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(souvent  en  combinaison  avec  des  

toxines  et  des  poisons  spécifiques)ÿ:

CAUSES  VEB

VIRUS  EPSTEIN-BARR

7  ALIMENTS  CRITIQUES
POUR  LA  GUÉRISON

À  PROPOS  D'EBV

•  Auto-immune

•  SOPK  •  

Infertilité  •  
Endométriose  •  

Problèmes  de  méthylation  •  

Maux  de  tête  et  migraines  •  Et  
plus

•  Lupus  •  
Maladie  cornéenne

www.médicalmedical.com

•  Acouphènes  

•  Fibromes  •  

Palpitations  cardiaques  •  

Syndrome  de  Raynaud  •  
Bouffées  de  chaleur

•  EM/SFC  •  

Thyroïdite  de  Hashimoto  •  
Eczéma

•  Glaucome  •  

Corps  flottants  
oculaires  •  Certains  cas  d'insomnie  

•  Nodules,  kystes  et  tumeurs  •  

Courbatures  et  douleurs

maladies  et  troubles  •  

Fibromyalgie  •  Vertiges  et  

étourdissements  •  Polyarthrite  
rhumatoïde

•  Psoriasis  •  

Maladie  de  Lyme  •  

Brouillard  cérébral

Bananes

Coriandre

Sauvage

Jus  de  Céleri

Épinard

Myrtilles

Pommes  de  terre

Asperges

•  Presque  tout  le  monde  a  au  moins  une  variété  d'EBV.

•  Il  existe  actuellement  plus  de  60  variétés  de  virus  d'Epstein-Barr  

(EBV)  et  ce  nombre  est  en  augmentation.

• Dans  le  passé,  la  recherche  médicale  et  la  science  ont  

toujours  cru  qu'il  n'y  avait  qu'une  seule  variété  d'EBV,  mais  

récemment,  ils  ont  dit  qu'il  y  avait  deux  variétés  d'EBV.  Ce  

changement  dans  ce  que  la  recherche  médicale  et  la  science  ont  

toujours  dit  est  dû  aux  informations  publiées  par  Medical  Medium  

révélant  qu'il  existe  en  fait  des  dizaines  de  variétés  d'EBV.
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pour  VEB

Consultez  votre  médecin  
ou  votre  fournisseur  de  soins  

de  santé  pour  voir  si  tout  
cela  convient  à  vos  

besoins  individuels.

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  avec  EBV,  
consultez  Medical  Medium  Revised  and  Expanded.

ÉTAPES  DE  L'INFECTION  À  EBV

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

best-seller,  Medical  Medium  
Revised  and  Expanded.

Découvrez  comment  Epstein-

Barr  est  né,  comment  il  est  

transmis,  comment  il  fonctionne,  

ses  étapes  et  les  étapes  qui  

peuvent  aider  à  détruire  l'agent  

pathogène  et  à  rétablir  la  santé,  

et  obtenez  de  délicieuses  
recettes  de  guérison  dans  le  New  York  Times

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

•  EBV  entre  dans  un

•  EBV  produit

problèmes  neurologiques

mononucléose  chez

dermatoxines,  sous-produit,

confusion  massive.

organes—généralement  votre

ou  plus  longtemps,  selon

•  EBV  se  niche  dans  le

créer  plus  loin

organes  reproducteurs.

•  EBV  enflamme  la  centrale

•  L'EBV  de  stade  4  est  un  problème  majeur

•  Il  y  a  des  déclencheurs  I

et  plus  peuvent  se  développer

maladies,  y  compris

•  EBV  se  réplique  et

•  Cela  peut  prendre  des  semaines,

Moyen  Révisé  et

Étendu.

•  Apparaît  comme

neurotoxines,

qui  font  que  les  médecins

ou  plus  majeur

et  des  cadavres  viraux,

Étape  2.

mois,  voire  une  décennie

foie,  rate  et/ou

organes

•  Lupus,  problèmes  de  thyroïde,

problèmes.

une  variété  de  facteurs.

système  nerveux.

source  de  mystère

expliquer  en  médecine

durant  cette  étape.

se  fortifie.

BAUME
CITRON

CHATS
GRIFFERÉGLISSE

•  Huile  de  canola

•  Laitier

•  Maïs

•  Porc

•  Œufs

•  Gluten

•  Soja

ALIMENTS  À

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

ÉTAPE  1  ÉTAPE  2  ÉTAPE  3  ÉTAPE  4
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