
nombre  de  maladies  chroniques  mystérieuses  et  l'asthme  ne  fait  pas  exception.

•  Asthme  neurologique  aux  métaux  lourds  toxiques :  Les  métaux  lourds  toxiques  à  l'intérieur  du  cerveau  peuvent  

interférer  avec  les  nerfs  crâniens,  entraînant  une  faiblesse  des  nerfs  crâniens  tels  que  les  nerfs  vagues.  Cela  

peut  rendre  la  respiration  difficile,  conduisant  à  un  diagnostic  d'asthme.  Les  enfants  et  les  adultes  peuvent  être  

exposés  à  des  métaux  lourds  toxiques.  Faire  le  Medical  Medium  Heavy  Metal  Detox  partagé  dans  Cleanse  To  

Heal  est  extrêmement  important  pour  toute  personne  asthmatique.

•  Il  existe  différents  types  d'asthme,  pas  un  seul  comme

•  Asthme  neurologique  viral :  lorsqu'un  virus  est  présent  dans  l'organisme,  il  peut  

se  nourrir  de  certains  aliments  et  de  certaines  toxines  et  produire  ainsi  des  
neurotoxines  virales.  Ces  neurotoxines  virales  qui  sont  libérées  par  les  virus  

s'accumulent  à  l'intérieur  du  foie  et  finissent  par  s'échapper  du  foie  et  flottent  

dans  le  corps,  et  touchent  inévitablement  les  nerfs  vague  et  phrénique,  

provoquant  une  inflammation  et  une  irritation  de  la  poitrine  -  deux  des  

symptômes  de  l'asthme  neurologique .  Ces  nerfs  enflammés  limitent  la  

respiration.  Les  virus  sont  à  l'origine  d'innombrables
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les  communautés  croient.  Les  causes  de  l'asthme  ne  sont  pas  encore  comprises  

par  la  science  médicale  et  la  recherche.
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•  COVID  et  grippesÿ:  une  personne  peut  développer  des  problèmes  respiratoires  

qui  deviennent  chroniques  à  cause  de  la  COVID  ou  d'une  autre  grippe

•  Asthme  bactérien  et  problèmes  pulmonairesÿ:  une  ou  plusieurs  souches  de  plus  de  50  groupes  de  bactéries  

Streptococcus  peuvent  infecter  les  poumons,  créant  des  problèmes  chroniques  à  long  terme,  allant  de  légers  à  

graves.  Les  symptômes  sont  parfois  interprétés  à  tort  comme  des  allergies  chroniques,  des  sensibilités  à  la  qualité  

de  l'air  ou  de  l'asthme  sans  comprendre  que  le  streptocoque  crée  le  problème  sous-jacent.  L'inflammation  et  les  

infections  s'aggravent  lorsqu'une  personne  mange  des  aliments  consommés  par  la  bactérie  streptocoque.

•  Asthme  neurologique  émotionnelÿ:

blessé  leurs  poumons.  Mais  dans  de  nombreux  cas,  lorsque  les  

symptômes  durent  longtemps,  c'est  parce  que  le  COVID  ou  la  grippe  a  

déclenché  un  problème  sous-jacent  déjà  dans  votre  corps,  comme  une  

infection  virale  due  à  l'EBV  ou  à  un  autre  virus.  Souvent,  ce  sont  ces  virus  

déclenchés  qui  causent  de  l'asthme  ou  des  problèmes  respiratoires  après  

la  COVID  ou  la  grippe.

•  Asthme  bronchique  enflammé :  Cela  peut  provenir  d'irritants  environnementaux.  Lorsque

Le  stress  et  les  difficultés  peuvent  également  

déclencher  des  affections  virales  ou  bactériennes  

sous-jacentes  ou  entraîner  la  libération  d'un  excès  

d'adrénaline,  ce  qui  peut  entraîner  l'apparition  de  

l'asthme.  L'asthme  neurologique  émotionnel  peut  

présenter  des  symptômes  similaires  à  d'autres  

asthmes  liés  au  cerveau.

les  contaminants  pénètrent  dans  les  poumons  et  le  corps  ne  peut  pas  les  expulser  facilement  ou  assez  rapidement,  ils  

s'accrochent  aux  parois  bronchiques  provoquant  une  irritation.  Dans  ce  cas,  ces  contaminants  reposent  sur  la  

muqueuse  des  bronches,  se  déplaçant  d'avant  en  arrière  au  fur  et  à  mesure  que  vous  respirez  et  que  vos  poumons  se  

dilatent  et  se  contractent.  Cela  signifie  que  ces  contaminants  agissent  essentiellement  comme  du  papier  de  verre.  Au  

fur  et  à  mesure  qu'ils  s'accumulent,  ils  se  coincent  dans  la  muqueuse,  provoquant  une  irritation  croissante  des  bronches.  

Le  mucus  joue  également  un  rôle  clé  dans  l'inflammation  des  poumons  et  l'affaiblissement  du  système  immunitaire.
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•  Parfums  chimiquesÿ:  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  

les  parfums,  les  eaux  de  Cologne,  les  assouplissants,  les  

détergents  à  lessive,  les  produits  capillaires,  les  après-rasages,  

les  lotions  corporelles  parfumées  et  les  huiles  sont  des  irritants  

pour  les  poumons  et  les  nerfs  vagues  qui  contrôlent  les  

poumons,  contribuant  à  l'asthme  et  aux  problèmes  pulmonaires. .
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(filtrer  et  boire)

(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)

Heavy  métal

Gingembre

Écraser

Curcuma

L'hiver

Jus  de  Céleri

Smoothie  Détox

Bouillon  à  base  de  radis,  

oignons  et  céleri

Soupe  aux  épinards

Consultez  votre  médecin  ou  

votre  fournisseur  de  soins  de  

santé  pour  voir  si  tout  cela  convient  
à  vos  besoins  individuels.

Asthme  &

Santé  pulmonaire

Asthme  et  santé  pulmonaire

GOLDENSEAL

ALIMENTS  POUR
7  CRITIQUE

VITAMINE
C

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

FEUILLE

ORTIE

ALIMENTS  À

BAUME
CITRON

En  savoir  plus  sur  la  façon  de  

guérir  l'asthme  et  les  problèmes  

pulmonaires,  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.

Sulfate  de  zinc  liquide  |  MSM  |  Mélisse  |  B12  |  Feuille  d'ortie  |  Sceau  d'or  |  Vitamine  C

et  graisses  végétales

•  Laitier

•  Animal  inférieur

•  Porc

•  Des  œufs

•  Huile  de  canola

•  Maïs

•  Gluten

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  à  lutter  contre  

l'asthme  et  la  santé  pulmonaire,  consultez  Cleanse  To  Heal.
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