
LES  HORMONES:

ACNÉ

Le  déclencheur  n'est  pas  la  cause

Par  Anthony  William  Médium  Médical

www.médicalmedical.com

MÉTAUX

TOXIQUE  LOURD

LAITIER

GLUTEN

ŒUFS

ANTIBIOTIQUES

de  l'acné

•  Le  streptocoque  vit  dans  le  foie  en  raison  de  l'abondance  de  nourriture  (comme  les  

antibiotiques,  les  métaux  lourds  toxiques,  les  œufs,  les  produits  laitiers,  le  gluten,  

etc.)  à  l'intérieur  de  l'organe  pour  se  nourrir  et  prospérer.

•  Mais  ces  changements  hormonaux  sont  des  déclencheurs,  et  non  la  cause,  de  l'acné.

Bactéries  streptocoques  (dont  beaucoup  ne  sont  pas  découvertes  par  la  

recherche  médicale  et  la  science)  –  dans  le  foie  et  le  système  lymphatique

•  Le  streptocoque  pénètre  dans  le  système  lymphatique,  se  nourrit  de  poisons  et  de  cellules  

graisseuses  en  excès  dans  le  tissu  sous-cutané  sous  la  surface  de  la  peau,  et  se  

déplace  vers  le  derme,  faisant  surface  sur  la  peau  sous  forme  d'acné.

•  Ce  qui  détermine  la  gravité  de  l'acné  comprend  le  nombre  de  souches  de  streptocoque  

dont  vous  souffrez,  le  nombre  de  toxines  telles  que  les  métaux  lourds  présentes  dans  

le  foie  et  les  tissus  sous-cutanés  pour  que  le  streptocoque  se  nourrisse,  le  nombre  

d'antibiotiques  que  vous  avez  utilisés  ou  ingérés  au  cours  de  votre  vie  ( par  exemple,  

les  antibiotiques  peuvent  être  trouvés  dans  les  protéines  animales),  ce  qui  s'est  passé  

avant  votre  vie  dont  vous  avez  hérité,  le  type  de  montées  d'adrénaline  que  vous  

rencontrez  dans  la  vie  quotidienne,  l'exposition  aux  pesticides  et  à  quoi  ressemble  votre  

alimentation.

lorsque  des  changements  hormonaux  se  produisent,  comme  à  la  puberté  et  lors  des  

menstruations  et  de  l'ovulation,  le  système  immunitaire  chute,  ce  qui  permet  au  

streptocoque  de  proliférer.  Cela  peut  entraîner  des  poussées  d'acné  nouvelles  ou  

aggravées.

hébergent  un  niveau  chronique  de  streptocoque  de  bas  grade  -  il  peut  s'agir  d'une  ou  

plusieurs  souches  de  plus  de  50  groupes  de

•  Lorsque  l'acné  est  présente,  cela  signifie  que  le  foie  et  les  lymphatiques

•  Les  hormones  ne  sont  pas  la  cause  de  l'acné,  mais  à  certains  moments  de  la  vie
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Acné

Nettoyer  pour  guérir.

7  ALIMENTS  CRITIQUES
POUR  LA  GUÉRISON

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  à  lutter  contre  l'acné,  consultez

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

OLIVE CHATS

BAUME
CITRON

FEUILLE
GRIFFE

Sulfate  de  zinc  liquide  |  Vitamine  C  |  Sceau  d'or  |  Mélisse  |  B12  |  Feuille  d'olivier  |  Griffe  de  chat

En  savoir  plus  sur  la  

façon  de  guérir  l'acné,  

y  compris  plus  sur  les  

aliments  à  éviter  (ainsi  
que  d'autres  aliments  à  surveiller

pour),  les  aliments  à  

manger  et  les  suppléments  

avec  des  dosages  dans  

le  best-seller  du  NYT,
Nettoyer  pour  guérir.

pour  l'acné

ALIMENTS  À

•  Laitier

•  Porc
•  Huile  de  canola

•  Soja

•  Œufs

•  Gluten
•  Maïs

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

(recherchez  

la  grande  

papaye  Maradol)

Consultez  votre  médecin  
ou  votre  fournisseur  de  soins  

de  santé  pour  voir  si  tout  
cela  convient  à  vos  

besoins  individuels.

Jus  de  Céleri

Eau  d'aloès

Bananes

Sauvage

Thé  au  thym  ou  eau

Myrtilles

Légumes-feuilles
Papaye
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https://www.amazon.com/gp/product/1401958451/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=wwwmedicalmed-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=1401958451&linkId=9be5590a34b646c9a4ef9ea557cf2189
https://vimergy.com/products/micro-c
https://vimergy.com/products/organic-goldenseal
https://vimergy.com/products/lemon-balm
https://vimergy.com/products/organic-b12
https://vimergy.com/products/organic-olive-leaf
https://vimergy.com/products/organic-cats-claw

