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La  génétique Auto-immune

de  l'eczéma  et  du  psoriasis

THÉORIES  ERRONÉES

ECZEMA  &  PSORIASIS

•  Lorsque  le  virus  se  nourrit  de  ces  poisons,  il  libère  une  puissante  dermatoxine,  qui  flotte  jusqu'à  la  peau,  

provoquant  de  graves  éruptions  cutanées,  des  desquamations,  des  craquelures,  des  irritations  et  des  

démangeaisons.  •  Idéalement,  le  foie  filtrerait  ces  dermatoxines  comme  d'autres  débris,  et  le  tractus  

intestinal  et  les  reins  les  expulseraient  du  corps.  Cependant,  lorsque  l'EBV  surcharge  le  foie  et  le  reste  

du  corps,  les  processus  de  désintoxication  normaux  sont  interrompus,  c'est  pourquoi  ces  toxines  
finissent  par  essayer  de  passer  à  travers  la  peau.  •  Plus  le  foie  est  en  mauvais  état,  plus  l'eczéma  ou  le  

psoriasis  s'aggrave,  car  la  fonction  entravée  du  foie  signifie  que  plus  de  dermatoxines  s'échappent.

•  Ces  conditions  sont  souvent  observées  dans  plusieurs

membres  de  la  famille  (et  donc  théorisé  à  tort  comme  

étant  dû  à  la  génétique)  mais  ce  n'est  pas  dû  aux  gènes.

•  Un  agent  pathogène,  généralement  le  virus  d'Epstein-Barr  (EBV),  présent  dans  le  foie,  se  nourrit  de  

niveaux  élevés  de  métaux  lourds  toxiques,  le  cuivre  et  le  mercure  qui  s'y  trouvent.  Il  y  a  généralement  

aussi  du  vieux  DDT  et  d'autres  pesticides  dans  le  foie,  qui  sont  riches  en  cuivre.

•  Au  lieu  de  cela,  c'est  parce  que  les  mêmes  virus,  

métaux  lourds  toxiques  et  autres  poisons  sont  

transmis  d'une  génération  à  l'autre  dans  une  lignée  

familiale  à  la  conception  et  dans  l'utérus.  •  Les  

membres  de  la  famille  peuvent  également  avoir  des  

expositions  similaires  à  des  toxines  et  à  des  virus,  
des  choix  de  mode  de  vie  et  d'autres  facteurs  après  la  

naissance  qui  peuvent,  dans  certains  cas,  amener  des  

membres  de  la  même  famille  à  ressentir  le  même  symptôme.

C'est  une  théorie  erronée  et  erronée.  La  cause  de  

l'eczéma  et  du  psoriasis  est  les  envahisseurs  décrits  ci-

dessus  (virus  et  métaux  lourds  toxiques)  et  un  foie  

surchargé,  stagnant  et  lent  de  ces  envahisseurs.  Ces  

conditions  ne  sont  jamais  causées  par  votre  propre  

corps.

trois  quarts  de  cuivre  avec  un  quart  de  mercure.

•  L'eczéma  et  le  psoriasis  ne  sont  pas  non  plus  des  maladies  

auto-immunes.  Le  corps  ne  s'attaque  pas.

•  Pour  l'eczéma,  le  virus  se  nourrit  moitié  cuivre  et  moitié  mercure ;  pour  le  psoriasis  c'est
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(recherchez  la  

grande  papaye  

Maradol)

(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)

pour  l'eczéma  et  le  psoriasis

7  ALIMENTS  CRITIQUES
POUR  LA  GUÉRISON

Consultez  votre  médecin  
ou  votre  fournisseur  de  soins  

de  santé  pour  voir  si  tout  
cela  convient  à  vos  

besoins  individuels.

Sulfate  de  zinc  liquide  |  Vitamine  C  |  L-Lysine  |  Mélisse  |  B12  |  Réglisse  |  Griffe  de  chat

•  Porc

•  Œufs
•  Laitier

•  Maïs

•  Soja

•  Huile  de  canola

•  Gluten

Eczéma  &  Psoriasis

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.

ALIMENTS  À

CITRON
BAUME

GRIFFE
CHATS

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  avec  

l'eczéma  et  le  psoriasis,  consultez  Cleanse  To  Heal.

Smoothie  Détox
Heavy  métal

Jus  de  concombre

Papaye Eau  d'aloès

Épinard
Courge  d'hiver

Jus  de  Céleri

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine
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