
de  dépression

DÉPRESSION

Ces  traumatismes  peuvent  créer  une  déficience  durable  en  neurotransmetteurs,  entraînant  

une  dépression  qui  persiste  parfois  au-delà  de  la  période  de  difficultés.  Dans  d'autres  cas,  

nous  pouvons  pointer  vers  des  défis  quotidiens  identifiables  comme  source  de  dépression.

Burnout.

•  Ensuite,  il  y  a  la  dépression  inexpliquée,  qui  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques  tels  

que  le  mercure,  l'aluminium  et  le  cuivre,  souvent  avec  une  infection  virale  de  bas  grade  

d'une  ou  plusieurs  des  plus  de  60  variétés  de  virus  d'Epstein-Barr,  une  ou  plusieurs  des  plus  

de  30  variétés  de  virus  du  zona,  ou  une  ou  plusieurs  souches  des  multiples  variétés  d'herpès  

simplex  1,  d'herpès  simplex  2  ou  de  cytomégalovirus.

•  Un  brassage  de  tous  ces  facteurs  à  la  fois

•  Lorsque  l'un  de  ces  virus  se  nourrit  de  grandes  quantités  de  métaux  lourds  

toxiques  dans  votre  système,  les  niveaux  élevés  de  déchets  neurotoxiques  qui  

en  résultent  saturent  le  cerveau,  altérant  et  gênant  les  neurotransmetteurs  tels  

que  la  dopamine  et  la  sérotonine,  entraînant  un  état  dépressif.

pourrait  également  créer  la  dépression  de  quelqu'un,  en  

particulier  s'il  a  subi  une  exposition  toxique  en  même  temps  

qu'il  a  subi  un  traumatisme.

•  La  dépression  peut  être  causée  par  des  événements  identifiables  évidents,

tels  que  la  perte  traumatique,  le  stress  traumatique  et  les  blessures  émotionnelles.

•  Le  dysfonctionnement  surrénalien  peut  également  créer  une  dépression
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7  ALIMENTS  CRITIQUES
POUR  LA  GUÉRISON

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

(recherchez  les  grands

Variétés  rouges  

des  Caraïbes)

(comprend  les  cinq  aliments  clés  pour  

éliminer  les  métaux  lourds.  Vous  pouvez  

les  déguster  dans  la  recette  Heavy  Metal  

Detox  Smoothie  ou  manger  les  cinq  

ingrédients  séparément  quotidiennement)

Maradol  ou

(à  la  vapeur  c'est  mieux)

Dépression

Consultez  votre  médecin  
ou  votre  fournisseur  de  soins  

de  santé  pour  voir  si  tout  
cela  convient  à  vos  

besoins  individuels.

Vitamine  C  |  Mélisse  |  B12  |  Réglisse  |  GABA  |  Glycinate  de  Magnésium  |  Céleri  Force

BAUME
CITRON

En  savoir  plus  sur  la  

façon  de  guérir  l'eczéma  et  le  

psoriasis,  y  compris  plus  sur  
les  aliments  à  éviter  (plus  

les  aliments  supplémentaires  

à  surveiller),  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  la  dépression

ALIMENTS  À

•  Laitier

•  Maïs

•  Porc

•  Gluten

•  Œufs

•  Soja

•  Huile  de  canola

Heavy  métal

Papaye

Smoothie  Détox Jus  de  Céleri

Épinard

Des  oranges

Pommes  de  terre

Verts  de  radis

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  à  lutter  contre  la  

dépression,  consultez  Cleanse  To  Heal.
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https://vimergy.com/products/organic-b12
https://vimergy.com/products/gaba
https://vimergy.com/products/gaba
https://vimergy.com/products/magnesium-glycinate
https://vimergy.com/products/magnesium-glycinate
https://vimergy.com/products/celeryforce
https://amzn.to/2HJKKr3

