Ou est Jim Humble et Que Fait-il ?
Jim Humble est devenu "PT" - un "Perpetual Traveler." ( voyageur perpétuel )
Pendant ses voyages de pays en pays, Jim rencontre des gens qui lui présentent des leaders qui ouvrent la porte au
MMS, sous la forme de séminaires, de lectures, et de sessions de formation auxquelles participent des médeçins,
des propriétaires de cliniques, et des infirmières. Rapidement ils commencent ensuite à dispenser le MMS le
Miraculeux Minéral en Solution directement aux personnes qui en ont besoin – là-bas, dans des petits villages, des
prisons et dans des zones pauvres ou les maladies peuvent être réduites ou éliminées.
JUSTE UN RAPPEL – LA NOUVELLE STRATÉGIE DÉMONTRÉE DE JIM HUMBLE POUR LE MMS : Si
vous prenez une simple dose de deux gouttes activées de MMS toutes les deux heures, toute la journée pendant
plusieurs jours ( et nuits si vous le pouvez ), toujours en restant en diminuant un peu si une sensation de nausée
apparaît, alors, au fur et à mesure que le temps passe vous aurez dégagé les pathogènes sans avoir à atteindre
l'objectif qui, avant, était d'arriver à 15 gouttes ou plus. Avec des doses de deux gouttes, ajouter assez d'eau pour ne
plus sentir le goût du MMS. L'eau n'affaiblit pas ou ne réduit pas les ions bénéfiques de ClO2 – ils sont retenus
dans l'eau pendant à peu près 1.5 heures. Si vous ne pouvez pas boire le verre entier, buvez la seconde moitié du
verre 15 minutes plus tard. Lisez la méthode réactualisée de Jim sur http://JimHumble.biz
LE RAPPORT DU VOYAGE DE JIM COMMENCE ICI :
Activités Actualisation du 5/1/07 au 7/20/09. J'ai travaillé au Mexique pendant près de deux ans obtenant des essais
cliniques réalisés qui documenteront à propos des améliorations de la santé produits par le MMS dans le cas de
patients réels. J'aide aussi des amis là-bas pour soutenir les ventes du MMS au Mexique. Cette clinique est
propriété de, et est gérée par l'association du Mexique à but non-lucratif "James V. Humble Mexican non-profit
Research Foundation" mais elle a été créée et payée par les ventes de mon livre, Le Miraculeux Minéral
Supplémentable du 21ème Siècle. De par la loi, je ne peux pas faire partie de la fondation, mais je peux être un
conseiller non-participant, alors c'est ce que je suis.
Ensuite le virus de la grippe A a frappé la capitale Mexico autour du 1er Mai 2009. Je
ne vis pas près de cette ville mais j'ai pensé " là il y a une possiblilité de montrer que le
MMS peut guérir la grippe A. Alors, j'ai fait appeler par mon ami(e?) le Sénat Mexicain
et lui ai fait dire que le MMS pourrait probablement résoudre le problème de la grippe
A. A ce moment là nos amis dans la capitale Mexico, même un qui travaillait dans le
principal hopital pour la grippe A avaient vérifié 2000 morts de la grippe A.
Cependant, un sénateur des plus haut-placés nous a dit que leurs mains avaient été liées
et que le Sénat ne pourrait rien faire et qu'on me consellait de quitter le Mexique
immédiatement car quelqu'un très puissant ne voulait pas qu'il soit fait quoi que ce soit
pour la grippe A. L'indication était que si il semblait que le MMS pourrait faire quelque
chose, cela pourrait être malsain pour moi au Mexique. Voyant que, peu importe qui
était en train de faire la grippe A et qu'il était assez puissant pour lier les mains du Sénat
Mexicain, c'était sufffisant pour que me décider à partir immédiatement.
A l'aéroport un de mes amis qui y était pour me voir en privé fut appelé par quelqu'un qui dit qu'une petite ville
proche avait pas mal de cas de grippe A. Ils demandaient de l'aide. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire quelque
chose alors j'ai annulé mon vol. On a appelé un médeçin de la ville et il a dit qu'il nous accompagnerait à la ville le
matin suivant. Il était très enthousiaste de faire quelque chose au sujet de la grippe A. Néanmoins, le matin suivant
il ne voulut pas nous parler et sa secrétaire nous a dit de ne pas l'embêter pour essayer de le joindre. J'ai pris cela
comme une raison de plus pour partir, alors je suis parti ce jour là par l'avion qui allait à Mexico City, et je suis
reparti immédiatement à d'autres endroits loin du Mexique.
J'étais préoccupé pour mes amis du Mexique sauf que je savais qu'ils avaient des amis loyaux pour les protéger, et
ils sont des experts dans l'utilisation du MMS pour se protéger des virus de tous genres.
Un ami m'avait invité en Afrique du Sud pour y rencontrer un docteur de là-bas. Ça semblait être un bon endroit ou
aller à ce moment là. J'ai pris un avion à Cape Town, en Afrique du Sud, et j'ai rencontré mes amis chez lesquels on

a passé la nuit. Le jour suivant nous avons voyagé pendant 24 heures en voiture jusqu'à une autre ville. J'ai dépensé
pour la voiture de location et pour le chauffeur, beaucoup plus que les billets d'avion ne m'auraient couté. J'étais en
Afrique du Sud à ce moment là ( je n'y suis plus ). Je suis à plusieurs milliers de kilomètres et plusieurs pays plus
en haut de la côte ouest, un peu dans les terres, et ensuite à quelques 1500 kilomètres de cet endroit en train de
présenter le MMS à des docteurs dans des endroits reculés.
Mais pour en revenir à la rencontre avec le docteur Zondo à Durban, il est un Zoulou et à ce moment là il était en
train de construire un hopital en haut d'une montagne, à une centaine de kilomètres de Durban. J'ai expliqué les
aspects techniques du MMS et comme beaucoup d'autres médeçins, une fois qu'il a compris la chimie du MMS il a
été certain que ça marcherait et immédiatement il a voulu incorporer le MMS dans son réseau de cliniques
En plus de construire un hopital, il enseignait à 500 élèves pour utiliser la médeçine traditionnelle des Zoulous.
( c'est principalement une médeçine à base d'herbes ). Il essayait d'obtenir cent grands containers de transport
découpés et modifiés pour en faire des cliniques herbales installées dans la jungle en Afrique du Sud et dans
certains des pays voisins. Certains des étudiants étaient des pays voisins. Il m'a demandé d'enseigner à des
étudiants sélectionnés comment préparer et comment utiliser le MMS.
Je n'aime pas avoir à dire cela, mais les choses ne se sont pas bien passé. Chaque jour il était supposé passer me
prendre pour que j'aille faire des classes à propos du MMS, mais quand il devait passer à 8 heures du matin il
arrivait en général 6 à 8 heures en retard et je n'avais pas
le temps de faire les classes. Désespéré j'ai suggéré
d'aller m'installer là-haut dans la montagne. Il a pensé
que c'était une bonne idée, mais de la manière dont les
choses se sont passé, j'ai déménagé pour aller dans la
zone ou vit Dr. Zondo dans une de ses maisons rondes
dans un quartier Zoulou. Mais malgré cela je n'ai pas pu
faire ne serait-ce qu'une seule classe.
J'ai eu une conversation avec lui dans laquelle j'ai
expliqué la délégation de l'autorité et que personne ne
devrait jamais avoir à contrôler plus de six personnes.
C'est une règle de base en management selon laquelle
quand on doit conseiller plus de six personnes on s'enlise.
Il pensa que ce que j'avais à dire était bon et il me promit qu'il commencerait à déléguer l'autorité le jour suivant.
Je suis resté un jour sur la montagne, dormant à même le sol avec de la paille par terre, et j'ai été mordu par une
araignée veuve noire, à la cheville. Ça a enflé énormément et des taches irrégulières de couleur noire ont
commencé à se former autour de la morsure. Ça paraissait très sérieux. Je me demandais si les médeçins du coin
avaient quelque chose pour une morsure de veuve noire. Je suis allé en voir un et il s'est révélé que la médecine en
Afrique du Sud, tout comme la médecine en Amérique, n'avaient rien pour les morsures de veuve noire. Alors j'ai
commencé à prendre simplement du MMS toutes les heures pendant à peu près deux jours. Cela a réglé le
problème de la morsure. L'inflammation a commencé à baisser à partir de la cinquième heure et a continué à
baisser jusqu'à revenir à la normale. J'ai continué à prendre du MMS deux fois par jour.
Après j'ai parlé à Zondo à propos du management, la situation fit que le jour suivant un des murs de son nouvel
hopital tomba à cause d'une rafale de vent et tua deux de ses élèves. Ensuite il a été occupé avec la police, les
enquêteurs d'autres branches de l'autorité, les parent, les funérailles, les chefs des Zoulous et d'autres. Rien ne fut
fait et je n'ai pas pu enseigner une seule classe à propos du MMS. Le Dr. Zondo continuait de tenter de superviser
500 étudiants et travailleurs. J'ai commencé à enseigner à une de ses femmes ( il avait quatre femmes ) quelques
choses à propos du MMS. Finalement il m'a invité à aller à Johannesburg pour parler au Président. Je n'en avais pas
parlé avant, mais il est un membre de la famille du nouveau président qui est aussi un Zoulou.
Bref j'ai voyagé jusqu'à Johannesburg, et j'ai parlé avec quelques persones, mais je ne suis pas parvenu à parler au
président du MMS ou de quoi que ce soit. Le Dr. Zondo ne m'a pas traité très bien et il attendait de moi que je reste
dans les parages pendant qu'il passait du temps à ne pas faire les choses qu'il y avait à faire. Il a essayé, mais aucun
de ses plans n'a eu de résultat, ça allait prendre des années là ou lui prévoyait en quelques semaines. Finalement j'ai
dit que c'était assez.

Je lui ai dit sur le chemin du retour de Johannesburg ou rien n'avait été comme il avait dit et ou il m'a tenu dans
l'ombre au sujet de ce qui se passait et de ce qui allait se passer. Je lui ai dit, " C'est suffisant " je retourne à la ville
et je vais y donner des classes à d'autres personnes qui voulaient apprendre à faire et à Utiliser le MMS. J'ai dit qu'il
pouvait aller en ville ou envoyer des personnes si il voulait qu'ils apprennent.
En ville j'ai acheté un bidon de 50 kilos de produit chimique pour faire du MMS et j'ai enseigné à plusieurs
personnes comment le fabriquer. J'ai aussi acheté les diverses bouteilles et entonnoirs nécessaires pour faire du
MMS et j'en ai fait donation aux gens qui voulaient faire du MMS. Finalement le Dr. Zondo est venu à une classe
en personne et a appris à le fabriquer. Il a eu une commande de 2 000 bouteilles de MMS de la part du Président
pour les services des Forces Armées d'Afrique du Sud. Cela pourrait être une bonne opportunité pour lui et pour le
pays pour commencer à utiliser le MMS de manière officielle; néanmoins, il y a de fortes chances que cela lui
prenne une année entière juste pour fabriquer les 2000 bouteilles.
La dame en ville et son mari qui commencèrent à fabriquer le MMS pourraient faire les bouteilles de MMS pour le
Dr. Zondo pour le Gouvernement, mais il ne permettra probablement pas cela. Alors ça va prendre des mois. J'ai
formé la dame en ville parce qu'elle voyage dans le monde entier assez souvent, pour diriger des goupes de prière.
Elle aime aussi traiter les personnes pour les voir aller mieux et j'ai pensé qu'elle présenterait le MMS à pas mal de
personnes. Son nom est maliga Naidoo et son numéro de téléphone est 0027 031 468 8067. Le 0027 c'est le numéro
pour appeler le pays d'Afrique du Sud. Je donne son numéro au cas ou quelqu'un pourrait vouloir l'aider pour ses
voyages ou pour sa fabrication ou juste pour lui rendre visite. Son mari, Kay, est en fait celui qui fait la fabrication
et elle tient à jour les formalités de l'affaire.
Je suis parti une fois que j'ai senti qu'ils avaient une assez bonne idée de la fabrication et aussi de comment traiter
les personnes. Les choses avançaient très lentement, seulement un peu chaque jour car il y avait beaucoup choses
qu'ils faisaient et qui faisaient que je devais les attendre. J'ai ressenti un besoin d'aller dans une autre partie de l'
Afrique car des personnes me demandaient d'y aller et qu'elles me disaient combien il y avait de personnes malades
desquelles s'occuper. Je suis parti le 11 Juin 2009 en voyageant en voiture.
On a fait un bon voyage de par l' Afrique. Il y a pas mal de gens qui voyagent en Afrique. Certains essaient
d'apprendre et d'aider et certains voyagent simplement pour voir. Le monde voyage en Afrique. N'importe quel
jour, vous aurez probablement entre 10 et 20 voyageurs internationaux qui passent à n'importe quel point donné sur
n'importe quelle voie principale et aussi sur la plupart des routes secondaires.
Le nouvel endroit présentait une occasion fantastique d'aider des personnes et en même temps de prouver au
monde que le MMS ça marche vraiment. Cette opportunité d'aider les personnes consiste en une zone reculée en
Afrique, très loin dans une étendue naturelle sauvage. La zone fait à peu près 80 kilomètres de côté et des milliers
et des milliers d' Africains y vivent. Il y a plusieurs cliniques et plusieurs petits hopitaux ici et les docteurs sont
tous si fatigués du HIV et d'autres maladies qu'ils sont disposés à m'écouter et on y fait les choses sans
interférences.
J'ai rapidement eu 35 cas de HIV qui suivent le protocol HIV du MMS. On a seulement commencé avec ce nombre
de personnes parce qu'il voulaient voir les résultats.
Vous savez probablement que la plupart des cas de HIV souffrent d'une ou de plusieurs maladies ou juste de
problèmes de santés provoqués par le non-fonctionnement du système immunitaire. Ils sont tous sous le coup d'une
condamnation à mort. Leur système immunitaire ne peut pas supporter les problèmes de santé par lesquels ils
passent. Un exemple était un enfant de 8 ans dont le corps enflait. Son visage était tellement enflé qu'il pouvait à
peine voir, ses mains et ses pieds étaient enflés la première fois que je l'ai vu. Deux jours après avoir commencé le
protocole du MMS pour le HIV son corps tout entier était revenu à l'état normal. Il avait été enflé depuis deux
mois et les médeçins ne pouvaient rien trouver pour l'aider.
Le protocole du MMS pour le HIV ou le SIDA c'est simplement 3 gouttes activées de MMS toutes les heures
pendant trois semaines. Si ça n'est pas suffisant, alors on augmente le nombre de gouttes par heure autant qu'on le
peut sans indisposer le patient. L'idée c'est de saturer le corps de MMS sans provoquer la nausée.
Bref , de toutes manières il y a eu beaucoup de difficultés, principalement avec mon ordinateur et pour être capable
de répondre aux questions des quelques personnes autour du monde qui avaient besoin de réponses. Il y a un
certain nombre de fournisseurs d'accès à Internet dans le coin, mais aucun d'eux ne fonctionne vraiment bien du

tout. Je me suis débrouillé en me logeant dans service d'hotel catholique à un prix vraiment très faible.
Ensuite il y a eu des problèmes de banques. En fait le temps a passé pendant que j'étais entre les différents
problèmes pour commander les produits chimiques et pour les faire transporter. Il y a eu beaucoup de problèmes, et
beaucoup de responsables qui pouvaient seulement penser à des raisons pour lesquelles les produits chimiques ne
pouvaient pas être transportés.
Comme je l'ai mentionné, pratiquement toutes les personnes ayant le HIV souffrent de divers problèmes de santé et
de maladies aussi. Au moment ou j'écris, j'ai 35 personnes qui suivent le protocole du MMS pour le HIV. En
général avant la fin de la deuxième semaine, tous les problèmes de santé et/ou maladies sont partis et les personnes
se sentent dans leur état normal. Maintenant tout ce qu'il leur reste à faire c'est de donner négatif à l'analyse de sang
du HIV.
J'espère que vous voyez ce que j'essaie de faire ici. Je veux parvenir à ce que tous les hopitaux utilisent le MMS de
manière étendue avant de partir. Je prévois de donner quelques classes avant d'en avoir terminé. Une fois que cela
se sera produit et que le gouvernement aura vu et approuvé ce qui se passe, alors plusieurs magazines et autres
reporters seront invités. Plusieurs m'ont déjà dit qu'ils sont intéressés. J'ai maintenant quelques amis puissants dans
ce pays qui veulent aider leur pays. Le monde saura malgré le blocage au niveau des principaux services
d'informations.
Alors laissez-moi dire à ce point qu'il y a un peu de place pour que plusieurs apprentis viennent et travaillent avec
moi pour un certain temps. Ceci est une fantastique opportunité si vous avez l'argent pour financer votre propre
voyage et vos coûts de vie. Le cout d'une chambre au service Catholique est seulement de 20 dollars par jour.
J'aimerais voir deux ou peut-être trois personnes ici pour aider et pour observer ce qui est en train de se passer.
J'aimerais qu'ils soient d'un genre de clinique de médecine alternative, mais j'accepterais aussi des docteurs de la
médecine. Après formation, vous pourriez être quelqu'un qui fait la même chose que je fais, ou vous pourriez
retourner à votre clinique avec un certain degré de certitude que vous pouvez guérir pratiquement n'importe
laquelle des maladies qui sont considérées comme étant incurables.
Il y a aussi un poste pour un assistant de voyage, de préférence une femme, qui puisse s'occuper de l'organisation,
du planning des voyages, de l'historique financier, et de tenir un journal tout en étant constamment en mouvement
sans les avantages d'un bureau physique. Une expérience pour travailler sur un ordinateur portable, pour garder des
informations et prendre des notes est souhaitable. Savoir prendre des photos et les passer à un ordinateur portable
est nécessaire. Savoir transférer des photos et d'autres écrits à ma base d'opérations est aussi nécessaire. Les
postulants devraient être quelqu'un qui est capable de me suivre dans la jungle et qui soit volontaire pour accepter
les inconvénients et les risques. J'ai 76 ans, mais je suis en pleine santé. Si vous avez trop de poids, ou que vous
êtes gros ou que vous manquez d'agilité vous ne seriez pas capable d'aller là ou je vais. Les postulants devraient
être conscients qu'avec mes écrits et mon expérience dans l'utilisation du MMS ils doivent être totalement
intéressés dans cette ligne de travail sans aucun paiement en retour pour le moment – tout du moins jusqu'à ce que
le financement de la Fondation permette, un jour, d'attribuer des financements de couts de voyage et de services en
tant que consultant. Mon adresse email pour cette affaire est MMSnews@mms-central.com.
Cette actualisation couvre le mois de Mai tout entier et la première moitié de Juillet 2009. J'actualiserai les
développements futurs des choses ici dans cet endroit de la jungle au fur et à mesure qu'elles se produisent, ou dans
les quelques semaines après qu'elles se soient produites. Dans seulement quelques mois attendez-vous à voir un
article d'un magazine à propos de ce qui est en train de se passer ici.
Pendant ce temps là tout ce que vous pourrez faire pour informer les gens à propos du MMS là ou vous êtes sera
toujours utile. Bien sûr les donations sont toujours appréciées sur mon compte PayPal à MMS1@JimHumble.com.
Mon seul revenu provient des ventes de mon livre au format papier qui inclus à la fois les tomes I et II reliés
ensemble. Vous pouvez le commander à http://miraclemineral.org/book.php Néanmoins, je préfèrerais que vous
sortiez et que vous informiez les personnes au sujet du MMS. Vous pourriez faire les deux choses. Si suffisamment
de personnes savent au sujet du MMS cela peut sauver beaucout de personnes des vaccinations contre les grippes
pandémiques et de beaucoup d'autres maladies que les gouvernements et que l' Organisation Mondiale de la Santé
tiennent en réserve pour nous. Le MMS peut aider aux personnes à survivre à la guerre virale, pour vivre, pour voir
un meilleur futur ou les dirigeants choisiront la paix, la vie et la santé.

JIM HUMBLE quelque part en Afrique Juillet 2009

