4 inférieur à 7CD4
Dose d’injections utiles pour la guérison : 60injections 2ml + 20litres de Sirop
Durée du traitement : 120Jours

Coût du traitement : 900 000 F CFA ou $1800 USD
Dose exportable en Afrique et partout dans le monde
Délai maximal de livraison à l’étranger : 7 jours
Coût du transport et de livraison express UPS ou DHL 75000 F CFA ou $150 USD

Comment commander, acheter et se faire livrer ?
Pour commander, acheter et se faire livrer, faites nous parvenir vos coordonnées, noms et prénoms, numéros de
téléphone, la ville et le pays de résidence ou de livraison. A la réception de ces informations, nous vous
transmettrons nos références pour effectuer votre transfert ou virement, pour votre commande.

Méthodes de paiement pour pays étrangers
Transferts internationaux, virements bancaires
Nos contacts téléphoniques :

WhatsApp/Viber/Imo/Messenger: +225 75 13 95 52
Telegram: +225 89 55 24 39/ autres numéros :+225 89 87 26 40 /+225 44 32 26 01
Emails: afrapharmaceutics@gmail.com
Site :
https://www.facebook.com/dmca45/

afrapharmaceuticsabidjan@gmail.com
http://danielmehi.unblog.fr/?p=982

Adresse: Cocody Riviera, route de Bingerville Abidjan Côte d’Ivoire
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Notice d'utilisation Du Sirop DMCA45
Le sirop DMCA45 livré en poudre de tisane est une boisson de la force.
Faire bouillir tout le contenu de la boîte de poudre de tisane avec 9 litres d'eau potable.
Laisser bouillir au feu jusqu'à obtenir 8 litres de jus.
Laisser refroidir à l'air libre le jus obtenu et filtrer à l'aide d'un tamis ou d'un tissu blanc propre.
Conserver le filtrage dans un endroit propre et sec ou dans le réfrigérateur à une température de 25° C
Boire, 1 fois par jour le sirop, dans un verre d’eau, au cours des repas du matin ou de midi ou du soir.
Bien remuer avant de boire.
Pour les patients avec un taux de CD4 inférieur à 300CD4, le sirop doit être pris dans
un verre de thé ou demi verre d’eau. Leur dose journalière est le dosage verre de thé.
Nb : Ne pas jeter les résidus de poudre de tisane. Vous pourrez encore en tirer 1 ou 2
litres. Faire sécher après une première utilisation et faire bouillir une seconde fois
pour en tirer 1 à 2 litres.

Le sirop DMCA45 est un activateur de l'appétit et de la force et un réparateur de
sommeil. Il nettoie les résidus dans le sang et les indigestions dans l'estomac.
C'est un anti-diarrhéique et également un anti- constipation. Cette boisson
naturelle Bio neutralise la fatigue et la courbature Il peut être utilisé comme un
stimulant sexuel. (Par les personnes bien portantes)

Il y a néanmoins un risque d'activation de la libido.
Cette boisson DMCA45, prise concomitamment avec les injections DMCA45, peuvent servir de cure de
jouvence ou de rajeunissement.
Débouche et nettoie les pores en profondeur et fait ressortir le teint naturel. Chaque goutte de sueur
corporelle prend la couleur du médicament. L’urine et les selles prennent la couleur du médicament.
Cette boisson est à prendre sur toute la durée du traitement pendant l'administration des injections
DMCA45+

Boisson Bio naturelle et sans effet secondaire
Traitement Bio à base des plantes naturelles Africaines

DMCA45 la vie, en toute sérénité
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Notice d'utilisation de la solution injectable
DMCA45 2ml
Les solutions injectables DMCA45 sont préparées sous 2 formulations. Il y a la formulation rouge sang
et la formulation jaune éclatante. La différence de couleur est due à l'écorce de l'une des plantes qui
rentre dans la composition du DMCA45. Les 2 formules sont identiques en termes de principes actifs
pour la guérison du VIH1/VIH2 du SIDA. La guérison est à vie.
Par contre, la formule jaune éclatante constitue la dose forte du DMCA45 et son utilisation est
recommandée pour des patients en phase extrêmement terminale du VIH Sida. Cette formule n'est pas
commercialisée pour le moment, compte tenu de sa méthode de fabrication qui demande 3 à 18 mois
de conservation pour obtenir la dose forte formulation jaune éclatante. Le DMCA45J est
recommandé pour une cure de jouvence ou de rajeunissement.

La dose injectable est de 2ml pour les personnes ayant un poids inférieur à 70kg
et de 2,5ml pour les personnes pesant 70kg+ Pour les enfants de 0 à 10 ans, la
dose est de 0,5ml par semaine et de 1ml par semaine, pour les enfants de 10 à 15
ans. Pour la femme enceinte, la dose est de 2ml. Les patients très affaiblis
physiquement par le virus du Sida doivent commencer les injections avec une
dose de 1ml, et progresser à 2ml, quand la force sera installée dans l’organisme.
Utiliser une seringue 5cc ou 10cc jetable.
Les doses peuvent être administrées de façon quotidienne ou tous les 2jours voire 72heures, par
l'intraveineuse ou par intramusculaire ou par sérum. Les solutions injectables sont livrées dans des
flacons médicalisés de 15ml et de 20ml.

Mais nous recommandons les injections espacées de 48
heures ou de 72heures.
Ne pas additionner les doses dans un souci de rattrapage, pour absence ou pour retard.

Les doses utiles pour une guérison complète sont délivrées en 3
séries :
Il y a la série de 15 injections de 2ml
Durée de traitement : 30 jours en raison d’une injection tous les 2jours (48h)

Il y a la série de 30 injections de 2ml
Durée de traitement : 60 jours en raison d’une injection tous les 2jours (48h)

Il y a la série de 45injections de 2ml
Durée de traitement : 90 jours en raison d’une injection tous les 2jours (48h)
Chaque série d'injections correspond à un niveau d'infection VIH1/VIH2
du SIDA. Marquer une pause de 30 Jours, après chaque série de 15
injections.
Ce traitement est sans effet secondaire. Il peut être administré sans conséquence sur les personnes
saines comme cure de rajeunissement Il n y a aucun risque sanitaire, même en cas d'administration
continue jusqu'à plus de 100 injections.

Pour les cures de jouvence, la dose d'injection
est de 2,5ml, 2 fois par semaine.
Contre-indications: Ne pas dépasser la dose d’injection de 2ml ou de 2,5ml
selon les poids mentionnés. En cas de surdosage, il y a risque de vertige
passager. Les prises quotidiennes peuvent entrainer chez certaines personnes
des maux de têtes et vertiges passagers
Recommandations: En cas de survenance de maux de tête, espacer les injections
de 48 heures ou 72 heures. En cas de survenance de vertiges, diminuer la dose
journalière à 1ml.

DMCA45 a des propriétés de soulagement et d'apaisement
intérieur et mental.

Traitement Bio à base des plantes
naturelles Africaines.
DMCA45
la vie, en toute sérénité

DMCA45
Régénérateur Bio Cellulaire
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