
•  Éruptions  cutanées  et/ou  pustules•  Migraines •  Et  plus
•  Douleur  du  nerf  diabétique

•  Douleur  aux  dents  et  aux  gencives

•  Picotements

•  Neuropathie  diabétique

•  La  douleur  du  cou

•  Langue  brûlante

•  Démangeaisons  exaspérantes

•  Douleur  dans  le  bas  du  dos

•  Douleur  à  la  mâchoire

•  Meulage  des  dents•  Épaule  gelée  •  Paralysie  

de  Bell

•  Colite

•  Douleurs  nerveuses  lancinantes  et  aiguës

•  Douleur  nerveuse  brûlante

•  Sciatique•  La  névralgie  du  trijumeau

•  Secousses

•  De  nombreux  cas  de  maladie  de  Lyme

•  Maux  et  douleurs

•  ATM

ZONA
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ZONA

VIRUS  DU  ZONE

neurotoxine  et  dermatoxine  qu'ils  libèrent.  Ces  poisons  se  déplacent  vers  l'extérieur  

dans  les  petits  nerfs  périphériques  et  la  peau.

Le  zona  est  la  cause

Ce  ne  sont  pas  les  mêmes  virus.

du

•  Il  existe  des  souches  de  zona  qui  provoquent  des  éruptions  cutanées  à  cause  du  mélange  unique  de

Les  communautés  médicales  disent  

souvent  aux  gens  que  s'ils  ont  eu  la  varicelle,  
ils  auront  le  zona  plus  tard,  mais  la  varicelle  est  

en  fait  une  souche  de  virus  de  l'herpès  totalement  

différente  du  zona.

•  La  recherche  médicale  et  la  science  ne  savent  pas  encore  qu'il  n'y  a  

pas  qu'un  seul  type  de  virus  du  zona,  mais  31  variétés  et  plus  
encore.  •  Différents  types  de  bardeaux  provoquent  différents  

symptômes.

La  recherche  médicale  et  la  science  ignorent  cette  vérité.  Avec  ces  souches,  la  neurotoxine  

produite  se  déplace  vers  l'intérieur  dans  des  nerfs  plus  gros.  •  Les  métaux  lourds  toxiques  

(tels  que  le  mercure,  l'aluminium  et  le  cuivre)  font  partie  des  aliments  préférés  du  virus  du  zona.  
Ce  sont  ces  métaux  qui  permettent  au  zona  de  créer  sa  neurotoxine  et  sa  dermatoxine.

•  Le  zona  est  un  virus  vivant  de  la  famille  herpétique  des  virus.

symptômes  suivants  (souvent  et  conditions  en  combinaison  avec  des  poisons  spécifiques  et  des  toxines):

•  Mais  il  existe  aussi  de  nombreuses  souches  de  zona  qui  ne  produisent  pas  d'éruptions  cutanées.

Machine Translated by Google
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•  Gluten

•  Huile  de  canola

•  Laitier

•  Maïs  

•  Soja
•  Porc

•  Des  œufs

Bleuets  sauvages

Pommes  de  terre

Pommes  à  peau  rouge

Smoothie  Détox

Laitue  (variétés  feuillues  

et  vert  foncé  ou  rouge)

Jus  de  Céleri

Heavy  métal

Banane

pour  les  bardeaux

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  le  

zona,  consultez  Medical  Medium  Revised  and  Expanded.

GRIFFE
CHATS

Médium  médical  révisé  

et  élargi.

Le  zona  et  ses  différentes  
souches,  les  étapes  qui  
peuvent  aider  à  détruire  

l'agent  pathogène  et  à  guérir  
les  nerfs  enflammés  par  le  

virus,  ainsi  que  de  délicieuses  
recettes  de  guérison  dans  le  

New  York  Times

En  savoir  plus  sur

livre  le  plus  vendu

VITAMINE
C

POUR  LES  BARDEAUX
7  ALIMENTS  CRITIQUES

L-LYSINE

ALIMENTS  À

PROPOLIS

7  HERBES  ET  SUPPLÉMENTS  CRITIQUES

(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)

adénosylcobalamine  et  
méthylcobalamine

RÉGLISSE
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