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Troubles  auto- immuns

Par  Anthony  William  Médium  Médical

•  La  cause  de  l'auto-immunité

•  La  recherche  médicale  et  la  science  ne  savent  pas  que  les  problèmes  de  santé  qui

HHV-10  à  HHV-16,  plusieurs  variétés  d'herpès  simplex  1  et

avec  des  métaux  lourds  toxiques  tels  que  le  mercure,  l'aluminium  et  le  cuivre  et

virus  (ou  autre  agent  pathogène),  pas  votre  propre  corps.

les  toxines  chimiques  telles  que  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  eaux  de  Cologne,

détecté  dans  les  tests  est  parce  que  ces  anticorps  vont  après  un

•  Souvent,  ces  maladies  sont  dues  à  une  activité  virale  en  combinaison

attaque  du  système  immunitaire  du  corps

causer  des  maladies  auto-immunes  peut  être  un  ou  plusieurs  des  plus  de  60

se  nourrissent  d'aliments  tels  que  les  œufs,  les  produits  laitiers  et  le  gluten,  qui  peuvent

sont  étiquetées  «  auto-immunes  »  sont,  en  vérité,  des  infections  virales.  Les  virus  qui

les  troubles  et  les  maladies  n'est  pas  le

parfums,  assouplissants  et  détergents  à  lessive.  Ces  virus  aussi

(Les  tests  scientifiques  pour  détecter  complètement  les  agents  pathogènes  

qui  causent  l'inflammation  n'ont  tout  simplement  pas  encore  été  inventés.)  •  

Un  terme  plus  approprié  pour  les  symptômes  et  les  conditions  qui  sont  étiquetés

de  nombreuses  variétés  de  HHV-6  et  HHV-7,  des  variétés  non  découvertes

variétés  du  virus  d'Epstein-Barr,  les  plus  de  30  variétés  de  virus  du  zona,

ses  propres  organes  et  glandes.  C'est  une  théorie  qui  a  gagné  en  popularité  dans  les  

années  1950  et  qui  persiste  malheureusement  encore  aujourd'hui.  Le  corps  ne  

s'attaque  pas,  le  système  immunitaire  du  corps  attaque  les  agents  pathogènes.

aggraver  l'état  d'une  personne.

herpès  simplex  2,  et  bien  d'autres.

le  système  poursuit  les  envahisseurs  pathogènes.  Toute  activité  d'auto-anticorps
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'auto-immun',  serait  viral-immun,  parce  que  le  système  immunitaire

MALADIES  AUTO-IMMUNES
ET  MALADIES

Auto-immune
CONFUSION
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TROUBLES  ET  MALADIES  AUTO-IMMUNES
•  Fibromyalgie  •  

Maladie  de  Lyme  •  

Lupus  •  Polyarthrite  
rhumatoïde  •  Eczéma  •  

Psoriasis  •  Thyroïdite  de  

Hashimoto  •  Maladie  de  

Basedow  •  EM/SFC  •  Arthrite  
psoriasique  •  Hépatite  A,  B,  C  

et  D  •  Sclérose  en  plaques  •  

Maladie  coeliaque

Série  de  livres  moyenne,  car  les  informations  de  guérison  fournies  tuent  les  virus,  éliminent  les  métaux  

lourds  toxiques  et  autres  poisons  du  corps  qui  alimentent  les  virus,  et  guérissent  l'inflammation  et  les  

dommages  causés  par  ces  virus  et  toxines.

•  Les  conditions  auto-immunes  peuvent  être  traitées  avec  les  informations  partagées  dans  le  Medical

www.médicalmedical.com

Historiquement,  la  maladie  de  Lyme  a  été  considérée  comme  un  problème  bactérien,  mais  les  livres  

publiés  par  Medical  Medium  ont  entraîné  un  changement  dans  les  communautés  médicales  en  ce  

qui  concerne  la  façon  dont  la  maladie  de  Lyme  est  comprise.  La  maladie  de  Lyme  est  maintenant  

classée  comme  auto-immune  parce  que  la  théorie  originale  selon  laquelle  elle  serait  causée  par  des  

bactéries  est  en  train  d'être  abandonnée.  Pour  en  savoir  plus  sur  la  maladie  de  Lyme  et  ce  qui  se  cache  

derrière,  consultez  Medical  Medium  Revised  and  Expanded  et  Cleanse  To  Heal.

•  Syndrome  de  la  personne  

raide  •  Syndrome  d'Ehlers-Danlos  
•  Endométriose  •  Maladie  de  

Crohn  •  Maladie  de  Castleman  •  

Syndrome  de  Raynaud  •  

Syndrome  des  jambes  sans  

repos  •  Cystite  interstitielle  •  

Arthrite  juvénile  •  Syndrome  
polyglandulaire  •  Et  plus

•  Vous  pourriez  être  surpris  de  voir  la  maladie  de  Lyme  étiquetée  comme  une  maladie  auto-immune.

•  Sarcoïdose  •  

Fièvre  rhumatismale  •  

Mononucléose  •  

Sclérodermie  •  

Syndrome  de  Sjögren  •  

Diabète  de  type  1  •  Diabète  

de  type  1.5  •  Lichen  
sclérose  •  Vitiligo  •  Colite  

ulcéreuse  •  Syndrome  de  
Guillain-Barré  •  Maladie  

d'Addison  •  Névrite  optique
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Asperges

Jus  de  Céleri

Soupe  aux  épinards

Heavy  métal

Légumes-feuilles  tels  que  les  épinards,  

le  chou  frisé,  la  laitue  romaine,  la  

laitue  frisée  verte,  la  laitue  frisée  

rouge,  le  mâche,  la  laitue  beurre,  la  roquette
Pommes  de  terre

Smoothie  Détox

Banane

Troubles  et  maladies  auto-immunes

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

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

BAUME
CITRON

•  Des  œufs

•  Maïs  

•  Soja

•  Huile  de  canola

•  Laitier
•  Gluten

•  Porc

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

POUR  LA  GUÉRISON

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  avec  les  

troubles  et  les  maladies  auto-immunes,  consultez  Cleanse  To  Heal.

7  ALIMENTS  CRITIQUES

CHATS
GRIFFE

ALIMENTS  À

Nettoyer  pour  guérir.

En  savoir  plus  sur  la  

façon  de  guérir  les  troubles  et  

les  maladies  auto-immunes,  

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,

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)

Troubles  et  maladies  
auto-immunes
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