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Comment utiliser ce Livre!  
Ce livre met l’accent sur le diabète qui est bien connu comme 
des conditions médicales causées par le mode de vie 
défectueuse  (et pas à cause de la génétique que le médecin 
fait vous croire)!

Guérir le diabète est possible par modifier le mode de vie qui 
décrit votre comportement, ca vaut dire que vous etes habitue 
a faire quelque chose régulièrement. Alors, c’est la répétition! 
Ce livre vous aidera à adapter les nouvelles habitudes, un 
nouveau mode de vie via le jeu «Diabètes Cure Game». Jouez-
le de temps en temps et bientôt, vous vous rendez compte que 
«Ne meurs pas! Vivre avec le diabète. ».
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1

La Vérité
Ingen på jorden behöver dö eller leva med diabetes. 
Ja, det är trevligt chockerande, men ändå sant! 
Ingen behöver stanna kvar på diabetesmedicin 
eller insulinbehandling för resten av sitt liv. Om du 
är den som är på diabetesmedicin eller insulin då 
är du redan instängd i diabeteskomplotten, som 
konspireras av läkemedelsindustrin Nexus.

Den nuvarande medicinska bevisen om den 
berömda ADOPT-försöket eller den högt ansedda 
ACCORD-rätten pekar allt på att när du tar 
diabetesmedicin sänker du ditt blodsocker till 
kostnaden för att göra dig ännu mer sjuk. Kom ihåg 
att endast en person på jorden kan hjälpa dig att 
återställa din hälsa igen - det är du!

Det är med hjälp av ny bevisbaserad vetenskap om 
mat som medicin.
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Men ironi är att den starka drogindustrin lobbyn 
hindrar denna kunskap / medvetenhet från att 
nå massorna. Den indiska medicinska föreningen 
(IMA) försökte störa våra flera diabetesutbildningar, 
till och med skada min bild genom att utföra 
presskonferenser mot mig. Food and Drug 
Administration (FDA) och Advertising Standards 
Council of India (ASCI) försökte tysta mig vid flera 
tillfällen. Med detta hela fientliga scenario skapat 
av den medicinska mafiaen på denna punkt har jag 
2 alternativ -

En - Att vara tyst.

Två - Att tala ännu högre!



Le Diabète Monde Libre | 13

J’en ai choisi la deuxième. J’essaie de vous 
rapprocher à travers à ce livre publiant dans toutes 
les langues majeures sur terre, avec la seule mission 
- déraciner le diabète du monde !

Selon mon étude et mon expérience sur plus de 10 
000 patients (tel qu’il est présenté et publié dans  
conférence sur le syndrome métabolique, août 
2017, Londres), voici les conclusions :

1. Tous les deux types des patients (type I et type 
II) peuvent guérir successivement avec un taux 
de 100%, si le jour du diagnostic au lieu de 
prescrire des médicaments / de l’insuline, ils 
sont conseillés de faire le régime de Tortoise 
Type DIP plan de perte de poids (Type de Tortue 
DIP)*
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2. Les diabétiques type I peuvent guérir 
successivement avec un taux de 90%, s’ils sont 
sont conseillés de suivre le régime de Rabbit 
Type DIP plan de perte de poids (Type de lapin 
DIP)* dans un an de l’insulinothérapie.

3. 60% des diabétiques type II dépendant sur 
l’insuline peuvent se libérer de l’insuline, 
s’ils suivent le régime de Frog Type DIP 
(Type de grenouille DIP)* dans les 10 ans de 
l’insulinothérapie.

4. Pratiquement tous les diabétiques peuvent 
effectivement renverser les effets secondaires 
des médicaments en 3 mois suivant le régime 
DIP *.

* A partir de ce livre, vous allez apprendre à ce 
sujet, à l’aide du jeu de guérison diabétique.
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2
Le Jeu de Guérison du Diabète
Ce jeu est inspiré par celui de plateau ancien en 
Inde : Jeu de Serpent et de l’échelle. Il est joué entre 
2 joueurs ou plus. Le but de ce jeu est de voyager 
depuis 1er carré à 100eme carré; le plus rapide!
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C’est uniquement possible par échapper aux 
serpents sur le chemin et de monter les échelles. 
Cependant, c’est le jeu de la chance, car les étapes 
déplacées par le joueur dépendent du DICE qui se 
déplace chaque fois. Voir la vidéo sur le lien www.
biswaroop.com/snakeandladder

Ici, dans Le Jeu de Guérison du Diabète, les 7 
serpents représentent les 7 causes principales du 
diabète, que vous devez jeter hors de votre vie et 
monter les 7 échelles; qui représentent les facteurs 
qui vous aident à guérir le diabète.



Le Diabète Monde Libre | 17

 Le serpent le plus grand fait plus impact sur 
l’humanité en population de diabète. En revanche, 
l’échelle la plus grande signifie un rôle plus 
important dans la récupération du diabète!



18| Le Diabète Monde Libre 

3
Diagnostique

Le diagnostic est la cause la plus importante 
derrière la hausse exponentielle en pourcentage 
de patients atteints de diabète au cours des 2 
dernières décennies.

S no. DIABÈTE % DU DIABÈTE EN 
CHINE

1. NDDG, 1979 >200mg/dl 3.5%
2. ADA, 1997;

WHO, 1999

>126mg/dl 8%

3. ADA, 2003 >100mg/dl 27%
4. ADA, 2010 >140mg/dl 

(P.P)

or

>100mg/dl 
(Jeûne)

or

>HbA1c>5.6%

50,1%

JAMA 2013

Tableau 1: Enquête sur le diabète sur la population chinoise
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Si vous voyez le tableau ci-dessus avec soin, 
vous pouvez facilement faire remarquer que les 
normes de diagnostic est devenu étroit au fil du 
temps, les résultats des choses en augmentation 
proportionnelle de la prévalence du diabète; Cela 
peut également être compris à partir du tableau ci-
dessous:

Pays Augmentation de la prévalence de la 
pré-diabète

Danemark 11.8% to 37.6%
France 15.9% to 45.2%
Inde 10.6% to 37.6%
USA 9.5% to 28.5%
Singapour 9.5% to 32.3%

Tableau 2: Données extrapolées de l’enquête nationale sur 
l’examen de la santé et de la nutrition (NHANES)
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Cependant, si vous creusez dans les procès tenus 
entre 1975 et 1985, qui est devenu la base pour 
l’établissement de diagnostic pour le diabète les 
paramètres, Ensuite, vous arriverez que 250 mg/
dl comme un seuil pour le diagnostic du diabète. 
En deuxième mots, après 2 heures de votre repas, 
si votre glycémie reste inférieure à 250 mg/dl sans 
l’interférence de la médicaments; Alors vous n’êtes 
pas un patient diabétique. Au contraire, si vous vous 
rendez à l’heure actuelle centrée sur le profit des 
médecins, ils vont diagnostiquer vous en tant que 
patient avec diabète glycémie à jeun plus de 126mg/
dl. Non seulement cela, même si votre glycémie à jeun 
être inférieur ou proche de 126mg/dl, puis, vous serez 
consideed comme pré-diabétique! S’ils sont à croire, il 
n’y a pratiquement pas de personne en bonne santé à 
gauche sur cette planète.
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4
La Consommation

 De Nourriture Végétale 
À L’état  Naturel

C’est le facteur le plus importantes qui ne peut pas 
seulement vous aider à surmonter du diabète, mais 
aussi vous protéger contre les crises cardiaques et 
attaques cérébrales.

Comme nous connaissons un Stepney-une roue de 
secours est maintenue à l’intérieur d’une voiture, 
de sorte que si l’un des 4 roues se perforer, puis 
il peut être remplacé par Stepney et le Voyage 
continuer. 
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De même, Dieu a caché des milliers de 
microscopiques artères non utilisés partout le 
corps, en particulier dans le coeur, tant à l’occasion 
de toute obstruction dans les artères, que les artères 
supplémentaires d’urgence est utilisé par le corps 
pour se protéger de l’accident vasculaire cérébral 
ou d’insuffisance cardiaque. Cette méthode est 
nommée comme dérivation naturelle, une science 
gagnante du prix noble de 1998.



Le Diabète Monde Libre | 23

Malheureusement, beaucoup de gens souffre de la 
crise cardiaque/cerveau AVC-malgré ce magnifique 
arrangement par le Dieu. Aussi, il est essentiel de 
savoir que simplement avoir stepney n’est pas assez 
; outils pour passer les roues seront nécessaires 
pour compléter la méthode de remplacement des 
roues. De même, pour ouvrir les artères cachées 
à l’instant d’urgence, l’organisme désire un outil. 
C’est un produit chimique appelé oxyde nitrique. 
Seulement quand elle est abondante dans le 
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corps, les artères supplémentaires seront allumés. 
uniquement grâce au corps de faciliter améliorer 
l’Assemblée du gaz par l’ingestion de plus de 50 
% de votre alimentation comme « Base de plantes 
pour la plupart des aliments à l’état naturel », 
comme est fait dans la nature, tandis que pas 
cuisine ou processus.
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5
Lait

Le lait de la vache, c’est que la principale raison 
pour les maladies polygéniques chez les enfants. 
Le lait n’est pas un aliment. L’homme carré mesure 
les seules animaux qui boivent du lait toute la vie. 
L’homme carré mesure les seules animaux qui 
boivent du lait d’autres animaux. Dieu a créé le 
lait juste pour les mois de la vie du bébé, que c’est 
trop lait maternel primaires. 
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Dans le contexte avec le diabète de type I enfants, la 
caséine au sein lait déclencheurs auto-immunes un 
dysfonctionnement de la vache, entraînant la mort 
des cellules β (cellules bêta) des glandes exocrines 
infliger une dépendance à endocrine de dehors. 

Considérant que, tout en cessant de lait de la vie 
du patient insulino-dépendant immédiatement 
traduit par environ 40 % abrégement d’insuline 
pour gérer le sucre dans le sang. 
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Tous le médecin atteste l’avocat que lait intense et 
produit laitier augmentent la prévalence de cancer, 
pathologie, maladie du coeur aussi comme maladie 
polygénique. 

Visite www.biswaroop.com/whitetruth de vérifier 
la preuve médicale.
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6
Hydrates de carbone de la plante

Juste décider que votre apport en glucides ensemble 
sera uniquement à partir de plantes et qui aussi 
sous sa forme brute ou non cuit. Cela conduira à 
la maîtrise presque immédiate de sucre dans le 
sang ! Dans l’estomac, il y a une hormone appelée 
incrétines, qui peut être comparé à un policier de la 
circulation. Cette hormone envoie des signaux à la 
nourriture, en contrôlant la circulation des aliments 
dans le sang, afin d’éviter les perturbations de la 
glycémie, tension artérielle et d’autres facteurs. 
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Fait intéressant, ces signaux ar uniquement compris 
et suivi par la plante alimentaire; une fois qu’il est 
consommé dans sa sauvage. Ainsi, les hydrates de 
carbone de la plante par rapport à l’Discipliné et 
Intelligent individus (DIP), l’agence des nations 
UNIES de suivre les règles de la circulation et, 
par conséquent, ne pas déranger le glucose état 
physiologique.

Cela signifie que tout le monde chimique ainsi que 
de mangues, bananes et raisins ar raisonnable pour 
les patients atteints de maladies polygéniques !
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7

Le Temps De Cuisson
Il est faisant ruine les fibres et épuise les enzymes 
live et du oxygène aliment de From. Il convertit les 
nutrients à such un contour qu’il n’est pas bien qu’il 
est digestible pres du corps.
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Personnes sont les seuls animaux qui font l’aliment! 
Personnes sont les seuls animaux qui be sick à la 
plupart le temps,! Il y a plusieurs cultures dans 
la humanité dont Hunza, Bama, Okinawa où 90 
pourcentages leur régime est plante aliment base 
dans its état de habit de naissance. Ceux sont les 
gens qui vivent jusqu’à ce que 120 ans et ils tombent 
rarement malades. Au contraire, les sociétés où 
la culture de manger complètement nu Fruits et 
légumes est négligeable constituent les gens qui 
sont la plupart des vomissures.  Réduisez le temps 
de cuisine pres de 50% pourcentages qui réduisent 
la charge, un diabète et autre associe maladies.
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Soleil ! 
Regardez le plan donné. Les endroits ombragés 
sont les endroits avec le chiffre le plus haut du type 
du diabète je les patients. Il y a aussi les endroits 
avec la lumière du soleil le plus moinse. Il y a une 
association inverse entre la population de la lumière 
du soleil et le diabète, spécialement type du diabète 

Un domaine une action un diabète type-i un pays (un cas 
nouveaux per un 100,000 enfants 0 avant 14 years de une espèce 
dans 2013). Une fontaine:Fondation internationale du diabète

8
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Bien sûr il y a des exceptions. Par exemple, 
Kuwait est un lieu avec abondance de soleil. Mais, 
Kuwait est un pays parmi le pour cent plus élevé 
des malades de diabète. La raison est, leur vie - 
manière! Culturellement, ils couvrent le torse entier 
(de la tête à l’orteil) les vêtements conduisent à la 
négligeable vulnérabilité à soleil
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Même les familles sont défavorisées de fenêtres. 
Tout autour de thème est air condition dont les 
propriétés faisantes des course, propriétés de la 
récréation, l’issue et ainsi de suite, suis le plus élevé 
Un pour cent d’un diabète population. Rappelez 
soleil est très encore des que juste vitamine que 
D. qui ingère le vitaminé d complète n’est pas une 
solution! Plutôt, il augmentera une toxicité de 
vitaminée d dans le corps qui conduit au toucher le 
le glucose homéostasie de corps.
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Graisse de l’Animal/huile
9

Emportez du graisse d’une usine, c. - à - d. de fruits 
ou légumes et du graisse d’un animal c. - à - d. de 
poulet, viande, un oeuf de poule ou lait, regardez-
ces sous un microscope. L’embonpoint d’usine sera 
de taille uneven et contour d’irrégulier. Il peut être 
représenté comme mugir:

Certain temps, la graisse animale ressemble 
structurellement très uniforme comme représenté 
ci-dessous :
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J’imagine maintenant, que vous donnez naissance 
deux, qu’assortiments de registres, quelque chose 
qui le straight et autres est parfaitement à un petit 
tournant, et irrégulièrement ont formé. Quels deux 
peuvent être entassés ensemble uniformément?

Bien sûr, les rondins de hétérosexuel peuvent être 
entassés ensemble symétriquement et proprement 
tandis que les registres ne seront pas facilement 
à un lot ensemble uniformément avec tournants 
et contour d’irrégulier. Arrangement analogue se 
passe à niveau moléculaire dans notre corps.
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L’animal et fats industriels peuvent se mettre 
ensuite à l’un l’autre à un meilleur mode et 
serrer bien. Ce mode ils peuvent entasser et être 
débouillir les murs de dedans des vaisseaux 
sanguins aboutissants à l’obstruction qui peut 
résulter coup de crise cardiaque et génie,. Ces 
embonpoints charnels et industriels peuvent serrer 
dans tout partie du corps et peuvent endommager 
la foie, la génie et les cellules pancréatiques aussi 
qui occasionnait les maladie cardiovasculaire et 
insuffisance rénale. Tandis que ‘la usine engraisse 
à cause d’its contour (         ) pendant que va par 
l’afflux sanguinne et atteint, sa destination ne ne 
bouche jamais les vaisseaux sanguins.
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Rires

10

Laughter can be a medicine. When you laugh, 
something unusual happens.

Rires Dans 
1min: Démarre l’équilibrage de la Production 

d’Hormones
2min: vous Fait vous sentir Heureux (par réduction 

de l’hormone de stress)
3min: Démarre la réduction de la douleur
4min: : Démarre la normalisation de la pression 

artérielle
5min: Démarre l’abaissement de sucre dans le sang 

et améliore la digestion
6min:  Stimuler les deux côtés du cerveau pour 

améliorer l’apprentissage
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Décidez de rire tous les jours pour 6 minutes sans 
raison. Pour apprendre comment rit sans raison, allez 
à mon toi - le tube, voie de transmission- médecin 
Biswaroop Roy Chowdhury et regardez mon film: 
6 minutes pour jour qui maigrit glucose pres de 60 
milligramme / décilitre,.
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Médicaments Pour Le Diabète

11

La plupart des malades de diabète commencent 
avec un dosage humble d’un metformine qui 
conduisent à dosage augmentant jamais de 
médicament de diabète along avec le le gain d’une 
tension artérielle élevée médicament et cholestérol 
du abaisser les pilules.

Si vous voient FDA, prémonitoire, il clairement 
déclare, que, consomme un cholestérol, abaisse un 
drogues, amene contre un diabète!!
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De même, la CDC (centre pour la maladie gérer, 
u.s.un.) a déclaré que, “75% des patients atteints de 
diabète de plus de dévorer excessive de la pression 
artérielle de remède.” collectivement, toutes 
les preuves scientifiques de l’douleurs réalisée 
en fermant trois un long moment conclure que, 
“consommer n’importe lequel des trois Le diabète, 
l’hypertension ou le cholestérol ldl, la diminution 
de pilules conduira à exigeante de l’homéostasie de 
repos des deux paramètres.” vous pouvez étudier 
environ les essais dans mon e-book “ultimes jours 
de Diabète.” Donc, la première étape dans le sens de 
la guérison du diabète est de cesser de consommer 
les médicaments pour le diabète, l’hypertension 
et le cholestérol, et de commencer à manger le 
DIP aliments de régime, ce qui vous peut savoir à 
l’avance dans ce livre.
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Corps De L’Horloge
12

Comme la plupart des animaux, les humains sont 
conçus pour dormir la nuit. Comme le groupe 
d’hormones qui apportent plus de paix pour le 
cerveau sont produites plus au cours de la nuit. 
De même, notre digestion et le métabolisme sont 
à leur apogée au cours de la journée, il faut donc 
éviter de manger après le coucher du soleil. Il n’y 
a caché le corps de l’horloge en chacun de nous 
comme il est évident par le fait que la plupart des 
crises cardiaques se produisent entre les matins de 
6h du matin à midi; de même, la plupart des crises 
d’asthme se produire à partir de minuit à 6 heures 
du matin.
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En cette ère moderne, l’une des principales causes 
du diabète est de perturber l’horloge biologique 
du corps en ayant irrégulière style de vie. Décider 
d’un temps de sommeil. Tous les jours de manger 
votre repas à la même heure ou même l’exercice 
en même temps. Il aide le corps à se préparer 
plus par la pré-planification de la production de 
diverses hormones (y compris l’insuline) et donc 
d’éviter des problèmes de santé comme le diabète 
et d’autres de style de vie les maladies. 
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Raffiné Des Aliments Emballés

13

Tous délicate et des paniers-repas peuvent être 
désignés comme des MORTS de la NOURRITURE. 
En outre, il manque de minéraux importants. En 
conséquence, dès qu’il entre dans le cadre, il n’est 
maintenant pas d’appréhender les alertes envoyées 
par l’aide de l’hormone incrétine. Par la suite, 
sans délai, des sauts dans les vaisseaux sanguins 
conduisant à perturber le sang et l’homéostasie de 
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la infliger le diabète, l’excès de la pression artérielle, 
le cholestérol, et ainsi de suite.

C’est comme un VIP (Très crucial homme ou d’une 
femme) de l’automobile sur la route, ignorant les 
visiteurs du signal, en sautant la lumière rose, 
infligeant de très bonne perturbation à l’ensemble 
des visiteurs, qui génère des inconvénients pour le 
reste du public.
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En outre, les aliments fragiles agit comme un 
VIP dès qu’il voyage par le tube digestif. Ainsi, la 
délicate ou des aliments emballés peuvent être 
appelés comme les VIP de la nourriture et devrait 
être évitée, car beaucoup que possible dans cas 
vous avez besoin pour tenir à l’écart de diabète.
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 Les Protéines Végétales

14

le plus grand motif de la maladie chez les êtres 
humains est l’ingestion de farines animales. Il 
comprend la volaille, le poisson, les œufs, les 
fruits de mer et les produits laitiers. en évitant les 
aliments pour animaux conduit à un renversement 
de nombreuses maladies, comme l’ont confirmé 
par de nombreuses études cliniques effectuées 
dans la finale d’un siècle. un certain nombre de 
rigueurs sont indexés dessous:-

Année Référence
2008 Dean Ornish & Elizabeth Black Boom
2005 L’Étude De La Chine
2001 Régime DASH
1992-97 La Finlande Étude
1985 Britanniques de la MRC de l’Étude
1960-1985 Pritikin Expérience
1928 Addison Étude
1904 Ambard – Beaujard Rapport
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Ici, les principales préoccupations de la part de 
certains mal informés et mal de gens éduqués sont 
les suivants:- 

1. Si nous arrêter de consommer de la nourriture 
pour les animaux, puis, à partir de l’endroit où 
le corps va obtenir la quantité nécessaire de 
protéines.

2. Si nous prévenir la consommation de produits 
laitiers alors, comment cadre devient la spécifié 
de calcium.

Ma réponse : - Il est vrai que la viande ou le chook 
excessive de la quantité de protéines, plus élevé 
que celui de l’usine de repas et de lait est la plus 
haute apport de calcium.
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Ici, la question ne devrait pas être la% de protéines 
ou de calcium ou un autre nutriment disponible 
dans les aliments spécifiques, mais la requête 
doit être la quantité de ce produit disponible en 
forme digestible. par exemple, les cheveux et les 
ongles ont le meilleur pourcentage de protéines, 
mais aucun animal ne le consomme parce qu’il 
n’est pas toujours en forme digestible. de même, 
le bois a le pourcentage le plus élevé de glucides, 
mais personne ne le mange car il n’est pas en forme 
digestible.
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Donc, la question logique est :-

Qui est la nourriture avec le pourcentage le plus 
élevé de protéines et de calcium dans le digeste 
forme ?

La réponse est la plante de la nourriture dans son 
crue de l’etat. Même les éléphants et les chevaux 
mangent plus pratique de l’usine et ils sont 
considérés comme le plus fort des animaux sur 
cette planète.
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Injection D’Insuline

15

Notre corps est constitué de milliards de cellules. 
Pour chaque cellulaires d’être en vie, elle veut un 
approvisionnement régulier et de sucre. Le sucre 
livrer repose sur la disponibilité de l’insuline.
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Est-il humainement possible de attendent et 
calculer la façon dont beaucoup d’insuline 
chacune des milliards de cellules devrez effectuer 
la caractéristique du métabolisme des sucres ! 
Comme vous avez besoin de savoir la quantité 
d’insuline nécessaire à toute seconde repose sur de 
nombreux éléments tels que :-

1. La nourriture ce jour-là

2. Le niveau de Stress à ce moment

3. Le sommeil de la journée précédente

4. L’activité physique

5. Les Conditions Météorologiques

6. Toute maladie à ce moment
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c’est loin, très inhabituel principalement la plupart 
du Diabète de type I les enfants à la sur-estimation 
de la dose d’insuline, ce qui entraîne de fréquents 
hypo-glycémie épisodes. Cela se termine souvent 
dans l’atterrissage dans le service des urgences 
de l’établissement de santé. Donc, j’ai toujours 
recommandation mes patients afin de diminuer 
la dépendance à l’insuline et qui est la plus simple 
viable par le biais de la baisse de poids plan de 
réduction, comme vous allez le reconnaître à 
l’avance sur ce livre.
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Un espoir de guérison

16

Il est loin le savoir-faire technologique qui s’adapte 
à remédier à toutes sortes de maux. Médicalement, 
il est connu comme l’effet Placebo. Donné en 
vertu de l’est de l’organigramme de fournir une 
explication de la façon dont l’espoir et merveilleux 
esprit peut aider à surmonter les maux.

Un espoir de Reprise de la maladie

Enregistrement de sentiment 
positif dans le Système Limbique

L’Activité De L’Axe Hypothalamo

Augmentation d’Activité Immunitaire

La récupération de la maladie
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Clairement, la baisse de régime avec l’espoir de 
récupérer à partir de diabète va vous aider à avoir 
guéri de diabète plus rapide.
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Jeter les serpents de votre vie, 
et de gravir les échelles!

Jeter les 7 serpents de votre mode de vie et la 
montée de la 7 échelles pour traiter le diabète. 
par le biais de ce livre électronique, essayez et de 
se débarrasser des serpents, qui constituent les 
raisons de diabète et essayer de grimper sur une 
échelle de chaque jour.

Le diabète est classé comme un style de vie de la 
maladie . cela signifie que l’objet est défectueux, 
le style de vie (qui ne sont plus les gènes comme 
c’est généralement le comprendre) et le principal 
contributeur est la nourriture. Afin d’adapter le DIP 
plan de perte de poids.

17

VIP Régime DIP plan de perte de 
poids

Aliments Pour Ani-
maux , Raffiné Des 
Aliments Emballés

Fruits / Légumes à 
l’état brut
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Les Patients 
  Atteints De Diabète

Personne 
en bonne santé

VIP plan de perte de poidsDIP plan de perte de poids                      

Omme il est évident, que de prendre le bain qu’une 
seule fois ne permet pas de garantir votre vie la 
propreté. De même, la DIP de réduction de poids de 
seulement pour quelques jours, ne garantit pas un 
diabète de la vie libre. Donc, faire TREMPER poids-
plan de réduction d’une partie de votre vie de façon 
permanente. Lire les 3 chapitres pour apprendre 
comment concevoir votre propre DIP de réduction 
de poids régime en fonction de vos antécédents 
médicaux.
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Tortue de Type DIP plan 
de perte de poids

18

Maintenant, c’est la dernière étape dans la 
direction de la prévention et la guérison du 
diabète! La conception de votre propre DIP plan 
de perte de poids dépend de votre dossier médical 
et de sucre dans le sang de réponse à l’ingestion 
d’un aliment. Dans un peu d’êtres humains, de 
sucre dans le sang se comporte très lentement à la 
nourriture consommée. C’est comme une tortue, 
un super et la plus acceptable de sucre dans le 
sang comportement. nous appelons le régime 
alimentaire de la Tortue type DIP plan de perte de 
poids
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Il est adapté aux conditions suivantes:-

1. Les personnes en bonne santé qui veulent prévenir 
le diabète.

2. Récemment reçu un diagnostic de diabète de type 
I des patients.

3. Le diabète de type II, les patients qui ont été sur le 
médicament pendant 5 ans ou moins.

Les étapes de la conception de votre Tortue de Type 
DIP plan de perte de poids

Étape I :- Jusqu’à 12 h, manger uniquement des fruits 
de 3 à 4 types y compris la mangue, banane, raisin, 
etc.

*Montant Minimum pour être consommé = Votre 
poids en kg × 10 = ................ gms

Par exemple, un 70kgs personne devrait consommer 
au moins 700 g de 4 types de fruits avant 12 heures.

Étape II :- Toujours manger votre déjeuner/dîner 
dans 2 assiettes.

Plaque 1 Plaque et 2

____________________________________________________________
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Plaque 1 devrait être composé de 4 types de légumes 
comme des carottes, des tomates, de radis et de 
concombre, vous pouvez manger dans sa forme 
brute.

*Montant Minimum de la Plaque 1 = Votre poids en 
kg×5 = ................. gms

Par exemple, une personne de 70 kg devrait 
consommer au moins 350 g de 4 types de légumes 
crus.

Plaque 2 consiste en l’accueillant cuire la nourriture 
végétarienne négligeable avec le sel et l’huile.
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D’abord finir de manger de la plaque 1, selon le 
calcul ci-dessus. Prendre ensuite la plaque 2 comme 
beaucoup que vous devez consommer. Les règles 
pour le déjeuner et le dîner sont égaux; cependant, 
nous nous devons de ne pas oublier de s’efforcer à la 
fin du dîner en utilisant 7pm.

Étape III:- ÉVITER

1. Alimentation animale, y compris les produits 
laitiers

2. Multivitamines tonique et capsules

3. Raffinés et les aliments emballés

*Essayez d’exposer votre corps à 40 minutes de soleil 
sur une base quotidienne.
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Autres que les 3 principaux repas de petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner – après sont les options pour 
les snacks / boissons:-

1. Choux (poids du Corps en Kg = ...........gms) 

Exemple: Pour une personne de 70kg sur 70gms de 
choux dans une journée.

Déjeuner / Dîner

Plaque 1
4 types de 
légumes 

crus

Plaque 2
Cuisiné à la 

maison de la 
nourriture vé-

gétarienne
Le poids du corps en kg × 10 = .............. gms
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3. Les Fruits peuvent aussi être consommés comme 
collation.

4. L’eau de coco et la crème de coco.

5. Hunza de thé (voir la recette sur la dernière page 
du livre)

AVERTISSEMENT: Ce plan de perte de poids est si 
puissant qu’il va gérer le taux de sucre sanguin à la 
première journée de l’adopter! Donc, les victimes sont 
recommandés pour prévenir ou réduire leur diabète 
tablettes ainsi.

2. Toutes sortes de Noix peut être consommé après 
le trempage dans l’eau pendant 2-3 heures. 
Quantité = poids du Corps en kg = ............... gms

Exemple: Pour 70kgs personne sur 70gms de noix 
en une journée.
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Lapin de Type DIP plan
 de perte de poids

19

Lapin de type DIP plan alimentaire est adapté 
pour les malades diabétiques dont la glycémie se 
comporte comme un Lapin, c’est à dire très rapide 
pour tirer en réaction aux repas et très difficile à 
attraper!
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Le Lapin de type DIP plan de perte de poids est 
recommandée pour les patients atteints de diabète 
avec les conditions suivantes:-

1. Non insulino-dépendant, diabète de type II, avec 
une histoire de diabète depuis plus de 5 ans.

2. Le diabète de type I diagnostic pour les 2 ans.

3. Le diabète de type II, les patients qui ont 
récemment été commencé avec la thérapie à 
l’insuline (dans un délai d’un an)

4. Les patients atteints de diabète gestationnel

PLe Lapin de type DIP alimentation est la même que 
la Tortue de type DIP plan de perte de poids avec 
la seule différence - le Lapin de type DIP plan de 
perte de poids, les patients sont autorisés à manger 
de la Plaque 2 une seule fois dans l’ensemble de la 
journée.

Plaque 2
Cuisiné à la 

maison de la 
nourriture vé-

gétarienne



66| Le Diabète Monde Libre 

Par exemple: Si le patient décide de manger de 
la Plaque 2 (avec Plaque 1) dans le déjeuner, puis 
pour le dîner, ils vont manger seulement de la 
Plaque 1. Cependant, la quantité maximale de la 
Plaque 1 peut être décidé par le patient en fonction 
de sa faim et de l’appétit.

AVERTISSEMENT: Lapin type de régime est tellement 
puissant qu’il va diminuer la dépendance à l’insuline 
du patient par 2/3ème le premier jour lui-même. Ainsi, 
les patients sont donc conseillé de bien surveiller leur 
taux de sucre sanguin (au moins 4 fois par jour) et de 
réduire les unités d’insuline par 1/2 à 2/3 en fonction 
de sucre dans le sang de réponse.

Dîner

Plaque 1
4 types de 
légumes 

crus
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Grenouille de Type DIP plan
 de perte de poids

20

Cette forme de plan de perte de poids est suggéré 
que le niveau de développement de diabète 
insulino-dépendant de type I et de type II qui 
en souffrent. De sucre dans le sang se comporte 
comme une grenouille. Très imprévisible!!



68| Le Diabète Monde Libre 

Dans le cas où vous montre une grenouille de 
près, vous aurez compris que leur mouvement 
est imprévisible. parfois, ils vont prendre un siège 
pendant des heures à un endroit, puis peut prendre 
une longue rebondir. dans de nombreux niveau 
d’accentuation des malades, de leurs de sucre dans 
le sang se comporte d’une manière comparable à l’; 
très imprévisible

Grenouille de type DIP régime est le même que le 
Lapin de type DIP plan de perte de poids avec deux 
différences -

1. La quantité de plaque 2 doit être inférieur ou 
égal à: 

Par exemple, un patient de 70 kg ne doit pas manger 
de plus de 140gms de la plaque 2.

2. Avant de commencer le déjeuner/dîner, c’est un 
must à manger 2 à 3 types de feuilles vertes est 
égale ou supérieure à:

La quantité de plaque 2

Poids en kg x 2 =___gm
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Par exemple, un patient de 70 kg doit manger des 
feuilles vertes au-dessus de 70gms ou plus dans le 
déjeuner ainsi que le dîner.

AVERTISSEMENT : La Grenouille genre plan de perte 
de poids est prévu de réduire les besoins en insuline 
notamment sur le premier jour du programme de perte 
de poids lui-même. Alors, il pourrait être très difficile 
pour les patients, afin de prévoir et décider d’unités 
d’insuline à être réduit à mesure qu’ils commencent la 
grenouille régime manger. Ces patients sont préconisées 
pour démarrer leur poids plan de réduction ci-dessous 
supervision d’un professionnel. Pour ces malades, 
chaque mois, nous procédons à soixante-douze heures 
Inversion du Diabète excursion, dans laquelle les 
patients ont le choix de se connecter avec nous en 
visitant notre milieu ou à rester à leur domicile et être 
contrôlé via virtuel moyenne. Pour plus d’informations, 
visitez la prochaine faillite.

2 à 3 types de feuilles vertes 
égal ou supérieur au

poids du Corps en kg =___gm
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Inversion du diabète dans les 72 Heures 
Résidentiels / Visite Virtuelle

21

L’impact de la baisse des plan de perte de poids 
est si puissant que lors de la première journée 
de ce régime alimentaire, les patients peuvent 
être obligés d’arrêter ou de cône vers le bas leurs 
pilules et des doses d’insuline. pour beaucoup de 
personnes souffrant de la, de calculer avec précision 
la quantité d’insuline nécessaire en même temps 
qu’il est sur le DIP plan de perte de poids peut 
être difficile ou plutôt risquée, car elle pourrait 
entraîner une hypoglycémie ou d’hyperglycémie 
état.

Venue: Zorba Buddha, Ghitorni, New Delhi
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So, it is recommended to start the DIP healthy 
eating plan below the supervision of an expert. 
you can come to our camp in New Delhi, India or 
Ho Chi Minh city in Vietnam or can be below my 
direct supervision at the ease of your own home by 
becoming a member of our virtual program.

Pour plus de détails, connectez-vous à www.
biswaroop.com
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Document de recherche Publié au 
Syndrome Métabolique Conférence 

à Londres

22

Sujet: Inversion du Diabète par les Plantes à Base 
de plan de perte de poids
Objectif

objectif: la charge de la maladie le diabète est en 
augmentation à l’échelle mondiale. L’intention 
de ces études est de découvrir qu’à l’arrêt du 
traitement, les médicaments et d’être sur un 
particulier à base de plantes totalement régime 
excessif niveaux de glucose dans le sang chez les 
patients diabétiques être normalisé.

Les conclusions de l’Étude

Effets: Le regarder a déclaré contrôlé les niveaux 
de glucose sanguin pour les quatre-vingt-quatre% 
de ceux qui en souffrent et en partie contrôlé par 
degrés pour 16% des personnes atteintes. les 
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personnes ayant réussi les diplômes devraient 
acquérir une saine glycémie gamme avec des 
traitements médicamenteux et/ou de l’insuline, 
en collaboration avec le prescrit de nourriture de 
régime de 3 jours. ceux dans la partie contrôlée 

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury presenting his 
research paper on August 10-11, 2017 at London, UK.
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les niveaux devraient acquérir une saine glycémie 
gamme avec beaucoup moins de 50% de l’insuline 
que prescrit à l’avance. 

Entre le diabète de type 2 souffrant de l’examiner 
suggéré 100% des résultats avec tous les patients 
en préservant un bon niveau de glucose de sang. 
alors que dans le diabète de type 1 personnes 
souffrant d’allergies, 57% contrôlée de la glycémie 
varie à travers le plan de perte de poids et zéro - 
médicaments. attendu que 43% ont dit sains de 
sucre dans le sang degrés dans le régime 

Food and reducing the amount of insulin. in 
addition to insulin in function of the organization, 
fifty nine% you may want to absolutely drop 
their insulin needs, and 41% could reduce the 
requirement of at least 50%.

La réduction du poids de 55 personnes en 3 
jours est devenu le dit 1.14 kg de perte de poids 
moyenne par caractère. en outre, les patients ont 
eu des symptômes de confort à partir de la norme 
de la fatigue et des faiblesses. L’usine d’aliments 
à base de régime s’est révélé être bénéfique en 
ce qui concerne la puissance et nutritionnelle 
accomplissements.

Pour lire l’article en détail, allez à https://
biswaroop.com/research-papers/
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Obtenez ce livre dans la langue 
de votre choix

23

Le Livre “le Diabète Monde Libre” est la promesse 
d’effacer le diabète de la face de la terre. Il est lancé 
simultanément en 71 langues, à la veille de la Journée 
Mondiale du Diabète, 14 novembre 2017, ce qui est 
exactement 100 ans après la découverte du premier 
médicament de diabète. Le livre est disponible dans 
les langues suivantes :  

• Afrikaans 
• Assamois
• Basque 
• Bengali 
• Bodo
• Bosniaque
• Catalan 
• Cebuano
• Corse

• Croate 
• Tchèque 
• Danois 
• Dogri
• Néerlandais 
• Anglais
• Espéranto  
• Fnlandais 
• Galicien
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Vous pouvez commander le livre ou eBook dans la 
langue de votre choix à partir de  www.biswaroop.
com/Shop ou de leader en ligne de magasins de 
livres.            

• Gujarati
• Créole haïtien
• Hausa
• hawaïen
• Hindi
• Hmong
• Hongrois
• Islandais
• Indonésie
• Irlandais
• Italien
• Japonais
• Kannada
• Kashmiri
• Konkani
• Coréen 
• Kurde 
• Кyrgyz
• Letton 
• Lituanien 
• Luxembourgeois
• Maithili
• Malgache 
• Malais 
• Malayalam
• Maltais   
• Maori

• Marathi
• Meitei (Manipuri)
• Népalais 
• Norvégien 
• Odia 
• Punjabi
• Roumain 
• Russe  
• Samoan
• Sanskrit 
• Santhali
• Gaélique écossais
• Sindhi 
• Shona
• Somali  
• Sundanese
• Swahili
• Suédois 
• Tamil
• Telugu
• Thaïlandais 
• Ourdou 
• Vietnamien
• Gallois 
• Zoulou 
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 E-mail: info@worldrecordsuniversity.com, Phone:+91-129-2510534, +91-9555008451

Ÿ Chromotherapy
Ÿ Aromatherapy
Ÿ Magnet Therapy
Ÿ Reiki
Ÿ Neuro Linguistic Planning
Ÿ Osteopathy
Ÿ Pranic Healing
Ÿ Reflexology
Ÿ Siddha Medicine
Ÿ Qi

The Ultimate honor in alternative medicine...

NEPAL
B      K
OF RECORDS



Dr. Bee’s

with  all sweetness &  light

*See study report - h�p://biswaroop.com/honey.pdf

Culled from the wild forests and mountains of Una and Palampur 
comes Dr. Bee's most authen�c Raw Wild Honey, in its purest form, 
and untouched by human hands.

Superior in quality and unsurpassed for natural and authen�c taste, 
Dr. Bees' Raw Wild Honey is Nature's Bounty offering all the 
sweetness and wholesomeness of original Honey that is never 
known to expire . 

Rich in nutrients, it is completely free of adultera�on, chemicals and 
pes�cides. No preserva�ves are added to this precious Gi� of 
Nature.

 Price: Rs 300/-

 Price: Rs 200/-

Happiness Saffron, a Saffron in its purest form directly 

procured from the farmer of Avan�pura in Kashmir, known to 

be the place producing the world’s finest saffron. Sipping a 

cup of hot water mixed with a pinch of Safforn is known to 

help brain produce hormones  which are responsible to bring 

posi�vity & vitality in life.

Net Weight: 500gm

Net Weight: 1gm

Dr. B’s Life Breath is the modern Avatar 

of the ancient Jalne� Technique aiming 

at making the Jalne� prac�ce easy & 

convenient for those who have never 

tried it. 
Price: Rs 150/-

Asthma=Migraine=Bronchitis=Sinusitis=Cough/Cold 

Easy Jalneti

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad-121013 (Haryana), Mob:+91-9312286540

E-mail:biswaroop@biswaroop.com

Buy online at: 
www.biswaroop.com/shop



Let your Nearest Hospital be your Home

Hospital in a Box (HIB) is a collec�on of carefully 

selected 28 ingredients with scien�fic valida�on 

in accordance with both Ancient Ayurveda 

and Mainstream Modern Medicine.

HIB comes with a book with the same name 

to help you prepare the concoc�on 

using these ingredients, which can solve 

the major health issues faced by humans. 

MRP: 5000/-

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad-121013 (Haryana), 

Mob:+91-9312286540 E-mail:biswaroop@biswaroop.com

Buy online at: 
www.biswaroop.com/shop

Order at: 



Virtual OPD

If you are suffering from Cancer, Heart Disease,
Kidney failure or other life-style diseases

and want to know

to help you recover from illness 

Then, let Dr. Biswaroop Roy Chowdhury design a customised Diet Plan for you, 

based on your medical history, current medication and present lifestyle .

Designed Just for You

Take the rst step towards curing the disease by mailing us your medical history 
at biswaroop@biswaroop.com or contact us at: +91-9312286540

The Best Diet on Earth 

Stenopeic Glasses to Cure 
Cataract, Glaucoma/Improving Eye Sight 

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad -121003 (Haryana), India

Mobile No.: +91-9312286540, 
E-mail: biswaroop@biswaroop.com

Place your order at:

Price: 100/-



How to stop craving of tea      Switch to Hunza Tea         

You may place your order at:

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, 

Faridabad (Haryana)
Mobile No.:+91-9312286540,

E-mail: biswaroop@biswaroop.com

Log on to www.biswaroop.com 
to buy products

For those who are too lazy to collect the above ingredients 
(to make their own hunza tea)  may order

Let every morning be the Hunza Morning

If you have decided to pick only one of my suggestions for the sake of your 
health. Then take this suggestion :

Stop consuming tea specially, morning tea. The early morning tea makes the 

inner lining of your intestinal wall acidic, as after night of fasting your stomach is 

empty and craving for food. An acidic stomach on a regular basis is the single 

biggest cause of all kind of inflammatory and lifestyle diseases including arthritis, 

diabetes etc.

Hunza Civilization: Hunza people are the Indians living at extreme northwest of 
India in Hindu Kush range. They are known to be one of the world's healthiest 
civilizations, often living up to the age of 110 years.

Ingredients:
Ÿ 12 Mint leaves(Pudina)
Ÿ 8 Basil Leaves(Tulsi)
Ÿ 4 Green cardamom (Elaichi)
Ÿ 2 gm Cinnamon (Dalchini)
Ÿ 20 gm Ginger (Adrak)
Ÿ 20 gm Jaggery (Gur)

Instructions:

Ÿ Take 4 cups of water in a tea pan

Ÿ Add all ingredients, simmer it for 10mins

Ÿ Add a dash of lemon juice and serve hot or 

cold

How to prepare Hunza Tea  (serves four):

j 225/-
(Courier charges extra)  

76 Cups 
of

Hunza 
Health

 

Tea
Hunza 



Extraordinary Feats...

...Extraordinary People

For making or breaking a record contact:
B-121, 2nd oor, Green Field Colony,  Faridabad-121003 

Mob.:9999436779,  E-mail:ibr@indiabookofrecords.in,  

Website:www.indiabookofrecords.in



A step by Step Guide to 
a Smarter Memory
By Neerja Roy Chowdhury 

This book will show you how to:
· Memorize a dictionary
· Never forget any appointment
· Recall every formula correctly
· Remember the shopping lists, birthdays 
   and anniversaries etc.
· Overcome absent mindedness
· Memory techniques to achieve 
  career goals
· Secure better marks in every exam

About the author:
Neerja Roy Chowdhury, the name can be found 
in prestigious record books including Guinness 
Book of World Records and Indo-China Book 
of Records for diverse reasons. The most 
interesting of all is her ability 
to memorize the complete 
O x f o r d  E n g l i s h - H i n d i 
Dictionary. She has also 
developed software for 
memorizing a dictionary. She 
has travelled more than 100 
cities internationally in last 
one decade training people 
on ‘Memory Techniques’. Her 
latest book ‘Smarter Memory’ is published by 
Rupa Publication. Presently she is involved in 
developing curriculum in memory techniques 
for international universities.

Place your order at:
Dynamic Memory Pvt. Ltd.

B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad (Haryana)
Mobile No.: 09312286540, 09313378451

E-mail: mw@asiabookofrecords.com
Log on to www.biswaroop.com to buy products

(Courier charges extra)  
Price: j 195/-



Hunza Tea

DVD

Diabetes 
Cure Game

B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad (Haryana) Mobile No.: +919312286540
E-mail: biswaroop@biswaroop.com website: www.biswaroop.com

Dynamic Memory Pvt. Ltd. 

Log on to www.biswaroop.com to buy products

(Courier charges extra)  

Price: j 600/-

Book  
‘Diabetes 

Type I & II-
 Cure in 72hrs’   

Book  
‘Heart Mafia’

Available 
in English/Hindi

Gift yourself and your loved one 
a Diabetes Free Life

Place your order at:

Halt harmful effects/addiction of tea. Switch to Hunza Tea!

76 Cups 
of

Hunza 
Health

 

Tea
Hunza 






