
Faiblesse  des  membres,  spasmes  musculaires,  courbatures  et  douleurs,  vertiges,  étourdissements,

Fatigue,  oppression  thoracique,  mains  tremblantes,  tics,  secousses,  spasmes,
Faiblesse  musculaire,  picotements,  engourdissements,  jambes  sans  repos,  agitation,

Nausées,  bourdonnements  dans  les  oreilles,  vibrations,  attaques  de  panique,  anxiété,  

maladie  de  Lyme,  lupus,  fibromyalgie,  sclérose  en  plaques,  maladie  de  Parkinson,  SLA,  etc.

ou  l'une  des  multiples  souches  d'herpès  simplex  1  ou  d'herpès

•  Mercure  et  autres  métaux  lourds  toxiques

circuitant  les  impulsions  électriques  pendant  leur  fonctionnement

tels  que  l'aluminium,  le  plomb,  l'arsenic,  le  cuivre,

simplexe  2.

causée  par  une  ou  plusieurs  des  plus  de  60  variétés  d'Epstein-Barr

et  la  fonction  neuronale.

virus,  une  ou  plusieurs  des  plus  de  30  variétés  de  virus  du  zona,

entraînant  une  inflammation  du  cerveau  et  d'autres  nerfs  qui

dans  les  métaux  lourds  oxydés  sur  le
neurones.  Cela  diminue  le  neurotransmetteur

•  S'il  n'y  a  pas  eu  de  blessure  physique,  les  symptômes  neurologiques  sont

apparaît  mystérieux  pour  la  recherche  médicale  et  la  science.

•  Ces  virus  se  nourrissent  de  métaux  lourds  toxiques  comme  le  mercure  et

toxines  chimiques  qui  résident  à  l'intérieur  du  corps.  Ils  libèrent  alors

et  le  nickel  peut  faire  des  ravages.  Ces  métaux

dans  le  cerveau  peut  s'oxyder  avec  le  temps,  court

les  neurotoxines  qui  rendent  le  système  nerveux  très  sensible,
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blessures,  où  les  nerfs  étaient  autrefois  affaiblis,  permettant  aux  virus  et  aux  

neurotoxines  qu'ils  produisent  de  créer  une  inflammation  et  une  gêne  
nerveuses.

•  Les  aliments  fauteurs  de  troubles  tels  que  les  œufs,  le  

lait,  le  fromage,  le  beurre  et  le  gluten  aggravent  ces  

symptômes,  tout  comme  les  eaux  de  Cologne,  les  

parfums,  les  désodorisants  et  les  bougies  parfumées,  

qui  peuvent  tous  nourrir  les  virus  accélérant  les  

problèmes  neurologiques.  De  plus,  une  haute  teneur  en  matières  grasses/

•  Souvent,  les  virus  profitent  des  précédents

•  Le  MSG,  l'aspartame  et  d'autres  additifs  alimentaires  toxiques  nuisent  au  

cerveau  et  au  système  nerveux,  créant  et  aggravant  les  symptômes  

neurologiques.  Le  MSG  est  caché  dans  de  nombreux  aliments  sous  différents  

noms,  notamment  les  arômes  naturels,  les  arômes,  les  arômes,  l'arôme  de  

vanille,  la  levure,  la  carraghénine,  l'extrait  de  levure,  la  levure  de  bière,  la  

levure  nutritionnelle,  les  protéines  texturées,  les  protéines  de  lactosérum,  les  

protéines  de  soja,  la  sauce  soja,  le  bouillon,  bouillon,  bouillon  et  quelques  

assaisonnements.  On  le  retrouve  même  dans  les  shakes  protéinés  et  les  tisanes  
naturelles !

un  régime  riche  en  protéines  interfère  avec  le  glucose  

entrant  dans  les  cellules  nerveuses,  ce  qui  est  essentiel  

pour  le  rajeunissement  nerveux.

•  Les  affections  neurologiques,  dans  de  

nombreux  cas,  sont  considérées  

comme  des  affections  auto-immunes  par  

la  recherche  médicale  et  la  science.  

Cependant,  la  théorie  de  l'auto-immunité  

est  intrinsèquement  erronée.  Pour  plus  

de  compréhension  sur  ce  sujet,  lisez
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7  ALIMENTS  CRITIQUES

CÉLERI
OBLIGER

ALIMENTS  À

Nettoyer  pour  guérir.

En  savoir  plus  sur  la  façon  de  

guérir  les  symptômes  et  les  

conditions  neurologiques,  y  
compris  plus  sur  les  aliments  à  

éviter  (ainsi  que  les  aliments  

supplémentaires  à  surveiller),  

les  aliments  à  manger  et  les  

suppléments  avec  des  

dosages  dans  le  best-seller  du  NYT,

CHATS
GRIFFE

(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)

VITAMINE
C

Smoothie  Détox

Banane

Eau

Légumes-feuilles

Heavy  métal

Noix  de  coco

Pommes  de  terre

Jus  de  Céleri

Papaye

RÉGLISSE

Sulfate  de  zinc  liquide  |  Griffe  de  chat  |  Réglisse  |  B12  |  Céleri  Force  |  Mélisse  |  Vitamine  C

pour  la  guérison  neurologique
Symptômes  et  conditions

pour  les  symptômes  et  conditions  neurologiques

Pour  une  liste  complète  des  suppléments  pour  aider  avec  les  

symptômes  et  les  conditions  neurologiques,  consultez  Cleanse  To  Heal.

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

CITRON
BAUME

•  Gluten

•  Porc

•  Laitier

•  Maïs  

•  Soja

•  Huile  de  canola

•  Des  œufs

Consultez  votre  médecin  ou  

votre  fournisseur  de  soins  de  

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