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des  neurotoxines  qui  saturent  et  enflamment  le  nerf  vague  (qui  se  dirige  vers  le  

cerveau),  provoquant  de  l'anxiété.

La  plupart  du  temps,  c'est  les  deux  à  la  fois,  avec  une  cause  plus  dominante  

selon  le  cas  individuel.

•  L'anxiété  peut  être  différente  pour  chacun,  car  les  symptômes  d'anxiété  varient  de  légers  à  modérés,  voire  graves.  Les  

personnes  qui  luttent  contre  l'anxiété  peuvent  ressentir  de  l'inconfort,  du  malaise,  ne  pas  avoir  envie  de  continuer  à  

bouger,  ne  pas  vouloir  rester  assises,  avoir  de  la  difficulté  à  côtoyer  des  foules,  des  sensations  de  nervosité,  des  mains  

moites,  des  pensées  qui  défilent,  du  désespoir  et  bien  plus  encore.

•  L'anxiété  peut  également  être  déclenchée,  accélérée  ou  exacerbée  par  un  conflit  

émotionnel,  bien  que  des  métaux  lourds  toxiques  et/ou  un  virus  doivent  être  présents  

pour  que  l'anxiété  devienne  soutenue,  chronique  et  à  plus  long  terme.

•  Beaucoup  trop  de  gens  se  font  dire  que  leur  anxiété  est  à  l'origine  de  leurs  problèmes  de  santé  –  que  s'ils  pouvaient  apprendre  

à  contrôler  leurs  inquiétudes,  ils  seraient  en  bien  meilleure  forme.  En  réalité,  c'est  l'inverse :  les  problèmes  de  santé  physique  

sont  à  l'origine  de  la  quasi-totalité  de  l'épidémie  d'anxiété.

•  L'anxiété  qui  va  et  vient  sous  une  forme  plus  douce  peut  avoir  les  mêmes  causes  liées  aux  métaux  lourds  toxiques  et/ou  

virales,  ou  elle  peut  résulter  d'une  blessure  émotionnelle  légère  ou  d'un  stress  prolongé.

•  Lorsque  l'anxiété  interfère  avec  votre  vie,  elle  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques  

(comme  le  mercure,  l'aluminium  et  le  cuivre),  des  virus  (comme  l'une  des  plus  de  

60ÿvariétés  du  virus  d'Epstein-Barr  ou  l'une  des  plus  de  30ÿvariétés  du  virus  du  

zona ),  ou  une  combinaison  de  métaux  lourds  toxiques  et  de  virus.

•  Un  virus  peut  se  nourrir  de  ces  métaux  lourds  toxiques  et  produire  ensuite
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7  ALIMENTS  CRITIQUES
POUR  LA  GUÉRISON

Jus  de  Céleri

MÉLATONINE

Pommes  de  terre

Anxiété

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

ALIMENTS  À

Sulfate  de  zinc  liquide  |  GABA  |  Mélisse  |  B12  |  Glycinate  de  Magnésium  |  Céleri  Force  |  Mélatonine

CITRON
BAUME

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.

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES
pour  l'anxiété

•  Huile  de  canola

•  Laitier

•  Caféine

•  Gluten

•  Soja

•  Levure  nutritionnelle

•  Maïs

•  Porc

•  Œufs

Besoins  individuels.

Papaye

Hiver

Squash

Épinard

Bananes

Heavy  métal

est  bon  pour  votre  Cleanse  To  Heal.

Smoothie  Détox

(comprend  les  cinq  aliments  clés  pour  

éliminer  les  métaux  lourdsÿ:  myrtilles  

sauvages,  spiruline,  coriandre,  poudre  

de  jus  d'herbe  d'orge,  dulse  de  

l'Atlantique.  Vous  pouvez  les  déguster  

dans  la  recette  de  smoothie  Heavy  Metal  

Detox  ou  manger  les  cinq  ingrédients  

séparément  quotidiennement)

Variétés  rouges  

des  Caraïbes)

(recherchez  les  grands

(à  la  vapeur  c'est  mieux)

Maradol  ou

Consultez  votre  médecin  ou  

votre  fournisseur  de  soins  de  
santé  pour  voir  si  l'un  de  ces  éléments  Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  à  lutter  contre  l'anxiété,  consultez
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https://vimergy.com/products/lemon-balm
https://vimergy.com/products/magnesium-glycinate
https://vimergy.com/products/celeryforce
https://vimergy.com/products/melatonin
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