
caillotsde  sang

des  bactéries  ou  des  poisons  tels  que  les  métaux  lourds  toxiques,  les  pesticides,  les  fongicides,  les  herbicides,  le  DDT,  

les  radiations,  les  produits  pétrochimiques,  les  parfums,  les  produits  pharmaceutiques,  les  solvants  et  d'innombrables  autres  

produits  chimiques  toxiques.  Les  agents  pathogènes  et  les  toxines  déclenchent  une  alarme  qui  incite  les  globules  blancs  et  

d'autres  cellules  immunitaires  à  attaquer  et  à  consommer  ces  envahisseurs.  Si  l'agent  pathogène  ou  les  envahisseurs  

chimiques  ne  sont  pas  complètement  consommés,  davantage  de  cellules  immunitaires  se  joindront  et  se  regrouperont  autour  

de  ces  envahisseurs.  Lorsque  cet  amas  de  cellules  immunitaires  s'écoule  dans  des  vaisseaux  sanguins  et  des  capillaires  

plus  petits,  une  obstruction  est  créée.  Il  s'agit  d'une  variété  de  caillots  sanguins.  •  La  déshydratation  chronique  épaissit  

également  le  sang  et  empêche  les  agents  pathogènes,  les  toxines  et  les  graisses  et  protéines  rances  de  quitter  facilement  le  

corps.  •  L'excès  de  graisses,  d'acides  gras  et  de  toxines  chimiques  se  lie  aux  parois  du  système  cardiovasculaire  et  

s'accumule  parce  que  le  foie  s'affaiblit  avec  le  temps  et  perd  de  la  force  biliaire  et  des  niveaux  de  production  qui,  autrement,  

disperseraient  les  graisses.

•  Améliorer  votre  régime  alimentaire,  mettre  en  place  une  bonne  hydratation  et  apprendre  à  combattre  les  agents  

pathogènes  et  les  toxines  grâce  aux  informations  contenues  dans  Cleanse  To  Heal  peut  changer  votre  vie.

•  Une  personne  peut  former  des  caillots  sanguins  à  partir  d'agents  pathogènes  tels  que  des  virus  et

•  Lorsque  vous  avez  un  taux  élevé  de  lipides  sanguins  à  cause  d'un  régime  trop  riche  en  

graisses  radicalaires  (ceci  s'applique  à  toutes  les  graisses,  qu'elles  soient  saines  ou  

non)  et  en  protéines,  qu'elles  soient  d'origine  animale  ou  végétale,  comme  le  beurre,  le  

lait,  le  yaourt,  le  fromage,  œufs,  poulet,  bœuf,  porc,  agneau,  huiles,  noix,  graines,  

produits  à  base  de  soja,  poisson,  ghee,  chocolat  ou  tout  autre  -  votre  sang  deviendra  

épais.  Le  sang  épais  a  du  mal  à  transporter  de  grandes  quantités  d'oxygène  et  de  macro-

minéraux  tels  que  le  magnésium  et  les  sels  d'oligo-éléments.

Cela  peut  empêcher  une  bonne  circulation  sanguine.
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•  Gluten

•  Des  œufs

•  Huile  de  canola

•  Laitier

•  Maïs  
•  Caféine  •  
Porc

FEUILLE

OLIVE

En  savoir  plus  sur  la  

façon  de  guérir  les  caillots  

sanguins,  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  ALIMENTS  CRITIQUES

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

ALIMENTS  À

pour  le  sang
caillots

VITAMINE
C

(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)

MAGNÉSIUM
GLYCINATE

Heavy  métal

Légumes-feuilles

Jus  de  Céleri

Jus  de  concombre

Pommes  à  

peau  rouge

Eau

Smoothie  Détox

Asperges

Noix  de  coco

GOLDENSEAL

Consultez  votre  médecin  ou  

votre  fournisseur  de  soins  de  

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

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES
pour  les  caillots  sanguins

Sulfate  de  zinc  liquide  |  Chardon  Marie  |  Glycinate  de  Magnésium  |  B12  |  Feuille  d'olivier  |  Sceau  d'or  |  Vitamine  C

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  avec  les  

caillots  sanguins,  consultez  Cleanse  To  Heal.

LE  LAIT
CHARDON
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