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Le  jus  de  céleri  aide  à  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques  de  votre  corps

La  science  et  la  recherche  diraient,  tout  le  monde  est  malade  et  nous  ne  savons  pas  pourquoi,  donc  ça  doit  être  mental

La  plupart  des  médecins  ignorent  le  mercure  contenu  dans  les  traitements

Des  gens  du  monde  entier  ont  trouvé  les  informations  médicales  comme  un  sanctuaire

Et  pour  un  père  de  transmettre  des  métaux  lourds  toxiques  à  la  conception

La  ligne  médiane  du  cerveau  ressemble  à  un  canal  ouvert

Cette  croyance  l'emporte  sur  leur  bon  sens  quant  à  la  nature  toxique  des  métaux  lourds  toxiques

Le  jus  de  céleri  est  une  grande  partie  de  la  guérison

La  science  et  la  recherche  vous  diront  que  le  problème  vient  de  vos  gènes

Il  y  a  des  informations  sur  "la  peste"  dans  mon  nouveau  livre

Mercure  est  un  grand  instigateur  du  TDAH  et  de  l'autisme

Nous  avons  tellement  plus  de  mercure  maintenant  au  21e  siècle

Le  mercure  et  l'aluminium  se  déposent  sur  la  ligne  médiane  du  cerveau  séparant  les  hémisphères  gauche  et  droit

Maintenant,  ils  disent  que  le  mercure  crée  peut-être  le  problème  des  gènes

Certains  peuvent  s'installer  dans  le  centre  émotionnel  du  cerveau

Ragoût  estonien  et  

mort  par  1  000  coupes  https://
www.facebook.com/100044203610724/videos/485585929303117

À  moins  que  le  problème  du  mercure  et  de  l'aluminium  ne  soit  résolu,  ils  continueront  d'affecter  les  enfants

Quelqu'un  a  dit,  mon  fils  faisait  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  pendant  deux  ans  et  il  est  maintenant  guéri  de  

l'autisme  et  son  allergie  à  la  banane  a  disparu

Mercure  a  tendance  à  rester  dans  la  lignée  familiale  génération  après  génération

Il  leur  a  permis  de  renaître  de  leurs  cendres

Ne  mettez  jamais  Mercure  dans  votre  main

Comme  s'ils  étaient  conscients  qu'ils  sont  soit  dans  le  déni,  soit  qu'ils  croient  au  traitement,  soit  qu'ils  ont  peur  d'enfreindre  le  

protocole  traditionnel

Mercure  est  partout

La  génétique  n'est  pas  derrière  le  TDAH  et  l'autisme

Ils  ont  besoin  que  vous  croyiez  que  les  gènes  de  vos  enfants  sont  mauvais

Il  n'y  a  rien  à  montrer  dans  un  laboratoire  que  les  gènes  sont  déclenchés  par  le  mercure

Le  mercure  et  l'aluminium  peuvent  également  se  trouver  dans  d'autres  régions  du  cerveau

Le  mercure  est  également  responsable  de  la  plupart  des  troubles  convulsifs

Il  est  très  facile  pour  un  bébé  d'absorber  des  métaux  lourds  toxiques  de  la  mère  lorsqu'il  est  dans  l'utérus

Le  mercure  est  une  neurotoxine  qui  se  glisse  sous  le  nez  des  médecins
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Le  mercure  est  une  neurotoxine  qui  se  glisse  sous  le  nez  des  médecins

La  science  et  la  recherche  diraient,  tout  le  monde  est  malade  et  nous  ne  savons  pas  pourquoi,  donc  ça  doit  être  mental

La  plupart  des  médecins  ignorent  le  mercure  contenu  dans  les  traitements

Des  gens  du  monde  entier  ont  trouvé  les  informations  médicales  comme  un  sanctuaire

Et  pour  un  père  de  transmettre  des  métaux  lourds  toxiques  à  la  conception

La  ligne  médiane  du  cerveau  ressemble  à  un  canal  ouvert

Le  jus  de  céleri  est  une  grande  partie  de  la  guérison

Cette  croyance  l'emporte  sur  leur  bon  sens  quant  à  la  nature  toxique  des  métaux  lourds  toxiques

La  science  et  la  recherche  vous  diront  que  le  problème  vient  de  vos  gènes

Il  y  a  des  informations  sur  "la  peste"  dans  mon  nouveau  livre

Mercure  est  un  grand  instigateur  du  TDAH  et  de  l'autisme

Nous  avons  tellement  plus  de  mercure  maintenant  au  21e  siècle

Le  mercure  et  l'aluminium  se  déposent  sur  la  ligne  médiane  du  cerveau  séparant  les  hémisphères  gauche  et  droit

Maintenant,  ils  disent  que  le  mercure  crée  peut-être  le  problème  des  gènes

Certains  peuvent  s'installer  dans  le  centre  émotionnel  du  cerveau

Nori  Rolls  et  symptômes  neurologiques,  oppression  

thoracique,  vertiges  et  plus  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=465893064661571&ref=watch_permalink

À  moins  que  le  problème  du  mercure  et  de  l'aluminium  ne  soit  résolu,  ils  continueront  d'affecter  les  enfants

Quelqu'un  a  dit,  mon  fils  faisait  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  pendant  deux  ans  et  il  est  maintenant  guéri  de  

l'autisme  et  son  allergie  à  la  banane  a  disparu

Mercure  a  tendance  à  rester  dans  la  lignée  familiale  génération  après  génération

Il  leur  a  permis  de  renaître  de  leurs  cendres

Ne  mettez  jamais  Mercure  dans  votre  main

Comme  s'ils  étaient  conscients  qu'ils  sont  soit  dans  le  déni,  soit  qu'ils  croient  au  traitement,  soit  qu'ils  ont  peur  d'enfreindre  le  

protocole  traditionnel

Mercure  est  partout

La  génétique  n'est  pas  derrière  le  TDAH  et  l'autisme

Ils  ont  besoin  que  vous  croyiez  que  les  gènes  de  vos  enfants  sont  mauvais

Il  n'y  a  rien  à  montrer  dans  un  laboratoire  que  les  gènes  sont  déclenchés  par  le  mercure

Le  mercure  et  l'aluminium  peuvent  également  se  trouver  dans  d'autres  régions  du  cerveau

Le  mercure  est  également  responsable  de  la  plupart  des  troubles  convulsifs

Il  est  très  facile  pour  un  bébé  d'absorber  des  métaux  lourds  toxiques  de  la  mère  lorsqu'il  est  dans  l'utérus

Le  jus  de  céleri  aide  à  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques  de  votre  corps
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Cela  met  le  cerveau  au  défi  de  développer  des  moyens  alternatifs  pour  que  cet  échange  se  produise

Le  céleri  est  un  électrolyte  complet,  il  aide  à  déloger  les  métaux  lourds  toxiques

Lorsque  le  canal  médian  se  remplit  de  métaux  lourds  toxiques,  l'électricité  ne  peut  plus  circuler  librement

Le  flux  d'électricité  traverse  le  canal  médian

Le  cerveau  commence  à  accéder  à  différentes  parties  de  lui-même

Étant  un  électrolyte,  il  arrête  la  rouille  des  métaux  lourds  toxiques  dans  le  cerveau

Lorsque  vous  donnez  du  sang,  vous  obtenez  un  léger  choc  hémorragique

Quand  vous  donnez  du  sang,  ils  prennent  500  ml

Chaque  ingrédient  du  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  se  nourrit  les  uns  des  autres

Les  enfants  ont  des  canaux  médians  libres

Le  spectre  de  l'autisme  est  lié  à  la  quantité  de  métaux  lourds  toxiques

De  nombreux  lots  contiennent  de  mauvaises  bactéries  et  les  gens  se  sont  vidé  la  cervelle

Ce  canal  à  écoulement  libre  permet  aux  enfants  de  "voir"  des  choses  comme  des  anges

Tous  les  éléments  se  combinent  pour  faire  du  Grand  Canyon  une  source  spirituelle  et  énergétique

Si  les  gens  commençaient  à  laisser  tomber  des  choses  dans  le  canyon,  les  choses  changeraient

Les  métaux  lourds  toxiques  bloquent  ce  canal

Je  ne  recommande  pas  la  zéolite

Si  votre  taux  de  sucre  est  élevé,  alors  la  graisse  est  le  problème

Votre  cerveau  doit  se  nourrir  de  sucre  ou  il  meurt

Même  si  vous  êtes  fort  et  en  bonne  santé,  envisagez  de  donner  la  moitié  du  montant

Il  coupe  l'électricité

Mais  au  lieu  d'être  parcouru  par  de  l'eau,  un  canal  d'énergie  électrique

Tous  les  éléments  devraient  s'ajuster

Il  y  a  15  ou  20  ans  quand  tu  es  tombé  malade,  tu  es  resté  malade

Les  prises  de  sang  font  pareil

Éloignez-vous  de  la  chlorella,  c'est  une  catastrophe

Dans  le  canal  médian,  des  informations  sont  échangées  entre  les  hémisphères  gauche  et  droit

Les  informations  sur  les  supports  médicaux  n'ont  jamais  été  démenties

L'autisme  est  une  version  plus  avancée  et  compliquée  du  TDAH

Il  nourrit  les  neurones

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  votre  état  peut  s'aggraver  si  vous  faites  des  prises  de  sang

Pour  comprendre  l'autisme  et  le  TDAH,  imaginez  le  Grand  Canyon

Et  ça  ne  sort  pas  les  métaux

C'est  comme  passer  le  relais

Si  vous  apportez  quelque  chose  comme  la  zéolite  dans  votre  alimentation  lorsque  vous  faisiez  les  outils  médicaux,  vous  

penserez  que  c'est  la  zéolite  qui  vous  rend  meilleur.

Si  vous  enlevez  les  outils  médicaux  et  que  vous  avez  des  choses  comme  la  zéolite,  regardez  à  quelle  vitesse  vous  descendez

Ils  bloquent  la  transmission  des  informations  entre  les  deux  hémisphères

Le  Grand  Canyon  est  comme  le  canal  médian  du  cerveau

La  banane  est  un  électrolyte  à  elle  toute  seule

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  je  ne  recommande  pas  de  donner  du  sang

Voici  ce  qui  se  passe  dans  le  cerveau  d'un  enfant  face  à  des  métaux  lourds  toxiques

Votre  cerveau  est  de  l'électricité  alimentée  par  des  sels  minéraux
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Salade  de  pommes  de  terre,  aliments  TroubleMakerÿ:

Il  y  a  des  vitamines  dans  le  caca  de  poulet  et  les  excréments  humains

Les  insectes  prospèrent  parce  que  nous  mangeons  trop  de  gras

Oeufs  et  maladies  chroniques

Les  vitamines  contenues  dans  les  œufs  ne  se  convertissent  pas  à  l'usage  humain

Plus  vous  mangez  de  matières  grasses,  plus  votre  sang  est  épais  et  moins  il  y  a  d'oxygène  dans  votre  sang

Parce  que  les  œufs  sont  sous-développés  en  protéines  De  plus,  

un  œuf  n'a  pas  de  système  immunitaire  Les  virus  peuvent  prospérer  

dans  un  œuf  vivant  Un  bébé  n'a  pas  encore  de  système  immunitaire  

dans  l'utérus  Le  tissu  d'un  autre  animal  ne  permettra  pas  au  virus  de  proliférer  Les  

insectes  comme  se  nourrir  des  œufs  à  l'intérieur  de  nous  lorsque  nous  mangeons  nos  œufs  Un  

animal  a  son  propre  système  immunitaire  L'acide  citrique  n'est  pas  une  orange

C'est  un  peu  comme  le  sirop  de  sureau

L'oxygène  direct  tue  les  virus

Oui,  il  y  a  des  vitamines  dans  les  œufs

Notre  circulation  sanguine  n'est  pas  de  l'oxygène  direct

Les  aliments  sauvages  sont  meilleurs  que  les  aliments  

biologiques  Je  vous  recommande  de  ne  pas  manger  d'œufs,  mais  si  vous  voulez  toujours  faire  l'information  médicale

Si  vous  avez  le  fu  et  que  vous  éternuez  sur  une  table,  le  virus  finit  par  mourir

Les  virus  aiment  se  cacher  dans  la  graisse

tu  peux

Il  ne  reçoit  pas  l'humidité  dont  il  a  besoin  pour  rester  en  vie

Le  terreau  des  virus  est  votre  foie  Les  virus  gagnent  en  nombre  

Pourquoi  les  virus  se  nourrissent-ils  d'œufs  et  non  de  viande ?

Le  jus  de  bleuet  sauvage  est  un  médicament

L'oxygène  réduit  les  virus

Vous  n'allez  pas  entendre  là-bas  que  les  virus  sont  morts

Ensuite,  les  virus  se  développent  et  prolifèrent

Les  trolls  sur  TicToc  disaient  que  le  streptocoque  faisait  partie  de  votre  micro  biome,  vous  vous  moquez  de  moi ?

Les  virus  sont  vivants

Les  virus  se  multiplient  lorsque  le  niveau  d'oxygène  dans  votre  sang  baisse  un  peu

v
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na  laboratoire  ils  peuvent  le  contrôler,  mais  si  le  virus  est  dans  un  animal  vivant,  vous  ne  pouvez  pas  le  contrôler

Ce  n'est  pas  la  faute  du  médecin  ou  des  phlébotomistes,  le  système  est  cassé

Quelqu'un  a  

demandé,  qu'en  est-il  de  l'obtention  d'oxygène  par  le  peroxyde  d'hydrogène ?

Mangez  vos  pommes  de  terre  mais  évitez  les  graisses

Votre  système  immunitaire  ne  se  reconstruit  pas  du  jour  au  lendemain,  il  vient  de  vos  os

Faites  une  dose  de  jus  de  bleuet  sauvage  tous  les  jours  une  semaine  avant  de  vous  faire  prélever  du  sang

La  levure  nutritionnelle  crée  une  forte  dépendance,  elle  contient  du  MSG  

La  levure  nutritionnelle  est  irritante  pour  la  muqueuse  du  tractus  intestinal  Vous  devez  

avoir  le  bon  B12,  Vimergy  est  le  meilleur  La  levure  nutritionnelle  est  du  crack  végétalien  

Vous  pouvez  toujours  guérir  avec  des  protéines  animales  Nous  perdons  notre  intuitif  les  

capacités  et  la  dépendance  prennent  le  dessus

Dites  à  votre  médecin  que  vous  voulez  prélever  des  demi-flacons  de  sang

Mettez  des  sardines  sur  votre  salade

Plus  vous  tombez  malade  à  cause  du  gros  sang,  plus  ils  prennent  de  sang

Faites  vos  protéines  animales  une  fois  par  jour,  en  fin  de  journée

Ce  n'est  pas  suffisant,  je  ne  suis  pas  fan  Si  

vous  avez  encore  des  symptômes  pendant  un  nettoyage  médical,  soyez  votre  propre  détective  Je  ferais  les  clients  mono-mangeurs  Ils  

nous  feront  manger  des  œufs  et  vous  tueront  Il  y  a  de  mauvaises  personnes  dans  ce  monde  Ils  cachent  le  terme  «MSG»  dans  des  

mots  comme  «faveurs  naturelles»  et  «faveurs  naturelles  organiques  Une  loi  a  été  adoptée  pour  que  les  entreprises  MSG  soient  plus  

protégées  La  loi  était  qu'elles  n'avaient  plus  à  dire  MSG  Les  entreprises  MSG  ne  se  sont  pas  contentées  d'aller  en  faillite  Tous  les  

sprays  biologiques  sur  les  cultures  contiennent  du  MSG  Ils  sont  chargés  de  MSG  et  de  nicotine  Vous  devez  laver  vos  produits  

biologiques  Le  MSG  est  une  drogue  addictive  La  nicotine  et  la  caféine  sont  également  des  drogues  addictives  Ils  pulvérisent  les  trois  

sur  vos  produits  biologiques  Les  épiceries  déversent  des  milliers  de  caisses  d'œufs  chaque  semaine  parce  qu'ils  sont  périmés  Il  existe  

une  loi  aux  États-Unis  qui  interdit  aux  épiceries  de  donner  de  la  nourriture  inutilisée  aux  sans-abri

Vous  pouvez  avoir  de  l'avocat  avec  des  pommes  de  terre,  mais  lorsque  vous  guérissiez,  essayez  de  ne  pas  le  faire.

Personne  ne  donne  rien  gratuitement  

Quelqu'un  a  dit,  quand  j'agis  stupidement,  cela  diminue  ma  crédibilité  Ne  puis-je  pas  

m'amuser  de  temps  en  temps ?

Si  j'étais  malade  et  que  j'avais  des  symptômes,  je  ne  donnerais  pas  de  sang
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Les  myrtilles  sauvages  sont  un  médicament  pour  moi

Ma  famille  a  toujours  pensé  que  le  jus  de  myrtille  contribuait  à  ma  capacité  à  me  connecter  avec  SOC  pour  écrire  les  livres

Le  jus  de  bleuet  sauvage  n'est  pas  facile  à  faire

Peut-être  peut-être  pas

Ils  ont  également  0%  de  résidus  de  pesticides  sur  les  aliments

J'aime  l'ajouter  à  l'eau  de  coco

Je  ne  parle  jamais  vraiment  du  pouvoir  que  détient  le  bleuet  sauvage

Le  bleuet  sauvage  est  un  aliment  fort,  il  s'occupe  tout  seul  des  nuisibles

Le  spray  bio  sur  fruits  et  légumes  est  à  base  de  nicotine

Mon  avis  est  que  l'HPP  dénature  le  jus

Il  tue  tous  les  pollinisateurs

La  nourriture  sauvage  est  une  nourriture  de  survie

ça  tue  les  abeilles

HPP  dans  les  jus  c'est  pas  cru

Il  y  a  une  énorme  différence  entre  les  myrtilles  sauvages  et  les  myrtilles  cultivées

Il  y  a  un  certain  fruit  fy  qui  entre  dans  la  culture  de  temps  en  temps  et  qui  est  pulvérisé

Je  bois  une  bouteille  de  jus  de  myrtille  par  jour,  mais  je  vous  déconseille  de  le  faire,  c'est  médicinal

Mixing  Wild  Blueberry  Drinks,  Heavy  Metal  Detox  Smoothie  &  The  Power  Of  The  Wild  

Blueberry  https://www.facebook.com/watch/live/?
v=449959879608384&ref=watch_permalink

Les  gens  ont  besoin  de  manger  plus  de  nourriture  sauvage

Vous  pouvez  manger  des  myrtilles  sauvages  en  mono  si  vous  le  souhaitez,  mais  c'est  médicinal

Lorsque  les  agriculteurs  biologiques  achètent  de  vieilles  fermes  conventionnelles  et  attendent  sept  ans,  il  y  a  encore  des  résidus  de  

pesticides  dans  le  sol

Je  ne  crois  pas  à  la  HPP,  la  pasteurisation  à  haute  pression

Les  produits  conventionnels  sont  pulvérisés  pour  tuer  les  ravageurs

Wymans  refuse  d'utiliser  le  spray  à  base  de  nicotine

Il  y  a  aussi  du  MSG  dans  les  sorays  bio

C'est  le  seul  aliment  sur  la  planète  où  vous  pouvez  le  brûler  jusqu'au  sol  et  il  n'a  pas  besoin  d'un  oiseau  pour  faire  caca  dessus  

avec  une  graine.

Le  bleuet  sauvage  s'occupe  de  lui-même  99%  du  temps

Les  pasteurisateurs  Wymans  Flash  que  nous  fabriquons  depuis  des  centaines  d'années

Mais  Wymans  n'utilise  pas  un  destroyer  pollinisé  comme  tout  le  monde

2  à  4  onces  par  jour,  c'est  bien
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Concentré  c'est  mal

"Sauvage"  signifie  capable  de  survivre  par  lui-même

Quelqu'un  a  demandé  quelle  est  la  différence  entre  le  jus  de  myrtille  sauvage  et  concentréÿ?

Concentré  signifie  qu'ils  l'ont  détruit  et  ajouté  de  l'eau

Si  vous  congelez  le  jus  de  myrtille  sauvage,  vous  obtenez  plus  de  puissance  médicinale

Le  bleuet  cultivé  est  pratiquement  sans  valeur  Si  vous  brûlez  un  

plant  de  bleuet  sauvage,  il  peut  renaître  de  ses  cendres  Le  plant  de  bleuet  sauvage  

l'est.  Adaptogène,  il  a  survécu  à  des  milliers  et  des  milliers  d'années  Vous  êtes  ce  que  vous  mangez  Le  bleuet  sauvage  

peut  survivre  à  tout  Peu  de  gain  fnancier  est  tiré  de  la  fabrication  du  jus  de  bleuet  sauvage  Il  est  difficile  de  récolter  des  

bleuets  sauvages
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Banana  Lettuce  Boats  &  Epstein  Barr  Virus,  prélèvement  
sanguin/tests  sanguins,  SOPK,  endométriose  et  plus  https://

www.facebook.com/watch/live/?v=779474532981271&ref=watch_permalink

Tout  le  monde  a  l'EBV  

Cela  entraîne  une  prise  de  

poids  Cela  crée  un  sous-produit  à  l'intérieur  du  

foie  Les  prises  de  sang  finissent  par  amener  les  

gens  Les  prises  de  sang  peuvent  faire  grimper  

l'EBV  L'EBV  est  un  géant  endormi  L'EBV  a  créé  

une  épidémie  secrète  Souvent,  les  gens  ont  2  

EBV  à  l'intérieur  d'eux  Infertilité  mystérieuse  est  EBV  

Avant  Medical  Medium  Podcast,  ils  pensaient  que  EBV  

était  juste  mono  qui  a  disparu  Parmi  les  raisons  pour  lesquelles  il  prospère,  c'est  parce  que  très  peu  est  compris  

que  B12  n'est  pas  B12,  le  Vimergy  b  12  est  une  grande  différence  La  recherche  médicale  et  la  science  n'ont  

aucune  idée  de  comment  le  virus  opère  à  long  terme  EBV  gonfle  les  notes  lymphatiques  Les  médecins  commencent  

à  apprendre  que  l'EBV  est  la  cause  première  des  problèmes  La  première  étape  de  l'EBV  est  que  vous  le  contractez  

Il  flotte  dans  votre  circulation  sanguine  et  ensuite  il  voit  quelque  chose  qu'il  aime  manger  Puis  le  virus  se  multiplie  

Votre  système  immunitaire  rencontre  l'un  d'eux  et  la  guerre  commence  Il  attend  que  votre  système  immunitaire  

tombe  La  deuxième  étape  est  la  guerre  Les  insectes  qui  circulent  maintenant  sont  beaucoup  plus  agressifs  Votre  

système  immunitaire  vous  implore  ins  pour  gagner  la  guerre  mais  le  reste  des  virus  se  dirige  vers  vos  organes  Il  

se  dirige  vers  le  foie,  la  rate  et  le  système  reproducteur  Il  pénètre  dans  les  organes  et  reste  en  sommeil  Le  virus  

aime  être  dans  ces  organes  à  cause  de  la  forte  charge  toxique  métaux  et  toxines  Ensuite,  votre  système  immunitaire  

chute  Le  stade  III  correspond  au  moment  où  le  virus  niche  dans  vos  organes  Les  médecins  trouveront  des  

anticorps  dans  votre  sang  qui,  selon  eux,  indiquent  une  infection  passée  Certaines  variétés  d'EBV  échappent  aux  

tests  sanguins

Votre  système  immunitaire  suppose  qu'il  vient  de  gagner  la  guerre

Pourquoi  les  prélèvements  sanguins  ont-ils  un  lien  avec  l'EBVÿ?

Ils  n'ont  pas  encore  développé  de  test  pour  trouver  l'EBV  dans  vos  organes
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Ils  disent  que  vous  reconstituerez  votre  sang  facilement  après  une  prise  de  sang,  ce  n'est  pas  vrai,  cela  peut  prendre  jusqu'à  six  mois

Vous  avez  la  possibilité  de  demander  des  demi-tubes

La  prise  de  sang  est  un  gros  problème

L'erreur  qu'ils  ont  commise  est  si  grave  qu'elle  se  faufile  sur  vous

Il  peut  se  cacher  pendant  des  décennies  sans  même  que  vous  le  sachiez

Cela  nous  mène  à  un  mauvais  endroit,  nous  perdons  notre  système  immunitaire  

Votre  système  immunitaire  a  été  affaibli  de  sorte  que  le  virus  fait  une  pause  et  quitte  le  foie  Il  se  dirige  vers  votre  thyroïde  La  quatrième  

étape  correspond  aux  symptômes  neurologiques  Le  virus  se  renforce  et  commence  à  libérer  des  neurotoxines  Le  le  virus  infecte  votre  

système  nerveux  central  Ils  disent  que  vous  ne  pouvez  pas  inverser  une  mutation  du  gène  MTHFR  mais  j'ai  vu  des  gens  qui  ont  Le  

test  de  mutation  génique  n'est  qu'un  test  infammatoire  La  science  et  la  recherche  disent  qu'ils  ont  trouvé  un  lien  entre  l'EBV  et  la  

thyroïde,  mais  ils  ont  les  informations  du  médium  médical

N'ayez  pas  peur  des  bananes,  c'est  un  si  bon  aliment

Les  prises  de  sang  peuvent  détruire  le  processus  de  guérison

Le  système  est  brisé  Les  

prélèvements  de  sang  renversent  le  système  immunitaire  des  gens  Cela  crée  

des  déficiences  endémiques  Ils  ne  peuvent  pas  dire  "nous  avons  foiré"

Vous  pouvez  demander  à  votre  médecin  de  fractionner  les  tests

Les  raisins  secs  sont  riches  en  fer

Quelqu'un  a  demandé,  s'ils  n'ont  besoin  que  d'une  petite  quantité  de  sang,  pourquoi  en  prennent-ils  autant ?
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Purée  de  pommes  de  terre  et  maladie  de  Lyme,  

symptômes  neurologiques,  prise  de  sang/tests  sanguins  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=430092384753016&ref=watch_permalink

Les  symptômes  neurologiques  sont  tous  causés  par  l'EBV  et  le  zona

Je  veux  que  les  femmes  enceintes  fassent  des  tests  sanguins  si  c'est  ce  dont  elles  ont  besoin,  mais  le  problème  c'est  qu'elles  

jettent  tout  le  sang

Quelqu'un  a  demandé,  comment  pouvons-nous  découvrir  ce  qui  ne  va  pas  chez  nous  sans  tests  sanguins ?

Tout  ce  dont  vous  avez  besoin  pour  être  diagnostiqué  avec  la  maladie  de  Lyme,  ce  sont  des  symptômes  neurologiques

En  1975,  la  technologie  faisait  des  pas  de  géant  mais  tout  le  monde  est  encore  malade

Pour  la  maladie  de  Lyme,  ils  testent  l'infammation  et  ils  mettent  le  nom  de  la  bactérie  sur  la  feuille  de  test

Le  système  immunitaire  d'une  mère  s'occupe  déjà  du  bébé

Retrouver  ta  vie  compte  pour  moi

Quand  une  femme  enceinte  se  fait  prélever  du  sang,  son  système  immunitaire  et  celui  du  bébé  partent  par  la  fenêtre

Assurez-vous  de  consommer  suffisamment  de  calories  si  vous  ne  faites  pas  de  gras

Si  vous  êtes  enceinte,  la  prise  de  sang  est  très  stressante  pour  le  bébé

Les  gens  sont  testés  pour  infammation

La  polyarthrite  rhumatoïde  est  causée  par  l'EBV

Le  bébé  ressent  tout  ce  que  fait  la  mère

Lorsque  vous  êtes  testé  pour  la  maladie  de  Lyme,  ils  ne  trouvent  pas  de  bactéries  dans  votre  sang,  ils  mettent  simplement  le  nom  

de  la  bactérie  sur  les  résultats  du  test

Il  en  va  de  même  pour  les  vertiges  et  la  maladie  de  Lyme

Je  veux  que  tu  fasses  des  tests  sanguins  

Dans  le  podcast,  je  parle  de  la  façon  de  le  faire  Pour  que  tu  puisses  te  protéger  Ils  prennent  

trop  de  sang,  et  quand  tu  es  malade,  ça  peut  t'emmener  dans  la  mauvaise  direction  Le  pire  dans  les  prises  de  sang,  c'est  que  ils  

vous  donnent  des  carences  Quand  vous  faites  des  graisses,  cela  stimule  l'adrénaline  Vous  pouvez  devenir  accro  aux  graisses

Les  gens  ont  des  symptômes,  puis  ils  se  font  prélever  du  sang,  puis  les  symptômes  sont  pires

Le  bébé  capte  l'énergie  de  la  mère  et  du  père

Il  n'y  a  aucune  preuve  que  la  maladie  de  Lyme  a  été  causée  par  une  tique  du  chevreuil

Vos  glandes  surrénales  essaient  de  fluidifier  votre  sang

Travaillez  avec  votre  médecin  lors  d'une  prise  de  sang

En  1981,  un  médecin  a  annoncé  qu'il  avait  trouvé  la  bactérie  responsable  de  la  maladie  de  Lyme,  mais  la  bactérie  n'a  jamais  

été  trouvée  sur  la  tique.
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Lorsque  vous  êtes  piqué  par  un  insecte,  puis  que  vous  le  retirez,  une  partie  de  l'insecte  reste  encore  dans  votre  corps  et  votre  

système  immunitaire  devient  fou  Vous  pouvez  contracter  une  infection  s'il  n'est  pas  nettoyé  Il  peut  s'agir  d'une  infection  à  

staphylocoque  mais  pas  Borrelia  La  condition  se  produisait  dans  le  monde  entier,  dans  des  endroits  où  il  n'y  avait  pas  de  cerfs  

Les  antibiotiques  ont  ruiné  de  nombreuses  vies  De  grandes  prises  de  sang  peuvent  déclencher  la  maladie  de  Lyme  Cela  peut  

déclencher  n'importe  quelle  condition  neurologique  Les  bactéries  ne  font  pas  pipi  et  caca  une  neurotoxine  Auto-immune  est  

virale  Les  prises  de  sang  tuent  les  heures  supplémentaires  parce  que  elles  provoquent  des  carences  Beaucoup  de  femmes  ont  

perdu  la  vie  parce  qu'elles  ont  prélevé  trop  de  sang  Même  si  vous  pensez  être  en  bonne  santé,  les  prises  de  sang  peuvent  vous  

attraper  plus  tard  Pour  intensifier  Même  si  vous  pensez  que  vous  êtes  en  bonne  santé,  les  prélèvements  sanguins  peuvent  vous  

attraper  plus  tard  Lorsque  vous  donnez  du  sang,  ils  prélèvent  une  pinte  Un  parasite  à  l'intérieur  d'une  tique  n'est  pas  le  même  

que  Borrelia  Il  n'y  a  pas  de  maladie  transmise  par  les  tiques  qui  a  causé  des  symptômes  neurologiques  Les  parasites  ne  causent  

pas  de  maladie  chronique

.

L'une  des  raisons  pour  lesquelles  ils  ont  fait  cela  était  de  vendre  des  milliards  de  dollars  

d'antibiotiques.  La  maladie  de  Lyme  n'est  pas  causée  par  les  tiques  ou  la  bactérie  Borrelia.

Les  vers  peuvent  vivre  à  l'intérieur  de  votre  corps,  mais  ils  ne  provoquent  pas  de  symptômes  neurologiques
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Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  ne  nous  avez-vous  pas  parlé  de  la  prise  de  sang  avantÿ?

Les  cellules  immunitaires  essaieront  de  fonctionner,  mais  cela  ne  se  passe  généralement  pas  

ainsi  Elles  diminuent  avec  le  temps  et  vos  cellules  immunitaires  prendront  le  relais  Vos  cellules  

immunitaires  peuvent  vivre  dans  le  sang  d'une  autre  personne  si  vous  avez  reçu  une  transfusion  Les  cellules  

immunitaires  de  quelqu'un  d'autre  le  font  ne  fonctionnent  pas  dans  votre  corps  Ils  vous  donnent  du  glucose  et  

du  fer  Sans  la  censure,  mes  informations  sortiront  beaucoup  plus  rapidement  et  beaucoup  plus  Quelqu'un  a  

demandé,  perdez-vous  votre  système  immunitaire  lorsque  vous  avez  vos  règlesÿ?

Ils  ne  sont  pas  inquiets  lorsqu'ils  prennent  votre  sang  Via  des  tests  sanguins  La  

sinusite  chronique  est  un  streptocoque  pris  dans  votre  sinus  Cavité  Votre  système  

immunitaire  se  recharge  en  une  semaine  à  six  mois

Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme,  santé  

intestinale,  système  lymphatique  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=3983845794994378&ref=watch_permalink

Mais  je  vous  le  disais  Mais  

en  regardant  tout  le  monde  tomber  malade  J'ai  décidé  de  le  crier  Votre  système  

immunitaire  n'est  pas  entièrement  dans  votre  intestin  Les  entreprises  de  

probiotiques  veulent  vous  faire  croire  que  votre  système  immunitaire  est  entièrement  dans  votre  intestin  Aussi  

les  entreprises  de  produits  intestinaux  que  vos  neurotransmetteurs  sont  dans  votre  intestin  Enlevez  tous  les  

outils  médiaux  médicaux  et  prenez  juste  un  probiotique  et  voyez  ce  qui  se  passe  Tout  le  monde  serait  de  retour  

là  où  il  était  avant  la  première  édition  de  mon  livre  Quelqu'un  a  dit  que  mon  beau-frère  avait  trop  de  fer  dans  son  sang  

et  devait  se  rendre  aux  stations  de  saignée  tous  les  30  jours  Une  infection  virale  de  faible  intensité  Peut  pénétrer  dans  

la  rate  et  provoquer  une  infection  qui  peut  ensuite  faire  monter  le  fer  La  station  de  saignée  n'est  qu'un  pansement,  elle  ne  

corrige  pas  le  problème  Quelqu'un  dira  que  vous  ne  perdrez  pas  votre  système  immunitaire  si  vous  vous  faites  prélever  du  

sang  Les  entreprises  de  santé  intestinale  qui  disent  que  "votre  système  immunitaire  est  tout  dans  votre  intestin"  est  une  

pseudoscience

C'est  une  situation  différente  parce  que  c'est  un  processus  naturel  Vous  

perdez  également  la  muqueuse  de  votre  utérus  pendant  vos  règles  Vous  perdez  

également  beaucoup  de  liquide  et  de  mucus,  donc  ce  n'est  en  fait  pas  tant  que  ça  de  sang  Cela  affaiblit  le  

système  immunitaire  des  femmes  Pourquoi  les  médecins  sont-ils  inquiets  lorsque  vous  perdez  trop  de  sang  

pendant  votre  cycleÿ?
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Cellules  cancéreuses

Je  dois  clarifier  quelque  choseÿ:  Votre  système  immunitaire  n'est  pas  entièrement  dans  votre  intestin

Lorsque  vous  avez  une  prise  de  sang,  il  faut  4  à  6  semaines  pour  que  votre  nombre  de  globules  rouges  revienne

Ceci  est  propulsé  par  l'argent

Votre  système  immunitaire  est  dans  votre  sang  pour  vous  empêcher  de  contracter  un  empoisonnement  du  sang

Personne  ne  parle  des  étudiants  qui  n'ont  jamais  fini  l'université

C'est  dans  la  circulation  sanguine  pour  protéger  votre  cerveau

Lorsque  nous  avons  une  maladie  auto-immune,  cela  signifie  que  nous  avons  un  problème  de  moelle  osseuse

Votre  foie  est  le  deuxième  endroit  le  plus  important  où  votre  système  immunitaire  est

La  déshydratation  chronique  et  un  foie  sale  provoquent  du  sang  noir

Certaines  des  personnes  les  plus  puissantes  du  monde  sont  venues  me  demander  de  l'aide

La  griffe  de  chat  Vimergy  est  excellente  pour  les  douleurs  nerveuses

Le  jeûne  ne  règle  pas  tout

Les  haineux  aiment  détester,  mais  prendront  les  informations  médicales  et  les  utiliseront

Votre  foie  doit  rester  en  bonne  santé  pour  que  votre  système  lymphatique  puisse  rester  en  bonne  santé

J'ai  fait  un  jeûne  hydrique  de  longue  durée  pour  des  raisons  spirituelles  mais  j'étais  aussi  fort  qu'un  bœuf

SOC  m'a  dit  quand  j'étais  un  jeune  garçon  que  les  médecins  et  les  praticiens  utiliseraient  les  informations  du  support  médical  s'ils  

tombaient  vraiment  malades

Le  premier  fltre  sanguin  est  le  foie,  le  second  est  le  système  lymphatique

Lorsque  les  personnes  atteintes  de  cancer  subissent  une  prise  de  sang,  elles  perdent  leur  système  immunitaire  qui  attaque

Il  n'est  pas  vrai  que  notre  moelle  osseuse  remplace  notre  sang  lorsque  nous  avons  un  prélèvement

L'endroit  numéro  un  de  votre  système  immunitaire  est  votre  sang

Votre  système  immunitaire  est  dans  votre  sang  afin  que  vous  n'ayez  pas  d'infection  dans  votre  cœur

La  raison  pour  laquelle  vous  avez  du  sang  noir  est  que  votre  foie  est  toxique  et  que  votre  sang  est  déshydraté

Quand  je  voyais  des  clients,  il  y  avait  des  milliers  d'étudiants  qui  n'ont  jamais  terminé  leurs  études,  non  pas  parce  qu'ils  ne  voulaient  

pas

La  science  et  la  recherche  plagient  mes  informations

La  troisième  partie  la  plus  importante  est  votre  système  lymphatique

Personnellement,  je  prends  deux  compte-gouttes  de  griffes  de  chat  par  jour,  mais  je  ne  souffre  pas  de  maladie  chronique.

Votre  système  lymphatique  est  aussi  bon  que  votre  foie

Quand  les  chats  griffent  les  gens,  ça  sauve  des  vies

Je  ne  recommande  jamais  le  jeûne  à  long  terme  pour  les  personnes  souffrant  de  troubles  neurologiques

Quelqu'un  a  dit,  MM  m'a  guéri,  mais  les  médecins  ne  l'ont  pas  fait

Si  votre  foie  est  sale,  votre  système  lymphatique  ne  se  nettoie  jamais

Votre  système  immunitaire  protège  votre  cœur

«ÿSanté  intestinaleÿ»  est  un  terme  générique  pour  vendre  des  produits
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Prise  de  sangÿ:

Votre  système  immunitaire  est  dans  votre  circulation  sanguine,  de  sorte  que  vous  ne  contractez  pas  d'infection  au  cœur  ou  au  

cerveau.  Important  à  savoir.  Ils  prennent  le  système  immunitaire  avec  ces  5-7-9-11-39 !  flacons.

La  pastèque  est  l'un  des  outils  pour  vous  aider  lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang.

Saignée  et  vampirisme

Ils  l'enlèvent  et  votre  système  immunitaire  s'en  va  avec.

Cela  ne  veut  pas  dire  que  ça  va  vous  sauver,  parce  que  vous  avez  trop  de  sang  prélevé,  mais  je  donne  aussi  des  conseils  sur  ce  

qu'il  faut  dire,  ce  qu'il  faut  demander  au  médecin.

Parce  que  la  prise  de  sang  retarde  les  gens  et  les  rend  malades  pour  le  reste  de  leur  vie.  Avec  le  sang,  le  système  immunitaire  

est  emporté.  Votre  compte  blanc  s'en  va  avec  votre  sang.

Vous  êtes  de  plus  en  plus  malade  parce  que  votre  système  immunitaire  est  constamment  affaibli.  Et  quand  il  est  retiré,  

vos  problèmes  s'aggravent.  Et  devine  quoi?  Ils  prélèvent  plus  de  sang.

Votre  système  immunitaire  est  là  pour  protéger  votre  cœur.

C'est  une  technique  de  saignée.  C'est  une  bonne  information  qui  peut  sauver  la  vie  des  gens.

Au  fur  et  à  mesure  que  vous  tombez  malade,  ils  prélèvent  une  plus  grande  partie  de  votre  sang  et  de  votre  système  

immunitaire.  Et  ça  garde  les  gens  malades  pendant  20  ans.  Hashimoto,  fibromyalgie,  syndrome  de  fatigue  chronique,  eczéma,  psoriasis.

(un  commentaire) :  "L'un  de  mes  médecins  a  prélevé  39  flacons  de  sang  d'un  coup."

Dons  de  sang.  Comment  nous  protéger  lorsque  nous  donnons  du  sang  vital  pour  d'autres  personnes  qui  perdent  du  sang  

pour  certaines  raisons…

Je  suis  tellement  désolé,  je  ne  sais  pas  quoi  dire,  c'est  juste  horrible.  39  flacons  de  sang.  C'est  l'un  des  épisodes  les  plus  

importants.  Vous  pouvez  m'aider  à  sortir  cet  épisode.

Et  les  informations  de  Medical  Medium  combattent  cela.  Vous  prenez  soin  de  vous  avec  ceux-ciÿ:  HMDS,  Jus  de  céleri,  

Soupe  aux  épinards,  Bouillon  de  guérison,  Méditations,  Mono  Eating  Cleanse,  différents  protocoles  de  suppléments.

L'industrie  -  pas  les  médecins  -  ce  n'est  pas  de  leur  faute,  l'industrie  s'est  entraînée  à  nous  prendre  trop  de  sang.  Lorsque  

vous  obtenez  votre  prise  de  sang,  vous  pouvez  protéger  votre  corps.

Si  vous  êtes  déjà  malade,  vous  avez  déjà  des  symptômes  -sinusite  chronique,  infection  urinaire,  etc.-  votre  système  

immunitaire  est  déjà  faible.  Vous  avez  besoin  de  vos  cellules  immunitaires  pour  être  au  top.

Et  puis  vous  êtes  sensible  à  la  fbromyalgie,  à  la  SEP,  aux  picotements  et  au  mutisme,  aux  douleurs,  aux  bourdonnements  

d'oreille,  aux  vertiges,  aux  étourdissements,  au  SOPK,  à  l'endométriose,  au  VPH.

Nous  perdons  des  électrolytes,  c'est  pourquoi  la  pastèque  est  importante.

Il  est  essentiel  de  protéger  les  personnes.  C'est  tellement  important.  La  pastèque  est  vraiment  importante.

Ils  prélèvent  la  même  quantité  de  sang  d'un  mâle  de  210  à  230  livres,  6  pieds  5  ce  qu'ils  tireraient  d'une  femelle  de  100  livres.  

C'est  ce  qu'ils  font.  Vous  devez  donc  apprendre  à  vous  protéger.

Comment  nous  protéger  lorsque  nous  donnons  du  sang  vital  pour  d'autres  personnes  qui  perdent  du  sang  pour  certaines  

raisons…

https://www.facebook.com/watch/live/?v=250576856776316&ref=watch_permalink
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Je  veux  que  les  gens  puissent  donner  du  sang,  mais  le  don  de  sang  peut  aussi  être  préjudiciable  et  vous  amener  au  mauvais  endroit  

d'une  personne  très  malade,  si  vous  ne  vous  protégez  pas.

Ils  avaient  des  conditions  et  des  symptômes  et  après  avoir  donné  du  sang,  ils  ont  été  retardés  dans  leur  guérison  pendant  

des  mois  ou  toute  leur  vie.

Vous  pouvez  toujours  faire  des  analyses  de  sang,  des  tests  sanguins,  parce  que  j'y  crois.  Mais  il  existe  un  moyen  de  vous  

protéger  et  de  bien  faire  analyser  votre  sang.  Je  me  bats  pour  les  malades  chroniques.

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  vous  ne  devriez  pas  recevoir  de  sang.

Personne  ne  dit  quand  vous  donnez  du  sang  que  'Pourquoi  ne  rendons-nous  pas  vos  électrolytes  vraiment  forts  parce  que  nous  

allons  vous  prendre  environ  une  pinte  de  sang.  Assurez-vous  d'avoir  votre  melon  tous  les  jours,  du  jus  de  concombre,  du  jus  de  

céleri  avant  d'entrer.  Ils  ne  font  pas  ça.

Vous  voulez  entendre  cet  épisode  de  Medical  Medium  Podcasts  sur  le  podcast  Apple,  c'est-à-dire  la  version  non  censurée.  

Partagez  avec  tout  le  monde  que  vous  pouvez.

Lorsqu'une  femme  est  dans  un  état  grave  avec  des  saignements  abondants  et  des  hémorragies,  cela  est  dévastateur  

et  met  sa  vie  en  danger.  Exactement!  C'est  pourquoi  nous  devons  nous  soucier  des  prises  de  sang,  pourquoi  nous  devons  nous  

soucier  de  prélever  autant  de  sang  sur  les  femmes.  Mais  personne  ne  dit  rien  quand  ils  prennent  les  flacons  22-28-39  d'une  femme  

de  104  livres.  C'est  différent  d'un  cycle  naturel  et  normal.

A  pris  40  flacons  de  sang :  cela  peut  retarder  la  guérison  de  3  à  6  mois.  Pour  récupérer  vos  cellules  rouges  et  blanches.  C'est  

criminel.  Et  c'est  l'industrie.  C'est  la  saignée  des  temps  modernes,  sans  s'occuper  de  la  personne.

Qui  est  là  à  la  recherche  de  personnes  qui  donnent  du  sangÿ?  Posent-ils  des  questions  qu'ils  devraient  leur  poser ?  J'ai  vu  

beaucoup  de  gens  donner  du  sang  qui  sont  devenus  de  plus  en  plus  malades.

Partagez  cet  épisode  de  podcast  avec  n'importe  qui  et  tout  le  monde  que  vous  connaissez,  et  demandez-leur  de  partager,  parce  

que  vous  allez  éviter  à  quelqu'un  de  tomber  malade  de  façon  chronique,  vous  allez  éviter  à  quelqu'un  de  s'aggraver.  Et  tu  vas  

faire  en  sorte  que  quelqu'un  guérisse  plus  vite,  une  fois  qu'il  est  capable  de  se  protéger.

Ils  prélèvent  la  même  quantité  de  sang  d'une  femme  de  92  livres  qui  souffre  de  fibromyalgie  et  qui  ne  se  sent  pas  bien.  "  

Prenons-lui  juste  une  pinte  entièreÿ!"  Le  système  ne  protège  pas  les  femmes  malades  lorsqu'il  s'agit  de  donner  du  sang.

Plus  important  encore,  il  s'agit  également  de  vos  tests  sanguins  de  routine.  Les  flacons  5-7-10  peuvent  vous  retarder  ces  derniers  temps.

Préparez-vous  pour  le  don  de  sang.  Et  comment  se  protéger  après.

Vous  n'êtes  pas  pris  en  charge.  On  ne  vous  apprend  pas  à  vous  protéger.

Les  femmes  saignent  pour  avoir  leur  cycle.  80%  de  votre  système  immunitaire  va  au  système  reproducteur  pendant  la  

menstruation.  Lorsque  vous  saignez,  que  vous  avez  vos  règles,  ce  n'est  même  pas  une  fraction  du  sang  qu'ils  prélèvent  ou  

prélèvent  avec  de  grandes  prises  de  sang,  c'est  une  toute  autre  chose  avec  les  tissus,  l'excrétion  de  la  muqueuse  utérine.  C'est  

une  petite  quantité  de  sang.

Mais  cela  devrait  être  pour  les  personnes  qui  se  sentent  en  bonne  santé  et  fortes  et  même  quand  elles  le  font,  il  existe  des  

moyens  de  se  protéger.  Avant  de  donner  du  sang  et  après  avoir  donné  du  sang.

Personne  ne  regarde  dans  les  cliniques  de  don  de  femmes  qui  donnent  du  sang  et  qui  pèsent  entre  95  et  104  livres.  Je  sais  

comment  fonctionnent  les  dons  de  sang,  j'en  ai  parlé  avec  des  centaines  d'infirmières  et  de  médecins.

Les  gens  guérissent  avec  des  informations  sur  Medical  Medium  et  ils  se  font  simplement  vider  de  sang  dans  tous  les  sens.  Et  

cela  va  à  l'encontre  de  leur  guérison.

Cela  parle  de  ce  vampirisme  moderne  et  ils  jettent  tout  le  sang.

Ce  sont  généralement  les  femmes  qui  donnent  leur  sang.  Les  femmes  aux  prises  avec  une  maladie  chronique.

Personne  ne  surveille  spécifiquement  leur  poids,  quels  symptômes  ont-ils  traversés.

Vous  pouvez  demander  des  demi-flacons.
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Pour  beaucoup  de  gens,  les  migraines  appartiennent  au  passé

Parfois,  votre  corps  peut  créer  une  résistance  à  la  drogue

Les  effets  secondaires  des  médicaments  peuvent  créer  un  problème  entièrement  différent

Je  me  fais  botter  le  cul  parce  que  trop  de  gens  s'améliorent

Une  vision  floue,  des  flashs  de  lumière  sont  des  choses  qui  accompagnent  généralement  les  migraines

Si  un  groupe  de  médicaments  ne  fonctionne  pas,  votre  médecin  vous  prescrira  un  autre

"Tout  vient  de  vos  tripes"  n'est  pas  une  réponse

Tout  le  monde  a  un  déclencheur  différent  pour  sa  migraine

Les  parfums,  les  eaux  de  Cologne,  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées  sont  des  déclencheurs  de  migraines

Les  gens  peuvent  se  promener  avec  une  tumeur  au  cerveau  et  ne  pas  avoir  de  migraine

Une  grande  partie  de  la  population  souffre  de  migraines  ou  de  maux  de  tête  De  nombreuses  

personnes  souffrent  de  migraines  à  l'arrière  de  la  tête  Les  migraines  peuvent  également  être  

intenses  avec  des  pulsations  d'un  côté  de  la  tête  La  majorité  des  personnes  souffrant  de  migraines  

sont  des  femmes  Certaines  personnes  souffrant  de  migraines  savent  que  vous  êtes  sensible  à  

l'intensité  Le  jus  de  céleri  léger  est  l'arme  ultime  contre  la  migraine  Il  y  a  de  nombreuses  années,  le  

monde  des  maladies  chroniques  était  un  monde  où  les  gens  ne  s'amélioraient  jamais.  De  plus  en  plus  

de  choses  sont  retirées  des  informations  médicales  et  mises  dans  la  science  et  la  recherche

Le  mot  "micro-organismes"  vient  de  moi

Précaution :  le  nouveau  podcast  d'Apple  n'est  pas  pour  les  âmes  sensibles

Si  le  jus  de  céleri  vous  donne  des  migraines,  commencez  par  une  petite  quantité.  Quelqu'un  

a  dit  qu'il  n'avait  plus  de  migraines  en  prenant  du  jus  de  céleri.

Les  migraines  sont  une  maladie  mystérieuse  Pour  la  science  médicale  et  la  recherche,  sauf  si  vous  avez  une  tumeur  au  cerveau

Les  gens  doivent  souvent  planifier  leur  vie  en  fonction  de  leurs  migraines

Faire  du  jus  de  céleri  et  parler  

de  migraines  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=1123404901405094&ref=watch_permalink

Une  autre  théorie  est  que  tout  est  dans  votre  intestin

Cette  maladie  mystérieuse  peut  être  débilitante

La  théorie  est  qu'un  neuropeptide  est  libéré  dans  le  système  trijumeau  et  entraîne  un  mal  de  tête

Les  plumes  oculaires  sont  des  neurotoxines

Les  éclairs  de  lumière  sont  des  symptômes  neurologiques
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Quelqu'un  a  dit,  mon  médecin  m'injectait  du  Botox  dans  le  crâne  pour  mes  migraines.  Oui,  ils  font  ça,  

c'est  triste.  Pour  les  femmes,  ils  disent  que  vos  migraines  sont  causées  par  vos  hormones.  combinaison  

de  déclencheurs  Vous  ne  devriez  pas  arrêter  de  chercher  une  fois  que  vous  avez  identifié  une  seule  

cause  de  vos  migraines  Les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  sont  

des  déclencheurs  Si  vous  mangez  mal  et  que  vous  avez  des  métaux  lourds  toxiques,  du  mucus  se  forme  dans  le  

cadre  de  l'EBV  Cela  peut  provoquer  une  migraine  Le  céleri  est  un  médicament  à  base  de  plantes  Vous  pouvez  

boire  une  grande  quantité  de  ce  médicament  à  base  de  plantes  Ce  médicament  à  base  de  plantes  ne  contient  pas  

d'alcaloïdes,  ce  qui  vous  empêche  de  boire  une  grande  quantité  Le  céleri  change  la  vie  Il  doit  être  du  céleri  pur  si  vous  le  

souhaitez  au  travail  N'ajoutez  pas  d'eau  ou  de  glace,  cela  dilue  les  sels  en  grappes  de  sodium  Les  sels  en  grappes  de  

sodium  détruisent  les  agents  pathogènes  Hashimoto  n'est  qu'une  thyroïde  infâme  La  théorie  est  que  votre  système  

immunitaire  attaque  votre  thyroïde  Quelqu'un  a  demandé,  comment  l'homme  y  a-t-il  besoin  de  nettoyer  le  foie  pour  aller  

mieux ?

Il  est  difficile  d'éviter  les  métaux  dans  la  vie  de  tous  

les  jours  Si  vous  aviez  faim  pendant  l'un  des  nettoyages,  mangez  plus  de  fruits,  consommez  plus  de  

calories  Quelqu'un  a  demandé,  pouvez-vous  expliquer  ce  qui  se  passe  pendant  une  crise  de  migraineÿ?

Ils  vous  piquent  avec  une  abeille  pour  que  votre  corps  produise  de  l'adrénaline  

L'épinéphrine  est  auto-stéroïdienne  C'est  juste  un  traitement  de  pansement  La  caféine  

est  la  même  chose,  c'est  juste  un  traitement  stéroïdien  Si  j'avais  des  problèmes  de  

dépersonnalisation,  je  travaillerais  à  éliminer  les  métaux  Quelqu'un  a  demandé  quelle  

est  la  meilleure  façon  de  se  retirer  de  la  caféineÿ?

Écoutez  mon  podcast  sur  la  caféine  Le  jus  

de  céleri  n'est  qu'un  des  médiums  médicaux  Outils  Les  avantages  du  

céleri  non  biologique  l'emportent  sur  les  inconvénients

Cela  dépend  de  la  personne  Si  

vous  avez  beaucoup  de  symptômes  neurologiques,  alors  vous  avez  des  virus  avec  des  métaux  lourds  toxiques  Les  

neurotoxines  affligent  les  nerfs

L'une  des  raisons  est  la  surchauffe  du  cerveau  

L'électricité  dans  votre  cerveau  ricoche  sur  les  métaux  lourds  Les  parfums  et  les  eaux  

de  Cologne  sont  des  déclencheurs  car  ils  sont  un  poison  chimique  Le  virus  du  bouton  de  fièvre  

se  trouve  à  l'intérieur  du  nerf  trijumeau  Vous  pouvez  avoir  des  maux  de  tête  à  cause  de  la  douleur  

causée  par  le  virus  du  zona  Les  neurotoxines  peuvent  infamer  les  nerfs  crânien,  trijumeau  et  facial  

De  nombreuses  femmes  souffrant  de  migraines  remarquent  que  leurs  migrants  surviennent  avant,  

pendant  ou  après  leur  cycle.  Vous  perdez  une  partie  de  votre  système  immunitaire  au  cours  d'un  cycle.  déclencher  des  

migraines  Avez-vous  déjà  entendu  parler  du  traitement  contre  les  piqûres  d'abeilles ?
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Le  jus  de  céleri  aide  à  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques  de  votre  corps

Le  mercure  est  une  neurotoxine  qui  se  glisse  sous  le  nez  des  médecins

Des  gens  du  monde  entier  ont  trouvé  les  informations  médicales  comme  un  sanctuaire

La  plupart  des  médecins  ignorent  le  mercure  contenu  dans  les  traitements

Et  pour  un  père  de  transmettre  des  métaux  lourds  toxiques  à  la  conception

La  ligne  médiane  du  cerveau  ressemble  à  un  canal  ouvert

Le  jus  de  céleri  est  une  grande  partie  de  la  guérison

Cette  croyance  l'emporte  sur  leur  bon  sens  quant  à  la  nature  toxique  des  métaux  lourds  toxiques

La  science  et  la  recherche  vous  diront  que  le  problème  vient  de  vos  gènes

Il  y  a  des  informations  sur  "la  peste"  dans  mon  nouveau  livre

Mercure  est  un  grand  instigateur  du  TDAH  et  de  l'autisme

Le  mercure  et  l'aluminium  se  déposent  sur  la  ligne  médiane  du  cerveau  séparant  les  hémisphères  gauche  et  droit

Nous  avons  tellement  plus  de  mercure  maintenant  au  21e  siècle

Maintenant,  ils  disent  que  le  mercure  crée  peut-être  le  problème  des  gènes

Certains  peuvent  s'installer  dans  le  centre  émotionnel  du  cerveau

À  moins  que  le  problème  du  mercure  et  de  l'aluminium  ne  soit  résolu,  ils  continueront  d'affecter  les  enfants

Quelqu'un  a  dit,  mon  fils  faisait  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  pendant  deux  ans  et  il  est  maintenant  guéri  de  

l'autisme  et  son  allergie  à  la  banane  a  disparu

Jus  de  céleri,  smoothie  détox  aux  métaux  lourds,  TDAH  et  
autisme  https://www.facebook.com/watch/

live/?v=476273847050532&ref=watch_permalink

Il  leur  a  permis  de  renaître  de  leurs  cendres

Mercure  a  tendance  à  rester  dans  la  lignée  familiale  génération  après  génération

Comme  s'ils  étaient  conscients  qu'ils  sont  soit  dans  le  déni,  soit  qu'ils  croient  au  traitement,  soit  qu'ils  ont  peur  d'enfreindre  le  

protocole  traditionnel

Ne  mettez  jamais  Mercure  dans  votre  main

Mercure  est  partout

La  génétique  n'est  pas  derrière  le  TDAH  et  l'autisme

Ils  ont  besoin  que  vous  croyiez  que  les  gènes  de  vos  enfants  sont  mauvais

Le  mercure  et  l'aluminium  peuvent  également  se  trouver  dans  d'autres  régions  du  cerveau

Il  n'y  a  rien  à  montrer  dans  un  laboratoire  que  les  gènes  sont  déclenchés  par  le  mercure

Le  mercure  est  également  responsable  de  la  plupart  des  troubles  convulsifs

Il  est  très  facile  pour  un  bébé  d'absorber  des  métaux  lourds  toxiques  de  la  mère  lorsqu'il  est  dans  l'utérus

La  science  et  la  recherche  diraient,  tout  le  monde  est  malade  et  nous  ne  savons  pas  pourquoi,  donc  ça  doit  être  mental
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Votre  cerveau  est  de  l'électricité  alimentée  par  des  sels  minéraux

Cela  met  le  cerveau  au  défi  de  développer  des  moyens  alternatifs  pour  que  cet  échange  se  produise

Le  flux  d'électricité  traverse  le  canal  médian

Lorsque  le  canal  médian  se  remplit  de  métaux  lourds  toxiques,  l'électricité  ne  peut  plus  circuler  librement

Le  cerveau  commence  à  accéder  à  différentes  parties  de  lui-même

Étant  un  électrolyte,  il  arrête  la  rouille  des  métaux  lourds  toxiques  dans  le  cerveau

Quand  vous  donnez  du  sang,  ils  prennent  500  ml

Les  enfants  ont  des  canaux  médians  libres

Le  spectre  de  l'autisme  est  lié  à  la  quantité  de  métaux  lourds  toxiques

De  nombreux  lots  contiennent  de  mauvaises  bactéries  et  les  gens  se  sont  vidé  la  cervelle

Ce  canal  à  écoulement  libre  permet  aux  enfants  de  "voir"  des  choses  comme  des  anges

Tous  les  éléments  se  combinent  pour  faire  du  Grand  Canyon  une  source  spirituelle  et  énergétique

Chaque  ingrédient  du  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  se  nourrit  les  uns  des  autres

Les  métaux  lourds  toxiques  bloquent  ce  canal

Si  les  gens  commençaient  à  laisser  tomber  des  choses  dans  le  canyon,  les  choses  changeraient

Je  ne  recommande  pas  la  zéolite

Si  votre  taux  de  sucre  est  élevé,  alors  la  graisse  est  le  problème

Votre  cerveau  doit  se  nourrir  de  sucre  ou  il  meurt

Il  coupe  l'électricité

Tous  les  éléments  devraient  s'ajuster

Il  y  a  15  ou  20  ans  quand  tu  es  tombé  malade,  tu  es  resté  malade

Mais  au  lieu  d'être  parcouru  par  de  l'eau,  un  canal  d'énergie  électrique

Même  si  vous  êtes  fort  et  en  bonne  santé,  envisagez  de  donner  la  moitié  du  montant

Les  prises  de  sang  font  pareil

Dans  le  canal  médian,  des  informations  sont  échangées  entre  les  hémisphères  gauche  et  droit

Éloignez-vous  de  la  chlorella,  c'est  une  catastrophe

L'autisme  est  une  version  plus  avancée  et  compliquée  du  TDAH

Les  informations  sur  les  supports  médicaux  n'ont  jamais  été  démenties

Il  nourrit  les  neurones

Pour  comprendre  l'autisme  et  le  TDAH,  imaginez  le  Grand  Canyon

Et  ça  ne  sort  pas  les  métaux

C'est  comme  passer  le  relais

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  votre  état  peut  s'aggraver  si  vous  faites  des  prises  de  sang

Si  vous  apportez  quelque  chose  comme  la  zéolite  dans  votre  alimentation  lorsque  vous  faisiez  les  outils  médicaux,  vous  

penserez  que  c'est  la  zéolite  qui  vous  rend  meilleur.

La  banane  est  un  électrolyte  à  elle  toute  seule

Ils  bloquent  la  transmission  des  informations  entre  les  deux  hémisphères

Si  vous  enlevez  les  outils  médicaux  et  que  vous  avez  des  choses  comme  la  zéolite,  regardez  à  quelle  vitesse  vous  descendez

Le  Grand  Canyon  est  comme  le  canal  médian  du  cerveau

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  je  ne  recommande  pas  de  donner  du  sang

Voici  ce  qui  se  passe  dans  le  cerveau  d'un  enfant  face  à  des  métaux  lourds  toxiques

Le  céleri  est  un  électrolyte  complet,  il  aide  à  déloger  les  métaux  lourds  toxiques

Lorsque  vous  donnez  du  sang,  vous  obtenez  un  léger  choc  hémorragique
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Ils  ont  dit  que  Borrelia  était  transmis  de  tique  à  personne,  mais  il  n'y  avait  pas  de  Borrelia  trouvé  dans  les  tiques

Si  vous  vous  inquiétez  des  fibromes,  mon  livre  nettoyer  pour  guérir  est  celui  qu'il  vous  faut

Des  personnes  qui  n'ont  jamais  vu  de  tique  de  cerf  dans  leur  vie  reçoivent  un  diagnostic  de  lyme  neurologique

Parce  que  l'un  des  patients  a  déclaré  avoir  vu  une  tique  quelques  semaines  avant  de  tomber  malade

Ils  ont  atterri  sur  la  tique  du  cerf

Quelques  personnes  s'améliorent  en  prenant  des  antibiotiques,  mais  des  millions  ne  le  font  pas

Les  choses  vont  vraiment  mal  tourner  à  l'avenir

L'esprit  me  laisse  entrer  dans  beaucoup  de  choses,  j'écrirai  peut-être  un  livre  à  ce  sujet  un  jour

Les  médecins  commencent  à  chercher  un  coupable  pour  expliquer  pourquoi  les  enfants  tombaient  malades

Ça  se  passait  dans  des  endroits  où  il  n'y  avait  pas  de  cerfs

La  maladie  de  Lyme  se  produisait  dans  le  monde  entier,  mais  ils  ont  dit  que  le  problème  était  causé  par  une  tique  du  chevreuil

Ils  ont  enlevé  les  amygdales  des  enfants  sans  comprendre  pourquoi  Ils  ont  arraché  des  millions  

d'amygdales  d'enfants  Ils  ne  savent  toujours  pas  pourquoi  les  gens  ont  une  amygdalite  Quelle  

est  la  cause  de  l'amygdalite ?  Les  amygdales  streptococciques  et  mono  et  EBV  constituent  

une  partie  importante  du  système  immunitaire,  et  elles  viennent  de  les  jeter  Les  progrès  dans  

les  maladies  chroniques  sont  au  point  mort

Le  vinaigre  balsamique  est  mauvais  aussi

Le  vinaigre  de  cidre  tue  les  glandes  de  l'estomac

La  douleur  sciatique  est  causée  par  le  zona  

Pour  toute  personne  atteinte  de  la  maladie  de  Lyme,  j'ai  toujours  recommandé  les  griffes  de  

chat.  téléphones  à  cadran?

La  maladie  de  Lyme  n'est  pas  causée  par  les  tiques,  et  elle  n'est  pas  causée  par  la  borrelia

L'industrie  médicale  avait  besoin  d'un  bouc  émissaire,  alors  c'est  devenu  la  tique

Salade  hachée,  maladie  de  Lyme,  auto-
immune  et  prise  de  sang  https://

www.facebook.com/watch/live/?v=468277120961391&ref=watch_permalink

tu

Ils  ont  commencé  à  vendre  de  grandes  quantités  d'antibiotiques

Si  vous  avez  été  amené  à  croire  que  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  bon  pour  vous,  alors  je  me  sens  mal  pour

La  polyarthrite  rhumatoïde  est  causée  par  l'EBV

L'industrie  a  commencé  à  avoir  besoin  de  mettre  beaucoup  d'argent  en  banque
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Vous  n'allez  jamais  être  complètement  sans  graisse,  il  y  a  de  la  graisse  Dans  tous  

les  aliments,  l'Esprit  me  dit  toujours  ce  qui  va  arriver  dans  le  futur  quand  je  serai  parti  d'ici  Cela  peut  

faire  mal  quand  vous  mangez  une  salade  parce  que  vous  avez  des  nerfs  sensibles  Si  vous  avez  des  

nerfs  sensibles,  lorsque  vous  mangez  une  salade,  les  nerfs  de  votre  côlon  deviennent  hypersensibles.  Donc,  

vous  avez  l'impression  de  ne  pas  digérer  la  salade,  mais  ce  que  vous  ressentiez,  c'est  une  salade  qui  touche  

les  nerfs  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  passe  Les  machines  à  eau  alcaline  sont  horribles,  elles  vous  donnent  juste  

des  métaux  lourds  toxiques  Les  plaques  métalliques  de  la  machine  à  eau  se  corrodent  et  sangsues  toxiques  

métaux  lourds  L'acné  est  causée  par  le  streptocoque  Lorsque  vous  vous  faites  prélever  du  sang,  ils  prélèvent  

trop  de  sang  et  ensuite  ils  le  jettent  que  le  sang  est  votre  système  immunitaire  Il  faut  trois  mois  pour  récupérer  

votre  numération  globulaire  Si  je  recevais  du  sang,  je  le  ferais  demandez  au  médecin  d'utiliser  deux  ou  trois  

tubes  et  faites-en  des  demi-tubes

Je  fais  un  podcast  Apple  la  semaine  prochaine  sur  la  prise  de  

sang  Ce  podcast  peut  littéralement  vous  sauver  la  vie  Quelqu'un  

a  demandé  quelle  est  la  meilleure  machine  à  eau  alcaline  à  installer  dans  la  cuisine ?  Aucun  L'eau  

hydrogène  est  aussi  dangereuse  J'adore  les  systèmes  d'eau  Berkey  Les  machines  à  eau  alcaline  ne  

sont  pas  des  purificateurs  d'eau  Je  n'ai  rien  à  gagner  en  disant  que  les  machines  à  eau  alcaline  sont  

mauvaises  L'eau  hydrogène  est  mauvaise,  vous  ne  voulez  pas  d'eau  manipulée  La  vitamine  C  IV  est  

bonne,  faites  juste  sûr  qu'il  est  sans  maïs  La  spirauline  est  essentielle  pour  l'auto-immunité  pour  éliminer  

les  métaux  Zéolite  Existe  depuis  20  ans  et  n'a  jamais  été  meilleur,  je  ne  le  recommande  pas.  Les  

personnes  les  plus  puissantes  du  monde  frappent  à  ma  porte  et  veulent  me  parler

Le  vampirisme  moderne,  par  exemple  la  prise  de  sang,  est  un  moyen  de  garder  les  

gens  malades  La  caféine  aggrave  les  taches  solaires  Je  reste  léger  en  pensant  à  

toutes  les  personnes  qui  ont  retrouvé  leur  vie

Si  vous  êtes  enceinte  et  que  vous  faites  une  prise  de  sang,  cela  nuit  à  votre  bébé.  

maladie  Faites  ce  qu'il  faut  pour  vous  protéger  Quand  vous  tombez  malade,  ils  

prennent  plus  de  sang  La  plupart  des  cancers  sont  causés  par  des  virus  L'Ayahuasca  c'est  terrible,  

ça  cause  des  dommages  au  cerveau.  Je  ne  suis  pas  un  plaisir  pour  les  gens  L'ayahuasca  vous  

fera  tomber  L'anémie  est  causée  par  des  virus  qui  se  nourrissent  de  fer  Si  vous  êtes  riche  en  

métaux  lourds,  vous  pouvez  également  être  anémique  Les  métaux  lourds  toxiques  réagissent  aux  

métaux  naturels  comme  le  fer  dans  votre  corps  J'aime  l'herbe  de  blé  Peut  vous  imaginez  le  choc  

subi  par  le  bébé  lorsqu'il  retire  le  sang  de  la  mère  C'est  un  domaine  de  la  médecine  qui  n'a  jamais  

été  corrigé
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Ces  choses  stressent  les  nerfs

Si  vous  avez  des  plombs  d'argent  dans  la  bouche,  faites  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  et  soyez  proactif

L'huile  de  poisson  pourrit  le  cerveau

Gardez  le  vinaigre  hors  de  votre  alimentation  pendant  trois  mois  et  voyez  si  ce  goût  salé  disparaît

Quelqu'un  a  dit,  j'ai  un  goût  salé  dans  la  bouche

Le  vinaigre  de  cidre  est  le  destructeur  de  dents

Je  n'aime  pas  que  les  médecins  commentent  sur  les  réseaux  sociaux  quelque  chose  qu'ils  n'aiment  pas  avec  ce  que  je  dis.  

Mais  ils  ne  savent  pas  pourquoi  leurs  patients  sont  malades  Habituellement,  ces  commentaires  proviennent  de  médecins  qui  

sortent  tout  droit  de  l'école  de  médecine  La  plupart  des  nouveaux  médecins  se  sont  lancés  dans  les  cosmétiques  parce  qu'ils  

ne  veulent  pas  avoir  affaire  à  des  personnes  atteintes  de  maladies  chroniques  Le  terme  «ÿpeur  des  fruitsÿ»  est  là  à  cause  de  

l'information  médicale

Les  gens  viennent  me  voir  après  avoir  vu  50  médecins  ou  nutritionnistes

Le  premier  livre  a  révélé  la  vérité  sur  l'autisme  Être  des  métaux  lourds  toxiques

Les  médecins  m'envoyaient  des  gens.

C'est  juste  une  astuce  pour  vous  distraire  et  cela  vous  rendra  de  plus  en  plus  malade

Quelqu'un  a  dit,  mon  ami  qui  est  sous  céto  dirait  qu'il  y  a  trop  de  fruits  Mais  personne  n'est  jamais  tombé  

malade  en  mangeant  trop  de  fruits  Le  groupe  alimentaire  numéro  un  est  la  caféine  Les  gens  de  Keto  

tombent  souvent  malades  Quelqu'un  a  demandé,  pouvez-vous  parler  de  lectines ?

Avec  les  accolades,  il  est  bon  d'apprendre  à  éliminer  les  métaux  Si  ce  sont  

les  accolades  en  plastique,  ils  contiennent  encore  du  métal  Il  y  a  des  métaux  

dans  les  produits  pétroliers,  et  le  plastique  est  un  produit  pétrolier  La  papaye  est  excellente  pour  toute  

personne  souffrant  de  problèmes  intestinaux  Avant  le  livres  sont  sortis,  j'étais  connu  comme  "le  gars  

des  symptômes  bizarres".

La  nouvelle  édition  du  livre  contient  beaucoup  plus  d'informations  que  la  première  édition

SOC  Vraiment  logique,  je  livre  simplement  les  informations  du  mieux  que  je  peux

Salade  de  fruits  en  

couches  et  métaux  lourds  toxiques,  travail  
dentaire  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1197984593971611&ref=watch_permalink

Ensuite,  le  virus  libère  une  dermatoxine  qui  tue  la  mélanine

Quelqu'un  a  dit,  Anthony,  tes  informations  ont  du  sens

La  cause  du  vitiligo  est  l'aluminium  et  l'EBV

J'ai  un  épisode  de  podcast  qui  sort  sur  la  prise  de  sang

MSG  brûle  les  sens
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Les  virus  provoquent  une  «  auto-immunité  »

Il  n'y  aura  jamais  d'étude  scientifque  réalisée  par  la  même  industrie  qui  a  créé  le  problème

Si  vous  voulez  vraiment  les  sortir,  sortez-en  un  à  la  fois

Les  produits  pharmaceutiques  contiennent  du  mercure

Les  médecins  et  les  gourous  de  la  lectine  n'ont  jamais  su  ce  qui  cause  les  maladies  chroniques

Ne  retirez  votre  plombage  dentaire  que  si  le  plombage  devient  instable  ou  cassé

Ne  vous  laissez  pas  embarquer  dans  l'histoire  du  sucre  quand  on  disait  que  le  sucre  était  mauvais  pour  vous

Parce  que  l'industrie  médicale  est  coupable  de  mettre  du  mercure  dans  ses  médicaments

L'exposition  est  un  déclencheur

Cela  peut  causer  une  destruction  massive  de  votre  numération  globulaire

Les  lectines  sont  dans  tout  ce  que  vous  mangez

L'industrie  médicale  ne  blâmera  jamais  le  mercure  pour  aucune  condition

L'aluminium  à  lui  seul  ne  peut  pas  créer  la  maladie  d'Alzheimer

Le  mouvement  de  la  lectine  a  commencé  lorsque  les  gens  ont  commencé  à  vendre  des  suppléments

L'exposition  peut  mettre  une  lourde  charge  sur  le  système  immunitaire  et  également  nourrir  les  virus

Le  fait  de  retirer  tous  vos  amalgames  en  même  temps  peut  entraîner  une  forte  exposition  au  mercure

Tant  de  gens  ont  guéri  tout  en  mangeant  des  lectines

C'est  du  mercure.  C'est  comme  si  le  mercure  parlait  pour  vous  sans  votre  consentement  Les  gens  qui  

ont  beaucoup  de  mercure  dans  le  cerveau,  cela  peut  pousser  les  gens  à  bout  Le  mercure  a  tué  plus  d'un  

milliard  de  personnes  Le  mercure  est  responsable  à  100  %  de  la  maladie  d'Alzheimer  L'aluminium  est  souvent  

présent  avec  le  mercure  quand  vous  avez  la  maladie  d'Alzheimer  Vous  pouvez  aussi  avoir  la  maladie  

d'Alzheimer  sans  aluminium

Le  cancer  est  principalement  causé  par  des  virus  et  les  virus  se  nourrissent  du  mercure.  Pour  

créer  un  cancer,  vous  avez  besoin  de  virus  et  de  toxines.  Le  mercure  figure  en  bonne  place  

sur  la  liste  des  toxines.  Le  mercure  est  un  facteur  d'infammation  Combien  de  fois  a-t-on  dit  aux  gens  

qu'ils  avaient  provoqué  leur  propre  dépression ?

Il  y  a  tellement  de  désinformation  sur  le  truc  des  lectines

J'ai  mangé  des  fruits  toute  ma  vie  et  je  n'ai  pas  mangé

Il  y  a  des  métaux  impliqués  dans  chaque  travail  dentaire

Les  médecins  vont  vous  saigner  à  mort.  Le  

nettoyage  mono-manger  est  un  nettoyage  incroyable.  Juste  de  la  vie  

générale,  votre  corps  accumulera  du  mercure.  Littéralement,  le  mercure  s'absorbe  dans  les  fissures  de  votre  cerveau.  Le  

mercure  est  inévitable.  Le  mercure  est  un  carburant  de  choix  pour  les  virus.  Les  virus  mangent  du  mercure  Zéolite  Ne  le  

recouvre  pas

Les  amalgames  dentaires  sont  une  autre  exposition  courante  au  mercure

Il  ne  s'agit  pas  de  peur  avec  le  médium  médical,  il  s'agit  d'être  responsabilisé

L'industrie  médicale  continuera  d'utiliser  le  mercure  dans  le  traitement  des  affections  médicales  des  enfants  et  des  adultes

Utilisez  la  poudre  de  bleuets  sauvages  Vimergy  si  vous  ne  trouvez  pas  de  bleuets  sauvages  surgelés.  Le  sucre  

n'est  pas  le  problème,  c'est  le  gras.  pauses  »

N'importe  quel  remplissage  vaut  mieux  qu'un  remplissage  au  mercure
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Cela  aide  à  accélérer  les  maladies  rénales

Le  nouveau  livre  a  incité  la  science  médicale  et  la  recherche  à  reclasser  la  maladie  de  Lyme

Les  informations  sur  les  médias  médicaux  ont  aidé  des  millions  de  personnes

Il  est  bon  de  faire  une  pause  "grosse"  de  temps  en  temps

Tout  le  monde  s'engraisse  à  mort

Les  médecins  fonctionnels  ont  environ  un  patient  par  an  qui  a  guéri

Hashimoto  est  juste  une  version  plus  avancée  de  l'hypothyroïdie

La  graisse  empêche  le  glucose  de  pénétrer  dans  le  cerveau  et  le  cerveau  s'atrophie

Même  des  graisses  saines  se  retrouveront  dans  vos  artères  et  vos  

veines  Loin  crée  une  dépendance  car  elle  déclenche  l'adrénaline  Je  

veux  que  vous  mangiez  des  graisses  saines,  mais  il  y  a  trop  de  graisses  dans  

l'alimentation  Plus  vous  mangez  de  graisses,  plus  votre  cerveau  s'atrophie  au  fil  des  

ans  s'accumule  dans  les  artères  et  les  veines  et  vous  ne  pouvez  pas  l'éliminer  à  moins  d'avoir  une  faible  

teneur  en  matières  grasses  Tout  le  monde  a  une  couche  de  graisse  entre  les  artères  et  les  veines  Il  y  a  

des  omégas  dans  chaque  aliment  que  vous  mangez,  y  compris  les  fruits  et  les  légumes  Quelqu'un  a  dit,  je  

construis  muscle  et  j'ai  arrêté  de  manger  des  poudres  de  protéines,  etc.  et  maintenant  je  suis  MM,  et  j'ai  maintenant  plus  

de  muscle  que  jamais  auparavant

Si  vous  avez  une  vésicule  biliaire  sale,  cette  eau  citronnée  va  purger  votre  vésicule  biliaire  Ensuite,  quand  

des  trucs  sortiront,  certaines  personnes  auront  un  peu  de  brûlures  d'estomac  Le  nouveau  livre  est  à  la  fois  un  

livre  médical  et  un  livre  spirituel  EBV  est  derrière  Hashimoto's

Quand  il  s'agit  de  la  maladie  de  Lyme,  ils  prélèvent  tellement  de  sang  Alors  vous  perdez  

votre  système  immunitaire  Quelqu'un  a  dit,  je  buvais  de  l'eau  citronnée  tous  les  matins  

mais  j'ai  dû  arrêter  parce  que  ça  me  donnait  des  brûlures  d'estomac.  C'était  trop  acide ?

Les  gourous  de  la  santé  d'aujourd'hui  vous  diront  de  manger  beaucoup  de  gras  et  vous  donneront  une  crise  cardiaque  

plus  tard  sur  la  route

Oui,  les  crevettes  sont  riches  en  matières  grasses

Hash  de  pommes  de  terre  chargé,  maladie  de  Lyme,  guérison  du  corps  

et  réponses  aux  questions  https://www.facebook.com/
watch/live/?v=235562828304567&ref=watch_permalink

Quelqu'un  a  dit,  j'ai  été  très  maigre  pendant  longtemps  et  j'ai  commencé  à  faire  du  MM  il  y  a  un  an  et  maintenant  j'ai  le  poids  

le  plus  sain  que  j'aie  jamais  eu

C'est  un  aveu  que  la  science  et  la  recherche  ne  savaient  pas  grand-chose  sur  la  maladie  de  Lyme

Le  jeûne  intermittent  n'est  pas  bon  mais  il  élimine  les  graisses  le  matin
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Le  SARM  est  un  super  bug

Le  smoothie  médical  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  a  aidé  tant  de  gens  à  guérir

Les  gens  essaient  d'entrer  dans  la  communauté  des  médiums  médicaux  pour  vendre  leurs  produits

Vous  pouvez  être  à  base  de  protéines  végétales  ou  animales  sur  support  médical

Ils  ont  aussi  tendance  à  déshydrater  le  corps

Leurs  corps  ont  été  bombardés  d'une  quantité  intense  d'antibiotiques

Cette  neurotoxine  est  ce  qui  cause  les  symptômes  neurologiques

Lorsque  vous  mangez  des  aliments  riches  en  graisses,  vous  n'apportez  pas  de  glucose  au  cerveau  ou  au  cœur.

Lyme  neurologique  c'est  fondamentalement  tout  neurologique

Les  bactéries  ne  peuvent  pas  causer  de  symptômes  neurologiques

Les  zéolithes  du  marché  ne  fonctionnent  pas

De  nombreux  symptômes  passent  pour  des  symptômes  hormonaux  ou  de  ménopause

Oui,  le  nouveau  livre  parle  de  problèmes  de  santé  intestinale

Vous  pouvez  être  à  base  de  protéines  végétales  ou  de  protéines  animales  et  tomber  malade  à  moins  que  vous  ne  soyez  sur  un  

support  médical

Oui,  les  hormones  peuvent  se  déséquilibrer,  mais  il  y  a  une  raison  à  cela

Ce  sont  des  nerfs  agités

C'était  seulement  parce  qu'il  n'y  avait  pas  beaucoup  de  dulse  de  l'Atlantique  autour

Les  neurotoxines  ne  proviennent  pas  de  bactéries

Cela  les  a  juste  rendus  plus  malades

Il  n'y  a  pas  de  zéolite  qui  puisse  traverser  votre  circulation  sanguine  jusqu'à  votre  

cerveau  et  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques

Vous  n'êtes  pas  obligé  d'utiliser  de  l'huile  pour  cuisiner,  vous  pouvez  simplement  utiliser  de  l'eau

Bartonella,  Babesia,  Borrelia  ne  sont  pas  de  super  insectes

Je  ne  recommande  pas  la  zéolite

Des  centaines  de  milliers  de  femmes  principalement  ont  été  blessées  à  cause  des  erreurs  commises  par  

la  maladie  de  Lyme

Ces  virus  libèrent  une  neurotoxine

Zéolithes  Enlevez  vos  électrolytes

Si  vous  avez  un  got  sensible,  essayez  le  mono  Healing  Cleanse

Si  vous  présentez  des  symptômes  et  que  vous  consultez  un  médecin  spécialisé  dans  la  maladie  

de  Lyme,  vous  vous  retrouverez  avec  un  diagnostic  de  maladie  de  Lyme.

Les  neurotoxines  affligent  les  nerfs

Je  ne  suis  pas  un  plaisir  pour  les  gens,  je  suis  une  bouée  de  sauvetage

Les  bouffées  de  chaleur  sont  dues  à  un  foie  stagnant  et  lent

J'avais  l'habitude  de  recommander  la  zéolite  il  y  a  longtemps,  mais  je  ne  le  fais  plus

Ce  n'est  pas  mourir,  vous  obtenez  une  réaction  des  antibiotiques

La  zéolite  a  une  histoire  de  personne  qui  en  guérit

Machine Translated by Google



Tenez-vous  en  aux  informations  sur  le  support  médical

Demandez  à  votre  médecin  moins  de  sang  à  prélever  et  allez-y  plus  fréquemment  Si  je  devais  me  faire  

prélever  du  sang,  je  ne  laisserais  pas  plus  de  trois  flacons  Sortez  par  la  porte  Vos  globules  blancs  sont  dans  

ce  sang  et  maintiennent  votre  auto-immunité  dans  check  Chaque  être  humain  sur  cette  planète  finira  par  recevoir  

un  diagnostic  d'auto-immunité

Avant  la  publication  du  premier  livre,  l'EBV  n'était  pratiquement  pas  une  préoccupation  Les  communautés  

médicales  ignoraient  que  l'EqBV  créait  des  symptômes  pouvant  entraîner  des  problèmes  neurologiques  La  recherche  

médicale  et  la  science  prennent  toutes  mes  informations  et  les  utilisent  Quelqu'un  a  demandé  pourquoi  les  tomates  et  

les  oignons  causent  gonflement  de  la  langue  et  de  la  peau?

Faites  de  petites  prises  de  sang  plus  souvent

Pourquoi  prélèveraient-ils  autant  de  sang  alors  qu'ils  n'en  ont  pas  besoin ?

Et  s'ils  utilisent  votre  sang  pour  des  tests  génétiques ?

Salade  de  mangue  

et  prise  de  sang,  prise  de  sang,  Epstein  Barr  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=212512783994694&ref=watch_permalink

Faire  de  grosses  prises  de  sang  quand  on  a  un  cancer  est  un  cauchemar

Vous  avez  besoin  d'une  numération  leucocytaire  lorsque  vous  avez  un  cancer.  

Votre  état  auto-immunitaire  s'aggravera  lorsque  vous  subirez  une  prise  de  sang.  Il  n'existe  aucun  

moyen  rapide  de  rétablir  votre  système  immunitaire.

Les  tomates  sont  antivirales  et  pour  certaines  personnes,  elles  tuent  sérieusement  les  virus  En  ce  qui  concerne  le  

prélèvement  sanguin,  vous  devez  savoir  qu'elles  prennent  trop  de  sang  pour  ce  qu'elles  recherchent  Et  qu'elles  le  jettent,  mais  que  

se  passe-t-il  si  elles  ne  jettent  pas  ça  s'en  va?

Il  faut  du  temps  pour  reconstruire  votre  système  immunitaire

Ce  n'est  pas  comme  ça  que  ça  marche,  les  virus  vivent  dans  les  organes  de  votre  corps.  Ils  vivent  aussi  sur  les  nerfs  Et  le  

compte  blanc  s'assure  que  le  virus  ne  sort  pas  de  la  porte  Ensuite,  vous  avez  un  test  sanguin  et  votre  système  immunitaire  est  

retiré  de  votre  corps,  il  faut  parfois  des  semaines  ou  des  mois  pour  récupérer

J'ai  vu  des  gens,  en  convalescence,  arriver  presque  à  la  ligne  d'arrivée,  puis  ils  ont  une  grande  prise  de  sang,  puis  recommencent  

au  début.

Il  y  a  toujours  un  aliment  qui  donne  à  quelqu'un  un  gonflement  dans  la  bouche  Mais  ce  

gonflement  peut  s'arrêter  un  jour  Est-ce  une  tomate  en  soi,  ou  est-ce  de  la  pâte  de  tomate  

avec  de  l'huile  de  canola  dedans ?
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Lorsqu'une  grande  quantité  de  sang  est  prélevée,  cela  stresse  le  système  immunitaire

Assurez-vous  de  bien  manger  avant  et  après  le  don  de  sang

Les  médias  ne  veulent  pas  y  toucher  car  trop  de  gens  guérissent

Restez  hydraté  et  assurez-vous  que  vous  faites  du  zinc

La  même  chose  avec  une  faible  numération  des  globules  blancs,  car  le  système  immunitaire  a  été  maximisé  à  un  moment  

donné  et  il  a  perdu  un  peu  de  vapeur.  Bloodwork  change  tout  le  temps

La  majeure  partie  de  votre  système  immunitaire  se  trouve  dans  votre  sang

L'information  médium  médicale  a  sauvé  beaucoup  de  thyroïdes

Quelqu'un  a  demandé  

Cela  signifie  une  infection  virale  de  bas  grade

Si  j'avais  une  pression  artérielle  élevée,  je  réduirais  mes  graisses  de  

2  à  3  flacons  de  sang,  selon  la  taille  du  flacon,  mais  maximum  quatre.  Demandez  des  demi-flacons

Peut-être  découvrir  si  vous  pouvez  donner  de  petits  lots

Si  cela  m'arrivait,  je  descendrais  à  4  onces  de  jus  de  céleri

Je  prendrais  du  zinc  et  du  sceau  d'or.  Aussi  de  la  mélisse  et  de  la  vitamine  c

Vous  ne  pouvez  pas  gagner  d'argent  avec  du  jus  de  céleri

Les  mangues  sont  un  aliment  de  guérison  vraiment  puissant

Est-ce  vraiment  le  céleri  qui  cause  l'hypertension  artérielle ?

Quelqu'un  a  demandé,  qu'en  est-il  du  don  de  sang ?

Un  faible  nombre  de  blancs  peut  en  fait  signifier  un  niveau  élevé  d'activité  auto-immune  qui  réduit  en  fait  le  nombre  de  

globules  rouges

C'est  pour  ne  pas  avoir  d'empoisonnement  du  sang

Ma  préoccupation  est  lorsque  vous  donnez  du  sang  et  que  vous  avez  l'EBV  réactivé  Vous  donnerez  le  virus  à  quelqu'un  

d'autre

Le  zona  est  la  véritable  cause  de  la  paralysie  de  Bell  

Plus  de  gens  dans  les  arts  de  la  guérison  boivent  du  jus  de  céleri  que  jamais  auparavant

Lisez  le  livre  et  faites  correspondre  les  symptômes

Les  globules  blancs  sont  bas  parce  que  vous  aviez  affaire  à  une  infection  virale  de  bas  grade

Lorsque  la  pleine  puissance  de  votre  système  immunitaire  est  retirée,  les  virus  voient  une  fenêtre  pour  se  renforcer  

et  proliférer

Cela  peut  signifier  la  vie  ou  la  mort  pour  de  nombreuses  personnes  malades.  Les  professionnels  de  la  santé  diront  que  "votre  système  

immunitaire  est  entièrement  dans  votre  intestin".  Mauvais.

L'EBV  est  la  principale  raison  pour  laquelle  les  gens  ont  un  nombre  élevé  de  globules  blancs,  le  zona  peut  également  le  faire.  

Le  nouveau  livre  médium  médical  est  un  livre  antiviral

Prenez  soin  de  vous  si  vous  donnez  du  sang,  n'en  faites  pas  trop  après  avoir  donné  du  sang

Si  vous  vous  détoxifiez,  assurez-vous  de  manger  suffisamment

qu'est-ce  que  cela  signifie  quand  vous  avez  un  grand  nombre  de  globules  blancs?

Le  jus  de  céleri  fait  baisser  la  tension  artérielle

Si  vous  présentez  des  symptômes,  soyez  prudent  lorsque  vous  donnez  du  sang

Lorsque  vous  êtes  très  toxique  et  plein  de  virus,  beaucoup  de  choses  peuvent  se  produire  lorsque  vous  expulsez  des  choses  

de  votre  corps.  Le  jus  de  céleri  est  très  doux

Je  recommande  de  faire  de  petites  prises  de  sang  sur  plusieurs  visites

Quelqu'un  a  demandé,  le  céleri  cause  de  l'hypertension  artérielle,  que  puis-je  faire  pour  l'empêcher  d'augmenterÿ?

Je  n'essaie  pas  de  faire  peur  à  qui  que  ce  soit,  mais  beaucoup  de  gens  étaient  heureux  de  recevoir  cette  information  

lorsque  je  faisais  des  consultations  individuelles

Quelqu'un  a  demandé,  comment  savoir  si  j'ai  EBV ?
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J'ai  brisé  la  vérité  sur  l'EBV  et  cela  a  sauvé  des  millions  de  vies  dans  le  monde

La  deuxième  édition  de  mon  livre  est  remplie  de  nouvelles  informations

La  soupe  aux  épinards  est  un  puissant  outil  de  guérison  

Les  gens  parlent  encore  du  colostrum  et  pensent  que  le  collagène  est  utile  Lorsque  vous  

pensez  que  votre  corps  s'attaque  à  lui-même,  cela  peut  empirer  EBV  provoque  l'infammation  

et  votre  corps  vous  protège  Votre  corps  est  au-delà  de  l'intelligence  Pour  que  les  tatouages  

apparaissent,  ils  doivent  mettre  des  métaux  lourds  toxiques  à  l'intérieur  de  l'encre  Il  doit  

refléter  la  lumière  à  travers  votre  peau  La  raison  pour  laquelle  les  tatouages  s'estompent  avec  

le  temps  est  que  l'encre  s'enfonce  profondément  dans  le  derme  La  raison  pour  laquelle  elle  

s'estompe  est  que  les  métaux  partent  l'encre  La  nouvelle  édition  de  mon  livre  est  le  meilleur  livre  sur  la  maladie  

de  Lyme  Il  existe  plus  de  60  variétés  différentes  d'EBV  Et  ils  font  différentes  choses  EBV  aime  vivre  dans  le  

foie  et  Notre  système  immunitaire  le  contrôle  EBV  voyage  dans  des  relations  et  des  endroits  comme  

restaurants  Nous  avons  tous  quelques  variétés  dans  notre  système  Il  ne  s'agit  pas  de  savoir  comment  nous  

prenons  l'EBV,  mais  de  ce  que  nous  en  faisons  Les  jeunes  pourraient  penser  qu'ils  vont  bien,  mais  cela  les  

rattrapera  des  années  plus  tard  er  la  paralysie  de  Bell,  l'épaule  gelée,  la  colite,  les  douleurs  dorsales  

mystérieuses  C'est  tout  le  zona  Des  milliers  de  personnes,  y  compris  des  médecins  et  des  praticiens,  m'ont  dit  

d'écrire  les  livres  Le  monde  de  la  médecine  des  maladies  chroniques  a  complètement  changé  à  cause  du  

premier  livre  Maintenant,  on  me  dit  pour  créer  des  programmes,  j'ai  dit  non,  je  veux  un  livre  vraiment  abordable.  

Le  truc  de  la  morelle  n'est  qu'une  théorie.  Les  lectines  ne  sont  qu'une  théorie  Les  histamines,  les  oxalates  ne  sont  que  des  théories  et  des  jeux  de  devinettes  La  théorie  de  la  morelle  était  fausse,  les  gens  

peuvent  manger  des  tomates  et  des  pommes  de  terre

La  première  édition  a  explosé  à  la  vérité  sur  EBV  et  ce  qu'elle  provoque

Soupe  aux  épinards,  maladie  de  Lyme,  

Epstein  Barr  et  déclencheurs  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=152451753401053&ref=watch_permalink

Le  livre  a  donné  aux  gens  des  réponses  sur  les  raisons  pour  

lesquelles  ils  sont  malades  Avant  que  la  vérité  ne  soit  révélée,  tout  le  monde  pensait  que  l'EBV  

était  la  maladie  du  baiser.  Et  puis  EBV  revient  Avec  tout  un  tas  de  nouveaux  symptômes  Je  suis  

la  source  de  la  science  et  de  la  recherche
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Les  épinards  sont  un  fxer  de  calculs  

rénaux  Quelqu'un  a  dit,  mon  mari  a  une  mauvaise  réaction  aux  oignons  et  à  l'ail,  que  peut-il  faire ?

Cela  a  à  voir  avec  vos  glandes  surrénales,  un  sous-groupe  de  vos  glandes  surrénales  peut  

être  plus  puissant  que  l'autre.  Une  morsure  d'araignée  est  un  déclencheur,  elle  peut  affaiblir  

votre  système  immunitaire,  puis  le  virus  peut  se  propager.

De  plus  grandes  prises  de  sang  ont  tendance  à  enlever  le  système  immunitaire  d'une  personne  ce  jour-

là.  Il  faut  parfois  des  semaines  pour  se  reconstruire.  Au  cours  de  ces  semaines,  l'EBV  augmente  

Effectuez  de  plus  petites  prises  de  sang  sur  un  certain  nombre  de  visites

Je  recommande  pas  plus  de  quatre  flacons  de  sang  à  la  fois

Eh  bien,  s'il  a  une  mauvaise  réaction,  éloignez-vous  d'eux  Ces  aliments  sont  

antibactériens,  ils  tuent  un  streptocoque  Lorsque  les  bactéries  meurent,  cela  peut  

donner  une  réaction  Ne  faites  pas  d'ail  cuit  si  vous  êtes  hyper  sensible  L'ail  cuit  a  

tendance  à  être  un  peu  Diferent  digestion  sage  Ou  rester  à  l'écart  des  aliments  qui  

nourrissent  les  bactéries  et  les  laisser  mourir  naturellement  Au  fil  du  temps,  les  gens  

retrouvaient  leur  vie  après  avoir  fait  le  nettoyage  de  28  jours  Les  gens  qui  ne  mangent  pas  d'épinards  me  brisent  le  cœur  Mon  

ami  m'a  dit  qu'il  avait  un  test  de  sensibilité  et  il  a  montré  qu'il  était  allergique  aux  tomates,  je  lui  ai  dit  ce  qui  se  passe  quand  

vous  mangez  une  tomate,  il  n'a  rien  dit  Les  tests  de  sensibilité  ne  sont  pas  parfaits  Quand  vous  buvez  du  jus  de  céleri,  il  

commence  à  tuer  les  agents  pathogènes  Certains  virus  et  bactéries  vont  ont  en  fait  de  la  fourrure  dessus  Mais  le  jus  de  céleri  

peut  le  décomposer  Le  premier  livre  de  médium  médical  a  changé  la  façon  dont  les  médecins  voyaient  la  maladie  de  Lyme  La  

maladie  de  Lyme  est  virale  et  non  bactérienne  Il  a  forcé  la  science  et  la  recherche  à  abandonner  l'idée  que  la  maladie  de  Lyme  

était  bactérien  Les  empires  ont  été  construits  sur  l'idée  que  la  maladie  de  Lyme  était  bactérienne  Les  antibiotiques  ont  détruit  

la  vie  des  femmes  à  cause  de  la  maladie  de  Lyme  Les  patients  atteints  de  la  maladie  de  Lyme  ne  meurent  pas  lorsqu'ils  

prennent  des  antibiotiques  Le  système  nerveux  réagit  à  la  nature  toxique  des  antibiotiques  C'est  en  fait  une  réaction  indésirable  

aux  antibiotiques  Le  zona  aime  affecter  un  seul  côté  du  corps  L'EBV  libère  des  neurotoxines  et  certains  nerfs  peuvent  être  plus  

affectés  que  d'autres

Les  piqûres  d'araignées  sont  des  déclencheurs  plus  courants  de  la  maladie  de  Lyme  que  les  

tiques  La  pandémie  à  laquelle  nous  sommes  confrontés  en  ce  moment  peut  être  un  déclencheur  

pour  l'EBV  Un  système  immunitaire  affaibli  peut  laisser  le  virus  se  propager  Le  virus  pandémique  

qui  circule  en  ce  moment  est  un  déclencheur  Le  une  forte  fièvre  peut  fatiguer  les  nerfs  Une  prise  

de  sang  importante  est  un  déclencheur.  Si  vous  avez  besoin  d'un  test  sanguin,  ils  prélèvent  

souvent  trop  de  sang.  Les  sociétés  d'analyse  de  sang  finissent  par  jeter  95ÿ%  du  sang.  Ils  prélèvent  trop  de  sang  et  suppriment  

votre  système  immunitaire.  La  plupart  du  temps,  l'EBV  reste  inactif.  Votre  système  immunitaire  le  contrôle.  Lorsque  vous  

prélevez  trop  de  sang  et  que  votre  système  immunitaire  est  affaibli,  l'EBV  monte  en  puissance.

Envisagez  moins  si  vous  êtes  très  sensible
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Il  ne  s'agit  pas  de  se  débarrasser  de  ses  tatouages,  il  s'agit  d'être  proactif

Les  sous  en  cuivre  sont  mauvais  pour  nous

Les  aliments  fermentés  étaient  une  technique  de  survie

Le  cuivre  est  toxique

La  meilleure  encre  sur  le  marché  contient  des  solvants  et  des  endroits

Il  y  a  des  années,  les  élixirs  de  mercure  étaient  considérés  comme  sûrs

Il  n'y  a  pas  de  non  toxique

Le  cuivre  n'est  pas  anti-inflammatoire

Le  cuivre  tue  les  micro-organismes  dans  l'eau,  c'est  une  technique  de  survie

Les  avocatiers  ont  tendance  à  absorber  beaucoup  de  cuivre

Ces  métaux  s'infiltrent  dans  votre  circulation  sanguine  pour  toute  votre  vie

Il  y  a  une  tendance  en  ce  moment  que  le  cuivre  est  bon  pour  vous

Il  n'y  a  pas  besoin  d'avoir  peur  des  tomates

L'encre  est  pleine  de  métaux

Il  y  a  trop  de  cuivre  dans  les  avocats

Nous  ne  manquons  pas  de  cuivre

Vous  devez  utiliser  les  produits  Vimergy  dans  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  pour  avoir  les  meilleures  chances  

d'éliminer  les  métaux  lourds  Vous  devez  éliminer  les  métaux  plus  rapidement  qu'ils  n'arrivent  Les  métaux  lourds  se  déposent  dans  le  

cerveau  Votre  cerveau  devient  un  aimant  pour  plus  de  métaux  Il  Il  est  important  d'être  proactif  lorsque  vous  avez  de  l'encre  de  

tatouage  Même  la  version  la  plus  propre  de  l'encre  de  tatouage  contient  des  métaux  lourds  toxiques.  reflets  du  soleil  et  de  la  lumière  

A  cause  des  métaux  lourds  toxiques  Pour  apparaître  sur  votre  peau,  elles  doivent  contenir  des  métaux  lourds  La  plupart  des  encres  

viennent  de  Chine

Les  métaux  doivent  être  à  l'encre  pour  refléter  la  lumière

Être  proactif,  c'est  faire  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds

Burrito  Bowl,  métaux  lourds  toxiques,  gestion  des  

maladies  chroniques  et  encre  de  tatouage  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=453809359200281&ref=watch_permalink

Les  traces  de  cuivre  dans  le  sol  sont  différentes,  mais  même  dans  ce  cas,  vous  n'en  voulez  pas  beaucoup

Si  vous  enlevez  un  tatouage,  les  métaux  s'échapperont  plus  rapidement

Vous  pouvez  attraper  un  empoisonnement  au  cuivre

Ne  jouez  pas  avec  eux  dans  vos  mains

Si  vous  voulez  un  autre  tatouage,  faites-le,  mais  soyez  proactif  pour  éliminer  les  métaux
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Le  PVC  qu'ils  utilisent  dans  la  plomberie  n'est  pas  le  même  que  le  plastique  sangsue

Et  assurez-vous  qu'il  n'y  a  pas  de  grains

La  graisse  attire  les  toxines  et  se  transforme  en  plaque

Réduire  vos  graisses  est  la  meilleure  chose  que  vous  puissiez  faire  si  vous  êtes  diabétique

La  graisse  épaissit  le  sang,  et  lorsque  votre  sang  devient  épais,  votre  cœur  doit  se  tuer  pour  le  pomper  à  travers

Les  stérilets  au  cuivre,  je  ne  suis  pas  génial,  c'est  du  cuivre  dans  l'appareil  reproducteur

Je  ne  porterais  pas  de  bijoux  ou  de  vêtements  en  cuivre

Notre  pancréas  déteste  beaucoup  de  gras  dans  notre  alimentation

L'insuline  entraîne  le  sucre  dans  vos  cellules  cardiaques

Si  j'avais  de  l'acné,  je  ferai  le  nettoyage  avancé  369  à  plusieurs  reprises

J'ai  beaucoup  de  respect  pour  tous  les  médecins,  mais  ils  ne  savent  pas  pourquoi  tu  es  malade

Nous  sommes  tous  des  êtres  humains  et  notre  foie  n'aime  pas  beaucoup  de  graisse

Je  dis  aussi  aux  gens  de  manger  des  bananes

Plus  vous  mangez  de  matières  grasses,  plus  votre  pancréas  doit  libérer  de  l'insuline

Minimisez  vos  huiles

La  résistance  à  l'insuline  est  le  sucre  coincé  dans  votre  sang  et  ne  peut  pas  pénétrer  dans  vos  cellules  car  il  y  a  trop  de  graisse

Le  streptocoque  est  si  facile  à  attraper

Lorsque  vous  avez  trop  de  graisse  dans  votre  circulation  sanguine,  cela  empêche  le  sucre  de  pénétrer  dans  vos  cellules

Assurez-vous  que  votre  eau  est  filtrée,  ne  la  buvez  pas  du  robinet

La  nourriture  numéro  un  que  je  dis  aux  gens  de  manger  et  qui  est  vraiment  bon  marché,  ce  sont  les  pommes  de  terre

Le  PVC  en  plastique  est  meilleur  que  les  tuyaux  en  cuivre

Toute  cette  graisse  qu'on  nous  dit  de  manger  s'accumule  au  fil  des  ans  dans  nos  veines  et  nos  artères

Soyez  proactif  et  travaillez  à  éliminer  le  cuivre  de  votre  système

Plus  vous  mettez  de  graisse  dans  votre  circulation  sanguine,  plus  votre  cœur  doit  travailler  fort

Les  graisses  que  j'utiliserais  sont  les  graines  d'avocat  et  de  chanvre

Le  plastique  sort  facilement  du  corps

La  graisse  s'accumule  au  fil  du  temps,  même  la  bonne  graisse

Mais  nous  réagissons  différemment  car  notre  foie  peut  être  dans  un  état  différent  de  celui  de  quelqu'un  d'autre

Si  tu  vas  porter  des  bijoux,  je  porterais  du  plaqué  or

Même  les  bananes  conventionnelles

Le  coeur  est  un  muscle,  il  fonctionne  au  sucre

De  nombreuses  personnes  qui  commencent  les  informations  MM  ont  quelque  chose  à  venir,  mais  les  informations  MM  l'empêchent  de  

s'aggraver

Ou  je  ferais  un  Mono  Cleanse

Les  micro-organismes  des  aliments  fermentés  se  nourrissent  de  la  mort

Les  médicaments  peuvent  affaiblir  votre  système  immunitaire

Faites  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds

Même  manger  des  pommes  de  terre  conventionnelles

La  glycémie  est  la  raison  pour  laquelle  nous  sommes  en  vie

Je  ne  dis  pas  que  vous  ne  pouvez  pas  manger  de  gras

La  quantité  de  dommages  que  la  tuyauterie  en  cuivre  a  causés  aux  familles  est  catastrophique

Le  sucre  n'est  pas  le  démon  quand  il  s'agit  de  diabète

Le  chocolat  affaiblit  votre  système  immunitaire
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Ce  n'est  pas  parce  que  vous  êtes  à  base  de  plantes  que  vous  êtes  à  l'abri  de  toute  cette  plaque  accumulée  dans  vos  artères.

Le  mono-nettoyage  facilite  la  digestion  et  aide  à  récupérer  vos  surrénales

Il  existe  plus  de  30  variétés  de  zona,  plus  de  60  variétés  d'EBV  Et  plus  de  50  groupes  de  streptocoques  Et  des  centaines  

et  des  centaines  de  souches  de  streptocoques

Une  fois  que  vos  glandes  surrénales  commencent  à  s'affaiblir,  votre  digestion  et  votre  foie  commencent  à  s'affaiblir.

Toute  cette  graisse  s'accumule  dans  les  artères

Lorsque  vous  traversez  votre  cycle  ou  vos  menstruations,  vous  pouvez  avoir  de  l'acné,  mais  ce  n'est  pas  à  cause  de  vos  

hormones,  c'est  parce  que  votre  système  immunitaire  a  chuté.  L'acné  est  nouvelle,  ce  n'est  pas  quelque  chose  que  les  gens  

avaient  il  y  a  des  années  et  des  années.

Vous  faites  le  choix  des  aliments  que  vous  mangez  et  évitez  Beaucoup  de  gens  

ont  beaucoup  de  graisses  radicales.  C'est  bien  de  faire  une  pause  de  temps  en  temps

Les  céréales  sont  un  peu  plus  difficiles  à  digérer.  La  viande  et  les  graisses  sont  également  difficiles  à  digérer

Vous  avez  fait  une  crise  d'acné  à  cause  d'un  streptocoque,  mais  le  médecin  vous  dirait  que  c'est  à  cause  de  vos  hormones

Tout  le  monde  a  un  streptocoque  même  si  les  symptômes  ne  se  manifestent  pas

Si  vous  voulez  atteindre  la  ligne  d'arrivée,  vous  devez  savoir  quels  aliments  éviter

Quand  on  est  vraiment  stressé,  nos  tripes  ne  veulent  rien  digérer

Lorsque  vous  guérissez  vos  symptômes  et  conditions,  et  que  vous  grandissez  spirituellement  Et  que  vous  apprenez  qui  vous  êtes  

vraiment  Et  que  votre  âme  guérit  les  blessures  Vous  guérissez  tout

Les  bactéries  et  les  virus  mangent  de  la  nourriture

Après  des  années  et  des  années  de  graisse,  votre  foie,  vos  glandes  gastriques,  vos  glandes  surrénales

&  Ce  qu'il  faut  éviter  pour  votre  santé  &  Pourquoi

Le  livre  sort  dans  quelques  semaines

Il  y  a  un  chapitre  entier  dans  mon  nouveau  livre  sur  la  fatigue  surrénalienne

Salade  de  roquette,  pommes  de  terre  et  asperges

Lorsque  vous  avez  du  vinaigre  ou  de  l'acide  acide,  vos  glandes  gastriques  explosent.  Ensuite,  il  faut  des  jours  pour  restaurer.  

Il  peut  être  facilement  éliminé  si  vous  avez  eu  des  années  de  graisse

Quelqu'un  a  demandé,  des  conseils  sur  la  guérison  de  la  fatigue  surrénalienneÿ?

Le  vinaigre  tue  les  glandes  gastriques.  Lorsque  nous  faisons  du  vinaigre  ou  de  l'acide  acétique,  même  une  fois  toutes  les  deux  

semaines,  nous  nettoyons  nos  glandes  de  l'estomac,  de  manière  négative

Et  cela  aide  à  restaurer  votre  digestion

Il  y  a  du  gras  dans  tout  les  choux  de  Bruxelles  ont  des  omégas

La  plupart  des  gens  attrapent  le  streptocoque  dans  les  relations,  mais  vous  pouvez  attraper  le  streptocoque  dans  les  lieux  publics  

comme  les  restaurants

https://www.facebook.com/watch/live/?v=453809359200281&ref=watch_permalink
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Avant  que  les  informations  de  Medical  Medium  ne  soient  publiées,  ils  ne  savaient  pas  que  les  virus  avaient  une  vie  après  la  

mort.  a  première  édition  du  premier  livre  a  dévoilé  la  vérité  sur  ce  que  fait  EBV

Il  y  a  beaucoup  plus  de  bugs  agressifs  que  jamais.  Il  y  a  des  années,  les  premiers  EBV  ne  se  répandaient  pas  si  facilement.  Ils  

ont  également  récemment  fabriqué  beaucoup  de  nouveaux  bugs.

Quelqu'un  a  demandé,  qu'est-ce  que  vous  utilisez  pour  laver  vos  légumes  biologiquesÿ?

Au  cours  des  30  ou  40  dernières  années,  l'industrie  médicale  privée  a  publié  un  tas  de  nouveaux  bogues.  Les  bogues  

mutent  et  deviennent  plus  virulents.  Nous  perdons  également  notre  système  immunitaire  Les  enfants  mangent  

maintenant  des  produits  chimiques  24  heures  sur  24,  7  jours  sur  7  Les  entreprises  chimiques  veulent  tuer  notre  

système  immunitaire  Il  existe  une  douzaine  de  virus  de  boutons  de  fièvre

Si  je  vais  les  faire  cuire,  je  les  lave  simplement  à  l'eau  chaude  J'utilise  un  

savon  à  vaisselle  doux  et  non  parfumé  Quelqu'un  a  demandé,  pouvez-

vous  expliquer  les  poussées  d'adrénaline ?

J'ai  connu  une  fois  quelqu'un  qui  est  allé  à  un  rendez-vous  et  qui  a  eu  un  bouton  de  fièvre  sur  la  langue  et  qui  n'a  jamais  

disparu.  Ils  ont  demandé  à  la  personne  avec  qui  ils  étaient  allés  à  un  rendez-vous  s'ils  avaient  déjà  eu  un  bouton  de  fièvre  sur  la  

langue,  et  ils  ont  dit  oui,  ils  l'avaient  depuis  20  ans  et  ça  n'a  jamais  disparu  Nous  pouvons  nettoyer  le  truc  Il  y  a  un  crâne  et  des  

os  croisés  sur  le  côté  du  camion  lorsqu'ils  pulvérisent  des  parcs  et  des  pelouses  Mais  pourtant,  les  travailleurs  n'utilisent  aucun  

équipement  de  protection  Assurez-vous  que  la  viande  que  vous  mangez  avec  un  régime  carnivore  n'est  pas  nourrie  au  maïs,  

vous  devez  savoir  pourquoi  vous  êtes  malade  pour  résoudre  le  problème  Quelqu'un  a  demandé,  avec  quelles  huiles  cuisinez-

vousÿ?

Quelqu'un  a  dit,  pouvez-vous  parler  des  oxalates,  mon  ami  dit  qu'ils  sont  dans  les  fruits  et  peuvent  vous  rendre  malade.  

Les  oxalates  sont  une  théorie,  il  n'y  a  aucune  science  derrière  elle  Il  n'y  a  aucune  étude  scientifque  qui  prouve  que  les  

oxalates  causent  un  problème  avec  la  santé  de  quiconque  Les  oxalates  dans  les  fruits  et  légumes  ne  causent  pas  de  

problème  Les  œufs  se  transforment  en  colle  lorsque  vous  les  mangez  Lorsque  vous  commencez  à  manger  beaucoup  de  

fruits  et  de  légumes,  vous  commencez  à  nettoyer  les  trucs  La  théorie  des  oxalates  vient  de  gens  qui  ne  savent  pas  pourquoi  

vous  étiez  malade  Quelqu'un  a  demandé,  qu'en  est-il  de  la  moelle  osseuse ?  Ce  sont  des  métaux  lourds  toxiques  à  

l'intérieur  des  os.

Nous  avons  toujours  de  légères  montées  d'adrénaline  

Si  vous  mettez  de  la  caféine  dans  votre  système,  vos  montées  d'adrénaline  ne  s'arrêtent  pas  

Les  gens  pensent  qu'ils  obtiennent  de  l'énergie  de  la  caféine,  ce  qui  se  passe  vraiment,  c'est  que  leurs  surrénales  

pompent  toute  la  journée  La  graisse  et  les  toxines  s'absorbent  parfaitement  le  travail  est  de  vous  aider  à  guérir  Lorsque  

vous  combinez  des  aliments  curatifs  avec  les  aliments  à  éviter,  vous  avancez  Lorsque  vous  mangez  de  la  graisse  

toute  la  journée,  vous  causez  de  la  corrosion  avec  les  métaux  dans  votre  cerveau  Les  métaux  sont  lourds,  ils  ne  font  

pas  que  rester  dans  la  circulation  sanguine.  La  graisse  provoque  l'oxydation  des  métaux  De  grosses  taches  métalliques  

sur  le  cerveau  peuvent  provoquer  des  zones  sombres  ou  une  cristallisation  sur  le  cerveau  sur  une  IRM

Aucun,  juste  un  peu  d'eau  Le  tout  

avec  la  cuisson  avec  des  huiles  n'est  pas  nécessaire  Quelqu'un  a  

demandé,  y  a-t-il  un  test  pour  les  problèmes  virauxÿ?

Quoi  éviter ?  Éloignez-vous  du  gluten  Quelqu'un  a  

demandé  pourquoi  les  jeunes  ont-ils  ces  insectes ?

Machine Translated by Google



Quand  tu  déverses  toute  cette  graisse,  ton  foie  se  tue  pour  essayer  de  te  sauver

Le  jeûne  intermittent  a  été  découvert  par  quelqu'un  qui  ne  mangeait  pas  de  gras  le  matin  et  a  découvert  qu'il  se  sentait  

mieux

Je  ferais  de  la  dinde  sur  du  poulet

Il  n'y  a  pas  de  "manger  avec  modération"  ou  "une  alimentation  équilibrée"

Chaque  fois  que  vous  mangez  de  la  graisse,  votre  foie  doit  déverser  toutes  ces  réserves  de  bile  pour  décomposer  la  graisse

Bœuf  nourri  à  l'herbe,  mais  n'en  faites  pas  trop

Lorsque  vous  soignez  votre  foie,  vous  soignez  votre  peau

On  nous  a  appris  à  nous  graisser  à  mort

Agneau  dont  je  serais  prudent  car  il  est  très  riche  en  matières  grasses

Le  porc  est  la  plus  malsaine  de  toutes  les  viandes

Quand  il  s'agit  de  dermatite,  tout  tourne  autour  du  foie

Il  y  a  des  traces  de  méga  3  dans  les  fruits  et  

légumes

Le  corps  a  besoin  de  traces  de  graisse,  juste  des  traces

Il  peut  potentiellement  vous  tuer

Truite,  saumon,  sardines,  haddock

Croyez-le  ou  non,  fsh

Ne  devenez  pas  accro  à  l'ayahuasca  C'est  une  mauvaise  dépendance

Le  corps  grossit  avec  tous  les  aliments  qu'il  y  a

Une  langue  géographique  est  un  problème  de  foie

Artichauts  cuits  à  la  vapeur  avec  2  trempettes  et  problèmes  

de  peau  et  de  corps  https://www.facebook.com/
watch/live/?v=253273943009662&ref=watch_permalink

Nous  nous  grossissons  jusqu'à  la  mortCe  n'est  pas  du  cholestérol  dans  vos  artères,  c'est  de  la  graisse  et  des  toxines  combinées  

Plus  nous  avons  de  graisse  dans  notre  circulation  sanguine,  plus  les  toxines  sont  absorbées  par  la  graisse  Votre  corps  ne  veut  

pas  que  toute  cette  graisse  y  aille  pour  vous  tuer  Quelqu'un  a  demandé  quelle  est  la  viande  la  plus  saine  à  mangerÿ?

Même  si  la  dinde  est  plus  riche  en  matières  grasses,  elle  est  meilleure  pour  vous

Si  vous  consommez  beaucoup  de  caféine,  c'est  à  ce  moment-là  que  vous  obtenez  vraiment  ces  taches  de  soleil

Nous  mangeons  tous  trop  de  matières  grasses

Les  métaux  lourds  toxiques  sont  partout,  même  dans  les  légumes

Les  «  experts  »  du  jeûne  intermittent  disent  que  votre  Digestion  se  renforce

Chaque  fois  que  vous  mangez  de  la  graisse,  vos  surrénales  pompent  l'adrénaline  parce  que  vous  avez  besoin  d'adrénaline  

pour  éclaircir  le  sang

Je  resterais  loin  du  poulet,  il  est  trop  riche  en  matières  grasses
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La  crème  solaire  est  tellement  toxique

Aucune  étude  scientifque  ne  dit  que  le  soleil  cause  le  cancer  de  la  peau

L'amour  dur.-  Il  s'agit  de  vous  protéger  La  

science  et  la  recherche  veulent  maintenant  que  vous  ayez  peur  du  

soleil  La  science  et  la  recherche  diront  que  le  cancer  de  la  peau  est  causé  par  le  

soleil  Pourquoi  le  soleil  a-t-il  soudainement  mal  tourné ?

Je  ne  serais  pas  en  mesure  de  dire  quels  suppléments  prendre

Ils  disent  que  c'est  le  soleil  parce  qu'ils  ne  veulent  pas  que  tu  saches  pourquoi  tu  es  malade

Une  déconnexion  se  produit

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  collagène  pour  réparer  votre  collagène,  de  la  même  manière  que  vous  ne  pouvez  pas  

manger  un  globe  oculaire  de  mouton  pour  réparer  votre  vue.  La  mousse  de  mer  est  bonne,  mais  elle  n'éliminera  pas  les  

métaux.

Le  cancer  de  la  peau  n'a  rien  à  voir  avec  le  soleil

Restez  loin  du  tilapia  Vous  pouvez  

retrouver  votre  intuition,  et  elle  peut  être  très  forte  Prendre  un  b12  Ce  

n'est  pas  bon  ne  vous  améliorera  pas  sur  la  route  La  vitamine  C  est  essentielle  si  

vous  avez  la  maladie  de  Lyme  Je  prendrais  six  capsules  de  Vimergy  micro  C  tous  

les  jours  Toute  personne  atteinte  de  la  maladie  de  Lyme  a  des  métaux  lourds  

toxiques  dans  les  charts  La  maladie  de  Lyme  est  virale,  pas  bactérienne  Le  cofacteur  

de  la  maladie  de  Lyme  est  de  la  vieille  école  Le  citron  ne  frappe  pas  les  dents  

N'importe  qui  et  tout  le  monde  a  une  chance  de  guérir  L'EBV  est  l'un  des  principales  

causes  de  la  maladie  de  Lyme  Le  jeu  avec  la  levure  nutritionnelle  consiste  à  mettre  

le  mot  «nutritionnel»  devant  elle  Ce  n'est  que  de  la  levure,  et  la  levure  est  pleine  de  

mauvaises  choses  La  pire  chose  que  vous  puissiez  avoir  est  la  levure  en  général  

Vous  pouvez  trouver  un  nutriment  dans  tout  Si  tout  le  monde  s'inquiète  pour  le  candida,  pourquoi  

mangent-ils  de  la  levure  alimentaire ?

J'ai  dit  non  parce  que  j'ai  toujours  pensé  qu'une  fois  que  vous  êtes  pris  dans  cette  course  effrénée,  vous  ne  

pouvez  pas  guérir  les  gens

Le  cancer  de  la  peau  est  viral

Pendant  15  ans,  toutes  les  grandes  entreprises  de  réseau  m'ont  demandé  de  faire  mon  propre  spectacle

Allez  avec  le  plus  petit  fsh
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Votre  intuition  vous  dit-elle  de  manger  plus  de  fruits,  ou  de  vin  et  de  fromage ?

Qu'est-ce  qui  rend  une  alimentation  équilibrée  si  équilibrée ?

Quand  les  gens  disent  qu'ils  mangent  intuitivement,  ce  qu'ils  veulent  vraiment  dire,  c'est  qu'ils  mangent  

émotionnellement.  Il  ne  s'agit  pas  d'intuition,  il  s'agit  de  ce  qu'on  vous  a  appris.  fera  toujours  partie  de  notre  

chimie  cérébrale  Le  conseil  d'administration  de  la  caféine  planifie  réellement  votre  vie  Ils  veulent  s'assurer  que  votre  bébé  

est  accro  à  la  caféine  pour  la  vie  Je  veux  que  votre  intuition  travaille  pour  vous  L'industrie  de  la  caféine  veut  posséder  votre  

âme,  il  ne  veut  pas  que  vous  ayez  des  capacités  intuitives.

Il  y  a  beaucoup  de  choses  qui  vous  contrôlent  La  

science  et  la  recherche  ne  se  soucient  que  des  études  sur  la  caféine

Le  millet  cuit  est  meilleur  pour  vous  que  la  farine  d'avoine.  

Nous  devons  obtenir  plus  d'épinards  en  nous  pour  la  guérison.  

Si  votre  millet  contient  du  gluten,  cela  signifie  qu'il  a  été  traité  dans  un  endroit  qui  en  contenait.  Certaines  personnes  

mangent  intuitivement  Vous  ne  pouvez  pas  Manger  intuitivement  si  vous  ne  savez  pas  ce  qui  ne  va  pas  chez  vous  Si  vous  

voulez  intuitivement  de  la  caféine,  eh  bien  votre  corps  n'en  veut  pas  intuitivement  Si  vous  n'avez  jamais  été  initié  à  la  

caféine,  vous  n'en  voudriez  pas  intuitivement  Quand  vous  deviendrez  accro  à  la  caféine,  votre  intuition  a  disparu  Comment  

savez-vous  que  vous  ne  mangez  pas  émotionnellement ?

Millet  Nori  Rolls  et  

pourquoi  l'alimentation  intuitive  n'est  pas  une  alimentation  
intuitive  https://www.facebook.com/watch/live/?v=434264971130239&ref=watch_permalink

Je  ne  pense  pas  que  vous  puissiez  manger  intuitivement  à  moins  de  savoir  certaines  

choses  Je  sais  que  la  vie  n'est  pas  facile,  nous  avons  nos  aliments  réconfortants,  nos  

dépendances  et  nos  vices  Les  gens  veulent  que  leur  intuition  soit  forte  Les  gens  veulent  faire  ce  qu'il  faut  pour  

leur  corps,  mais  ils  obtiennent  dupé.et  trompé  Tout  le  monde  est  à  la  recherche  d'un  high  d'adrénaline.  En  fait,  

vous  vous  défoncez  avant  d'avoir  de  la  caféine.  Vos  surrénales  reçoivent  déjà  des  signaux  de  votre  cerveau  avant  que  vous  

n'ayez  de  la  caféine  Ne  confondez  pas  la  passion  avec  la  poursuite  d'un  high  La  graisse  augmente  également  vos  surrénales  

Lorsqu'un  animal  est  tué,  il  libère  de  l'épinéphrine  qui  pénètre  dans  la  moelle  des  os  Maintenant,  vous  n'êtes  pas  intuitivement  

personne  ne  dira  jamais  "mon  intuition  me  dit  que  je  veux  vraiment  ce  fruit"
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La  science  et  la  recherche  ne  se  soucient  que  des  œufs  blancs  qui  sont  bons  pour  

vous  Ils  ne  se  soucient  pas  de  l'eczéma  de  votre  bébé  Quelqu'un  a  demandé  pourquoi  

ils  mettent  du  MSG  dans  leurs  produitsÿ!  Pour  vous  rendre  accro  à  eux.

Les  informations  sur  Medical  Medium  indiquent  qu'il  existe  plus  de  60  variétés  d'EBV,  la  science  et  la  recherche  indiquent  

maintenant  qu'il  y  en  a  deux.

Je  suppose  que  le  chocolat  est  plus  important  que  tous  les  enfants  malades  qui  

souffrent  de  maladies  chroniques.

Nos  âmes  sont  différentes,  mais  notre  corps  physique  est  le  même,  et  il  a  soif  des  mêmes  choses  Nous  sommes  

tous  des  êtres  humains  et  nos  corps  sont  censés  être  En  harmonie  avec  les  fruits  et  légumes,  les  aliments  sauvages,  

les  herbes  et  les  épices  Des  informations  sur  Medical  Medium  ont  été  publiées  avant  toute  étude  scientifique.

C'est  comme  lorsque  vous  obtenez  le  fu  votre  fréquence  cardiaque  augmente  parce  qu'il  y  a  un  envahisseur  dans  votre  

corps  MSG  est  similaire  à  cela.  Les  gens  versent  sur  leur  levure  nutritionnelle  Le  MSG  dans  la  levure  nutritionnelle  

crée  une  forte  dépendance.  Il  s'agit  de  vous  contrôler  C'est  pourquoi  les  suppléments  contiennent  des  faveurs  

naturelles,  vous  continuez  donc  à  prendre  la  poudre  de  protéines  C'est  une  garantie  que  vous  achèterez  à  nouveau  le  

produit  Il  y  a  aussi  un  objectif  de  vous  rendre  malade  S'ils  défendent  le  produit,  soit  ils  ne  savent  pas  que  le  produit  

contient  du  MSG  ou  que  le  fabricant  ne  leur  dit  pas  qu'il  contient  du  MSG.  La  science  est  maintenant  comme  l'hitlérisme  

Même  si  vous  avez  guéri  grâce  aux  outils  médicaux,  la  science  dira  que  vous  n'avez  pas  guéri.  Ils  diront  que  vous  êtes  

délirant  Il  y  aura  une  autre  étude  payée  pour  dire  que  la  caféine  est  bonne  pour  vous  Ils  laissent  tomber  la  balle  sur  les  

maladies  chroniques.  La  science  vous  veut  encore  plus  malade  J'ai  parlé  à  des  scientifiques,  ils  disent  qu'ils  ont  les  

mains  liées.  Tout  est  politique  Le  chocolat  est-il  plus  important  pour  la  science  que  votre  enfant  malade ?

Je  ne  surferais  pas  dans  les  eaux  de  la  côte  ouest,  elles  sont  tellement  polluées  La  

caféine  vous  fera  manger  des  choses  que  vous  ne  devriez  probablement  pas  manger  

Vous  perdez  votre  intuition  quand  vous  êtes  bourré  de  caféine  Quand  vous  êtes  plein  

de  caféine,  vous  avez  descendre  à  un  moment  donné,  et  quand  vous  redescendrez  de  votre  high,  vous  aurez  envie  

d'aliments  réconfortants  Quand  vous  cesserez  de  consommer  de  la  caféine,  votre  intuition  augmentera  Votre  corps  

aura  besoin  des  aliments  dont  il  a  besoin  pour  guérir  Quelqu'un  a  dit,  tout  le  monde  est  différent  Oui,  tout  le  monde  est  

différent,  ils  ont  différentes  variétés  d'EBV  et  de  zona  ou  d'autres  virus  et  bactéries

MSG  est  hautement  addictif.  Cela  rend  votre  corps  surcompensé  pour  tout  ce  qui  se  passe.

Un  médecin  fonctionnel  m'a  dit  un  jour  qu'il  faisait  partie  d'une  grande  clinique  et  on  

lui  a  dit  que  s'il  disait  quelque  chose  d'autre  à  ses  patients,  il  serait  expulsé  Votre  corps  a  soif  de  sels  

minéraux  et  de  glucose,  donc  à  moins  que  vous  n'ayez  envie  de  légumes  verts  à  feuilles,  c'est  pas  votre  

intuition  Je  ne  recommande  plus  la  spiruline  de  la  côte  ouest  [de  l'Amérique],  car  l'eau  est  très  polluée.  Je  

recommande  Vimergy  Spirulina  qui  vient  du  Colorado.

La  médecine  alternative  croit  que  votre  corps  s'attaque  à  lui-même  Votre  

médecin  alternatif  a  des  croyances  conventionnelles  en  matière  de  médecine
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Salade  de  bananes  

et  pourquoi  j'évite  les  saveurs  naturelles  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=866151494165946&ref=watch_permalink

Tout  le  monde  se  rendait  compte  que  le  MSG  était  toxique  et  dangereux.  Trop  de  gens  

sont  tombés  malades  à  cause  du  MSG  qu'il  contenait,  ils  ont  donc  dû  l'étiqueter.  Tout  d'un  

coup,  le  MSG  a  disparu  des  étagères.  Puis  les  faveurs  naturelles  ont  été  amarrées  Le  mot  "MSG"  a  disparu  et  est  apparu  

comme  une  "faveurs  naturelles"

Quelqu'un  a  demandé,  et  si  vous  ne  pouvez  pas  manger  de  glucides ?  Vous  devez  obtenir  des  glucides  quelque  part.

Un  accord  a  été  conclu  pour  que  MSG  puisse  se  cacher  derrière  des  faveurs  naturelles

La  plupart  des  tisanes  auront  des  faveurs  naturelles  en  elles

Les  faveurs  artificielles  ne  contenaient  pas  de  MSG,  juste  un  tas  de  produits  chimiques

Les  faveurs  naturelles  sont  le  MSG  et  ils  sont  partout  Vous  les  

mangez  probablement  sans  le  savoir  Les  légumes-feuilles  sont  

antiviraux  et  antibactériens  Ils  ont  des  propriétés  qui  inhibent  les  virus  

et  les  bactéries  Quelqu'un  a  demandé  s'il  était  acceptable  de  mettre  une  poudre  de  

protéine  propre  dans  votre  métal  lourd  smoothie  détox ?  99,9999%  des  poudres  de  protéines  auront  des  faveurs  naturelles  Si  

vous  prononcez  le  mot  faveur,  qu'il  soit  biologique  ou  naturel,  vous  avez  des  ennuis.  C'est  MSG.

C'est  n'importe  quel  type  de  faveur,  faveur  de  fraise,  faveur  de  baies,  sauf  l'extrait  de  vanille  L'extrait  de  

vanille  est  différent  de  la  faveur  de  la  vanille  Les  fabricants  de  faveurs  naturelles  n'ont  pas  à  divulguer  

qu'ils  contiennent  du  MSG  Les  fabricants  de  MSG  ont  été  autorisés  à  continuer  et  à  ne  pas  mettre  de  MSG  sur  le  l'étiquette  

des  aliments  Le  MSG  peut  s'accumuler  dans  le  cerveau  et  causer  différents  types  de  lésions  cérébrales.  Le  MSG  est  un  

supplément  neuroantagoniste.  les  produits  ne  contiennent  pas  de  MSG  Les  entreprises  MSG  n'ont  pas  simplement  

abandonné  et  arrêté  de  produire  Ils  l'ont  transformé  en  faveurs  naturelles  et  en  faveurs  organiques  et  naturelles

Avant  l'introduction  des  faveurs  naturelles,  il  y  avait  des  faveurs  artificielles

Si  vous  mangez  de  la  viande  rouge,  qui  contient  du  sucre  dans  le  sang,  la  

plupart  des  suppléments  de  B  12  ont  des  bienfaits  naturels.  S'il  existe  un  supplément  contenant  des  avantages  naturels  et  que  

la  société  de  suppléments  essaie  de  le  défendre,  vous  avez  un  problème  majeur.  La  société  de  suppléments  peut  savoir  ou  non  

qu'elle  contient  du  MSG  dans  le  supplément.  Ils  diront  qu'ils  ont  parlé  aux  fabricants  des  faveurs  naturelles  et  qu'il  n'y  a  pas  de  

MSG  dedans.  Mais  ce  n'est  pas  la  vérité.
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Un  taux  élevé  de  cortisol  est  un  appel  à  l'aide

Si  vous  êtes  diabétique,  la  pire  chose  que  vous  puissiez  faire  est  d'avoir  de  la  graisse  le  matin

La  raison  pour  laquelle  ils  ont  perdu  du  poids  est  qu'ils  ont  enlevé  les  graisses  le  matin

Lorsque  vous  passez  de  longues  heures  sans  nourriture,  vous  allez  avoir  du  cortisol

Quelqu'un  a  dit  qu'il  faisait  un  jeûne  intermittent  et  qu'il  avait  perdu  du  poids

La  santé  des  hommes  est  entièrement  différente  de  celle  des  femmesAinsi,  les  hommes  feront  la  promotion  de  choses  qui  ne  sont  pas  bonnes  

pour  la  santé  des  femmes

Poches  de  MSG  dans  le  cerveau,  il  s'accumule  sur  les  neurotransmetteurs  Il  fait  des  courts-

circuits,  similaires  aux  métaux  lourds  toxiques  Le  MSG  peut  faire  ou  défaire  votre  progression  

de  guérison.  Le  MSG  peut  créer  une  mauvaise  insomnie  Le  MSG  se  cristallise  dans  votre  tissu  cérébral.  Le  MSG  est  un  composé  qui  ne  

se  lave  pas  Les  faveurs  naturelles  sont  sur  tout  Si  vous  pouvez  supporter  les  oignons,  ils  sont  un  très  bon  aliment  antiviral  Votre  système  

nerveux  central  est  très  sensible  Le  MSG  est  un  irritant  et  un  antagoniste  Aussi,  restez  à  l'écart  de  l'acide  citrique.  L'acide  citrique  est  du  

maïs  L'acide  citrique  ne  provient  pas  d'un  citron  ou  d'une  orange  En  ce  qui  concerne  les  surrénales,  vous  ne  voulez  pas  jeûner  par  

intermittence  Si  vous  jeûnez  par  intermittence  et  que  vous  avez  des  problèmes  surrénaliens,  vous  blessez  vos  surrénales  Vous  ne  pouvez  

pas  améliorer  vos  surrénales  si  vous  faites  du  chocolat  Si  trop  d'heures  passent  et  que  vous  ne  mangez  pas,  votre  glycémie  chute  Ensuite,  

vos  pauvres  glandes  surrénales  doivent  vider  toute  cette  adrénaline  Parce  que  l'adrénaline  remplace  la  glycémie  La  caféine  est  le  plus  

grand  facteur  de  cortisol  élevé  qui  soit  Lorsque  vous  prenez  de  la  caféine,  vous  anéantissez  vos  glandes  surrénales  Les  hommes  en  bonne  

santé  ne  savent  pas  que  les  glandes  surrénales  des  femmes  sont  différentes  Les  hommes  n'ont  pas  de  bébés

La  levure  nutritionnelle  est  du  MSG,  et  ils  disent  que  la  levure  nutritionnelle  contient  de  la  B12,  mais  ils  y  ajoutent  une  mauvaise  variété  de  B12

Je  recommande  de  découvrir  pourquoi  vous  étiez  malade  afin  de  ne  pas  avoir  à  faire  un  jeûne  hydrique

Les  faveurs  naturelles  ne  sont  pas  seulement  du  MSG,  ce  sont  aussi  des  métaux  lourds  

toxiques  Lorsqu'il  s'agit  de  guérir,  la  connaissance  est  le  pouvoir  Nous  avons  tous  été  trompés  

par  des  faveurs  naturelles

Je  ne  recommande  pas  un  long  jeûne  hydrique

Il  y  a  beaucoup  de  métaux  lourds  dans  les  herbes.  La  phytothérapie  chinoise  est  la  plus  élevée.

Si  vous  souffrez  d'une  maladie  chronique,  un  long  jeûne  hydrique  ne  guérit  pas

Oui,  vous  pouvez  manger  la  peau  de  tous  les  concombres.  Les  

tisanes  obtiennent  toutes  des  faveurs  naturelles.  Le  supplément  B  12  est  connu  pour  

avoir  des  faveurs  naturelles.  Les  personnes  qui  utilisent  des  planches  à  découper  en  bois  ont  tendance  

à  gratter  avec  le  tranchant  du  couteau.  Pour  ce  faire,  utilisez  le  bord  émoussé  du  couteau.  La  raison  en  est  que  lorsque  vous  utilisez  le  tranchant  du  

couteau  pour  gratter  la  planche  de  bois,  vous  grattez  souvent  de  minuscules  fibres  de  bois.

Jeûner  pendant  une  crise  peut  être  très  curatif  pour  permettre  à  votre  corps  de  guérir

La  farine  d'avoine  est  riche  en  matières  grasses

Ils  ont  choisi  de  ne  pas  mesurer  votre  lipide  sanguin,  seulement  votre  glycémie
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Votre  problème  d'histamine  fait-il  vraiment  partie  de  votre  problèmeÿ?  Essayez  peut-être  de  manger  

en  mono  La  raison  pour  laquelle  les  gens  ont  un  problème  d'histamine  est  qu'ils  sont  viraux  Si  vous  avez  

une  infection  virale  de  bas  grade,  votre  histamine  augmentera  Certains  aliments  nourriront  le  virus  en  

créant  plus  d'histamines  Lorsque  vous  mangez  des  aliments  pour  tuer  les  insectes,  votre  histamine  

augmentera  également  parce  qu'elle  modifie  les  choses  Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  vraiment  

curatif,  elles  ne  nourrissent  pas  les  insectes  Si  vous  avez  de  vieux  médicaments  dans  votre  foie,  quand  

ils  commencent  à  sortir,  votre  histamine  augmentera  Presque  à  chaque  repas  que  vous  mangez  contient  

une  sorte  de  graisse  et  alourdit  le  foie.  La  levure  nutritionnelle  est  un  neuro-antagoniste.  La  levure  

nutritionnelle  contient  de  l'acide  glutamique  naturellement  intégré.  Ce  glutamique  qui  se  fixe  aux  neurones  

fait  des  ravages.

J'ai  parlé  à  certains  des  meilleurs  

acupuncteurs  et  ils  ne  savaient  rien  des  virus.

Avez-vous  essayé  le  nettoyage  avancé  369 ?  Combien  de  graisse  avez-vousÿ?

Ce  que  je  ferais,  c'est  de  ne  pas  avoir  froid  glacial.  Je  

n'ai  jamais  rencontré  d'acupuncteur  qui  connaissait  les  virus.

Votre  corps  devient  une  machine  à  fluidifier  le  sang

Je  ne  peux  pas  me  débarrasser  de  mon  intolérance  à  l'histamine  après  avoir  fait  votre  nettoyage.  Que  puis-je  faire?

Ils  ajoutent  une  très  mauvaise  version  de  B12  à  la  levure  nutritionnelle  Ils  

ajoutent  une  version  synthétique  et  toxique  de  B12  à  la  levure  nutritionnelle  Mon  

acupuncteur  dit  que  le  Heavy  Metal  Detox  Smoothie  est  trop  froid  pour  mon  système  

digestif  Je  vais  acheter  une  règleÿ:  est-ce  que  quelqu'un  sait  pourquoi  quelqu'un  est  

vraiment  malade ?

Quand  les  gens  disent  qu'ils  sont  sans  gluten,  ils  finissent  par  manger  un  peu  de  gluten  Je  parlais  à  un  

médecin  l'autre  jour,  et  il  disait  qu'il  apprenait  à  ses  patients  à  s'auto-diagnostiquer  Que  puis-je  faire  contre  

les  symptômes  post-Covid ?  Dans  mon  nouveau  livre,  j'ai  un  chapitre  entier  sur  "la  peste"

Ensuite,  votre  acide  chlorhydrique  s'affaiblit.  Plus  vous  

mangez  de  matières  grasses,  plus  vos  glandes  surrénales  devront  drainer  le  sang.  En  mangeant  beaucoup  

de  matières  grasses,  vous  obligez  également  votre  foie  à  produire  plus  de  bile  pour  fluidifier  le  sang.

La  levure  nutritionnelle  est  également  un  irritant  pour  la  muqueuse  intestinale.

Les  virus  et  les  bactéries  infâmes  les  nerfs,  c'est  le  vrai  problème.

Salade  de  pommes  de  terre,  de  chou-fleur  et  d'asperges  et  parler  d'œufs,  de  caféine,  

de  vinaigre,  de  gluten,  de  levure  nutritionnelle,  de  sel  et  plus  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=4427012217325380&ref=watch_permalink
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Tout  le  monde  a  transmis  ces  virus.  Tout  le  monde  prend  des  

anticoagulants  ces  jours-ci  pour  fluidifier  le  sang  parce  qu'ils  ont  trop  de  graisse.  Les  œufs  sont  présents  dans  tous  les  produits  

pharmaceutiques.  Il  en  va  de  même  pour  les  métaux  lourds  toxiques.  Les  œufs  nourriront  chaque  agent  pathogène.  Les  œufs  font  pousser  

des  fibromes,  aggravent  l'endométriose,  aggravent  le  SOPK  Si  vous  avez  des  problèmes  de  reproduction,  les  œufs  vont  l'aggraver  Ne  vous  

y  trompez  pas,  les  gens  tomberont  malades  en  vieillissant  Personne  ne  regarde  les  œufs  ou  la  caféine  pour  savoir  pourquoi  les  gens  sont  

malades  La  science  est  si  intelligent  qu'ils  veulent  que  tu  manges  de  la  viande  si  tu  es  anémique  Mais  les  gens  qui  mangent  de  la  viande  

sont  toujours  anémiques  Tu  vois  l'ironie  dans  tout  ça ?

Nous  ne  sommes  pas  censés  manger  des  bactéries  mortelles

vous  voulez  des  micro-organismes  sur  des  plantes  vivantes

Dans  les  années  1920,  ils  ont  commencé  à  nourrir  les  virus  sur  les  

œufs  Le  virus  du  bouton  de  fièvre  est  breveté

Le  monde  est  configuré  pour  vous  faire  vieillir  aussi  vite  que  possible.  La  caféine  

vous  fera  vieillir  rapidement.  Un  régime  riche  en  graisses  vous  fera  vieillir  rapidement.  Vinaigre  à  quel  âge  vous  jeûnez  

Il  y  a  des  années,  la  science  disait  que  les  œufs  sont  bons  pour  vous,  maintenant  que  les  œufs  de  côté  sont  mauvais  

pour  vous  La  science  se  piétine  tout  le  temps  Chaque  étude  scientifique  porte  le  mot  «ÿvideÿ»  écrit  dessus  être  malade,  

donc  vous  pensez  être  malade  Vous  êtes  irradié  par  des  combats  d'avions  qui  durent  plus  d'une  heure  Après  que  vos  

bagages  soient  passés  par  la  machine,  ils  brillent,  puis  ils  s'assoient  à  côté  de  vos  enfants  Toutes  les  personnes  atteintes  de  

maladies  chroniques  attendent  que  la  science  sauvez-les  Les  œufs  étaient  utilisés  dans  les  laboratoires  pour  nourrir  les  virus.  

Des  œufs  ont  été  utilisés  contre  nous.

La  bactérie  des  aliments  fermentés  c'est  la  mort

Encore  plus  que  du  pain

Vous  ne  voulez  pas  de  nourriture  morte  et  en  décomposition

Vous  avez  des  produits  frais  maintenant,  vous  n'avez  pas  besoin  de  cette  nourriture  de  survie

Le  groupe  alimentaire  numéro  un  aujourd'hui  en  ce  moment  est  les  œufs  et  la  caféine

Les  gens  se  promènent  comme  une  bombe  à  retardement  pour  une  crise  cardiaque  ou  un  accident  vasculaire  cérébral

La  nourriture  fermentée  était  un  aliment  de  survie

La  raison  pour  laquelle  les  gens  deviennent  infâmes  est  parce  qu'ils  sont  viraux  Si  votre  

médecin  vous  prescrit  des  comprimés  de  fer,  bien  sûr,  prenez-les,  mais  cela  ne  vous  soignera  pas  Il  y  a  un  protocole  

sur  la  polyarthrite  rhumatoïde  dans  mon  nouveau  livre  c'est  à  ce  moment  que  vous  obtenez  une  résistance  à  l'insuline  

Le  vinaigre  décape  vos  organes  internes  Il  aspire  l'eau  de  votre  corps  Vous  ne  voulez  pas  être  un  aliment  fermenté

La  graisse  dans  votre  sang  enlève  l'oxygène  nécessaire  à  votre  cerveau

Ne  pas  faire  de  graisse  le  matin  est  une  information  médicale

Les  tomates  ne  sont  pas  infammatoires,  c'est  un  mythe.  Les  tomates  sont  anti-virales.

Je  n'ai  jamais  dit  de  consommer  des  protéines  animales

J'ai  créé  le  mouvement  faible  en  gras  il  y  a  des  années

Il  existe  certaines  variétés  d'EBV  qui  aiment  se  nourrir  de  fer
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Il  n'y  a  jamais  rien  eu  là-bas  avant  qui  renverse  l'état  de  quelqu'un

Les  personnes  à  moitié  aveugles  ont  retrouvé  la  vue  grâce  au  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds

Vous  n'avez  même  pas  besoin  de  boire  dans  une  canette  de  soda  pour  obtenir  des  métaux  lourds,  il  vous  suffit  de  la  toucher

Nous  avons  des  métaux  lourds  toxiques  partout

Le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  a  été  perfectionné  au  fil  des  ans  pour  utiliser  les  meilleurs  ingrédients  de  

qualité.  En  ce  moment,  les  ingrédients  du  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  sont  au  niveau  du  SOC

Il  est  tellement  pollué  que  les  gens  sortent  de  l'océan  avec  des  infections

Il  renverse  les  symptômes  et  les  conditions  graves.  Il  a  renversé  la  maladie  d'Alzheimer  des  peuples

L'arsenic  est  dans  l'eau.  L'arsenic  peut  se  trouver  dans  les  canalisations.  L'arsenic  est  dans  le  sol.  L'arsenic  peut  être  dans  les  

aliments  biologiques  en  raison  de  l'approvisionnement  en  eau.  L'arsenic  tombe  du  ciel,  il  se  trouve  également  dans  les  pesticides,  les  

herbicides,  les  fongicides,  etc.  L'arsenic  est  élevé  dans  le  bœuf  et  l'agneau  nourris  à  l'herbe.

Il  y  a  cinq  ans,  l'océan  de  la  côte  ouest  était  moins  pollué  qu'il  ne  l'est  aujourd'hui

Les  océans  de  l'ouest  [de  l'Amérique]  sont  pollués  Je  n'aime  pas  

les  produits  qui  sortent  de  l'océan  de  la  côte  ouest  à  quelque  niveau  que  ce  soit

Le  smoothie  médical  de  désintoxication  des  métaux  lourds  moyens  a  sauvé  beaucoup  de  vies,  il  existe  depuis  de  

nombreuses  années

Les  ingrédients  actuels  du  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  sont  à  leur  niveau  épique  de  guérison  en  ce  

moment.  Qu'est-ce  qui  causerait  des  niveaux  élevés  d'arsenicÿ?

Ce  que  je  mets  dans  le  smoothie  de  désintoxication  de  métaux  lourds  est  à  son  meilleur

Je  n'aime  pas  la  spirauline  de  la  côte  pacifique  car  l'océan  est  pollué

Il  n'y  a  pas  de  régime  céto  qui  vous  procurera  de  l'eczéma  et  du  psoriasis

et  comment  nous  obtenons  les  métaux  et  comment  ils  nous  affectent

Si  j'utilise  quelque  chose,  cela  signifie  que  c'est  le  meilleur

C'est  leur  nourriture.  Il  existe  déjà  une  expérience  prouvée  que  cela  fonctionne

Smoothie  détox  aux  métaux  lourds

La  caféine  est  l'héroïne  d'aujourd'hui.  L'industrie  a  tout  le  monde  dessus

Nous  avons  juste  besoin  de  faire  sortir  les  métaux  plus  vite  qu'ils  n'arrivent

Le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  élimine  les  métaux  lourds  des  virus  et  des  bactéries

Pourquoi  ai-je  besoin  de  lunettes ?  Parce  que  j'ai  dû  faire  des  lectures  sur  des  gens  au  fil  des  ans,  j'ai  la  cécité  des  neiges.  

Quand  je  fais  une  lecture,  je  ne  vois  que  vos  organes.  SOC  envoie  de  la  lumière,  et  je  suis  aveuglé  par  la  lumière.  Et  je  

commence  à  plisser  les  yeux  dans  un

Ce  smoothie  a  plus  de  mérite,  d'intégrité,  de  vérité  historique  des  personnes  qui  reviennent  d'une  maladie  chronique

La  gastroparésie  peut  être  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques,  et  cela  a  été  inversé

L'huile  de  votre  peau  attire  les  métaux

https://www.facebook.com/watch/live/?v=266119591556857&ref=watch_permalink
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Il  y  a  du  titane  dans  presque  tous  les  médicaments

Nous  avons  tous  de  l'électricité  dans  le  cerveau,  mais  la  caféine  l'enlève

Il  y  a  des  micro-organismes  et  de  mauvaises  bactéries  qui  sont  là  et  qui  ne  devraient  pas  être  là

Le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  ne  se  contente  pas  d'éliminer  les  métaux  lourds,  il  fxe  également  les  trous  qu'ils  ont  

laissés  derrière  eux.

Chaque  fruit  et  légume  bio  que  vous  mangez  contient  des  métaux  lourds.  Parce  qu'il  provient  de  l'approvisionnement  en  eau  qui  alimente  

la  nourriture.

Les  métaux  lourds  s'oxydent  et  sangsent.  La  graisse  et  l'huile  font  saigner  les  métaux.  Plus  nous  apportons  de  matières  grasses  dans  

notre  alimentation,  plus  les  métaux  s'oxyderont.  Les  métaux  sont  des  Neuro  antagonistes,  ils  perturbent  vos  Neurones.  Ils  explosent  

les  neurotransmetteurs  comme  s'ils  étaient  des  ampoules

J'utilise  des  couverts  et  des  ustensiles  de  cuisine  en  acier  inoxydable,  mais  je  sais  que  je  peux  les  sortir  facilement

La  fragilité  des  os  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques.  À  moins  que  quelqu'un  ne  perce  un  trou  dans  votre  cerveau,  vous  ne  

pouvez  pas  tester  les  métaux  lourds

N'utilisez  pas  d'herbe  d'orge,  utilisez  de  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge.  La  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  Vimergy  a  une  structure  

détoxifiante  de  métaux  lourds.  Il  a  un  effet  magnétique  pour  saisir  les  métaux  du  corps.  Dulse  attrape  les  métaux  lourds  toxiques  du  tractus  

intestinal

Les  graisses  peuvent  entraver  votre  détoxification

Si  quelqu'un  est  riche  en  métaux  lourds  toxiques,  il  aurait  une  aversion  pour  la  coriandre

Si  vous  ne  pouvez  pas  obtenir  les  bleuets  sauvages  congelés,  faites  la  poudre  de  bleuets  sauvages

L'ostéopénie  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques

Vous  ne  pouvez  pas  tuer  le  plant  de  bleuet  sauvage.  C'est  le  seul  aliment  sur  la  planète  que  vous  ne  pouvez  pas  tuer.

Les  parfums  contiennent  du  cuivre,  parfois  du  mercure.  Les  eaux  de  Cologne  contiennent  du  cuivre  et  du  nickel,  parfois  un  peu  de  

mercure.  Il  y  a  des  métaux  lourds  toxiques  dans  les  salons  de  coiffure  et  les  salons  de  manucure

Comment  faire  boire  le  smoothie  à  mes  enfants ?  Je  travaille  sur  des  Popsicles.

J'ai  vu  des  gens  vomir  leurs  tripes  avec  de  la  Chlorella

Nous  obtenons  des  métaux  lourds  toxiques  de  la  station-service  lorsque  nous  pompons  de  l'essence.  Nous  obtenons  des  métaux  lourds  toxiques  

des  gaz  d'échappement  des  voitures

Quand  j'étais  petit,  SOC  m'a  donné  la  capacité  de  regarder  à  l'intérieur  du  cerveau  de  quelqu'un,  et  il  s'est  illuminé  comme  un  sapin  

de  Noël.  Si  quelqu'un  était  riche  en  métaux  lourds  toxiques  dans  le  cerveau,  il  s'illuminerait  comme  un  sapin  de  Noël.

Test  sanguin  seulement  un  test  pour  une  nouvelle  exposition.  Cela  vous  donnera  un  foie  gras  sur  la  route

L'aluminium  dans  les  traitements  au  fluorure  n'a  jamais  quitté  votre  corps

Lorsque  vous  éliminez  les  métaux  lourds  toxiques,  vous  disposez  d'un  espace.  Les  métaux  peuvent  brûler  un  trou  dans  votre  cerveau

Plus  votre  apport  en  matières  grasses  est  élevé,  plus  il  sera  difficile  d'éliminer  les  métaux

On  respire  des  métaux  tous  les  jours,  ils  sortent  de  tes  canapés

La  colonne  vertébrale  dégénérative  et  la  scoliose  sont  causées  par  des  métaux  lourds  toxiques

C'est  ce  pouvoir  des  myrtilles  sauvages  qui  fait  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds.  Les  myrtilles  sauvages  ont  

des  pouvoirs  qui  atteignent  votre  cerveau  et  votre  tronc  cérébral.  Il  empêche  les  métaux  de  rouiller  dans  le  cerveau.  Le  smoothie  détox  

aux  métaux  lourds  est  une  assurance  importante.  Oui,  vous  pouvez  utiliser  une  orange  entière  dans  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds

Si  vous  ne  pouvez  pas  gérer  la  coriandre,  laissez-la  de  côté.  Seamoss  est  fin  mais  il  ne  remplacera  pas  le  dulse.

D'où  viennent  les  lésions  cérébrales ?  Une  combinaison  de  métaux  lourds  toxiques  et  de  virus  tels  que  l'EBV.  Après  deux  ans  sur  le  

smoothie  détox  heavy  metal,  elle  a  retrouvé  la  mémoire

Chaque  marque  de  machines  à  eau  alcaline  laisse  échapper  de  l'eau  toxique  de  métaux  lourds  parce  que  les  plaques  se  corrodent.  Vous  

ne  pouvez  pas  tester  les  métaux  lourds  toxiques  car  ils  se  trouvent  profondément  à  l'intérieur  des  organes

Si  cela  vous  donne  un  mauvais  goût,  c'est  que  vous  êtes  riche  en  métaux  lourds
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Prendre  du  poids  est  un  problème  vivant,  ce  n'est  pas  un  problème  hormonal

Il  leur  fallait  un  bouc  émissaire,  les  hommes  devaient  remettre  les  femmes  à  leur  place

Vous  pouvez  garder  la  peau  lorsque  vous  utilisez  du  gingembre  dans  le  Healing  Ross

Le  virus  de  la  varicelle  est  une  variété  différente  de  la  famille  herpétique

Le  bouillon  de  guérison  est  un  important  outil  de  guérison  médium  médical

Ils  l'ont  fait  parce  qu'ils  ne  savaient  pas  ce  qui  n'allait  pas  avec  les  femmes,  ils  ne  savaient  pas  pourquoi  les  femmes  prenaient  du  

poids

La  théorie  des  gènes  est  délibérément  utilisée  contre  vous

&  Répondre  à  des  questions

Le  blâme  hormonal  est  de  tromper  les  femmes

La  farine  d'avoine  est  riche  en  matières  grasses

Tout  le  monde  croyait  que  le  virus  de  la  varicelle  était  le  virus  du  zona,  mais  ce  n'est  pas  vrai

Tout  le  monde  reçoit  un  diagnostic  de  problèmes  génétiques

Maintenant,  les  médecins  disent  à  leurs  patients  qui  ont  la  paralysie  de  Bell  qu'ils  disent  "ça  pourrait  être  le  virus  du  zona"

Votre  foie  devient  stagnant  et  lent  et  vous  prenez  du  poids,  ce  n'est  pas  hormonal

Votre  foie  est  brûlé  par  des  années  de  caféine

Avez-vous  des  conseils  pour  essayer  de  perdre  du  poids?

De  plus,  ils  avaient  besoin  de  vendre  des  hormones

Le  virus  de  la  varicelle  est  une  variété  différente  du  virus  du  zona

Le  système  médical  essaie  de  vous  convaincre  que  vos  gènes  vont  mal

"Désinformation"  est  un  mot  que  l'industrie  de  la  santé  a  commencé  à  utiliser  à  cause  de  moi

C'est  encore  le  cas  aujourd'hui,  les  hormones  sont  responsables  de  la  prise  de  poids

C'était  destiné  à  tromper  les  femmes

L'industrie  médicale  vous  a  trompé  et  vous  a  dit  que  le  virus  du  zona  était  le  virus  de  la  varicelle

La  douleur  du  nerf  sciatique  et  la  névralgie  du  trijumeau  sont  également  causées  par  le  virus  du  zona

Bouillon  de  guérison

La  chronologie  de  tout  le  monde  sur  le  moment  où  ils  prennent  du  poids  est  différente

Les  régimes  riches  en  graisses  font  grossir

La  politique  de  Bell  est  un  virus  du  zona  sans  éruption

Des  années  et  des  années  de  consommation  de  caféine  font  grossir

Je  n'ai  pas  créé  le  mot,  mais  j'ai  utilisé  le  mot  dans  l'industrie  de  la  santé

Personne  ne  savait  que  la  paralysie  de  Bell  était  causée  par  le  virus  du  zona,  c'est  une  information  médicale

https://www.facebook.com/watch/live/?v=959174437819964&ref=watch_permalink
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La  science  a  dit  que  fumer  était  bon  pour  nous

Si  les  scientifiques  découvrent  la  véritable  cause  de  quelque  chose,  ils  seront  visités  par  des  hommes  en  costume  

noir  voulant  les  arrêter

La  science  a  dit  que  l'amiante  est  sans  danger,  maintenant  nous  avons  beaucoup  de  gens  qui  meurent  de  

l'amiante  dans  le  monde

La  meilleure  science  là-bas  sera  écrasée

Voulez-vous  dire  que  la  science  ne  peut  pas  faire  de  mal ?

Voulez-vous  dire  que  tout  le  monde  dans  la  science  est  un  saint  angeÿ?

La  science  médicale  ne  se  soucie  pas  de  vous,  la  science  médicale  se  soucie  de  la  science  médicale

Ils  ne  veulent  pas  que  vous  croyiez  que  les  maladies  chroniques  sont  causées  par  des  virus  et  des  métaux  lourds  toxiques

Je  crois  en  la  science,  mais  quand  il  s'agit  de  maladies  chroniques,  la  science  n'a  réparé  personne.  Voulez-vous  me  dire  

qu'il  n'y  a  pas  de  mauvaises  personnes  dans  la  science ?

Ils  veulent  que  les  gens  croient  que  la  science  est  une  religion,  un  dieu  Nous  

pouvons  envoyer  des  e-mails  depuis  notre  téléphone  mais  nous  ne  pouvons  pas  guérir  les  

maladies  chroniques  Si  vous  étiez  une  jeune  femme  dans  les  années  1940,  1950,  1960  et  que  vous  aviez  un  peu  d'anxiété,  

vous  étiez  éligible  à  la  lobotomie  C'était  indiscutable  parce  que  c'était  de  la  science  Dans  les  années  1980  et  1990,  des  

femmes  sont  mortes  de  la  maladie  de  Lyme  après  avoir  été  mal  traitées  avec  des  antibiotiques

La  science  médicale  n'est  jamais  appelée,  ils  ne  se  trompent  jamais

Vous  aurez  Fred  et  ne  travaillerez  plus  jamais

Ils  veulent  aussi  que  vous  croyiez  que  les  gènes  de  vos  enfants  vont  mal  Ils  le  font  parce  

qu'ils  ne  savent  pas  ce  qui  ne  va  pas  C'est  au-delà  du  mal  et  tordu  Ils  veulent  que  vous  

croyiez  que  vous  êtes  la  cause  des  gènes  mutés  de  vos  enfants  Ils  veulent  que  vous  le  

fassiez  croient  que  vos  enfants  sont  défectueux  L'industrie  alternative  est  maintenant  combinée  avec  

l'industrie  conventionnelle  Ils  ont  besoin  que  vous  croyiez  consciemment  que  vos  gènes  sont  mauvais  Ils  

veulent  que  vous  croyiez  que  les  gènes  sont  la  raison  pour  laquelle  les  gens  attrapent  le  cancer  Cela  détruit  

le  centre  de  votre  conscience  sans  même  que  vous  le  sachiez  c'est  du  poison  dans  votre  âme,  au  plus  

profond  du  niveau  sombre,  le  DDT  flotte  partout  là-haut  Les  gens  là-bas  me  donnent  beaucoup  de  claques  

parce  que  je  dis  la  vérité  On  nous  dit  aussi  que  nous  détruisons  la  planète  Les  jeunes  femmes  décident  de  

ne  pas  le  faire  avoir  des  enfants  parce  qu'ils  ne  veulent  pas  transmettre  leurs  mauvais  gènes  à  leurs  enfants  

Les  gènes  sont  militarisés  et  maintenant  la  science  est  militarisée  Ils  veulent  que  les  jeunes  croient  que  la  

science  sait  tout  La  science  n'a  réparé  personne  Ils  veulent  que  vous  croyiez  qu'il  y  a  cette  nouvelle  étude  

scientifque  qui  est  juste  au  coin  de  la  rue  et  qui  attend  de  vous  guérir.  Nous  sommes  comme  des  chiens  

qui  attendent  un  os  Et  les  gens  me  disent  toujours  "Où  est  ton  étude  scientifque ?"

Je  connais  beaucoup  de  scientifiques  pour  le  travail  que  je  fais,  et  ils  m'ont  dit  que  s'ils  ne  produisaient  pas  un  résultat  qui  

profère  aux  personnes  qui  les  finançaient,  ils  ne  nourriraient  pas  leur  famille

Maintenant  tu  crois  que  la  science  et  la  médecine  ne  peuvent  pas  faire  de  mal
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La  levure  de  boulangerie  et  la  levure  nutritionnelle  sont  toutes  

deux  mauvaises.  J'ai  vu  les  bananes  guérir  de  nombreux  problèmes  

digestifs.  Il  n'y  a  pas  de  test  que  vous  pouvez  avoir  pour  le  zona.  Le  zona  

et  l'EBV  peuvent  déclencher  certains  tests  de  marqueurs  d'infammation.  C'est  aussi  la  

cause  de  la  névralgie  du  trijumeau.  Le  zona  n'est  pas  seulement  une  éruption  cutanée.  Certaines  personnes  peuvent  avoir  des  

douleurs,  d'autres  n'en  auront  pas,  avec  leurs  problèmes  de  dos.  Le  zona  aime  envenimer  le  bas  du  dos.  Lorsque  vous  êtes  

contrarié,  cela  peut  déclencher  de  l'adrénaline  qui  peut  nourrir  des  virus.  Il  peut  alors  affaiblir  votre  système  immunitaire.

Les  femmes  qui  consomment  beaucoup  de  caféine  avant  la  grossesse  auront  souvent  des  surrénales  faibles,  ce  qui  rendra  

l'accouchement  difficile.  Il  faut  une  énorme  quantité  d'adrénaline  pour  accoucher.

Ce  n'est  pas  la  faute  des  mères,  c'est  la  faute  de  l'industrie  de  la  caféine.  Il  y  a  toute  

une  séquence  de  repos  qu'un  bébé  a  dans  l'utérus  et  la  caféine  perturbe  cette  séquence  de  repos.  Lorsque  le  bébé  naît,  il  

berce  la  séquence  de  sommeil  naturelle.

Les  gens  n'aiment  pas  les  bananes,  ce  qui  est  triste  car  le  potassium  est  un  minéral  essentiel  dont  nous  avons  besoin  pour  notre  

cerveau

Nori  Rolls  et  

répondre  aux  questions  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=2816074098709594&ref=watch_permalink

Attention  également  lors  de  l'allaitement,  la  caféine  passe  par  le  lait  maternel.  La  caféine  est  un  type  de  poison.

Pourquoi  les  professionnels  de  la  santé  pensent-ils  que  le  chocolat  est  OK ?

Le  lait  maternel  est  contaminé  par  la  caféine,  qui  est  un  poison.

Les  bébés  deviendront  très  grincheux  lorsqu'ils  subiront  des  sevrage  de  caféine  tous  les  jours  Cela  les  fera  pleurer  

davantage  et  ne  dormira  pas  aussi  bien  Presque  toutes  les  mères  mangent  ou  boivent  de  la  caféine  et  personne  n'en  

parle  Beaucoup  de  femmes  souffrent  de  perte  de  cheveux  après  la  grossesse  Il  y  a  beaucoup  de  bio  piratage  pour  la  

peau  ces  jours-ci  Il  y  a  beaucoup  de  peelings  abrasifs  pour  la  peau  en  ce  moment

Lorsque  votre  bébé  naîtra,  il  présentera  des  symptômes  modrawaux.

J'aime  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  pour  nettoyer  le  lait  maternel.

Après  l'accouchement,  une  femme  peut  être  plus  fatiguée  car  ses  surrénales  en  ont  pris  un  sacré  coup.

Les  «  experts  de  la  santé  »  poussent  le  chocolat,  mais  ils  ne  pensent  pas  aux  enfants  des  femmes  enceintes.  Le  lait  maternel  

doit  être  agréable  et  propre.

Le  maïs  est  une  

céréale  Si  vous  consommez  trop  de  caféine  pendant  la  grossesse,  votre  bébé  ne  pourra  pas  se  reposer  très  facilement.
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L'une  des  façons  de  tuer  votre  peau  est  la  caféine.

Tout  le  monde  veut  être  spirituel,  alors  pourquoi  les  preuves  scientifques  sont-elles  si  importantes ?

Le  café  aspire  le  calcium  de  vos  os  et  le  met  dans  votre  sang,  de  sorte  que  vous  vous  retrouvez  avec  un  taux  élevé  

de  calcium  dans  le  sang.  Le  test  capillaire  pour  les  métaux  ne  fonctionne  pas  non  plus.

Il  crée  un  tissu  cicatriciel  très  doux.  Pour  obtenir  une  peau  vraiment  belle,  vous  devez  guérir  en  interne.

Vous  vous  retrouvez  avec  une  peau  plus  difficile  plus  tard  à  cause  du  micro-aiguilletage.

Votre  corps  surcompense,  il  essaie  de  trouver  l'homéostasie.  Vous  ne  pouvez  pas  

tester  les  métaux  lourds  avec  des  analyses  de  sang,  car  les  métaux  lourds  existent  profondément  dans  les  organes.  Les  métaux  

lourds  toxiques  dans  votre  sang  proviennent  d'une  nouvelle  exposition  J'ai  trop  de  calcium  dans  le  sang,  que  puis-je  faireÿ?  Tout  

d'abord,  commencez  à  modifier  votre  alimentation.

Les  problèmes  de  peau  se  situent  au  plus  profond  de  nous  et  non  à  la  surface.

Si  vous  avez  un  test  hormonal  un  jour  puis  faites  un  test  hormonal  le  lendemain,  les  chiffres  seront  

différents

Notre  corps  surcompense  constamment  les  choses  que  nous  faisons

Votre  corps  essaie  de  surcompenser  la  blessure  à  la  peau.  Il  en  faut  beaucoup  pour  soigner  la  peau.

Micro  aiguilletage  Blesse  la  peau.

Vous  perdez  votre  système  immunitaire  lorsque  vous  prélevez  trop  de  sang.  Votre  corps  doit  créer  un  tout  nouveau  

système  immunitaire  Des  insectes  comme  le  streptocoque  et  l'EBV  peuvent  s'infiltrer  Lorsqu'ils  testent  du  sang,  ils  ne  

testent  qu'un  peu  et  jettent  le  reste  du  flacon  Demandez  à  votre  médecin  s'il  peut  faire  des  demi-flacons  de  sang  S'ils  

disent  qu'ils  ne  peuvent  pas  faire  le  test  sanguin  à  moins  que  le  flacon  ne  soit  plein,  ils  mentent  Vous  pouvez  faire  tester  

votre  sang  pour  le  cortisol,  et  une  heure  plus  tard,  cela  peut  être  différent  Les  tests  sanguins  peuvent  être  très  

incohérents,  le  sang  change  tout  le  temps  Plus  il  y  a  de  sang  pris  de  nous,  les  plus  malades  que  nous  obtenons  Le  

système  immunitaire  diminue  pendant  la  menstruation  L'information  médicale  n'a  aucune  science  derrière  elle  mais  elle  

devient  loi

Lorsque  vous  effectuez  une  analyse  de  sang,  ne  faites  pas  beaucoup  de  flacons  de  

sang.  Faites  seulement  deux  ou  trois  flacons,  puis  faites  un  autre  test  sanguin  pour  d'autres  examens.  Demandez  à  

votre  médecin  de  le  limiter  au  minimum.

Le  micro-aiguilletage  est  une  mauvaise  chose.

Les  personnes  qui  souhaitent  partager  la  mauvaise  expérience  avec  le  Botox  sur  Internet  sont  

supprimées  d'Internet  par  Big  Pharma.

La  croissance  spirituelle  consiste  à  abandonner  vos  vices  La  

caféine  est  le  plus  grand  groupe  alimentaire  95%  des  personnes  

dans  le  monde  consomment  de  la  caféine  pour  le  reste  de  leur  vie

Si  vous  voulez  être  plus  spirituel,  arrêtez  de  brûler  ces  bougies  parfumées  ou  ces  assainisseurs  d'air.  Les  produits  

chimiques  contenus  dans  les  bougies  parfumées  se  retrouvent  dans  votre  cerveau  à  travers  la  cavité  des  sinus.  

Comment  pouvez-vous  vraiment  être  spirituel  si  vous  avez  besoin  de  vices ?

Le  vinaigre  est  le  tueur  de  peau  intérieurement  

Extérieurement  le  vinaigre  est  fin  sur  la  peau  

Que  pensez-vous  du  Botox ?  Je  m'en  soucie,  car  cela  blesse  la  peau.

Machine Translated by Google



EBV  est  le  générateur  de  douleurs  articulaires

Les  gens  qui  n'ont  pas  lutté  contre  la  maladie  jugent  rapidement

Il  nourrit  ensuite  votre  corps  avec  beaucoup  d'adrénaline

La  graisse  pénètre  dans  le  cerveau  et  enlève  l'oxygène

Il  ne  se  sentira  pas  bien  dans  votre  estomac  car  il  n'est  pas  mûr

Vous  pouvez  faire  le  test,  de  la  salive  ou  du  sang,  et  une  heure  plus  tard,  cela  peut  être  différent

Le  jeûne  intermittent  est  un  désastre  épique  pour  l'accouchement

Un  poivron  vert  n'est  pas  mûr

Les  fabricants  du  test  alcat  ne  savent  pas  ce  qui  cause  les  sensibilités

Lorsque  votre  sang  est  plein  de  graisse,  vos  glandes  surrénales  doivent  pomper  plus  d'adrénaline

Pour  avoir  un  bébé,  vos  surrénales  doivent  être  super  fortes

L'adrénaline  fluidifie  ton  sang  pour  sauver  ton  cerveau

Vos  surrénales  ne  meurent  ni  rapidement  ni  facilement

Découvrez  la  vérité  sur  la  maladie  de  Lyme  et  comment  la  guérir,  dans  mon  premier  livre  qui  sort  bientôt  et  qui  est  mis  à  jour

Le  bio  hacking  est  riche  en  matières  grasses

La  véritable  cause  des  douleurs  articulaires  est  virale

Si  vous  avez  mangé  quelque  chose  ou  si  vous  êtes  allé  aux  toilettes  et  que  vous  avez  subi  un  autre  test  de  salive  ou  de  sang,  cela  pourrait  être  

différent.

Votre  cerveau  envoie  une  alarme  qui  va  directement  à  vos  surrénales

Ne  faites  pas  non  plus  de  jalapeños  verts,  choisissez  des  rouges

Le  piratage  biologique  signifie  essayer  de  tromper  votre  corps

Le  test  de  sensibilité  alimentaire  change  littéralement  d'heure  en  heure

Tu  ne  veux  pas  manger  ça

Votre  cerveau  essaie  de  vous  sauver  en  envoyant  un  message  à  vos  glandes  surrénales

Les  surrénales  des  hommes  ne  sont  pas  comme  les  surrénales  des  femmes

Sauté  aigre-doux  et  réponses  

aux  questions  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=252895882969699&ref=watch_permalink

Le  test  de  sensibilité  alimentaire  ne  vous  dit  pas  de  rester  à  l'écart  des  aliments  tels  que  les  œufs

Vous  brûlez  vos  surrénales  plus  rapidement  lorsque  vous  suivez  un  régime  riche  en  graisses

Les  grossesses  difficiles  et  les  accouchements  sont  dus  à  des  surrénales  faibles

Le  bio  hacking  est  basé  sur  l'adrénaline

Ne  mangez  aucun  fruit  non  mûr

Vous  pouvez  toujours  suivre  un  régime  riche  en  graisses  si  vous  êtes  végétalien
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Lorsque  vous  êtes  à  des  températures  très  élevées,  votre  cerveau  enverra  un  message  de  détresse  afin  que  vos  glandes  surrénales  

produisent  plus  d'adrénaline

Lorsque  vous  sautez  dans  une  douche  froide  et  que  vous  commencez  à  frissonner,  vos  glandes  surrénales  se  nourrissent

Lorsque  vos  glandes  gastriques  s'affaiblissent,  vous  avez  besoin  de  plus  d'adrénaline  pour  vous  aider  à  digérer  les  aliments

Les  saunas  infrarouges  sont  parfaits

Les  saunas  chauds  non  plus

Lorsque  vous  vous  privez  de  glucose,  votre  corps  remplace  le  glucose  par  de  l'adrénaline

Le  yoga  c'est  bien,  mais  pas  le  yoga  chaud

Personne  ne  s'est  jamais  amélioré  grâce  à  une  "étude  scientifque"

Honorer  son  corps,  c'est  découvrir  ce  qui  ne  va  vraiment  pas

Le  yoga  chaud  est  un  destructeur  surrénalien

Vos  glandes  surrénales  produisent  les  hormones  les  plus  importantes

Être  spirituel,  c'est  vivre  sans

Être  spirituel,  c'est  laisser  aller  les  vices

Les  femmes  ont  souvent  des  cheveux  clairsemés  après  avoir  eu  un  bébé,  

vous  avez  besoin  que  vos  surrénales  soient  au  point  pour  les  événements  menaçants

La  levure  nutritionnelle  affaiblit  le  système  immunitaire

Chaque  fois  que  vous  mettez  votre  corps  en  état  de  choc,  votre  adrénaline  monte

Il  interfère  avec  la  chimie  du  cerveau

La  levure  nutritionnelle  peut  faire  ou  défaire  la  guérison  de  quelqu'un,  elle  est  hautement  toxique

Même  chose  avec  les  plongées  à  froid
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"Manger  avec  modération"  est  une  chose  maintenant,  qu'est-ce  que  la  modération ?

Vous  pourriez  avoir  des  symptômes  en  mangeant  du  gluten  il  y  a  une  semaine,  et  vous  avez  la  tomate  un  jour  et  vous  vous  sentez  mal  parce  

qu'elle  provient  en  fait  du  gluten  La  caféine  et  le  vinaigre  aggravent  votre  PR  La  levure  nutritionnelle  est  également  un  gros  aggravant  de  la  

PR  J'ai  entendu  dire  que  le  chou  est  mauvais  pour  vous  l'hypothyroïdie?

Tacos  au  chou  rouge  avec  sauce  à  la  mangue  et  réponses  aux  questions  

https://www.facebook.com/watch/live/?
v=869615710504987&ref=watch_permalink

La  «ÿmodérationÿ»  est  une  tromperie,  tout  s'additionne  au  fil  des  ans.  Les  

solanacées  ne  causent  pas  de  problème  de  maladie  chronique.  Elles  aident  à  guérir  

les  maladies  chroniques.  La  PR  est  causée  par  l'EBV.  Le  virus  cause  l'infammation,  

pas  votre  corps.  Le  vinaigre  vous  vieillira  rapidement.  Le  vinaigre  est  la  dissolution  des  

dents  Le  vinaigre  extrait  les  minéraux  des  dents  Même  le  vinaigre  dans  votre  estomac  

dissout  vos  dents  Le  vinaigre  est  dans  les  produits  de  nettoyage  La  raison  pour  laquelle  

vous  pouvez  vous  sentir  mal  après  avoir  mangé  quelque  chose  comme  une  tomate,  

c'est  parce  que  la  tomate  est  antivirale  et  tue  des  virus  Les  virus  ne  veulent  pas  quitter  

le  corps  Aussi,  avez-vous  eu  la  tomate  le  même  jour  que  vous  aviez  des  produits  

laitiers ?

Non  ce  n'est  pas

L'industrie  de  la  caféine  est  une  industrie  d'un  billion  de  dollars

Le  streptocoque  peut-il  nourrir  toutes  les  bactéries  ou  les  faire  se  développer ?

Comment  quelqu'un  peut-il  savoir  ce  qui  est  mauvais  pour  votre  hypothyroïdie  s'il  ne  sait  pas  ce  qui  en  est  la  causeÿ?

Strep  ne  nourrit  pas  d'autres  bactéries,  mais  c'est  vraiment  ennuyeux  car  Strep  est  devenu  résistant  aux  antibiotiques

Le  cacao  cru  est  également  mauvais  pour  

vous  Le  chocolat  noir  est  en  fait  pire  pour  vous  parce  que  la  caféine  est  plus  concentrée  La  caféine  est  le  voleur  de  banque  

des  jeunes  L'industrie  de  la  caféine  a  besoin  d'argent  alors  elle  va  s'assurer  que  les  femmes  sont  accro  à  la  caféine  pour  le  

reste  de  leur  vie.  la  vie
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La  caféine  n'est  jamais  responsable  de  la  raison  pour  laquelle  vous  êtes  malade,  mais  

les  fruits  vous  ostéopénie  en  buvant  de  la  caféine  pendant  des  années  Il  vole  le  calcium  

de  vos  os  J'aime  utiliser  la  coriandre  est  un  vert  feuillu  Il  y  a  des  années,  les  gens  ne  

savaient  pas  que  vous  pouviez  en  consommer  les  légumes-feuilles  comme  groupe  

alimentaire  C'était  juste  utilisé  comme  salade  d'accompagnement  J'ai  lancé  le  mouvement  du  chou  

frisé,  tout  comme  le  mouvement  du  jus  de  céleri  maintenant  Utiliser  les  légumes-feuilles  comme  

médicament  Les  gens  disent  qu'ils  ne  peuvent  pas  manger  de  légumes-feuilles  parce  que  cela  fait  mal  

à  leurs  intestins,  les  verts  massent  vos  intestins  infâmes  Ils  sont  infâmes  à  cause  des  insectes  Comme  

E.  coli,  vous  pensez  que  vous  ne  digérez  pas  la  nourriture,  mais  vous  la  digérez  La  bonne  nourriture  que  nous  

mangeons  contre  les  mauvais  aliments  La  cause  du  TOC  est  principalement  les  métaux  lourds  toxiques,  en  particulier  

le  mercure  Les  métaux  lourds  toxiques  sont  en  partie  la  cause  du  TSPT  Les  parfums  contiennent  des  métaux  lourds  

toxiques  Vous  pouvez  guérir  votre  TOC  en  vous  débarrassant  des  toxines  et  des  métaux  lourds  de  votre  corps  Lorsque  

vous  avez  des  maux  d'estomac,  ce  sont  en  fait  les  nerfs  qui  l'estomac  qui  sont  sensibles  Certains  aliments  ne  

déclencheront  pas  de  maux  d'estomac,  comme  les  œufs  et  les  produits  laitiers,  car  ils  se  transforment  en  colle  Si  vous  

ne  pouvez  pas  faire  les  aliments  curatifs,  essayez  des  suppléments
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Le  sucre  n'est  pas  le  problème  lorsqu'il  s'agit  d'une  maladie  chronique,  c'est  la  graisse

La  maladie  de  Lyme  a  été  retirée  de  la  catégorie  bactérienne  car  une  information  sur  le  support  médical

Les  gens  ne  savent  toujours  pas  ce  que  sont  les  légumes-feuilles

Les  légumes-feuilles  ne  sont  pas  des  légumes

Le  moringa  n'élimine  pas  les  métaux  lourds  toxiques  du  cerveau,  mais  la  spiruline  le  fait

On  nous  apprend  à  avoir  peur  des  fruits

Les  parfums  bio  sont  tout  aussi  mauvais

Les  entreprises  chimiques  veulent  s'assurer  que  vous  êtes  formé  pour  penser  que  ces  parfums  sont  bons  pour  vous  Si  vous  avez  un  

assainisseur  d'air  branché  dans  les  murs,  pensez  aux  enfants  et  aux  bébés  Nous  sommes  formés  pour  être  empoisonnés  Nous  devrions  

demander  plus  de  choses  sans  parfum  Fumer  est  plus  sûr  que  de  respirer  tous  ces  produits  chimiques,  mais  non,  ne  commencez  pas  à  fumerÿ!

Ce  n'est  pas  parce  que  quelque  chose  est  à  la  mode  qu'il  change  les  choses

L'insuline  ne  peut  pas  transporter  le  sucre  dans  les  cellules  à  cause  de  la  graisse

Nous  mangeons  tellement  de  matières  grasses,  et  cela  emprisonne  le  sucre  dans  votre  circulation  sanguine,  c'est  le  problème

Le  moringa  n'est  pas  aussi  bon  que  la  spirauline

C'est  le  nouvel  assaut  contre  la  santé  des  femmes  et  des  hommes

Ces  parfums  sont  plus  toxiques  que  fumer  Fumer  est  une  blague  

comparé  aux  eaux  de  Cologne,  parfums,  etc.

Les  informations  sur  Medical  Medium  ont  mis  les  légumes-feuilles  dans  les  systèmes  de  croyances  alimentaires

Quand  un  diabétique  s'est  effondré,  donnez-lui  un  peu  de  sucre

La  glycémie  est  essentielle  pour  survivre

Salade  de  fraises  et  de  bananes  et  

réponses  à  vos  questions  sur  la  santé  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=442065753900403&ref=watch_permalink

Lorsque  vous  mangez  des  aliments  comme  des  fruits  et  des  légumes,  soyez  conscient  de  ce  qu'ils  vous  font  Parce  que  

lorsque  vous  respectez  un  aliment  qui  vous  guérit,  une  connexion  est  établie  Certaines  personnes  mangent  sainement,  mais  

respirent  des  produits  chimiques  provenant  de  bougies  parfumées,  de  désodorisants  etc.

On  a  besoin  de  sucre  pour  survivre,  sans  sucre  on  meurt

Les  médecins  testent  maintenant  l'EBV  chez  les  patients  atteints  de  la  maladie  de  Lyme  en  raison  d'informations  médicales

La  première  chose  dans  la  guérison  de  la  maladie  de  Lÿme  est  de  savoir  ce  qui  la  cause

La  graisse  dans  les  aliments  est  le  problème
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Juste  pour  que  tu  puisses  prendre  ta  tasse  de  café

La  santé  des  hommes  et  la  santé  des  femmes  sont  deux  choses  différentes

Les  femmes  ont  une  hormone  spéciale  produite  par  les  glandes  surrénales  qui  maintient  les  cheveux  sur  la  tête

Des  milliers  et  des  milliers  de  travailleurs  sont  morts  en  cueillant  du  café

Personne  ne  dit  aux  femmes  que  la  cause  de  leur  perte  de  cheveux  est  due  à  la  caféine

Les  entreprises  chimiques  nous  ont  tellement  saturés  qu'on  ne  sait  pas  mais  on  sent  plus

Assurez-vous  que  tous  vos  produits  sont  sans  parfum

La  caféine  est  une  voie  rapide  vers  la  maladie  d'Alzheimer  et  la  démence

Vos  neurotransmetteurs  sont  inestimables

Les  bougies  parfumées  peuvent  être  un  déclencheur  de  cancer

Les  parfums  vous  feront  vieillir  rapidement

La  caféine  assèche  vos  neurotransmetteurs

Les  bougies  parfumées  sont  100  fois  pires  que  fumer

Les  neurotransmetteurs  se  déshydratent  et  s'assèchent

Les  bougies  qui  ne  contiennent  que  de  l'huile  essentielle  sont  acceptables

La  caféine  vous  vieillira  rapidement

Il  n'y  a  pas  de  commerce  équitable  ou  durable  quand  il  s'agit  de  cafés

Pour  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds,  n'utilisez  pas  d'herbe  d'orge,  utilisez  de  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge

La  caféine  est  l'un  des  plus  grands  contributeurs  à  la  perte  de  cheveux  chez  les  femmes

L'industrie  de  la  caféine  a  gardé  ce  silence
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Soyez  prudent  avec  votre  graisse  et  vos  

protéines  Si  vous  avez  des  problèmes  viraux  de  bas  grade,  la  goutte  affectera  vos  

articulations  Le  jus  de  céleri  aide-t-il  l'autisme ?

L'implant  mammaire  peut  être  un  

déclencheur  Vous  attrapez  la  maladie  à  cause  d'un  problème  

viral  de  bas  grade  Vous  devez  avoir  la  "tempête  parfaite",  vous  devez  donc  avoir  le  problème  viral  présent,  puis  les  

implants  mammaires  Est  le  déclencheur  Certaines  femmes  ne  ressentent  rien  avec  les  implants  mammaires,  et  d'autres  

femmes  le  font  Peu  importe  le  régime  que  vous  prescrivez,  vous  tomberez  malade  si  vous  ne  connaissez  pas  les  

bonnes  informations  La  cause  de  l'endométriose  est  l'EBV,  et  vous  n'entendrez  pas  cela  de  la  part  de  l'industrie  médicale

Le  jus  de  céleri  aide  à  rendre  les  métaux  lourds  toxiques  accessibles  afin  qu'ils  puissent  quitter  votre  système  Le  jus  de  

céleri  a  la  capacité  de  neutraliser  les  métaux  lourds  toxiques  L'oxydation  des  métaux  lourds  toxiques  provoque  une  

décharge  qui  flotte  autour  du  corps  Le  jus  de  céleri  diffuse  la  décharge  Le  jus  de  céleri  aide  également  à  déloger  les  

métaux  lourds  toxiques  qui  se  trouvent  dans  le  cerveau  Chaque  personne  sur  la  planète  a  des  métaux  lourds  toxiques  

dans  le  cerveau  L'herbe  d'orge  est-elle  liée  au  blé ?

Le  médium  médical  

répondant  à  vos  questions  https://
www.facebook.com/watch/live/?v=700166280588630&ref=watch_permalink

Non,  c'est  un  produit  complètement  différent.  Le  

jus  de  céleri  vous  prépare  à  éliminer  les  métaux.

Apportez  le  livre  nettoyer  pour  guérir  à  votre  pédiatre  ou  médecin  et  obtenez  leurs  conseils  Que  faire  en  

cas  de  fuite  mystérieuse  sur  le  genou ?

J'ai  des  vertiges  après  avoir  

mangé  Lorsque  vous  avez  un  système  nerveux  central  sensible  et  qu'après  avoir  mangé,  votre  système  digestif  tire  toute  

votre  énergie  loin  de  votre  système  nerveux  central  Quelle  est  votre  solution  pour  prévenir  la  goutte ?

C'est  le  liquide  d'une  ancienne  infection  virale  de  bas  grade  C'est  

une  infection  à  EBV  et  non  une  infection  à  zona  Si  j'avais  ça,  

j'arrêterais  de  manger  des  œufs  Si  vous  voulez  qu'une  condition  

s'aggrave,  alors  mangez  des  œufs  Si  vous  pensez  que  vous  aurez  

juste  subissez  une  intervention  chirurgicale  pour  vous  débarrasser  de  votre  endométriose  ou  de  vos  fibromes,  vous  pouvez  

vous  faire  opérer,  mais  cela  réduirait  votre  système  immunitaire  Placer  des  conseils  sur  la  désintoxication  d'un  implant  

mammaire  Maladieÿ?
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Les  produits  chimiques  infiltrent  le  corps  des  gens  et  les  rendent  malades  Cela  affaiblit  le  système  

immunitaire  Les  parfums  chimiques  sont  si  destructeurs  Si  vous  saviez  seulement  la  souffrance  

qui  se  produit  pour  obtenir  votre  chocolat  C'est  très  dérangeant  Le  commerce  équitable  n'existe  

pas  Les  parfums  sont  dangereux  pour  le  brain  Les  assainisseurs  d'air  sont  remplis  de  métaux  

lourds  vaporisés  Comment  puis-je  reconstruire  mes  glandes  surrénales ?

Si  quelqu'un  a  des  crampes  aux  jambes  et  prend  du  magnésium,  le  mauvais  type  de  magnésium  ne  va  pas  aider

L'une  des  bonnes  choses  à  propos  des  surrénales  est  que  si  vous  les  traitez  avec  gentillesse,  elles  se  reconstruiront  

Assurez-vous  de  manger  toutes  les  heures  et  demie  à  deux  heures  Lorsque  vous  ne  mangez  pas  pendant  tant  d'heures,  

vos  surrénales  pourrissent  Assurez-vous  de  mettre  une  sorte  de  glucose  dans  votre  circulation  sanguine  Ce  n'est  pas  

seulement  une  question  de  nourriture,  c'est  la  bonne  supplémentation  Il  y  a  tellement  d'acide  ascorbique  dans  certains  

suppléments  de  vitamine  C,  c'est  comme  de  l'acide  de  batterie  Si  vous  prenez  du  magnésium,  ce  doit  être  du  magnésium  

Glysinate  Réactivation  de  L'EBV  est  issu  des  informations  du  média  médical

La  griffe  de  chat  est  importante  pour  la  maladie  de  Lyme
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Je  ne  recommande  pas  les  enzymes  digestives.  Je  recommande  de  fxer  la  digestion,  de  fxer  votre  HCL

Ils  ne  connaissent  pas  la  cause  de  la  coeliaque,  la  gastroparésie.

IBS  est  une  infammation,  c'est  un  mystère  pour  la  recherche  médicale  et  la  science  et  pour  les  médecins.

Le  maïs  n'est  pas  un  super  aliment,  il  nourrit  les  virus.  Les  pommes  de  terre  sont  antivirales,  antibactériennes.

Il  préserve  les  nutriments  comme  aucun  autre.  Une  pomme  de  terre  est  facile  à  digérer  lorsque  vous  la  faites  cuire  à  la  vapeur.  C'est  là  une  clé  

critique.  Vous  ne  voulez  pas  les  faire  bouillir,  sauf  si  vous  faites  une  soupe.  N'ajoutez  aucun  produit  laitier.  Le  lait,  le  fromage,  le  beurre,  l'huile...  

c'est  le  problème,  les  gens  les  ajoutent  aux  pommes  de  terre.  Cela  donne  aux  pommes  de  terre  une  mauvaise  réputation.

Le  nettoyage  mono-manger  est  destiné  aux  personnes  atteintes  du  SII,  de  la  gastroparésie,  de  la  maladie  de  Crohn,  de  la  colite,  de  la  maladie  cœliaque,  

des  ballonnements  intestinaux,  des  crampes  et  des  sensibilités  intestinales.

Les  pommes  de  terre  sont  riches  en  L-lysine.  Ils  guérissent  vraiment.  J'adore  les  pommes  de  terre  rouges.

Tout  le  monde  est  malade  parce  qu'ils  ont  ces  insectes,  métaux  lourds  toxiques  et  autres  toxines  et  les  aliments  doivent  être  détoxifiants,  

antiinsectes,  antipatogènes,  antiviraux,  antibactériens,  antimoisissures,  antilevures,  antifongiques.  Et  certains  aliments  sont  plus  forts  que  d'autres  

(comme  les  radis)  pour  nous  aider  à  guérir.

Beaucoup  de  gens  ont  des  sensibilités  parce  qu'ils  ont  affaire  à  tant  de  niveaux  de  bactéries  (streptocoque,  staphylocoque,  e-coli)  dans  leur  voie  

intestinale,  y  compris  des  champignons,  des  levures,  des  moisissures,  alors  vous  allez  faire  basculer  le  bateau.  Ainsi,  lorsque  vous  mangez  des  

oignons  qui  sont  antiseptiques  à  ces  insectes  et  micro-organismes,  certaines  personnes  peuvent  avoir  une  réaction.

Nous  sommes  faits  de  soufre,  de  matière  végétale.  C'est  ce  qu'il  en  est  dans  tous  ces  légumes,  fruits,  herbes  (feuilles  d'ortie,  mélisse,  menthe  

poivrée).  C'est  la  base  fondamentale  de  la  vie,  donc  ce  ne  sont  pas  les  mêmes  composés  chimiques  soufrés  auxquels  vous  êtes  allergique.  Si  

on  vous  a  dit  que  vous  êtes  allergique  à  un  légume,  cela  peut  arriver  après  avoir  fait  des  tests  alimentaires  (ce  qui  est  complètement  foiré,  tant  

de  choses  à  l'envers  à  bien  des  égards),  le  problème  avec  tous  ces  tests  est  celui  qui  les  a  créés  ne  sait  pas  pourquoi  quelqu'un  est  malade.

&  Répondre  à  vos  questions

Les  œufs  nourriront  les  insectes,  c'est  donc  une  mauvaise  idée.  Gardez-les  hors  de  votre  alimentation.

Le  composé  de  soufre  dans  les  radis  guérit  vraiment.

Faire  une  salade  de  pommes  de  terre  curative

L'allergie  au  soufre  est  un  composé  chimique  entièrement  différent,  pas  ce  qui  se  trouve  dans  les  radis.

Les  myrtilles  cultivées  ne  feront  pas  la  guérison,  elles  ne  sont  pas  antivirales.  Les  bleuets  sauvages  sont  antiviraux.

que  se  passe-t-il.  Lisez  le  livre  Cleanse  to  Heal  pour  cela.

L'IBS  est  une  infammation  de  petits  buggies  à  l'intérieur  du  tractus  intestinal,  ils  causent  beaucoup  de  problèmes  lorsque  vous  mangez  du  

gluten,  des  produits  laitiers,  du  lait,  du  fromage,  du  beurre,  des  œufs.  Même  si  ça  ne  s'aggrave  pas  ce  jour-là,  ça  peut  empirer  une  semaine  plus  

tard  et  puis  tu  ne  sais  pas  ce  qui  a  fait  ça,

(avec  du  jus  de  céleri),  fxer  le  foie  et  sa  force  biliaire,  et  se  débarrasser  des  mauvaises  bactéries.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2627777314179853&ref=watch_permalink
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Parfois,  vous  mangez  des  aliments  et  vous  nettoyez  tout  cela  et  vous  pouvez  voir  des  éruptions  cutanées  apparaître  et  

disparaître,  mais  c'est  différent  que  de  manger  une  fraise  (ou  des  cacahuètes)  et  ensuite  votre  gorge  gonfle  et  vous  

éclatez  en  urticaire,  ça  est  une  chose  entièrement  différente.  C'est  quand  quelqu'un  a  une  vraie  allergie  alimentaire,  

quand  il  en  fait  l'expérience  à  la  seconde  près.  En  dehors  de  cela,  tant  de  gens  n'ont  pas  d'allergies  à  leurs  aliments.  On  

leur  dit  juste  de  ne  pas  les  manger.  Et  les  gens  ont  tout  le  temps  de  l'urticaire,  mais  ce  n'est  pas  à  cause  des  aliments  

sains.

Éloignez-vous  du  vinaigre,  de  la  levure  alimentaire.  Assurez-vous  de  ne  pas  avoir  d'œufs  dans  votre  alimentation  

entre  les  369.  Vous  êtes  très  stressé ?  Le  stress  déclenche  les  surrénales,  l'adrénaline  se  nourrit,  le  rythme  cardiaque  

augmente  et  l'adrénaline  expulse  les  anciens  stockages  de  cuivre  plus  profondément  hors  du  foie  et  maintenant  vous  

avez  un  peu  de  bien.

IBS  est  un  streptocoque,  c'est  bactérien.

Le  chocolat  (café,  caféine,  thé  noir,  thé  vert,  matcha)  est  l'instigateur  de  l'eczéma,  car  il  gonfle  les  surrénales.  Vous  

avez  eu  du  chocolat  il  y  a  un  mois  et  vous  vous  retrouvez  dans  un  cycle  d'eczéma  un  mois  plus  tard.  Les  surrénales  

poussent  le  cuivre  partout  dans  votre  foie.

Si  vous  mangez  un  aliment  auquel  vous  êtes  vraiment  allergique  et  que  vous  avez  une  éruption  cutanée  à  la  

seconde  près,  ou  que  votre  estomac  devient  vraiment  fou  à  la  seconde  près,  vous  pourriez  être  sensible  à  cet  aliment.  

Si  c'est  vraiment,  vraiment  intense  mais  à  part  ça  rien  ne  se  passe…  tu  manges  un  morceau  de  radis  et  rien  ne  se  

passe.  Les  éruptions  cutanées  dues  à  l'eczéma,  au  psoriasis,  au  vitiligo,  à  la  rosacée...  elles  sont  virales.

Lorsque  vous  ne  savez  pas  pourquoi  les  gens  sont  malades,  il  est  facile  de  tout  gâcher.

Lorsque  vous  achetez  de  nouveaux  vêtements,  il  y  a  du  cuivre  dans  le  fongicide.  Et  ils  vendent  du  cuivre  tissé  

dans  des  vêtements.  C'est  très  toxique,  parce  qu'il  pénètre  dans  le  corps.  Les  pesticides,  les  bougies  parfumées,  les  

désodorisants,  les  parfums,  l'eau  de  Cologne  contiennent  du  cuivre.  Les  gens  obtiennent  également  de  nouvelles  

expositions  et  un  mois  après,  ils  peuvent  obtenir  une  foire.  J'ai  vu  des  gens  commander  de  nouveaux  vêtements,  ils  les  

ont  essayés,  il  y  avait  du  parfum  de  quelqu'un  d'autre  qui  les  avait  déjà  essayés  et  tout  d'un  coup,  les  choses  s'arrangent  

parce  que  l'eau  de  Cologne  contient  du  cuivre.  Tout  le  monde  devrait  se  plaindre  aux  entreprises  parce  que  leurs  

produits  contiennent  des  métaux  lourds  toxiques.  Lorsque  vous  sortez  le  cuivre,  vous  pouvez  avancer.

Certaines  personnes  ont  plus  de  cuivre  dans  leur  foie  et  2-3  variétés  d'EBV.  Ou  ils  sont  exposés  à  une  autre  variété  

d'EBV  par  exemple.  3  ans  après  avoir  amélioré  leur  eczéma  et  plus  tard,  ils  reprennent  une  autre  charge  virale.

C'est  différent  quand  vous  êtes  vraiment  allergique  à  manger  par  exemple.  une  asperge  et  maintenant  vous  

ne  pouvez  plus  respirer,  et  votre  gorge  se  ferme,  alors  vous  êtes  allergique  aux  asperges.

Et  ils  disent  que  vous  êtes  sensible  à  50  choses,  alors  que  ces  aliments  sont  les  imbéciles  qui  vous  aident  à  guérir  

un  problème  qu'ils  détectent.  C'est  ce  qui  se  passe  avec  les  tests  d'allergie  alimentaire  et  les  tests  de  sensibilité  

alimentaire.  Les  feuilles  de  radis  sont  cicatrisantes,  vous  pouvez  les  mettre  en  salade.

L'eczéma  est  causé  par  deux  choses :  l'EBV  en  combinaison  avec  le  cuivre  à  l'intérieur  du  foie.  Faites  le  HMDS,  les  

protocoles  antiviraux,  369,  la  mono-alimentation  et  les  suppléments  du  livre.

Lorsque  vous  utilisez  de  la  moutarde  (en  bouteille),  gardez  à  l'esprit  qu'il  y  a  du  vinaigre  dedans  et  que  le  vinaigre  peut  

vraiment  être  un  problème.  C'est  très  agitant  pour  le  foie.  La  poudre  de  moutarde  est  OK.

Alors  ils  disent  ne  pas  manger  ces  fruits  et  légumes  mais  manger  de  la  viande,  du  poulet.  Et  vous  pourrez  manger  

des  choses  bizarres  et  peut-être  comme  une  courgette,  et  ils  vous  donneront  quelques  choses  à  manger.

Ne  mettez  pas  d'huile,  de  beurre  de  noix,  de  poulet  dans  votre  salade  de  pommes  de  terre.

Beaucoup  de  gens  ont  des  sensibilités  chimiques  parce  qu'ils  ont  l'EBV  et  les  métaux  dans  leur  système  et  

cela  seul  peut  donner  à  quelqu'un  tant  de  sensibilités  chimiques  et  peut  devenir  sensible  à  tout.  Ils  obtiennent  des  

ruches  en  raison  de  sensibilités  chimiques.  Lisez  Nettoyer  pour  guérir.
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Le  zona  provoque  également  des  colites

Ce  doit  être  une  bougie  qui  n'a  pas  de  parfum

Non,  mais  la  caféine  oui  La  

migraine  est  un  sevrage  de  la  caféine  Désodorisant  

enfichable  Déclenche  très  mal  les  migraines  Vous  pouvez  être  exposé  via  

des  bougies  parfumées  il  y  a  une  semaine  et  avoir  une  migraine  tout  à  l'heure  Quelles  bougies  sont  OK ?

Le  zona  provoque  une  névralgie  du  trijumeau,  c'est-à-dire  une  information  médicale

Toute  personne  atteinte  de  la  maladie  de  Lyme  est  riche  en  métaux  lourds  

toxiques  La  qualité  est  importante  en  ce  qui  concerne  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  

lourds  Vous  pouvez  obtenir  une  spirauline  vraiment  bon  marché  qui  ne  fera  pas  la  même  chose  

De  nombreuses  vies  dans  le  monde  ont  été  sauvées  grâce  au  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  Les  

informations  sur  les  médias  médicaux  ont  la  réputation  d'avoir  des  gens  en  bonne  santé,  aucune  autre  communauté  de  santé  n'a  fait  

ses  preuves  Une  autre  marque  de  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  peut  ne  pas  fonctionner,  j'utilise  Vimergy  Vous  ne  pouvez  pas  éliminer  

les  métaux  avec  juste  de  l'ail  ou  de  la  coriandre  L'anxiété,  la  dépression,  le  SSPT,  la  maladie  d'Alzheimer,  tout  ce  qui  touche  au  cerveau  

est  un  métal  lourd  toxique.  Les  oignons  déclenchent-ils  des  migrainesÿ?

Il  y  aura  également  de  nouvelles  informations  essentielles  sur  les  anges

Dans  le  nouveau  livre,  je  parlerai  de  "la  peste",  il  y  aura  de  nouvelles  informations  spirituelles  et  de  nouvelles  informations  sur  la  

méditation

Ils  l'ont  changé  d'être  bactérien  à  auto-immun  à  cause  des  informations  sur  le  support  médical

J'expose  cela  dans  le  nouveau  livre

Réservez  un

De  nombreuses  erreurs  ont  été  commises,  et  sont  encore  commises,  avec  les  médecins  de  Lyme

Personne  n'était  au  courant  des  informations  sur  les  métaux  lourds  toxiques  que  j'ai  diffusées  dans  le  milieu  médical

Je  parle  de  l'histoire  tragique  dans  le  nouveau  livre

Recette  de  cuisine  du  
nouveau  livreÿ!  https://

www.facebook.com/watch/live/?v=845557696231870&ref=watch_permalink

Il  y  a  une  histoire  tragique  avec  la  maladie  de  Lyme

L'huile  essentielle  est  OK,  tant  qu'il  n'y  a  pas  d'additifs

Le  zona  est  aussi  la  cause  des  douleurs  sciatiques
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Les  nouveaux  vêtements  sont  saturés  d'odeurs  de  parfum

Ces  produits  chimiques  sont  des  destructeurs  d'hormones

Les  assainisseurs  d'air,  les  bougies  parfumées,  les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  sont  si  toxiques,  mais  il  y  a  des  gens  dans  

la  communauté  de  la  santé  qui  les  utilisent

Les  gens  devraient  commencer  à  se  plaindre,  car  les  entreprises  chimiques  bombardent  les  gens  avec  les  odeurs

Ne  mettez  pas  de  chlorella  dans  votre  smoothie  détox  aux  métaux  lourds

www.médicalmedical.com

@medicalmedium
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La  caféine  est  une  drogue,  je  ne  suis  pas  alarmiste

De  plus,  l'œuf  contient  des  protéines  non  développées,  le  poulet  développe  une  protéine

Ainsi,  les  agents  pathogènes  peuvent  prospérer

Si  vous  buvez  une  tasse  de  café  tous  les  matins  pendant  que  vous  êtes  enceinte,  votre  bébé  aura  une  bouffée  de  caféine  tous  les  

matins

Un  œuf  n'a  pas  de  système  immunitaire

Plus  le  chocolat  est  noir,  plus  il  y  a  de  caféine

Les  femmes  deviennent  esclaves  de  l'industrie  de  la  caféine

La  science  n'est-elle  qu'une  théorie

J'ai  dû  faire  face  au  racisme  spirituel  toute  ma  vie

Le  médium  médical  a  tellement  de  sens

La  caféine  est  une  drogue  psychoactive

Si  tu  ne  peux  pas  supporter  le  fait  que  j'entende  une  voix,  supporte  le  fait  que  

beaucoup  de  gens  ont  eu  la  vie  sauvée

Je  me  suis  réveillé  à  4  ans  et  j'ai  entendu  une  voix  qui  ne  sonnait  pas  comme  si  elle  était  dans  la  même  pièce  Je  sais  

que  ce  n'est  pas  scientifique  d'entendre  une  voix

Mango  Salsa  Romaine  Boats  &  Death  par  1  000  coupes  https://

www.instagram.com/tv/CNqtGeKpFMS/

Je  la  mets  avant  lui  

L'industrie  de  la  caféine  veut  garder  les  femmes  dépendantes  de  la  caféine  Il  y  a  des  

dizaines  de  milliers  d'années  d'énergie  à  l'intérieur  du  jus  de  myrtille  sauvage  Le  jus  d'aliments  sauvages  

amène  votre  guérison  à  un  autre  niveau  Je  fais  un  peu  de  méditation  avant  de  boire  la  myrtille  sauvage  

J'entre  en  contact  avec  la  couleur  du  jus  de  myrtille  sauvage  J'imagine  ce  que  cette  couleur  va  faire  pour  mon  

corps  Aucune  plante  au  monde  ne  prospère  comme  la  myrtille  sauvage  Lorsque  vous  êtes  sur  une  île  à  

matelas,  vous  grandissez  spirituellement  comme  aucune  autre  Et  quand  vous  sortirez  de  l'île  aux  matelas,  

vous  serez  spirituellement  fort  Vous  allez  en  sortir  et  d'autres  personnes  y  entreront  Lorsque  vous  en  sortirez,  

vous  aurez  la  sagesse  et  l'expérience  Les  personnes  les  plus  fortes  que  j'ai  jamais  rencontrées  sont  les  

personnes  qui  ont  été  sur  l'île  aux  matelas  Tu  as  parfaitement  le  droit  de  guérir,  tu  n'as  rien  fait  de  mal  Le  jus  

de  myrtille  sauvage  entre  très  facilement  dans  mon  système  digestif  Quelqu'un  a  demandé,  es-tu  aussi  

clairvoyant ?

Quand  mon  premier  livre  est  sorti,  mon  éditeur  a  dit  que  j'étais  le  premier  auteur  à  faire  passer  les  femmes  avant  les  hommes.
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Mais  cela  rend  le  mercure  plus  fort

Que  vous  soyez  une  personne  à  base  de  plantes  ou  une  personne  à  base  d'animaux,  vous  tomberez  toujours  malade

Ensuite,  ils  utilisent  un  processus  de  centrifugation  pour  extraire  le  mercure

L'huile  de  krill  n'est  pas  meilleure

L'huile  de  poisson  utilise  toutes  les  mauvaises  parties  du  poisson,  puis  l'essore  pour  en  faire  l'huile

Le  mercure  dans  l'huile  de  poisson  devient  du  méthylmercure

Si  l'acide  citrique  est  dans  un  produit  à  utiliser  par  voie  topique,  ce  n'est  pas  grave,  mais  ne  le  prenez  pas  en  interne

Il  vaut  mieux  avoir  une  boîte  de  thon  que  d'avoir  de  l'huile  de  poisson

L'acide  glutamate  peut  atteindre  le  cerveau  et  provoquer  une  dépression

Quelqu'un  sur  TikTok  vient  de  dire  que  je  devrais  être  banni  pour  avoir  diffusé  de  fausses  informations,  et  

c'est  un  médecin  Le  système  drainera  votre  sang,  pas  les  médecins  ou  les  techniciens  de  laboratoire  Les  

hormones  sont  blâmées  pour  l'état  de  chaque  femme  Ils  n'ont  besoin  que  d'une  goutte  de  sang  pour  un  test  

sanguin,  je  crois  dans  les  prises  de  sang  mais  ils  prennent  trop  de  sang  La  mort  par  1000  coupures  c'est  

quand  vous  avez  trop  de  mauvaises  choses,  comme  la  levure  nutritionnelle,  les  prises  de  sang,  les  faveurs  

naturelles,  les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne,  etc.  chacun  est  une  coupure  et  ils  s'additionnent  tous  L'huile  

de  poisson  est  une  autre  coupe
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L'acide  glutamate  dans  la  levure  nutritionnelle  est  le  mauvais  truc  La  

graisse  du  ventre  est  causée  par  le  foie.  Ce  n'est  pas  la  ménopause  qui  vous  donne  de  la  graisse  abdominale.

Le  bouillon  d'os  est  terrible,  car  lorsqu'un  animal  meurt,  l'adrénaline  pénètre  directement  dans  les  os.  Il  y  a  une  grande  quantité  

d'adrénaline  dans  la  moelle  osseuse  d'une  vache  quand  elle  meurt  Le  bouillon  d'os  est  bourré  de  stéroïdes  Le  bouillon  d'os  vous  

fera  descendre  plus  vite  Vous  entrez  dans  une  guerre  avec  vous-même

Certains  houmous  de  pois  chiches  ne  sont  pas  la  fin  du  monde  S'il  y  a  de  

l'huile  de  canola  là-dedans,  c'est  là  que  ça  va  mal  Le  houmous  contient  de  la  

graisse,  donc  si  vous  essayiez  de  guérir,  je  dirais  de  réduire  vos  graisses  Si  j'avais  la  maladie  de  Crohn,  je  serait  

à  la  recherche  dans  le  mono  nettoie  La  levure  nutritionnelle  est  MSG,  c'est  un  irritant  pour  la  muqueuse  du  

tractus  intestinal  Ils  ajoutent  également  le  mauvais  B12  Ils  diront  que  la  levure  nutritionnelle  est  dense  en  

nutriments.  Il  y  a  de  la  nutrition  dans  les  acariens.

Quelqu'un  a  demandé,  est-ce  que  le  houmous  et  le  brocoli  sont  une  bonne  collationÿ?

Non,  je  n'ai  jamais  vu  les  bananes  provoquer  des  convulsions

Une  dépendance  au  sucre  signifie  que  vous  avez  besoin  de  glucose  pour  le  

cerveau.  Votre  cerveau  est  affamé  sans  glucose.  Lorsque  vous  nettoyez  

beaucoup  de  choses,  il  est  difficile  de  guérir  complètement  lorsque  vous  

déversiez  toutes  ces  graisses.  Les  pommes  de  terre  contiennent  de  la  lysine.  L'information  sur  le  

support  médical  est  gratuite.

Si  vous  voulez  prendre  du  poids,  augmentez  vos  calories,  comme  les  pommes  de  terre

Il  est  difficile  de  se  muscler  quand  on  était  malade,  car  il  faut  du  muscle  pour  se  muscler

Baissez  les  graisses.  Apportez  les  sucres  naturels.

Quelqu'un  a  demandé,  comment  puis-je  me  débarrasser  d'une  dépendance  au  sucre ?

Si  je  prenais  du  poids,  je  ferais  le  nettoyage  369  La  goutte  est  un  problème  

de  foie  Beaucoup  de  gens  commencent  à  suivre  un  traitement  médical  

lorsqu'ils  sont  sur  le  point  de  prendre  beaucoup  de  poids  Il  n'y  a  pas  de  modération  qui  fonctionne  pour  vous  Les  

acouphènes  sont  un  EBV

Qu'en  est-il  de  la  femme  qui  n'a  pas  pris  de  poids  pendant  la  ménopause ?

Ragoût  estonien  et  mort  par  1  000  coupes  https://

www.instagram.com/tv/CNln-btJyu3/

Ce  n'est  pas  parce  que  vous  avez  pris  du  poids  lorsque  vous  êtes  plus  âgée  que  cela  signifie  que  c'est  la  ménopauseÿ?

Les  symptômes  de  la  ménopause  ne  sont  pas  causés  par  la  ménopause  Est-

ce  la  ménopause ?
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Oh,  c'est  parce  que  je  dis  aux  gens  de  ne  pas  manger  

d'œufs  La  caféine  n'est  pas  un  aliment,  c'est  une  

drogue  L'industrie  de  la  caféine  veut  que  votre  bébé  soit  accro  à  la  

caféine  Alors  votre  bébé  voudra  de  la  caféine  quand  il  grandira  L'industrie  de  

la  caféine  veut  posséder  l'âme  des  femmes  Les  médias  médicaux  ont  été  les  

premiers  à  dire  que  l'eau  citronnée  stimule  le  foie  C'est  le  système  qui  vous  permet  de  manger  n'importe  

quel  aliment  Vous  avez  juste  besoin  de  savoir  ce  que  la  nourriture  vous  fait  Si  vous  avez  eu  un  EBV  

dans  le  passé,  il  se  trouve  à  l'intérieur  du  foie  et  ils  ne  peuvent  pas  le  trouver  Je  n'ai  pas  de  lettres  après  

mon  nom  mais  la  science  et  la  recherche  utilisent  mes  informations  Les  neurotoxines  de  l'EBV  infâme  

le  nerf  vague  Vous  ne  trouverez  pas  de  neurotoxines  dans  un  test  sanguin  La  griffe  de  chat  est  un  bon  

complément  pour  les  vertiges  La  mélisse  est  également  bonne  pour  les  vertiges  La  mélisse  peut  calmer  le  nerf  

vague  Trois  compte-gouttes  trois  fois  par  jour  Réglisse,  un  compte-gouttes  par  jour  Deux  semaines  sur  deux  

semaines  Si  vous  trouvez  des  faveurs  naturelles  dans  vos  suppléments,  cela  est  MSG  Si  vous  trouvez  de  l'acide  

citrique,  c'est  du  maïs,  si  vous  trouvez  de  l'alcool,  c'est  mauvais  aussi  Tout  le  monde  a  l'EBV  en  ce  moment  EBV  

Aime  les  œufs  et  libère  une  neurotoxine  quand  il  mange  les  aliments  qu'il  aime  le  système  immunitaire  est  faible,  

il  explose  La  prise  de  sang  est  l'un  des  déclencheurs  de  l'effondrement  de  notre  système  immunitaire  Quelqu'un  

a  demandé,  comment  puis-je  arrêter  l'EBV ?

Nori  Rolls  &  Vertigo,  nerf  vague,  Sibo  https://

www.instagram.com/tv/CNgY6K0JtTf/

Le  jus  de  céleri  sauve  des  vies  

Le  céleri  bio  n'est  pas  pulvérisé  comme  un  céleri  conventionnel

Procurez-vous  mon  nouveau  livre  et  consultez  la  page  des  suppléments  pour  

l'EBV  Si  vous  avez  l'EBV  depuis  longtemps,  il  n'apparaît  pas  toujours  dans  le  sang  Le  

virus  est  dans  le  foie  et  il  n'est  pas  facile  à  détecter  Les  EBV  sont  difficiles  à  trouver  parce  

qu'ils  mutent  Quelqu'un  a  demandé,  quelle  est  votre  opinion  sur  le  fait  que  le  céleri  soit  

dans  la  sale  douzaine

Comment  puis-je  être  alarmiste  quand  je  dis  aux  gens  de  manger  des  solanacées,  des  lectines  et  des  oxalates ?
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Lorsque  vous  mangez  du  bœuf  nourri  à  l'herbe,  le  foin  qu'ils  mangent  est  pulvérisé

Les  machines  à  eau  ionisée  alcaline  tuent  l'eau  et  laissent  derrière  elles  des  métaux  lourds

J'ai  un  protocole  d'amincissement  des  cheveux  dans  mon  livre,  nettoyer  pour  guérir

Ce  n'est  pas  à  tamponner

J'achèterais  du  céleri  conventionnel  n'importe  quel  jour  si  cela  signifiait  que  je  n'avais  pas  de  céleri

La  caféine  brûle  vos  glandes  surrénales

La  caféine  est  un  gaz  neurotoxique  pour  les  insectes

Il  frappe  également  votre  cœur  et  votre  cerveau

Les  femmes  perdent  leurs  cheveux  à  cause  de  leurs  surrénales

Vous  pouvez  perdre  vos  cheveux  si  vous  êtes  végétalien  ou  si  vous  avez  une  protéine  animale

Le  bio  est  pulvérisé  avec  de  la  nicotine  et  du  MSG  et  de  la  caféine

Il  blesse  le  foie

Il  nourrit  vos  glandes  surrénales

Les  aliments  conventionnels  ou  biologiques  sont  tous  sales  sauf  s'il  s'agit  d'aliments  sauvages

Prenez  2  pouces  d'aloe  vera  pour  SIBO

Je  ferai  un  podcast  expliquant  comment  faire  une  thérapie  à  l'ozone  en  toute  sécurité

"Dirty  douzaine"  sont  12  aliments  que  vous  ne  devriez  pas  manger  de  manière  conventionnelle  car  ils  n'ont  pas  de  peau

Il  détruit  vos  forums  intestinaux

Les  lavements  au  café  anéantissent  votre  système  nerveux

Ils  l'ont  fait  parce  que  quand  le  jus  de  céleri  a  totalement  explosé,  il  a  énervé  les  gens  de

Je  ne  suis  pas  fan  de  l'ozonothérapie

C'est  OK  de  s'endormir  pendant  ma  méditation  car  cela  guérit  encore  votre  subconscient

La  nourriture  de  serre  est  meilleure  car  elle  n'est  pas  exposée  aux  chemtrails,  mais  vous  devez  toujours  ouvrir  la  porte  pour  que  les  chemtrails  

puissent  toujours  entrer

Le  cuivre  causant  l'eczéma  est  une  information  médicale

Le  café  décaféiné  est  toujours  mauvais  pour  vous

Chaque  aliment  que  vous  mangez  contient  du  mercure

Raynauds  est  votre  foie  surchargé  de  toxines  provenant  de  l'EBV
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Salade  de  pommes  de  terre,  déchets  alimentaires,  œufs,  santé  intestinale  et  système  

immunitaire  https://www.instagram.com/tv/CNbPZD9p9a8/

Avant  1920,  ils  ne  pouvaient  pas  garder  les  virus  en  vie  pour  les  étudier  Ils  ont  

découvert  que  les  bactéries  pouvaient  survivre  à  l'extérieur  d'un  œuf  Ils  ont  coupé  le  dessus  

des  œufs  et  ils  ont  découvert  que  les  agents  pathogènes  proliféreraient  Mais  les  agents  pathogènes  ne  

proliféreraient  pas  sur  un  morceau  de  viande  Les  protéines  d'un  œuf  sont  sous-développées  Il  a  proliféré  à  l'intérieur  

de  l'œuf  parce  que  l'œuf  n'a  pas  son  propre  système  immunitaire  Les  bébés  n'ont  pas  leur  propre  système  

immunitaire  à  l'intérieur  de  l'utérus  Ils  ne  pouvaient  pas  mettre  le  virus  à  l'intérieur  d'un  animal  vivant  parce  qu'il  a  son  

propre  système  immunitaire  Ils  perdraient  le  contrôle  du  virus  s'ils  le  faisaient  Les  œufs  nourrissent  le  VPH  Les  œufs  

nourrissent  tous  les  virus  Les  agents  pathogènes  sont  vivants  Votre  caca  contient  également  de  la  vitamine  B  Le  caca  

des  gens  est  chargé  de  nutriments  Il  y  a  plus  de  mal  dans  un  œuf  que  ce  que  vous  sortez-en  Si  vous  avez  le  fu  et  que  

vous  éternuez,  le  fu  est  vivant,  mais  s'il  atterrit  sur  le  comptoir,  il  meurt  Après  quelques  jours  Il  perd  son  humidité  et  

l'oxygène  le  tue  Les  agents  pathogènes  aiment  particulièrement  vivre  à  l'intérieur  de  notre  corps  si  ous  r  système  

immunitaire  est  faible  Nos  niveaux  d'oxygène  ne  sont  pas  là  où  ils  devraient  être  Les  prélèvements  sanguins  enlèvent  

votre  système  immunitaire  et  vous  rendent  plus  malade  Soit  ils  jettent  votre  sang,  soit  il  est  soumis  à  des  tests  

expérimentaux  Les  gens  de  la  médecine  alternative  vous  diront  que  votre  système  immunitaire  est  dans  ton  ventre  ce  

n'est  pas  vrai

La  majorité  de  votre  système  immunitaire  se  trouve  dans  votre  circulation  sanguine

Les  gens  pensent  que  j'étais  un  gaspilleur  de  nourriture  pour  avoir  gaspillé  tous  ces  œufs  dans  la  vidéo  Tik  

Tok  Mais  l'épicerie  allait  les  jeter  de  toute  façon  Je  parle  de  toute  la  nourriture,  pas  seulement  des  œufs  Les  

informations  sur  les  supports  médicaux  soutiennent  tous  les  régimes,  y  compris  les  protéines  animales  

Médical  les  informations  moyennes  consistent  à  vous  donner  des  réponses  Il  y  a  des  végétaliens  malades  et  

des  personnes  à  base  de  plantes  Si  vous  guérissez,  j'essaie  de  vous  faire  perdre  du  gras  Pourquoi  les  œufs  

posent-ils  problème?

Votre  microbiome  ce  ne  sont  pas  vos  cellules  immunitaires
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Ils  veulent  que  vous  croyiez  que  votre  système  immunitaire  est  dans  votre  intestin  pour  vendre  des  

produits  de  santé  intestinale  La  première  partie  de  votre  système  immunitaire  est  dans  votre  circulation  sanguine,  

la  deuxième  partie  est  dans  votre  foie  et  la  troisième  partie  est  dans  votre  système  lymphatique  Des  micro-

organismes  bénéfiques  dans  votre  l'intestin  ne  combat  pas  les  agents  pathogènes  les  champignons  bénéfiques  

ce  n'est  pas  votre  système  immunitaire  les  micro-organismes  bénéfiques  ne  quittent  pas  votre  intestin ,  ça  ne  

commence  même  pas  là-bas  Vous  pouvez  avoir  autant  de  bonnes  bactéries  dans  votre  intestin  que  possible,  mais  

cela  ne  combattra  pas  les  mauvaises  bactéries  comme  le  streptocoque  Je  recommande  aux  médecins  que  lorsque  

les  gens  ont  des  problèmes  intestinaux  de  faire  le  jus  de  céleri  Jus  de  céleri  décompose  les  mauvaises  bactéries  

Lorsque  les  glandes  de  l'estomac  sont  brûlées,  elles  ne  produisent  pas  le  HCl  comme  elles  le  devraient  Vous  

devez  être  proactif  L'hydraste  aidera  à  éliminer  les  bactéries  Les  gens  prennent  des  probiotiques  mais  ils  sont  

toujours  malades  Ne  faites  pas  de  pommes  de  terre  et  de  protéines  animales  en  même  temps  Je  prends  toujours  

de  la  vitamine  C  et  de  la  lysine  ensemble  La  vitamine  C  peut  être  dure  pour  l'estomac  donc  je  prends  Vimergy  

micro  c  La  protéine  d'œuf  est  une  protéine  qui  n'est  pas  développée  L'œuf  n'a  pas  de  système  immunitaire  Le  le  

seul  moyen  d'obtenir  des  vitamines  et  des  minéraux  dans  vos  cellules  est  avec  du  glucose  Au  début,  la  science  et  

la  recherche  disaient  que  les  œufs  étaient  mauvais  pour  vous,  maintenant  ils  disent  qu'ils  sont  bons  pour  vous  

C'est  de  la  fumée  et  des  miroirs  avec  la  science  et  la  recherche.
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HPP  est  une  pasteurisation  à  haute  pression

Les  fermes  biologiques  utilisent  des  sprays  contenant  du  MSG

Les  myrtilles  sauvages  nous  nettoient

Le  MSG  favorise  naturellement

Il  a  une  immunité  qui  peut  tuer  les  insectes  et  éloigner  les  champignons

Les  Wymans  font  du  jus  pour  aider  les  autres

Si  le  Juice  n'a  pas  été  fait  devant  vous  dans  un  bar  à  jus  il  n'est  pas  cru

Il  y  a  des  aliments  sains  pour  vous  et  puis  il  y  a  des  médicaments

https://www.instagram.com/tv/CNWEme5Jy2G/

Les  enzymes  ne  peuvent  pas  survivre  parce  qu'elles  ont  été  blessées

Ils  tuent  les  abeilles  et  les  papillons

Il  détruit  le  système  nerveux  de  l'insecte

Lavez  vos  légumes  bio  car  il  contient  du  MSG  et  de  la  nicotine  dans  le  spray

Pour  le  moment,  Wymans  n'expédie  pas  à  l'international

La  nicotine  et  le  MSG  protègent  la  culture  car  c'est  un  poison

HPP  est  expérimental

Lorsque  vous  achetez  des  produits  conventionnels,  ils  sont  toujours  pulvérisés  selon  un  horaire  régulier  trois  fois  par  

semaine

S'il  est  pasteurisé,  il  n'est  pas  cru

Le  sureau  est  un  aliment  sauvage

Il  y  a  un  fy  qui  n'est  pas  originaire  des  États-Unis,  donc  les  Wymans  utilisent  un  spray  conventionnel  mais  pas  un  qui  tue  les  

pollinisateurs

Il  y  a  une  énorme  différence

L'HPP  dénature  le  fruit

Et  la  nicotine

Le  jus  de  bleuet  sauvage  est  médicinal

J'ai  autorisé  mon  nom  à  Wymans

Le  bleuet  sauvage  prend  soin  d'elle-même

Je  vais  faire  un  podcast  sur  l'alimentation  bio

Faire  des  boissons  avec  le  jus  de  myrtille  sauvage  de  Wyman

Ils  mettent  tellement  de  pression  sur  les  cellules  du  fruit  que  ce  n'est  plus  un  fruit

Les  pulvérisations  conventionnelles  sont  des  destructeurs  de  pollinisateurs

Parfois,  ils  utilisent  de  la  caféine

Alors  lavez  vos  produits  bio

Tout  le  monde  s'en  fout

Les  aliments  biologiques  ne  survivront  que  s'ils  sont  pulvérisés
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Les  bleuets  sauvages  sont  un  aliment  spirituel

Le  miel  est  aussi  un  aliment  sauvage

Les  citrons  redonnent  aux  dents  leur  calcium

C'est  l'un  de  mes  devoirs  de  vous  informer  des  arnaques  qui  existent,  et  il  y  en  a  beaucoup

Une  myrtille  cultivée  est  bonne  pour  vous,  une  myrtille  sauvage  est  un  médicament

Si  tu  fais  un  shot  de  vinaigre  tu  détruis  tes  dents  et  tes  glandes  gastriques

Un  verre  de  jus  de  myrtille  est  le  contraire

Le  jus  de  bleuet  sauvage  est  bon  après  une  prise  de  sang

Le  bleuet  sauvage  est  synonyme  de  résurrection

Les  myrtilles  sauvages  sous  forme  liquide  sont  plus  puissantes  que  sous  forme  de  poudre

Ne  faites  pas  l'eau  de  coco  rose,  cela  signifie  qu'elle  va  rancir

La  spiruline  est  un  autre  excellent  aliment  sauvage

Je  pense  que  spirituel  signifie  quelque  chose  qui  existe  depuis  des  centaines  d'années  et  vous  ne  pouvez  pas  ne  pas  le  tuer
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Ils  prélèvent  trop  de  sang  et  provoquent  un  léger  choc  hémorragique.  Vous  perdez  votre  glucose  

vers  le  cerveau.  Toute  votre  glycémie  maintient  votre  cerveau  en  vie.  Lorsque  vous  faites  une  

prise  de  sang,  votre  corps  présente  des  déficits.  Vous  perdez  beaucoup  de  sang  pendant  

l'accouchement,  mais  c'est  un  processus  naturel,  et  la  femme  en  paie  le  prix  par  la  suite  Votre  

bébé  est  connecté  à  la  mère  Physiquement,  émotionnellement  et  spirituellement  Le  glucose  qui  alimente  votre  bébé,  

qui  est  le  développement  du  cerveau,  est  déficitaire  La  science  et  la  recherche  n'ont  pas  étudié  ce  qui  arrive  à  le  

bébé  quand  la  mère  reçoit  une  grosse  prise  de  sang

Votre  cycle  menstruel  contient  également  une  petite  quantité  de  sang,  de  mucus  et  de  tissus

Je  veux  que  vous  puissiez  vous  protéger  Le  

supplément  d'huile  de  poisson  est  l'endroit  où  se  trouve  

vraiment  le  mercure  L'huile  de  poisson  est  composée  de  parties  

inutilisées  de  poisson,  toutes  écrasées  Ils  achètent  les  restes  de  

poisson  des  usines  de  poisson  Lorsque  vous  retirez  le  mercure  de  l'huile  de  poisson,  il  devient  

homéopathiquement  fort  Il  est  plus  puissant  en  mercure  qu'une  boîte  de  thon  Le  méthylmercure  

va  directement  à  votre  cerveau  Utilisez  Vimergy  EPA/DHA  à  la  place  Le  mercure  vous  rendra  

fou  et  vous  emmènera  sur  la  route  Ce  n'est  pas  un  processus  facile  pour  reconstruire  votre  

système  immunitaire  Ils  ont  drainé  votre  sang  et  mettre  vos  os  dans  des  déficiences  Mes  

podcasts  sont  une  mission  d'amour  et  de  compassion  pour  aider  les  gens  à  guérir  S'ils  disent  

qu'ils  ont  besoin  de  tout  ce  sang  pour  les  tests,  ils  mentent  Prendre  du  sang  d'un  enfant  

malade,  c'est  s'assurer  que  l'enfant  reste  malade  Plus  de  femmes  que  les  hommes  donnent  

du  sang,  puis  les  femmes  tombent  malades  Plus  de  femmes  que  d'hommes  souffrent  de  

maladies  chroniques  Lorsque  vous  êtes  à  l'hôpital,  plus  vous  êtes  malade,  plus  elles  prélèvent  

de  sang  Les  personnes  au  sommet  de  la  prise  de  sang  deviennent  folles  e  la  plus  grosse  

erreur  de  l'histoire  médicale  Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  avez-vous  des  étourdissements  

après  une  prise  de  sang ?

Les  femmes  perdent  du  sang  pendant  le  cycle  menstruel,  mais  c'est  un  processus  naturel

Le  sang  est  mélangé  avec  du  mucus,  du  liquide  et  la  muqueuse  de  l'utérus

Une  femme  aura  toujours  son  cycle  même  si  elle  ne  saigne  pas

Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme  https://
www.instagram.com/tv/CNObM9zJs9F/
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Les  bananes  ne  causent  pas  de  mucus

Aussi,  b12

Il  est  si  important  de  protéger  les  gens  contre  la  maladie

Ou  l'hépatite,  mais  ils  ne  savent  toujours  pas  grand-chose  à  ce  sujet

Assurez-vous  avant  de  faire  votre  prise  de  sang  que  vous  êtes  sous  Vimergy  Zinc,  magnésium  et  vitamine  C

Tout  ce  que  l'industrie  médicale  savait  sur  le  foie,  c'était  la  stéatose  hépatique  et  la  sclérose  du  foie.

Utilisez  les  informations  du  support  médical,  mais  veuillez  les  citer  afin  que  les  gens  puissent  guérir

Les  produits  laitiers  et  les  œufs  causent  du  mucus

Il  est  également  irritant  sur  la  muqueuse  des  intestins  et  du  côlon

Les  médecins  n'ont  jamais  appris  à  l'école  de  médecine  comment  fonctionne  le  foie

Le  streptocoque  et  l'EBV  provoquent  du  mucus

La  communauté  des  médiums  médicaux  vise  à  sauver  des  vies

Les  zéolithes  vous  déshydratent  et  retirent  vos  électrolytes
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Le  nombre  d'erreurs  scientifiques  est  incroyable

Il  peut  frapper  le  système  immunitaire  assez  durement

Lorsque  vous  vous  faites  piquer  par  une  tique,  il  reste  au  moins  un  petit  bout  de  sa  tête  et  votre  corps  réagit  violemment  à  cela.

Une  chasse  aux  sorcières  a  commencé  et  la  tique  est  devenue  la  cible

Ils  ont  été  autorisés  à  le  faire  parce  que  tout  le  monde  pensait  que  la  maladie  de  Lyme  était  causée  par  

une  tique  du  cerf.

La  tique  est  un  déclencheur

Ils  blâment  votre  bébé  pour  votre  maladie

Ça  choque  le  bébé  quand  tu  fais  une  prise  de  sang

Les  gens  tiraient  sur  les  cerfs  parce  qu'ils  pensaient  qu'ils  avaient  des  tiques

Quand  ils  continuent  à  prélever  votre  sang,  les  virus  deviennent  plus  forts

Les  tiques  ne  causent  pas  la  maladie  de  Lyme

Je  connais  beaucoup  de  gens  que  j'ai  guéris  des  Raynauds  Si  j'avais  

l'épilepsie,  je  limiterais  mes  graisses  Plus  vous  avez  de  graisses  dans  

votre  alimentation,  moins  d'oxygène  va  à  votre  cerveau  Lorsque  vous  réduisez  vos  graisses,  vous  

obtenez  plus  d'électrolytes  vers  le  cerveau  Sans  glucose,  votre  cerveau  peut  mourir  en  cinq  minutes  

Si  vous  avez  des  accidents  vasculaires  cérébraux,  réduisez  vos  graisses,  ce  qui  permettra  plus  

d'oxygène  au  cerveau  La  science  et  la  recherche  ont  une  mutation  génétique  erronée  Le  test  n'est  qu'un  test  

d'infammation  et  non  un  test  de  mutation  génétique  il  n'y  a  pas  de  réponses  de  la  science  et  de  la  recherche  

Les  progrès  dans  une  maladie  chronique  sont  morts  à  l'eau

C'est  le  lien  que  vous  avez  avec  votre  bébé

Votre  bébé  à  naître  sait  quand  vous  êtes  heureux  ou  triste

Quelqu'un  a  demandé,  pouvez-vous  guérir  les  Raynaudsÿ?

Les  bactéries  ne  libèrent  pas  de  neurotoxines  et  ne  peuvent  donc  pas  provoquer  de  symptômes  neurologiques

La  maladie  de  Lyme  est  causée  par  des  virus

Purée  de  chou-fleur  de  pomme  de  terre,  maladie  de  Lyme,  prise  de  sang  

https://www.instagram.com/tv/CNL1-wpp8yY/

Votre  bébé  à  naître  entend  chaque  mot  que  vous  dites

Ils  ont  dû  convaincre  tout  le  monde  que  c'était  une  bactérie  pour  pouvoir  vendre  des  antibiotiques

"Aider"  la  maladie  de  Lyme  ne  s'améliore  pas

Plus  de  personnes  atteintes  de  la  maladie  de  Lyme  sont  déclenchées  par  la  moisissure  au  lieu  d'une  tique

En  1981,  un  médecin  n'a  pas  trouvé  de  borrelia  dans  une  tique
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Et  l'hypertrophie  de  la  rate  est  causée  par  l'EBV

Tout  ce  qui  est  déshydraté,  comme  les  fruits  secs,  est  plus  difficile  à  digérer

La  griffe  de  chat  Vimergy,  la  mélisse  et  l'hydraste  sont  excellents  pour  les  symptômes  neurologiques

Lorsque  vous  avez  une  teneur  élevée  en  fer,  vous  avez  déjà  un  problème  de  rate

Vous  êtes  traité  par  votre  propre  adrénaline  lorsque  vous  vous  faites  piquer  par  une  abeille

Si  j'avais  une  infection  de  la  rate,  je  la  traiterais  comme  une  auto-immune

Une  autre  arnaque  est  le  traitement  des  piqûres  d'abeilles

Si  c'est  dans  la  rate  c'est  dans  le  foie

Je  ne  suis  pas  contre  les  tests  sanguins,  il  existe  un  moyen  de  vous  protéger,  vous  et  votre  famille,  

lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang
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Vous  ne  perdez  pas  vos  cheveux  en  arrêtant  les  protéines  animales  

Il  y  a  beaucoup  de  femmes  qui  perdent  leurs  cheveux  et  elles  continuent  de  manger  des  

protéines  animales  La  caféine  est  le  plus  gros  problème  pour  les  femmes  qui  perdent  leurs  

cheveux  Les  femmes  perdent  leurs  cheveux  parce  qu'elles  ont  perdu  une  hormone  essentielle  produite  par  les  

glandes  surrénales ,  et  la  caféine  assomme  cette  hormone  avec  le  temps  Quelqu'un  a  demandé,  est-ce  que  le  thé  

vert  est  bon  pour  vous ?

Une  teneur  élevée  en  fer  est  une  infection  virale  

de  faible  intensité  Cela  a  beaucoup  à  voir  avec  la  rate  et  

le  foie  Ils  essaient  de  contenir  une  teneur  élevée  en  fer  

avec  une  saignée

Oui,  mais  le  soutien  surrénalien  aidera  Plus  vous  

tombez  malade,  plus  le  sang  est  prélevé

C'est  un  processus  naturel  de  la  

vie  Le  système  immunitaire  des  femmes  diminue  Pendant  leurs  

règles  80  %  de  leur  système  immunitaire  va  au  système  reproducteur  pendant  leurs  règles  Les  

médecins  s'inquiètent  lorsque  vous  perdez  trop  de  sang  pendant  vos  règles,  mais  ils  ne  s'inquiètent  pas  lorsque  vous  

perdez  du  sang  dans  une  prise  de  sang  Ce  n'est  pas  seulement  du  sang  que  vous  perdez  pendant  votre  cycle  

menstruel,  c'est  aussi  la  muqueuse  de  votre  utérus,  du  mucus  et  du  liquide  Quelqu'un  a  demandé,  mentionnez-vous  

avoir  prélevé  du  sang  pour  une  teneur  élevée  en  fer  dans  votre  podcastÿ?

Le  Dr  Phan  a  dit,  je  vois  tellement  d'Asiatiques  qui  ne  sont  pas  en  bonne  santé  et  qui  boivent  du  thé  vert.

Il  y  a  une  grosse  erreur  créée  par  les  sociétés  de  probiotiques  et  de  santé  intestinale  La  clé  est  d'avoir  les  

informations  pour  vous  protéger  Vous  perdez  votre  système  immunitaire  quand  ils  vous  prennent  votre  sang  

Et  cela  vous  retarde  dans  votre  guérison  Le  système  sanguin  est  brisé  Et  ils  détruisent  des  vies  Personne  

ne  sait  comment  se  protéger  pour  obtenir  un  test  sanguin  sûr  Les  informations  sur  les  supports  médicaux  

sont  toujours  en  avance  sur  leur  temps  et  ont  sauvé  des  vies  Le  laboratoire  de  sang  rejette  tout  votre  sang  

Votre  circulation  sanguine  est  l'endroit  où  vous  maintenez  votre  système  immunitaire  Ils  voler  notre  sang  et  

ils  le  jettent  Quelqu'un  a  demandé,  qu'en  est-il  des  cycles  menstruels  des  femmes ?

Non  ce  n'est  pas

Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme,  intestin  et  système  lymphatique  https://

www.instagram.com/tv/CNJCyTnJfO0/
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Les  micro-organismes  ne  sont  pas  votre  système  immunitaire

Les  prises  de  sang  peuvent  vous  donner  une  vie  de  misère  lorsque  vous  essayez  de  guérir

Vous  n'êtes  pas  naturellement  censé  perdre  tout  ce  sang  pendant  les  prises  de  sang

Lymphœdème  c'est  parce  que  ton  foie  est  rempli  de  toxines  et  de  poisons

Si  vous  avez  le  mauvais  B  12,  cela  ne  vous  aidera  pas

La  cellulite  est  un  foie  toxique

Il  faut  4  à  6  semaines,  parfois  3  à  6  mois  pour  récupérer  votre  sang  après  une  grosse  prise  de  sang

Votre  rate  est  le  bac  de  stockage  de  la  plupart  de  vos  blancs

Il  est  essentiel  d'avoir  du  zinc,  de  la  vitamine  C  et  B  12  lors  des  prises  de  sang

Votre  foie  est  votre  filtre  à  insectes

Nous  avons  trop  de  cuivre  mais  très  peu  de  zinc

La  troisième  place  est  le  système  lymphatique

Si  votre  foie  devient  toxique,  votre  cerveau  devient  toxique

L'épisode  de  prise  de  sang  sur  le  podcast  Apple  pourrait  signifier  que  vous  avez  une  bonne  ou  une  mauvaise  vie

Lorsque  votre  foie  n'est  pas  en  bonne  santé,  votre  système  lymphatique  se  remplit

Un  B12  élevé  ne  signifie  pas  que  vous  devez  arrêter  votre  b12

Les  crises  sont  causées  par  des  métaux  lourds  toxiques

Le  karma  fonctionne

Le  système  lymphatique  se  nettoie  par  défaut

Le  deuxième  endroit  le  plus  important  de  votre  système  immunitaire  est  votre  foie

Votre  foie  est  votre  premier  filtre,  votre  système  lymphatique  est  votre  deuxième  filtre

Les  entreprises  de  santé  intestinale  veulent  vous  faire  croire  que  votre  système  immunitaire  est  entièrement  dans  votre  intestin,  mais  qu'il  est  

en  fait  entièrement  dans  votre  circulation  sanguine

Votre  moelle  osseuse  s'emballe  pour  produire  ces  globules  blancs

Si  vous  prenez  du  poids,  c'est  un  foie  toxique

B12  ne  crée  pas  d'acné

Le  café  est  une  drogue,  donc  ça  te  drogue

N'importe  quel  virologue  vous  dira  que  votre  système  immunitaire  est  dans  votre  sang

Vous  ne  pouvez  pas  nettoyer  votre  système  lymphatique  tant  que  vous  n'avez  pas  nettoyé  votre  foie

Le  sang  qui  va  dans  votre  foie  est  rempli  de  votre  numération  blanche

Tout  le  monde  a  affaire  à  trop  de  cuivre,  le  cuivre  est  partout

Réduire  vos  graisses  est  un  bon  point  de  départ  pour  nettoyer  votre  foie

L'épisode  fera  ou  détruira  quelqu'un  ayant  une  belle  vie

Si  j'avais  des  convulsions,  je  ferais  le  nettoyage  mono  369  ou  le  nettoyage  avancé  369

Le  nerf  de  Vegas  de  tout  le  monde  est  un  peu  différent

Le  cuivre  est  dans  tous  les  aliments  que  vous  mangez

La  caféine  nous  empoisonne  au  point  que  nos  surrénales  doivent  se  nourrir

Il  vous  empêche  d'attraper  facilement  l'hépatite

Votre  foie  est  le  fltre  pour  que  votre  cerveau  ne  se  salisse  pas

Le  cacao  contient  de  la  caféine

Votre  système  lymphatique  se  nettoiera  automatiquement  une  fois  que  vous  aurez  nettoyé  votre  foie

Il  est  dans  votre  circulation  sanguine  pour  protéger  votre  cerveau  et  votre  cœur

Vous  pouvez  guérir  si  vous  êtes  des  protéines  animales

Je  me  base  sur  les  symptômes  et  non  sur  la  quantité  de  B  12  que  vous  avez

Votre  moelle  osseuse  reconstruit  votre  nombre  de  globules  blancs
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Les  melons  sont  importants  (électrolytes  +  glucose)

Comment  se  protéger  avant  de  faire  sa  prise  de  sang ?

Si  j'étais  une  femme  et  que  j'avais  un  DIU  au  cuivre,  je  ferais  le

Veuillez  partager  cet  épisode  de  podcast  avec  tout  le  monde,  aider  les  gens,

Quand  vous  allez  chez  le  médecin  et  que  vous  prenez  ces  flacons  de  5-14-40,  et  que  personne  ne  s'occupe  de  vous  et  que  

vous  reculez.

À  mesure  que  vous  devenez  plus  malade  à  cause  de  vos  prises  de  sang,  à  mesure  que  vous  devenez  plus  malade,  ils  prélèvent  plus  de  sang.

https://www.instagram.com/tv/CNGJUuRpRH2/

Le  plus  important  que  vous  obtenez  vos  comptes  blancs  s'éteint.

Le  chapitre  PMS,  Menopause  se  trouve  dans  le  livre  Medical  Medium.

Nous  avons  besoin  de  dons  de  sang  sur  cette  planète,  cela  aide  à  sauver  des  vies.

HMDS  -  smoothie  détox  aux  métaux  lourds.

Dans  les  cliniques,  ils  prélèvent  des  dons  de  sang  de  femmes  pesant  entre  95  et  107  livres.

Les  électrolytes  sont  l'autre  chose  dont  votre  cerveau  a  besoin.

Ils  saignent  les  gens.  Ils  les  descendent.

Cet  épisode  à  ne  pas  manquer.  C'est  tellement  important  pour  votre  santé,  celle  de  votre  famille,  de  vos  enfants,  de  vos  amis,  

de  vos  proches,  des  personnes  qui  vous  sont  chères.

Si  vous  êtes  malade  -  vous  êtes  auto-immun,  vous  avez  des  problèmes  de  système  immunitaire...  -  vous  avez  déjà  affaire  à  un  

système  immunitaire  sensible.

afin  que  les  gens  aient  une  chance  de  guérir.

Lorsque  vous  donnez  votre  sang  aux  médecins,  ils  enlèvent  le  glucose  qui  maintient  votre  cerveau  en  vie.

Il  faut  3  à  6  mois  pour  remettre  votre  système  immunitaire  là  où  il  doit  être  et  vos  globules  rouges.

Et  votre  système  immunitaire  ne  vous  protège  plus.  Il  faut  beaucoup  de  temps  pour  reconstruire  vos  comptes  blancs  et  vos  

comptes  rouges.

Partagez  le  podcast  avec  toutes  les  personnes  que  vous  connaissezÿ!

Avoir  votre  cycle  ou  vous  prélever  du  sang  est  différent.

Nouveau  podcast  sorti !  Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme

Lorsque  votre  sang  est  prélevé,  tous  les  électrolytes  sont  retirés,  tout  le  glucose  est  retiré  de  votre  sang.  Pas  bon,  ça  cause  

beaucoup  de  problèmes.

C'est  ce  que  fait  le  système.  Pas  la  faute  des  médecins,  mais  le  système  lui-même.

Ils  prendront  la  même  quantité  de  sang  d'une  femme  qui  pèse  120  livres  qu'ils  prendraient  d'un  homme  de  240  livres.

Vous  perdez  une  partie  de  votre  CBC  (numération  globulaire  complète),  et  c'est  un  problème.

Si  vous  n'obtenez  pas  de  glucose  dans  votre  cerveau  dans  les  5  minutes,  votre  cerveau  meurt.  Il  commence  à  mourir.

Je  parle  aussi  du  don  de  sang  dans  l'épisode  du  podcast.
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Si  vous  êtes  une  femme  et  que  vous  avez  déjà  des  cycles  menstruels  abondants,  le  sang  abondant  qui  sort  de  vos  bras  est  désastreux.

Vous  n'en  avez  pas  besoin.

Les  enfants  souffrent  d'eczéma,  ils  pleurent  toute  la  journée,  toute  la  nuit.  Et  ils  les  ont  drogués  avec  des  analgésiques,  ils  donnent  aux  petits  

enfants  des  opioïdes  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  bouger,  parce  que  leur  peau  saigne  et  tombe  de  leur  corps...  mais  la  science  et  la  recherche  

sont  occupées  par  ces  études  sur  les  œufs.

Devinez  ce  qui  se  passe  avec  les  prises  de  sangÿ?  Ils  suppriment  votre  système  immunitaire  chaque  fois  qu'ils  font  une  prise  de  sang,  pendant  

que  vous  avez  un  cancer.  Que  diriez-vous  de  cela?  Oh,  vous  avez  besoin  d'une  étude  scientifique  pour  çaÿ?

Eau  citronnée,  jus  de  céleri,  pastèque  pour  vous  préparer  à  votre  prise  de  sang.

La  science  est  tirée  des  informations  du  livre  Medical  Medium.  Ils  ont  donc  besoin  d'informations  sur  Medical  Medium  pour  faire  de  la  

bonne  scienceÿ?

C'est  une  chance  pour  vous  de  faire  un  choix  dans  votre  vie  en  écoutant  l'épisode  du  podcast,  en  comprenant  les  informations  

et  en  étant  armé  pour  vous  protéger  tout  au  long  de  votre  vie.

Si  quelqu'un  a  un  cancer,  n'a-t-il  pas  besoin  que  son  système  immunitaire  soit  fort ?

Qu'en  est-il  des  erreurs  que  la  science  a  commisesÿ?  (antiparasitaire,  lobotomie,  maille  herniaire)

Pensez-vous  que  la  science  et  la  recherche  l'aidentÿ?  Vous  avez  besoin  d'une  étude  scientifque ?  Qu'en  est-il  d'une  étude  scientifque  

pour  elle ?

À  cause  de  la  maladie  de  Lyme  et  des  maladies  chroniques.

mais  ils  ne  le  sont  pas.  OK,  est-ce  une  preuve  pour  vous ?

Il  y  a  des  enfants  de  3  ans  qui  saignent  de  la  peau,  des  parents  atteints  d'eczéma  qui  pleurent  nuit  après  nuit  et  la  science  ne  se  soucie  que  

du  prochain  ingrédient  du  thé  matcha  dans  l'étude  sur  le  thé.  Alors  qu'est-ce  que  tu  veux  dire  par  la  science ?  Parce  qu'ils  ne  travaillent  sur  

rien  de  bon.  Je  suis  désolé

Je  ne  peux  pas  vous  dire  combien  de  personnes  ont  été  enterrées  tôt  après  des  années  de  prises  de  sang.

La  science  ne  s'inquiète  pas  de  savoir  pourquoi  une  mère  avec  deux  enfants,  elle  ne  peut  pas  nourrir  les  enfants  et  elle  ne  peut  pas  sortir  

du  lit  parce  qu'elle  a  l'EM/SFC  et  qu'elle  ne  peut  même  pas  parler,  elle  est  paralysée  par  l'anxiété  et  la  dépression  et  son  corps  fait  mal,  et  

son  mari  prépare  à  manger,  le  petit  déjeuner  pour  les  enfants,  essaie  de  les  amener  à  l'école.

La  science  ne  se  soucie  pas  de  savoir  pourquoi  tout  le  monde  souffre  d'une  maladie  chronique.

Vous  pouvez  changer  votre  destin  grâce  aux  informations  contenues  dans  ce  podcast.

Vous  voulez  que  la  science  vérifie  cela ?  La  science  est  trop  occupée  pour  trouver  le  prochain  antioxydant  dans  le  thé  matcha.

Qu'en  est-il  de  1  à  2  prises  de  sang  par  anÿ?  Cela  dépend  de  la  façon  dont  c'est  fait.

Je  vous  aide  simplement  à  vous  préparer  si  vous  décidez  de  donner  du  sang,  afin  que  vous  soyez  moins  touché  par  les  effets.

Avez-vous  besoin  d'une  étude  scientifique  pour  cela?  C'est  au-delà  du  bon  sens.

La  science  est  à  l'âge  de  pierre  dans  les  maladies  chroniques.

Ils  vous  ont  prélevé  du  sang  toute  votre  vie  au  fur  et  à  mesure  que  vous  tombez  malade,  cela  vous  retient  et  met  fin  à  votre  vie  tôt.  Le  sang  

prélevé  est  terriblement  incontrôlé.

Leur  moelle  osseuse  doit  produire  un  nouveau  système  immunitaire,  mais  leur  moelle  osseuse  traverse  déjà  une  période  très  difficile  parce  

qu'ils  ont  un  cancer.

Essayez  d'aider  les  gens  et  aidez-vous  vous-même.

Votre  nombre  de  blancs  est  dans  votre  circulation  sanguine,  ils  l'enlèvent  constamment  lorsque  vous  avez  un  cancer,  et  ils  enlèvent  à  votre  

nombre  de  blancs  ce  dont  vous  avez  besoin  pour  attaquer  les  cellules  cancéreuses.

C'est  l'épisode  où  vous  pouvez  changer  votre  avenir  pour  le  mieux.

Mon  prochain  podcast  portera  sur  la  maladie  des  implants  mammaires.
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L'eczéma  est  causé  par  le  cuivre  à  l'intérieur  du  foie

L'urticaire  chronique  survient  lorsque  votre  foie  devient  trop  toxique

Pellicules  est  le  foie

L'urticaire  peut  survenir  à  tout  moment,  même  lorsque  vous  mangez  quelque  chose,  vous  pensez  donc  que  c'est  la  nourriture  

qui  cause  votre  urticaire

Quelqu'un  a  demandé,  des  conseils  sur  le  diabète  de  type  1ÿ?

Si  c'était  moi  et  que  j'avais  de  l'urticaire,  je  ferais  la  cure  de  Mona

Jus  de  céleri  et  migraines  https://

www.instagram.com/tv/CND7ScHJRW9/

Réduire  les  graisses  est  la  clé  du  diabète  

Quelqu'un  a  demandé  pourquoi  est-ce  que  je  gonfle  après  tout  ce  que  je  mange ?

Je  couvre  les  dons  de  sang  dans  le  podcast  Apple

Assurez-vous  d'écouter  mon  nouveau  podcast  Apple  pour  apprendre  à  vous  protéger

Acide  chlorhydrique  faible  

Glandes  gastriques  soufflées  de  Cafee  Nous  

devons  restaurer  nos  glandes  gastriques  et  le  jus  de  céleri  est  une  façon  de  le  faire  Un  protocole  

froid  est  dans  le  livre,  nettoyer  pour  guérir  Il  y  a  des  antioxydants  dans  la  merde  de  poulet  qui  sont  

meilleurs  pour  vous  que  les  antioxydants  dans  Thé  matcha  Autrefois,  les  femmes  appartenaient  à  leurs  maîtres  Et  parce  que  

les  femmes  n'appartiennent  plus  à  des  maîtres,  l'industrie  de  la  caféine  veut  les  posséder  La  thérapie  par  piqûre  d'abeille  

utilise  votre  propre  adrénaline  pour  vous  soigner  L'adrénaline  est  un  stéroïde  L'industrie  de  la  caféine  veut  votre  bébé  est  

accro  à  la  caféine  Les  vomissements  sont  votre  nerf  de  Vegas  Il  faut  6  à  8  semaines  à  votre  moelle  osseuse  pour  reproduire  

les  globules  blancs  perdus  lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang  Je  veux  que  les  gens  sachent  la  vérité  afin  qu'ils  puissent  se  

protéger  et  protéger  leur  famille  Nous  sommes  tous  censé  être  si  spirituel  mais  je  suis  toujours  victime  de  discrimination  parce  

que  j'entends  une  voix  La  science  et  la  recherche  disaient  que  les  œufs  étaient  mauvais  pour  vous,  mais  maintenant  ils  disent  

qu'ils  sont  bons  pour  vous  faciliter  les  informations  contenues  dans  mon  nouveau  livre  révisé  a  changé  la  vie  des  gens  Les  

virus  de  bas  grade  et  les  métaux  lourds  toxiques  provoquent  l'anémie  Les  migraines  sont  un  mystère  pour  la  science  et  la  

recherche  La  caféine  agit  comme  une  neurotoxine  qui  peut  déclencher  des  migraines  Certaines  personnes  prétendent  que  la  

caféine  peut  aider  une  migraine
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La  carence  en  électrolytes  est  un  déclencheur  majeur

Quand  SOC  m'a  choisi  quand  j'avais  quatre  ans,  il  savait  que  j'étais  un  combattant

Tant  de  gens  me  détestent,  mais  je  ne  fais  pas  plaisir  aux  gens,  je  me  bats  pour  les  malades  chroniques

Le  virus  de  la  varicelle  n'est  pas  le  zona

Vous  n'avez  pas  besoin  d'avoir  des  pustules

La  zéolite  et  la  chlorelle  ne  fonctionnent  pas

Vous  n'avez  pas  besoin  d'avoir  le  virus  du  zona  en  surface  pour  savoir  que  vous  avez  le  zona

Mais  vous  pouvez  extraire  plus  de  métaux  que  ce  qui  entre

Les  métaux  lourds  sont  présents  dans  tous  les  aliments  que  vous  mangez,  y  compris  les  fruits  et  légumes

Alternativement,  le  zona  peut  envenimer  votre  nerf  trijumeau

Les  médecins  ne  savent  pas  que  des  millions  de  personnes  qui  souffrent  de  migraines  à  cause  de  l'EBV  et  du  virus  

du  zona

Les  métaux  lourds  toxiques  sont  la  principale  raison  pour  laquelle  les  gens  ont  des  maux  de  tête,  les  problèmes  viraux  de  bas  grade  en  

sont  une  autre

Le  stress  provoque  des  migraines  car  il  chauffe  votre  cerveau

La  vérité  est  que  ces  personnes  sont  en  retrait  et  en  retrait

La  cause  la  plus  fréquente  de  carence  en  électrolytes  est  la  déshydratation  chronique  causée  par  la  caféine

La  prise  de  sang  est  du  vampirisme  dans  la  médecine  moderne

Lorsque  vous  manquez  d'électrolytes,  cela  peut  perturber  l'activité  du  cerveau
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Chez  les  bébés  et  les  enfants,  le  canal  médian  du  cerveau  est  grand  ouvert

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  grandissons,  le  canal  médian  se  ferme  et  emprisonne  les  métaux  lourds,  de  

sorte  qu'il  est  plus  difficile  de  les  évacuer.

La  génétique  n'est  pas  derrière  le  TDAH  et  l'autisme

Le  mercure  et  l'aluminium  ont  tout  à  voir  avec  l'autisme  et  le  TDAH

Vous  n'avez  pas  besoin  d'avoir  du  céleri  bio,  il  suffit  de  bien  le  laver

La  science  médicale  et  la  recherche  veulent  tout  rejeter  sur  les  gènes

L'eau  distillée  est  OK,  il  suffit  d'y  presser  quelques  citrons

Il  est  très  difficile  de  tester  les  métaux  lourds  toxiques  car  ils  siègent  à  l'intérieur  du  cerveau  Le  

mercure  est  responsable  de  la  plupart  des  troubles  épileptiques  Des  millions  d'enfants  chaque  année  

sont  touchés  par  le  mercure  Nous  savons  qu'il  y  a  des  métaux  lourds  chez  les  gens  parce  que  les  

gens  ont  guéri  en  faisant  l'information  médicale

Ne  mettez  jamais  de  mercure  dans  votre  

main  La  plupart  des  médecins  ignorent  quels  traitements  médicaux  contiennent  du  mercure  Le  

mercure  est  un  grand  instigateur  du  TDAH  Et  de  l'autisme  chez  les  enfants  Des  empereurs  en  

Chine  sont  morts  d'empoisonnement  au  mercure  Comment  le  mercure  pénètre-t-il  dans  le  cerveau  

de  tout  le  monde  au  21e  siècle ?

Je  recommande  l'eau  de  source,  les  systèmes  d'eau  RO  ou  Berkey  Si  

j'étais  autiste  ou  si  mon  enfant  était  autiste,  je  ne  recommanderais  pas  les  machines  à  eau  ionisée  alcaline

La  semaine  prochaine,  je  publierai  un  nouveau  podcast  Apple  sur  la  prise  de  sang,  cela  peut  être  plus  effrayant  pour  

certaines  personnes  que  l'épisode  Chemtrails  Personnellement,  je  ne  donnerais  pas  de  sang  si  j'avais  des  symptômes  ou  

des  conditions,  mais  attendez  d'entendre  l'épisode  du  podcast  Apple  Zeolite  a  l'habitude  de  ne  pas  améliorer  les  gens.  J'avais  

l'habitude  de  recommander  une  zéolite,  mais  c'était  parce  que  le  dulse  de  l'Atlantique  n'était  pas  facilement  disponible.  Je  ne  

recommande  plus  la  zéolite.  La  zéolite  déshydrate  le  corps  et  élimine  les  électrolytes.

Mais  avec  l'autisme  et  le  TDAH,  une  grande  partie  du  mercure  et  de  l'aluminium  se  déposent  dans  le  canal  médian  du  

cerveau

Vous  pouvez  avoir  du  mercure  et  de  l'aluminium  non  seulement  dans  le  canal  médian  du  cerveau,  mais  également  

dispersés  dans  tout  le  cerveau

Smoothie  détox  aux  métaux  lourds,  jus  de  céleri,  TDAH  et  autisme  https://

www.instagram.com/tv/CM8ZV30JA72/

En  vieillissant,  il  est  plus  difficile  d'extraire  les  métaux

Quand  nous  entrons  dans  nos  20  ans,  ça  commence  à  sceller  et  à  fermer
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Les  enfants  ont  des  canaux  de  la  ligne  médiane  à  

écoulement  libre  Lorsque  des  métaux  lourds  toxiques  pénètrent  dans  le  canal  de  la  ligne  médiane  

des  enfants,  ils  bloquent  le  transfert  énergétique.  Cela  met  le  cerveau  au  défi  de  trouver  des  voies  

alternatives  pour  que  l'échange  se  produise.  L'autisme  est  une  version  plus  avancée  et  compliquée  du  

TDAH.  Le  spectre  de  l'autisme  est  parce  que  les  métaux  lourds  se  trouvent  dans  différentes  parties  du  canal  

médian  Les  bijoux  en  or  sont  excellents,  plus  il  y  a  d'or,  mieux  c'est  Le  cuivre  vous  procurera  l'eczéma  et  le  psoriasis  

Tous  les  produits  en  cuivre  sont  mauvais  Nous  avons  trop  de  cuivre  Il  y  a  des  années,  ils  ont  dû  économiser  l'eau  

dans  le  cuivre  pots  pour  tuer  les  bactéries  Le  cuivre  est  si  toxique  qu'il  a  tué  les  amibes  Nous  avons  de  l'eau  propre  

maintenant  nous  n'avons  pas  besoin  de  nous  empoisonner  avec  des  produits  en  cuivre  Le  cuivre  est  un  aliment  de  

tous  les  jours,  nous  sommes  inondés  de  cuivre  La  raison  pour  laquelle  certaines  entreprises  mettent  une  doublure  

en  plastique  dans  les  canettes  d'aluminium  parce  que  le  produit  est  très  toxique  Les  produits  pharmaceutiques  sont  

le  placebo  ultime  Si  les  placebos  fonctionnaient,  il  n'y  aurait  pas  de  maladie  N'insultez  pas  les  gens  en  disant  qu'ils  r  

la  maladie  est  tout  dans  l'esprit  Les  placebos  n'évacuent  pas  les  virus  de  votre  corps,  vous  êtes  donc  exempt  de  

votre  maladie  Les  gens  se  font  dire  qu'ils  sont  malades  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  se  résoudre  avec  leur  esprit  

Comment  les  enfants  atteints  de  cancer  peuvent-ils  être  blâmés  pour  la  maladie ?

C'est  tellement  insultant  quand  vous  dites  qu'il  y  a  des  recherches  qui  montrent  que  les  gens  ont  guéri  avec  l'esprit

C'est  dévastateur  pour  un  jeune  quand  vous  jouez  au  jeu  spirituel  pour  lui  dire  qu'il  peut  sortir  de  sa  maladie  en  utilisant  

simplement  son  esprit

C'est  compréhensible,  de  mauvaises  choses  arrivent  dans  le  monde

Il  est  important  de  guérir  votre  âme,  mais  qu'en  est-il  de  la  guérison  de  votre  corps  physique ?

La  foi  manque  énormément  ici  sur  terre

Vous  pouvez  guérir  votre  âme  par  la  méditation  mais  vous  ne  pouvez  pas  guérir  votre  corps  physique  Les  

personnes  les  plus  spirituelles  du  monde  sont  venues  à  moi  pour  réparer  le  corps  physique  Quand  les  

hommes  tombent  malades,  ils  sont  des  bébés,  quand  les  femmes  tombent  malades,  elles  sont  fortes  Vous  

n'êtes  pas  assez  intelligent  tromper  votre  cerveau  pour  qu'il  vous  dise  que  vous  n'êtes  pas  malade  Vous  ne  

pouvez  pas  faire  sortir  des  métaux  lourds  toxiques  de  votre  cerveau  C'est  comme  dire  à  un  enfant  qu'il  a  créé  

le  cancer  en  le  manifestant  Cela  peut  vraiment  endommager  votre  âme  en  disant  cela  Nous  n'attirons  pas  le  

mal  choses,  Il  y  a  de  mauvaises  personnes  dans  ce  monde  Le  monde  spirituel  a  beaucoup  de  trous,  j'ai  

appris  cela  de  SOC  Il  est  très  préjudiciable  de  dire  aux  gens  qu'ils  ont  manifesté  leur  maladie  Les  personnes  

spirituelles  les  plus  puissantes  du  monde  ne  peuvent  pas  réparer  leur  corps  à  travers  le  puissance  de  leur  

esprit

Même  s'ils  croient  en  Dieu  ou  en  une  source  supérieure,  ils  perdent  la  foi  qu'ils  peuvent  guérir

Je  crois  que  les  pensées  positives  créent  un  corps  sain.  Je  ne  suis  pas  

ici  pour  me  faire  des  amis,  je  suis  ici  pour  sauver  des  vies.  Donc,  ce  

que  vous  dites,  c'est  que  les  personnes  décédées  du  cancer  ne  maîtrisent  pas  leur  espritÿ?
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Près  de  3,5  milliards  de  personnes  sur  terre  n'ont  pas  la  foi  

Pourtant,  une  partie  de  la  raison  pour  laquelle  les  choses  tournent  mal  est  ce  

manque  de  foi  Tout  le  monde  a  son  âme  et  ils  peuvent  guérir  Mais  quand  de  

mauvaises  choses  vous  arrivent,  comme  une  trahison  ou  une  maladie  chronique,  vous  avez  des  fissures  dans  votre  

âme  Lorsque  vous  soignez  votre  corps  physique,  votre  âme  devient  plus  forte  Il  est  facile  de  devenir  fou  contre  la  vie  

lorsque  vous  ou  votre  proche  souffrez  d'une  maladie  chronique  Vous  avez  le  droit  de  vivre  une  bonne  vie,  vous  méritez  

de  vivre  une  bonne  vie  la  base  d'une  bonne  vie  est  une  bonne  santé  Nous  nous  demandons  si  nous  sommes  connectés  

à  l'univers  Nous  nous  demandons  si  quelqu'un  nous  connaît  ou  entend  notre  douleur  La  foi  est  une  lumière  qui  ouvre  la  

voie  Vous  pouvez  renforcer  votre  foi  quand  vous  savez  comment  guérir  votre  corps  physique  Quelqu'un  a  demandé,  il  y  

avait  tellement  de  gens  qui  se  promenaient  en  mangeant  ce  qu'ils  voulaient.  Dieu  choisit-il  qui  tombe  malade ?

Ce  n'est  pas  la  survie  du  plus  fort,  c'est  la  survie  de  celui  qui  vient  au  monde  malade  Si  vous  vous  

demandez  où  vous  vous  êtes  trompé,  sachez  ceciÿ:  vous  ne  vous  êtes  pas  trompé  qui  fait  face  à  

des  problèmes  de  santé  peut  changer  son  destin  La  clé  est  de  savoir  comment  la  prévention  et  la  guérison  fonctionnent  

vraiment  afin  que  vous  puissiez  vous  en  sortir  Je  me  soucie  des  gens  et  non  des  stratégies  commerciales  Respectez  

les  malades  chroniques
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Salade  hachée,  maladie  de  Lyme  et  prise  de  
sang  https://www.instagram.com/tv/CM3TFeBJmn9/

La  douleur  sciatique  est  causée  
par  le  zona  Pour  toute  personne  atteinte  de  la  maladie  de  Lyme,  j'ai  
toujours  recommandé  les  griffes  de  chat.  téléphones  à  cadran?

Ils  ont  enlevé  les  amygdales  des  enfants  sans  comprendre  pourquoi  Ils  ont  arraché  des  

millions  d'amygdales  d'enfants  Ils  ne  savent  toujours  pas  pourquoi  les  gens  ont  une  

amygdalite  Quelle  est  la  cause  de  l'amygdalite ?  Les  amygdales  streptococciques  et  

mono  et  EBV  sont  une  partie  importante  du  système  immunitaire,  et  ils  les  ont  juste  

jetées  Les  progrès  dans  les  maladies  chroniques  sont  au  point  mort  Les  médecins  commencent  à  

chercher  un  coupable  pour  expliquer  pourquoi  les  enfants  tombaient  malades  Ils  ont  atterri  sur  la  tique  

du  cerf  Parce  que  l'un  des  patients  ont  déclaré  avoir  vu  une  tique  quelques  semaines  avant  qu'il  ne  

tombe  malade  Ils  ont  dit  que  Borrelia  était  transmise  de  tique  à  personne,  mais  qu'il  n'y  avait  pas  de  

Borrelia  trouvé  dans  les  tiques  L'industrie  a  commencé  à  avoir  besoin  de  mettre  beaucoup  d'argent  en  

banque  Ils  ont  commencé  à  vendre  de  grandes  quantités  de  antibiotiques  L'industrie  médicale  avait  besoin  d'un  

bouc  émissaire,  alors  c'est  devenu  la  tique  La  maladie  de  Lyme  n'est  pas  causée  par  les  tiques,  et  elle  n'est  pas  

causée  par  la  borrelia  La  maladie  de  Lyme  se  produisait  dans  le  monde  entier,  mais  ils  ont  dit  que  le  problème  était  

causé  par  une  tique  du  cerf  Cela  se  produisait  dans  des  endroits  où  il  n'y  avait  pas  de  cerfs  Quelques  personnes  

s'améliorent  en  prenant  des  antibiotiques,  mais  des  millions  ne  le  font  pas  Des  personnes  qui  n'ont  jamais  vu  de  

tique  de  cerf  dans  leur  vie  reçoivent  un  diagnostic  de  lyme  neurologique  ut  fbroïdes,  mon  livre  nettoyer  pour  guérir  

est  celui  pour  attraper  La  polyarthrite  rhumatoïde  est  causée  par  EBV  Si  vous  avez  été  amené  à  croire  que  le  

vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  bon  pour  vous,  alors  je  me  sens  mal  pour  vous  Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  tue  

vos  glandes  de  l'estomac  Le  vinaigre  balsamique  est  mauvais  aussi  L'esprit  me  fait  part  de  beaucoup  de  choses,  

j'écrirai  peut-être  un  livre  à  ce  sujet  un  jour  Les  choses  vont  vraiment  mal  tourner  à  l'avenir  Le  vampirisme  moderne,  

par  exemple  la  prise  de  sang,  est  un  moyen  de  garder  les  gens  malades
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Vous  avez  donc  l'impression  de  ne  pas  digérer  la  salade,  mais  ce  que  vous  ressentiez,  c'est  une  salade  qui  touche  les  

nerfs  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  passe

Lorsque  vous  tombez  plus  malade,  ils  prennent  plus  

de  sang  La  plupart  des  cancers  sont  causés  par  des  

virus  L'Ayahuasca  est  terrible,  il  vous  cause  des  lésions  

cérébrales  Je  ne  suis  pas  un  plaisir  pour  les  gens  L'Ayahuasca  

vous  fera  tomber  L'anémie  est  causée  par  des  virus  qui  se  

nourrissent  de  fer  Si  vous  êtes  riche  en  métaux  lourds  vous  

pouvez  aussi  être  anémique  Les  métaux  lourds  toxiques  réagissent  

aux  métaux  naturels  comme  le  fer  dans  votre  corps  J'aime  l'herbe  de  blé  Pouvez-vous  

imaginer  le  choc  pour  le  bébé  lorsqu'il  retire  le  sang  de  la  mère  C'est  un  domaine  de  la  

médecine  qui  n'a  jamais  été  corrigé

Si  vous  êtes  enceinte  et  que  vous  faites  une  prise  de  sang,  cela  nuit  à  votre  bébé.  

maladies.  Faites  les  bonnes  choses  pour  vous  protéger.

Si  vous  avez  des  nerfs  sensibles,  lorsque  vous  mangez  une  salade,  les  nerfs  de  votre  côlon  deviennent  hypersensibles

Cela  peut  faire  mal  quand  vous  mangez  une  salade  parce  que  vous  avez  des  nerfs  sensibles

Tubes  et  faites-en  des  demi-tubes

L'esprit  me  dit  toujours  ce  qui  va  arriver  dans  le  futur  quand  je  serai  parti  d'ici

Si  je  faisais  une  prise  de  sang,  je  demanderais  au  médecin  d'utiliser  deux  ou  trois

Il  faut  trois  mois  pour  récupérer  votre  numération  globulaire

Vous  n'allez  jamais  être  complètement  sans  graisse,  il  y  a  de  la  graisse  dans  tous  les  aliments

Je  reste  léger  en  pensant  à  tous  les  gens  qui  ont  retrouvé  leur  vie  Et  je  n'échangerais  ça  pour  rien  au  monde

Quand  vous  faites  une  prise  de  sang,  ils  prélèvent  trop  de  sang  et  ensuite  ils  le  jettent,  ce  sang  est  votre  système  

immunitaire

L'acné  est  causée  par  Streptococcus

La  caféine  aggrave  les  taches  solaires

Les  plaques  métalliques  de  la  machine  à  eau  se  corrodent  et  drainent  les  métaux  lourds  toxiques

L'eau  hydrogène  est  aussi  dangereuse  

J'adore  les  systèmes  d'eau  Berkey  Les  

machines  à  eau  alcaline  ne  sont  pas  des  purificateurs  d'eau  

Je  n'ai  rien  à  gagner  en  disant  que  les  machines  à  eau  alcaline  sont  mauvaises  

L'eau  hydrogène  est  mauvaise,  vous  ne  voulez  pas  d'eau  manipulée  La  vitamine  C  

IV  est  bonne,  assurez-vous  simplement  c'est  sans  maïs  La  spirauline  est  essentielle  

pour  l'auto-immunité  pour  éliminer  les  métaux  La  zéolite  existe  depuis  20  ans  et  n'a  

jamais  été  meilleure,  je  ne  la  recommande  pas.  Les  personnes  les  plus  puissantes  du  monde  frappent  à  ma  porte  et  

veulent  me  parler.

Je  fais  un  podcast  Apple  la  semaine  prochaine  sur  la  prise  de  sang  Ce  

podcast  peut  littéralement  vous  sauver  la  vie  Quelqu'un  a  demandé  

quelle  est  la  meilleure  machine  à  eau  alcaline  à  installer  dans  la  cuisine ?  Aucun.

Les  machines  à  eau  alcaline  sont  horribles,  elles  vous  donnent  juste  des  métaux  lourds  toxiques
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Salade  de  fruits  en  couches  et  métaux  lourds  toxiques  https://

www.instagram.com/tv/CMyIpO2JBFk/

Le  vin  c'est  du  sucre  méthyle  ça  va  directement  au  cerveau  mais  ce  n'est  pas  le  bon  sucre

C'est  encore  du  vin

Certaines  personnes  disent  que  ce  sont  vos  pensées  qui  vous  rendent  malade  Ce  

ne  sont  pas  les  mutations  génétiques  qui  rendent  les  gens  malades  L'industrie  de  la  

caféine  veut  que  votre  bébé  prenne  de  la  caféine  Ils  veulent  que  les  femmes  

enceintes  prennent  de  la  caféine  pour  que  votre  bébé  naisse  accro  à  la  caféine  Les  hommes  de  l'industrie  de  la  caféine  veulent  

posséder  des  femmes  Quand  les  femmes  ont  le  pouvoir,  le  monde  change  pour  le  mieux  Les  femmes  ont  l'intuition  Si  vous  

maintenez  les  femmes  au  sol,  les  hommes  ont  plus  de  pouvoir  La  caféine  vous  fera  perdre  des  cheveux  plus  tard  L'industrie  

cosmétique  de  la  grande  pharmacie  veut  s'assurer  que  vous  vieillissez  plus  vite  et  Big  Pharma  sont  au  lit  ensemble  Les  

surrénales  des  femmes  sont  différentes  des  surrénales  des  hommes  parce  qu'elles  donnent  naissance  Les  surrénales  des  

hommes  n'auraient  pas  le  pouvoir  de  donner  naissance  à  un  bébé  Les  praticiens  de  la  santé  sont  formés  pour  Anti-aider  les  

gens  Le  céleri  est  la  plus  grande  culture  du  monde  Votre  estomac  vous  protège  du  succès  de  la  caféine  La  caféine  est  un  

médicament  classé  et  c'est  un  poison  Big  Pharma  utilise  la  caféine  dans  tous  ses  médicaments  Lorsque  vous  avez  des  

lavements  au  café,  il  n'y  a  rien  pour  vous  protéger  Si  vous  faire  un  lavement  au  café  lorsque  vous  avez  des  symptômes  

neurologiques,  cela  aggravera  vos  symptômes  avec  le  temps  Quelqu'un  a  demandé,  les  chiens  peuvent-ils  être  végétaliens ?

Si  votre  cerveau  ne  reçoit  pas  de  glucose  dans  les  10  minutes,  il  meurt

Seulement  pour  une  courte  

période  Assurez-vous  que  votre  chien  mange  des  sardines  ou  du  saumon  

Les  chiens  ont  des  intestins  très  courts,  ils  n'étaient  donc  pas  censés  être  végétaliens  Les  humains  

ont  des  intestins  plus  longs  Les  taches  solaires  proviennent  de  la  caféine  Des  femmes  sont  venues  

me  voir  parce  que  leurs  traitements  cosmétiques  ont  blessé  Si  quelqu'un  vous  dit  que  les  fruits  sont  

mauvais,  n'oubliez  pas  que  personne  ne  mange  vraiment  de  fruits  et  que  tout  le  monde  est  malade  Quelqu'un  a  demandé,  est-ce  

que  le  vin  bio  est  acceptable ?
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Le  dentiste  vous  dira  de  ne  pas  toucher  à  l'eau  citronnée  car  cela  vous  ferait  mal  aux  dents,  c'est  absolument  faux

Vous  n'avez  aucune  idée  de  la  maladie  qui  arrive

Oui,  je  suis  anti-fsh  oil

Mercure  va  là  où  se  trouve  la  graisse

La  caféine  élimine  le  calcium  de  vos  dents  et  de  vos  os

Les  histoires  de  femmes  sur  le  Botox  se  cachent

Tous  les  tatouages  contiennent  des  métaux  lourds  toxiques

Lorsque  vous  essayez  d'éliminer  le  mercure  du  poisson,  cela  l'aggrave

Les  histoires  sont  cachées  pour  les  femmes  qui  souffrent  d'une  maladie  des  implants  mammaires

Les  métaux  lourds  toxiques  "fuient"  lorsqu'ils  sont  dans  le  cerveau  C'est  

ainsi  que  vous  attrapez  la  SLA  Si  vous  avez  des  virus  libérant  des  

neurotoxines  qui  aggravent  la  situation  Si  vous  avez  déjà  entendu  parler  de  la  réactivation  

de  l'EBV,  cela  vient  de  Mon  premier  livre  La  science  et  la  recherche  plagient  mon  travail  depuis  six  

ans  Les  gens  pensent  qu'il  est  impossible  d'obtenir  des  métaux  lourds  toxiques  à  partir  de  boîtes  

de  thon  Si  vous  refroidissez  vos  boîtes  en  aluminium  et  que  vous  buvez  avec  une  paille,  l'aluminium  

s'écoule  De  même  si  votre  boîte  en  aluminium  chauffe  Ce  n'est  même  pas  sûr  s'il  est  à  température  ambiante  Vous  pouvez  

soit  avoir  des  boîtes  en  aluminium  ou  en  alliage  avec  du  thon  De  toute  façon,  vous  obtenez  une  surcharge  toxique  en  

métaux  lourds  La  graisse  à  l'intérieur  du  thon  absorbe  le  mercure  dans  le  thon  ainsi  que  l'aluminium  ou  l'alliage  dans  les  

boîtes  Si  la  science  et  la  recherche  publient  un  rapport  que  l'aluminium  est  dommageable  pour  le  cerveau,  il  y  aura  des  

poursuites  judiciaires  d'un  billion  de  dollars  Il  y  a  de  l'aluminium  dans  les  implants  mammaires

L'huile  de  poisson  est  horrible

Il  y  a  beaucoup  de  sucre  dans  la  viande

Les  graines  de  chanvre  sont  bien  meilleures  pour  vous

Votre  cerveau  est  l'organe  le  plus  affamé  de  votre  corps

Les  suppléments  de  charbon  de  bois  empêchent  les  nutriments  de  pénétrer  dans  votre  côlon  Je  n'ai  

recommandé  que  la  zéolite  Lorsque  la  dulse  de  l'Atlantique  n'était  pas  disponible  Quelqu'un  a  

demandé,  comment  les  métaux  lourds  vous  donnent-ils  la  SLA ?

Le  charbon  de  bois  est  terrible

Maintenant,  les  régimes  céto  contiennent  un  peu  de  fruits

Les  graines  de  lin  sont  fines

La  caféine  est  si  acide  qu'elle  élimine  le  calcium  des  dents

Les  premiers  régimes  céto  ont  tué  beaucoup  de  gens

L'argile  bentonite  est  terrible

Les  citrons  ne  blessent  pas  les  dents

Périodiquement,  la  chlorella  aura  de  mauvaises  bactéries  qui  vous  rendront  très  très  malade

La  chlorelle  est  bâclée,  elle  ramasse  les  métaux  puis  en  laisse  tomber  ailleurs

Les  citrons  contiennent  du  calcium  qui  gardera  vos  dents  en  bonne  santé

Si  j'étais  un  adepte  des  protéines  animales,  je  mangerais  des  sardines  sauvages  dans  l'eau
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Mercure  vous  garde  en  otage  avec  la  dépression

La  maladie  d'Alzheimer  devient  très  courante  et  elle  est  causée  par  le  mercure

Il  est  préférable  de  retirer  les  plombages  en  argent  uniquement  lorsqu'une  dent  individuelle  l'exige

Thé  matcha

L'industrie  sait  que  le  mercure  cause  la  dépression,  mais  ils  préféreraient  que  vous  le  remerciiez  vous-même

Les  retirer  tous  en  même  temps  peut  entraîner  un  niveau  élevé  d'exposition  au  mercure

Les  virus  sont  100%  vivants

Pendant  que  votre  enfant  saigne  d'eczéma,  la  science  et  la  recherche  mènent  une  autre  étude  sur

Ne  sortez  pas  tous  vos  accessoires  d'argent  en  même  temps

Quand  j'ai  dit  au  dentiste  il  y  a  35  ans  d'arrêter  d'utiliser  des  amalgames,  ils  m'ont  regardé  comme  si  j'étais  un  poulet  avec  la  tête  

coupée

Et  les  virus  adorent  manger  du  mercure  

Combien  de  fois  dit-on  aux  gens  qu'ils  ont  eux-mêmes  provoqué  des  maladies  comme  la  dépression ?

La  sueur  du  chef  dans  la  cuisine  d'un  restaurant  dégouline  sur  votre  nourriture,  cela  pourrait  vous  donner  EBV

Les  virus  ont  une  membrane  qui  est  poilue,  et  c'est  un  système  de  défense

Il  y  a  beaucoup  de  mercure  à  avoir,  c'est  juste  hors  de  vue,  loin  de  l'esprit  Nous  sommes  nés  dans  

ce  monde  avec  du  mercure  En  nous  Les  enseignants  ont  apporté  du  mercure  dans  la  salle  de  classe  

quand  j'étais  plus  jeune  Nous  sommes  constamment  attirés  par  cette  toxine  parce  qu'elle  s'est  

glissée  à  travers  les  fissures  littéralement  Il  se  glisse  à  travers  les  fissures  de  votre  cerveau  Vous  obtenez  du  mercure  des  

produits  pharmaceutiques  Les  impulsions  électriques  ricochent  des  dépôts  de  métal  dans  votre  cerveau  Le  mercure  peut  

littéralement  détruire  des  vies  Nous  devons  nous  en  soucier  car  le  mercure  est  le  principal  carburant  des  insectes  La  plupart  

des  cancers  sont  viraux

Les  amalgames  dentaires  sont  une  autre  source  de  commentaires  sur  l'exposition  au  mercure

Les  zéolithes  déshydratent  le  corps  et  engloutissent  les  électrolytes

La  science  disait  que  c'était  une  bonne  idée  de  faire  des  lobotomies  aux  jeunes  femmes  parce  qu'elles  avaient  

de  l'anxiété  Même  chose  avec  le  filet  pour  hernie  Même  chose  avec  l'amiante  L'huile  de  poisson  n'augmente  

pas  la  fertilité,  c'est  un  anti-fertilité  Le  mercure  a  tué  beaucoup  de  gens  plus  de  les  années  mais  il  est  toujours  

là  Avons-nous  appris  à  éviter  le  mercure  pour  le  bien  de  nos  enfants ?

Les  virus  sont  vivants,  c'est  pourquoi  vous  pouvez  les  attraper

Les  virus  sont  un  micro-organisme

Si  vous  continuez  à  prendre  des  suppléments  d'huile  de  poisson,  vous  finirez  par  souffrir  de  la  maladie  

d'Alzheimer  ou  de  la  démence.

Je  ne  supporte  pas  la  zéolite

Les  gens  derrière  le  mercure  existent  encore  aujourd'hui

L'industrie  médicale  ne  blâmera  jamais  le  mercure  pour  la  maladie  d'Alzheimer  car  leurs  doigts  se  saliront  très  rapidement

Tout  le  monde  a  une  combinaison  différente  de  métaux  lourds  toxiques  dans  le  cerveau

Mercure  a  blessé  et  tué  plus  d'un  milliard  de  personnes
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Avoir  des  garnitures  qui  contiennent  le  moins  de  métaux

Beaucoup  de  gens  disent  qu'ils  font  du  médium  médical,  mais  ils  font  aussi  de  la  levure  nutritionnelle  et  du  

vinaigre  de  cidre  de  pomme.  est  le  dissolvant  pour  les  dents  L'eau  citronnée  n'est  pas  mauvaise  pour  vos  dents  

Le  chocolat  détruira  vos  dents  Quelqu'un  a  demandé,  qu'en  est-il  des  douleurs  dentaires ?

Planifiez-les  à  un  mois  d'intervalle

Les  accolades  en  plastique  contiennent  des  métaux

Les  nerfs  crâniens,  le  nerf  trijumeau  donc,  les  nerfs  faciaux  ont  tous  des  problèmes  

viraux  La  levure  nutritionnelle  est  le  MSG  Je  parle  de  la  peste  à  laquelle  tout  le  

monde  est  confronté  en  ce  moment  dans  mon  nouveau  livre  Votre  nombre  de  globules  rouges  et  votre  

nombre  de  globules  blancs  sortent  de  votre  corps  lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang,  mais  les  virus  

ne  sortent  pas  parce  qu'ils  sont  dans  vos  organes  Si  vous  avez  un  cancer,  vous  avez  besoin  de  votre  numération  

blanche  Le  système  est  cassé  là-bas  J'ai  aidé  beaucoup  de  médecins  et  leurs  familles  au  fil  des  ans  à  guérir  Je  

peux  promettre  toi  la  terre  n'est  pas  grasse,  elle  est  ronde !
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Le  déca  est  toujours  caféiné

Vous  devez  renforcer  votre  système  immunitaire

La  maladie  de  Lyme  est  virale  et  non  bactérienne

Une  grande  partie  de  cela  est  le  système  immunitaire

La  colite  est  causée  par  le  virus  du  zona

On  leur  a  dit  que  c'était  une  bactérie,  puis  on  les  a  bombardés  d'antibiotiques

Les  gens  sont  malades  avec  toutes  sortes  de  conditions,  mais  toutes  les  sciences  et  la  recherche  se  soucient  des  études  sur  la  qualité  du  

thé  Matcha  pour  vous.

Si  vous  avez  eu  de  l'acné,  c'est  parce  que  votre  système  immunitaire  est  faible  ou  pendant  votre  cycle  Quelqu'un  a  demandé,  

qu'en  est-il  de  la  dermatite  périorale ?

La  maladie  de  Lyme  a  une  histoire  de  mutilation  et  d'endommagement  de  la  vie  de  centaines  de  milliers  de  femmes  et  d'hommes

Mangez  des  légumes  crus  ou  très  cuits

N'utilisez  pas  de  zéolithes

C'est  un  streptocoque

Si  vous  aviez  de  l'acné  pendant  votre  cycle,  ce  n'est  pas  dû  aux  hormones

La  tourette  est  un  métal  lourd  toxique

Les  légumes  crus  sont  différents  Les  

légumes  cuits  ou  trop  cuits  ne  perdent  pas  leur  valeur  nutritive

Si  vous  cuisinez  des  légumes  et  qu'ils  sont  encore  croquants,  ils  sont  difficiles  à  digérer

https://www.instagram.com/tv/CMtAVxOJnzv/

Quelqu'un  a  demandé,  des  conseils  sur  l'acné  hormonale  s'il  vous  plaît ?

L'acide  acétique  cause  vraiment  beaucoup  de  problèmes

Hachis  de  pommes  de  terre  chargé,  maladie  de  Lyme  et  plus

Si  vous  deviez  cuisiner  des  légumes,  ils  doivent  être  vraiment  cuits

Seuls  les  virus  peuvent  produire  une  neurotoxine

Quelqu'un  a  dit,  j'ai  beaucoup  d'épingles  et  d'aiguilles  à  la  cheville  suite  à  une  intervention  chirurgicale  et  j'ai  beaucoup  d'infammation  

Si  j'avais  de  l'infammation  ou  tout  type  de  matériel  à  l'intérieur  du  corps,  je  ferais  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds

Quelqu'un  a  demandé  pourquoi  j'ai  mal  au  ventre  quand  je  mange  du  brocoli ?

Borrelia,  babeezia,  Bartonella  peuvent  tous  être  tués  facilement  avec  des  antibiotiques

Les  carences  en  zinc  sont  à  l'origine  de  cela

Vous  ne  devriez  jamais  avoir  peur  du  brocoli,  vous  devez  en  manger  des  barils  avant  qu'il  ne  cause  un  problème

Les  bactéries  ne  peuvent  pas  produire  de  neurotoxine

Machine Translated by Google



Il  n'y  a  pas  besoin  de  zéolithe  car  la  dulse  atlantique  est  très  disponible

Si  j'avais  un  syndrome  de  fatigue  chronique,  je  prendrais  le  Vimergy  micro  c  Et  le  b12  liquide,  le  glycinate  de  magnésium,  la  mélisse

J'ai  seulement  recommandé  la  zéolite  parce  que  le  dulse  de  l'Atlantique  n'était  pas  disponible

Ils  décident  juste  de  mettre  les  noms  des  bactéries,  ils  n'ont  pas  de  bactéries  dans  les  marqueurs  de  lyme

Je  bois  du  thé  aux  feuilles  d'ortie  et  du  thé  aux  feuilles  de  framboisier

Si  vous  ne  pouvez  utiliser  aucun  des  outils  médicaux,  prenez  des  suppléments,  faites  ce  que  vous  pouvez

Mais  si  j'avais  une  colite  et  que  je  veux  être  des  protéines  animales,  je  ferais  des  sardines

Ils  utilisent  un  test  infammatoire  puis  insèrent  les  noms  des  bactéries  dans  le  test

Quelqu'un  a  dit  que  mon  chien  était  très  malade,  alors  je  lui  ai  donné  4  cuillères  à  café  de  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  

lourds  et  il  s'est  amélioré

Si  vous  n'avez  pas  de  dulse  atlantique  pour  le  smoothie  Heavy  Metal  Detox,  laissez-le  de  côté,

Les  communautés  de  la  maladie  de  Lyme  ont  transformé  la  griffe  de  deux  chats  à  cause  des  informations  sur  les  médias  médicaux

L'acide  citrique  est  fabriqué  à  partir  de  maïs

ne  le  remplacez  pas  par  de  la  zéolite  

Si  vous  n'avez  que  trois  des  cinq  ingrédients  pour  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds,  cela  suffira

La  communauté  des  médias  médicaux  est  un  lieu  de  guérison,  c'est  donc  un  endroit  idéal  pour  que  les  gens  essaient  de  vendre  leurs  

produits

Je  porte  un  chapeau  tout  le  temps  parce  que  j'en  ai  marre  d'essayer  de  le  rendre  beau  pour  la  vie

Les  gens  se  sentent  mieux  lorsqu'ils  sont  sous  céto  parce  qu'ils  éliminent  les  aliments  transformés,  y  compris  le  gluten  qui  alimente  les  

virus

Je  ne  supporte  pas  la  zéolite.  Il  déshydrate  le  corps  et  enlève  les  électrolytes.

Le  SARM  est  un  super  microbe  mais  le  taux  de  guérison  est  très  élevé  

Les  personnes  présentant  des  symptômes  neurologiques  de  toutes  sortes  sont  riches  en  métaux  lourds

Si  j'allaitais,  je  ferais  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds

Quelqu'un  a  demandé,  qu'utilisons-nous  à  la  place  du  vinaigreÿ?  Jus  de  citron  ou  de  lime.

La  faveur  naturelle  est  le  MSG

Ils  ont  transformé  la  maladie  de  Lyme  en  bactérie  pour  pouvoir  vendre  des  antibiotiques

Ma  liste  d'attente  était  dans  les  millions  donc  j'ai  dû  écrire  un  livre

Quelqu'un  a  dit,  s'il  vous  plaît,  parlez  de  la  griffe  de  chat

Si  j'avais  une  colite,  je  serais  à  base  de  plantes

Si  vous  venez  d'avoir  des  informations  sur  le  milieu  médical  et  que  vous  ne  prenez  que  des  produits  comme  Zeal  Light  et  de  la  

levure  nutritionnelle  et  des  machines  à  eau  alcaline,  vous  descendrez  si  vite.

La  gomme  d'acacia  est  mauvaise.  Assurez-vous  qu'il  n'y  a  pas  de  gomme  d'acacia  dans  vos  suppléments.

N'ajoutez  pas  d'eau  à  votre  jus  de  céleri

La  maltodextrine  est  du  maïs

Le  MSG  endommage  les  neurones  chez  les  enfants

Les  gens  essaient  de  vendre  de  la  zéolite  dans  la  communauté  des  médiums  médicaux

La  médecine  traditionnelle  est  le  meilleur  thé

Les  champignons  sont  bons  pour  vous  mais  pas  avec  de  la  caféine

Mais  ils  ne  guérissent  pas  complètement

Je  voudrais  éliminer  les  métaux  lourds  de  mon  lait  maternel  pour  que  mon  bébé  boive  du  lait  maternel  propre

Les  marqueurs  de  Lyme  sont  des  tests  d'infammation
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Au  fur  et  à  mesure  que  vous  tombez  malade,  vous  obtenez  plus  de  sang  prélevé

Il  est  essentiel  de  réduire  le  sang  prélevé

Prélèvement  de  trop  de  sang  car  le  sang  perturbe  le  système  immunitaire

Ils  jettent  presque  tout  le  sang

Je  crois  au  bon  docteur  qui  teste  ton  sang

Si  vous  donnez  du  sang,  essayez  de  donner  moins  de  sang

Ceci  est  une  information  vitale

La  science  médicale  et  la  recherche  ne  savaient  pas  que  l'EBV  provoquait  des  symptômes  neurologiques  Les  médecins  

testent  maintenant  l'EBV  réactivé  en  raison  d'informations  médicales

L'ensemble  du  paysage  de  la  maladie  de  Lyme  a  été  modifié  à  cause  de  l'information  des  médias  médicaux

Les  globules  blancs  qui  flottent  dans  votre  circulation  sanguine  sont  là  pour  vous  protéger

Quelqu'un  a  dit  que  les  patients  de  longue  date  de  Covid  montrent  maintenant  des  signes  d'EBV  réactivé

Quelqu'un  a  demandé,  pensez-vous  que  la  maladie  de  Lyme  peut  provoquer  des  déséquilibres  hormonaux  et  conduire  à  

des  fibromes ?

Les  virus  ne  sont  pas  éliminés  aussi  parce  qu'ils  ne  vivent  pas  dans  votre  circulation  sanguine,  ils  vivent  dans  votre

La  cause  des  fibromes  est  l'EBV

Salade  de  mangue,  prise  de  sang,  prise  de  sang

Les  gens  ne  s'améliorent  pas  simplement  en  mangeant  sainement,  ce  n'est  pas  comme  ça  que  ça  marche

Vos  globules  blancs  empêchent  le  virus  d'atteindre  votre  cerveau

Ils  n'en  utilisent  qu'un  peu  mais  ils  prennent  des  flacons  pleins

Une  chose  importante  à  savoir  est  de  faire  attention  à  la  quantité  de  sang  prélevée  lorsque  vous  avez  des  prises  de  sang

Les  virus  sont  mis  à  niveau  lorsque  vous  avez  trop  de  sang  prélevé

Vous  affaiblissez  votre  système  immunitaire  lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang,  puis  votre  maladie  chronique  s'aggrave  de  plus  

en  plus

EBV  est  maintenant  pris  au  sérieux  à  cause  de  mon  premier  livre

Ils  tirent  littéralement  votre  système  immunitaire  quand  ils  prélèvent  du  sang

Lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang,  vous  remarquerez  que  vos  symptômes  s'aggravent  quelques  semaines  ou  un  mois  plus  tard

organes

La  cause  de  la  maladie  de  Lyme  est  l'EBV

Ce  sont  des  informations  sur  le  support  médical

Gardez  à  l'esprit  que  lorsque  vous  faites  une  analyse  de  sang,  ils  prélèvent  plus  de  sang  qu'ils  n'en  ont  besoin

L'industrie  de  la  caféine  veut  posséder  des  femmes  en  les  rendant  dépendantes  de  la  caféine
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C'est  dans  votre  circulation  sanguine  pour  protéger  votre  cerveau

De  la  même  manière  que  l'eau  de  Javel  tue  les  micro-organismes,  vous  ne  prendriez  pas  une  petite  quantité  d'eau  de  Javel

Il  est  dans  votre  circulation  sanguine  d'empêcher  les  choses  d'atteindre  votre  cœur

Même  demander  des  demi-flacons

Lorsque  votre  foie  devient  stagnant  et  lent,  il  peut  abriter  beaucoup  de  métaux  lourds  toxiques

Le  cuivre  est  utilisé  dans  les  pesticides  pour  tuer  les  insectes

Chaque  fois  que  je  dis  la  vérité,  les  gens  essaient  de  m'annuler,  mais  ça  ne  marchera  pas

L'osmose  inverse  est  OK,  même  avec  des  tuyaux  en  cuivre

La  griffe  de  chat  est  maintenant  utilisée  pour  la  maladie  de  Lyme  en  raison  de  l'information  médicale

Un  virologue  sait  que  votre  système  immunitaire  est  dans  votre  sang

Vous  entendrez  que  la  majeure  partie  de  votre  système  immunitaire  se  trouve  dans  votre  intestin

La  spirauline  et  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  sont  également  bonnes  pour  une  faible  teneur  en  fer

L'hépatite  B  et  l'hépatite  C  siègent  à  l'intérieur  du  foie

Le  test  ANA  est  un  test  infammatoire

Il  en  va  de  même  pour  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds

C'est  faux

C'est  de  la  désinformation  que  le  cuivre  est  bon  pour  vous

Je  peux  aller  me  coucher  le  soir  en  sachant  que  j'ai  aidé  tant  de  gens  à  guérir  leur  maladie  chronique

Il  prenait  trois  gélules  deux  fois  par  jour  pour  ses  genoux

Les  machines  à  eau  alcaline  ne  fonctionneront  pas

Votre  système  immunitaire  est  dans  votre  circulation  sanguine

Mais  je  crois  aussi  qu'il  faut  être  prudent

Si  vous  avez  une  teneur  élevée  en  fer,  cela  signifie  que  vous  avez  un  foie  stagnant  et  lent

Le  cuivre  était  si  toxique  qu'il  détruirait  certaines  amibes

Je  n'aime  pas  vraiment  l'eau  distillée,  mais  si  vous  l'utilisez,  pressez-y  un  peu  de  citron  pour  lui  redonner  vie

Si  vous  avez  des  métaux  lourds  répartis  dans  tout  le  corps,  vous  pouvez  avoir  une  faible  teneur  en  fer,  si  les  métaux  lourds  sont  

concentrés  dans  un  organe,  vous  pouvez  avoir  une  teneur  élevée  en  fer

Les  laboratoires  vous  diront  qu'ils  ne  testent  pas  les  demi-tubes,  mais  si  votre  médecin  le  demande,  ils  le  feront

Les  médecins  prélèvent  beaucoup  de  sang  parce  qu'ils  ne  veulent  pas  diviser  les  tests

C'est  la  chose  la  plus  stupide  que  j'ai  entendue,  que  votre  système  immunitaire  est  dans  votre  intestin

Des  milliers  de  femmes  ont  perdu  la  vie  non  pas  à  cause  de  la  maladie  de  Lyme  mais  du  traitement  de  la  maladie  de  Lyme

Si  j'avais  des  calculs  rénaux,  je  ferais  du  jus  de  céleri

Un  aliment  bon  pour  le  fer  sont  les  raisins  secs,  les  cerises  ou  les  myrtilles  sauvages

Si  mon  test  ANA  était  terminé,  je  demanderais  un  test  EBV

Un  ami  médecin  a  dit  l'autre  jour  que  ses  genoux  s'amélioraient  après  avoir  pris  le

Ne  buvez  pas  dans  des  tasses  ou  des  thermos  en  cuivre

Il  y  a  des  milliers  d'années,  ils  gardaient  l'eau  dans  des  cuves  en  cuivre  pour  la  préserver

Tout  le  monde  mise  sur  la  santé  intestinale

Lorsque  vous  sortez  les  métaux,  votre  fer  monte

Curcumine  Vimergy

Si  vous  avez  des  tuyaux  en  cuivre,  utilisez  de  l'eau  filtrée

Et  votre  rate  a  une  infection  virale  de  bas  grade

J'apprends  aux  médecins  à  prélever  moins  de  sang,  2  à  3  flacons
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Au  Royaume-Uni,  le  mercure  a  été  un  traitement  pendant  des  centaines  et  des  centaines  d'années

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  le  destructeur  de  dents,  le  dissolveur  de  dents

Beaucoup  de  gens  ont  guéri  leur  eczéma  avec  des  informations  médicales,  fait

Les  rois  et  les  reines  ont  été  empoisonnés  avec  des  toniques  au  mercure  pendant  des  milliers  d'années,  il  

y  a  60  ans,  des  lobotomies  que  nous  avons  utilisées  sur  des  jeunes  femmes  souffrant  d'anxiété  ou  de  dépersonnalisation.

L'endométriose  est  EBV

Les  gens  mangent  tellement  de  gras

Avec  l'eczéma,  tu  avais  affaire  à  beaucoup  de  cuivre  dans  le  foie

La  graisse  absorbe  les  toxines

Oui  et  non  Les  

femmes  ont  des  douleurs  après  l'accouchement  parce  que  leur  système  immunitaire  chute  Les  virus  

se  renforcent  après  l'accouchement  parce  que  le  système  immunitaire  chute  en  colère  contre  moi  

pour  ne  pas  avoir  de  publicités  sur  mes  podcasts  Apple,  ils  disent  qu'ils  font  mal  paraître  les  gens

Si  les  médecins  proposent  des  œufs  comme  aliment,  ils  ne  savent  pas  de  quoi  ils  parlent

Quelqu'un  a  demandé,  croyez-vous  au  syndrome  de  la  douleur  post-partumÿ?

Si  j'avais  de  l'eczéma,  je  ferais  le  smoothie  détox  aux  métaux  lourds

Le  beurre  de  cacahuète  naturel  étant  utilisé  dans  une  sauce  c'est  OK,  mais  sachez  que  c'est  une  graisse
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Lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang,  cela  devient  un  déclencheur  pour  vous  de  tomber  

malade  Je  publierai  bientôt  un  nouveau  podcast  qui  portera  sur  la  pandémie  actuelle  Le  nouveau  livre  regorge  

d'informations  sur  la  façon  de  guérir  le  diabète  Quelqu'un  a  demandé,  y  a-t-il  quelque  chose  Pour  trop  

réfléchir ?

La  maladie  coeliaque  est  en  

fait  virale  Le  problème  de  la  maladie  de  peau  coeliaque  est  un  tout  autre  problème  

Vous  pouvez  réellement  guérir  la  maladie  coeliaque,  c'est  facile  à  résoudre  L'anémie  

sévère  est  une  infection  virale  de  bas  grade  Si  j'avais  de  l'anxiété,  je  prendrais  de  la  

mélisse  La  cause  de  l'anxiété  est  des  métaux  lourds  toxiques  Couplé  à  des  infections  

virales  de  bas  grade  Chlorella  n'est  pas  bon  pour  vous  mais  Spiraulina  est  Votre  système  immunitaire  est  dans  votre  

sang  alors  faites  attention  à  ne  pas  vous  faire  prélever  du  sang  Le  jus  de  céleri  déplace  l'aiguille  L'information  

médicale  a  un  historique  de  personnes  guérissant  Lyme  la  maladie  n'est  pas  la  même  aujourd'hui  qu'hier  La  tragédie  

de  Lyme  était  que  les  personnes  atteintes  de  la  maladie  de  Lyme  étaient  traitées  avec  des  antibiotiques  qui  les  ont  

presque  tuées  J'ai  un  chapitre  sur  la  migraine  dans  mon  nouveau  livre  La  science  médicale  et  la  recherche  vous  

diront  toujours  que  la  maladie  de  Lyme  est  bactérienne  Quelqu'un  demandé,  refusons-nous  la  prise  de  sangÿ?ÿ?

J'ai  un  chapitre  sur  les  analyses  de  sang  dans  le  nouveau  livre.  

Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  est-ce  viral  et  non  bactérien ?

Ça  a  toujours  été  

Neurotoxines  virales  Produire  des  symptômes  neurologiques  et  seules  les  neurotoxines  sont  produites  par  les  virus  Bartonella,  

babeezia,  borrelia  Mourir  très  facilement  avec  un  traitement  antibiotique  Les  gens  tombaient  plus  malades  parce  qu'ils  recevaient  un  

traitement  antibiotique  pour  un  virus

Soupe  aux  épinards,  prise  de  sang,  maladie  de  Lyme,  Epstein  Barr  https://

www.instagram.com/tv/CMixWMYJ6xR/

Je  travaillerais  sur  l'élimination  des  métaux  lourds  toxiques  Toute  la  

réactivation  de  l'EBV  est  une  information  médicale  La  science  et  la  recherche  pensaient  

que  lorsque  vous  aviez  une  mono,  et  que  vous  vous  en  débarrassiez,  vous  vous  en  débarrassiez  pour  de  bon  La  science  et  la  recherche  

prennent  maintenant  des  publications  informations  sur  les  supports  médicaux  et  utilisation

Non
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Les  neurotoxines  affligent  les  nerfs

Il  n'y  a  pas  de  meilleur  

moyen  Très  peu  de  métaux  apparaissent  dans  l'urine  ou  le  sang  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  

d'une  exposition  récente  La  moisissure  est  un  déclencheur  de  maladie  et  non  une  cause  Je  

vais  éventuellement  faire  un  podcast  Apple  sur  les  maladies  du  sein  Les  sels  minéraux  sont  

essentiels  à  la  guérison.

Si  vous  pensez  que  vous  avez  Candida,  c'est  vraiment  

SIBO  Le  déclencheur  numéro  un  pour  de  nombreuses  conditions  La  pandémie  actuelle  se  

déroule-t-elle  en  ce  moment  Elle  défie  le  système  nerveux  Elle  affaiblit  le  système  

immunitaire  en  le  faisant  réagir  de  manière  excessive  Si  vous  obtenez  la  pandémie  bug  

votre  Courant  l'état  va  s'aggraver  Vous  pouvez  avoir  une  forte  fièvre  qui  mettra  à  rude  

épreuve  le  système  nerveux  Quelqu'un  a  dit,  mon  médecin  ne  croit  pas  que  l'EBV  puisse  

revenir.  C'était  l'ancienne  façon  de  penser.

Les  gens  auront  souvent  un  fareup  lors  d'un  nettoyage  parce  que  le  fareup  est  déjà  sur  le  point  de  disparaître.  Rappelez-

vous  également  que  lorsque  vous  faisiez  une  cleadnse,  vous  tuiez  beaucoup  de  virus  et  de  bactéries,  en  les  secouant.  

Mangez  régulièrement  pour  garder  vos  surrénales  fortes. ?

Quelqu'un  a  demandé  quel  est  le  meilleur  extracteur  de  jus ?

Les  médecins  ne  connaissent  pas  les  déclencheurs  de  

l'EBV  Lorsqu'une  grande  quantité  de  sang  est  prélevée,  cela  peut  être  stressant  pour  le  système  immunitaire  

Il  y  a  une  grande  quantité  de  cellules  immunitaires  dans  votre  sang  Il  faut  des  semaines  pour  que  votre  

système  immunitaire  se  développe  S'il  est  une  prise  de  sang  plus  importante,  comme  environ  sept  flacons,  

cela  peut  prendre  jusqu'à  trois  mois  pour  se  reconstruire  Lorsque  votre  système  immunitaire  est  épuisé,  vous  êtes  

prêt  à  être  attaqué  Quelqu'un  a  demandé,  que  pouvez-vous  faire  avant  une  prise  de  sangÿ?

Effectuez  la  prise  de  sang  sur  une  période  de  temps  

Une  prise  de  sang  visant  à  retirer  votre  système  immunitaire  est  une  information  médicale.  système  

immunitaire  qui  reste  dans  votre  sang  après  une  grande  prise  de  sang  se  disperse  dans  tout  le  corps  Il  y  a  dans  votre  

sang  ce  qui  permet  à  votre  état  auto-immun  de  s'aggraver  Dans  les  semaines  qui  suivent  une  grande  quantité  de  sang  

prélevée,  la  pleine  puissance  de  votre  système  immunitaire  n'est  pas  là  pour  vous  protéger  Je  ne  recommande  pas  plus  

de  quatre  flacons  à  la  fois

J'aimerais  que  les  gens  sachent  qu'une  forte  teneur  en  graisse  n'est  pas  bonne,  qu'une  réduction  de  graisse  est  préférable

Omega  MM  900  HDS  MRSA  

A  un  taux  de  guérison  plus  rapide  Avec  moins  d'antibiotiques

Il  y  a  un  chapitre  entier  sur  la  migraine  dans  le  livre  Il  y  a  un  

chapitre  entier  sur  la  ménopause  dans  le  nouveau  livre  Quelqu'un  a  

demandé  quelle  est  la  meilleure  façon  de  tester  les  métaux  lourds ?
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Les  vêtements  de  compression  fonctionneront  sans  cuivre  ajouté  

Portez  des  bijoux  en  or,  en  plaqué  or  ou  en  argent  Le  cuivre  

contribue  à  l'anxiété  et  à  la  dépression  Si  vous  avez  besoin  

d'appareils  en  cuivre,  comme  un  stérilet  en  cuivre,  soyez  proactif  pour  éliminer  les  

métaux  Chaque  aliment  que  vous  mangez,  y  compris  vos  fruits  et  légumes,  est  riche  en  

cuivre  La  spiruline  absorbe  l'excès  de  cuivre

Bols  à  burrito  et  métaux  lourds  toxiques,  encre  de  
tatouage  https://www.instagram.com/tv/CMdoZcspM0U/

Le  cuivre  à  l'état  de  trace  est  un  minéral  très  

abondant  Le  cuivre  tombe  du  ciel,  le  cuivre  est  dans  

le  carburant  Si  quelqu'un  souffre  d'eczéma  ou  de  psoriasis,  la  dernière  chose  dont  il  a  besoin  est  plus  de  

cuivre  La  médecine  ayurvédique  vous  dira  que  le  cuivre  est  utilisé  dans  l'eau  depuis  des  milliers  d'années  

Personne  ne  savait  à  quel  point  les  gens  étaient  malades  à  l'époque  Le  cuivre  était  utilisé  comme  technique  

de  survie  Le  cuivre  était  utilisé  pour  tuer  les  micro-organismes  dans  l'eau,  mais  ne  peut  pas  tuer  les  virus  Le  

cuivre  est  très  toxique,  ne  portez  pas  de  bijoux  en  cuivre  La  toxicité  du  cuivre  est  partout  Le  cuivre  est  le  plus  

grand  ingrédient  de  pesticides,  fongicides,  herbicides,  etc.

Si  vous  avez  besoin  d'un  appareil  dentaire  pour  

réparer  vos  dents,  vous  pouvez  Il  s'agit  d'être  proactif,  en  vous  assurant  d'éliminer  

les  métaux  lourds  Il  est  important  que  vous  éliminiez  les  métaux  plus  rapidement  

qu'ils  n'entrent  Il  y  a  des  métaux  lourds  toxiques  dans  chaque  type  d'encre  utilisé  pour  

les  tatouages  Vous  n'avez  pas  besoin  d'enlever  vos  tatouages,  soyez  simplement  proactif  

pour  éliminer  les  métaux  Le  matériel  en  titane  à  l'intérieur  du  corps  est  bon,  soyez  simplement  proactif  

pour  éliminer  les  métaux  Il  y  a  deux  choses  différentesÿ:  gérer  une  maladie  chronique  et  se  remettre  d'une  

maladie  chronique  L'information  médicale  consiste  à  réparer  quelque  chose  de  façon  permanente  plutôt  qu'à  

simplement  le  gérer.  Vous  pouvez  guérir,  vous  n'avez  pas  à  le  gérer  La  médecine  alternative  dira  que  vous  ne  

gérez  pas  correctement  vos  pensées  Je  soutiens  les  méditations,  mais  je  suis  contre  les  gens  qui  disent  que  vous  

manifestez  votre  maladie  J'ai  rencontré  des  gens  vraiment  grincheux  et  négatifs  qui  ne  sommes  pas  malades  Il  y  

a  de  vraies  raisons  pour  lesquelles  nous  sommes  malades  Quand  l'eau  est  exposée  au  cuivre,  c'est  mauvais  Si  

vous  utilisez  du  cuivre  n'importe  où,  vous  obtenez  un  empoisonnement  au  cuivre  Le  cuivre  est  un  métal  lourd  

toxique  qui  endommage  nos  reins  et  nos  organes  Il  nourrit  les  virus
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Tous  les  tatouages  contiennent  des  métaux  lourds  parce  que  c'est  comme  ça  qu'ils  éclatent,  c'est-à-dire  qu'ils  sortent  de  la  peau

J'éviterais  les  traitements  au  fluor  comme  la  peste

Je  ne  recommanderais  jamais  de  vous  débarrasser  de  vos  tatouages

Vous  allez  toujours  être  exposé  aux  métaux  lourds  et  personne  ne  peut  changer  cela

Une  allergie  aux  solanacées  est  un  mythe  

Les  solanacées  ne  sont  pas  mauvaises  pour  

nous  Les  problèmes  d'histamine  signifient  une  activité  virale  de  faible  

intensité  Le  chocolat  augmentera  les  histamines

Vous  pouvez  fuir  certains  métaux  mais  pas  tous

Le  fluorure  est  un  sous-produit  de  l'aluminium

Toutes  les  marques  sont  mauvaises

Soyez  conscient  des  bidons  en  cuivre  dans  lesquels  boire

Il  y  a  des  métaux  lourds  dans  tout  ce  que  nous  mangeons,  et  notre  corps  ne  les  rejette  pas

Les  tatouages  laisseront  échapper  des  métaux  lourds  qui  entreront  dans  votre  circulation  sanguine  pour  le  reste  de  votre  vie

Beaucoup  de  tomates  sont  OGM

Vous  n'avez  pas  de  réactions  allergiques  aux  métaux

L'eau  alcaline  naturelle  est  ok

SIBO  est  spécifiquement  streptocoque  Quelqu'un  

a  demandé,  qu'est-ce  qui  est  bon  pour  l'équilibre  glycémique ?

J'ai  tellement  d'énergie  que  j'ai  besoin  de  la  contenir

Toutes  les  encres  de  tatouage  proviennent  de  Chine

Nous  sommes  une  société  confrontée  à  l'empoisonnement  au  cuivre  de  faible  qualité

Quelqu'un  a  demandé,  comment  inverser  une  allergie  à  la  morelle ?

Il  s'agit  donc  d'être  proactif

Optez  toujours  pour  des  tomates  bio

Les  machines  à  eau  ionisée  alcaline  fuient  des  métaux  lourds  parce  qu'elles  contiennent  des  métaux

Tant  de  fuites  de  corrosion  de  métaux  lourds  de  ces  machines

S'ils  enlevaient  les  métaux  lourds  de  l'encre,  le  tatouage  aurait  l'air  terrible

Ce  n'est  pas  parce  que  votre  dentiste  recommande  des  plombages  au  fluorure  et  au  mercure  qu'ils  sont  bons  pour  vous.

Quelqu'un  a  dit  que  s'il  y  avait  des  métaux  lourds  dans  les  tatouages,  votre  corps  les  rejetterait

Achetez  des  tomates  anciennes  biologiques  de  cette  façon,  vous  pouvez  vous  assurer  qu'elles  ne  sont  pas  OGM

Je  ne  prendrais  jamais  de  supplément  de  cuivre

La  science  et  la  recherche  pensent  que  SIBO  est  une  bactérie  dans  le  tractus  intestinal

Ne  faites  pas  de  graisses  le  matin  Si  

vous  avez  des  graisses  le  matin,  vous  venez  de  ruiner  toute  chance  que  du  sucre  pénètre  dans  vos  cellules  Il  y  a  des  métaux  dans  chaque  

travail  dentaire  Même  les  plombages  en  céramique  contiennent  encore  des  métaux  Les  appareils  dentaires  en  plastique  contiennent  encore  

des  métaux

Vous  obtenez  la  toxicité  du  cuivre  des  parfums  et  des  eaux  de  Cologne,  des  bougies  parfumées  et  des  désodorisants

Les  bleuets  sauvages  sont  plus  bleus  à  l'intérieur

Nous  avons  tellement  de  cuivre  que  nous  n'avons  pas  besoin  de  supplémentation

Est-ce  vraiment  une  allergie  aux  solanacées ?

Je  recommande  de  faire  le  heavy  metal  Detox  Smoothie  tous  les  jours
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Les  niveaux  standard  de  B12  peuvent  ne  pas  être  suffisants  pour  le  monde  

d'aujourd'hui  La  science  et  la  recherche  ne  connaissent  pas  la  norme  pour  B  12  

aujourd'hui.  La  même  chose  avec  les  niveaux  de  vitamines  et  de  minéraux,  est-ce  bon  pour  le  monde  d'aujourd'hui ?  

Gardez  l'esprit  ouvert.  On  leur  dit  de  rester  à  l'écart  des  bananes,  ridicule  Une  faible  teneur  en  fer  peut  être  soit  

des  métaux  lourds  toxiques  dans  les  os,  soit  une  infection  virale  de  bas  grade

Lorsqu'ils  testent  les  niveaux  de  B  12  dans  le  sang,  ils  ont  obtenu  ces  niveaux  d'un  groupe  de  personnes  il  y  a  

longtemps,  et  ils  ne  savaient  pas  si  ces  personnes  avaient  des  carences.

C'est  maintenant  la  norme  pour  B  12

Berkey  est  le  meilleur  système  de  filtration  d'eau,  c'est  celui  que  j'utilise
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Tout  d'abord,  ne  jeûnez  pas  par  intermittence  Le  

jeûne  intermittent  détruira  vos  surrénales  La  première  chose  

à  faire  le  matin  est  de  boire  16  à  32  onces  d'eau  citronnée  Vos  surrénales  doivent  savoir  qu'elles  

ne  sont  pas  assises  là  seules  Quelqu'un  a  demandé,  devrais-je  m'inquiéter  à  propos  d'un  apport  

élevé  en  sucre  en  mangeant  tous  ces  fruitsÿ?

Que  faites-vous  d'autre  sur  le  protocole  MMÿ?

Pas  du  tout,  mais  vous  devriez  vous  inquiéter  de  l'apport  élevé  en  matières  grasses.  

Les  fruits  ne  sont  pas  le  problème.  Je  travaille  dans  le  secteur  de  la  santé  depuis  

plus  de  30  ans  et  personne  ne  mangeait  de  fruits,  mais  tout  le  monde  était  malade.  Qu'est-ce  que  «ÿtrop  de  

fruitsÿ»  de  toute  façon ?

Vous  faites  des  oeufs ?  Vinaigre  de  cidre  de  pomme ?  Caféine ?  Toutes  ces  choses  usent  le  foie  Le  poids  pourrait  déjà  prendre  

du  poids  Faites-vous  le  nettoyage  avancé  369 ?

Lorsque  vous  augmentez  la  quantité  de  fruits  et  réduisez  la  graisse,  vous  guérissez  

La  graisse  est  si  riche  en  calories

Quel  que  soit  le  régime  auquel  vous  souscrivez,  qu'il  soit  à  base  de  protéines  animales  ou  végétales  ou  végétalien,  vous  pouvez  

guérir  avec  l'information  médicale.  Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  les  œufs  sont-ils  mauvais  pour  vous ?

Nouilles  au  concombre  avec  garniture  de  bruschetta  https://

www.instagram.com/tv/CMTcX6eHWGo/

Les  œufs  étaient  utilisés  par  l'industrie  médicale  privée  avant  les  années  1920  Pour  élever  des  agents  pathogènes  Tous  

les  insectes  aujourd'hui,  vous  savez  peut-être  de  quoi  je  parle,  Ont  été  élevés  sur  des  œufs  La  maladie  de  Lyme  n'est  pas  

un  insecte  d'une  tique  Le  virus  du  bouton  de  fièvre  a  été  élevé  en  se  nourrissant  d'un  œuf  Si  vous  avez  des  fibromes,  

restez  à  l'écart  des  œufs  L'endométriose  s'aggrave  lorsque  vous  mangez  des  œufs  Quelqu'un  a  posé  des  questions  sur  

les  caries  dentaires  d'un  tout-petit  Les  déficiences  sont  transmises  De  générations  in  utero  par  la  mère  et  le  père  Des  

pédiatres  du  monde  entier  conseillent  aux  femmes  enceintes  de  boire  du  céleri  jus  Les  fibromes  sont  attachés  à  une  ficelle  

qui  absorbe  les  nutriments  Mais  il  absorbe  les  nutriments  provenant  de  mauvaises  sources  Je  recommanderais  de  

remplacer  les  œufs  par  des  pommes  de  terre  si  vous  avez  une  colite  Avec  les  fibromes,  les  cellules  saines  sont  blessées  

Quelqu'un  a  demandé,  que  faites-vous  de  la  fatigue  surrénalienne ?

Quelqu'un  a  demandé  pourquoi  les  gens  prennent  du  poids  avec  les  protocoles  MMÿ?
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La  peau  des  femmes  sur  leur  mâchoire  et  la  ligne  de  leur  visage  s'affaisse  très  rapidement  à  cause  des  années  de  caféine

Donc,  vos  surrénales  peuvent  être  plus  fortes  ou  plus  faibles  que  celles  de  quelqu'un  d'autre

Les  gens  ont  différents  profils  surrénaliens

S'il  y  a  une  tempête  de  pluie  pendant  qu'ils  cueillent  le  café,  ils  doivent  se  mettre  à  l'abri  rapidement  sinon  ils  mourront

J'ai  parlé  à  un  caféiculteur  de  Columbia  dont  le  fils  est  mort  sous  la  douche  après  avoir  cueilli  du  café

J'espère  qu'un  jour  les  femmes  pourront  reprendre  leur  âme

Ensuite,  si  vous  vous  douchez  trop  tôt,  vous  faites  un  choc  neurologique

L'industrie  de  la  caféine  possède  l'âme  des  femmes

Ainsi,  lorsque  vous  êtes  dans  un  vrai  combat  ou  combat,  vous  êtes  épuisé  parce  que  toute  votre  adrénaline  a  été  épuisée

Dulse,  Spiraulina,  Myrtilles  sauvages  Il  y  a  des  

nutriments  dans  les  œufs,  mais  le  mal  ne  l'emporte  pas  sur  le  bien  Des  milliers  et  des  milliers  de  

travailleurs  sont  morts  Cueillette  du  café  L'industrie  de  la  caféine  le  cache  Lorsque  vous  cueillez  du  café  

et  que  vous  transpirez,  votre  corps  est  rempli  de  neurotoxines  des  feuilles  et  des  haricots

Tout  ce  que  vous  faites  dépend  de  votre  glycémie

La  caféine  créera  de  la  fatigue  en  vous  donnant  une  fausse  énergie

Si  vous  avez  vraiment  un  parasite,  votre  corps  entrera  en  crise,  vous  aurez  des  vomissements  et  de  la  diarrhée  Vous  aurez  peut-être  une  

forte  fièvre  et  avez  été  hospitalisé  Votre  corps  le  combattra  Si  c'est  un  problème  à  long  terme,  ce  n'est  pas  un  parasite  Quelqu'un  a  dit,  les  

légumes-feuilles  me  font  gonfler  Quelque  chose  d'autre  peut  vous  avoir  fait  gonfler  Si  vous  gonflez  à  cause  des  légumes-feuilles,  votre  HCl  

est  bas  Si  c'était  moi,  je  ferais  du  jus  de  céleri  Si  vous  souffrez  de  ballonnements,  cela  signifie  que  vous  avez  des  streptocoques  dans  votre  

tractus  intestinal  Les  légumes-feuilles  sont  les  balayeurs,  ils  balayent  la  crasse  de  votre  tractus  intestinal  Quelqu'un  a  demandé,  quels  sont  

les  exemples  d'aliments  sauvages ?

La  caféine  ne  vous  donne  pas  d'énergie,  elle  vient  de  vos  glandes  surrénales  Vous  mettez  votre  corps  au  combat  ou  combattez  quand  vous  

avez  de  la  caféine

La  caféine  est  classée  comme  toxine

Lorsque  vous  éliminez  les  graisses,  vous  devez  augmenter  vos  calories  L'industrie  

dira  qu'il  n'y  a  pas  de  calories  dans  les  graisses  Vous  devez  manger  plus  de  fruits  pour  

augmenter  votre  apport  calorique  L'information  médicale  est  les  fruits,  les  légumes-

feuilles,  les  aliments  sauvages,  les  herbes,  les  légumes  Quelqu'un  demandé,  comment  puis-je  me  débarrasser  des  

parasites?

La  science  et  la  recherche  ne  se  soucient  pas  de  votre  enfant  qui  saigne,  elles  se  soucient  juste  de  payer  pour  des  études  qui  montrent  à  

quel  point  la  caféine  est  bonne  pour  vous

Les  membres  du  conseil  d'administration  de  l'industrie  de  la  caféine  siègent  à  des  réunions  pour  décider  comment  votre  bébé  peut  être  accro  à  

la  caféine

La  caféine  n'est  pas  une  question  de  longévité

Le  café  est  aussi  mauvais  que  la  cocaïne

Les  femmes  peuvent  avoir  un  accouchement  facile  avec  de  fortes  surrénales
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Vous  obtenez  un  taux  élevé  de  glucose  et  d'insuline  dans  le  sang  lorsque  vous  avez  trop  de  graisse  dans  le  sang

Le  vinaigre  est  le  destructeur  de  dents,  le  dissolveur  de  dents

Lorsque  votre  pancréas  doit  libérer  plus  d'insuline,  vous  obtenez  une  résistance  à  l'insuline

Il  a  des  traces  de  graisse  comme  chaque  partie  de  votre  corps

Si  vous  souffrez  d'anxiété  à  long  terme,  c'est  le  nerf  de  Vegas

Seamoss  est  fin

Alors  tu  dois  arrêter  les  vinaigres  Tu  vas  confondre  

ma  passion  pour  Vouloir  protéger  l'opprimé  Les  malades  chroniques  sont  toujours  balayés  sous  le  tapis  Je  suis  

un  combattant  pour  les  malades  chroniques  Depuis  l'âge  de  4  ans  SOC  m'a  dit  "tu  dois  avoir  un  peau  épaisse"

Lorsque  vous  mangez  du  beurre,  vous  remplissez  votre  circulation  sanguine  de  graisse,  

vous  perdez  de  l'oxygène  dans  votre  circulation  sanguine

Votre  cerveau  envoie  alors  un  message  à  vos  glandes  surrénales

Le  tahini  en  est  un  autre

Il  y  a  des  graisses  dans  chaque  aliment  que  vous  mangez

Le  nerf  de  Vegas  devient  infâme,  vous  devez  donc  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques

Avocat  et  graines  de  citrouille

Vos  glandes  surrénales  pompent  maintenant  des  masses  d'adrénaline

il  faut  faire  attention  au  vinaigre

Et  le  beurre  nourrit  les  insectes

Votre  cerveau  n'est  pas  fait  de  graisse

Si  vous  aimez  les  protéines  animales,  les  meilleures  graisses  proviennent  des  sardines  dans  l'eau

Il  y  a  beaucoup  de  rétention  de  liquide  et  de  gonflement  lorsque  vous  vous  débarrassez  du  gluten  et  des  produits  laitiers

Le  nerf  de  Vegas  est  votre  nerf  anxieux

Le  beurre  est  mauvais  pour  votre  cerveau

La  graisse  empêche  votre  cerveau  d'obtenir  l'oxygène  dont  il  a  besoin

Lorsque  vous  avez  trop  de  graisse  dans  le  sang  et  que  vous  avez  des  glucides,  le  pancréas  libère  de  l'insuline  qui  essaie  ensuite  de  faire  

entrer  le  sucre  dans  les  cellules  et  vous  obtenez  une  résistance  à  l'insuline

Êtes-vous  inquiets  pour  la  force  de  la  digestionÿ?

Les  graines  de  chanvre  sont  l'une  des  graisses  les  plus  saines

Mon  nouveau  livre  sort  dans  deux  semaines

J'ai  été  victime  de  discrimination  pendant  des  années.  Pour  les  

femmes,  lorsque  vous  brisez  les  chaînes  de  l'industrie  de  la  caféine,  vous  vous  renforcez  vraiment.  Quelqu'un  a  dit,  j'ai  la  langue  qui  brûle,  

que  puis-je  faire ?

Si  vous  êtes  très  toxique,  votre  foie  peut  libérer  des  poisons  lorsque  vous  vous  désintoxiquez  et  peut  sortir  sous  forme  de  liquide  dans  le  

corps,  ce  qui  peut  vous  faire  prendre  du  poids.

Le  thé  vert  ne  va  pas  guérir  une  personne  atteinte  de  la  maladie  de  Lyme  neurologique

Il  fluidifie  le  sang  pour  que  votre  cerveau  puisse  obtenir  de  l'oxygène

Les  graines  sont  meilleures  que  la  noix  de  coco

C'est  le  syndrome  de  la  bouche  brûlante  Si  

j'avais  le  syndrome  de  la  bouche  brûlante,  je  ferais  le  mono  Cleanse  Il  est  causé  par  les  nerfs  contenant  

des  neurotoxines

Même  s'ils  sont  en  boîte,  oui,  vas-y  avec  ça

Il  est  composé  de  glycogène
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La  colite  ulcéreuse  est  un  virus  du  zona

J'ai  de  nouvelles  informations  sur  l'autisme  est  mon  nouveau  livre,  apportez-le  à  votre  pédiatre  Je  ferais  

le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  Les  métaux  se  déposent  dans  la  ligne  médiane  du  

cerveau  qui  sépare  les  hémisphères  gauche  et  droit  Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  ne  parlez-vous  pas  de  nettoyer  avec  

des  herbes?

Le  jus  de  céleri  est  un  médicament  à  base  

de  plantes  Le  céleri  est  une  herbe  puissante  

Des  doses  élevées  de  mélisse  pour  l'anxiété  et  la  dépression  Je  prends  

de  la  mélisse  tous  les  jours  pour  soutenir  mon  système  immunitaire  La  mélisse  est  aussi  

appelée  mélisse

Quoi  qu'il  m'arrive  dans  ma  vie,  je  sais  que  je  me  bats  pour  vous  depuis  l'âge  de  4  ans  Quelqu'un  a  demandé,  des  conseils  sur  

l'autisme ?

Les  informations  sur  Medical  Medium  concernent  également  la  guérison  du  cœur,  de  l'âme  et  de  l'esprit
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Plus  le  pourcentage  est  élevé,  plus  il  contient  de  caféine  Avant  

même  de  manger  ce  chocolat,  vos  glandes  surrénales  ont  une  poussée  Le  SOPK  est  

causé  par  une  infection  virale  de  bas  grade  EBV  Votre  acné  est  causée  par  une  bactérie  

streptococcique  Il  existe  50  groupes  différents  de  streptocoques  et  des  centaines  et  des  

centaines  de  souches

L'industrie  de  la  caféine  a  des  projections  pour  s'assurer  que  vous  êtes  tous  de  la  caféine  pour  le  reste  de  votre  vie  La  

caféine  est  une  drogue  classée  La  caféine  dans  le  thé  Matcha  fait  la  même  chose  Les  surrénales  des  femmes  sont  

différentes  des  surrénales  des  hommes,  vous  avez  besoin  de  surrénales  fortes  pour  donner  naissance  Cela  détermine  

combien  de  temps  et  votre  naissance  va  être  difficile  Juste  après  la  naissance  de  leur  enfant,  les  femmes  commencent  

souvent  à  perdre  leurs  cheveux  La  caféine  joue  un  rôle  énorme  dans  ce  domaine  Les  glandes  surrénales  des  femmes  

produisent  des  hormones  reproductives  pour  protéger  le  système  reproducteur  Les  glandes  surrénales  des  femmes  

sont  tout  Vous  n'obtenez  pas  d'énergie  de  la  caféine ,  vous  obtenez  de  l'énergie  de  vos  surrénales  Vos  surrénales  

vous  sont  données  sur  une  base  sacrée  Votre  libre  arbitre  est  pris  en  otage  par  l'industrie  de  la  caféine  Ce  n'est  pas  

vraiment  vous  qui  voulez  la  caféine,  c'est  votre  processus  de  dépendance  Votre  corps  ne  veut  pas  de  caféine  Vous  

passez  par  des  retraits  lorsque  vous  prenez  de  la  caféine,  cela  vous  retient  Le  décaféiné  contient  plus  de  caféine  que  

ce  qu'il  dit  Quelqu'un  a  dit  que  le  thé  vert  a  un  effet  anticancéreux  propre  liens  La  science  et  la  recherche  ne  savent  

même  pas  ce  qui  cause  le  cancer  Il  n'y  a  aucune  étude  scientifque  pour  montrer  qu'il  inhibe  le  cancer  d'une  manière  

ou  d'une  autre  Cette  étude  est  financée  par  l'industrie  de  la  caféine  Beaucoup  de  gens  meurent  du  cancer,  alors  

comment  pourrait-il  avoir  des  propriétés  anticancéreuses ?

L'eczéma  du  bébé  est  causé  par  le  cuivre  à  l'intérieur  du  foie  ainsi  que  par  l'EBV  Les  

bébés  peuvent  attraper  l'EBV  des  membres  de  la  famille  en  les  étreignant  simplement  

Les  taux  de  cancer  montent  en  flèche  Pourtant,  le  groupe  alimentaire  numéro  un  est  la  

caféine  Le  conseil  numéro  un  pour  le  SOPK  est  de  rester  à  l'écart  des  œufs  de  poule  

l'industrie  médicale  privée  sait  que  les  virus  mangent  parce  qu'ils  ont  élevé  des  virus  dans  les  laboratoires  

sur  des  œufs  Quelqu'un  a  demandé,  est-ce  que  le  chocolat  noir  à  85  %  est  meilleur  pour  vous ?

Salade  de  roquette,  pommes  de  terre  et  asperges  et  réponses  aux  questions  

https://www.instagram.com/tv/CMOFFWOppio/
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Tous  les  gens  qui  mangent  de  la  viande  rouge  sont  anémiques

Si  vous  prenez  de  la  B12  et  que  votre  B12  est  faible,  cela  signifie  que  votre  corps  l'absorbe

J'aime  avoir  le  B12  haut

Je  recommande  des  analyses  de  sang,  mais  je  vous  recommande  également  de  ne  pas  vous  vider  de  votre  sang

Il  essaie  toujours  de  trouver  l'homéostasie

Avoir  un  faible  B  12  n'est  pas  une  mauvaise  chose

Si  vous  mangez  sainement  et  que  votre  B12  est  faible,  cela  signifie  que  votre  système  nerveux  l'absorbe

Le  corps  décide  ce  qu'il  va  faire  et  comment  il  va  réagir

Quelqu'un  a  dit,  j'ai  commencé  à  manger  de  la  viande  rouge  et  maintenant  ma  vitamine  B12  est  élevée

Je  ne  m'inquiète  pas  seulement  du  botulisme,  je  m'inquiète  de  toutes  les  autres  choses  qu'il  contient  Les  

femmes  reçoivent  du  Botox  parce  qu'elles  ont  des  rides  à  cause  de  la  caféine  Si  vous  voulez  vieillir  très  vite,  

je  recommande  beaucoup  de  caféine  La  poudre  de  cacao  est  caféinée  Le  L'industrie  de  la  caféine  est  

probablement  l'industrie  la  plus  puissante  au  monde.  Ce  sont  des  trillionnaires,  pas  des  milliardaires.  Vous  ne  

les  trouverez  pas  sur  Google,  car  cela  fera  exploser  leur  couverture.  une  photo  de  votre  sang  une  heure  plus  

tard  La  prise  de  sang  n'est  pas  une  science  exacte

Ce  ne  sont  que  des  pansements  

Il  y  a  de  vrais  problèmes  qui  se  produisent  dans  le  corps  Vous  perdez  

votre  énergie  à  cause  de  l'EBV  chronique  Quelqu'un  a  demandé,  

qu'en  est-il  du  botulisme  dans  le  Botox ?

Il  est  si  facile  de  démystifier  les  théories  scientifiques

Je  suis  un  grand  croyant  en  la  science,  mais  la  science  ne  sait  rien  des  maladies  chroniques

Vous  pouvez  attraper  un  streptocoque  en  allant  au  restaurant,  la  sueur  du  visage  du  chef  coule  dans  votre  nourriture.  Il  aime  

aller  à  votre  derme,  puis  vous  avez  de  l'acné.  Avec  les  femmes,  quand  elles  ont  leurs  règles,  leur  ovulation,  leur  grossesse,  

leur  cycle,  leur  système  immunitaire.  Gouttes  Puis  le  streptocoque  augmente  Pendant  les  menstruations,  80ÿ%  de  votre  

système  immunitaire  chute,  pendant  l'ovulation,  40ÿ%  de  votre  système  immunitaire  chute,  pendant  la  grossesse,  50ÿ%  de  

votre  système  immunitaire  chute  Certaines  personnes  se  promènent  avec  un  streptocoque  résistant  aux  antibiotiques  

Lorsque  les  gens  commencent  un  nouveau  régime,  par  exemple  céto,  ils  arrêtent  de  manger  certains  groupes  d'aliments  comme  

les  produits  laitiers  et  le  gluten  et  ils  obtiennent  un  soulagement  des  symptômes  Personne  ne  sait  pourquoi  ils  devraient  éliminer  

le  gluten  C'est  parce  qu'il  nourrit  chaque  bogue  Des  problèmes  peuvent  survenir  des  semaines  plus  tard  Je  travaille  sur  un  groupe  

d'applications  UTI  du  clubhouse  Sont  causés  par  le  streptocoque  Quelqu'un  a  demandé,  quelle  est  votre  opinion  sur  les  femmes  

recevant  des  injections  de  testostérone  pour  les  niveaux  d'énergie ?

Si  vous  êtes  anémique,  vous  souffrez  d'une  maladie  virale  de  bas  grade

Si  vous  mangez  beaucoup  de  viande  rouge  et  que  votre  B12  est  élevée,  votre  foie  est  surchargé,  donc  votre  B12

EBV  aime  manger  du  fer
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J'aime  un  oral  bio  disponible  B  12

On  apprend  aux  femmes  à  tuer  leurs  glandes  surrénales  avec  de  la  caféine  et  un  régime  riche  en  graisses

Les  citrons  vous  rendent  alcalin

Les  femmes  perdent  leurs  cheveux  à  cause  de  problèmes  surrénaliens

Je  suis  anti-B  12  coups

Le  virus  du  bouton  de  fièvre  vit  dans  votre  nerf  trijumeau

La  perte  de  cheveux  chez  les  femmes  est  une  combinaison  d'un  tas  de  choses

Vous  pourriez  avoir  une  B  12  élevée  ou  une  B  12  faible,  être  un  mangeur  de  viande  ou  à  base  de  plantes

Les  citrons  ne  font  pas  mal  aux  dents,  les  nerfs  sensibles  font  mal  aux  dents

Le  calcium  provient  des  agrumes  et  du  brocoli

Ne  pensez  pas  que  votre  B12  est  faible  parce  que  vous  êtes  à  base  de  plantes

Vous  obtenez  une  montée  d'adrénaline  lorsque  vous  mangez  de  la  graisse

La  graisse  absorbe  tous  les  poisons  et  toxines

J'aime  que  mon  B  12  soit  élevé  au  cas  où  mon  système  nerveux  en  aurait  besoin

Le  calcium  ne  provient  pas  des  produits  laitiers

Vous  avez  besoin  de  calcium  des  citrons  pour  que  vos  dents  ne  tombent  pas

La  graisse  empêche  la  vitamine  B12  d'être  absorbée  par  le  système  nerveux

Parce  que  ton  cerveau  l'exige

Chaque  fois  que  vous  mangez  de  la  graisse,  vos  glandes  surrénales  doivent  libérer  de  l'épinéphrine  pour  éclaircir  votre  sang

peut  être  élevé  parce  que  votre  corps  ne  l'absorbe  pas

Le  jeûne  intermittent  tue  les  surrénales

L'épaule  gelée  est  le  virus  du  zona

Manger  de  la  graisse  provoque  la  libération  d'adrénaline

Ensuite,  il  y  a  des  problèmes  viraux  de  bas  grade

Ensuite,  ils  sont  naturellement  usés  par  l'accouchement  et  les  problèmes  émotionnels

B12  intraveineux  est  ok

Lorsque  vous  avez  des  problèmes  viraux  de  bas  grade,  vous  pouvez  être  sensible  n'importe  où  dans  le  corps
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Vimergy  Spiraulina  est  un  constructeur  de  muscle

La  caféine  vous  fera  vieillir  plus  rapidement  et  vous  aurez  alors  besoin  de  produits  pharmaceutiques  et  cosmétiques  pour  vous  

rendre  meilleur

Je  n'ai  jamais  dit  que  les  beurres  de  noix  étaient  mauvais  pour  toi,  mais  n'en  prends  pas  trop

Êtes-vous  prêts  à  vivre  cette  expérience  spirituelle  lorsque  vous  venez  prendre  un  caféÿ?

Dans  les  réunions  de  la  salle  de  caféine,  ils  parlent  de  ce  truc

Vous  n'obtenez  pas  un  regain  d'énergie  de  la  caféine

Il  est  facile  d'attraper  de  nouveaux  virus  et  bactéries

Les  gens  tremblent  d'avoir  de  la  caféine  parce  que  la  caféine  est  une  neurotoxine

Si  tu  veux  vieillir  vite,  fais  de  la  caféine

Peu  importe  si  vous  buvez  votre  vinaigre  ou  votre  caféine  avec  une  paille,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  touche  vos  dents  

pour  que  vos  dents  se  gâtent

Si  vous  buvez  trop  de  poison  [caféine],  vous  tremblez,  puis  quand  vous  sortez  de  la  caféine,  vous  ressentez  des  

symptômes  traînants.

Lorsque  vous  arrêtez  de  boire  de  la  caféine,  vous  ne  vous  améliorez  pas  tout  de  suite  car  la  caféine  a  fait  tellement  de  

dégâts  au  fil  des  ans

Ayahuasca  endommagera  votre  cerveau

Les  muscles  ne  sont  pas  construits  sur  les  protéines,  ils  sont  construits  sur  leur  utilisation  et  les  glucides

Artichauts  cuits  à  la  vapeur  et  2  trempettes

La  première  chose  que  veut  l'industrie  de  la  caféine  est  de  rendre  les  femmes  enceintes  dépendantes  de  la  caféine

Big  Pharma  et  l'industrie  de  la  caféine  vont  de  pair

Ils  en  rient

Le  café  aux  champignons  est  toujours  du  café,  il  est  destiné  à  vous  garder  accro  un

La  caféine  détruit  le  collagène  à  l'intérieur  de  votre  corps

Le  cacao  c'est  de  la  caféine

C'est  ta  propre  adrénaline

Le  vinaigre  détruit  l'extérieur  de  vos  dents  lorsque  vous  le  buvez,  et  il  détruit  l'intérieur  de  ses  dents  lorsqu'il  pénètre  dans  

votre  estomac

Votre  corps  commencera  à  empêcher  l'acide  acide  de  détruire  votre  corps  afin  que  vous  libériez  du  calcium  des  os

Ils  ont  dû  baisser  le  dosage  lors  des  cérémonies  d'Ayahuasca  parce  que  les  gens  mouraient

Quelqu'un  a  demandé,  des  conseils  aux  athlètes  et  à  l'apport  en  protéinesÿ?

L'industrie  de  la  caféine  veut  vous  faire  croire  que  vous  tirez  de  l'énergie  de  la  caféine

Alors  votre  petit  bébé  est  accro  à  la  caféine

https://www.instagram.com/tv/CMGUX-dB-n2/
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J'utilise  un  purificateur  d'eau  Berkey

De  plus  en  plus  de  personnes  contractent  un  cancer  de  la  peau  alors  qu'elles  ne  sont  même  pas  exposées  au  soleil

Ils  veulent  vous  faire  croire  que  le  soleil  a  soudainement  mal  tourné  et  qu'il  vous  donne  un  cancer  de  la  peau

L'eau  meurt  quand  elle  passe  dans  la  machine,  ce  n'est  plus  de  l'eau  vive

C'est  la  plus  grande  arnaque  qui  existe

Vous  êtes  maintenant  sur  une  haute  

graisse  Au  fil  du  temps,  cette  graisse  se  trouve  à  l'intérieur  

des  artères  J'essaie  donc  de  vous  donner  quelques  recettes  sans  

graisse  Votre  cerveau  a  besoin  de  glucose,  il  n'a  pas  besoin  de  

graisse  Les  gens  apportent  beaucoup  de  graisse  chaque  jour  tout  le  

monde  est  plus  d'engraissement  Ils  meurent  à  mort  Votre  cerveau  

est  fait  de  glycogène  0,1  %  de  votre  cerveau  est  de  la  graisse  

Lorsque  vous  privez  votre  cerveau  de  glucose  au  fil  du  temps,  il  

rétrécit  Je  fais  des  recettes  sans  gras  pour  vous  donner  des  options  Ce  qui  vous  

donne  de  l'énergie  naturelle,  c'est  le  glucose  Votre  cerveau  n'est  que  de  l'électricité,  

et  quand  vous  avez  des  métaux  dans  votre  cerveau,  c'est  un  problème.  On  vous  dit  

de  manger  toute  cette  graisse,  mais  ce  qu'ils  ne  vous  disent  pas,  c'est  que  la  graisse  corrode  les  métaux  dans  votre  

cerveau.  et  puis  on  vous  dit  que  vous  êtes  malade  parce  que  vos  gènes  se  sont  détériorés  90%  de  cette  planète  va  être  

malade  et  sous  médicaments  Lorsque  vous  traversez  l'aéroport,  vous  ne  croiriez  pas  la  quantité  de  radiations  que  vous  

recevez  Lorsque  vos  bagages  passent  par  la  machine  à  l'aéroport,  ça  sort  et  ça  brille,  et  yo  vous  laissez  vos  enfants  

s'asseoir  à  côté  de  vos  bagages  La  science  et  la  recherche  veulent  que  vous  pensiez  qu'il  y  aura  un  remède  pour  votre  

maladie  juste  au  coin  de  la  rue

Les  machines  à  eau  alcaline  se  vendent  en  pyramide

J'essaie  de  vous  montrer  des  recettes  sans  matières  grasses  Parce  que  

nous  mangeons  tous  trop  de  matières  grasses  La  graisse  épaissit  le  sang  

et  votre  cerveau  envoie  un  message  à  vos  glandes  surrénales  pour  qu'elles  libèrent  plus  d'adrénaline

Lorsque  vous  utilisez  l'ayahuasca  pour  votre  expérience  spirituelle,  vous  constatez  en  fait  que  les  neurones  de  votre  

cerveau  sont  endommagés.  L'ayahuasca  n'améliore  pas  le  cerveau,  il  abaisse  le  cerveau.  ”

Les  plaques  métalliques  de  la  machine  à  eau  alcaline  se  corrodent  et  éliminent  les  métaux  lourds  toxiques

La  dernière  chose  que  vous  voulez  faire  est  d'utiliser  une  machine  à  eau  alcaline

L'eau  RO  est  OK

L'eau  distillée  est  OK  une  fois  que  vous  ajoutez  du  jus  de  citron  pour  manger

Le  déca  est  trop  caféiné,  il  devrait  être  appelé  quelque  chose  comme  "un  peu  moins  caféiné"

L'eau  de  source  est  ok

Le  principal  responsable  des  taches  solaires  est  la  caféine

Le  cancer  de  la  peau  vient  de  la  crème  solaire  toxique

Faire  un  système  de  filtration  pour  toute  la  maison
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Je  prends  de  la  spirauline  pour  évacuer  les  radiations

C'est  comme  dire  de  la  caféine  nutritionnelle  ou  de  la  cocaïne  nutritionnelle.  

La  levure  nutritionnelle  est  additionnée  d'une  mauvaise  forme  de  B12  et  de  MSG.  Mettons-nous  le  

mot  «nutritionnel»  devant  le  sirop  d'érable?

Ils  vous  trompent  en  mettant  le  mot  "nutritionnel"  devant  "levure"

Savoir  se  protéger  et  protéger  ses  enfants  On  dit  que  la  réponse  à  

tout  est  la  modération  et  l'équilibre  alimentaire  Mais  qu'est-ce  que  la  «  modération  »  exactement ?

La  prise  de  poids  est  un  problème  de  foie

Le  vinaigre  extrait  le  calcium  de  vos  os,  vous  préparera  à  l'ostéoporose  et  à  l'ostéopénie

La  caféine  aussi

Vous  perdrez  votre  intuition  si  vous  prenez  de  la  caféine  toute  la  journée  

Une  façon  de  renforcer  votre  intuition  c'est  de  connaître  les  trucs  sinistres  qui  se  passent  dans  le  monde  dans  le  

domaine  de  la  santé

Le  chocolat  provoquera  des  rides  sur  la  peau

Le  sirop  d'érable  est  plein  d'oligo-éléments  La  

levure  est  mauvaise  pour  vous  Vous  ne  voudriez  

pas  manger  l'infection  à  levures  de  quelqu'un,  n'est-ce  pas ?

Je  me  fie  à  ce  qui  est  réel  et  à  ce  qui  est  vrai  Un  

de  mes  amis  m'a  dit  récemment  qu'un  de  ses  proches  est  allé  à  un  ayahuasca  et  a  eu  un  mal  de  tête  si  grave  

que  même  un  opioïde  prescrit  ne  pouvait  pas  le  calmer  La  jeune  fille  a  maintenant  une  constante  mal  de  tête  et  

ne  peut  pas  parler  C'est  soit  laisser  tout  le  monde  vivre  et  être  malade  ou  donner  à  tout  le  monde  des  informations  

Et  des  connaissances  qui  sont  puissantes  Pour  que  vous  puissiez  choisir  votre  propre  chemin  et  ne  pas  être  conduit  

dans  le  mauvais  sens  Savez-vous  ce  que  le  guérisseur  a  dit  au  camp  d'ayahuasca ?  "Eh  bien,  tout  le  monde  l'a  eu,  

et  ils  ne  sont  pas  sur  leur  lit  de  mort"

Et  je  prends  le  thé  anti-rayonnement,  la  recette  est  dans  le  nouveau  livre
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La  dépendance  et  l'émotion  s'emmêlent  et  cela  vous  empêche  d'utiliser  votre  intuition  quand  il  
s'agit  de  nourriture

La  caféine  provoque  la  perte  de  cheveux  

chez  les  femmes  Lorsque  vous  prenez  de  la  caféine,  vous  perdez  une  hormone  précieuse  pour  les  
femmes  qui  garde  les  cheveux  sur  la  tête  Au  lieu  que  la  science  et  la  recherche  fassent  une  étude  

scientifque  sur  les  raisons  pour  lesquelles  les  enfants  sont  malades,  elles  feraient  une  étude  scientifque  sur  les  

raisons  pour  lesquelles  la  caféine  est  bon  pour  vous  Vous  perdrez  vos  dents  plus  tard  dans  la  vie  lorsque  vous  

prendrez  de  la  caféine  Il  est  facile  de  devenir  accro  à  la  graisse  Vous  êtes  des  chasseurs  de  high  Vous  courez  

après  le  high  parce  qu'on  vous  a  appris  à  le  faire  Vous  devenez  high  sur  la  caféine  mais  alors  vous  devez  vous  

effondrer  Ensuite,  vous  le  tamponnez  en  ayant  beaucoup  de  graisse  La  sténose  vertébrale  est  causée  par  des  

métaux  lourds  toxiques  Les  nerfs  pincés  sont  causés  par  des  métaux  lourds  toxiques  Je  dis  aux  gens  de  ne  

pas  surfer  sur  la  côte  ouest  [de  l'Amérique]  parce  que  c'est  tellement  pollué,  vous  vous  remplissez  de  métaux  

lourds  toxiques  La  caféine  ronge  votre  gaine  nerveuse  de  myéline  La  caféine  déclenche  l'adrénaline  qui,  avec  

le  temps,  détruit  la  gaine  nerveuse  de  myéline  les  industries  vous  ont  enlevé  vos  capacités  intuitives,  vous  êtes  

né  avec  elles  et  puis  elles  les  ont  enlevées  Les  actionnaires  de  caféine  veulent  que  vos  enfants  soient  accros  

à  la  caféine  pour  le  reste  de  leur  vie

Millet  Nori  Rolls  &  Répondre  aux  questions  https://
www.instagram.com/tv/CMBBgTzJA12/

Les  gens  ne  mangent  pas  intuitivement,  ils  mangent  ce  qu'on  leur  a  appris  à  manger  

Le  millet  est  le  meilleur  grain  à  manger  si  vous  allez  manger  un  grain  Oui,  les  maux  de  

tête  font  partie  du  symptôme  de  sevrage  de  la  caféine  L'acide  glutamate  dans  la  levure  

nutritionnelle  est  un  neuroantagoniste  Il  brûle  vos  neurotransmetteurs  C'est  aussi  

mauvais  car  c'est  un  irritant  pour  votre  tractus  intestinal  et  votre  côlon  Il  ne  contient  pas  

de  b12  naturellement  Ils  y  ajoutent  également  du  MSG,  comme  si  l'acide  glutamate  

n'était  pas  suffisant  Si  vous  êtes  une  protéine  animale  ou  protéines  végétales  Je  suis  

là  pour  vous,  mais  je  veux  m'assurer  que  vous  le  faites  correctement  99,99  %  d'entre  

vous  n'utilisent  pas  votre  intuition.  Mais  je  vais  vous  montrer  comment  le  récupérer.
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La  caféine  dissimule  votre  anxiété  et  votre  dépression

Si  vous  avez  guéri  sur  des  informations  médicales,  la  science  vous  dira  que  vous  n'avez  jamais  été  malade  ou

Des  millions  de  personnes  dans  le  monde  guérissent  grâce  à  des  informations  sur  un  support  médical

Votre  autonomie  vous  est  enlevée

Je  ne  reproche  à  aucun  d'entre  vous  d'être  sur  la  caféine,  vous  avez  été  enseigné  et  formé

La  science  et  la  recherche  de  nos  jours  sont  un  culte  et  une  foule

Le  millet  est  le  plus  sain  de  tous  les  grains

La  science  et  la  recherche  sont  tellement  égocentriques  qu'elles  vont  se  protéger  et  protéger  les  industries

Je  me  suis  dit,  ça  ne  fait  que  100  ans

C'est  alors  que  ton  intuition  commence  à  revenir

Je  préférerais  qu'il  soit  cru  Les  

épinards  surgelés  pourraient  être  OK,  mais  pas  cuits

Quelqu'un  a  demandé,  est-ce  que  les  épinards  surgelés  sont  OKÿ?

Je  veux  que  vous  soyez  libérés  des  industries  de  la  caféine  et  du  MSG

L'un  des  médecins  a  déclaré  que  la  science  et  la  recherche  enquêteraient  bientôt  sur  ce  sujet

J'ai  eu  une  réunion  récemment  avec  trois  médecins  et  j'ai  dit  que  de  nombreux  bébés  souffraient  d'eczéma  et  que  leur  peau  saignait

Je  veux  que  vous  ayez  votre  pouvoir  spirituel,  mais  je  ne  veux  pas  que  vous  fassiez  semblant  de  l'avoir

Il  n'y  a  pas  de  science  ni  de  recherche  pour  dire  que  les  lavements  au  café  sont  bons  pour  vous.  Il  contourne  

votre  estomac  et  votre  estomac  est  votre  protecteur.  Lorsque  vous  mettez  de  la  caféine  dans  l'autre  sens,  il  

n'y  a  pas  de  tampon.  Cela  choque  vos  cellules  dans  le  mauvais  sens.  votre  corps  ne  veut  pas  que  vous  

poursuiviez  un  high  Lorsque  vous  avez  des  problèmes  de  concentration  et  de  concentration,  vous  avez  un  

problème,  et  je  veux  le  résoudre  Je  ne  veux  pas  que  la  caféine  cache  le  problème  Le  jus  de  céleri  vous  aide  

à  ne  pas  vouloir  de  café  Les  sels  minéraux  dans  le  jus  de  céleri  va  directement  à  votre  cerveau  et  guérit  votre  cerveau  La  

soupe  médicale  aux  épinards  aide  à  ramener  le  cerveau  des  gens  La  caféine  libère  de  l'adrénaline  qui  va  directement  à  

votre  cerveau  et  brûle  votre  cerveau  La  soupe  médicale  aux  épinards  aide  à  ramener  le  cerveau  des  gens  Comment  feriez-

vous  les  gars  sentir  si  j'étais  gonflé  à  la  caféine  toute  la  journéeÿ?  Pensez-vous  que  mon  intuition  serait  forte?

La  caféine  est  très  acide,  elle  extrait  le  calcium  de  vos  dents

Les  industries  sont  en  fait  vraiment  tordues.  Que  puis-je  

remplacer  par  du  dulse  dans  le  smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourdsÿ?  Je  suis  allergique  à  l'iode  car  je  souffre  

d'hypothyroïdie  La  science  et  la  recherche  ne  connaissent  pas  la  cause  de  l'hypothyroïdie  Gardez  la  dulse  hors  du  smoothie  de  

désintoxication  aux  métaux  lourds  Je  veux  que  votre  intuition  et  vos  pouvoirs  spirituels  reviennent  Je  ne  veux  pas  qu'on  vous  la  

retire  sans  vous  même  savoir  que  la  caféine  vous  fera  manger  les  mauvaises  choses  Tout  le  monde  vous  force  à  consommer  de  

la  caféine  et  des  aliments  riches  en  graisses  Les  lavements  à  la  caféine  sont  mauvais

C'est  anecdotique

L'industrie  de  la  caféine  veut  que  vous  soyez  leur  chien,  que  vous  soyez  dressé  comme  un  chien
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Ils  mettent  de  la  caféine  dans  les  cosmétiques  pour  qu'ils  vieillissent  plus  vite

Si  le  placebo  fonctionnait,  il  n'y  aurait  pas  un  seul  malade  sur  la  planète

Les  poivrons  verts  ne  sont  pas  mûrs,  et  tout  aliment  qui  n'est  pas  mûr  Peut  vous  rendre  malade  La  vérité  n'est  pas  facile  

à  entendre  quand  cela  signifie  faire  quelque  chose  pour  améliorer  votre  vie  Les  faveurs  naturelles  ont  été  conçues  pour  

vous  rendre  accro  Le  citron  ne  fait  pas  mal  aux  dents,  il  le  fait  le  contraire  Le  citron  protège  réellement  vos  dents  Il  n'y  a  

aucune  étude  scientifque  pour  montrer  que  le  citron  pourrit  vos  dents  L'extraction  d'huile  ne  va  pas  vous  sauver  les  fesses  

Je  resterais  à  l'écart  de  la  chlorella  Tant  de  gens  ont  eu  un  mauvais  lot  de  chlorella  et  ont  gémi  Leurs  tripes  Chlorella  est  

très  riche  en  métaux  Quelqu'un  a  demandé,  est-il  sûr  de  mettre  de  l'huile  sur  votre  corps  comme  hydratant ?

Le  glycinate  de  magnésium  est  bon  pour  les  crampes  aux  jambes,  mais  assurez-vous  d'avoir  le  bon,  Vimergy

Un  organisme  scientifique  et  de  recherche  fait  honte  aux  femmes  en  disant  que  ce  sont  vos  gènes  qui  causent  votre  problème

Les  poudres  de  collagène  végétaliennes  sont  une  farce

Oui,  c'est  sûr  à  faire,  il  est  également  sûr  de  mettre  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  sur  votre  peau  L'industrie  

de  la  caféine  est  liée  aux  industries  cosmétique  et  pharmaceutique  Big  Pharma  et  l'industrie  de  la  caféine  travaillent  

ensemble  La  plupart  des  produits  pharmaceutiques  contiennent  de  la  caféine  La  plupart  des  cosmétiques  contiennent  de  la  

caféine  leur

Utilisez  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  deux  désintoxication  des  pilules  contraceptives

Fouillez  vos  placards  et  débarrassez-vous  de  tout  ce  qui  contient  des  faveurs  naturelles

Les  hormones  déséquilibrées  ne  causent  pas  le  SOPK

Les  gens  font  fortune  avec  les  suppléments  hormonaux

La  caféine  vieillit  les  femmes  alors  que  les  femmes  on  a  besoin  de  cosmétiques  pour  nourrir  l'industrie  pharmaceutique

Les  pensées  positives  ne  peuvent  pas  vous  rendre  meilleur

Les  hormones  ne  causent  pas  l'acné
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Quoi  que  vous  voyiez  le  mot  "favoriser"  ou  "favoriser"  sur  la  liste  des  ingrédients  sur  le  produit,  c'est  MSG

Les  arômes  naturels  sont  mauvais

Salade  de  bananes  et  pourquoi  j'évite  les  saveurs  naturelles  https://

www.instagram.com/tv/CL78hvWlIRY/

C'est  un  secret,  vous  n'étiez  pas  censé  savoir  que  j'utilise  des  

tisanes  médicinales  traditionnelles,  elles  n'ont  jamais  de  faveurs  La  plupart  des  suppléments  de  B12  ont  des  

faveurs  naturelles  Si  un  produit  contient  du  MSG,  vous  n'allez  pas  guérir  complètement  Quelqu'un  demandé,  

qu'en  est-il  des  arômes  naturels?

Avant,  tout  contenait  du  MSG  Puis  un  jour,  tout  le  

monde  s'est  endormi  et  quand  ils  se  sont  réveillés,  il  n'y  avait  plus  de  MSGÿ!

Quelqu'un  a  demandé,  quelles  viandes  sont  mauvaises?

Oui,  les  blancs  d'œufs  sont  mauvais  aussi

Éloignez-vous  de  l'agneau,  il  contient  trop  de  graisse  Éloignez-vous  

du  porc  et  du  bacon  Si  vous  avez  du  poulet,  n'en  abusez  pas  

Quelqu'un  a  demandé,  à  quel  point  les  aliments  grillés  sont-ils  

mauvais?

Les  gens  commençaient  à  comprendre  que  le  MSG  était  mauvais  pour  eux.  Un  accord  a  été  

conclu  pour  que  le  MSG  puisse  revenir  sous  l'égide  des  "faveurs  naturelles".

Les  légumes  grillés  sont  OK,  mais  l'omble  est  toxique  Mais  

pas  aussi  toxique  que  les  faveurs  naturelles

Je  sais  que  certaines  des  choses  dont  je  parle  sont  irritantes,  mais  je  dois  te  le  dire  pour  que  tu  puisses  guérir

Quelqu'un  a  demandé,  les  tomates  ont-elles  du  MSG  C'est  un  

mythe,  les  fruits  ne  peuvent  pas  avoir  de  MSG  Le  MSG  n'est  pas  

d'origine  naturelle  L'acide  glutamate  La  levure  nutritionnelle  est  une  

bombe  de  MSG  Le  céleri  est  la  plus  grande  culture  qui  pousse  dans  

le  monde  en  ce  moment  Mais  les  médias  ne  vous  le  diront  pas,  ils  Je  veux  garder  le  

silence  parce  que  le  céleri  guérit  trop  de  gens.  La  levure  nutritionnelle  est  l'une  des  plus  grandes  arnaques.  La  bonne  

chose  à  propos  de  la  viande,  c'est  qu'elle  ne  nourrit  pas  les  virus,  mais  la  mauvaise  chose  à  propos  de  la  viande,  c'est  

que  c'est  un  bouchon  cardiaque.  dit,  les  informations  sur  les  médias  médicaux  m'ont  aidé  à  guérir  mon  diabète  de  type  2  

Oui,  des  dizaines  de  milliers  de  personnes  se  sont  débarrassées  du  diabète  grâce  aux  informations  sur  les  médias  médicaux
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Lorsqu'une  vache  est  tuée,  elle  libère  mSo  le  bouillon  d'os  est  un  stéroïde,  il  contient  de  fortes  doses  d'épinéphrineasses  

d'adrénaline  qui  pénètrent  dans  les  muscles  ainsi  que  leurs  os  Ainsi,  le  bouillon  d'os  est  un  stéroïde,  il  contient  de  fortes  

doses  d'épinéphrine  C'est  aussi  vraiment ,  très  riche  en  matières  grasses  La  moelle  osseuse  est  remplie  d'adrénaline,  

donc  vous  obtenez  un  high  en  le  mangeant  Si  vous  attendez  que  la  science  sorte  avec  une  étude,  vous  allez  être  

malade  pendant  longtemps  Les  suppléments  que  je  prends  Je  recommande  à  mon  famille  et  amis  Les  gens  sont  si  

spirituels  de  nos  jours  mais  ont  besoin  d'une  étude  scientifque  Quelqu'un  a  demandé,  pourquoi  n'avez-vous  pas  sorti  vos  

propres  produits ?

Alors  faites  attention  aux  imposteurs  qui  prétendent  être  moi  Tous  

les  vinaigres  de  cidre  de  pomme  sont  mauvais,  peu  importe  la  marque  dans  10  ans,  vos  dents  

seront  mauvaises  à  cause  de  tout  le  vinaigre  et  la  caféine  Je  connais  des  médecins  qui  ont  des  patients  que  j'ai  eu  des  

lobotomies  et  qu'ils  regardent  toujours  par  la  fenêtre  assis  sur  la  chaise,  leur.  Des  vies  sont  détruites.

Mes  "études  scientifiques"  proviennent  de  personnes  qui  guérissent  

réellement.  Les  médecins  disent  maintenant  que  "l'anxiété  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques".

Vous  pouvez  avoir  un  peu  de  ballonnement  après  avoir  bu  du  jus  de  céleri  parce  que  cela  répare  les  choses,  mais  il  est  plus  probable  

que  cela  provienne  d'autre  chose  que  du  jus  de  céleri.  Je  ne  ferais  pas  de  bouillon  d'os.

J'ai  l'impression  que  ce  serait  injuste,  je  veux  que  les  nettoyages  soient  gratuits  Tout  

l'argent  que  je  reçois  des  livres  que  je  redonne  à  la  communauté  Cela  m'a  coûté  tellement  

d'argent  pour  créer  le  podcast  Je  pourrais  être  milliardaire  demain  si  je  le  voulais

Il  n'y  a  pas  d'études  scientifques  pour  prouver  que  la  science  

pensait  que  faire  des  lobotomies  aux  jeunes  femmes  parce  qu'elles  souffraient  d'anxiété  était  parfait.  À  propos  du  jeûne  intermittent,  il  

n'y  a  pas  si  longtemps,  si  vous  étiez  une  jeune  femme  qui  décidait  de  ne  pas  manger  pendant  une  journée,  vous  étiez  enfermée  [dans  un  

établissement  psychiatrique]

J'ai  seulement  attribué  mon  nom  à  Omega  parce  qu'ils  fabriquent  le  meilleur  presse-agrumes,  les  métaux  MM  900  HDS  se  

déposent  dans  le  canal  des  hémisphères  gauche  et  droit  du  cerveau,  provoquant  l'autisme  et  le  TDAH.  Les  informations  sur  Medical  

Medium  concernent  la  guérison  de  l'âme,  puis  la  guérison  du  corps  physique

Si  vous  vous  cassez  la  jambe,  la  taille  est  excellente,  mais  si  vous  avez  le  vertige,  la  science  craint.  J'ai  

écrit  sur  «la  peste»  dans  la  nouvelle  édition  de  mon  livre.  les  gens  qui  n'ont  fait  que  du  jus  de  céleri  et  

ont  vu  l'aiguille  bouger  Mes  informations  du  SOC  n'ont  pas  changé  depuis  le  début  La  science  change  d'année  en  année  Ils  me  volent  

des  informations  et  ne  les  citent  pas  pour  que  les  gens  puissent  guérir  Le  jeûne  intermittent  aide  parce  que  vous  se  débarrassait  des  

graisses  le  matin  Un  accord  a  été  conclu  pour  échanger  du  MSG  contre  des  faveurs  naturelles  Selon  la  loi,  ils  n'avaient  plus  besoin  de  

dire  que  c'était  du  MSG  Le  vinaigre  élimine  le  calcium  de  vos  dents  et  de  vos  os  Le  vinaigre  est  le  destructeur  de  dents,  les  dents  le  

dissolvent  peu  importe  si  vous  utilisez  une  paille,  si  elle  entre  dans  le  corps  c'est  mauvais  Quelqu'un  a  demandé,  faites-vous  toujours  

des  consultations ??
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L'un  des  outils  médicaux  les  plus  puissants  consiste  à  ne  pas  manger  d'œufs

Et  puis  il  commence  à  libérer  du  calcium,  c'est  à  ce  moment-là  que  vous  obtenez  l'ostéopénie  sur  la  piste

Le  plus  triste,  c'est  qu'ils  disent  aux  femmes  qui  ont  des  problèmes  de  reproduction  de  manger  beaucoup  d'œufs

Ils  ont  fait  pousser  des  insectes  dans  les  œufs

Il  n'y  a  pas  si  longtemps,  la  science  et  la  recherche  disaient  que  les  œufs  étaient  mauvais  pour  vous,  et  maintenant  ils  disent  

qu'ils  sont  bons  pour  vous

Il  tire  également  la  vie  de  vos  glandes  de  l'estomac

"ils"  sont  l'industrie  privée

Les  œufs  sont  encore  utilisés  aujourd'hui  dans  les  laboratoires  pour  nourrir  les  virus

J'adore  les  critiques,  demandez-vous  pourquoi  la  science  et  la  recherche  prennent  des  informations  médicales  et  les  utilisent

Même  lorsque  vous  arrêtez  de  manger  des  œufs,  il  y  a  toujours  un  bac  de  stockage  de  vieux  œufs  que  vous  avez  mangés  

au  fil  des  ans

Alors  pourquoi  la  science  et  la  recherche  ne  se  penchent-elles  pas  sur  ce

Ils  militarisent  le  mot  "science"

Il  existe  deux  secteurs :

Ça  te  ronge  la  vie

Les  virus  et  les  bactéries  mangent  des  œufs,  du  gluten,  des  produits  laitiers,  mais  leur  nourriture  préférée  est  les  œufs

Salade  de  pommes  de  terre  et  réponses  aux  

questions  https://www.instagram.com/tv/CL0PS4SJ-TW/

Tant  de  gars  tombent  morts  et  ont  45  ans  d'une  crise  cardiaque  et  ils  sont  déchirés  par  les  muscles

Lorsque  vous  avez  du  vinaigre,  votre  corps  doit  éliminer  le  calcium  pour  lutter  contre  l'acidité  acide.

Le  groupe  alimentaire  numéro  un  est  les  œufs  et  la  caféine,  mais  tout  le  monde  est  malade

Vous  vous  sentez  mieux  lorsque  vous  arrêtez  de  manger  des  œufs  parce  que  vous  ne  nourrissez  pas  les  bactéries  et  

les  virus

Même  les  œufs  de  vos  propres  poules  ne  sont  pas  bons

La  pire  nourriture  sur  la  planète  Terre  que  vous  puissiez  manger  si  vous  avez  des  problèmes  de  reproduction  sont  les  œufs  de  poule

La  maladie  de  Lyme  a  été  retirée  de  la  catégorie  bactérienne  en  raison  des  informations  sur  le  support  médical

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  le  meilleur  vinaigre  de  tous

Mais  il  fait  la  même  chose  que  tous  les  autres  vinaigres

Il  déminéralise  vos  dents  et  vos  os

L'industrie  privée,  qui  sait  que  les  insectes  mangent  et  l'industrie  publique  qui  pense  que  les  insectes  ne  

mangent  pas

Je  ne  m'entraîne  pas  mais  je  suis  un  coureur  et  un  cycliste

Si  tu  veux  guérir  tu  dois  savoir  pourquoi  tu  es  malade

Un  peu  avant  les  années  1920,  ils  ont  expérimenté  des  œufs  et  des  virus
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Les  femmes  auront  des  varicosités  sur  les  jambes  à  cause  de  la  caféine

Les  hormones  ne  causent  pas  l'acné,  c'est  votre  système  immunitaire  qui  chute

la  dépendance  est  trop  forte

Le  streptocoque  cause  l'acné,  pas  le  b12

L'industrie  de  la  caféine  veut  que  les  femmes  soient  leurs  esclaves

Ne  soyez  pas  esclave  des  actionnaires  de  caféine

Il  y  a  un  nouveau  mouvement  créé  par  la  communauté  Medical  Medium  qui  dit  de  prendre  de  la  caféine  et  de  posséder  son  âme

L'épinéphrine  est  toxique  pour  votre  nerf  Vegas  et  vos  nerfs  phréniques

Si  vous  mettez  de  la  caféine  avec  quoi  que  ce  soit,  vous  allez  ressentir  les  effets  de  la  caféine

Si  vous  voulez  guérir  et  atteindre  la  ligne  finale,  vous  devez  éviter  le  gluten

L'industrie  de  la  caféine  veut  que  vous  achetiez  son  café,  elle  s'en  fiche  si  vous  y  ajoutez  des  champignons

L'adrénaline  endommage  votre  système  nerveux  chaque  fois  que  vous  buvez  de  la  caféine  et  que  vous  mangez  du  chocolat

Si  vous  ne  pouvez  pas  briser  la  dépendance  à  la  caféine,  passez  à  la  b12

La  caféine  détruit  vos  surrénales

Ces  bugs  prolifèrent  ensuite

Vous  pouvez  avoir  un  streptocoque  dans  votre  tractus  intestinal

Non  ce  n'est  pas

La  caféine  dissimule  un  problème

Vous  ne  pouvez  pas  vivre  sans  caféine  car  elle  envahit  votre  âme

Cela  force  votre  estomac  à  libérer  de  l'acide  gastrique.  Vous  

tuez  la  chose  même  à  l'intérieur  de  votre  estomac  qui  produit  du  HCl.  Ensuite,  vous  perdez  votre  

force  digestive.  L'huile  d'olive  est  une  excellente  huile,  mais  essayez  de  ne  pas  trop  l'utiliser.  

Lorsque  l'acide  acétique  se  mélange  au  sodium  dans  votre  sang,  vous  avez  un  facteur  de  

déshydratation  Vous  essayez  de  préserver  vos  organes  d'une  mauvaise  manière  De  toutes  les  

mauvaises  choses  que  fait  le  vinaigre,  c'est  le  destructeur  de  dents  que  je  travaille  pour  vous  les  gars,  je  suis  votre  

employé  La  communauté  des  médiums  médicaux  compte  300  millions  de  personnes  dans  le  monde  Faites  attention  à  

ce  café  aux  champignons,  je  les  appelle  les  trafiquants  de  drogue  Le  thé  vert  est-il  bon  pour  le  SOPKÿ?

Le  gluten  nourrit  les  insectes

Le  jus  de  céleri  provoque-t-il  des  ballonnementsÿ?

La  caféine  affecte  votre  foie,  et  votre  foie  est  la  raison  pour  laquelle  vous  avez  des  varicosités  et  des  varices

Quand  je  grandissais,  SOC  m'a  fait  me  connecter  à  la  souffrance  de  tout  le  monde

Il  élimine  en  fait  les  ballonnements  

Si  vous  avez  déjà  eu  un  bouton  de  fièvre,  vous  avez  le  virus  de  l'herpès  simplex  assis  dans  votre  foie  Vous  auriez  eu  

des  ballonnements  de  toute  façon  avant  le  jus  de  céleri  Les  protéines  animales  et  les  protéines  à  base  de  plantes  Sont  

tous  malades  Je  ne  suis  sur  aucun  Du  côté  des  guerres  alimentaires,  je  ne  fais  que  guérir  les  gens  Vous  n'avez  jamais  

recommandé  de  protéines  animales,  vous  devez  donc  être  végétalien  Vous  ne  voulez  pas  de  graisse  lorsque  vous  faites  

un  nettoyage  Vous  ne  me  voyez  pas  mettre  des  tas  de  beurre  de  noix  dans  mes  smoothies

Lorsque  vous  prenez  de  la  caféine  ou  du  vinaigre,  votre  système  immunitaire  chute  et  le  streptocoque  peut  augmenter

Chaque  fois  que  vous  allez  au  café,  un  actionnaire  de  Cafeine  a  votre  numéro  pour  toujours

,
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De  comment  vous  garder  accro  à  la  caféine

La  vérité  fait  mal

Et  vos  filles  Et  puis  votre  âme  

vous  appartient  La  cellulite  est  un  problème  

de  foie,  c'est  un  foie  stagnant  et  lent  qui  a  beaucoup  de  toxines  L'information  médicale  contrecarre  votre  caféine  L'huile  d'olive  

est  OK  si  vous  n'êtes  pas  sur  un  nettoyage  L'information  médicale  concerne  guérir  les  blessures  physiques,  les  blessures  

émotionnelles,  les  blessures  spirituelles,  les  blessures  mentales  Pouvez-vous  manger  des  fruits  et  des  pommes  de  terre  

ensemble ?

Oui,  vous  pouvez,  mais  j'aime  faire  de  la  tomate  et  de  la  pomme  de  terre  ensemble

Je  connais  quelqu'un  qui  dit  Dans  les  réunions  du  conseil  d'administration  Ils  ont  des  projections  dans  les  100  prochaines  années

La  viande  est  riche  en  matières  grasses  lorsque  vous  guérissez

Toi  comme  chez  les  femmes
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L'élimination  des  métaux  est  essentielle,  en  particulier  pour  l'épilepsie  Le  

smoothie  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  fxe  les  conditions  à  base  de  métaux  

Le  smoothie  médical  de  désintoxication  aux  métaux  lourds  a  été  perfectionné  au  fil  des  ans  Il  comprend  le  plus  

haut  niveau  d'ingrédients  de  qualité  Il  y  a  un  chapitre  élargi  sur  l'autisme  dans  le  nouveau  livre  Le  smoothie  de  

désintoxication  aux  métaux  lourds  a  déjà  amélioré  les  gens,  il  n'y  a  pas  de  "ça  marchera?"  Ou  «  ça  peut  marcher  

»,  c'est  déjà  arrivé  Chaque  aliment  que  vous  mangez  contient  des  métaux  lourds  toxiques  Pourquoi  tout  contient-il  des  

métaux  lourds  toxiques ?

Mais  vous  pouvez  extraire  plus  de  métaux  de  votre  corps  que  ce  qui  entre  Les  parfums  et  

les  eaux  de  Cologne  contiennent  de  l'arsenic,  du  plomb,  de  l'aluminium  et  un  peu  de  mercure  Les  désodorisants  et  les  bougies  parfumées  sont  

chargés  de  métaux  lourds  toxiques  Les  produits  pharmaceutiques  contiennent  des  métaux  lourds  toxiques  

Vous  pourriez  aimer  parfum,  mais  votre  corps  ne  l'aime  pas  L'huile  de  vos  mains  absorbe  l'aluminium  d'une  

boîte  en  aluminium  Si  vous  avez  déjà  eu  un  appareil  dentaire,  vous  avez  absorbé  beaucoup  de  métaux  Vous  

ne  pouvez  pas  fuir  ou  vous  cacher  des  métaux  lourds  toxiques  Je  reste  à  l'écart  des  guerres  alimentaires  parce  

que  J'ai  les  outils  de  guérison  Les  métaux  sont  des  antagonistes  Neueo  Ils  perturbent  les  neurotransmetteurs  

Une  femme  est  venue  me  voir  avec  un  TOC,  Et  elle  a  dû  se  regarder  dans  le  miroir  tout  le  temps  pour  s'assurer  

que  sa  tête  était  sur  son  corps  Elle  avait  besoin  d'être  convaincue  que  sa  tête  était  attaché  à  son  corps,  c'est  

à  quel  point  son  TOC

Elle  devait  constamment  courir  vers  le  miroir,  et  elle  était  complètement  saine  d'esprit,  c'était  un  métal  lourd  toxique  

dans  son  cerveau  Elle  pensait  même  qu'elle  avait  laissé  sa  tête  derrière  Les  gens  là-bas  pour  piétiner  la  lumière  Plus  

vous  avez  de  métaux  dans  le  centre  émotionnel  de  votre  cerveau,  plus  vous  aurez  de  problèmes  émotionnels  S'il  y  a  

des  métaux  lourds  partout,  comment  pouvons-nous  être  sûrs  que  les  bleuets  sauvages  sont  sans  danger ?

Smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  et  comment  nous  obtenons  des  métaux  et  comment  

ils  nous  affectent  https://www.instagram.com/tv/CLvCc_rpiYX/

Chaque  ferme,  même  biologique,  a  besoin  d'utiliser  de  l'eau  pour  cultiver  ses  produits  Ils  

l'utilisent  des  puits,  des  sources,  de  l'eau  de  pluie,  et  toutes  ces  choses  contiennent  des  métaux  lourds  toxiques  Les  

métaux  lourds  toxiques  sont  également  dans  l'air  D'où  viennent  les  autres  métaux  lourds  toxiques ?

a  été
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Le  lait  maternel  est  chargé  de  métaux  lourds  toxiques,  à  moins  que  vous  ne  fassiez  quelque  chose  pour  éliminer  les  métaux

Le  SSPT  est  un  traumatisme,  mais  le  SSPT  qui  ne  guérit  pas  est  un  traumatisme  lié  aux  métaux  lourds  toxiques.

Le  café  provoque  des  rides  parce  que  vous  tuez  une  réserve  d'épinéphrine  à  vie

Lorsque  les  métaux  se  trouvent  à  l'intérieur  de  votre  cerveau,  ils  rouillent

Les  métaux  lourds  sortiront  toujours  lorsque  votre  régime  alimentaire  est  riche  en  graisses,  mais  pas  très  facilement

Les  ténèbres  ne  veulent  pas  que  les  gens  soient  guéris

Nous  avons  guéri  beaucoup  de  gens  aujourd'hui  »,

Les  ténèbres  contrôlent  la  science  et  la  recherche  en  santé

Les  métaux  deviennent  chauds  à  cause  de  toute  l'électricité  dans  le  cerveau,  puis  ils  brûlent  des  trous  dans  le  cerveau

Les  huiles  oxydent  les  métaux

Quand  ils  essaient  d'éliminer  le  mercure  dans  l'huile  de  poisson,  il  devient  plus  fort

Quand  les  gens  essaient  de  vous  dire  les  bienfaits  du  thé  Matcha,  vous  vous  faites  avoir

Les  métaux  lourds  causent  la  dyslexie

Il  devient  du  méthylmercure  qui  va  directement  dans  le  cerveau

Lorsque  vous  touchez  du  papier  d'aluminium,  vous  êtes  empoisonné  par  l'aluminium  Un  poulet  peut  avoir  la  

tête  coupée  et  courir  partout  Et  manger  par  le  cou,  je  vous  dirai  pourquoi  un  jour  dans  un  podcast  Je  sais  pourquoi,  parce  que  SOC  m'a  dit  Tu  

passes  les  métaux  lourds  toxiques  in  utero  Le  cacao  est-il  meilleur  que  le  café ?

Ils  ont  ruiné  les  océans  de  la  côte  ouest,  c'est  très  pollué

La  raison  pour  laquelle  nous  sommes  malades  est  à  cause  des  métaux  lourds  toxiques,  des  virus,  des  streptocoques

Vimergy  obtient  la  spiruline  du  Colorado

Le  sperme  est  chargé  de  métaux  lourds  toxiques

y  a-t-il  des  aliments  qui  élimineront  plus  de  métaux  que  vous  n'en  absorbez

Les  troubles  du  tissu  conjonctif  sont  des  métaux  lourds  toxiques  avec  des  virus

Lorsque  vous  éliminez  les  métaux  lourds  toxiques  du  cerveau,  cela  laisse  un  Divet

Les  graisses  épaississent  le  sang

Il  se  répand  ensuite  dans  d'autres  tissus  cérébraux

Les  personnes  atteintes  de  la  maladie  de  Lyme  contiennent  beaucoup  de  métaux

La  caféine  donne  un  coup  de  pied  à  notre  combat  ou  combat  l'adrénaline

La  science  et  la  recherche  pourraient  guérir  les  gens  s'ils  le  voulaient

L'industrie  de  la  caféine  veut  posséder  des  femmesL'huile  de  poisson  contient  une  forme  dangereuse  de  mercure

La  spirauline  hawaïenne  était  OK  il  y  a  sept  ans,  mais  plus  maintenant

Les  enfants  guérissent  de  l'autisme  avec  le  smoothie  médical  de  désintoxication  aux  métaux  lourds

Je  n'aime  pas  la  spiruline  Pacifc  car  les  océans  de  la  côte  ouest  sont  vraiment  mauvais

Les  myrtilles  cultivées  ne  fonctionneront  pas

Pas  beaucoup

Vous  n'avez  même  pas  besoin  de  toucher  aux  métaux  lourds,  ils  sont  dans  l'air  que  vous  respirez

La  science  et  la  recherche  veulent  vous  faire  croire  que  vos  gènes  sont  défectueux,  c'est  pourquoi  vous  et  vos  enfants  êtes  malades

Je  peux  aller  me  coucher  la  nuit  et  rester  seul

La  chélation  est  mauvaise,  j'ai  vu  tellement  de  gens  tomber  malades  avec  ça

Le  Dulse  vient  de  l'océan,  il  contient  donc  beaucoup  de  métaux  lourds  toxiques,  mais  lorsqu'il  est  ingéré,  il  est  comme  un  aimant  pour  les  

autres  métaux  lourds.

Machine Translated by Google



Beaucoup  de  gens  ont  été  malades  au  fil  des  ans  en  prenant  Chlorella  à  cause  des  bactéries  qu'elle  contient

je  n'aime  pas  le  dmso

2  bleuets  sauvages

La  chlorophylle  n'élimine  pas  les  métaux  lourds  toxiques

Il  est  difficile  d'éliminer  les  métaux,  

vous  devez  avoir  une  équipe  et  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds  est  l'équipe

3  Spiraulina  4  

Poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  5  Atlantic  

dulse  Le  smoothie  détoxifiant  aux  

métaux  lourds  peut  aider  à  lutter  contre  la  dépression  La  spirauline  et  la  chlorelle  

sont  entièrement  différentes  Lorsque  vous  allaitez,  vous  voulez  du  lait  maternel  

propre  car  le  lait  maternel  contient  beaucoup  de  métaux  lourds  toxiques  Je  conseille  donc  mes  amis  et  la  famille  pour  faire  le  

smoothie  détox  aux  métaux  lourds  Comment  pouvons-nous  protéger  nos  jardinsÿ?

J'ai  vu  des  gens  avoir  plus  de  symptômes  en  prenant  de  la  chlorella

Dulse  peut  extraire  très  facilement  les  métaux  lourds  de  votre  tractus  intestinal

Vos  jardins  sont  là  pour  vous  protéger  Laissez  

simplement  votre  jardin  vous  nourrir  Mercure,  

aluminium,  cuivre  en  tête  des  trois  métaux  lourds  à  sortir  de  votre  corps

Les  5  ingrédients  sacrés  du  smoothie  détox  aux  métaux  lourds  sont :

C'est  un  long  chemin  pour  éliminer  les  métaux  de  votre  cerveau

1  coriandre
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Soupe  de  tortillas  aux  patates  douces  et  réponses  aux  questions  https://

www.instagram.com/tv/CLp_zYHp8yW/

Non  pas  vraiment,  même  une  petite  quantité  peut  causer  des  taches  de  vieillesse  et  des  taches  et  des  rides  sur  le  

foie  Les  glandes  surrénales  des  femmes  doivent  être  à  leur  meilleur  lorsqu'elles  accouchent  Le  décaféiné  n'est  pas  

vraiment  décaféiné,  c'est  une  astuce  pour  vous  faire  croire  que  vous  pouvez  boire  plus  Ils  devraient  vraiment  dire  

sur  l'emballage  "un  peu  moins  de  caféine"

La  caféine  causera  des  taches  solaires  

Vous  grandissez  vraiment  spirituellement  lorsque  vous  laissez  

tomber  un  étau  Le  décaféiné  est  toujours  caféiné  Les  huiles  en  

cuisine  nous  font  vraiment  beaucoup  de  dégâts  L'huile  de  coco  

est  une  huile  plus  saine  mais  cela  ne  signifie  pas  qu'elle  est  bonne  pour  vous  Elle  va  

toujours  pour  brûler  le  foie  Votre  corps  a  besoin  de  sucre  alors  n'ayez  pas  peur  avec  

cette  discussion  sur  le  sucre  est  mauvais  pour  vous,  le  sucre  blanc  est  mauvais  pour  vous  Le  sucre  dans  les  fruits  n'est  pas  

mauvais  pour  vous  La  viande  est  remplie  de  sucre  Si  vous  venez  ici,  vous  n'obtiendront  que  la  vérité  La  vérité  fait  mal  Pour  le  

protocole  d'amincissement  des  cheveux,  je  commencerais  par  éliminer  la  caféine  Existe-t-il  une  limite  de  sécurité  pour  la  

caféineÿ?

Le  virus  de  la  varicelle  est  un  virus  différent  de  celui  du  zona,  c'est  de  la  désinformation  Le  monde  alternatif  

dirait  que  tout  le  monde  a  un  problème  de  Candida,  c'est  de  la  désinformation  Ils  ont  militarisé  le  mot  désinformation  Ils  ont  

militarisé  le  mot  gènes  Ils  ont  militarisé  le  mot  science  Ils  ont  a  militarisé  le  mot  hormones  L'industrie  vous  dit  que  vos  enfants  

sont  défectueux  Le  test  de  mutation  génétique  ne  teste  pas  si  vous  avez  une  mutation  génétique  C'est  juste  un  test  d'infammation  

C'est  juste  pour  vous  convaincre  que  votre  problème  est  basé  sur  les  gènes  Prendre  des  suppléments  de  collagène  ne  sera  pas  

reconstruisez  votre  collagène,  vous  devez  manger  des  aliments  curatifs  pour  reconstruire  votre  collagène  Mais  c'est  une  grande  

industrie,  les  gens  misent  sur  celui-là  Supplément  surrénalien  bovin,  arnaque  totale  Les  légumes  verts  à  feuilles  construisent  du  

collagène  La  caféine  est  un  destructeur  de  collagène
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Pas  un  grand  fan  de  poudre  de  protéines  végétaliennes,  c'est  un  remplissage

Si  vous  pouviez  prendre  la  graisse  autour  du  muscle,  cela  prendrait  environ  un  quart  du  muscle

Tant  de  gens  sont  gonflés  de  graisse  autour  de  leurs  muscles

La  poudre  de  collagène  n'est  pas  bonne  à  avoir,  une  arnaque  majeure

Personne  ne  parle  des  milliers  de  femmes  qui  ont  subi  des  lobotomies  dans  les  années  1950,  1960,  1970  parce  qu'elles  avaient  un  peu  d'anxiété  

ou  une  sorte  de  dépersonnalisation.  De  nombreuses  femmes  sont  mortes  de  la  maladie  de  Lyme  parce  qu'elles  ont  reçu  le  mauvais  traitement.  

La  science  pensait  que  le  plomb  dans  l'essence  était  une  bonne  idée  Les  scientifiques  d'élite  pensaient  que  le  plomb  dans  l'essence  était  sans  

danger  Ils  pensaient  également  que  l'amiante  était  sans  danger  Si  vous  conduisez  votre  voiture  avec  la  vitre  baissée,  vous  respirez  de  l'amiante  

La  science  n'est  jamais  tenue  pour  responsable,  jamais  Le  maillage  de  l'hernie  intestinale  était  un  désastre  épique  Nous  sommes  inquiets  de  

toutes  ces  choses  qui  se  passent  dans  le  monde,  mais  nous  ne  sommes  pas  inquiets  pour  la  scienceÿ?  Si  les  scientifiques  ne  rapportent  pas  

d'argent  aux  personnes  qui  les  financent,  ils  ne  travailleront  plus  jamais  "Les  études  scientifiques"  ne  peuvent  pas  vous  sortir  du  lit  lorsque  vous  

souffrez  d'une  maladie  chronique  Je  ne  parle  pas  de  choses  qui  sauvent  la  vie,  comme  les  chirurgies,  je  suis  parler  de  maladie  chronique  Si  vous  

êtes  une  personne  scientifque,  vous  ne  voudrez  peut-être  pas  vous  lancer  dans  des  études  scientifques  Parce  que  vous  allez  peut-être  devoir  

faire  quelque  chose  de  sale  et  de  mal  pour  nourrir  votre  famille  Un  poulet  ne  se  nourrit  pas  de  virus  comme  le  font  les  œufs  Mais  le  poulet  est  

défoncé  en  gras  La  science  médicale  a  besoin  que  vous  croyiez  que  vos  gènes  vous  rendent  malade  Pour  que  vous  ne  cherchiez  pas  de  réponses  

Les  entreprises  chimiques  paient  pour  obtenir  le  feu  vert  pour  leurs  études  Si  la  science  était  honnête  sur  les  produits  chimiques  qui  sortaient  de  

leurs  produits,  comme  les  parfums  et  des  parfums,  il  y  aurait  une  tête  de  mort  et  des  os  croisés  dessus  Votre  bougie  parfumée  viendrait  avec  une  

tête  de  mort  et  des  os  croisés  dessus  et  dirait  "à  utiliser  à  vos  risques  et  périls"

Les  glucides  sains  aident  à  développer  les  muscles

Les  gens  ont  eu  un  empoisonnement  bactérien  à  la  Chlorella  au  fil  des  ans.  La  Chlorella  ne  peut  pas  

éliminer  les  métaux  lourds  toxiques.  La  science  médicale  et  la  recherche  ne  croient  pas  que  le  jus  de  

céleri  fasse  quoi  que  ce  soit.  Ils  vous  diront  que  vous  ne  guérissez  pas  parce  que  la  science  dit  que  la  science  veut  

que  vous  croyiez  qu'il  existe  un  remède.  juste  au  coin  de  la  rue"

Pour  construire  du  muscle,  il  faut  des  tas  de  glucose

Je  suis  un  cycliste  et  un  coureur

La  chlorella  est  terrible

La  caféine  masque  beaucoup  de  symptômes

Les  protéines  ne  construisent  pas  de  muscle

Les  protéines  ne  sont  pas  importantes

La  spiruline  peut  reconstruire  votre  collagène

La  science  a  conclu  des  accords  pour  s'assurer  que  la  protéine  était  institutionnalisée

Si  vous  voulez  une  poudre  de  protéine  végétalienne,  faites  de  la  spiruline
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L'anémie  est  un  problème  viral  de  bas  grade

Le  Botox  contient  de  la  merde  qu'ils  vous  injectent

Si  je  n'avais  pas  d'appendice,  je  serais  sur  Vimergy  micro  C

De  loin,  les  œufs  aggravent  les  problèmes  de  reproduction

Les  sels  minéraux  proviennent  de  vos  légumes-feuilles  et  de  votre  jus  de  céleri

La  cellulite  n'est  pas  génétique,  ce  n'est  pas  une  question  de  gène

L'appendice  est  une  partie  importante  de  votre  système  immunitaire,  mais  vous  pouvez  vous  en  passer

Le  jus  de  céleri  est  essentiel  pour  la  musculation

Les  sels  minéraux  et  le  glucose  permettent  d'obtenir  le  meilleur  des  muscles

Votre  foie  est  comme  le  filtre  à  parfum,  il  y  a  beaucoup  de  parfums  dedans

L'intoxication  alimentaire  est  la  principale  cause

L'appendice  se  rompt  parce  qu'il  contracte  une  infection  bactérienne

La  cellulite  est  un  problème  de  foie

Je  ne  suis  pas  un  culturiste,  mais  j'enseigne  aux  culturistes  comment  tirer  le  meilleur  parti  de  la  musculation

Ils  utilisent  des  dérivés  de  pesticides  dans  les  parfums

Les  personnes  qui  grossissent  ont  besoin  de  beaucoup  de  calories,  mais  leur  foie  lâche  et  elles  prennent  du  poids,  donc  elles  ont  besoin  

de  moins  de  calories.

Les  œufs  peuvent  ne  pas  aggraver  vos  symptômes  le  jour  où  vous  les  mangez,  mais  ils  les  feront  disparaître  quelques  semaines  plus  tard

Sauf  s'il  est  combiné  avec  la  graisse

Si  vous  mangez  un  morceau  de  viande  rouge,  il  y  a  beaucoup  de  glucose  dans  le  sang

Lorsque  vous  avez  affaire  à  des  aliments  sauvages,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'ils  soient  biologiques

Le  miel  et  le  sirop  d'érable  n'affectent  pas  votre  glycémie  de  manière  négative

C'est  l'anti-taches  solaires

La  vitamine  C  élimine  les  toxines  de  votre  peau

Les  problèmes  viraux  de  bas  grade  nourrissent  un  fer
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Les  protéines  animales  tueront  les  reins  très  rapidement

Je  connais  une  femme  qui  a  eu  24  flacons  prélevés  de  son  analyse  de  sang  et  elle  est  décédée  de  son  analyse  de  sang

Elle  est  décédée  une  semaine  plus  tard,  car  cela  a  vraiment  renversé  son  système  immunitaire  Je  suis  tout  

à  fait  pour  un  test  sanguin  cependant,  trop  de  sang  est  prélevé  Et  les  gens  deviennent  de  plus  en  plus  

malades  à  cause  de  cela  Votre  système  immunitaire  flotte  dans  votre  sang  Lorsque  vous  faites  une  prise  de  

sang,  il  supprime  votre  système  immunitaire  Ensuite,  il  faut  redémarrer,  mais  pendant  qu'il  se  rétablit,  votre  

état  s'aggrave  Faites  2  à  3  flacons  à  la  fois  Vous  devriez  également  demander  à  votre  médecin  de  faire  un  

demi-flacon  Soyez  persistant,  ils  peuvent  le  faire,  mais  vous  pourriez  être  refusé  Donner  du  plasma  avec  

Hashimoto  me  renverse  toute  la  journée  Oui !  C'est  tout  à  fait  vrai  Si  vous  voulez  donner  du  sang,  votre  système  

immunitaire  va  chuter  Le  travail  sanguin  change  à  chaque  heure  Votre  corps  essaie  toujours  de  surcompenser  

Lorsque  nous  jeûnons  par  intermittence  ou  buvons  de  la  caféine,  par  exemple,  notre  corps  essaie  de  surcompenser  

avec  toute  l'adrénaline  Tout  professionnel  de  la  santé  qui  recommande  de  boire  du  café  est  négligent  Le  chocolat  

noir  est  uniquement  de  la  caféine  La  caféine  tue  l'hormone  produite  par  les  glandes  surrénales  qui  maintient  les  

cheveux  sur  la  tête  des  femmes  La  caféine  endommage  votre  pancréas  Une  intoxication  alimentaire  peut  

provoquer  une  situation  de  diabète  de  type  1  Les  femmes  enceintes  sont  maintenant  manger  beaucoup  de  

chocolat  Les  lavements  au  café  sont  vraiment  mauvais  La  caféine  aspire  le  calcium  des  dents  et  des  os  On  

apprend  aux  femmes  enceintes  à  consommer  de  la  caféine,  et  il  y  a  un  tout  petit  bébé  à  l'intérieur

Quand  vous  faites  une  prise  de  sang,  ils  prélèvent  toujours  trop  de  sang,  plus  de  sang  que  le  laboratoire  n'en  utiliserait  jamais

Ils  n'utilisent  qu'un  peu  de  sang  de  chaque  flacon

Nori  Wraps  &  Répondre  aux  questions  https://

www.instagram.com/tv/CLiMtO5HQnv/  h

Deux  ou  trois  flacons,  c'est  ce  que  j'ai  toujours  dit  aux  médecins  de  faire

Si  j'avais  une  maladie  rénale,  je  ne  mangerais  pas  de  protéines  animales
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Les  glandes  surrénales  des  femmes  sont  faites  pour  l'accouchement

Le  bébé  sera  riche  en  caféine  et  ne  pourra  pas  se  reposer

On  dit  aux  femmes  qui  allaitent  de  manger  beaucoup  de  chocolat  Arrêtez  la  caféine  lorsque  

vous  allaitez,  sinon  le  bébé  aura  des  problèmes  de  sommeil  Le  bébé  passera  par  des  périodes  de  sevrage  de  la  caféine  Vous  donnez  

ce  médicament  à  votre  bébé  Pissenlit  la  racine  est  un  bon  substitut  à  la  caféine  Vous  pouvez  toujours  faire  vos  boissons  à  la  caféine  

si  vous  le  souhaitez,  mais  ne  tombez  pas  dans  l'information  "saine",  je  veux  dire  la  "modération"  pour  le  chocolat  serait  probablement  

une  fois  par  mois  Le  cacao  cru  n'est  pas  un  super  aliment,  c'était  l'étiquette  mise  dessus  pour  le  vendre  il  y  a  25  ans,  les  gens  savaient  

que  le  chocolat  était  un  fauteur  de  troubles  Puis  il  y  a  20  ans,  il  était  considéré  comme  un  super  aliment  pour  le  vendre  C'était  pour  

enrichir  un  petit  groupe  de  personnes  Comment  la  caféine  peut-elle  être  un  super  aliment  quand  c'est  un  poison?

Si  une  femme  veut  tomber  enceinte,  vos  surrénales  sont  déjà  affaiblies  par  les  années  de  caféine

La  caféine  décaféinée  est  toujours  de  la  caféine

Des  surrénales  affaiblies  conduisent  à  un  accouchement  plus  difficile

La  caféine  frappe  les  vaisseaux  sanguins  du  bébé  lorsqu'il  est  dans  l'utérus

L'industrie  de  la  caféine  veut  vous  asservir  Votre  dépendance  

à  la  caféine  est  ce  sur  quoi  les  actionnaires  de  l'industrie  de  la  caféine  misent  Vous  êtes  spirituels,  vous  n'avez  pas  besoin  d'une  

étude  scientifique  pour  savoir  que  le  jus  de  céleri  vous  aide  Certaines  personnes  disent  qu'elles  sont  spirituelles  mais  quand  même  besoin  

d'une  étude  scientifque  pour  prouver  que  le  jus  de  céleri  est  bon  pour  vous  Être  spirituel,  c'est  abandonner  les  vices  Le  jus  de  céleri  est-il  

bon  pendant  que  vous  êtes  enceinte ?  Si  j'étais  enceinte,  je  boirais  du  jus  de  céleri  Les  bébés  boivent  du  jus  de  céleri.  Le  jus  de  céleri  aide  

à  guérir  l'infertilité  Tant  de  femmes  pratiquent  la  FIV  parce  que  leur  système  reproducteur  ne  fonctionne  pas  correctement  Je  fais  trois  

gouttes  de  B12  le  matin  et  trois  gouttes  de  B12  le  soir  Les  niveaux  de  B12  dans  votre  sang  n'indiquent  pas  la  quantité  de  B12  utilisé  par  

votre  système  nerveux  central  La  caféine  aspire  la  vie  de  votre  B12  Si  vous  aviez  envie  de  quelque  chose  de  sucré,  c'est  parce  que  votre  

cerveau  a  besoin  de  sucre  La  viande  contient  du  sucre  On  m'a  donné  le  choix  de  devenir  public  ou  de  me  cacher  derrière  mes  livres,  j'ai  

choisi  De  nombreux  "experts  de  la  santé"  brûlent  des  bougies  parfumées,  des  désodorisants,  des  parfums  et  des  eaux  de  Cologne,  etc.

La  caféine  est  le  groupe  alimentaire  numéro  un,  pas  la  viande,  les  œufs,  les  produits  laitiers,  le  poisson  ou  les  céréales

Le  cycle  du  sommeil  dans  l'utérus  change

Les  produits  chimiques  contenus  dans  les  bougies  parfumées,  les  désodorisants,  les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  ont  des  crânes  

et  des  os  croisés  sur  les  fûts  des  entreprises  chimiques  Si  j'étais  enceinte,  je  resterais  à  l'écart  du  vinaigre,  c'est  si  dur  pour  le  bébé  

C'est  si  corrosif,  c'est  pourquoi  le  vinaigre  est  dans  les  produits  de  nettoyage  Garder  notre  système  immunitaire  fort  en  ce  moment  

est  essentiel  Si  vous  avez  des  sensibilités  chimiques,  soyez  prudent  lorsque  vous  utilisez  des  huiles  essentielles  Parce  que  votre  

système  immunitaire  va  s'énerver  Je  prends  trois  compte-gouttes  De  mélisse  Vimergy
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Information  importante :  quand  il  s'agit  de  SOPK,  ne  mangez  pas  d'œufs !  C'est  une  catastrophe  épique.

Votre  cerveau  est  de  

l'électricité  Que  se  passe-t-il  lorsque  vous  insérez  un  tournevis  dans  une  prise ?

L'adrénaline  est  un  anticoagulant

Lorsque  vous  vous  coupez  et  que  vous  saignez,  vous  devez  rester  calme,  car  votre  corps  monte  en  flèche  avec  l'adrénaline  

et  fluidifie  le  sang,  vous  saignez  donc  plus.

Sauté  aigre-doux  et  réponses  à  vos  questions  https://

www.instagram.com/tv/CLdAa8oHvlp/

Les  informations  sur  Medical  Medium  ne  sont  pas  réservées  aux  personnes  à  base  

de  plantes  Connaître  la  véritable  cause  de  votre  état  est  la  façon  dont  vous  vous  améliorez  

vraiment  Je  ne  suis  pas  médecin,  mais  je  conseille  les  médecins  et  les  scientifiques  chaque  

jour  La  dépersonnalisation  est  causée  par  des  métaux  lourds  toxiques,  et  oui,  il  y  a  des  métaux  lourds  toxiques  dans  les  

médicaments

Vous  êtes  jeté  à  travers  la  pièce  Les  

métaux  s'accumulent  dans  notre  cerveau  

L'asperge  est  un  outil  de  détoxification  du  foie  

Tout  le  monde  a  de  l'aluminium  dans  son  cerveau  

L'aluminium  s'infiltre  à  travers  les  huiles  de  votre  peau  Au  fil  

des  ans,  les  métaux  lourds  toxiques  dans  le  cerveau  s'oxydent  Une  

alimentation  riche  en  sel  corrode  les  métaux  Bio  le  piratage  est  ridiculeÿ:  

essayons  de  pirater  notre  corps  malgré  ce  dont  il  a  besoin  On  nous  apprend  à  tuer  notre  corps  On  

nous  apprend  à  trop  saler  notre  nourriture  Lorsque  votre  corps  devient  très  chaud,  votre  cerveau  

commence  à  cuire  et  envoie  un  message  à  votre  les  glandes  surrénales  pour  l'aider,  de  sorte  que  

vos  surrénales  commencent  à  produire  plus  d'adrénaline  Ainsi,  votre  corps  passe  en  mode  crise  Le  high  que  vous  

ressentez  après  un  long  sauna  chaud,  c'est  que  votre  corps  monte  en  flèche  avec  l'adrénaline  Lorsque  vous  ne  

mangez  pas,  vous  n'êtes  pas  obtenir  le  glucose  dont  vous  avez  besoin  pour  que  l'adrénaline  prenne  le  dessus  Vos  

surrénales  sont  responsables  de  vos  hormones  Les  surrénales  des  femmes  sont  censées  être  super  fortes  pour  la  

grossesse  et  l'accouchement  pour  améliorer  votre  cerveau  La  caféine  est  un  destructeur  de  collagène  Votre  cerveau  

perd  son  oxygène  dans  le  sang  lorsqu'il  est  plein  de  graisse  Votre  cerveau  envoie  un  signal  à  vos  surrénales  pour  

produire  plus  d'adrénaline  Pour  essayer  de  fluidifier  votre  sang
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Le  vinaigre  de  cidre  élimine  la  vie  de  vos  glandes  de  l'estomac

Être  spirituel,  c'est  abandonner  les  vices,  s'en  passer

La  mousse  de  mer  est  OK  mais  elle  n'est  pas  aussi  bonne  que  le  dulse  ou  le  varech

Cela  provoque  une  résistance  à  l'insuline

Le  piratage  biologique  consiste  à  détruire  vos  glandes  surrénales

Les  poivrons  verts  ne  sont  pas  mûrs,  ne  les  mangez  pas

Il  y  a  un  peu  de  gras  dans  chaque  aliment

Vous  ne  pouvez  pas  faire  entrer  de  sucre  dans  vos  cellules  lorsqu'il  y  a  trop  de  graisse  dans  votre  circulation  sanguine

Le  riz  brun  est  OK,  il  ne  nourrit  aucun  virus,  mais  ce  n'est  pas  un  aliment  curatif

Ensuite,  vous  libérerez  plus  d'adrénaline  pour  essayer  d'aider  à  l'action  péristaltique

Si  vous  pouvez  abandonner  vos  vices,  c'est  alors  que  la  croissance  spirituelle  se  produit

Le  D-mannose  est  idéal  pour  les  infections  urinaires  et  les  infections  de  la  vessie
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Tacos  au  chou  rouge  avec  sauce  mangue-gingembre  et  réponses  à  vos  questions  https://

www.instagram.com/tv/CLXySUinqf4/

Le  reishi  est  bon  pour  vous,  mais  pourquoi  voudriez-vous  l'empoisonner  avec  du  cacaoÿ?

Le  zona  peut-il  blesser  les  dents?  Oui  Le  

dentiste  pourrait  blâmer  le  problème  des  dents  sur  la  consommation  de  fruits,  mais  pas  sur  la  caféine  Ou  

le  vinaigre  HSV1,  le  virus  du  bouton  de  fièvre,  ne  disparaît  jamais  Certaines  des  personnes  les  plus  

puissantes  au  monde  m'ont  tendu  la  main  pour  aider  avec  la  maladie  que  je  peux  vous  donner  de  nombreux  exemples  

de  choses  qui  ne  me  reviennent  pas :  Barre  Epstein  réactivée ?  Médical  Médical  Bardeaux  provoquant  une  névralgie  

du  trijumeau ?  Medical  medium  Vegas  nerf  et  comment  ça  marche ?  Medical  medium  Vegas  nerf  causant  de  l'anxiété?  

Médium  médical  Métaux  lourds  toxiques  causant  de  l'anxiété ?  Médium  médical

Des  pensées  sur  l'herbe  de  blé?  J'adore  

ça  Il  est  essentiel  de  rester  à  la  caféine  si  vous  avez  des  vertiges,  vous  ne  voulez  

pas  surrénaliser  que  les  informations  de  Vegas  nerf  Medical  Medium  ne  concernent  

pas  seulement  les  fruits  et  légumes,  il  s'agit  de  brancher  les  outils  Medical  Medium  afin  que  vous  puissiez  guérir  Quoi  

sur  le  cacao  Et  le  reishi ?

Ils  essaieront  de  vous  dire  que  la  caféine  est  bonne  pour  vous,  mais  l'industrie  de  la  caféine  paie  les  études  Si  vous  

voulez  prendre  de  la  caféine,  c'est  bien,  mais  je  veux  que  vous  fassiez  ce  choix  L'industrie  de  la  caféine  est  un  

monstre  diabolique  L'industrie  de  la  caféine  s'appuie  sur  le  fait  de  rendre  les  femmes  dépendantes  à  la  caféine  afin  

qu'elles  puissent  les  contrôler  Lorsque  vous  passez  par  le  sevrage  de  n'importe  quel  médicament,  vous  perdez  des  

années  de  votre  vie  La  caféine  détruit  votre  pancréas  Le  jeûne  intermittent  ne  restaurera  pas  vos  surrénales  Si  vous  

avez  l'EBV,  vous  êtes  riche  en  métaux  lourds  toxiques  Personnes  ne  réalisent  pas  que  les  parfums,  tels  que  les  

bougies  parfumées,  les  assouplissants,  les  désodorisants,  etc.  prennent  le  dessus  Les  produits  chimiques  qui  sont  

produits  dans  les  cuves  pour  les  bougies  parfumées,  si  vous  poussiez  quelqu'un  dans  l'une  de  ces  cuves,  il  mourrait  

instantanément  les  huiles  essentielles  ont  tendance  à  être  mélangées  avec  des  produits  chimiques  Même  si  le  

parfum  est  sur  vos  vêtements,  pas  sur  votre  peau,  vous  le  respirez  toujours  à  Borrelia  n'est  pas  le  gros  problème  "Auto-

immun"  est  le  terme  de  l'industrie  médicale  pour  "cause  inconnue"
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L'industrie  de  la  caféine  sont  des  trafiquants  de  drogue

Si  j'avais  une  migraine  qui  arrivait,  je  mettrais  une  compresse  froide  à  la  base  de  mon  cou  pour  calmer  les  nerfs

Lorsque  vous  mangez  une  petite  quantité  de  poulet,  la  quantité  de  calories  qu'il  contient  est  incroyable

Le  nouvel  ajout  de  mon  livre  a  un  incroyable  chapitre  sur  la  migraine

Le  régime  féculent  n'est  pas  la  solution,  car  il  est  fait  avec  du  maïs  et  du  riz

Le  beurre  de  cacahuète  contient  bien  plus  de  calories  que  quiconque  ne  le  saura  jamais

Il  ne  s'agit  pas  de  moi,  il  s'agit  de  toi  qui  ressuscite  de  tes  cendres  pour  guérir  J'ai  des  migraines  

en  grappes  quand  sur  le  369  Avez-vous  toujours  des  migraines  en  grappes ?  Cela  pourrait  être  

venu  à  un  moment  aléatoire  Cela  pourrait  être  un  symptôme  traînant  dû  à  la  caféine  Restez-vous  suffisamment  

hydraté  sur  le  369ÿ?

Vous  obtenez  des  métaux  en  vous  chaque  jour

Si  vous  souffrez  de  migraines,  ce  sont  des  métaux  lourds  toxiques

Les  gens  jeûnent  par  intermittence  pour  donner  une  pause  à  leur  foie,  mais  cela  les  rattrape

Vous  pourriez  être  vraiment  toxique  et  nettoyer  ces  métaux  lourds  toxiques  Avez-vous  déjà  fait  

des  produits  pharmaceutiques  dans  votre  vie ?  Ils  pourraient  tous  sortir,  car  ils  sont  stockés  dans  le  foie

Ils  se  retrouvent  avec  des  problèmes  surrénaliens  et  des  problèmes  de  glycémie  plus  tard  sur  la  piste

Ils  ne  vous  disent  jamais  exactement  combien  de  calories  en  matière  de  graisse

Machine Translated by Google



Salade  de  fraises  et  de  bananes  et  réponse  à  vos  questions  https://
www.instagram.com/tv/CLSsPG2npAk/

Les  hommes  ne  portent  pas  

d'enfants  La  caféine  endommage  beaucoup  plus  les  glandes  

surrénales  des  femmes  Des  milliers  de  personnes  meurent  

chaque  année  en  faisant  de  l'exercice  Parce  que  la  caféine  fait  

sauter  le  cœur  La  caféine  provoque  une  inversion  de  polarité  

dans  le  sang  La  caféine  affaisse  le  visage  La  caféine  ronge  le  

collagène  du  visage  La  caféine  dissout  le  calcium  dans  les  dents  
Le  vinaigre  de  cidre  dissout  les  dents  Le  mal  l'emporte  sur  le  bien  

quand  il  s'agit  de  thé  vert  Il  n'y  a  pas  assez  d'antioxydants  dans  

le  thé  vert  pour  faire  quoi  que  ce  soit  pour  vous  C'est  de  la  ruse  et  

de  la  tromperie  Je  serai  toujours  cohérent,  mes  informations  ne  changeront  

jamais  L'industrie  chimique  a  trouvé  sa  place  dans  la  santé  des  femmes  comme  

jamais  auparavant  Ils  nous  saccagent  avec  des  bougies  parfumées,  des  

désodorisants,  etc.

Les  légumes-feuilles  sont  indispensables  à  la  
guérison  Qu'en  est-il  du  café  décaféiné ?  

Terrible  L'industrie  de  la  caféine  veut  posséder  l'âme  des  

femmes  Les  actionnaires  vont  faire  tout  ce  qu'ils  peuvent  pour  s'assurer  que  vous  êtes  accro  au  café  pour  le  reste  

de  votre  vie  vos  neurotransmetteurs  La  caféine  est  si  dure  pour  votre  corps  La  caféine  vieillit  que  vous  jeûnez  

Les  taches  solaires  sont  dues  à  la  caféine  Les  taches  de  vieillesse  sont  dues  à  la  caféine  La  perte  de  collagène  

est  due  à  la  caféine  Un  accouchement  plus  difficile  est  dû  à  la  caféine  La  caféine  déstabilise  votre  glycémie  Les  

glandes  surrénales  des  hommes  et  des  femmes  sont  différentes  de  l'un  l'autre

Le  parfum  affaiblit  le  système  immunitaire  

Quand  quelqu'un  met  du  parfum,  son  système  immunitaire  baisse  Les  

désodorisants  affaiblissent  votre  système  immunitaire
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Les  parfums  et  eaux  de  Cologne  d'aujourd'hui  ne  sont  pas  les  parfums  et  eaux  de  Cologne  d'hier  Que  faites-vous  si  vous  

vivez  avec  quelqu'un  qui  aime  brûler  des  bougies  parfumées ?  Prenez  beaucoup  de  vitamine  C

Je  prends  six  comprimés  Vimergy  Micro  C  deux  fois  par  jour

La  racine  de  réglisse  est  utile  pour  les  glandes  surrénales

Nous  vivons  dans  un  monde  où  notre  système  immunitaire  est  bombardé  de  toxines  chaque  jour

Gardez  votre  système  immunitaire  aussi  fort  que  possible

Si  je  dois  vivre  dans  un  environnement  toxique,  je  veux  savoir  que  je  peux  m'autonomiser

Mais  il  existe  des  moyens  de  lutter  contre  cela
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Le  lupus  est  causé  par  l'EBV  La  

première  chose  à  faire  est  d'enlever  les  aliments  que  le  virus  aime  manger,  comme  les  œufs,  le  fromage,  le  lait,  le  beurre

Les  antibiotiques  renforcent  Streptococcus  au  fil  du  temps,  ce  qui  provoque  l'acné

Les  œufs  de  caille  ne  nourrissent  pas  d'agents  pathogènes

La  plupart  des  gens  qui  ont  de  l'acné  ont  pris  beaucoup  d'antibiotiques  lorsqu'ils  étaient  plus  jeunes

L'aliment  numéro  un  à  éviter  avec  le  lupus  est  les  œufs

Vous  pourrez  peut-être  vous  en  sortir  en  mangeant  des  œufs  de  caille

Quelle  nourriture  mangeriez-vous  pour  le  lupus ?

Si  vous  avez  vos  propres  poulets,  ne  mangez  pas  les  œufs  mais  gardez  les  poulets  pour  la  thérapie

La  caféine  va  tuer  votre  système  immunitaire

Si  vous  voulez  vous  débarrasser  de  l'acné,  surveillez  votre  consommation  de  caféine

La  première  chose  est  de  connaître  la  cause  Le  

zona  peut  aussi  causer  la  maladie  de  Lyme,  mais  il  s'agit  principalement  d'EBV  Si  

j'avais  la  maladie  de  Lyme,  je  viendrais  des  œufs,  du  lait,  du  fromage,  du  beurre  et  je  prendrais  du  jus  de  céleri

Quand  quelqu'un  me  dit  que  je  n'ai  aucune  science  pour  étayer  mes  dires,  je  lui  dis  "Où  est  votre  science ?"

La  première  chose  à  savoir  sur  le  SOPK  est  que  ce  n'est  pas  votre  corps  qui  s'attaque  à  lui-même.  L'une  des  

choses  tristes  à  propos  du  SOPK  est  que  si  vous  souffrez  d'acné  ou  de  dépression,  ils  vous  diagnostiquent  avec  le  SOPK.  Vous  

n'avez  pas  besoin  d'avoir  quelque  chose  de  mal  avec  votre  ovaires

Comment  guérir  de  la  maladie  de  Lyme ?

Vous  pouvez  attraper  des  streptocoques  à  partir  des  sièges  des  toilettes  publiques

Evitez  aussi  le  vinaigre

https://www.instagram.com/tv/CK5AesznlYh/

Le  jus  de  céleri  aide  à  briser  la  membrane  du  virus

Pas  de  levure  nutritionnelle  ni  de  vinaigre

Répondre  à  vos  questions  et  faire  du  jus  de  céleri

Ne  pas  avoir  de  levure  nutritionnelle  si  vous  avez  de  l'acné

Vous  ne  pouvez  pas  faire  entrer  de  nutriments  dans  les  cellules  si  de  la  graisse  est  impliquée

Les  médecins  testent  maintenant  l'EBV  réactivé  en  raison  d'informations  sur  le  support  médical

Évitez  les  produits  à  base  de  bacon  et  de  porc  lorsque  vous  avez  de  l'acné

Le  liposomal  C  est  de  l'acide  ascorbique  pur

Quand  une  femme  ovule,  40%  de  son  système  immunitaire  va  aux  ovaires,  pendant  la  menstruation,  80%  de  son  système  

immunitaire  va  à  son  utérus

De  cette  façon,  vous  affamez  le  virus

C  liposomal  versus  Micro  c ?
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Des  sels  minéraux

Vous  ne  pouvez  pas  arrêter  les  envies  de  chocolat  si  vous  prenez  encore  de  la  caféine  Vous  

pouvez  faire  de  la  caroube,  il  n'y  a  rien  de  mal  avec  la  caroube  Si  vous  voulez  vieillir  plus  

vite,  prenez  beaucoup  de  caféine  Tout  le  monde  doit  être  sans  parfum,  sans  parfum  Si  ce  

n'est  pas  l'industrie  de  la  caféine  essayer  de  vous  tuer,  c'est  une  industrie  chimique  qui  

essaie  de  vous  tuer  L'un  des  éléments  clés  de  votre  système  immunitaire  est  la  vitamine  C  Le  sulfate  de  zinc  liquide  est  essentiel  

Quelle  quantité  de  zinc  dois-je  prendre ?  Je  prends  quatre  compte-gouttes  par  jour  Vous  pouvez  responsabiliser  les  entreprises  

chimiques  en  vous  plaignant  des  parfums  des  nouveaux  vêtements  Les  bougies  parfumées  sont  tout  aussi  pires  que  le  vapotage

Comment  arrêter  les  envies  de  chocolat ?
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La  maladie  de  Parkinson  est  des  métaux  lourds  toxiques.  Lisez  à  propos  du  mercure  dans  le  livre  Medical  Medium.

quelques..

Je  ne  mets  pas  de  sel  sur  les  recettes  de  Medical  Medium.  Si  vous  voulez  une  petite  touche,  vous  pouvez  avoir

Pour  les  soins  de  la  peau :  J'utilise  juste  du  savon  et  de  l'eau.

Les  problèmes  lymphatiques  commencent  avec  le  foie.  À  moins  que  vous  ne  travailliez  sur  le  foie,  à  moins  que  vous  ne  guérissiez  le  foie,  vous  

n'irez  nulle  part  avec  votre  système  lymphatique.  Si  vous  ne  nettoyez  pas  votre  foie,  vous  n'obtiendrez  jamais  un  système  lymphatique  propre.

La  fbromyalgie  de  quelqu'un  peut  être  bien  pire  que  d'autres.  Le  fbro  d'une  personne  peut  en  fait  reculer  et  nettoyer  simplement  en  

faisant  le  3:  6:  9  ou  en  faisant  le  Mono  Eating  Cleanse  et  le  HMD  -Heavy  Metal  Detox  Cleanse.  Le  fbro  de  quelqu'un  d'autre  a  besoin  de  

beaucoup  plus  de  suppléments,  car  il  s'agit  d'un  virus  Epstein-Barr  un  peu  plus  têtu.

Le  pire  niveau  de  honte  corporelle  est  en  train  de  se  produire.  Le  système  est  conçu  pour  faire  honte  aux  femmes.

Ou  vous  n'avez  peut-être  même  pas  besoin  d'y  aller  et  faites  simplement  le  Mono  Eating  Cleanse  ou  le  Advanced  3:  6:  9  Cleanse,  mais  au  

moins  la  supplémentation  pour  votre  condition  est  là.

Les  listes  des  suppléments  sont  dans  les  livres.  Vous  devrez  peut-être  en  prendre  seulement  2-3-4.  Lisez  les  chapitres  précédents  et  je  

parle  de  ceux  par  lesquels  commencer.

Le  système  entraîne  les  femmes  à  croire  que  leurs  gènes  et  leur  corps  sont  défaillants  et  que  c'est  pourquoi  elles  souffrent  d'endométriose,  le  

SOPK,  c'est  donc  ce  que  fait  le  système  médical.  Que  leur  corps  le  crée,  que  leurs  gènes  sont  mauvais.

https://www.instagram.com/tv/CKr3j6NnwoY/

C'est  le  problème  et  les  pommes  de  terre  en  seront  responsables.

Les  pommes  de  terre  ont  mauvaise  réputation.  Ce  ne  sont  pas  les  pommes  de  terre  qui  causent  des  problèmes,  c'est  ce  que  les  gens  

mettent  sur  la  pomme  de  terre  (lait,  fromage,  beurre,  mayonnaise,  œuf,  crème  sure)

Faire  de  la  salade  de  pommes  de  terre  de  nettoyer  pour  guérir  et  répondre  à  vos  questions

Les  radis  sont  riches  en  soufre  ce  qui  est  anti-pathogène.  Et  ce  n'est  pas  la  même  chose  quand  quelqu'un  dit  qu'il  a  une  allergie  au  soufre.

J'utilise  la  coriandre  comme  vert  feuillu.  Ne  vous  contentez  pas  de  saupoudrer  dessus.  Je  fais  de  grandes  salades  avec  de  la  coriandre  comme  

feuille  verte.

Il  est  plus  sain  de  manger  des  pommes  de  terre  cuites  à  la  vapeur.  Oui,  vous  les  faites  cuire  au  gâteau,  mais  ce  n'est  pas  aussi  guérissant.  

Les  détails  comptent.

Les  pommes  de  terre  bouillies  sont  différentes,  elles  contiennent  moins  de  composés  phytochimiques  pour  lutter  réellement  contre  la  

maladie,  la  maladie,  les  symptômes  et  les  conditions.  Vous  perdez  beaucoup  de  nutriments  dans  l'eau.  Donc,  à  moins  que  vous  ne  buviez  

l'eau,  la  soupe  ou  le  bouillon  après  les  pommes  de  terre  bouillies,  c'est  une  autre  histoire.  C'est  pourquoi  je  fais  les  pommes  de  terre  à  la  

vapeur.

Ne  faites  pas  cuire  les  pommes  de  terre.  Pommes  de  terre  à  la  vapeur,  la  cuisson  à  la  vapeur  protège  la  lysine  de  la  pomme  de  terre  qui  

vous  aide  réellement  à  guérir.  C'est  meilleur  pour  le  corps,  meilleur  pour  le  système  digestif.
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Le  sel  et  le  vinaigre  sont  terribles.

Les  carences  minérales,  vous  êtes  né  avec.

Le  vinaigre  de  cidre  n'est  pas  différent.  Déshydrate  toujours  chaque  cellule,  le  foie,  et  quand  vous  y  mettez  du  sel,  ça  fait  la  même  chose.

Je  n'ai  jamais  recommandé  de  ne  manger  que  des  fruits.  Mangez  des  légumes  verts  à  feuilles  pour  les  sels  minéraux.  Et  buvez  le  

jus  de  céleri.

L'huile  de  poisson  contient  tout  le  mercure.  Ça  va  droit  au  cerveau.

L'huile  de  poisson  est  désastreuse.

Il  y  a  des  nerfs  sensibles.

Les  gens  ne  se  rendent  pas  compte  que  nous  nous  gênons  quand  nous  faisons  du  sel.  Nous  marinons  notre  foie.  Nous  nous  

salons.  Le  sel  n'est  pas  une  bonne  chose,  à  moins  qu'il  ne  provienne  du  jus  de  céleri  ou  des  légumes-feuilles,  des  algues.  Si  tu  veux  

mettre  un  peu  de  sel,  ou  une  pincée  du  meilleur  sel  de  mer,  alors  tu  peux,  mais  je  n'aime  pas  ça.

Des  millions  de  personnes  dans  le  monde  sont  dans  des  fauteuils  dentaires  et  n'ont  pas  eu  d'eau  citronnée.

Fruits  ET  sels  minéraux.  C'est  une  telle  combinaison  là.

Et  c'est  ainsi  que  vous  protégez  vos  dents.

Les  dents  des  enfants  pourrissent  et  non  à  cause  de  l'eau  citronnée.

Tout  le  monde  se  salit  à  mort.  Ils  puisent  l'eau,  l'eau  critique  dont  ils  ont  besoin,  dans  des  moi  qui  les  maintiennent  en  vie.  Ils  se  privent  

littéralement  d'hydratation,  affaiblissant  leur  système  immunitaire.

Donc,  vous  avez  ces  centaines  de  millions  de  personnes  dans  le  fauteuil  du  dentiste  qui  se  font  percer  les  dents.

Le  vinaigre  affaiblit  le  système  immunitaire.

Un  légume  n'a  pas  de  sulfate  dangereux.

Le  Vimergy  EPA/DHA  est  le  meilleur,  végétalien  et  non  issu  de  l'huile  de  poisson.

C'est  ce  qui  ronge  les  dents.

Le  sucre  fait-il  pourrir  les  dents ?  Le  sucre  ne  fait  pas  pourrir  les  dents.  Mais  ce  qui  pourrit  les  dents,  ce  sont  les  bactéries.  

Acides,  ammoniac.  Votre  digestion  ne  fonctionne  pas  correctement  parce  que  votre  HCL  est  faible,  et  vous  ne  mangez  pas  d'aliments  

qui  aident  votre  digestion  et  renforcent  votre  HCL,  ne  buvez  pas  de  jus  de  céleri  pendant  des  années.

Même  dans  les  Mono  Eating  Cleanses,  je  recommande  toujours  le  jus  de  céleri  et  les  légumes-feuilles  (coriandre,  persil,  pousses).

Il  y  a  une  section  auto-immune  dans  Cleanse  to  Heal.

Vous  avez  mal  aux  dents  après  avoir  bu  de  l'eau  citronnée ?  Est-ce  la  seule  chose ?  ou  eau  froide,  eau  chaude..  aussi ?

On  mange  trop  avec  des  graisses,  c'est  toujours  des  graisses,  des  graisses.  Nous  brûlons  notre  foie,  nous  épaississons  notre  sang  et  nous

Le  citron  ne  peut  pas  blesser  les  dents.

Le  miel  ne  pourrit  pas  les  dents.  Le  miel  est  antibactérien.

Et  les  carences  en  minéraux  sont  la  raison  pour  laquelle  les  dents  des  gens  pourrissent.

Et  ils  ont  des  carences  minérales,  des  problèmes  digestifs,  ils  ont  des  protéines  en  putréfaction  dans  leur  abdomen  jusque  dans  les  

poches  du  tractus  intestinal.  Les  choses  pourrissent,  l'ammoniac  monte  et  ronge  vos  dents.  Les  acides  quand  vous  dormez  la  nuit,  

montent  dans  votre  bouche,  rongent  vos  dents,  les  bactéries  rongent  vos  dents.

Le  sel  affaiblit  le  système  immunitaire.

Mais  si  vous  avez  une  sensibilité  nerveuse,  probablement  beaucoup  de  choses  dérangent  vos  dents.

Quiconque  prend  de  l'huile  de  poisson,  terrible.

Si  vous  êtes  fruitier  et  que  vous  ne  mangez  que  des  fruits,  essayez  des  légumes-feuilles.  Les  légumes-feuilles  sont  essentiels.  Le  jus  de  

céleri  est  essentiel.
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J'ai  été  dans  des  Ehpad  parce  que  des  familles  voulaient  que  je  voie  leurs  aînés  car  ils  étaient  malades,  vraiment  malades.  Et  je  leur  

ai  apporté  (le  bon  type  de)  B12  (méthylcobalamine  et  adénosylcobalamine),  juste  là,  et  ils  ont  commencé  à  se  réveiller  et  à  revenir  à  la  

vie.  C'est  incroyable  ce  que  fait  B12.

Omega  MM  900  HDS  est  le  meilleur  extracteur  de  jus.

Chocolat?  Veuillez  écouter  le  podcast  Café,  Matcha,  chocolat.

Les  bleuets  sauvages  de  Wyman  sont  les  meilleurs.

Le  thé  aux  feuilles  d'ortie  médicinales  traditionnelles  est  le  meilleur  que  j'aie  jamais  trouvé.  C'est  la  meilleure  compagnie  de  thé.

Beaucoup  d'entreprises  n'ont  plus  d'alcool  dans  leurs  teintures,  à  cause  de  mes  enseignements,  depuis  des  décennies.

Le  meilleur  B12  est  Vimergy  B12.

Mais  je  comprends  que  si  les  gens  boivent  de  l'alcool,  ce  n'est  pas  un  monde  facile,  je  comprends,  ils  essaient  de  survivre,  c'est  juste  

quelque  chose  qui  arrive.  La  prochaine  chose  que  vous  faites  est  de  boire  de  la  bière  tous  les  soirs  et  d'essayer  de  survivre.

Il  n'y  a  pas  d'alcool  dans  les  suppléments  Vimergy,  l'alcool  est  tellement  destructeur  dans  les  teintures,  c'est  terrible.

Dans  les  légumes-feuilles,  il  y  a  un  peu  d'EPA,  ou  dans  les  graines  de  mûres,  il  y  a  cet  EPA  qui  est  utile.  Ne  pas  nous  bombarder  

de  tonnes  de  beurres  de  noix,  tout  le  temps,  beaucoup  de  graisse  de  poulet..

Graisses  radicales.  Cela  vous  empêche  d'obtenir  la  bonne  chose  dont  vous  avez  besoin,  la  partie  riche  et  réelle  du  

composé  phytochimique  des  omégas,  l'EPA.

Est-ce  que  je  bois  de  l'alcool ?  Certainement  pas!  Pourquoi  devrais-je  le  faire?

Je  me  tiens  à  l'écart  de  l'huile  de  poisson,  c'est  toxique.

finissent  par  ne  pas  recevoir  d'oméga  3,  d'EPA,  de  DHA.

Je  prends  2  à  4  gouttes  de  B12  par  jour,  mais  je  travaille  toujours  plus  de  20  heures  par  jour.

Cela  arrête  les  fringales.  (herbes,  fruits,  

légumes-feuilles,  aliments  sauvages,  légumes,  -coriandre,  soupe  aux  épinards,  32  oz  de  jus  de  céleri  chaque  jour-

Comment  arrêter  les  fringales ?  Prenez  vos  sels  minéraux  et  votre  glucose.

J'utilise  Vimergy  Chaga.
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J'ai  aidé  250  000  personnes  avant  la  sortie  du  premier  livre.

Si  vous  ne  pouvez  pas  obtenir  les  bleuets  sauvages  congelés,  vous  pouvez  avoir  la  poudre  de  bleuets  sauvages  vimergy.

Les  myrtilles  sauvages  peuvent  inverser  les  conditions  cérébrales,  le  TDAH,  l'autisme,  les  troubles  bipolaires,  le  TOC,  

le  SSPT,  la  schizophrénie,  la  dépression,  l'anxiété.

La  cure  de  28  jours  a  sauvé  des  milliers  de  vies.

Vous  pouvez  avoir  tous  les  légumes  dans  votre  smoothie,  mais  il  n'éliminera  pas  les  métaux  lourds.  Vous  pensez  que  vous  mangez  

sainement,  bien  sûr  que  vous  mangez  sainement,  mais  ça  doit  être  ça  (HMDS)  si  vous  voulez  être  meilleur.

Cultivées,  les  grosses  myrtilles  (bio  ou  non)  ne  peuvent  pas  éliminer  les  métaux  du  corps,  elles  ne  peuvent  pas  faire  le  travail  que  

peuvent  faire  les  myrtilles  sauvages  congelées.

La  soupe  aux  épinards  est  un  constructeur  de  sang,  un  stabilisateur  de  sang  en  raison  de  tous  les  sels  minéraux  et  oligo-éléments.  

Cela  aide  simplement  les  gens  à  sortir  du  lit,  à  sortir  de  «l'île  du  matelas».

Ne  mettez  pas  d'huiles  de  collagène  et  de  poisson  dans  votre  smoothie.

(Afin  d'éliminer  les  métaux  lourds  toxiques,  vous  avez  besoin  des  5  ingrédients  clés :  spiruline,  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge,  coriandre  

fraîche,  myrtilles  sauvages  surgelées,  dulse  atlantique)

La  soupe  aux  épinards  est  comme  une  transfusion  sanguine  à  mes  patients.  Tu  dois  voir  ça.  -  C'est  ce  qu'un  médecin  m'a  dit  récemment.

Il  m'a  fallu  des  décennies  pour  faire  connaître  les  bleuets  sauvages.  Personne  n'en  avait  jamais  entendu  parler  auparavant.

Auparavant,  l'eau  citronnée  n'était  pas  utilisée  à  des  fins  thérapeutiques  comme  un  remède  pour  le  foie.  Et  cela  n'utilise  pas  d'eau  

chaude  pour  l'eau  citronnée.

Près  de  500  millions  de  personnes  boivent  du  jus  de  céleri  dans  le  monde.  Ce  n'est  qu'un  puissant  outil  Médical  Médical.

HMDS  -Heavy  Metal  Detox  Smoothie  peut  aider  les  métaux  à  sortir.

Lorsque  vous  guérissez,  vous  le  dites  à  10  autres  personnes.

Il  y  a  de  nombreuses  années,  j'enseignais  que  les  avocats  ne  sont  pas  empoisonnants  et  que  l'eau  citronnée.

https://www.instagram.com/tv/CKpGWTGnWDW/

Les  épinards  cuits  sont  quelque  chose  que  vous  ne  voulez  pas.  Les  épinards  frais  sont  les  meilleurs.

Création  de  recettes  de  guérison  et  annonce  d'un  nouveau  livre

Maintenant,  les  médecins  parlent  de  ces  métaux  lourds  toxiques  qui  causent  la  maladie  d'Alzheimer,  le  TDAH,  la  maladie  de  Parkinson,  

l'anxiété,  etc.

C'est  une  soupe  crue  aux  épinards.

Personne  ne  sait  que  les  métaux  lourds  toxiques  peuvent  causer  des  problèmes.  Ce  sont  des  informations  sur  Medical  Medium,  je  les  ai  

publiées  en  premier.

La  coriandre  fraîche  peut  aider  avec  les  métaux  lourds,  mais  elle  ne  peut  pas  faire  le  travail  seule.

Vous  pouvez  utiliser  du  jus  de  mandarine  dans  la  soupe  aux  épinards.
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La  chlorelle  n'élimine  pas  les  métaux  lourds.

Vous  devriez  commencer  à  vous  plaindre  avant  de  perdre  votre  vitalité  à  cause  de  la  guerre  chimique,  parce  que  ce  qu'ils  

font  en  ce  moment,  ils  vous  saturent,  avec  des  parfums  qui  diminueront  votre  vie,  la  qualité  de  votre  vie,  raccourciront  vos  années  

ici,  et  personne  ne  se  plaint,  vous  l'acceptez  simplement.

Chlorella  est  une  terrible  désinformation.

À  mon  avis,  d'après  ce  que  j'ai  vu,  la  spiruline  Vimergy  est  la  meilleure  des  choses.

Chlorella  peut  entraîner  le  métal  s'il  le  ramasse  dans  un  tissu  châtié  dans  le  cerveau  ou  ailleurs  et  vous  avez  plus  de  problèmes.  Et  

que  les  métaux  qu'il  entraîne,  court-circuitent  maintenant  les  neurotransmetteurs  et  causent  plus  de  problèmes.  C'est  ce  que  fait  la  

chlorelle.

Les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  sont  très  toxiques,  ce  n'est  plus  ce  qu'ils  étaient,  très  perturbateurs  pour  le

Je  ne  m'approcherais  pas  de  chlorella  si  ma  vie  en  dépendait.

Les  détails  comptent.  Cela  fait  la  différence.

Chlorella  est  irresponsable.

Vous  ne  pouvez  pas  utiliser  de  poudre  d'herbe  d'orge,  cela  ne  fonctionnera  pas.

Le  bon  type  de  métaux  d'extrait  de  spiruline,  s'y  accroche,  Les  bons  

ingrédients  sont  importants,  car  ils  ne  laissent  pas  tomber  la  balle.

Il  laisse  tomber  des  métaux  s'il  les  ramasse  même.  Et  quand  vous  faites  tomber  un  métal  juste  après  l'avoir  ramassé,  il  s'oxyde  

et  il  coule.

Si  vous  prenez  de  la  levure  nutritionnelle/huile  de  poisson/chlorelle  et  que  vous  ne  savez  pas  que  cela  vous  empêche  de  

guérirÿ?  Les  détails  comptent.

Vous  pouvez  utiliser  les  faux  dulse  si  vous  le  souhaitez.

Ce  n'est  pas  correct  d'ajouter  de  la  chlorella  au  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds.

Si  je  disais  cela  et  que  personne  ne  s'en  tirerait  mieux,  ce  serait  très  stupide.  La  vérité  est  que  des  millions  de  personnes  guérissent  

grâce  au  smoothie  Heavy  Metal  Detox.

Chlorella  est  un  instigateur,  un  antagoniste.  Je  ne  sais  pas  pourquoi  quelqu'un  l'utilise  encore.

Feuille  d'aluminium,  canettes  d'aluminium,  thon,  pesticides,  herbicides,  fongicides,  eaux  de  Cologne,  parfums,  

désodorisants,  bougies  parfumées,  eau  du  robinet.

Tu  n'en  veux  pas  dans  ton  smoothie  détox  heavy  metal,  parce  que  ça  va  faire  le  contraire,  ça  va  interférer.  Cela  cause  des  problèmes.

Si  un  meilleur  arrive,  je  le  supprimerai.

Vous  avez  besoin  de  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge.

La  chlorelle  est  toxique  et  parfois,  dans  de  nombreux  cas,  elle  contient  des  bactéries.

Je  sais  que  cela  ne  rend  pas  les  entreprises  de  chlorella  heureuses,  mais  je  m'en  fiche.

Vous  avez  pour  tous  les  5,  au  moins  4  ingrédients,  les  3  minimum  (comme  la  spiruline,  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge,  les  myrtilles  

sauvages  surgelées).  Pour  les  4  minimum :  spiruline,  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge,  myrtilles  sauvages  surgelées  et  coriandre.  Dulse  

est  le  cinquième.  Ce  sont  les  5  ingrédients  magiques.  Et  avoir  les  bons  types.

Les  métaux  dans  le  cerveau  s'oxydent  et  se  lessivent.

Nous  pouvons  faire  entrer  des  métaux  dans  notre  corps  à  partir  de  50  endroits  différents.

Je  ne  suis  pas  parrainé.

Si  vous  essayez  d'extraire  des  métaux  de  votre  cerveau  et  que  vous  laissez  ensuite  tomber  ce  métal,  vous  le  déposez  maintenant  

dans  un  tissu  châtié  et  vous  avez  maintenant  plus  de  symptômes.

Je  sais  que  je  dis  des  trucs  assez  intenses  mais  devinez  quoi,  c'est  de  la  merde.

Pour  extraire  les  métaux,  il  faut  de  la  spiruline.  Chlorella  n'élimine  pas  les  métaux.
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Le  jeu  est  le  suivantÿ:  sortir  autant  de  produits  chimiques  toxiques,  saturer  les  gens  avec,  affaiblir  leur  système  immunitaire,  les  gens  

tombent  malades  à  cause  de  cela.

Donc  la  méditation  sur  la  lune,  la  méditation  sur  le  cerveau.

La  caféine  est  super  mauvaise.

Gardez  l'esprit  ouvert  à  ce  sujet,  à  quel  point  c'est  vraiment  mauvais  et  quel  est  le  jeu.

Vous  pouvez  faire  de  la  cire  d'abeille  ou  des  bougies  de  soja,  mais  si  vous  brûlez  trop,  vous  respirez  cela.

Et  personne  ne  s'en  plaint.

Il  décompose  le  système  immunitaire,  il  affaiblit  le  système  immunitaire,  abaisse  votre  système  immunitaire.

Et  vous  ne  voulez  pas  toujours  brûler  des  bougies  parfumées  de  toute  façon,  parce  que  vous  respirez  cette  brûlure,  qui  va  aussi  dans  

vos  poumons.  Cette  renommée  et  que  tout  ce  qui  brûle,  peu  importe  ce  qui  est,  c'est  toxique,  même  si  c'est  de  la  cire  d'abeille.  Au  final  

c'est  toxique.

Je  ne  ferais  pas  de  bougies  parfumées  avec  trop  d'huiles  essentielles.  Parce  que  beaucoup  de  sociétés  d'huiles  essentielles  ne  

sont  pas  naturelles,  même  si  elles  disent  qu'elles  sont  naturelles.  Certains  des  meilleurs  disent  qu'ils  sont  naturels  et  ils  ne  le  sont  pas.  

Peut-être  qu'ils  ont  30-40-60  huiles  essentielles  naturelles  mais  10  d'entre  elles  ne  seront  pas  naturelles.  Alors  gardez-le  pour  les  vrais  

sûrs  si  vous  voulez  faire  une  bougie  aux  huiles  essentielles.

Et  les  vêtements  aussi.  Il  est  recouvert  de  désodorisant  et  sent  les  bougies,  sent  l'eau  de  Cologne.  Ces  parfums  sont  vraiment  

mauvais  pour  les  enfants,  pour  les  familles,  pour  nous.

Les  bougies  parfumées  sont  aussi  des  parfums  très  toxiques  et  «naturels».

La  meilleure  façon  de  fabriquer  votre  propre  bougie  est  de  vous  assurer  de  l'utiliser  comme  une  huile  essentielle  (thym,  romarin,  

origan…),  mais  ne  devenez  pas  fou.

Et  les  parfums  naturels  ne  signifient  pas  naturels.

hormones,  très  perturbatrices  pour  le  cerveau.

Nous  blessons  nos  enfants  à  cause  de  cela,  nous  le  faisons  vraiment.  Ce  n'est  pas  notre  faute,  c'est  celle  de  l'industrie  chimique.

Et  personne  ne  s'en  plaint.  C'est  comme  si  nous  ne  le  savions  même  pas.
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Rejoignez-moi  pour  le  podcast  Medical  Medium  révélateur,  où  je  partage  des  informations  médicales  uniques  et  

avancées  sur  tous  les  niveaux  de  santé  et  de  guérison  qui  ont  des  décennies  d'avance  sur  la  science  et  la  recherche.  Ce  

podcast  consiste  à  retirer  la  laine  de  nos  yeux  et  à  révéler  les  vérités  effrayantes  auxquelles  nous  sommes  confrontés  sur  

la  planète  Terre.

000  Médium  Médical  Podcastÿ:  Bienvenue

Apple  Podcasts  Soundcloud
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Jeu  de  chemtrail.

16  onces  de  jus  de  céleri

16  à  32  onces  d'eau  citronnée

Ma  première  expérience  avec  les  Chemtrails  remonte  à  mon  enfance  lorsque  Spirit  of  Compassion  m'a  expliqué  qu'il  

y  a  des  Contrails  et  qu'il  y  a  des  traces  de  poison  créées  par  l'homme,  où  l'homme  empoisonne  l'homme.  Cette  dure  

vérité  que  j'ai  apprise  dans  mon  enfance  est  ce  que  nous  appelons  maintenant  les  chemtrails.  Alors,  je  l'appelle  "La

Dans  cet  épisode  de  podcast,  vous  apprendrez  les  vérités  choquantes  de  Spirit  of  Compassion  sur  les  chemtrails,  

comment  ils  nous  affectent  tous  et  ce  dont  votre  corps  a  besoin  pour  protéger  votre  santé.

Des  outils  moyens  dans  votre  quotidien :

Chemtrails  -  Le  ciel  tombe

Pour  soutenir  votre  foie  et  éliminer  ces  toxines  nocives,  je  vous  recommande  d'apporter  ces

Des  outils  pour  vous  protéger

Ce  que  nous  respirons  vraiment  en  faisant  du  jogging  le  matin

Des  volées  d'oiseaux  meurent  d'un  coup,  nous  perdons  nos  abeilles,  et  la  vie  marine  s'échoue  sur  le  rivage,  qu'est-

ce  qui  se  passe ?

Chaque  nouvelle  génération  ne  sait  pas  à  quel  point  le  ciel  était  clair  et  bleu  dans  le  passé,  nous  sommes  nés  et  

avons  grandi  avec  le  nouveau  ciel  et  c'est  tout  ce  que  nous  savons.  Nous  sommes  devenus  des  grenouilles  dans  une  

marmite  d'eau  bouillante.  Tout  comme  la  grenouille  qui  ne  sait  pas  que  la  température  de  l'eau  a  changé  jusqu'à  ce  

qu'il  soit  trop  tard,  nous  ne  réalisons  pas  que  le  ciel  devient  moins  bleu.

Les  chemtrails  et  l'environnement

001  Chemtrailsÿ:  le  ciel  tombe

L'histoire  cachée  des  chemtrails  et  les  secrets  des  avions  que  vous  voyez  dans  le  ciel

Lorsque  les  abeilles  sont  dociles  et  qu'on  les  voit  ramper  sur  le  sol,  les  gens  supposent  souvent  qu'elles  sont  

mal  placées,  mais  au  lieu  de  cela,  elles  meurent  lentement.

Les  autres  sujets  abordés  dans  cet  épisode  (podcast)  incluentÿ:

Smoothie  détox  aux  métaux  lourds

Chemtrails  et  animaux

Apple  Podcasts  Soundcloud
REMARQUES
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Les  chemtrails  affectent-ils  le  temps  et  le  climat ?

Ce  dont  votre  corps  a  besoin  de  vous  et  comment  vous  protéger

Le  sale  secret  des  marées  rouges,  et  la  vraie  raison  pour  laquelle  nos  cieux  ne  sont  plus  d'un  bleu  riche

Pourquoi  les  calottes  polaires  fondent-elles  vraiment ?

Avancer

Y  a-t-il  autre  chose  dans  notre  pluie  que  de  l'eau ?

Dans  le  monde  de  la  santé  d'aujourd'hui,  il  ne  suffit  pas  d'être  simplement  un  expert  en  santé ;  vous  devez  savoir  

pourquoi  vous  êtes  malade  et  à  quoi  vous  faites  face.  Il  y  a  de  l'espoir  lorsque  vous  êtes  autonome  et  que  vous  

avez  la  vérité  sur  ce  qui  se  passe.  Votre  corps  a  besoin  d'être  validé  et  de  savoir  que  vous  comprenez  son  

combat,  que  vous  possédez  les  bons  outils  pour  guérir  et  que  vous  êtes  prêt  à  travailler  ensemble  pour  lutter  pour  

votre  santé.

Que  se  passe-t-il  avec  les  animaux  nourris  à  l'herbe  et  la  santé  de  notre  sol

«  Il  y  a  une  raison  pour  laquelle  nous  devons  prendre  soin  de  nous.  Nous  avons  besoin  d'une  aide  supplémentaire.  

Nous  avons  besoin  des  bons  outils.  Votre  corps  doit  être  validé.  Il  a  besoin  de  savoir  que  vous  comprenez  que  c'est  

un  combatÿ;  que  vous  comprenez  à  quoi  il  se  heurte.  Votre  corps  doit  non  seulement  avoir  les  bons  outils  que  vous  

possédez  pour  offrir  votre  corps,  mais  il  a  besoin  de  savoir  que  vous  êtes  dans  le  jeu  avec  eux.
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L'industrie  a  déversé  les  stocks  de  produits  chimiques  partout,  dans  les  rivières,  les  lacs,  les  océans

Tout  ce  qui  est  fabriqué  par  l'homme  produit  un  sous-produit  chimique

L'industrie  chimique  savait  que  si  elle  persistait,  nos  lacs  et  rivières  mourraient

Il  a  dit  "il  y  a  des  traînées  de  condensation,  et  il  y  a  des  traînées  de  poison  artificielles  où  l'homme  empoisonne  l'homme"

Ils  ont  été  construits  pour  les  industries  chimiques

S'ils  libéraient  tous  les  sous-produits  chimiques  dans  les  océans  en  même  temps,  les  océans  mourraient  immédiatement

SoC  m'a  dit  que  lorsque  vous  le  laissez  tomber  lentement,  cela  donne  à  l'environnement  le  temps  de  s'adapter

Les  traînées  brûlent  du  carburant  et  la  chaleur  des  avions,  les  chemtrails  sont  

quelque  chose  de  sinistre

La  Première  Guerre  mondiale  a  propulsé  l'industrie  chimique

Ainsi,  non  seulement  une  erreur  doit  être  éliminée,  mais  le  sous-produit  est  un  tout  nouveau  niveau  de  gaspillage

Quand  ils  créent  des  produits  chimiques,  il  y  a  beaucoup  d'erreurs  commises

Un  camion  passe  et  remplit  ces  avions  de  déchets  toxiques

Cela  concerne  des  billions  et  des  billions  de  gallons  de  déchets  de  sous-produits.  Ils  les  

stockeraient  dans  des  décharges,  mais  ensuite  la  pluie  les  emporterait  dans  les  rivières  ou  l'océan,  alors  ils  avaient  un  problème,  

qu'allaient-ils  en  faireÿ?

Il  y  avait  des  stocks  de  produits  chimiques

Formes  étranges  de  bactéries,  moisissures,  champignons,  algues

Si  vous  êtes  quelqu'un  qui  est  malade,  vous  ne  voulez  pas  être  trempé  sous  la  pluie

L'industrie  chimique  produisait  pour  la  Seconde  Guerre  mondiale,  mais  à  une  échelle  beaucoup  plus  grande

REMARQUES

passagers  ou  fret

Les  produits  chimiques  produisent  des  algues  toxiques  dans  l'océan

C'était  un  autre  de  ces  contrats  privés  qui  ont  été  conclus  dans  les  années  1960  et  dont  personne  ne  sait  rien.

Vous  avez  vos  avions  de  passagers  et  vos  avions  cargo,  mais  il  y  a  un  troisième  avion  Il  y  a  une  différence  

entre  le  contrail  et  le  chemtrail

Avant  la  Première  Guerre  mondiale,  l'industrie  chimique  naissait

Le  dumping  a  ralenti  dans  les  années  1960  et  des  stocks  de  produits  chimiques  se  sont  accumulés

Les  produits  chimiques  doivent  être  largués  stratégiquement  afin  qu'ils  ne  montrent  pas  les  dommages  immédiats  sur  notre  

environnement

Ces  erreurs  doivent  être  jetées  quelque  part

Le  but  était  de  remplir  ces  avions  avec  des  moyens  toxiques  et  de  les  relâcher  une  fois  qu'ils  sont  en  l'air

Le  plan  était  aussi  qu'il  restait  dans  les  nuages  et  que  la  pluie  le  désamorcerait

Lorsque  ces  produits  chimiques  traînent  pendant  longtemps,  des  choses  se  développent  à  l'intérieur

De  nouveaux  allergènes  que  nous  n'avons  jamais  vus  se  développent  dans  ces  réservoirs

La  guerre  s'est  terminée  tôt  avec  l'aide  de  l'Espagnol  fu

Il  y  a  de  vieux  avions,  des  années  60,  70,  80,  etc.,  qui  volent  dans  le  ciel  sans

Les  chemtrails  finissent  par  tomber  sous  la  pluie

Chèmtrails  arw  pourquoi  nos  cieux  ne  sont  plus  bleus

Ils  atterrissent  dans  leurs  propres  aéroports  privés

Après  avoir  entendu  cet  épisode,  vous  ne  regarderez  peut-être  plus  le  ciel  de  la  même  manière  Quand  

j'étais  enfant,  on  m'a  demandé  "que  dit  ton  Esprit  à  propos  des  contrails?"
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Les  oiseaux  frappent  des  poches  de  Chemtrails  dans  le  ciel

Le  mercure  et  la  caféine  font  partie  de  la  guerre  spirituelle  qui  se  déroule  autour  de  nous

Ce  ne  sont  pas  les  aliments  OGM  qui  tuent  les  abeilles,  ce  sont  les  chemtrails

Voici  le  problème :  ça  va  empirer  à  chaque  fois

Nos  cieux  sont  censés  être  sacrés

Les  ténèbres  ne  veulent  jamais  que  nous  ouvrions  les  yeux  et  que  nous  voyions  ce  qu'il  y  a  dans  le  ciel  et  dans  les  arbres  autour

Lorsque  vous  êtes  habilité,  vous  avez  la  vérité  et  la  connaissance  de  votre  côté.  Votre  corps  a  le  pouvoir  de  

guérir.  Je  crois  en  toi,  je  sais  que  tu  peux  guérir

Les  libellules  seront  les  prochaines

Il  y  a  plus  de  chemtrails  quand  les  gens  dehors  s'amusent

Et  les  écoles  de  poisson

Les  traînées  ne  durent  pas  très  longtemps,  mais  les  chemtrails  vont  très  loin

Notre  sol  devient  déficient  parce  que  les  métaux  tombent  du  ciel  et  atterrissent  sur  le  sol

Les  avions  chemtrails  occupent  une  grande  partie  du  ciel

Cela  a  peut-être  commencé  avec  des  produits  chimiques  déversés  dans  le  ciel,  mais  maintenant  il  y  a  des  motifs  plus  sinistres

Cela  devient  un  problème  lorsque  vous  ne  savez  pas  comment  le  faire  sortir  de  votre  corps

Ces  chemtrails  sont  responsables  des  poussins  d'oiseaux  qui  meurent

Nous  avons  maintenant  principalement  un  ciel  bleu  brumeux,  pas  un  ciel  bleu  profond  comme  nous  en  avions  

Notre  temps  a  changé  à  cause  des  produits  chimiques  Les  chemtrails  provoquent  des  sécheresses  dans  des  

endroits  qui  ne  devraient  pas  avoir  de  sécheresse  Nos  calottes  polaires  fondent  à  cause  des  chemtrails  Nos  eaux  

montent  parce  que  si  les  chemtrails  Les  gouvernements  n'ont  rien  à  voir  avec  les  chemtrails.  Ils  sont  financés  par  

des  organisations  privées.  Ils  donnent  l'impression  que  Big  Pharma  est  sûr.  Comment  résoudre  un  problème  qui  

est  au-dessus  de  toutes  les  lois,  qui  est  mondialÿ?

L'industrie  chimique  veut  que  nous  nous  concentrions  sur  d'autres  domaines  qui  sont  mauvais,  comme  la  5G,  les  sacs  en  plastique  et  

les  pailles

Chentrails  fait  partie  de  la  guerre  spirituelle  qui  se  déroule  autour  de  nous  et  au-dessus  de  nous

Quand  les  produits  chimiques  tombent  du  ciel,  ils  doivent  atterrir  quelque  part

Les  pieds  des  avions  chimiques  sont  énormes,  et  ils  tournent  toute  la  journée  et  toute  la  nuit

Les  pilotes  ont  un  interrupteur  dans  l'avion  qui  peut  activer  et  désactiver  la  pulvérisation  de  produits  chimiques.

Les  oiseaux  et  les  abeilles  sont  comme  les  canaris  dans  les  mines  de  charbon,  ils  nous  précèdent

nous

Les  papillons  vont  aussi  en  prendre  un  gros  coup

Il  épuise  le  zinc,  c'est  pourquoi  nous  manquons  tous  de  zinc

Même  si  vous  mangez  du  bœuf  nourri  à  l'herbe,  les  métaux  s'accumulent  en  concentration  chez  les  animaux.  90ÿ%  

des  produits  chimiques  qui  tombent  du  ciel  sont  non  identifiables.

Nous  devons  nous  adapter  pour  prendre  soin  de  nous

Cela  fait  partie  de  la  guerre  spirituelle  en  cours

Les  tours  de  combat  n'ont  qu'à  ignorer  ces  avions

La  rosée  du  matin  contient  des  chemtrails

SoC  m'a  dit  quand  j'étais  jeune  que  vous  ne  pouvez  pas  arrêter  le  poison  artificiel,  vous  devez  juste  vous  élever  au-dessus
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Le  sucre  que  vous  consommez  à  partir  des  fruits  se  fixe  à  l'insuline  pour  pénétrer  dans  vos  cellules  et  maintenir  votre  corps  en  vie.  

La  graisse  que  vous  consommez  ne  se  fixe  pas  à  l'insuline  et  n'entre  pas  dans  vos  cellules,  c'est-à-dire

Les  symptômes  neurologiques  tels  que  l'anxiété,  le  brouillard  cérébral,  les  mousses  oculaires,  les  douleurs,  la  fatigue  chronique  

et  bien  d'autres  nécessitent  des  niveaux  de  glucose  constants  et  ininterrompus.  Le  fruit  est  l'outil  de  guérison  incroyable  

nécessaire  pour  récupérer  et  guérir  ces  symptômes.

Peur  des  fruits  -  Ils  vous  ont  menti

Fruits  et  régimes  à  la  mode  et  riches  en  graisses

002  Fruit  Fear :  Ils  vous  ont  menti

On  vous  a  dit  "l'une  des  plus  grandes  et  des  plus  grandes  tromperies  de  notre  époque  -  que  les  fruits  sont  mauvais,  les  fruits  sont  

nocifs,  les  fruits  sont  dangereux".  Le  mensonge  selon  lequel  les  fruits  sont  nocifs  et  doivent  être  évités  fait  partie  de  la  guerre  contre  

les  fruits  et  a  créé  ce  que  j'ai  appelé  la  peur  des  fruits.

Le  sucre  et  le  corps

Aujourd'hui,  de  nombreuses  personnes  sont  détournées  des  fruits  et  plutôt  orientées  vers  des  régimes  alimentaires  à  la  mode  

et  riches  en  graisses.  Ces  régimes  riches  en  graisses  provoquent  un  foie  stagnant  et  lent  et  une  prise  de  poids.  Cependant,  

ceux  qui  détestent  les  fruits  répandent  la  croyance  que  le  sucre  contenu  dans  les  fruits  est  la  raison  pour  laquelle  vous  prenez  du  

poids.  Ceci  est  un  mensonge.  La  banane  ou  l'orange  qu'une  personne  consomme  occasionnellement  n'est  pas  la  raison  pour  laquelle  

elle  prend  du  poids.  La  raison  pour  laquelle  ils  prennent  du  poids  est  les  repas  gras  qu'ils  consomment  dans  le  cadre  de  leur  régime  

alimentaire  riche  en  graisses,  qu'ils  soient  à  base  de  plantes  ou  d'animaux.

Résistance  à  l'insuline

Les  fruits  sont  essentiels  pour  votre  corps  pour  de  nombreuses  raisons.  En  fait,  sans  sucre,  votre  corps  ne  pourrait  pas  

survivre.  Votre  cerveau  a  besoin  de  sucre  pour  fonctionner !  C'est  vrai,  votre  cerveau  fonctionne  avec  du  sucre,  qui  est  du  

glucose,  et  non  de  la  graisse.  Chaque  mouvement  que  vous  faites,  chaque  tâche  que  vous  faites,  chaque  pensée  que  vous  

pensez  et  chaque  mot  que  vous  prononcez  nécessite  du  glucose.  Votre  cerveau  se  réchauffe  lorsque  vous  pensez  et  a  besoin  

de  sucre  pour  le  garder  au  frais.  Cela  explique  les  envies  instinctives  de  sucre  que  nous  ressentons  lors  de  situations  hautement  

émotionnelles  et  stressantes  de  la  vie.  Comme  l'antigel  agit  comme  un  liquide  de  refroidissement  pour  une  voiture  surchauffée,  le  

glucose  que  nous  obtenons  en  mangeant  des  fruits  aide  à  calmer  et  à  refroidir  notre  cerveau.

Podcast  d'Apple  Soundcloud
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L'industrie  de  la  santé  veut  utiliser  les  fruits  pour  vous  faire  peur.  Ne  laissez  pas  les  fruits  vous  effrayer.  Le  fruit  est  un  

médicament  puissant  et  un  outil  de  guérison  essentiel  pour  tout  le  monde.

Les  fruits  sont  l'aliment  le  plus  anti-âge  de  la  planète,  essentiel  pour  maintenir  notre  système  immunitaire  fort  et  

thérapeutique  pour  notre  corps.  Ne  soyez  pas  victime  de  cette  propagande  de  peur  des  fruits  et  de  la  désinformation.

La  valeur  des  fruits  avec  pépins  et  sans  pépins

Les  autres  sujets  de  cet  épisode  de  podcast  incluentÿ:

"Tout  simplement  parce  que  les  professionnels  qui  détestent  les  fruits  ne  savent  pas  comment  utiliser  les  fruits  comme  outil,  

ils  préfèrent  les  jeter  sous  le  bus  avec  les  personnes  malades."

Les  fruits  sont  essentiels  pour  ceux  qui  souffrent  de  gastroparésie,  de  colite,  de  Crohn  et  d'autres  affections  du  système  

digestif

pas  son  travail.  La  graisse  empêche  le  sucre  d'entrer  dans  vos  cellules  -  c'est  une  menace.  La  résistance  à  l'insuline  se  produit  

lorsque  la  graisse  et  le  sucre  se  combinent.  Ceux  qui  détestent  les  fruits  aimeraient  que  vous  croyiez  que  les  fruits  sont  à  l'origine  

de  cette  résistance  à  l'insuline,  mais  ce  n'est  pas  la  vérité.

Comment  les  fruits  ne  sont  plus  assez  sucrés,  et  c'est  pourquoi  beaucoup  de  gens  ne  les  aiment  pas

Les  fruits  sont  l'aliment  le  plus  anti-âge  de  la  planète,  et  comment  les  experts  anti-âge  sont  tellement  au  rendez-vous

Avancer

Les  fruits  comme  médecine

Les  fruits  sont  devenus  un  bouc  émissaire,  vous  n'avez  donc  pas  à  examiner  les  vrais  problèmes  et  les  problèmes  qui  

causent  les  symptômes.  Cela  protège  les  industries,  continue  la  guerre  contre  les  fruits  et  vous  rend  malade.  Les  fruits  sont  

des  médicaments.  Comme  pour  tout,  vous  devez  apprendre  à  l'utiliser,  le  pouvoir  qu'il  détient  et  ce  qu'il  peut  faire  pour  vous.  

Dans  le  monde  d'aujourd'hui,  personne  ne  vous  apprend  à  utiliser  un  fruit.

Les  fruits  sont  indispensables  pour  lutter  contre  votre  dépendance  à  la  caféine  qui  vous  vieillit
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Les  experts  du  domaine  de  la  santé  ne  sont  pas  conscients  de  ce  changement  

environnemental.  Les  fruits  sont  l'un  des  éléments  les  plus  importants  de  notre  écosystème.  Cela  déclenchera  la  famine  et  la  perte  de  vies.

Les  industries  ont  planté  des  fruits  diabolisés  pour  inspirer  des  autorités  sanitaires  bien  intentionnées  Il  se  propage  

comme  Wildfre  par  de  bonnes  personnes

Les  vaches  mangent  les  fleurs  dans  les  champs  qui  préviennent  les  

maladies  Sans  les  fleurs  et  les  pollinisateurs,  les  bactéries  bovines  prospéreront  et  le  bétail  devra  être  abattu.  Les  abeilles  

propagent  les  bactéries  du  système  immunitaire  à  différentes  fleurs  pour  que  les  vaches  les  mangent  Sans  les  abeilles,  les  

vaches  ne  reçoivent  pas  leurs  médicaments  Les  fruits  sont  importants  pour  le  monde  et  votre  système  immunitaire  Le  miel,  dont  

nous  avons  besoin  pour  notre  système  immunitaire,  deviendra  cher  et  rare  Colibris  compter  sur  les  fleurs  de  fruits  pour  survivre  

Les  faveurs  de  fruits  artificiels  seront  en  forte  demande  à  l'avenir  en  raison  de  la  perte  de  fruits  Les  entreprises  chimiques  

augmenteront  la  production  et  le  sous-produit  causera  plus  de  dommages  à  l'environnement

REMARQUES

L'infertilité  augmentera  comme  jamais  auparavant  Les  

femmes  auront  moins  de  fruits,  et  cela  menacera  la  race  humaine  Personne  ne  se  rend  

compte  qu'on  leur  a  menti  Avez-vous  déjà  pensé  à  ce  qui  se  passerait  si  nous  n'avions  pas  

de  fruits ?

Il  y  a  un  point  de  basculement  où  les  choses  commencent  à  mal  tourner  

On  dit  aux  femmes  de  manger  des  œufs,  et  les  œufs  aggravent  les  problèmes  de  reproduction  d'une  femme  

On  dit  à  tout  le  monde  de  nos  jours  de  ne  pas  manger  de  fruits  Les  fruits  sont  essentiels  pour  maintenir  notre  

système  immunitaire  fort  Un  petit  groupe  d'autorités  sanitaires  commencé  à  saboter  les  fruits  il  y  a  environ  10  

ans  Il  y  avait  un  plan  directeur  et  nous  ne  faisons  qu'y  adhérer  Il  y  a  certaines  personnes  qui  ont  commencé  à  

avoir  peur  des  fruits

Permettez-moi  de  vous  donner  une  image  de  ce  qui  se  passera  à  l'avenirÿ:  les  

épiceries  jettent  plus  de  fruits  parce  que  personne  ne  les  achète.  Des  jus  de  fruits  100ÿ%  

biologiques  s'assoient  sur  l'étagère  et  accumulent  la  poussière.  Les  fruits  diabolisés  ont  dit  que  les  

fruits  sont  mauvais  pour  votre  santé.  santé  Les  fermes  fruitières  ne  gagnent  pas  assez  d'argent  

pour  continuer  Les  fermes  fruitières  devront  être  entièrement  brûlées,  ce  qui  sera  catastrophique.  

Les  fruits  qui  tombent  au  sol  nourrissent  la  faune.  Les  abeilles  dépendent  des  arbres  fruitiers.

Des  gens  ont  été  plantés  par  des  industries  pour  répandre  la  désinformation  Dans  le  mouvement  de  santé  holistique  pour  

empêcher  les  gens  de  manger  des  fruits  Les  professionnels  de  la  santé  ont  de  bonnes  intentions  mais  ils  sont  convaincus  que  

les  fruits  sont  mauvais  pour  vous  Il  y  a  certaines  industries  dans  le  monde  conventionnel  qui  aiment  que  nous  soyons  malades  

Si  nous  devenons  en  bonne  santé,  nous  sommes  moins  dépendants  d'eux  Si  nous  sommes  en  bonne  santé,  ils  font  faillite  La  

maladie  est  une  machine  à  gagner  de  l'argent  Mais  elle  a  infecté  une  partie  du  monde  de  la  médecine  alternative  La  stratégie  

consistait  à  faire  savoir  que  les  fruits  provoquent  de  multiples  maladies  Les  fruits  ont  été  militarisés  contre  le  malades  

chroniques  C'était  une  progression  lente,  et  c'était  lent  parce  que  les  gens  avaient  le  bon  sens  qui  leur  disait  que  les  fruits  

n'étaient  pas  mauvais.  Ainsi,  l'industrie  a  planté  des  fruits  diabolisés  dans  l'industrie  de  la  santé.
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Les  gens  ne  mangent  pas  assez  de  fruits  pour  prendre  du  poids

Quand  tu  manges  des  fruits,  c'est  nettoyer  ton  corps,  un  peu  comme  nettoyer  les  toilettes

On  dit  aux  gens  que  le  fructose  est  mauvais  pour  vous

Le  plus  triste,  c'est  que  d'autres  professionnels  de  la  santé  y  ont  adhéré  et  ont  commencé  à  le  répandre

Les  cellules  nerveuses  sont  constituées  de  sucre

Les  fruits  sont  des  médicaments

Les  mêmes  personnes  qui  ont  été  plantées  par  l'industrie  poussaient  les  régimes  riches  en  graisses

Niveaux  ininterrompus  de  glucose

Pour  vous  remettre  de  troubles  neurologiques,  vous  avez  besoin  de  soins  constants,

Les  gens  ont  des  caries,  des  canaux  ooot,  etc.  et  ils  ne  mangent  pas  de  fruits  Les  fruits  sont  plus  blâmés  

que  les  bonbons  ou  les  chocolats  junkie  en  ce  moment  Les  mêmes  personnes  qui  ont  saboté  les  fruits  il  y  

a  plus  de  dix  ans  en  même  temps  ont  commencé  à  pousser  la  désinformation  Que  le  cerveau  fonctionne  sur  la  graisse

Tous  ceux  qui  tombent  malades  pour  la  première  fois  n'ont  jamais  vraiment  mangé  de  fruits

La  résistance  à  l'insuline  vous  rattrape  avec  le  temps

L'avocat  contient  du  sucre  Si  

les  abeilles  s'en  vont,  les  avocats  s'en  iront  car  Il  n'y  aura  pas  d'abeilles  pour  polliniser  les  arbres  Il  y  a  du  sucre  dans  les  

noix  et  les  graines  Le  lait  et  les  produits  laitiers  contiennent  du  sucre.  C'est  le  lactose  On  nous  dit  de  ne  pas  manger  de  

fruits  par  des  gens  qui  ne  savent  pas  pourquoi  nous  sommes  malades  Les  gens  tombent  malades  et  ils  ne  mangent  

même  pas  de  fruits  Alors  comment  les  fruits  peuvent-ils  rendre  malade ?

Pourtant,  les  fruits  sont  à  blâmer

Les  maladies  chroniques  augmentent  comme  jamais  auparavant  et  personne  ne  mange  de  fruits

La  viande  contient  du  sucre.  La  rencontre  caramélise  lorsqu'elle  est  cuite  Le  

sucre  provient  du  sang  de  l'animal.

Il  n'y  a  même  pas  beaucoup  de  sucre  dans  les  fruits,  c'est  l'ironie

La  résistance  à  l'insuline  est  créée  à  partir  de  la  combinaison  de  graisse  et  de  sucre.  Le  fruit  

ne  provoque  pas  de  résistance  à  l'insuline.

Certaines  personnes  ont  joué  un  rôle  dans  le  déclenchement  de  cette  peur  des  fruits.  C'était  une  mauvaise  

graine  plantée  de  manière  sombre.  Les  fruits  ont  des  propriétés  d'expulsion  des  vers.  Ils  disent  que  le  

sucre  est  dans  les  fruits  et  que  le  sucre  est  mauvais.  Sans  sucre,  vous  mourez  Il  y  a  du  sucre  dans  les  

aliments  que  vous  ne  pensez  pas  contenir  de  sucre.

Il  y  a  une  nature  thérapeutique  aux  fruits

La  graisse  vous  fait  prendre  du  poids,  pas  le  sucre  naturel  des  fruits  Notre  

cerveau  fonctionne  avec  du  sucre,  si  jamais  vous  mangez  de  la  cervelle  d'animaux,  vous  remarquerez  que  c'est  sucré  On  m'a  

dit  que  le  cerveau  a  le  goût  de  la  banane  et  du  céleri  ensemble  Notre  cerveau  a  besoin  d'une  grande  quantité  de  sucre  pour  

le  garder  au  frais  Le  sucre  refroidit  la  chaleur,  la  graisse  crée  de  la  chaleur  C'est  pourquoi  nous  avons  envie  de  sucreries  après  

un  traumatisme  émotionnel,  comme  une  rupture  amoureuse.  La  graisse  ne  pénètre  pas  dans  votre  corps  par  vos  cellules.  Les  

médecins  ne  mesurent  pas  la  graisse  dans  le  sang,  ils  mesurent  la  glycémie,  car  c'est  ce  qui  vous  maintient  en  vie.

Il  faut  savoir  bien  utiliser  les  fruits

Les  fruits  nettoient  un  énorme  gâchis  à  l'intérieur  de  votre  corps

Vous  avez  été  trompé
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Vous  avez  besoin  de  fruits  pour  contrer  votre  dépendance

Ils  ne  veulent  pas  que  vous  sachiez  que  quelqu'un  a  guéri  en  mangeant  des  fruits

L'ignorance  et  la  cupidité  expliquent  en  grande  partie  pourquoi  nous  sommes  malades

Les  fruits  diabolisés  sont  toujours  là  maintenant

Vous  obtenez  un  énorme  pic  d'adrénaline  avec  la  caféine,  et  l'adrénaline  vous  vieillit  plus  rapidement

Les  anges  pleurent,  alors  que  les  arbres  fruitiers  meurent

Parce  que  cela  provoquerait  une  énorme  augmentation  de  la  consommation  de  fruits

Les  aliments  patrimoniaux  ne  sont  que  des  variétés  d'aliments  plus  anciennes

Les  fruits  signifient  un  renouveau  de  la  vie

Le  fruit  est  un  donneur  de  vie,  pas  un  preneur  de  vie

Les  fruits  regorgent  d'antioxydants,  mais  la  science  ne  regarde  plus  les  fruits

C'est  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  les  gens  ne  mangent  pas  de  fruits

Le  problème  c'est  que  les  fruits  ne  sont  pas  encore  plus  sucrés  aujourd'hui

Les  fruits  contiennent  des  antioxydants  non  découverts  qui  sont  essentiels  pour  survivre  dans  le  monde  d'aujourd'hui

Les  arbres  fruitiers  nous  ont  donné  la  vie  au  fil  des  ans  Parce  qu'ils  sont  de  la  lumière

La  guerre  spirituelle  qui  se  déroule  autour  de  nous  ne  peut  être  gagnée  que  si  nous  connaissons  le  rôle  que  joue  

l'obscurité

Vieillir  signifie  que  nous  nous  oxydant

Les  myrtilles  sauvages  sont  beaucoup  plus  sucrées  que  les  myrtilles  cultivées

Nous  hybridons  des  aliments  depuis  des  milliers  d'années

Les  fruits  sont  ce  qu'il  faut  pour  se  remettre  de  ces  conditions,  mais  ils  nous  sont  

volontairement  cachés  par  les  industries

Il  y  a  des  ténèbres  derrière  tout

Je  vous  laisse  les  outils  à  explorer  pour  que  vous  ayez  l'opportunité  de  guérir

Hybridé  n'est  pas  OGM

Mais  ils  sont  biaisés  vers  les  fruits

SoC  m'a  dit  que  vous  pouvez  toujours  guérir  avec  de  la  viande  dans  votre  alimentation  en  fonction  de  votre  état

Les  haïsseurs  de  fruits  disent  que  les  fruits  sont  hybrides  extra  doux

La  haine  des  fruits  nous  donne  un  aperçu  qu'une  guerre  spirituelle  est  réelle
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003  Méditation  cérébraleÿ:  lâcher  prise  sur  la  peur

Chaque  fois  que  vous  faites  cette  méditation,  elle  devient  plus  puissante  dans  sa  capacité  à  réparer  le  pont  entre  

votre  âme  et  votre  corps.  Cette  méditation  consiste  à  prendre  le  contrôle  de  votre  vie  et  à  ne  pas  laisser  la  peur  vous  

diriger  ou  vous  posséder  de  quelque  manière  que  ce  soit.  Terminer  cette  méditation  permet  aux  neurones  du  centre  

émotionnel  de  votre  cerveau  de  renforcer  et  de  rediriger  leurs  messages  loin  de  la  peur,  rendant  ainsi  les  

neurotransmetteurs  et  les  impulsions  électriques  forts  et  exempts  du  court-circuit  créé  par  la  peur.

Méditation  cérébrale  -  Lâcher  prise  de  la  peur

Je  recommande  de  répéter  cette  méditation  tous  les  jours,  tous  les  deux  jours  ou  quelques  fois  par  semaine.

https://www.medicalmedium.com/blog/brain-meditation

Naviguer  dans  la  vie  peut  être  stressant,  entraînant  une  perte  de  confiance  et  de  confiance  en  nous-mêmes  et  en  

ceux  que  nous  rencontrons  en  cours  de  route.  Cela  peut  affecter  la  façon  dont  nous  nous  voyons  et,  avec  le  temps,  

le  SSPT  peut  se  développer  à  partir  des  luttes  de  la  vie  et  de  nos  insécurités.  La  Medical  Medium  Brain  Meditation  

nous  ramène  à  qui  nous  avons  toujours  été  au  plus  profond  de  nous,  bien  avant  nos  épreuves.  Il  s'agit  de  rentrer  

chez  soi  et  de  retrouver  un  état  d'être  fort,  de  guérir  et  de  surmonter  nos  difficultés,  et  de  rétablir  le  lien  entre  notre  

âme  et  notre  corps  physique.

Apporter  cette  méditation  cérébrale  dans  votre  vie  aidera  à  réparer  la  peur  et  la  confiance  brisée  qui  nous  

retient.  Vous  pouvez  reprendre  votre  vie  et  guérir.

Apporter  cette  méditation  cérébrale  dans  votre  vie  aidera  à  réparer  la  peur  et  la  confiance  brisée  qui  nous  

retient.  Vous  pouvez  reprendre  votre  vie  et  guérir.

La  vie  n'est  pas  facile,  tant  d'entre  nous  connaissent  des  difficultés  et  des  pertes,  et  traversent  des  luttes  

émotionnelles,  des  relations  et  des  amitiés  brisées,  des  divorces  et  des  expériences  de  travail  difficiles.

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  traversons  la  vie,  notre  âme  est  blessée  par  la  trahison  et  la  confiance  brisée,  créant  

la  peur  en  nous.  La  peur  devient  une  partie  de  notre  âme  et  fait  obstacle  à  qui  nous  sommes  et  à  qui  nous  aspirons  

à  être.  La  peur  entrave  le  pont  entre  notre  âme  et  notre  cerveau  physique ;  ce  pont  est  la  connexion  qui  nous  permet  

de  nous  sentir  en  sécurité,  en  confiance  et  en  sécurité.  Avec  cette  puissante  méditation  cérébrale,  vous  pourrez  

réparer  et  renforcer  le  pont  entre  votre  cerveau  et  votre  âme,  et  reprendre  votre  vie.

Apple  Podcasts  Soundcloud
REMARQUES
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"Aujourd'hui,  nous  faisons  une  puissante  méditation  cérébrale  pour  abandonner  la  peur  et  évacuer  la  peur  de  notre  âme,  de  notre  esprit  

et  de  notre  cœur.

Vous  pensez  instantanément  que  c'est  la  mauvaise  réponse.  "Je  promets"  ne  fonctionne  pas  pour  vous.

Et  tu  vois  un  pont  au  loin

La  peur  est  quelque  chose  qui  devient  une  partie  de  notre  âme,  et  elle  fait  obstacle  à  qui  nous  sommes  vraiment,  et  elle  peut  finir  

par  prendre  une  partie  de  qui  nous  sommes  et  masquer  qui  a  inspiré  à  être.

Vous  voyez  un  panneau  battu,  il  est  écrit  "Attentionÿ:  hors  service.  À  utiliser  à  vos  risques  et  périls."

Vous  avez  déjà  entendu  cela  dans  votre  vie.  Et  vous  avez  été  déçu.

Maintenant,  inspirez  profondément,  et  maintenant  relâchez.

Il  peut  s'agir  d'un  pont  plus  grand,  traversant  une  large  rivière.

Si  vous  avez  besoin  de  faire  cette  méditation  en  position  assise,  cela  fonctionnera  très  bien.

Vous  êtes  seul,  vous  vous  tenez  sur  la  route,  et  vous  vous  tenez  sur  le  pont,  exactement  là  où  le  pont  commence.

Et  cela  devient  un  espace  vide,  entre  notre  âme  et  notre  cerveau,  une  distance  et  la  peur  combleront  le  vide.  Cette  méditation  

consiste  à  prendre  le  contrôle  de  votre  vie.  Ne  pas  laisser  la  peur  vous  diriger  ou  vous  posséder  de  quelque  manière  que  ce  soit.  

Cela  permettra  à  vos  neurones  qui  se  trouvent  dans  votre  centre  émotionnel  de  votre  cerveau  de  se  reconnecter  à  votre  âme  et  de  

se  rediriger,  en  éloignant  la  peur,  en  la  repoussant.

Écoutez-les  encore  crier  «  J'ai  besoin  d'aide.  Ne  vous  inquiétez  pas,  le  pont  est  sûr.

Ne  traversez  pas  encore  le  pont,  obtenez  d'abord  une  image  claire  de  ce  qui  est  devant  vous.

Une  fois  que  vous  êtes  dans  une  position  relaxante,  fermez  les  yeux.

Vous  les  entendez  à  nouveau  crier  "J'ai  besoin  de  vous,  j'ai  besoin  d'aide,  s'il  vous  plaît,  venez  vite".

Maintenant,  au  compte  de  trois,  prenez  une  autre  inspiration  profonde,  1-2-3  inspiration  profonde  et  relâchez.

TRANSCRIPTION

Il  semble  être  en  construction,  ayant  désespérément  besoin  de  réparations.

La  personne  répond :  «  C'est  sûr.  Je  promets.  C'est  sûr.'

Alors  que  vous  vous  tenez  là,  regardant  les  débris  et  les  décombres  qui  se  trouvent  sur  le  pont,  devant  vous,  vous  remarquez  

quelqu'un  au  loin  de  l'autre  côté  du  pont.  Ils  agitent  et  crient  dans  votre  direction.

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  traversons  la  vie  et  traversons  des  épreuves,  des  trahisons,  une  confiance  brisée,  des  amitiés  brisées,  

des  relations  ou  des  luttes  émotionnelles  de  toutes  sortes,  nous  avons  de  petites  expériences  hors  du  corps.  Notre  âme  quitte  notre  

cerveau  et  notre  corps,  et  une  déconnexion  se  produit.

Commençons  maintenant  la  méditation.  Trouvez-vous  un  endroit  sûr  et  confortable  pour  vous  allonger.

Il  peut  s'agir  de  n'importe  quel  type  de  pont  que  vous  aimez.  Il  peut  s'agir  d'un  pont  en  bois,  d'un  pont  tournant,  suspendu  au-

dessus  d'un  canyon,  d'un  ravin.

Puis  vous  entendez  à  nouveau  "S'il  vous  plaît,  venez  ici,  c'est  sûr."

Une  fois  que  vous  avez  imaginé  le  pont,  inspirez  profondément  et  relâchez.

Vous  ne  pouvez  pas  voir  qui  est  cette  personne,  elle  est  trop  loin.

Et  il  semble  y  avoir  un  léger  brouillard  dans  l'air,  et  vous  ne  confiez  pas  votre  vie  à  cette  personne  mystérieuse.  C'est  évident  pour  vous,  

le  pont  est  loin  d'être  sûr.

Vous  criez  'Est-ce  que  le  pont  est  vraiment  sûr ?'

Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez.

C'est  un  pont  qui  est  en  désarroi.

Il  manque  des  morceaux  de  pont.  Des  tas  de  bois,  de  ferraille  et  de  déchets  partout  sur  le  pont.  Mais  le  pont  est  toujours  debout.

Maintenant,  imaginez-vous  marchant  sur  une  route.
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Cela  n'a  aucun  sens,  vous  ne  les  avez  pas  remarqués  avant.

'Continue!'  dit  la  voix  de  l'autre  côté  du  pont.

Et  pourquoi  seraient-ils  sur  un  pont  aussi  dangereux ?

Quelque  chose  que  vous  ne  pouvez  pas  expliquer,  quelque  chose  qui  vous  semble  familier.

Vous  regardez  à  votre  droite,  et  il  y  a  une  voiture  en  panne.

"Je  t'ai  dit  que  c'était  sûr,  viens  vite !"  

Maintenant,  prenez  une  autre  inspiration  profonde.  Maintenant,  relâchez.

'Je  suis  ici.  Viens  ici,  dépêche-toi,  j'ai  besoin  de  toi.  Mais  vous  

voyez  tout  ce  qui  cloche  autour  de  vous.

Cela  vous  surprend,  comment  ce  chiot  traverse-t-il  les  trous  du  pontÿ?

Et  voyez  par  vous-même  si  c'est  sûr.

Devant  vous,  vous  voyez  des  tas  de  gravats,  de  métal  et  ce  qui  ressemble  à  une  zone  sinistrée.

La  personne  de  l'autre  côté  du  pont  crie  "Je  ne  t'ai  pas  dit  que  c'était  sûr ?"  La  personne  dit  'S'il  vous  

plaît,  venez  ici,  venez  ici  bientôt.'  Vous  regardez  devant  vous,  c'est  une  zone  sinistrée,  vous  ne  faites  

toujours  pas  confiance  à  ce  pont.

Pas  de  réponse.

Des  blocs  de  béton,  des  barils  de  métal  et  des  trous  partout  sur  le  pont.

Le  pont  est  en  ruine  totale.

Vous  faites  un  pas  de  plus,  et  à  droite  de  vous,  il  y  a  un  stand  de  limonade.

Quand  vous  regardez  autour  de  vous,  il  ne  reste  presque  plus  de  pont  pour  soutenir  qui  que  ce  soit.

Cela  n'a  pas  de  sens,  comment  est-il  arrivé  ici  de  l'autre  côtéÿ?

Vous  entendez  à  nouveau  la  voix,  la  personne  de  l'autre  côté  du  pont.

Il  y  a  un  enfant  et  une  mère  qui  vendent  de  la  limonade.

Au  compte  de  trois,  prenez  une  autre  inspiration  profonde.  1-2-3.  Inspirez  profondément  et  relâchez  maintenant.

Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez.

Ils  ont  une  balustrade  solide,  les  soutenant  pendant  qu'ils  pêchent.

Vous  regardez  devant  vous,  et  c'est  un  terrain  vague.

Vous  faites  lentement  votre  premier  pas  sur  le  pont.

À  votre  gauche,  vous  voyez  de  vieux  pneus  de  voiture.

Vous  leur  demandez,  'Est-ce  que  ça  va'?

Vous  faites  un  autre  pas  en  avant  sur  le  pont  et  un  gentil  chiot  arrive  en  courant  vers  vous.

Ils  sont  assis  en  toute  sécurité  sur  ce  petit  endroit  sur  le  pont.  C'est  clair  et  net.

Vous  regardez  à  votre  gauche  et  vous  remarquez  ce  qui  ressemble  à  deux  parents  et  leurs  enfants,  avec  des  cannes  à  pêche.  

Ils  lancent  leurs  lignes  du  côté  du  pont.

Il  ressemble  à  un  golden  retriever.

Cela  n'a  aucun  sens,  le  pont  est  un  désastre,  vous  ne  les  avez  pas  vus  avant.

Mais  dans  leur  espace,  comme  ils  pêchent,  ils  sont  beaux.

Il  apparaît  devant  vous.

Mais  là  où  vos  pieds  touchent  le  pont,  c'est  sûr.

Le  chiot  commence  à  vous  lécher  la  main.  La  langue  est  granuleuse.

Derrière  le  chiot  se  trouve  un  trou  sur  le  pont,  et  derrière  ce  trou  se  trouvent  des  débris  partout.

Vous  faites  un  pas  en  avant,  loin  du  stand  de  limonade  et  c'est  parti.  Il  disparaît  dans  le  brouillard.

Vous  ne  pouvez  pas  faire  confiance  à  cette  personne,  mais  quelque  chose  en  vous  vous  pousse  dans  la  direction,  sur  le  pont.
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Vous  n'êtes  pas  sûr  que  la  confiance  suffira  à  vous  soigner  à  travers  ce  trou.

Faites  un  autre  pas  en  avant.

Vous  voyez  un  trou  dans  le  pont ?  Voir.  Tu  peux  le  voir.

Sous  vos  pieds,  s'est  renforcé  et  s'est  réparé.

et  induire  en  erreur.

Pendant  que  vous  marchez,  vous  voyez  que  le  pont  commence  à  se  réparer.

Alors  que  vous  traversez  le  pont.

Tout  à  coup,  une  laisse  apparaît  attachée  au  chiot.

Vous  pensez :  'Comment  est-ce  possible ?',  alors  qu'ils  passent  à  côté  de  vous.

La  voix  dit :  «  Dépêche-toi,  j'ai  besoin  de  ton  aide.  Tu  ne  peux  pas  me  laisser  tomber.  Avancez  simplement,  je  vous  le  promets,  

c'est  sûr  ».

Vous  pensez  que  si  vous  franchissez  cette  étape  suivante,  vous  pouvez  tomber  à  travers  ce  trou  et  vous  blesser  ou  même  

mourir.

Vous  inspirez  profondément  et  relâchez.

Il  y  a  encore  ce  mot  "promesse",  vous  avez  déjà  entendu  ce  mot.

Vous  vous  retournez  pour  les  regarder,  et  ils  disparaissent  dans  le  brouillard  et  sont  partis.

les  yeux.

Tous  sont  heureux.

Mais  maintenant,  tout  ce  qui  reste  devant  vous,  c'est  un  trou  géant  sur  le  pont.

Le  pont  s'effondre,  c'est  une  zone  sinistrée.

Mais  vous  vous  rendez  compte  qu'il  est  trop  tard.

Vous  ouvrez  les  yeux  pendant  que  vous  vous  tenez  là  sur  le  pont,  et  vous  voyez  en  dessous  de  vous,  le  trou  sur  le  pont  a  été  

réparé.

La  voix  crie :  'Écoutez-moi,  vous  serez  en  sécurité,  le  pont  est  en  sécurité,  le  temps  presse !'.  La  voix  dit :  'S'il  vous  plaît,  venez !'

Et  vous  et  le  chiot  êtes  en  sécurité.

Et  à  l'autre  bout  de  la  laisse,  une  personne  qui  ofre  un  délicieux  sourire

La  personne  au  loin  crie :  "J'ai  besoin  de  toi,  continue  à  marcher,  ne  ralentis  pas !"

Le  pont  se  répare  à  chaque  pas  que  vous  faites.

Vous  vous  retournez  et  vous  dites :  "Je  ne  peux  pas,  je  ne  vais  pas  mourir  pour  toi".  Je  refuse  de  mourir  pour  toi.  Je  ne  te  fais  pas  confiance,  

ça  n'en  vaut  pas  la  peine  ».

Prenez  une  autre  inspiration  profonde,  puis  relâchez.

Vous  commencez  à  voir  des  gens  sur  ce  pont  et  réalisez  que  vous  les  avez  déjà  rencontrés  dans  votre  vie.

Alors  que  vous  vous  tenez  là  sur  le  pont,  regardant  ce  grand,  grand  trou,  vous  décidez  de  fermer  votre

Passez  maintenant  à  l'étape  suivante  au-dessus  du  trou.  Votre  pied  touche  le  sol  et  vous  ne  tombez  pas  à  travers  le  pont.  Vous  

êtes  debout.

Mais  vous  gagnez  un  peu  de  confiance,  étape  par  étape,  sur  ce  pont  en  découvrant  que  des  morceaux  du  pont  sont  en  sécurité.

Alors  que  vous  regardez  en  arrière,  dans  l'autre  sens,  derrière  vous,  vers  là  où  vous  avez  commencé,  parce  que  vous  pensez,  

vous  feriez  mieux  de  rebrousser  chemin.

Vous  commencez  à  voir  passer  des  membres  de  votre  famille,  des  amis,  des  animaux  familiers.

Tout  le  monde  sur  ce  pont  que  vous  avez  connu  à  un  moment  de  votre  vie.

Le  pont  derrière  vous  est  pire  qu'il  ne  l'a  jamais  été,  et  tous  les  gens  ont  tous  disparu.  Et  vous  réalisez  qu'il  est  

possible  que  vous  ayez  été  trompé,  exploité,

Mais  là  où  vous  vous  tenez,  il  s'est  réparé.
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Et  cela  devient  clair,  cette  personne  était  vous  tout  ce  temps.

Vous  avez  maintenant  terminé  la  méditation,  qui  relie  votre  âme  à  vos  neurones  physiques  et  au  centre  émotionnel  de  votre  

cerveau.  Ainsi,  le  lien  entre  eux  se  renforce  et  la  peur  et  la  confiance  brisée  ne  vous  retiendront  pas.

et  ne  pas  vivre  dans  la  peur.

Et  la  personne  qui  vous  appelle  depuis  l'autre  côté  se  tient  là  aussi,  juste  devant  vous,  à  vous  attendre.

Vous  arrivez  à  la  dernière  marche  du  pont,  et  vous  vous  tenez  là.

Et  ce  pont  est  la  connexion  qui  nous  permet  de  nous  sentir  en  sécurité  et  de  faire  à  nouveau  confiance

Vous  êtes  presque  au  bout  du  pont  maintenant.

Cela  établit  le  pont  entre  notre  âme  et  notre  cerveau  physique.

Nous  ne  réalisons  pas  que  lorsque  nous  traversons  la  vie,  notre  âme  est  blessée  par  la  trahison  et  la  confiance  brisée.  

Et  cela  crée  la  peur  en  nous.

Vous  pouvez  sentir  la  chaleur  du  soleil  sur  votre  visage  lorsque  vous  marchez  sur  ce  pont.  Et  le  léger  brouillard  autour  

de  vous  se  lève.

Vous  êtes  presque  au  bout  du  pont  maintenant.  Et  le  pont  est  beau,  c'est  sûr.  C'est  paisible.

Vous  pouvez  maintenant  ouvrir  les  yeux.

Maintenant,  inspirez  profondément.  Et  relâchez.

Vous  entendez  à  nouveau  la  personne  au  bout  du  pont :  «  Je  suis  là,  continuez  à  marcher.

est  maintenant  parti.

Je  crois  en  toi  et  je  sais  que  tu  peux  guérir.

N'hésitez  pas  à  répéter  cette  méditation  tous  les  jours,  tous  les  deux  jours  ou  quelques  fois  par  semaine,  car  chaque  fois,  

elle  ne  fait  que  devenir  plus  puissante  dans  sa  capacité  à  réparer  le  pont  entre  votre  âme  et  votre  corps.

Ton  âme  attendait  à  l'autre  bout  du  pont  et  la  peur  qui  te  séparait
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Les  parfums  chimiques  et  le  corps

Cela  se  produit  lorsque  les  cellules  immunitaires  de  votre  corps  (lymphocytes,  monocytes  et  neutrophiles)  sont  recouvertes  de  

produits  chimiques  provenant  des  désodorisants,  des  bougies  parfumées,  des  eaux  de  Cologne  et  des  parfums.

La  recherche  et  la  science  ignorent  que  les  substances  contenues  dans  les  parfums  chimiques  peuvent  être  hautement  

toxiques  et  avoir  le  potentiel  d'affecter  négativement  vos  poumons,  votre  foie,  votre  système  immunitaire  et  votre  système  

nerveux.  Beaucoup  de  gens  pensent  qu'ils  créent  un  environnement  plus  agréable  dans  leur  maison,  leur  magasin  ou  leur  lieu  

de  travail  en  utilisant  des  désodorisants,  des  bougies  parfumées  et  d'autres  parfums  chimiques.

Désodorisants,  bougies  parfumées,  eaux  de  Cologne  et  parfums

En  vérité,  ces  produits  chimiques  désactivent  votre  capacité  à  sentir  et  libèrent  des  toxines  vaporisées  dans  l'air  que  vous  

respirez.  Ces  toxines  vaporisées  chargent  ensuite  les  poumons,  accumulant  un  résidu  chimique  cireux  et  huileux  dans  vos  

sacs  pulmonaires,  ce  qui  peut  potentiellement  réduire  la  capacité  en  oxygène.

Les  parfums  chimiques  tels  que  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  

sont  aujourd'hui  populaires  dans  la  plupart  des  foyers.  Ce  qui  a  commencé  comme  un  moyen  facile  pour  les  familles  de  

couvrir  les  mauvaises  odeurs  dans  la  maison  est  rapidement  devenu  une  exposition  presque  constante  à  des  produits  chimiques  

potentiellement  toxiques.  Au  fil  du  temps,  les  gens  ont  été  formés  pour  s'habituer  à  ces  parfums  chimiques  et  même  apprécier  

leur  odeur ;  Aujourd'hui,  les  gens  se  sont  adaptés  et  acclimatés  à  ces  produits  chimiques  potentiellement  perturbateurs  et  

toxiques.

004  Désodorisants,  bougies  parfumées,  eaux  de  Cologne  et  parfumsÿ:  vous  tuer  malodorant

Ce  résidu  huileux  des  assainisseurs  d'air  et  des  bougies  parfumées  peut  non  seulement  affecter  les  poumons,  mais  aussi  

le  foie,  en  pénétrant  par  la  circulation  sanguine.  Cela  peut  entraîner  une  réduction  de  la  fonction  hépatique  et  une  déshydratation.  

Lorsque  vous  brûlez  une  bougie  parfumée  et  respirez  les  toxines  vaporisées,  ces  toxines  pénètrent  dans  votre  foie  et  une  frénésie  

alimentaire  se  produit.  Oui,  les  virus  de  votre  foie,  comme  Epstein-Barr  et  le  zona,  peuvent  se  nourrir  des  produits  chimiques  

toxiques  contenus  dans  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  eaux  de  Cologne  et  les  parfums.  Lorsque  les  virus  de  

votre  foie  se  nourrissent  de  toxines  vaporisées  provenant  de  parfums  chimiques  dans  votre  maison,  ils  se  développent  et  se  

reproduisent,  ce  qui  peut  éventuellement  entraîner  d'autres  maladies,  des  crises  et  même  de  nouveaux  symptômes.

Si  vous  êtes  une  personne  ayant  un  système  nerveux  sensible  ou  si  vous  souffrez  de  symptômes  et  d'affections  

tels  que  l'anxiété,  la  dépression,  les  étourdissements,  le  brouillard  cérébral,  les  picotements  et  les  engourdissements,  les  

tics  et  les  spasmes,  les  brûlures  de  la  peau,  les  migraines,  les  flatulences  oculaires,  les  douleurs  corporelles,  la  fatigue,  Lyme  

maladie,  lupus,  SEP  ou  fbromyalgie,  il  est  important  d'être  prudent  avec  les  parfums  chimiques  et  de  savoir  à  quoi  vous  faites  

face  dans  le  monde  d'aujourd'hui.

Les  produits  chimiques  utilisés  pour  créer  des  parfums  synthétiques  peuvent  potentiellement  affaiblir  votre  système  immunitaire.

REMARQUES
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Se  protéger

L'une  des  raisons  pour  lesquelles  les  toxines  chimiques  et  les  poisons  restent  dans  votre  corps  est  la  déshydratation  chronique.  

Lorsque  vous  êtes  déshydraté,  les  toxines  chimiques  de  votre  corps  n'ont  aucune  chance  de  sortir.  Pour  rester  hydraté  et  remplir  

votre  corps  d'aliments  cicatrisants  et  nourrissants,  je  vous  recommande  de  consommer  davantage  des  aliments  suivantsÿ:  fruits  

frais,  légumes-feuilles,  herbes  fraîches,  aliments  sauvages,  légumes,  jus  de  céleri  et  eau  de  coco.

Un  bon  point  de  départ  est  le  Medical  Medium  Morning  Cleanse.  Vous  pouvez  trouver  des  recettes  incorporant  

tous  ces  aliments  curatifs  dans  mon  livre,  Cleanse  To  Heal.

Apprenez  des  informations  importantes  sur  les  parfums  chimiques  et  la  santé  reproductive  des  femmes

Pour  vous  protéger  contre  l'exposition  aux  produits  chimiques  toxiques,  vous  voudrez  peut-être  retirer  de  votre  maison  

les  bougies  parfumées,  les  désodorisants,  l'encens,  les  lotions  après-rasage,  les  eaux  de  Cologne,  les  parfums,  les  

nettoyants  ménagers  et  les  assouplissants.  Si  vous  préférez  éliminer  lentement  ces  produits  de  votre  maison,  je  vous  

recommande  de  commencer  par  les  deux  plus  gros  fauteurs  de  troubles :  les  bougies  parfumées  et  les  désodorisants.  Les  

parfums  chimiques  ont  un  taux  de  saturation  élevé,  et  pour  cette  raison,  l'odeur  peut  toujours  être  dans  votre  maison  même  après  

que  vous  ayez  pris  la  décision  de  les  supprimer,  ne  vous  laissez  pas  décourager.  Après  avoir  retiré  les  assainisseurs  d'air  et  les  

bougies  parfumées  de  votre  maison,  rassurez-vous  en  sachant  que  vous  vous  protégez,  vous  et  vos  proches,  des  nouvelles

L'importance  de  soutenir  votre  foie  et  de  nettoyer  votre  corps  des  toxines  nocives

Les  autres  sujets  découverts  dans  cet  épisode  de  podcast  incluentÿ:

exposition.

Si  ces  cellules  immunitaires  sont  recouvertes  de  produits  chimiques  toxiques,  elles  peuvent  ralentir,  s'affaiblir  et  ne  pas  être  à  

leur  meilleur  pour  combattre  les  virus  auxquels  vous  êtes  exposé.

Pourquoi  plus  de  gens  que  jamais  auparavant  utilisent  des  désodorisants  chimiques,  des  bougies  parfumées,  des  eaux  de  

Cologne  et  des  parfums

Je  vous  recommande  de  vous  procurer  un  purificateur  d'air  pour  votre  maison  et  de  remplacer  vos  bougies  traitées  

chimiquement  par  des  bougies  naturelles  et  non  parfumées.  Ne  vous  laissez  pas  berner  par  les  «ÿparfums  naturelsÿ»  sur  

les  étiquettes  des  produits,  cela  ne  signifie  pas  nécessairement  que  le  produit  est  naturel,  non  toxique  et  sans  danger.  Si  vous  

aimez  utiliser  des  huiles  essentielles  dans  votre  maison,  essayez  de  ne  pas  en  utiliser  une  grande  quantité,  surtout  si  vous  êtes  sensible.

Les  parfums  chimiques  peuvent  avoir  un  effet  brûlant  sur  les  nerfs.  Cet  effet  de  brûlure  rend  les  nerfs  de  votre  corps  très  

sensibles  et  peut  potentiellement  déclencher  des  symptômes  tels  que  migraines,  brûlures  de  la  peau,  oppression  

thoracique  et  anxiété.  Lorsque  vous  êtes  exposé  à  des  parfums  chimiques  toxiques,  comme  des  désodorisants  enfichables  

ou  des  bougies  parfumées,  ces  toxines  montent  à  travers  vos  sinus  et  dans  le  cerveau.  Ce  résidu  huileux  et  chargé  de  

produits  chimiques  peut  coller  aux  cellules,  intoxiquer  les  cellules  nerveuses,  surstimuler  le  lobe  frontal  et  il  est  possible  de  

déclencher  une  crise  d'anxiété.  Si  vous  souffrez  d'allergies,  de  sinusite  chronique,  de  problèmes  oculaires,  de  vertiges,  

d'anxiété,  de  maux  de  tête  ou  de  migraines,  il  serait  particulièrement  utile  d'éviter  l'eau  de  Cologne  et  le  parfum.

Vos  sens  et  leur  travail  pour  vous  protéger  et  envoyer  des  avertissements  que  quelque  chose  de  toxique  arrive
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Si  vous  êtes  quelqu'un  qui  apprécie  l'air  que  vous  respirez  de  quelque  façon  que  ce  soit  et  que  vous  n'aimez  pas  que  

quoi  que  ce  soit  envahisse  votre  air,  ou  si  vous  êtes  une  personne  sensible  aux  produits  chimiques  ou  aux  prises  avec  

des  symptômes  de  santé  comme  l'anxiété,  la  fatigue,  le  brouillard  cérébral  ou  quoi  que  ce  soit  d'autre,  vous  voudrez  peut-

être  rester  pour  cet  épisode.  Il  s'agit  de  l'air  que  vous  respirez,  l'air  que  nous  respirons  tous.

Avancer

De  nombreuses  personnes  soucieuses  de  leur  santé  se  concentrent  tellement  sur  la  qualité  de  leur  nourriture  et  de  

leur  eau,  mais  pas  sur  la  qualité  de  l'air  qu'elles  respirent.  Il  est  important  de  tenir  compte  de  la  qualité  de  l'air  

immédiat  autour  de  vous  et  dans  votre  maison,  et  d'apporter  les  changements  nécessaires  pour  protéger  votre  

corps  contre  l'aggravation  des  symptômes  et  des  conditions,  et  des  maladies  futures.  Il  y  aura  des  moments  où  

vous  ne  pourrez  pas  contrôler  les  parfums  chimiques  autour  de  vous  et  c'est  pourquoi  il  est  essentiel  d'incorporer  

des  aliments  curatifs  et  un  nettoyage  approprié  dans  votre  vie  quotidienne.
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La  science  et  la  recherche  veulent  que  vous  vous  sentiez  en  sécurité,  et  chaleureux  et  flou  à  l'intérieur  

La  recherche  et  la  science  sont  payées  Ce  qui  est  mal,  c'est  que  personne  n'a  le  choix  de  décider  s'il  

veut  s'empoisonner  ou  non  On  ne  lui  dit  pas  que  c'est  juste  une  soupe  chimique  SoC  m'a  dit  que  si  vous  êtes  quelqu'un  qui  sent  les  

désodorisants  toute  la  journée,  vous  feriez  mieux  de  débrancher  les  désodorisants  et  de  commencer  à  fumer,  vous  aurez  une  meilleure  

chance  sur  le  plan  de  la  santé

Il  y  a  20  ans,  les  désodorisants  étaient  rarement  utilisés  dans  les  ménages  Le  monde  

a  changé  depuis,  et  pas  pour  le  mieux  L'industrie  chimique  nous  a  appris  à  nous  tuer  

L'industrie  chimique  nous  a  appris  à  aimer  ces  produits,  et  nous  sommes  tombés  dans  

le  piège,  il  y  a  des  années,  les  gens  utilisaient  ces  produits  pour  masquer  intentionnellement  les  odeurs  dans  la  maison  Nous  avons  été  

formés  pour  nous  habituer  à  l'odeur  Les  personnes  qui  n'utilisent  pas  ces  produits  savent  instinctivement  à  quel  point  c'est  mauvais  

pour  nous  Ces  personnes  se  reniflent  le  nez  et  yeux  qui  brûlent  C'est  une  bonne  chose  car  cela  agit  comme  un  avertissement  Les  tests  

sur  les  animaux  étaient  importants  il  n'y  a  pas  si  longtemps  Ils  étaient  les  cobayes  pour  tester  ces  produits  chimiques  toxiques  Ils  

veulent  voir  quel  était  le  point  de  rupture  avec  ces  animaux  Ensuite,  ces  produits  chimiques  ont  été  donnés  le  feu  vert  et  étaient  en  

vente  Maintenant,  ils  sont  testés  sur  des  humains  Aucun  animal  ou  humain  ne  devrait  être  testé.  Il  y  a  trois  problèmes  à  cela :  Le  

premier  problème  est  que  toute  personne  utilisant  ces  produits  nuit  sans  le  savoir  à  sa  propre  santé.  Mais  c'est  leur  décision.  Mais  ils  

ne  savent  pas  que  c'est  mauvais  pour  eux.  Ce  n'est  pas  de  leur  faute  Le  deuxième  problème,  ce  sont  les  personnes  qui  sont  exposées  

aux  produits  et  ce  n'est  pas  leur  choix  Ils  sont  obligés  de  sentir  ces  produits  parce  qu'ils  sont  forcés  par  d'autres  personnes  Le  troisième,  

ce  sont  les  personnes  qui  sont  si  sensibles  aux  produits  chimiques  que  cela  les  rend  malades  Même  si  ces  produits  chimiques  ne  vous  

affectent  pas,  vous  êtes  toujours  humain  Donc  ces  produits  chimiques  vous  affectent  aussi,  bien  que  vous  ne  le  sentiez  peut-être  pas  

tout  à  l'heure  Ce  que  les  gens  ne  réalisent  pas,  c'est  que  c'est  ainsi  que  le  jeu  se  joue  Tout  va  bien  pour  vous  jusqu'à  ce  que  ce  ne  soit  

pas  comme  fumer,  c'était  bon  pour  vous  jusqu'à  ce  que  ce  ne  soit  pas  le  cas.  Le  mercure  se  glisse  toujours  dans  les  produits  

pharmaceutiques  et  personne  ne  vous  dit  que  la  peinture  au  plomb  était  sans  danger  jusqu'à  ce  que  ce  ne  soit  pas  le  DDT  qui  flotte  

toujours  dans  l'air

Nous  parlons  de  guerre  chimique  intérieure

,

SoC  m'a  dit  il  y  a  des  années  que  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  eaux  de  Cologne  et  les  parfums  contiennent  des  

produits  chimiques  toxiques

Les  industries  se  moquent  de  nous  sur  le  chemin  de  la  banque

REMARQUES

bougies  parfumées,  etc.  jusqu'à  ce  qu'elles  ne  soient  plus  à  l'intérieur

l'avenir.  Nous  n'en  sommes  pas  encore  là,  mais  combien  de  personnes  vont  souffrir  d'ici  là ?

Chaque  souffle  que  nous  prenons  est  rempli  de  tromperie  et  de  tromperie

Les  odeurs  de  désodorisant  pénètrent  dans  vos  poumons  et  le  revêtement  cireux  réduit  notre  capacité  en  oxygène

La  science  et  la  recherche  vont  bien  avec  les  désodorisants

Ils  nous  affaiblissent  alors  que  nous  essayons  de  vivre
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Nous  devons  garder  notre  système  immunitaire  fort,  et  les  produits  chimiques  abattent  notre  système  immunitaire  Qu'est-ce  qui  

nous  maintient  en  vie ?  Air,  nourriture,  eau  Les  industries  modifient  l'air  que  nous  respirons  sans  même  que  nous  le  sachions  Elles  

font  en  sorte  que  l'air  que  nous  respirons  a  un  coût  L'air  que  nous  respirons  doit  être  exempt  d'obscurité.  Notre  avenir  peut  être  

ruiné  avec  tout  ce  mauvais  air.

Tant  de  gens  prennent  soin  de  leur  santé,  comme,  sans  gluten,  mangent  peu  de  graisses,  etc.  mais  ils  brûlent  

des  bougies  parfumées  Certains  experts  de  la  santé  disent  que  nous  n'avons  pas  besoin  de  nettoyer  Que  notre  

corps  le  fait  naturellement  et  que  nous  n'en  avons  pas  besoin  help  Ce  qui  entre  dans  votre  corps  doit  sortir,  sinon,  

quelque  chose  ira  mal  Il  explosera  et  vous  aurez  quelque  chose  comme  une  attaque  de  la  vésicule  biliaire  Alors  

que  pouvons-nous  faire  à  ce  sujet ?  La  première  chose  à  faire  est  de  sortir  le  truc  Vous  devez  arrêter  d'utiliser  ces  

produits  comme  les  désodorisants,  les  bougies  parfumées,  les  eaux  de  Cologne  et  les  parfums  Une  grande  partie  

de  la  raison  pour  laquelle  ces  choses  restent  en  nous  est  parce  que  nous  sommes  déshydratés  Lorsque  nous  

sommes  déshydratés,  ces  toxines  chimiques  ne  Je  n'ai  pas  la  chance  de  sortir  Apportez  plus  d'eau  de  coco.  Évitez  l'eau  de  

coco  si  elle  est  rose  L'eau  de  coco  rose  signifie  qu'elle  s'est  oxydée

Cela  signifie  simplement  qu'il  peut  contenir  un  ingrédient  naturel  parmi  d'autres  ingrédients  C'est  un  produit  chimique  créé  

dans  les  laboratoires

Si  vous  ne  faites  que  ce  nettoyage,  vous  avez  une  chance  de  nettoyer  le  foie

Les  herbicides,  fongicides,  insecticides,  pesticides,  etc.  sentent  le  parfum  Les  rodenticides  

sentent  l'eau  de  Cologne.  Ça  devrait  être  une  clope  rouge  pour  toi.

Les  substances  chimiques  ont  un  effet  brûlant  sur  les  nerfs  Les  parfums  

chimiques  peuvent  s'accrocher  aux  nerfs  Ils  peuvent  confondre  les  messages  

qui  sont  envoyés  au  cerveau  Les  gens  deviennent  sensibles  aux  produits  

chimiques  et  cela  augmente  en  masse  Ces  parfums  mettent  un  fardeau  sur  le  système  

reproducteur  des  femmes  Esprit  (Esprit  de  Compassion )  m'a  dit  que  lorsqu'une  femme  est  

enceinte  et  qu'elle  est  exposée  à  ces  parfums,  le  bébé  l'est  aussi.  L'eau  de  Cologne  est  le  plus  grand  cauchemar  pour  une  

personne  souffrant  de  migraines.  Parfums  au  second.

Les  cellules  de  notre  système  immunitaire  sont  recouvertes  de  ces  odeurs  chimiques  

Notre  système  immunitaire  s'affaiblit  avec  cette  soupe  chimique  toxique  Un  chirurgien  

serait  capable  de  sentir  les  odeurs  lorsqu'il  ouvrait  une  personne  pendant  une  intervention  chirurgicale  Ces  parfums  ont  la  

capacité  de  causer  de  graves  dommages  Ces  choses  sont  fabriquées  avoir  une  durée  de  vie  de  plus  de  100  ans.  Ils  ont  un  taux  

de  saturation  élevé  Même  si  vous  vous  débarrassez  des  désodorisants  et  des  bougies  parfumées  maintenant,  l'odeur  peut  

toujours  être  présente,  mais  au  moins  vous  n'aurez  plus  d'odeurs  fraîches  qui  sont  pires  Les  huiles  essentielles  pures  sont  

bonnes  à  moins  que  vous  ne  soyez  quelqu'un  de  sensible  Ne  vous  laissez  pas  berner  par  le  terme  «  parfums  naturels  ».  Naturel  

ne  signifie  pas  qu'il  est  sûr.

Commencez  par  le  nettoyage  médical  du  matin

Pas  de  graisses  radicales  jusqu'à  midi

Les  virus  se  nourriront  de  ces  produits  chimiques  toxiques

Buvez  plus  de  soupe  aux  épinards

Les  personnes  ayant  un  système  nerveux  sensible  doivent  être  prudentes  avec  ces  produits
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Ce  processus  permet  à  l'agent  pathogène  d'absorber  facilement  les  protéines  et  les  enzymes  à  travers  leur  membrane  et  de  les  utiliser  pour  se  

nourrir.

Au  début  du  20e  siècle,  les  gens  de  l'industrie  médicale  ont  commencé  à  tester  quels  aliments  étaient  les  meilleurs  pour  nourrir  les  virus,  les  

bactéries  et  les  agents  pathogènes  qui  se  développaient  dans  leurs  laboratoires.  Ils  ont  commencé  à  tester  le  sucre,  la  viande,  les  fruits  et  

les  légumes,  mais  aucun  d'entre  eux  n'a  contribué  à  la  croissance  de  ces  agents  pathogènes.  Finalement,  ces  laboratoires  sont  tombés  sur  un  

aliment  commun  et  ont  découvert  que  non  seulement  les  bactéries  étaient  capables  de  survivre  sur  cet  aliment,  mais  qu'elles  pouvaient  se  reproduire  

et  coloniser  rapidement.

Oui,  ces  agents  pathogènes  qui  causent  des  maladies  chroniques  sont  vivants  et  ont  besoin  de  manger  pour  survivre.  Qu'y  a-t-il  dans  un  œuf  

que  les  insectes  aiment  mangerÿ?  Les  œufs  contiennent  des  protéines,  des  enzymes  et  des  hormones  naturelles.  Les  protéines  d'un  œuf  ne  

sont  pas  matures  car  elles  sont  encore  en  phase  de  développement.  Pour  cette  raison,  les  enzymes  peuvent  se  fixer  à  la  protéine  dans  un  

processus  unique  qui  ne  se  produit  que  dans  un  œuf.

Comment  mangent  les  agents  pathogènes

La  vérité  sur  les  œufs

Dans  le  monde  d'aujourd'hui,  les  œufs  sont  considérés  comme  un  aliment  de  base.  Malheureusement,  les  œufs  ne  sont  plus  l'incroyable  

nourriture  de  survie  qu'ils  étaient  autrefois.  Les  communautés  médicales  ignorent  qu'au  fil  des  ans,  les  œufs  sont  devenus  la  nourriture  des  

dangereux  agents  pathogènes,  virus  et  bactéries  de  notre  corps.  Si  vous  souffrez  d'une  maladie  ou  d'un  symptôme,  comme  la  maladie  de  Lyme,  

la  fbromyalgie,  les  migraines,  l'eczéma,  le  psoriasis,  le  lupus,  les  vertiges,  les  yeux  gras,  l'acné  ou  le  brouillard  cérébral,  retirer  les  œufs  de  votre  

alimentation  fournira  à  votre  corps  le  soutien  qu'il  a  besoin  de  guérir.

005  Oeufsÿ:  les  mangeurs  perdent  tout

Vous  pensez  peut-être,  qu'est-ce  que  cette  information  a  à  voir  avec  moi.  La  réponse  est  -  tout.  Les  œufs  que  vous  mangez  peuvent  

nourrir  les  agents  pathogènes,  les  virus  et  les  bactéries  au  plus  profond  de  votre  foie.  Ces  agents  pathogènes,  virus  et  bactéries  en  croissance  

peuvent  créer  des  symptômes  et  des  conditions  telles  que  des  palpitations  cardiaques,  de  la  fatigue,  une  prise  de  poids,  des  bouffées  de  chaleur,  

de  l'anxiété,  de  l'acné,  etc.  Ainsi,  lorsque  vous  mangez  un  œuf,  vous  pouvez  progressivement  aggraver  votre  état  sans  vous  en  rendre  compte.

Oeufs  -  Les  mangeurs  perdent  tout

Les  œufs  se  nourrissent  d'agents  pathogènes

REMARQUES
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16  onces  de  jus  de  céleri

Il  n'y  a  aucune  preuve  réelle  que  les  œufs  sont  la  source  de  nourriture  la  plus  saine  et  la  plus  incroyable

Blancs  d'œufs  ou  œufs  de  poule  élevés  à  la  maison  -  ça  va?

En  plus  d'essayer  de  supprimer  ou  de  minimiser  les  œufs  de  votre  alimentation,  il  est  important  de  détoxifier  votre  foie  des  

agents  pathogènes  nocifs,  des  bactéries  et  des  fauteurs  de  troubles.  Vous  pouvez  le  faire  en  intégrant  ces  outils  Medical  

Medium  dans  votre  vieÿ:

Outils  critiques  pour  la  guérison

Comment  vous  mangez  des  œufs  dans  des  aliments  dont  vous  ne  réalisez  pas  qu'ils  contiennent  des  œufs  et  qu'ils  nourrissent  des  agents  

pathogènes  dans  votre  corps  au  fil  du  temps  à  l'intérieur  de  votre  corps,  préparant  le  terrain  pour  votre  premier  symptôme

Les  œufs  sont  l'un  des  aliments  préférés  recommandés  par  les  médecins  pour  toutes  les  femmes  atteintes  d'affections  

de  l'appareil  reproducteur.  Cela  conduit  à  un  cauchemar  reproductif  pour  tant  de  personnes  qui  ont  déjà  des  problèmes  

de  santé.  La  recherche  médicale  et  la  science  ignorent  que  la  véritable  cause  des  fibromes,  de  l'endométriose,  des  

kystes  ovariens,  du  SOPK,  des  cancers  de  la  reproduction  et  de  la  densité  mammaire  sont  des  virus  tels  qu'Epstein-Barr.  

Il  est  préférable  d'éviter  les  œufs  si  vous  souffrez  de  l'une  de  ces  conditions.  Les  œufs  nourrissent  également  des  bactéries  

telles  que  Streptococcus,  qui  provoquent  des  affections  telles  que  la  maladie  infammatoire  pelvienne  (MIP),  les  infections  

urinaires,  les  infections  de  la  vessie,  les  infections  rénales,  la  vaginose  bactérienne  (VB),  les  furoncles  et  le  muguet.  Éviter  

les  œufs  peut  donner  aux  femmes  une  chance  de  surmonter  ces  conditions,  ainsi  que  d'autres  outils  puissants  que  vous  

pouvez  incorporer  quotidiennement  et  qui  contribuent  à  ce  processus  de  guérison.

Qu'y  a-t-il  dans  un  œuf  que  les  virus  aiment  manger  et  que  se  passe-t-il  lorsque  des  œufs  sont  dans  notre  corps ?

La  vérité  cachée  sur  la  façon  dont  les  virus  et  les  bactéries  se  nourrissent  -  les  détails  -  que  vous  devez  savoir  pour  ne  pas  

vous  tromper

Problèmes  du  système  reproducteur

Le  foie  est  un  terrain  de  camping  pour  de  grandes  variations  de  toxines,  de  poisons,  d'agents  pathogènes  et  

d'autres  antagonistes  et  fauteurs  de  troubles.  C'est  pourquoi  il  est  important  de  nettoyer  correctement  votre  foie,  comme  

vous  pouvez  le  faire  avec  les  nettoyages  3:  6:  9  de  mon  livre,  Cleanse  To  Heal.  En  plus  de  ces  poisons  et  agents  

pathogènes  dans  le  foie,  vous  avez  des  métaux  lourds  toxiques  tels  que  le  mercure,  le  cuivre,  l'aluminium,  le  plomb,  le  

nickel,  le  cadmium  et  l'arsenic.  Au  fil  du  temps,  les  agents  pathogènes  et  les  métaux  lourds  qui  se  nourrissent  des  œufs  

dans  votre  foie  prolifèrent  et  créent  un  foie  stagnant  et  lent.

L'importance  d'enlever  les  œufs  si  vous  luttez  contre  la  maladie  de  Lyme,  l'acné,  l'endométriose,  le  SOPK,  la  

fbromyalgie,  l'eczéma,  le  psoriasis,  l'anxiété,  le  SCI,  etc.

Les  autres  sujets  abordés  dans  cet  épisode  de  podcast  incluentÿ:

Foie  stagnant  et  lent

Mais  si  vous  tombez  assez  malade  et  que  ça  finit  par  vous  frapper,  quelque  chose  ne  va  pas  et  nous  devons  nous  en  

sortir.  Se  débarrasser  des  œufs  est  un  bon  début,  un  très  bon  début.

3:6:9  Nettoyer

Si  vous  êtes  aux  prises  avec  des  symptômes  et  des  conditions  de  toutes  sortes,  retirer  les  œufs  de  votre  alimentation  est  

une  étape  importante  dans  la  guérison.  Cela  donne  à  votre  corps  une  chance  de  récupérer  et  de  guérir.

Avancer

Smoothie  détox  aux  métaux  lourds
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Ce  mystérieux  groupe  de  personnes  découvrait  les  agents  pathogènes

L'industrie  a  essayé  le  sucre  mais  ils  ont  juste  inhibé  la  croissance

Le  but  était  de  les  cultiver  en  laboratoire

Ils  étaient  des  investisseurs,  et  cela  nous  a  conduit  à  être  malade  aujourd'hui

Il  y  avait  un  groupe  privé  dans  le  monde  médical  que  personne  ne  connaissait

L'industrie  avait  donc  besoin  de  trouver  un  aliment  qu'elle  mangerait

Permettez-moi  de  vous  ramener  aux  années  1920,  lorsque  la  pathologie  se  développait

L'industrie  privée  veut  que  tout  soit  contrôlé

On  nous  a  dit  que  les  virus  et  les  bactéries  ne  mangent  pas

Je  vais  vous  dire  ce  que  SoC  m'a  dit  il  y  a  des  années  à  propos  des  œufs

Les  œufs  ont  été  militarisés  et  utilisés  contre  nous

L'industrie  privée,  pas  le  public,  savait  que  les  virus  et  les  bactéries  étaient  vivants

Ils  savaient  que  les  agents  pathogènes  faisaient  quelque  chose  pour  les  soutenir

REMARQUES

Ils  absorbent  la  nourriture  et  excrètent  le  poison  à  travers  la  membrane  Les  œufs  ne  sont  

pas  la  seule  raison  pour  laquelle  nous  sommes  malades,  mais  c'est  la  raison  pour  laquelle  ils  ont  été  rejetés  dans  l'environnement

L'industrie  devait  trouver  comment  les  cultiver

Ils  ont  découvert  que  les  bactéries  pouvaient  vivre  à  l'extérieur  d'un  œuf  Avant  de  faire  

cette  découverte,  ils  maintenaient  les  agents  pathogènes  en  vie  dans  le  sang  humain  Ils  ont  essayé  le  sang  

animal  mais  se  sont  rendu  compte  qu'il  ne  pouvait  pas  survivre  à  long  terme  Ils  ont  découvert  que  les  gens  

avaient  du  mercure  à  l'intérieur  qui  les  gardait  insectes  vivants  Ils  ont  découvert  que  lorsqu'une  personne  mangeait  des  œufs,  les  

virus  explosaient  en  croissance  Cela  a  conduit  à  une  découverte  qui  allait  changer  l'histoire  Au  lieu  d'utiliser  le  sang  d'une  

personne,  ils  ont  utilisé  des  œufs  par  eux-mêmes  Ils  ont  coupé  des  œufs,  mis  un  peu  de  le  mercure  qu'il  contenait  et  a  libéré  les  

agents  pathogènes  Les  virus  et  les  bactéries  se  sont  développés  rapidement  "D'une  manière  ou  d'une  autre"  ces  agents  

pathogènes  ont  quitté  le  laboratoire  et  se  sont  retrouvés  dans  les  gens  Cela  a  conduit  à  l'explosion  de  maladies  chroniques  

L'industrie  nous  voulait  malades  Ceci  est  une  information  classifiée,  vous  n'êtes  pas  censé  pour  le  savoir  L'œuf  a  été  utilisé  contre  

nous  Nous  maintenons  les  insectes  en  vie  en  mangeant  des  œufs  Chaque  aliment  contient  des  œufs  Alors  qu'y  a-t-il  dans  un  œuf  

que  ces  insectes  aiment  manger ?  Protéines  et  enzymes  Les  protéines  et  les  enzymes  sont  en  phase  de  développement,  un  œuf  

Les  enzymes  aident  à  maintenir  les  protéines  stabilisées  L'œuf  est  une  boule  unique  d'hormones  Lorsque  vous  mangez  des  œufs,  

les  agents  pathogènes  ont  un  jour  de  champ  Les  agents  pathogènes  vivent  dans  le  foie  et  c'est  là  que  la  fête  commence  Ils  

adorent  le  foie  parce  que  c'est  là  que  se  trouve  la  majeure  partie  de  la  nourriture  Les  virus  n'ont  pas  de  bouche,  ils  mangent  à  

travers  la  membrane  Les  virus  et  les  bactéries  ne  font  pas  que  manger,  ils  éliminent  aussi.  Ils  excrètent  du  poison.

La  viande  n'a  pas  fonctionné  non  plus

Ils  apprenaient  à  quel  point  ils  pouvaient  être  dangereux
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Nous  apprenons  à  les  battre  à  leur  propre  jeu

Ce  sont  toutes  des  études  payantes  Si  

jamais  il  y  avait  une  étude  qui  montrait  que  les  œufs  nourrissaient  des  virus,  les  choses  exploseraient  Vous  êtes  seul  quand  

vous  tombez  malade  Tout  ce  qu'ils  vous  diront,  c'est  que  vous  devriez  manger  des  œufs  Même  si  vous  êtes  végétalien  ou  

végétalien  ne  mangez  pas  d'œufs,  il  y  a  encore  des  résidus  dans  votre  foie  et  vous  devez  les  éliminer  en  nettoyant  L'industrie  

privée  classifiée  aime  la  façon  dont  nous  aimons  nos  œufs  C'est  comme  une  police  d'assurance  pour  garantir  que  nous  

tomberons  malades  un  jour  Personne  veut  savoir  s'ils  nourrissent  les  insectes  avec  leur  nourriture  préférée  Ils  ont  utilisé  un  

aliment  de  survie,  l'œuf,  et  l'ont  utilisé  contre  nous  Ils  ont  élevé  les  pathogènes  mêmes  qui  nous  rendent  malades  aujourd'hui  

Ils  ont  supprimé  notre  choix  Il  y  a  un  attachement  émotionnel  aux  œufs  Ce  qu'ils  ont  fait  aux  œufs  nous  montre  une  fois  de  

plus  que  la  guerre  spirituelle  est  réelle  Les  ténèbres  dirigent  les  industries

Nous  avons  notre  libre  arbitre  pour  prendre  le  contrôle  de  notre  santé

J'essaie  de  vous  protéger,  pour  que  vous  puissiez  gagner  contre  l'industrie  Vous  mangez  des  

œufs,  sans  savoir  qu'ils  sont  mauvais,  parce  que  l'industrie  ne  veut  pas  que  vous  le  sachiez  

Maintenant,  au  moins,  vous  avez  le  choix  Médecins,  nutritionnistes,  chiropraticiens,  les  acupuncteurs,  

etc.  nous  disent  tous  de  manger  des  œufs  L'industrie  privée  classifiée,  pas  l'industrie  publique,  sait  

pourquoi  vous  êtes  malade  Une  étiquette  pour  votre  maladie  n'est  pas  la  raison  pour  laquelle  vous  êtes  malade,  

c'est  juste  pour  vous  faire  taire  Peu  importe  si  les  œufs  sont  biologiques  ou  proviennent  de  poulets  de  basse-

cour,  ils  sont  toujours  mauvais  50%  du  système  immunitaire  d'une  femme  va  au  bébé  pendant  la  grossesse  Avec  

l'accouchement  lui-même,  90%  du  système  immunitaire  d'une  femme  va  au  bébé  La  science  et  la  recherche  ne  savent  pas  

pourquoi  les  femmes  développer  des  conditions  après  l'accouchement  Ils  recommandent  simplement  aux  femmes  de  

manger  plus  d'œufs  Qu'en  est-il  de  la  science  et  de  la  recherche  qui  nous  disent  que  les  œufs  sont  bons  pour  nous ?

Nous  connaissons  la  vérité  à  partir  de  la  lumière  au-dessus  de  nous  et  pouvons  prendre  nos  propres  décisions
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Veuillez  ne  pas  effectuer  cette  méditation  en  conduisant  ou  en  faisant  fonctionner  des  machines.

Moon  Meditation  -  Guérir  les  blessures  émotionnelles

La  lune  est  votre  vieil  ami,  quand  vous  la  comprenez  et  savez  vous  appuyer  dessus,  elle  ne  vous  laissera  pas  

tomber.  Nous  avons  besoin  d'une  aide  qui  ne  vient  pas  de  ce  monde  et  nous  pouvons  utiliser  la  lune  comme  sanctuaire  

sans  problèmes  mondains.  Au  cours  de  cette  méditation,  vous  utilisez  le  pouvoir  magnétique  de  la  lune  pour  éliminer  le  

poison  des  épreuves  du  centre  de  votre  âme.  Cette  méditation  vous  remet  en  contact  avec  votre  essence,  vous  réaligne  

et  vous  aide  à  vous  recâbler.  Lorsque  vous  appliquez  les  bons  outils,  la  liberté  est  entre  vos  mains  et  vous  pouvez  

renaître  de  vos  cendres  et  guérir  des  blessures  émotionnelles  profondes.

La  lune  est  votre  vieil  ami,  quand  vous  la  comprenez  et  savez  vous  appuyer  dessus,  elle  ne  vous  laissera  pas  tomber.

006  Moon  Meditation :  Guérir  les  blessures  émotionnelles

La  planète  Terre  n'est  pas  un  endroit  facile  à  vivre.  Ce  n'est  pas  facile  quand  vous  vous  sentez  incompris,  trahi,  lésé,  

ignoré,  peu  sûr  ou  moins  que.  Ce  n'est  pas  facile  quand  on  a  l'impression  que  l'anxiété  prend  le  dessus  sur  vous,  que  

la  dépression  domine  votre  vie  ou  que  vous  vous  sentez  déconnecté  du  monde  à  cause  d'une  blessure  que  vous  avez  

subie.  Heureusement,  la  lune  a  la  capacité  de  tirer  ce  que  nous  avons  absorbé  de  ces  difficultés.  Cette  méditation  

lunaire  vous  connectera  avec  la  puissante  capacité  de  la  lune  à  guérir  votre  âme.

Je  recommande  de  répéter  cette  méditation  de  la  lune  tous  les  jours  ou  toutes  les  nuits,  et  même  pendant  la  semaine  

de  pleine  lune.  Faire  cette  méditation  régulièrement  rendra  les  bienfaits  et  les  effets  plus  profonds  à  chaque  fois.  Si  cette  

méditation  sur  la  lune  fait  partie  de  votre  vie  quotidienne,  je  vous  recommande  de  suivre  les  cycles  de  la  lune  et  de  

l'utiliser  comme  un  outil  utile.  Avoir  conscience  des  phases  lunaires  peut  également  être  un  outil  utile  car  cela  vous  

connecte  encore  plus  avec  la  lune.  Au  fur  et  à  mesure  que  vous  poursuivez  cette  méditation  sur  la  lune,  vous  

commencerez  à  voir  la  lune  différemment  et  à  développer  une  relation  avec  la  lune  comme  vous  ne  l'avez  jamais  fait  

auparavant.
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Si  la  lune  semble  super  brillante,  vous  n'avez  pas  à  la  regarder

Imaginez  l'attraction  magnétique  qui  vous  tire

La  lune  peut  être  une  partie  ou  la  pleine  lune

La  lune  a  la  capacité  de  tirer  ce  que  nous  avons  absorbé

Votre  âme  en  est  consciente

Cela  peut  être  soit  très  lourd,  soit  très  léger

C'est  insaisissable,  ça  se  cache  dans  les  ombres  de  ton  âme

Le  jaune  est  une  blessure  venimeuse

Tu  peux  sentir  quelque  chose  à  l'intérieur  de  toi  qui  bouge

Une  fois  que  vous  êtes  prêt,  regardez  la  lune  ou  ses  rayons

Avant  de  commencer  la  méditation,  trouvez  une  position  confortable  en  présence  de  la  lune

Maintenant  ferme  les  yeux

Nous  pouvons  utiliser  la  méditation  sur  la  lune  pour  nous  aider  à  extraire  le  poison  venimeux  de  la  douleur

Accueillez  la  lune  à  bras  ouverts

Inspirez  profondément  et  relâchez

Cette  méditation  sera  toujours  efficace  si  vous  ne  pouvez  pas  voir  la  lune

Maintenant,  respirez  profondément  et  relâchez

Vous  pouvez  imaginer  les  rayons  de  la  lune  entrer  dans  votre  âme

Il  y  a  beaucoup  de  couleurs  tourbillonnant  à  l'intérieur  de  toi

Le  jaune  terne  se  cache  dans  les  couleurs

Vous  pouvez  être  allongé,  assis  ou  même  debout

REMARQUES

Il  y  a  déjà  une  connexion  entre  la  lune  et  ton  âme

Vous  êtes  sur  le  point  de  guérir  vos  blessures  qui  se  trouvent  au  plus  profond  de  votre  âme

Sentez  ce  poison  jaune  foncé  commencer  à  se  déplacer  alors  qu'il  tourbillonne  dans  votre  âme

L'attraction  magnétique  des  lunes  commence  à  s'imposer

Avec  vos  yeux  fermés,  voyez  la  lune  dans  votre  esprit  maintenant

La  méditation  lunaire  nous  relie  à  la  Lune  qui  a  la  capacité  de  guérir  notre  âme

Le  poison  nous  gêne  sans  même  qu'on  s'en  rende  compte

La  conscience  des  cycles  lunaires  vous  connectera  davantage  à  la  lune

Connectez-vous  à  ce  sentiment

Il  s'attache  au  poison  jaune

Si  vous  ne  pouvez  pas  voir  la  lune,  ce  n'est  pas  grave,  envisagez  de  voir  la  lune

Vous  pouvez  même  étendre  vos  bras  comme  si  vous  serriez  un  ami  dans  vos  bras

Il  a  une  couleur

Il  renforce  et  ravive  cette  connexion  perdue  depuis  longtemps

La  lune  a  une  puissante  attraction  magnétique

Voir  la  lumière  de  la  lune  est  assez  puissant

Ne  vois  pas  la  lune  comme  séparée  de  toi

Regarde  les  couleurs  que  tu  vois

Regardez  les  couleurs  que  vous  voyez,  et  cherchez  le  jaune  terne

Le  poison  des  blessures  émotionnelles  peut  rester  à  l'intérieur  de  notre  âme  pour  toute  une  vie  si  nous  ne  nous  en  occupons  pas

Il  pénètre  maintenant  dans  vos  organes  et  votre  sang

Pendant  des  milliers  d'années,  les  êtres  humains  ont  vécu  selon  les  cycles  de  la  Lune

La  planète  Terre  n'est  pas  un  endroit  facile  à  vivre

Machine Translated by Google



Avec  votre  visage  ou  votre  ventre  qui  chauffe

Maintenant  ouvre  les  yeux

Sous  tout  cela  se  trouve  un  sentiment  de  joie  essayant  de  jeter  un  coup  d'œil  à  travers

Vos  expériences  sont  différentes  de  celles  des  autres

Les  vieilles  blessures  sont  attachées  au  poison  jaune  terne

Vous  pouvez  voir  de  vos  propres  yeux  que  la  lune  est  différente  de  celle  d'avant

La  relation  que  vous  entretenez  maintenant  avec  la  lune  n'est  rien  que  vous  n'ayez  jamais  eue  auparavant

Parce  que  tu  laisses  la  lune  l'enlever  de  ton  âme

Il  ne  peut  pas  se  cacher  de  la  puissance  d'extraction  des  lunes

Répète  après  moi:

Votre  esprit  deviendra  ancré,  équilibré  et  fort

Même  s'ils  créaient  de  l'inconfort

Je  suis  solide  et  fort,  je  n'ai  plus  besoin  de  retenir  ce  poison

Alors  que  son  poison  commence  à  faire  surface,  vous  le  sentirez

Votre  âme  est  soulagée,  ce  poison  jaune  de  la  douleur  est  maintenant  libéré

La  répétition  régulière  de  la  méditation  sur  la  lune  rendra  les  effets  plus  profonds.

Lorsque  vous  appliquez  les  bons  outils,  la  liberté  est  entre  vos  mains

Ou  peut  vous  donner  une  sensation  de  chaleur

Voir  le  poison  jaune  se  déplacer  dans  tout  votre  corps

Maintenant,  respirez  profondément  et  relâchez

Maintenant,  respirez  profondément  et  relâchez

Ces  blessures  émotionnelles  étaient  confortables  à  l'intérieur  de  toi

Dans  le  poison  jaune  tourbillonnant,  il  y  a  la  liberté  d'être  trouvée

Le  pouvoir  magnétique  des  lunes  est  ce  qui  identifie  le  poison

Essayez  de  vous  connecter  à  ces  sensations

Et  si  tu  ne  peux  pas  voir  la  lune,  tu  peux  sentir  à  quel  point  c'est  différent

Et  cette  tristesse  et  cette  solitude  ne  feront  plus  partie  de  vous  alors  que  ce  poison  quitte  votre  âme

L'attraction  magnétique  des  lunes  extrait  le  poison  de  votre  âme

Il  a  extrait  des  années  de  poison  de  votre  propre  âme

Regarde  les  rayons  de  lumière  briller  de  la  lune  comme  des  bras  s'étendant  et  vidant  le  poison  de  ton  âme

Le  poison  jaune  s'élève  au-dessus  de  ton  corps  et  dérive  vers  la  lune

Il  peut  vous  donner  une  sensation  de  froid,  des  picotements  ou  un  frisson  le  long  de  la  colonne  vertébrale

Personne  ne  peut  plus  nuire  à  mon  âme

Vous  avez  maintenant  supprimé  une  partie  des  blessures  émotionnelles  enfouies  au  plus  profond  de  votre  âme

La  lune  est  ton  vieil  ami  sur  qui  tu  peux  t'appuyer

Le  poison  jaune  et  les  blessures  émotionnelles  quittent  ton  corps

Dans  ce  poison  jaune,  il  y  a  des  difficultés,  des  pertes  et  des  relations  brisées
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La  caféine  peut,  au  fil  du  temps,  provoquer  des  symptômes  et  des  affections  résultant  de  surrénales  brûlées  et  d'un  foie  affaibli,  

notamment  l'amincissement  des  cheveux,  la  perte  de  cheveux,  les  carences  en  nutriments,  le  vieillissement  accéléré,  la  prise  

de  poids,  la  perte  de  libido,  etc.

La  recherche  médicale  et  la  science  ne  savent  pas  que  la  caféine  peut  brûler  une  hormone  spécifique,  vitale  et  non  

découverte  produite  par  les  surrénales.  Cette  hormone  aide  à  maintenir  les  follicules  pileux  en  vie  et  agit  comme  la  colle  qui  

maintient  les  cheveux  sur  la  tête  des  femmes.  Comme  les  surrénales  sont  maintenues  en  combat  constant  ou  en  mode  combat  

à  cause  de  la  consommation  de  caféine,  cette  hormone  commence  à  disparaître  avec  le  temps  et  peut  entraîner  un  

affaiblissement  des  follicules  pileux,  un  amincissement  des  cheveux  et  une  perte  de  cheveux  éventuelle.

Se  battre  ou  s'enfuire

Café,  matcha  et  chocolat  -  Relation  abusive

Combattre  ou  se  battre  est  un  privilège  inné  que  le  corps  possède;  c'est  un  pouvoir  caché  et  un  don  qui  protège  votre  

corps  dans  des  situations  compromettantes  ou  stressantes.  Lorsque  vous  consommez  de  la  caféine,  cela  met  les  surrénales  

dans  ce  mode  de  combat  ou  de  combat  tous  les  jours  et  peut  les  vider  de  leur  vitalité.  La  caféine  devient  le  garçon  qui  criait  

au  loup.  Lorsque  vos  surrénales  se  battent  ou  se  battent  constamment  à  cause  de  la  consommation  quotidienne  de  caféine,  le  

cerveau  devient  insensible  à  ce  qui  se  passe,  donc  lorsqu'un  problème  réel  survient,  il  est  possible  que  votre  cerveau  soit  lent  

à  tirer.

La  caféine  existe  depuis  l'Antiquité,  à  travers  une  variété  de  sources  végétales,  mais  il  y  a  une  histoire  plus  grande  à  la  

façon  dont  elle  est  utilisée  maintenant.  La  dépendance  que  nous  avons  à  la  caféine  n'est  plus  seulement  cérémonielle,  

comme  elle  l'a  été  pendant  des  centaines  d'années,  partout  dans  le  monde.  De  nos  jours,  nous  l'utilisons  comme  une  

béquille  pour  nous  débrouiller,  car  les  gens  ne  se  sentent  pas  bien  et  souffrent  de  problèmes  de  concentration,  de  brouillard  

cérébral,  de  fatigue,  de  problèmes  d'énergie,  d'oubli,  de  somnolence  et  d'inconfort  physique.  Nous  l'utilisons  maintenant  pour  

masquer  nos  symptômes  quotidiens.  Bien  sûr,  les  gens  qui  se  sentent  bien  consomment  encore  de  la  caféine,  mais  plus  de  

gens  qui  ne  se  sentent  pas  bien  en  consomment  pour  survivre  et  passer  leur  journée.

007  Café,  matcha  et  chocolatÿ:  relation  abusive

Amincissement  des  cheveux  et  perte  de  cheveux

La  relation  entre  les  produits  à  base  de  caféine,  tels  que  le  café,  le  thé  matcha,  le  chocolat,  le  thé  caféiné  ou  les  boissons  

énergisantes,  et  la  personne  qui  les  consomme,  n'est  pas  une  relation  d'échange  égal.

Le  nombre  de  femmes  souffrant  d'amincissement  et  de  perte  de  cheveux  à  un  jeune  âge  monte  en  flèche.

REMARQUES

Apple  Podcasts  Soundcloud

Machine Translated by Google



Cette  déshydratation  chronique  et  la  fuite  de  nutriments  importants  peuvent  amener  une  personne  à  vieillir  bien  avant  son  

temps.

Lorsque  le  corps  est  constamment  en  mode  de  combat  ou  de  combat,  ce  qui  peut  être  déclenché  par  la  caféine,  

l'adrénaline  est  libérée  et  aspirée  directement  dans  le  foie,  ce  qui  peut  endommager  les  cellules  et  potentiellement  

affaiblir  le  système  immunitaire  du  foie.

Retrait  de  la  caféine

Caféine  et  vieillissement

Comme  pour  toute  substance  addictive,  le  processus  de  sevrage  de  la  caféine  peut  être  difficile  et  dissuasif  pour  de  

nombreuses  personnes.  Les  neurones  du  cerveau  deviennent  saturés  de  caféine  et  d'adrénaline,  à  cause  du  combat  

constant  ou  de  la  réaction  de  combat  dans  le  corps,  et  lorsque  cette  caféine  et  cette  adrénaline  quittent  les  neurones,  un  

choc  et  un  choc  émotionnel  peuvent  se  produire.

De  nombreuses  personnes  apprennent  que  les  produits  caféinés  tels  que  le  thé  matcha,  le  café  ou  le  chocolat  sont  sains,  anti-

âge  et  peuvent  même  aider  quelqu'un  à  vivre  plus  longtemps,  ce  qui  entraîne  une  augmentation  de  la  consommation  de  

caféine.  En  vérité,  les  produits  à  base  de  caféine  peuvent  accélérer  le  vieillissement,  et  cette  consommation  accrue  de  caféine  

est  la  raison  pour  laquelle  certains  hommes  et  femmes  commencent  à  vieillir  plus  tôt  dans  la  vie.

La  caféine  et  le  foie

Lorsque  les  gens  consomment  des  boissons  contenant  de  la  caféine  pour  prendre  leurs  décisions,  leur  cerveau  et  

ses  neurones  cessent  de  faire  le  travail  eux-mêmes,  ce  qui  les  rend  paresseux  et  dépendants.  Lorsque  la  caféine  est  

supprimée,  les  neurones,  les  neurotransmetteurs  et  les  impulsions  électriques  doivent  redémarrer  le  moteur  et  passer  de  

l'automatique  au  manuel.  Ce  changement  et  le  sevrage  de  la  caféine  peuvent  provoquer  des  ratés  dans  le  cerveau  et  

potentiellement  déclencher  une  migraine  et  d'autres  symptômes.

L'une  des  raisons  pour  lesquelles  la  caféine  peut  faire  vieillir  le  corps  est  la  déshydratation  chronique  à  long  terme.  Le  café,  

le  thé  matcha,  les  thés  caféinés  et  le  chocolat  sont  des  diurétiques  qui  forcent  l'hydratation  indispensable  des  cellules  

vivantes  de  votre  corps,  privant  essentiellement  les  cellules  de  ce  dont  elles  ont  besoin.  La  caféine  est  une  toxine,  un  

poison  de  faible  qualité,  qui  incite  votre  corps  à  vouloir  s'en  débarrasser.  Malheureusement,  alors  que  votre  corps  essaie  de  

vous  débarrasser  de  cette  toxine,  il  rejette  la  toxine  avec  des  nutriments  importants,  des  oligo-éléments,  des  composés  

phytochimiques,  des  enzymes  indispensables  et  des  antioxydants.  Dans  la  tentative  de  votre  corps  d'éliminer  la  caféine,  il  n'a  

d'autre  choix  que  d'éliminer  également  d'autres  nutriments  importants.

Le  foie  a  de  nombreuses  tâches,  dont  l'une  consiste  à  traiter  et  à  convertir  tous  les  nutriments  qui  pénètrent  dans  le  corps  

et  à  les  utiliser.  La  caféine  peut  choquer,  alourdir  et  affaiblir  le  foie,  affectant  la  capacité  du  foie  à  traiter  et  à  convertir  

correctement  les  nutriments,  ce  qui  peut  entraîner  des  carences  en  nutriments.

Les  composés  chimiques  addictifs  provoquent  une  dépendance  dans  le  centre  émotionnel  du  cerveau,  ce  qui  est  inconnu  de  

la  recherche  et  de  la  science.  Les  bonnes  substances,  telles  que  le  café,  les  thés  caféinés  et  le  chocolat,  peuvent  déclencher  

une  connexion  émotionnelle  à  cette  caféine  dans  le  centre  émotionnel  du  cerveau,  ce  qui  rend  encore  plus  difficile  le  lâcher  

prise.  Cette  connexion  peut  conduire  à  des  émotions  accrues  lorsque  cette  substance  est  retirée.
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La  restauration  des  neurotransmetteurs  est  une  étape  importante  dans  la  guérison  du  sevrage  de  la  caféine,  et  il  est  préférable  

de  le  faire  avec  des  électrolytes.  L'incorporation  de  soixante  onces  d'eau  de  coco  par  jour,  pendant  une  semaine,  peut  être  

bénéfique  pour  le  cerveau  et  hydrater  le  corps  pendant  le  sevrage  de  la  caféine.  Le  jus  de  céleri,  seul  électrolyte  complet  sur  la  

planète,  serait  également  bénéfique  à  incorporer,  pour  aider  à  hydrater  et  restaurer  les  neurotransmetteurs,  ramener  les  neurones,  

et  vous  guider  en  toute  sécurité  de  la  caféine.  Pendant  le  sevrage,  il  serait  préférable  de  consommer  seize  à  trente-deux  onces  de  

jus  de  céleri  deux  fois  par  jour,  pendant  une  semaine.

Herbes  curatives  et  suppléments

Pendant  le  sevrage  de  la  caféine,  tout  dans  le  cerveau  essaie  de  se  recâbler  et  de  retrouver  sa  place.

Voir  Cleanse  to  Heal  pour  un  soutien  supplémentaire  sur  la  guérison  des  dépendances.

Les  oligo-éléments  sont  la  colle  qui  permet  la  communication  entre  les  différents  centres  du  cerveau,  qui  s'épuisent  avec  le  

temps  à  cause  de  la  consommation  de  caféine.  Consommer  plus  d'oligo-éléments  aidera  à  la  guérison  pendant  le  sevrage  de  la  

caféine.  Les  excellentes  sources  d'oligo-éléments  comprennentÿ:  la  soupe  médicale  aux  épinards,  l'eau  de  coco,  le  jus  de  céleri  et  

le  bouillon  de  guérison  médical.

La  mélatonine  peut  être  un  outil  utile  pour  calmer  les  neurones  et  les  impulsions  électriques  alors  que  le  cerveau  tente  de  

retrouver  un  bon  équilibre.

Les  recharges  de  glucose  ont  épuisé  les  banques  de  stockage  de  glycogène  dans  le  cerveau  que  l'adrénaline,  déclenchée  par  

la  caféine,  brûle.  Incorporer  plus  de  glucose  dans  votre  alimentation  est  un  outil  puissant  lorsque  vous  consommez  de  la  caféine  

et  peut  restaurer  les  neurones  et  les  impulsions  électriques  dans  le  cerveau.  Une  excellente  option  consiste  à  consommer  deux  

mangues  par  jour  pendant  une  semaine  ou  plus.  Il  peut  être  utile  lors  de  la  planification  de  votre  sevrage  d'avoir  à  disposition  des  

mangues  fraîches  ou  surgelées.

Outils  de  guérison

La  mélisse  calme  et  renforce  le  système  nerveux  central,  aidant  à  l'anxiété,  à  la  dépression  et  à  la  nervosité  qui  peuvent  

survenir  lors  de  la  consommation  de  caféine  et  du  sevrage.  Le  système  nerveux  central  devient  dépendant  de  la  caféine  au  fil  du  

temps  et  la  mélisse  agit  comme  une  pommade  apaisante,  donnant  au  système  nerveux  une  meilleure  chance  de  faire  une  transition  

plus  douce  loin  de  la  caféine.

Consommer  trente-deux  onces  d'eau  citronnée  deux  fois  par  jour  pendant  deux  semaines,  fait  des  merveilles  pour  l'hydratation,  

qui  est  essentielle  lors  du  sevrage  de  la  caféine.  L'eau  citronnée  est  aussi  de  l'eau  vivante,  qui  est  un  outil  puissant  pour  éliminer  des  

années  de  caféine  stockée  dans  les  tissus,  les  organes,  les  cellules  et  le  cerveau.

Obtenir  de  la  caféine  peut  être  une  lutte  pour  tant  de  gens.  Les  outils  suivants  peuvent  aider  à  guérir  plus  rapidement  le  sevrage  et  

permettre  au  cerveau  de  redémarrer  tout  seul  sans  caféine  ni  adrénaline.

Les  muscles  peuvent  devenir  dépendants  de  la  caféine  et  de  l'adrénaline,  et  des  spasmes  lorsque  ces  substances  sont  retirées.  

Le  glycinate  de  magnésium  aide  à  soulager  les  spasmes  musculaires  qui  surviennent  fréquemment  lors  du  sevrage  de  la  caféine.
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Comment  la  consommation  de  caféine  peut  entraîner  une  prise  de  poids  potentielle  et  une  perte  de  libido

Avancer

Prendre  le  contrôle  de  votre  santé  est  un  processus  de  plusieurs  choses,  et  c'est  difficile  quand  on  vous  dit  que  quelque  

chose  est  bon  pour  vous,  alors  que  ce  n'est  pas  le  cas.  Connaître  la  vérité  sur  la  caféine  peut  être  un  bon  début  pour  

prendre  le  contrôle  de  votre  santé.

La  consommation  de  caféine  et  comment  elle  peut  affecter  les  expériences  spirituelles

Lorsque  vous  passez  du  temps  sur  la  caféine,  cela  ne  vous  guérira  pas  d'une  maladie;  au  lieu  de  cela,  avec  le  temps,  cela  

peut  vous  conduire  à  une  maladie  et  vous  priver  de  plus  de  temps.

Je  découvre  la  vérité  sur  les  lavements  au  café  et  comment  ils  peuvent  affecter  le  corps

Les  autres  sujets  découverts  dans  cet  épisode  de  podcast  incluentÿ:

La  meilleure  façon  d'incorporer  des  outils  de  guérison  qui  aident  à  guérir  du  sevrage  de  la  caféine

Découvrez  pourquoi  nous  sommes  accros  à  la  caféine
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L'industrie  médicale  privée  voulait  que  nous  tombions  malades

Beaucoup  de  gens  meurent  dans  leur  sommeil

Il  y  a  beaucoup  de  sang  versé  et  perdu  pour  que  nous  puissions  prendre  notre  café

Les  fermes  réglementent  la  durée  de  séjour  des  cueilleurs  à  la  ferme  à  cause  de  cela.  Si  les  cueilleurs  

sont  en  sueur,  cela  aggrave  la  situation,  car  les  pores  de  leur  peau  n'ont  pas  le  temps  de  se  refermer.  Mais  s'il  pleut,  les  pores  se  ferment  trop  

rapidement  et  enferment  les  toxines  dans  le  corps  Cela  s'est  produit  encore  et  encore,  jusqu'à  ce  que  certaines  règles  d'humanité  soient  mises  

en  place  Comme,  pas  de  douches  autorisées  après  une  journée  de  cueillette  Un  fermier  de  café  m'a  dit  un  jour ,  que  son  fils  a  eu  un  rendez-

vous  galant  un  soir  alors  il  a  pris  une  douche,  et  il  est  mort  sous  la  douche

La  caféine  peut  sauter  le  cœur,  provoquant  des  crises  cardiaques  inattendues,  même  chez  les  jeunes

Parce  que  la  caféine  fait  monter  leurs  surrénales  L'adrénaline  est  une  

denrée  inestimable  Cela  signifie  tout  pour  une  bonne  qualité  de  vie  

pour  les  femmes  plus  tard  dans  la  vie  Beaucoup  de  gens  passent  la  journée  à  masquer  leurs  

symptômes  Le  chocolat  est  un  stimulant,  il  contient  de  la  caféine  Bien  sûr,  certaines  personnes  n'en  

ont  pas  t  ont  des  symptômes  -  maintenant  Il  y  a  des  années,  la  caféine  était  utilisée  comme  traitement  

de  torture  Pour  les  prisonniers  de  guerre  On  leur  injectait  de  grands  flacons  de  caféine  Ils  verraient  si  

cela  fonctionnerait  comme  un  sérum  de  vérité  Ils  veulent  voir  combien  les  pousserait  à  leur  rupture  point  Ils  

garderaient  ces  gens  éveillés  et  les  rempliraient  de  caféine  Ils  seraient  morts  d'une  crise  cardiaque  Il  a  un  

passé  sale  et  laid  C'est  un  secret  que  vous  êtes  le  premier  à  connaître  en  dehors  de  l'industrieÿ:  Le  café  est  si  

toxique  que  vous  ne  pouvez  que  cueillir  du  café  en  tant  qu'ouvrier  agricole  pendant  tant  d'heures  Vous  vous  

frottez  contre  les  buissons  de  café  et  cela  libère  un  alcaloïde  toxique  qui  provient  des  grains  de  café.  C'est  OK  

à  petites  doses

Les  gens  meurent  de  café  et  vous  n'en  entendez  jamais  parler

Les  mauvaises  choses  à  propos  du  café  seront  supprimées  d'Internet

Parce  qu'ils  étaient  main  dans  la  main  en  privé  Alors  que  les  femmes  

venaient  me  chercher  au  café  pour  masquer  les  symptômes,  l'industrie  de  la  caféine  prenait  de  l'ampleur  Et  que  les  actionnaires  que  nous  

commencions  à  financer  L'industrie  de  la  caféine  s'est  transformée  en  un  monstre  diabolique  La  caféine  a  été  conçue  droguer  les  gens  

pour  qu'ils  travaillent  mieux  pendant  qu'ils  étaient  malades  Il  y  a  un  grand  groupe  de  gens  qui  ne  peuvent  pas  faire  caca  le  matin  sans  leur  

caféine

Je  suis  du  côté  de  tous  ceux  qui  ont  besoin  de  caféine  pour  fonctionner.  Mais  comment  

l'industrie  de  la  caféine  et  l'industrie  médicale  ont-elles  tiré  cela ?

L'histoire  est  effacée  d'Internet

Cela  se  passe  au-dessus  de  nous  tous,  au  niveau  de  l'industrie

REMARQUES

La  caféine  prive  lentement  la  jeunesse  et  la  vitalité  des  hommes  et  des  femmes

Et  aujourd'hui  nous  n'avons  même  pas  commencé  à  tomber  malade
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De  fausses  études  payées  par  l'industrie  de  la  caféine  rapporteront  que  la  caféine  est  bonne  pour  vous

Comment  savez-vous  quand  vous  avez  un  high  spirituel  ou  un  high  à  la  caféine

Il  existe  de  nombreuses  études  montrant  que  la  caféine  est  bonne  pour  vous,  mais  personne  n'étudie  pour  montrer  pourquoi  les  femmes  

sont  atteintes  d'une  maladie  chronique.

Beaucoup  de  femmes  perdent  leurs  cheveux  à  un  jeune  âge

Combattre  ou  combattre  est  un  privilège  inné  qui  vous  est  donné

La  caféine  modifie  la  personnalité  d'une  personne

Vous  serez  surpris  du  temps  perdu  à  prendre  votre  café,  à  penser  à  votre  café,  à  préparer  votre  café,  etc.

Inconnue  de  la  science  médicale  et  de  la  recherche,  la  caféine  brûle  des  hormones  critiques  non  découvertes

La  caféine  met  vos  glandes  surrénales  dans  un  combat  ou  un  combat  tous  les  jours

Et  la  libido  peut  empirer

Le  bien  ne  l'emporte  pas  sur  le  mal

La  caféine  est  comme  le  garçon  qui  criait  au  loup

Vous  avez  besoin  d'adrénaline  pour  la  libido

Les  femmes  perdent  leurs  cheveux  mais  le  café  ne  sera  jamais  blâmé

La  caféine  peut  enlever  votre  connexion  spirituelle

La  caféine  pénètre  dans  le  foie  et  le  choque

Personne  ne  s'en  soucie,  personne  ne  veut  savoir

La  caféine  expulse  l'eau  de  vos  cellules,  provoquant  des  rides  sur  votre  peau

Vous  ne  pouvez  pas  vous  connecter  spirituellement  lorsque  vos  surrénales  pompent

Nous  perdons  le  contact  avec  le  pouvoir  caché  en  nous

Toutes  les  femmes  ne  perdent  pas  leurs  cheveux  à  cause  de  la  caféine,  mais  beaucoup  le  font

Que  tes  surrénales  produisent

Ils  ont  dit  que  la  caféine  est  pleine  d'antioxydants,  mais  tout  contient  des  antioxydants

Une  grande  partie  de  la  vie  des  gens  devient  les  monstres  de  la  caféine

La  caféine  brûle  les  surrénales  et  le  foie  et  contribue  à  la  prise  de  poids  chez  les  femmes

Cela  peut  nous  amener  à  prendre  une  mauvaise  décision

La  caféine  emportera  votre  moment  spirituel

Lorsque  vous  recherchez  cette  illumination  spirituelle

La  caféine  endommage  le  foie

Les  glandes  surrénales  sont  responsables  de  l'accouchement  Pousser  le  bébé  à  

l'extérieur  La  caféine  peut  essentiellement  rendre  l'accouchement  plus  difficile  Beaucoup  

de  femmes  souffrent  de  l'accouchement  et  dans  de  nombreux  cas  la  caféine  joue  un  rôle  Les  hommes  en  

bonne  santé  contribuent  au  déclin  de  la  santé  des  femmes  Plus  ils  disent  que  c'est  bon  pour  vous,  plus  vous  

consommez  La  caféine  est  un  diurétique  sévère.  Elle  expulse  l'eau  de  vos  cellules  La  caféine  est  une  toxine,  

un  poison  de  faible  qualité  qui  oblige  votre  corps  à  s'en  débarrasser  En  expulsant  la  personne,  elle  expulse  

les  nutriments  dont  votre  corps  a  besoin  La  caféine  vous  vieillit  Ils  ne  blâmeraient  jamais  les  maladies  

chroniques  caféine,  même  si  c'est  ce  que  la  plupart  des  gens  ont

Vous  ne  pouvez  jamais  vous  hydrater  lorsque  vous  prenez  de  la  caféine

De  nombreux  toxicomanes  boivent  beaucoup  de  café  et,  dans  la  plupart  des  cas,  c'est  le  café  qui  les  a  tués  et  non  la  drogue.
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Il  envoie  de  la  caféine  directement  dans  ton  cœur

Je  sais  qu'il  n'est  pas  facile  d'abandonner  la  caféine,  mais  au  moins  vous  savez  maintenant  que  l'industrie  nous  a  amené  là  où  nous  

en  sommes  aujourd'hui

Et  l'adrénaline  est  une  substance  addictive  à  elle  seule

Ça  tue  ton  foie,  ça  le  choque

Alors  le  lavement  au  café  est  né

Le  centre  émotionnel  du  cerveau  commence  à  dysfonctionner  lorsque  la  caféine  y  pénètre

Avec  tout  le  monde  accro  au  café,  nous  avons  décidé  de  nous  mettre  du  café  dans  les  fesses

Les  neurones  du  cerveau  peuvent  devenir  paresseux  avec  la  caféine

Le  sevrage  de  la  caféine  est  difficile  car  les  neurones  sont  saturés  de  caféine

C'est  comme  combattre  le  diable,  il  possède  votre  âme

Le  sevrage  de  la  caféine  peut  être  brutal

Parfois,  nous  avons  besoin  de  lavements,  mais  les  lavements  au  café  ne  sont  pas  bons

Le  poison  choque  le  coeur

La  science  et  la  recherche  pensent  que  la  caféine  est  bonne  pour  nous,  et  nous  pensons  que  la  caféine  est  bonne  pour  nous

Notre  estomac  est  conçu  pour  retenir  le  poison,  et  la  caféine  est  un  type  de  poison

La  caféine  et  la  maladie  existent  depuis  des  siècles,  mais  ce  n'est  pas  comme  aujourd'hui

Il  ne  passe  pas  par  le  processus  de  sécurité  des  estomacs
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N'hésitez  pas  à  répéter  la  méditation  Libre  comme  un  oiseau  aussi  souvent  que  vous  le  souhaitez.  Au  fur  et  à  mesure  que  nous  

traversons  la  vie,  nous  perdons  une  connexion  avec  notre  propre  âme;  il  devient  confné  de  tout  ce  que  nous  vivons,  des  difficultés,  de  

la  trahison,  de  la  confiance  brisée,  des  pertes  et  des  luttes  des  autres  qui  nous  entourent.  La  cage  qui  entoure  notre  âme  est  faite  d'un  

résidu  de  malheurs  terrestres,  ce  qui  entrave  la  connexion.  Nous  pouvons  sentir  qu'un  grand  poids  pèse  sur  nous,  nous  empêchant  de  

voler  librement  et  de  vivre  la  vie  que  nous  recherchons.  Vous  pouvez  répéter  cette  méditation  lorsque  vous  sentez  les  confins  de  la  vie  

reprendre  possession  et  construire  une  nouvelle  cage  autour  de  votre  âme.  Plus  vous  faites  cette  méditation,  moins  la  cage  peut  

s'accrocher,  et  le  résidu  ne  peut  plus  résider  et  vous  retenir.

Libre  comme  une  méditation  d'oiseau

Cette  méditation  offre  une  évasion  des  défis  émotionnels  très  difficiles  auxquels  nous  sommes  confrontés  chaque  jour,  et  en  nous-

mêmes,  afin  que  nous  puissions  gagner  en  clarté  et  soulever  les  résidus  de  notre  âme.  Si  nous  sommes  malades,  que  nous  ne  nous  

sentons  pas  bien  et  que  nous  vivons  avec  des  symptômes,  c'est  une  chance  de  nous  élever  au-dessus  de  cela,  pendant  que  nous  

travaillons  à  la  guérison.  Terminer  cette  méditation  peut  vous  mettre  en  contact  avec  une  partie  de  vous-même  à  laquelle  vous  n'avez  

pas  été  connecté  depuis  des  années.

008  Méditation  Libre  comme  un  oiseau :  Libérez  votre  âme

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  avançons  dans  la  vie,  nous  pouvons  avoir  l'impression  que  quelque  chose  nous  retient  et  ne  nous  laisse  

pas  avancer.  Le  stress  de  la  vie  s'enroule  autour  de  notre  âme  et  nous  perdons  le  contact  avec  nous-mêmes,  nous  sentant  comme  si  

nous  ne  pouvions  pas  grimper  au-dessus  du  bruit.  Cette  méditation  est  une  chance  de  se  libérer  et  de  devenir  émotionnellement  fort.

La  méditation  Libre  comme  un  oiseau  s'adresse  à  quelqu'un  qui  se  sent  étouffé,  ignoré,  incompris,  pris  au  piège,  étouffé  ou  

même  carrément  coincé.  Ou  quelqu'un  qui  se  sent  enfermé  ou  incapable  de  voyager  et  d'entrer  dans  la  nature.  Cette  méditation  s'adresse  

également  à  ceux  qui  se  sentent  piégés  ou  limités  par  leur  maladie  chronique  ou  leurs  symptômes  débilitants,  ou  qui  sont  coincés  sur  un  

îlot  de  matelas  ou  un  îlot  de  canapé,  et  sentent  leur  vie  passer,  incapables  de  faire  les  activités  et  les  événements  de  la  vie  que  leurs  

amis  et  leur  famille  font  avec  aisance.  Lorsque  nous  traversons  des  difficultés  émotionnelles,  nous  pouvons  avoir  l'impression  que  cela  

laisse  un  résidu  sur  notre  âme.  Ce  résidu  peut  devenir  une  cage  à  l'extérieur  de  notre  âme,  nous  déconnectant  de  nous-mêmes  ou  de  ce  

que  nous  ressentons  pour  les  autres.  Nous  pouvons  faire  des  erreurs  de  jugement  et  faire  des  choix  émotionnels  parce  que  nous  avons  

été  blessés,  cela  peut  nous  empêcher  d'être  qui  nous  sommes.

Apple  Podcasts  Soundcloud
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Veuillez  ne  pas  effectuer  cette  méditation  en  conduisant  ou  en  faisant  fonctionner  des  machines.

La  méditation  libre  comme  un  oiseau  offre  une  évasion  des  défis  émotionnels  très  difficiles  auxquels  nous  sommes  confrontés  

chaque  jour,  et  en  nous-mêmes,  afin  que  nous  puissions  gagner  en  clarté  et  soulever  les  résidus  de  notre  âme.  Si  nous  sommes  

malades,  que  nous  ne  nous  sentons  pas  bien  et  que  nous  vivons  avec  des  symptômes,  c'est  une  chance  de  nous  élever  au-

dessus  de  cela,  pendant  que  nous  travaillons  à  la  guérison.

Je  recommande  de  faire  de  cette  méditation  une  partie  régulière  de  votre  croissance  spirituelle  et  de  votre  guérison.  Lorsque  

vous  pratiquez  le  fying  free,  rien  ne  peut  vous  retenir  ou  gêner  votre  âme.
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Cette  méditation  est  pour  quelqu'un  qui  se  sent  ignoré  ou  incompris

Choisissez  un  endroit  confortable,  assis  ou  allongé  Lorsque  vous  êtes  prêt,  

fermez  les  yeux  Imaginez-vous  dans  un  champ  d'herbes  hautes  Et  des  oiseaux  

sauvages  Ils  sont  tout  autour  de  vous  Le  voyez-vous ?

Maintenant  regarde  vers  l'horizon  Et  

commence  à  battre  des  ailes  Propulse-

toi  en  avant  et  saute  en  l'air  Et  bat  des  ailes

Cette  méditation  peut  se  faire  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur

Devenir  fort  émotionnellement

Vous  regardez  en  toute  sécurité  la  distance  jusqu'à  l'horizon  Le  soleil  descend  

dans  le  ciel  Maintenant,  regardez  vos  pieds  Des  griffes  d'oiseau  les  remplacent  

Voyez-vous  les  griffes  d'oiseau ?

C'est  une  chance  de  se  libérer

Commençons  la  méditation

Vous  voyez  des  papillons ?  Des  libellules ?

Tes  plumes  sont  fortes  Ressent  

comme  elles  sont  fortes  Elles  sont  

capables  d'encaisser  n'importe  quel  vent  Ou  brise  Tu  es  

maintenant  un  oiseau  debout  parmi  un  champ  D'herbes  sauvages  Les  vois-tu ?

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  traversons  la  vie,  nous  perdons  le  contact  avec  notre  âme  et  ne  pouvons  pas  nous  élever  au-dessus  du  bruit

Si  nous  sommes  malades  ou  vivons  avec  des  symptômes,  c'est  une  chance  de  nous  élever  au-dessus

Cette  méditation  peut  fournir  une  évasion

C'est  comme  si  le  stress  de  la  vie  s'enroulait  autour  de  notre  âme

tu  es  nature

Vous  faites  partie  de  la  nature

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  traversons  la  vie,  nous  pouvons  nous  sentir  tellement  retenus,  comme  si  quelque  chose  nous  retenait

Cela  pourrait  nous  empêcher  de  devenir  qui  nous  sommes

Nous  pouvons  porter  des  jugements  sur  la  douleur
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Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez,  vous  

êtes  un  oiseau

Nous  pouvons  nous  déconnecter  de  nous-mêmes

Le  ciel  est  bleu  

Imaginez-vous  pousser  des  ailes  Comme  un  oiseau  Voyez  

les  plumes  qui  poussent  sur  vos  bras  Et  votre  poitrine  Vous  pouvez  

sentir  à  quel  point  ces  plumes  sont  fortes  et  douces  Les  voyez-vous ?

L'air  est  propre  et  frais

Ou  quelqu'un  qui  se  sent  pris  au  piège  et  incapable  d'entrer  dans  la  nature
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Vous  pouvez  voir  un  beau  bleu  clair  avec  un  peu  de  rose  entre  les  deux

Que  vois-tu?

Regarde  au  loin  à  l'horizon

Ils  se  fondent  en  une  seule  couleur

Atterrissez  maintenant  sur  la  branche

Les  fleurs  sauvages  deviennent  de  plus  en  plus  petites

Vous  regardez  à  votre  gauche  et  voyez  un  autre  oiseau  voler  à  côté  de  vous

Tu  es  libre

Tu  vas  de  plus  en  plus  haut

Un  deux  trois

Au  compte  de  trois,  tu  atterriras  sur  la  branche

Alors  que  vous  commencez  à  vous  battre  alors  que  vous  vous  élevez  en  hauteur

La  cage  métallique  de  la  douleur  n'est  plus  enroulée  autour  de  Saul

Vous  vous  préparez  à  reprendre  le  combat  Voyez-

vous  plier  les  jambes  et  vous  propulser  de  la  branche  Et  dans  le  ciel  Vous  êtes  maintenant  de  la  branche  et  dans  

les  airs  en  combat  Et  vous  êtes  libre  Vous  voyez  les  nuages  au-dessus  de  vous  Sentez  le  vent  souffler  contre  tes  

plumes  en  regardant  les  nuages  tu  voles  ton  âme  est  libre

Lorsque  vous  battez  vos  ailes,  cela  semble  sans  effort

Vous  êtes  sur  le  point  d'atterrir  sur  sa  plus  haute  branche

Tu  te  rapproches  de  plus  en  plus  du  chêne

Et  commencer  à  grimper  dans  le  ciel

Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez  

Maintenant,  imaginez  que  votre  âme  est  une  boule  de  lumière  qui  brille  Dans  une  cage  entourée  de  fil  de  fer  barbelé  

Les  difficultés  qui  surviennent  dans  votre  vie  deviennent  la  cage  de  fil  Tout  ce  qui  vous  a  retenu  Sont  dans  cette  cage  

de  fil  De  vieilles  blessures  et  des  relations  brisées  sont  entrelacées  dans  ce  fil  Maintenant,  imaginez  cette  cage  de  fil  

qui  s'ouvre  Elle  tombe  loin  de  Votre  âme  Et  se  retire  maintenant  de  votre  corps  et  tombe  au  sol  Près  du  tronc  d'arbre  du  

chêne  Maintenant,  prenez  un  Inspirez  profondément  et  relâchez  L'air  est  frais  et  vif  Mais  vous  êtes  chaud  à  l'intérieur  

Sentez-vous  le  vent  sous  ces  plumes ?

Vous  repérez  un  grand  chêne  que  vous  admirez

Vous  êtes  au-dessus  du  sol  Il  se  fait  tard  

Le  soleil  est  plus  bas  dans  le  ciel  Voyez-

vous  les  traînées  rouges  orangées  à  

l'horizon ?

Pouvez-vous  voir  des  montagnes,  des  arbres,  des  nuagesÿ?

Pendant  que  vous  volez,  vous  voyez  une  ligne  d'arbres  au  loin
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Vous  vous  rapprochez  de  plus  en  plus  du  champ  d'où  vous  avez  commencé  

La  couleur  bleue  des  éperviers  devient  de  plus  en  plus  forte  et  lumineuse  Vous  

vous  rapprochez  de  plus  en  plus  Préparez-vous  à  atterrir  bientôt  Vous  

commencez  à  descendre,  les  éperviers  se  rapprochent  Vous  pouvez  compter  

leurs  pétales  Et  voir  les  pales  d'herbe  entre  eux  Préparez-vous  pendant  que  vous  

flottez  Vous  êtes  sur  le  point  d'atterrir

Faites  de  cet  exercice  une  partie  régulière  de  votre  croissance  spirituelle  et  de  votre  guérison

Vous  êtes  à  50  mètres

Tu  vois  les  collines  verdoyantes  l'une  après  l'autre

Inspirez  profondément  et  relâchez

Lorsque  vous  vous  entraînez  librement,  rien  ne  peut  vous  retenir  ou  gêner  votre  âme

Tout  semble  si  petit  là-bas

tu  vois  le  bétail  paître

Vous  atterrissez

Maintenant  à  30  pieds

Vous  pouvez  maintenant  ouvrir  les  

yeux,  vous  avez  maintenant  terminé  la  méditation  Libre  comme  un  oiseau

T'as  atterri,  tes  griffes  sont  sur  le  terrain

Vous  voyez  des  granges  et  des  maisons  ci-dessous

Votre  âme  est  maintenant  libérée

Planant  haut  dans  le  ciel  Votre  

Saul  est  si  brillant  Il  est  fort  et  

libre  maintenant  Battez  vos  ailes,  

vous  pouvez  sentir  le  vent  contre  vos  plumes  Il  est  temps  de  commencer  à  

retourner  au  champ  où  vous  avez  commencé  Vous  voyez  les  oiseaux  sauvages  

commencer  à  se  défnir  pendant  que  vous  Descendez  vers  le  bas  Voyez-vous  les  wildfowers?

Vous  regardez  à  votre  droite  et  voyez  un  autre  oiseau  voler  à  côté  de  vous

Au  compte  de  trois,  respirez  profondément

Il  devient  confné

Prenez  une  autre  inspiration  profonde  et  relâchez

Vous  regardez  vers  le  bas  pendant  que  vous  volez

Tu  vois  des  chemins  de  terre

Maintenant  à  40  pieds

Maintenant  à  20  pieds  

10,  9,  8,  8,  7,  6,  5,  5,  4,  4,  2,  1

Vous  êtes  maintenant  connecté  à  une  partie  de  vous-même  à  laquelle  vous  n'aviez  pas  été  connecté  depuis  des  années

Vous  êtes  maintenant  libre

Au  fur  et  à  mesure  que  nous  traversons  la  vie,  nous  perdons  la  connexion  avec  notre  propre  âme

Tu  es  libre  comme  un  oiseau

Tu  vois  les  plumes  disparaître  de  tes  bras

1;  2,  3

Ils  sont  gratuits  et  avec  vous  dans  ce  voyage

Machine Translated by Google



Brouillard  cérébral  -  Toc,  toc.  Qui  est  là?

Le  brouillard  cérébral  est  souvent  considéré  comme  un  symptôme  bénin,  la  paresse  ou  le  résultat  d'une  soirée  tardive,  mais  en  

vérité,  le  brouillard  cérébral  peut  être  une  condition  débilitante  et  doit  être  pris  au  sérieux.  La  première  étape  pour  guérir  le  

brouillard  cérébral  consiste  à  comprendre  sa  véritable  cause.

009  Brouillard  cérébralÿ:  Toc,  toc.  Qui  est  là?

Le  brouillard  cérébral  peut  être  léger  à  sévère,  voire  dévastateur,  pour  tant  de  personnes.  Le  brouillard  cérébral  peut  entraver  

le  travail,  les  relations,  la  vie  quotidienne  et  peut  amener  quelqu'un  à  se  remettre  en  question  et  à  perdre  confiance.  Le  brouillard  

cérébral  devient  si  extrême  pour  certains  qu'ils  sont  incapables  de  conserver  leur  emploi,  d'entretenir  des  relations  ou  même  de  

sortir  du  lit.

Les  vraies  causes  du  brouillard  cérébral

Une  autre  cause  de  brouillard  cérébral  est  la  présence  de  métaux  lourds  toxiques  dans  le  corps,  tels  que  le  mercure,  

l'aluminium,  le  cadmium,  l'arsenic,  le  nickel,  le  cuivre  et  le  plomb.  Non  seulement  ces  métaux  lourds  nourrissent  les  virus  

dans  le  foie,  comme  je  l'ai  mentionné  ci-dessus,  mais  ils  se  dirigent  vers  le  cerveau  et  se  retrouvent  piégés  dans  les  tissus  

cérébraux.  Lorsque  les  métaux  lourds  sont  piégés  dans  le  tissu  cérébral,  ils  commencent  à  s'oxyder,  à  rouiller  et  à  se  corroder  

à  l'intérieur  de  votre  cerveau.  Cette  corrosion  commence  à  se  propager  dans  d'autres  tissus  du  cerveau  et  peut  aggraver  le  

brouillard  cérébral  au  fil  des  années,  entraînant  potentiellement  une  altération  de  la  mémoire.

Les  deux  principales  causes  du  brouillard  cérébral  sont  les  virus  et  les  métaux  lourds  toxiques  dans  le  corps.  Bien  que  vous  

puissiez  avoir  des  virus  dans  le  corps  sans  métaux  lourds  toxiques,  et  vice  versa,  la  plupart  des  personnes  atteintes  de  

brouillard  cérébral  sont  confrontées  aux  deux.

Les  virus,  comme  Epstein-Barr,  sont  présents  dans  le  foie  et  se  nourrissent  d'aliments  qu'ils  aiment.  La  recherche  médicale  

et  la  science  ignorent  que  les  virus  ont  besoin  de  manger  pour  survivre  et  qu'ils  apprécient  certains  aliments  que  nous  mangeons,  

tels  que  les  œufs,  le  gluten  et  les  produits  laitiers,  ainsi  que  les  toxines  que  nous  avons  dans  notre  corps,  telles  que  les  métaux  

lourds  toxiques,  les  pesticides  et  les  fongicides. .  Une  fois  que  les  virus  ont  mangé  des  aliments  et  des  toxines  problématiques,  

ces  virus  doivent  être  éliminés,  et  le  sous-produit  et  la  décharge  que  le  virus  élimine  sont  ce  que  j'ai  appelé  les  neurotoxines  

virales.  Une  fois  qu'un  virus  élimine  une  neurotoxine,  il  se  fraye  un  chemin  dans  la  circulation  sanguine  et  jusqu'au  cerveau.  Tous  

les  neurones  du  cerveau  sont  très  sensibles  et  allergiques  aux  neurotoxines ;  Lorsque  les  neurotoxines  pénètrent  dans  le  cerveau,  

elles  affaiblissent  les  neurones  et  peuvent  court-circuiter  les  neurotransmetteurs,  entraînant  des  symptômes  de  brouillard  cérébral.
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La  première  étape  pour  se  débarrasser  du  brouillard  cérébral  consiste  à  éliminer  les  métaux  lourds  toxiques,  tels  que  le  

mercure,  l'aluminium,  le  cadmium,  l'arsenic,  le  nickel,  le  cuivre  et  le  plomb,  du  corps.  Les  meilleurs  outils  pour  éliminer  

ces  métaux  sont  la  spiruline,  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge,  les  myrtilles  sauvages,  la  coriandre  et  la  dulse  atlantique.  Pour  

atteindre  les  métaux  profonds  du  cerveau  et  du  foie,  il  est  préférable  de  combiner  les  cinq  aliments  et  herbes  sauvages  décrits  

ci-dessusÿ;  si  vous  ne  pouvez  pas  accéder  à  tous  ces  cinq  ingrédients,  concentrez-vous  sur  l'incorporation  d'au  moins  trois  des  

cinq,  ce  qui  peut  être  très  utile.  Lorsque  nous  combinons  ces  cinq  ingrédients,  ils  agissent  ensemble  pour  déloger  et  éliminer  en  

toute  sécurité  les  métaux  lourds  toxiques  du  foie,  du  cerveau,  du  sang  et  des  tissus.  Un  excellent  moyen  d'intégrer  tous  ces  

aliments  et  herbes  sauvages  curatifs  dans  votre  alimentation  consiste  à  incorporer  quotidiennement  le  smoothie  Medical  Medium  

Heavy  Metal  Detox.

Une  étape  importante  dans  la  guérison  du  brouillard  cérébral  consiste  à  travailler  sur  la  destruction  des  virus  dans  le  corps.  

En  plus  du  brouillard  cérébral,  si  vous  souffrez  de  tout  symptôme  ou  condition,  y  compris  la  fbromyalgie,  la  polyarthrite  

rhumatoïde,  la  tendinite,  le  lupus,  la  sclérose  en  plaques  (SEP),  la  maladie  de  Lyme,  le  canal  carpien,  la  fasciite  plantaire,  les  

migraines  mystérieuses,  les  picotements  et  les  engourdissements,  les  mousses  oculaires,  les  douleurs  et  les  douleurs,  la  

fatigue  ou  l'anxiété,  tout  cela  est  le  résultat  de  virus  dans  le  corps,  comme  Epstein-Barr.  Pour  commencer  à  éliminer  les  virus  

de  votre  corps,  un  bon  point  de  départ  consiste  à  supprimer  leurs  aliments  préférés,  notamment :  les  œufs,  les  produits  laitiers  

tels  que  le  lait,  le  fromage  et  le  beurre,  et  le  gluten.  Lorsque  les  virus  et  les  agents  pathogènes  du  corps  consomment  ces  

aliments,  ils  deviennent  plus  forts,  les  symptômes  et  les  conditions  peuvent  s'aggraver  et  le  brouillard  cérébral  persiste.

Les  suppléments  qui  peuvent  soutenir  le  cerveau  et  le  système  nerveux  comprennentÿ:  le  glycinate  de  magnésium,  la  B12  

sous  forme  d'adénosylcobalamine  et  de  méthylcobalamine,  et  le  GABA.  Consultez  le  répertoire  sur  medicalmedium.com  pour  

des  recommandations  de  suppléments  de  haute  qualité.

Réduire  la  quantité  de  graisses  dans  votre  alimentation  est  un  autre  outil  important  de  guérison.  Consommer  une  alimentation  

riche  en  graisses  épaissit  votre  sang  et  peut  empêcher  les  virus,  les  métaux  lourds  et  d'autres  toxines  d'être  nettoyés  du  foie  

et  du  corps,  perpétuant  ainsi  votre  brouillard  cérébral.  Les  graisses  radicales  empêchent  également  le  glucose  indispensable  

de  pénétrer  dans  votre  cerveau.  Pourquoi  avez-vous  besoin  de  glucose  pour  entrer  dans  votre  cerveau ?  Le  glucose,  qui  est  

du  sucre,  est  l'un  des  éléments  les  plus  importants  de  la  guérison  du  brouillard  cérébralÿ!  Le  cerveau  fonctionne  avec  du  

glucose,  et  pour  cette  raison,  il  est  essentiel  que  vous  en  consommiez  suffisamment.  La  meilleure  façon  d'augmenter  la  glycémie  

est  d'apporter  des  fruits,  des  pommes  de  terre,  des  courges  d'hiver  et  des  patates  douces  à  votre  alimentation.  Lorsqu'ils  sont  

utilisés  correctement,  ces  aliments  peuvent  être  des  outils  de  guérison  incroyables  et  sont  impératifs  pour  éliminer  le  brouillard  

cérébral.  Pendant  que  vous  apportez  ces  aliments  curatifs,  envisagez  de  réduire  les  aliments  riches  en  matières  grasses,  tels  

que  la  viande,  le  poulet,  le  poisson,  les  noix,  les  beurres  de  noix,  les  graines,  l'huile  de  noix  de  coco,  l'avocat,  les  huiles  et  le  

soja.  gardez  ces  aliments  une  fois  par  jour,  contre  deux  ou  trois  fois  par  jour.  Il  est  préférable  d'éviter  le  porc  tous  ensemble.

Outils  de  guérison

Une  autre  option  consiste  à  faire  le  Heavy  Metal  Detox  Cleanse,  comme  indiqué  dans  mon  livre,  Cleanse  To  Heal.

Le  jus  de  céleri  est  l'une  des  meilleures  armes  pour  lutter  contre  le  brouillard  cérébral.  Non  seulement  le  jus  de  céleri  est  

un  électrolyte  complet,  qui  est  essentiel  pour  le  cerveau  et  le  corps,  mais  c'est  aussi  un  antiviral  et  peut  aider  à  éliminer  les  

virus  dans  le  foie  qui  contribuent  au  brouillard  cérébral.  Le  jus  de  céleri  est  un  médicament  à  base  de  plantes,  et  la  

consommation  de  seize  à  trente-deux  onces  de  jus  de  céleri  chaque  matin  peut  aider  à  déplacer  l'aiguille  lorsque  vous  souffrez  

de  brouillard  cérébral.  Si  vous  êtes  nouveau  dans  le  jus  de  céleri,  n'hésitez  pas  à  commencer  avec  quatre  onces  et  à  vous  

frayer  un  chemin  jusqu'à  seize  ou  trente-deux  onces  par  jour.
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2  tasses  d'eau  chaude

Que  se  passe-t-il  lorsque  nous  avons  des  métaux  lourds  toxiques  dans  notre  cerveau  et  comment  cela  peut  entraîner  des  

problèmes  de  mémoire  potentiels

Apprenez  à  utiliser  les  fruits  comme  outil  de  guérison  et  des  conseils  pour  la  consommation  de  fruits

2  cuillères  à  café  de  miel  brut

La  caféine  aide-t-elle  ou  aggrave-t-elle  votre  brouillard  cérébralÿ?

1  cuillère  à  café  de  gingembre  fraîchement  râpé

Si  vous  voulez  gagner  la  guerre  du  brouillard  cérébral,  vous  devez  connaître  la  véritable  cause.  Et  vous  devez  savoir  quoi  faire,  quelles  

armes  prendre  au  combat  et  comment  utiliser  ces  armes,  c'est  ainsi  que  vous  inversez  votre  brouillard  cérébral.  Souvenez-vous  de  

ceci :  vous  n'êtes  pas  la  cause  de  votre  brouillard  cérébral,  ce  n'est  pas  de  votre  faute.  Vous  êtes  une  bonne  personne,  et  maintenant  

vous  êtes  sur  la  bonne  voie  pour  mettre  le  brouillard  cérébral  derrière  vous.

4-6  tiges  de  chou  frisé,  hachées

Les  différents  niveaux  de  brouillard  cérébral  et  leur  gravité  variable

Découvrez  les  déclencheurs  à  éviter  qui  pourraient  aggraver  votre  brouillard  cérébral

Ingrédients:

Maintenant  que  vous  comprenez  la  véritable  cause  du  brouillard  cérébral  et  que  vous  connaissez  les  outils  à  intégrer  pour  éliminer  les  

virus  et  les  métaux  lourds  toxiques  de  votre  corps,  vous  pouvez  commencer  à  lutter  contre  le  brouillard  cérébral  et  à  guérir.

Plus  de  personnes  que  jamais  auparavant  connaissent  un  brouillard  cérébral.  Cela  peut  devenir  une  lutte  et  même  un  combat  pour  une  

personne  présentant  des  symptômes  pour  traverser  la  vie  quotidienne.  Le  brouillard  cérébral  ne  doit  jamais  être  pris  à  la  légère,  car  

lorsque  vous  souffrez,  il  peut  être  extrêmement  lourd  et  décourageant.

Les  autres  sujets  découverts  dans  cet  épisode  de  podcast  incluentÿ:

Elixir  de  miel  et  de  gingembre  de  tige  de  chou  frisé  moyen  médical

Mélanger  les  tiges  de  chou  frisé  hachées,  le  gingembre  fraîchement  râpé,  le  miel  et  le  citron.  Ajouter  2  tasses  d'eau  chaude  et  bien  

mélanger.  Laisser  infuser  l'eau  pendant  au  moins  15  minutes,  puis  filtrer.  Consommer  dans  l'heure  pour  un  soulagement  rapide  du  brouillard  

cérébral.

Incorporer  plus  d'herbes  médicinales,  de  légumes  verts  à  feuilles  et  de  fruits,  tels  que  le  persil,  la  sauge,  les  oignons,  le  kiwi,  les  

mandarines  et  la  laitue  frisée  au  beurre,  dans  votre  alimentation,  peut  aider  à  maintenir  l'équilibre  dans  le  corps  pendant  que  vous  

travaillez  pour  débarrasser  le  corps  et  la  circulation  sanguine  des  métaux.  et  les  virus.  Le  Medical  Medium  Kale  Stem  Ginger  Honey  Elixir  

est  un  autre  outil  de  guérison  incroyable  qui  peut  soulager  rapidement  le  brouillard  cérébral  et  aider  quelqu'un  à  sortir  d'un  bourrage  

pendant  qu'il  travaille  à  sa  guérison.

Avancer

Les  directions:

conscient  de  cela

En  savoir  plus  sur  les  métaux  lourds  toxiques,  tels  que  le  mercure,  l'aluminium,  le  cadmium,  l'arsenic,  le  nickel,  le  cuivre  et  le  plomb,  et  

comment  nous  les  obtenons  dans  notre  corps  par  exposition  sans  être

Pressé  de  citron
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Si  vous  avez  un  léger  brouillard  cérébral,  vous  aurez  peut-être  besoin  d'un  café  pour  commencer  le  matin.  Vous  pouvez  avoir  le  type  

de  brouillard  cérébral  qui  survient  bien  la  nuit  et  vous  pouvez  penser  clairement  à  la  fin  de  la  journée. ,  mais  ce  qui  sort  de  votre  

bouche  n'est  pas  ce  que  vous  vouliez  Il  est  facile  d'être  surstimulé  lorsque  vous  avez  un  brouillard  cérébral  Le  brouillard  cérébral  peut  

vous  frapper  lorsque  des  personnes  sont  présentes,  comme  de  la  famille  ou  des  amis  Vous  pouvez  avoir  l'impression  de  ne  pas  voir  

ce  qu'il  y  a  devant  Vous  pouvez  avoir  l'impression  d'être  déconnecté  de  vous-même  Vous  pouvez  avoir  l'impression  que  vous  devez  

vous  excuser  tout  le  temps  Ensuite,  il  y  a  le  brouillard  cérébral  où  vos  pensées  sont  confuses  Parfois,  n'importe  quel  son  peut  être  

amplifié  Les  gens  peuvent  être  considérés  comme  paresseux  Le  brouillard  cérébral  peut  être  si  difficile  que  vous  ne  pouvez  même  

pas  vous  souvenir  de  la  dernière  chose  que  vous  avez  dite  Le  brouillard  cérébral  peut  mettre  les  gens  à  genoux,  les  faire  pleurer  Le  

brouillard  cérébral  peut  se  transformer  en  ESPT  pensez  que  vous  êtes  juste  fatigué  et  que  vous  pouvez  dormir  du  brouillard  cérébral  

peut  vous  faire  sentir  tout  le  temps  inintelligent  Mais  vous  ne  l'êtes  pas  Vous  pouvez  facilement  être  mal  compris,  mais  ne  vous  laissez  

pas  abattre  Nous  montons  nos  gardes  et  passons  en  mode  défense,  mais  ce  n'est  pas  de  votre  faute  Les  gens  ne  comprennent  pas  

comment  c'est  difficile  pour  vous  Vous  pouvez  avoir  un  brouillard  cérébral  avec  d'autres  conditions  ou  symptômes  Alors,  qu'est-ce  qui  

cause  vraiment  le  brouillard  cérébral ?

Le  brouillard  cérébral  est  quelque  chose  qui  ne  devrait  jamais  être  pris  à  la  légère  Il  peut  

être  difficile  pour  quelqu'un  de  traverser  la  vie  quotidienne  simple  Quelqu'un  avec  un  brouillard  cérébral  ne  

devrait  jamais  être  jugé  Ce  dont  il  a  vraiment  besoin,  c'est  de  beaucoup  d'amour  Une  femme  m'a  dit  que  le  

brouillard  cérébral  était  comme  un  navire  qui  est  parti  vers  l'océan  et  qui  ne  fait  que  flotter,  pour  ne  jamais  revenir  

Elle  l'a  décrit  comme  une  partie  d'elle  était  morte  Cela  peut  vous  faire  vous  demander  qui  vous  êtes  en  tant  qu'être  humain  Cela  peut  entraver  

le  travail,  les  relations  et  La  vie  de  tous  les  jours  Le  brouillard  cérébral  doit  être  pris  au  sérieux  La  science  et  la  recherche  ne  connaissent  pas  

la  réponse  au  brouillard  cérébral  Vous  pourrez  peut-être  vous  débarrasser  du  brouillard  cérébral  léger  si  vous  supprimez  les  aliments  

transformés  Mais  le  mauvais  brouillard  cérébral  ne  peut  pas  être  touché  Les  gens  sautent  d'une  supposition  jeu  à  un  autre  jeu  de  devinettes  

en  essayant  de  corriger  leur  brouillard  cérébral  C'est  vraiment  difficile  dans  le  monde  des  jeux  de  devinettes  Le  voyage  n'est  pas  facile  pour  

quelqu'un  avec  un  brouillard  cérébral  Quel  genre  de  brouillard  cérébral  avez-vous ?

C'est  juste  le  matin  ou  toute  la  journée ?

REMARQUES

Les  personnes  atteintes  de  brouillard  cérébral  se  font  dire  qu'elles  ont  juste  besoin  de  maîtriser  leur  esprit  

Les  gens  disent  que  cela  est  causé  par  un  intestin  qui  fuit
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Tous  nos  neurotransmetteurs  ont  tendance  à  court-circuiter  avec  toutes  ces  neurotoxines

La  caféine  est  comme  un  vampire ;  ça  traite  tes  glandes  surrénales

Je  sais  que  les  gens  doivent  s'appuyer  sur  la  caféine  pour  fonctionner  quand  ils  ont  du  brouillard  cérébral

Votre  cerveau  est  très  sensible  aux  neurotoxines  toxiques

Les  neurotoxines  s'emmêlent  dans  tous  ces  nerfs  du  cerveau

La  caféine  s'aggrave  avec  le  temps

Une  fois  que  les  virus  ont  expulsé  les  neurotoxines,  elles  vont  directement  au  cerveau

Le  brouillard  cérébral  s'aggrave  au  fil  des  ans,  entraînant  une  perte  de  mémoire

Ensuite,  vous  avez  un  type  de  brouillard  cérébral  différent,  mais  qui  peut  toujours  être  très  mauvais

Les  virus,  les  métaux  et  tout  un  tas  de  déclencheurs  Les  virus  et  

les  métaux  lourds  toxiques  causent  le  très  mauvais  brouillard  cérébral  L'EBV  cause  le  

plus  de  problèmes  de  brouillard  cérébral  Ceux  qui  ne  disparaissent  pas  Les  virus,  

comme  l'EBV,  aiment  se  nourrir  de  déclencheurs,  comme  les  œufs  et  gluten  Ensuite,  ils  

font  caca,  ce  sont  des  neurotoxines  Votre  cerveau  est  le  principal  centre  nerveux

Il  y  a  de  vraies  causes  pour  lesquelles  vous  avez  un  brouillard  cérébral  

Quand  les  gens  ont  un  très  mauvais  brouillard  cérébral,  ils  ont  des  bogues  Tout  le  monde  sur  la  

planète  Terre  a  des  bogues  Nous  nous  promenons  avec  plusieurs  variétés  de  bogues  Vous  pouvez  

avoir  jusqu'à  trois  variétés  d'EBV ,  et  la  plupart  des  gens  le  font  Ces  insectes  peuvent  nous  échapper  

et  faire  une  petite  fête  Ces  insectes  peuvent  devenir  incontrôlables,  nous  devons  donc  les  arrêter  Il  y  

a  aussi  beaucoup  de  gens  qui  se  promènent  avec  des  métaux  lourds  toxiques  Ensuite,  il  y  a  des  

déclencheurs  qui  peut  aggraver  une  condition  existante  Les  déclencheurs  peuvent  nourrir  les  virus  

Tout  le  monde  a  des  msg  dans  son  alimentation  sans  même  le  savoir  Les  déclencheurs  sont  délicats  

parce  que  tout  le  monde  est  différent  Le  gluten  déclenche  un  déclencheur  pour  quelqu'un,  cela  pourrait  

convenir  à  quelqu'un  d'autre  bogues  qui  causent  le  brouillard  cérébral  Alors,  quel  est  le  secret  de  ce  

brouillard  cérébral ?

Que  le  mercure  et  l'aluminium  s'oxydent  à  l'intérieur  du  cerveau

Vous  pouvez  avoir  des  métaux  lourds  toxiques  comme  le  mercure  et  l'aluminium  mais  pas  de  virus

Si  vous  aviez  vraiment  un  intestin  qui  fuit,  vous  seriez  à  l'hôpital  avec  de  la  fièvre  et  une  septicémie.  La  

diverticulite  est  ce  qui  se  rapproche  le  plus  d'un  intestin  qui  fuit.  au  scrabble  ou  au  poker  et  être  en  train  de  mourir  

dans  le  lit  d'hôpital  Sharp  comme  un  clou  Donc,  votre  brouillard  cérébral  n'a  rien  à  voir  avec  votre  intestin  qui  fuit,  ou  

votre  microbiome,  ou  votre  candida,  etc.

La  première  chose  est  de  sortir  les  métaux

Courts-circuits  dans  le  cerveau  =  brouillard  cérébral

Maintenant,  débarrassons-nous  de  votre  brouillard  cérébral

L'adrénaline  corrosive  affaiblit  les  neurotransmetteurs  au  fil  du  temps

La  nourriture  préférée  d'EBV  est  les  métaux  lourds  toxiques
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Travaux  de  dulse  de  l'Atlantique

Maintenant,  vous  êtes  sur  le  point  de  mettre  le  brouillard  cérébral  derrière  vous

Vous  gravissez  maintenant  l'échelle  de  guérison

Si  vous  voulez  gagner  la  guerre  du  brouillard  cérébral,  vous  devez  connaître  la  véritable  cause

La  coriandre  fonctionne

Écoutez  les  oiseaux  passer,  ils  savent  qui  vous  êtes

Le  glucose  est  la  façon  dont  votre  cerveau  peut  penser,  c'est  pourquoi  il  est  bon  pour  le  brouillard  cérébral

Les  bleuets  sauvages  fonctionnent

Je  sais  que  c'est  difficile  de  penser,  mais  quelqu'un  a  déjà  été  là  avant

Lorsque  vous  récupérerez,  vous  n'aurez  pas  vraiment  besoin  de  vous  excuser  deux  fois

La  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  fonctionne

Apportez  un  fruit  et  ne  tombez  pas  dans  la  peur  des  fruits

Électrolytes  et  glucose

La  spirauline  fonctionne

Essayez  de  vous  rappeler  que  la  tranquillité  d'esprit  a  toujours  été  en  vous

Tu  vas  t'élever  au-dessus  de  ce  brouillard  et  commencer  avec  une  nouvelle  ardoise

Si  votre  sang  est  épais  de  graisse,  vous  ne  pouvez  pas  les  éliminer  Votre  

cerveau  a  besoin  de  deux  éléments  essentiels  pour  fonctionner :

S'il  capte  les  métaux,  mais  les  laisse  tomber  dans  différentes  parties  de  votre  cerveau,  et  que  votre  état  s'aggrave

Pour  être  plus  efficace,  utilisez  tous  ces  cinq  ingrédients  ensemble  Ayez  au  moins  trois  des  

cinq  ingrédients  Même  si  vous  ne  vous  débarrassez  pas  des  virus,  vous  pouvez  toujours  vous  

améliorer  en  vous  débarrassant  des  métaux  Vous  enlevez  la  nourriture  du  virus  Vous  pouvez  obtenir  des  métaux  simplement  en  

buvant  de  l'eau  du  robinet  Lorsque  vous  vous  débarrassez  des  métaux,  ils  ne  peuvent  pas  s'oxyder,  ce  qui  signifie  qu'il  n'y  a  plus  

de  brouillard  cérébral  Si  vous  avez  d'autres  conditions  avec  votre  brouillard  cérébral,  travaillons  à  nous  débarrasser  des  virus  Un  

autre  outil  est  le  céleri  jus  Le  jus  de  céleri  déplace  l'aiguille  avec  le  brouillard  cérébral,  c'est  le  seul  électrolyte  complet  Le  jus  de  

céleri  aide  à  détacher  les  métaux  lourds  toxiques  Le  glycinate  de  magnésium  pour  les  neurotransmetteurs  B12,  gabba  Une  façon  

de  guérir  est  d'utiliser  de  la  nourriture  Réduisez  vos  graisses,  même  les  bonnes  graisses.  Les  graisses  épaississent  le  sang  Il  est  

difficile  d'éliminer  les  métaux  de  votre  sang  lorsque  votre  sang  est  épais  de  graisse  Les  métaux  resteront  piégés  dans  le  cerveau  

Alors,  comment  éliminez-vous  les  virus  morts  de  votre  corps ?

Ne  pas  utiliser  de  chlorella  ou  de  charbon  de  bois

Essayez  de  vous  souvenir  des  jours  du  passé  quand  vous  êtes  libre,  vous  retournez  à  cet  endroit

Ton  coeur  sait  qui  tu  es

Utilisez  des  myrtilles  sauvages  et  non  des  myrtilles  cultivées

Parfois,  vos  mots  donnent  l'impression  qu'ils  ne  sortent  pas,  mais  ce  n'est  pas  toujours  comme  ça  que  ça  va  être

Peu  importe  ce  que  les  autres  pensent  de  vous,  vous  valez  mieux  que  ce  qu'ils  croient

Utilisez  de  la  poudre  de  jus  d'herbe  d'orge  et  non  de  la  poudre  d'herbe  d'orge

Ne  vous  abandonnez  jamais
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Certaines  personnes  ont  du  mal  à  digérer  les  aliments  parce  qu'elles  les  sentent  se  déplacer  dans  l'intestin  jusqu'au  côlon.  Ce  symptôme  

particulier  pourrait  être  attribué  à  tort  à  une  mauvaise  digestion,  à  l'anxiété  ou  au  SCI,  mais  ce  que  vous  ressentez  vraiment,  ce  sont  des  

milliers  de  nerfs  sensibles  provenant  de  différents  endroits  comme  le  nerf  vague,  le  nerf  phrénique  et  la  colonne  vertébrale  qui  se  

connectent  au  tractus  intestinal,  à  l'estomac,  et  côlon.  Ainsi,  ce  qui  semble  être  un  problème  digestif  est  en  réalité  neurologique.

Les  symptômes  peuvent  être  frustrants  et  incohérents,  et  des  praticiens  bien  intentionnés  peuvent  parfois  mal  interpréter  

les  signes  que  votre  corps  affiche  et  prescrire  un  protocole  inefficace.  Personne  ne  devrait  avoir  à  passer  son  temps  à  essayer  des  choses  

qui  ne  fonctionneront  jamaisÿ!  Ci-dessous,  je  détaillerai  bon  nombre  des  symptômes  mystérieux  qui  signalent  des  problèmes  neurologiques  

et  les  aliments  et  suppléments  qui  peuvent  vous  offrir  un  soutien  à  la  guérison.

Luttez-vous  contre  les  picotements  et  les  engourdissements,  les  tics  et  les  spasmes,  les  acouphènes,  les  vibrations,  les  mousses  

oculaires,  les  douleurs  corporelles,  les  vertiges,  les  brûlures  de  la  peau,  l'anxiété,  l'oppression  thoracique,  le  brouillard  cérébral  et  les  

étourdissementsÿ?  Ces  symptômes,  et  bien  d'autres  mystérieux,  sont  liés  à  des  problèmes  neurologiques  et  au  système  nerveux  central.

010  Symptômes  neurologiquesÿ:  douleurs  corporelles,  étourdissements,  picotements  -  oh  merdeÿ!

Symptômes  neurologiques

Certains  pourraient  également  éprouver  ce  que  j'appelle  la  fatigue  neurologique,  qui  est  différente  de  la  fatigue  surrénalienne.  Si  cela  

ressemble  à  une  lutte  forçant  vos  jambes  à  marcher,  si  votre  tête  est  lourde  et  brumeuse,  ou  si  vous  rampez  hors  du  lit  et  que  vous  vous  

levez  semble  impossible,  alors  vous  pourriez  ressentir

Les  tics,  les  secousses  et  les  spasmes  musculaires,  qui  sont  tous  liés  à  des  spasmes  nerveux,  sont  des  signes  de  problèmes  

neurologiques.  Si  vous  ressentez  des  étourdissements  ou  des  vertiges,  votre  nerf  vague  pourrait  être  infâme  à  cause  des  neurotoxines  

des  virus.  Le  nerf  vague  part  du  cerveau,  traverse  le  cou,  passe  la  gorge  et  descend  dans  la  poitrine.  D'autres  symptômes  liés  au  nerf  

vague  comprennent  la  faiblesse  des  membres,  un  cœur  agité,  des  problèmes  de  déglutition  ou  des  difficultés  à  respirer  profondément.

D'autres  symptômes  neurologiques  que  vous  pourriez  ressentir  comprennent :  des  picotements  ou  un  engourdissement  dans  les  

mains  ou  les  pieds,  des  bourdonnements,  des  bourdonnements  ou  des  bourdonnements  dans  les  oreilles,  des  mains  ou  des  pieds  

froids,  des  sensations  de  mauvaise  circulation,  une  raideur  de  la  mâchoire,  des  gencives  brûlantes,  des  jambes  agitées,  des  douleurs  

dans  le  cou ,  ou  une  étrange  sensation  de  rongement  dans  l'estomac.  Les  nerfs  infâmes  comme  le  vague,  le  phrénique,  le  trijumeau  et  le  

sciatique  jouent  un  rôle  énorme  dans  ces  symptômes  neurologiques.

Symptômes  neurologiques
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Des  sensibilités  chimiques  peuvent  également  survenir  lorsque  des  produits  chimiques  interagissent  avec  un  système  nerveux  central  

déjà  faible  et  sensible.  Les  symptômes  d'un  système  nerveux  central  sensible  peuvent  inclure  l'oubli,  le  mauvais  placement  des  mots,  la  

perplexité  sans  raison,  la  confusion,  le  sentiment  d'être  facilement  secoué  ou  perplexe,  le  brouillard  cérébral,  la  désorientation  ou  un  

sentiment  de  déconnexion.  Toute  personne  qui  souffre  d'anxiété  ou  de  dépression  a  un  système  nerveux  central  sensible.  L'exposition  à  

des  produits  chimiques  toxiques  peut  aggraver  ces  symptômes  et  en  créer  de  nouveaux  chez  une  personne  déjà  très  sensible.

Les  métaux  lourds  toxiques  et  les  toxines  sont  une  deuxième  cause.  Le  mercure  est  extrêmement  nocif  et  d'autres  métaux  tels  que  

l'aluminium,  le  plomb,  l'arsenic,  le  cuivre  et  le  nickel  font  également  des  ravages.  Un  alliage  de  ces  métaux  dans  le  cerveau  peut  

s'oxyder  avec  le  temps,  court-circuitant  les  neurotransmetteurs  lorsqu'ils  traversent  les  neurones.  Imaginez  que  le  neurone  est  comme  

un  ruisseau  et  que  les  neurotransmetteurs  sont  comme  l'eau  vive  qui  se  précipite  à  travers.  Les  métaux  lourds  sont  ce  qui  bloque  et  

détruit  à  la  fois  le  flux  et  l'énergie  pulsée  qui  le  traverse.  Les  métaux  lourds  diminuent  la  fonction  des  neurotransmetteurs  et  des  

neurones,  décomposent  les  impulsions  électriques  et  peuvent  provoquer  des  convulsions  s'ils  sont  présents  dans  le  cerveau  et  le  système  

nerveux  pendant  de  longues  périodes.

la  fatigue  neurologique  qui  peut  accompagner  le  virus  d'Epstein-Barr  et  qui  est  un  type  grave  de  fatigue  chronique.  Cependant,  toutes  

les  fatigues  neurologiques  ne  sont  pas  aussi  graves.  Quelqu'un  peut  également  ressentir  des  symptômes  plus  légers  de  fatigue  

neurologique.  Une  grande  quantité  de  problèmes  neurologiques  sont  causés  par  Epstein-Barr,  le  zona  et  ses  nombreuses  souches  qui  

n'ont  même  pas  encore  été  découvertes.

Quelques  autres  déclencheurs  sont  l'aspartame,  qui  endommage  le  système  neurologique  et  peut  même  provoquer  des  convulsions  

chez  certaines  personnes.  La  moisissure  peut  également  être  un  déclencheur  sérieux.  La  moisissure  ne  cause  pas  de  problèmes  

neurologiques,  mais  peut  déclencher  une  autre  cause  sous-jacente.  Le  stress  et  les  difficultés  émotionnelles  peuvent  également  être  

des  déclencheurs  et  avoir  un  impact  négatif  sérieux  sur  le  système  nerveux  central  en  raison  de  l'adrénaline  corrosive  libérée  lorsque  

nous  sommes  stressés  et  traversons  des  difficultés  émotionnelles.  Les  aliments  qui  peuvent  déclencher  des  symptômes  neurologiques  

comprennent  les  œufs,  le  gluten  et  les  produits  laitiers.

Que  vous  ayez  Epstein-Barr  causant  la  fbromyalgie  ou  le  zona  causant  la  névralgie,  votre  objectif  à  l'avenir  est  de  restaurer  le  système  

nerveux.  Il  s'agit  de  faire  tout  ce  qui  est  en  votre  pouvoir  pour  le  renforcer  et  le  fortifier,  et  cela  peut  se  faire !

Aliments  de  guérison

Causes  des  symptômes  neurologiques

Un  fait  important  à  savoir  lorsque  vous  commencez  à  guérir  est  que  votre  cerveau,  votre  système  nerveux  central  et  vos  nerfs  sont  

alimentés  par  du  glucose  et  des  sels  minéraux.  Cela  signifie  que  votre  cerveau  et  votre  système  nerveux  fonctionnent  avec  des  légumes  

naturellement  salés  et  le  glucose  des  fruitsÿ!  Ne  vous  laissez  pas  berner  par  une  tendance  actuelle  qui  prétend  à  tort  que  votre  cerveau  

fonctionne  avec  de  la  graisse.  La  vérité  est  que  pour  guérir  tout  problème  neurologique,  vous  devez  fournir  une  abondance  de  sucres  et  de  

sels  minéraux  à  votre  système,  non  pas  par  le  sirop  de  maïs,  le  sucre  de  canne  et  le  sel  de  table,  mais  par  des  fruits  frais,  des  légumes-

feuilles,  des  herbes,  des  aliments  sauvages  et  des  légumes.

Certaines  causes  spécifiques  peuvent  créer  un  système  nerveux  sensible  et  affaibli.  Le  premier  est  celui  des  neurotoxines.  Des  virus  tels  

qu'Epstein-Barr,  le  zona,  le  HHV-6  et  d'autres  libèrent  des  neurotoxines  qui  peuvent  provoquer  une  foule  de  sensibilités,  de  symptômes  et  

d'affections  différents  liés  au  système  nerveux.  Si  des  problèmes  viraux  sous-jacents  ne  sont  pas  résolus,  votre  système  nerveux  peut  

devenir  hypersensible.
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Les  symptômes  neurologiques  seront  décrits  afin  que  vous  puissiez  apprendre  à  les  identifier  facilement  et  à  comprendre  la  

véritable  cause  de  la  raison  pour  laquelle  nous  pouvons  ressentir  ces  symptômes

Alors  que  nous  vivons  notre  vie  avec  des  symptômes  neurologiques,  nous  acquérons  souvent  une  sagesse  dépassant  

de  loin  nos  années,  et  en  même  temps,  en  apprenons  plus  sur  nous-mêmes  que  quiconque  ne  peut  jamais  imaginer  ou  

expérimenter,  à  moins  qu'ils  n'aient  été  mis  au  défi  comme  vous  l'avez  été.  Votre  parcours  de  guérison  doit  toujours  être  

respecté  et  protégé,  et  ne  l'oubliez  jamais.

Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Il  faut  du  temps  pour  reconstruire  votre  système  nerveux  central,  mais  n'abandonnez  jamais  l'incroyable  pouvoir  de  guérison  de  

votre  corpsÿ!  Nourrir  votre  corps  avec  du  glucose,  des  sels  minéraux,  les  bons  suppléments  et  une  énorme  dose  d'auto-compassion  

peut  vous  faire  avancer  vers  une  plus  grande  santé  et  vitalité  pour  votre  système  nerveux,  votre  cerveau  et  votre  corps  dans  son  

ensemble.

Et  bien  plus  encore.

Attaques  de  panique  -  quelle  est  la  raison  derrière  elles ?

Reconstruire  votre  système  nerveux  central

Quels  aliments  retirer  pour  aider  votre  corps  à  guérir  les  symptômes  neurologiques

Certains  suppléments  bénéfiques  comprennent  le  B-12  avec  l'adénosylcobalamine  et  la  méthylcobalamine,  la  racine  de  

réglisse,  la  mélisse,  le  5-MTHF  et  le  glycinate  de  magnésium.  Certaines  tisanes,  comme  le  thé  aux  feuilles  d'ortie,  le  thé  aux  

feuilles  de  framboisier  et  le  thé  à  la  mélisse  sont  également  excellentes  à  boire.  Le  thé  au  thym  médical  et  l'eau  de  thym  sont  

antiviraux  et  seraient  d'excellents  ajouts  à  votre  régime  de  guérison.

Suppléments  et  thés  de  guérison

Comment  les  nerfs  infâmes  peuvent  affecter  la  digestion

Je  dévoile  comment  certains  aliments  peuvent  être  un  déclencheur  de  symptômes  neurologiques,  et  comment  nous  pouvons  

facilement  remplacer  ces  aliments  afin  que  nous  puissions  avancer  dans  notre  guérison.

Les  myrtilles  sauvages  sont  un  aliment  incroyable  et  peuvent  aider  à  restaurer  les  tissus  cérébraux.  Boire  du  jus  de  céleri  

pur  est  un  autre  ajout  puissant  à  inclure  quotidiennement.  L'eau  de  coco  est  une  excellente  source  d'électrolytes  et  peut  être  

bénéfique.  Les  épinards,  la  romaine,  la  laitue  frisée  verte,  la  laitue  frisée  rouge,  la  laitue  beurre  et  la  mâche  sont  également  

d'excellents  aliments  curatifs  chargés  de  sels  minéraux.  Vous  pouvez  ajouter  des  algues,  comme  le  dulse  et  le  nori.  Pour  le  

glucose,  apportez  plus  de  bananes,  de  papayes,  de  framboises,  de  mûres,  de  mangues,  de  pommes,  de  poires,  de  dattes,  

d'abricots,  de  pêches,  de  patates  douces,  de  courge  musquée,  d'ignames  ou  de  pommes  de  terre  ordinaires.  L'incorporation  

quotidienne  du  smoothie  Medical  Medium  Heavy  Metal  Detox  est  un  outil  utile  pour  soutenir  et  aider  votre  corps  à  éliminer  les  

métaux  lourds  toxiques.

Symptômes  et  affections  neurologiques  tels  que :  tics  et  spasmes,  fatigue,  étourdissements,  nausées,  douleurs  à  la  mâchoire,  

maux  de  tête,  douleurs  au  cou,  douleurs  corporelles,  picotements  et  engourdissements,  bourdonnements,  bourdonnements,  

bourdonnements  d'oreilles,  vibrations,  oppression  thoracique,  oppression  gorge,  attaques  de  panique,  anxiété,  sensation  d'être  

sur  un  bateau,  maladie  de  Lyme,  lupus,  fbromyalgie,  auto-immune,  sclérose  en  plaques  et  des  dizaines  d'autres.

Grâce  à  ces  informations,  vous  serez  en  mesure  d'établir  un  lien  et  de  vous  identifier  au  type  de  symptômes  neurologiques  

que  vous  avez.
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Personne  n'est  responsable  de  ces  théories

REMARQUES

Le  nerf  Vegus  va  de  votre  cerveau  à  votre  estomac  Lorsque  le  nerf  Vegus  est  

infâme,  vous  pouvez  avoir  tout  un  tas  de  symptômes  Oppression  dans  la  poitrine,  Serrement  de  la  

gorge,  Vibrations  et  bourdonnements,  Vertiges,  Tics  et

Quand  la  science  a  une  théorie,  il  faut  se  mettre  à  genoux  et  s'incliner

Les  symptômes  neurologiques  sont  déroutants  et  déroutants  Au  fil  des  

ans,  cela  a  poussé  les  gens  au  bord  du  gouffre  Seules  les  personnes  

qui  ont  éprouvé  des  symptômes  neurologiques  savent  ce  que  c'est  Ayez  de  la  compassion,  du  respect  et  de  

la  gentillesse  envers  ces  personnes  Aidez-les  à  trouver  leur  chemin,  car  les  symptômes  amènent  les  gens  à  

leurs  genoux  Dans  certains  cas,  ils  implorent  Dieu  de  l'aide  Vous  pouvez  avoir  l'air  bien  de  l'extérieur,  mais  

vous  n'avez  pas  l'endurance  Comme  vous  l'aviez  autrefois  Ce  qu'ils  traversent  est  réel  Les  symptômes  sont  

déjà  assez  graves  comme  ils  le  sont  pour  certaines  personnes  Personne  ne  comprend  qu'est-ce  qui  cause  votre  

symptôme  Alors  qu'est-ce  qui  cause  tous  nos  mystérieux  symptômes  neurologiques?

spasmes

À  moins  que  vous  n'ayez  déjà  été  à  leur  place,  vous  ne  comprendrez  jamais  ce  que  les  gens  vivent

Nos  nerfs  jouent  un  rôle  énorme  

Nerf  Vegus,  nerf  phrénique,  nerf  sciatique,  etc.  Qu'est-ce  que  

tous  ces  nerfs  ont  en  commun ?  Ils  sont  infâmes  Mais  personne  ne  sait  qu'ils  sont  

infâmes  Il  y  a  des  théories  sur  l'infammation  mais  elles  ont  des  trous  Les  théories  

deviennent  loi

Faiblesse  générale  des  membres

La  science  a  tendance  à  étouffer  les  théories  dans  la  gorge

Si  ce  ne  sont  que  des  théories,  c'est  un  pédé  rouge  pour  commencer

Votre  cou  peut  aussi  se  sentir  faible

Ils  défient  tout  bon  sens  La  science  a  

dit  que  l'ail  était  mauvais  pour  vous,  alors  c'était  bon  pour  vous,  c'était  mauvais  pour  vous,  c'était  bon  pour  vous  Je  suis  

un  pro  de  la  science  mais  je  ne  me  promène  pas  avec  un  bandeau  sur  les  yeux  Il  y  a  un  beaucoup  de  personnes  

malades  mais  la  science  ne  les  a  pas  guéries  La  souffrance  est  réelle  Je  ne  vais  pas  mettre  un  bandeau  sur  les  yeux  et  

prétendre  que  cela  ne  se  produit  pas  La  moitié  du  temps,  les  professionnels  ne  savent  même  pas  que  vos  symptômes  

sont  neurologiques  Il  y  a  deux  façons  de  regarder  à  ceci :  vous  pouvez  soit  vous  fier  à  votre  étiquette  Par  exemple,  le  

lupus,  mais  ces  étiquettes  ne  sont  qu'une  façon  de  décrire  votre  maladie  La  deuxième  façon  est  que  vous  pouvez  aller  

acheter  tous  vos  symptômes  que  vous  rencontrez  Les  symptômes  vous  dévorent,  ils  prennent  le  contrôle  de  votre  vie  

Étiquettes  sont  l'identification  à  vos  luttes  Beaucoup  d'entre  vous  auront  plus  d'un  symptôme  L'infammation  est  un  vain  mot  

quand  vous  ne  connaissez  pas  la  cause  Quels  sont  les  symptômes  liés  au  nerf  Vegus ?
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Parlons  anxieux

Quand  ce  nerf  est  infâme,  vous  pouvez  avoir  des  douleurs  aux  pieds

Il  est  difficile  d'avoir  de  l'anxiété  en  plus  de  tous  ces  autres  symptômes

Personne  ne  sait  que  ces  problèmes  digestifs  sont  neurologiques

Nerf  vestibulaire  dans  votre  oreille

Vous  pouvez  avoir  mal  aux  genoux  ou  aux  cuisses

Vous  pouvez  avoir  le  syndrome  des  jambes  sans  repos  ou  des  douleurs  dans  les  jambes

Vos  talons  peuvent  faire  mal

Vous  pouvez  ressentir  des  sensations  de  douleur  brûlante

Vous  pouvez  sentir  la  nourriture  se  déplacer  à  travers  vous

Vous  pouvez  également  avoir  une  faiblesse  de  la  mâchoire  lors  de  la  mastication

Picotements  et  engourdissements,  vos  doigts  et  vos  pouces  ne  fonctionnent  pas  comme  vous  le  souhaitez

Les  nerfs  phréniques  vont  de  votre  cerveau  à  travers  les  côtés  de  votre  poitrine

Le  nerf  trijumeau  se  connecte  à  votre  oreille  et  traverse  les  nerfs  faciaux

Tics  et  spasmes  sur  les  bras

Il  y  a  un  sentiment  que  vous  devez  courir  aux  toilettes  tout  le  temps,  mais  vous  n'êtes  pas  obligé  d'y  aller

Vous  pouvez  avoir  des  migraines  ou  des  douleurs  dans  les  bras

,

Vous  pouvez  avoir  de  graves  douleurs  vaginales

Le  nerf  tibial  descend  le  long  de  votre  jambe

Lorsque  le  nerf  Vegus  est  infâme,  il  est  responsable  de  beaucoup  de  symptômes

Vos  jambes  peuvent  ressembler  à  des  sacs  de  sable

Crampes  dans  le  haut  du  dos  et  les  épaules

Il  va  du  bas  du  dos  à  vos  jambes

un  autre  symptôme  du  nerf  Vegus

Lorsque  ce  nerf  est  infâme,  vous  pouvez  avoir  des  acouphènes

Le  sentiment  que  la  nourriture  ne  se  digère  pas  du  tout

C'est  une  variété  de  gastroparésie

Un  nerf  Vegus  infâme  n'est  pas  la  seule  chose  qui  peut  créer  de  l'anxiété

Le  nerf  sciatique  est  délicat  et  insaisissable

Avez-vous  un  talon  d'Achille  ou  un  éperon  osseux ?

Lorsque  ces  nerfs  sont  infâmes,  vous  pouvez  également  avoir  un  tas  d'autres  trucs

Lorsque  le  nerf  est  infâme,  vous  pouvez  avoir  des  douleurs  à  la  mâchoire  ou  des  serrements  de  mâchoire  ou  des  problèmes  de  dents

Il  peut  provoquer  le  syndrome  des  jambes  sans  repos

Chocs  électriques  dans  la  tête  et  le  visage

Parlons  du  nerf  sciatique

Tous  ces  symptômes  sont  liés  au  nerf  Vegus

Une  sensation  de  se  coucher  et  de  ne  pas  sentir  ses  mains

Parlons  du  nerf  pudendal  qui  vous  donne  envie  

d'uriner  tout  le  temps

Démangeaisons  dans  votre  région  génitale

Vous  pourriez  avoir  des  douleurs  aux  orteils  ou  aux  

chevilles  Ces  symptômes  du  nerf  tibial  peuvent  même  rendre  la  marche  difficile  Les  

symptômes  neurologiques  peuvent  s'accumuler  très  rapidement

Vibrations  et  bourdonnements  dans  tes  bras

Parlons  des  problèmes  digestifs,  ceux  qui  sont  liés  aux  nerfs
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Lorsque  des  choses  comme  une  blessure  ou  un  accident  vasculaire  cérébral  ont  été  exclues,  la  cause  de  tous  ces  symptômes  

neurologiques  mystérieux  sont  des  virus  et  des  toxines

Si  les  insectes  avaient  un  bon  repas,  ils  grandissent  plus  vite  et  prolifèrent

Métaux  lourds  toxiques  chez  le  principal  contributeur

Même  ces  étiquettes  n'ont  aucun  symptôme  définitif

L'EBV  n'est  qu'un  des  virus  à  l'origine  de  tous  les  symptômes  neurologiques

Le  système  médical  vous  dira  que  votre  corps  s'est  retourné  contre  vous

C'est  un  mauvais  conseil

Notre  système  immunitaire  est  déjà  compromis,  la  dernière  chose  que  nous  devons  faire  est  de  le  charger  davantage

Les  aliments  ne  sont  qu'un  déclencheur  pour  les  virus

Les  médecins  ne  savent  pas  ce  qui  cause  vos  symptômes

Tous  ces  symptômes  neurologiques  sont  dus  au  fait  que  les  nerfs  sont  infâmes.  Mais  qu'est-ce  qui  les  

rend  infâmes ?

Le  court-circuit  des  neurotoxines  Neurotransmetteurs  dans  le  cerveau

Lorsque  les  virus  excrètent,  les  neurotoxines  sont  très  sensibles  aux  nerfs

Ces  neurotoxines  soulèvent  l'infammation

Ils  provoquent  également  une  légère  infammation  cérébrale

Vous  devez  avoir  quelque  chose  à  manger  pour  les  blâmer

Les  œufs  déclenchent  des  virus

Ils  peuvent  s'en  tirer  pendant  un  moment,  jusqu'à  ce  qu'ils  ne  puissent  plus

Vous  entendrez  souvent  le  dicton  "ce  qui  ne  vous  tue  pas  vous  rend  plus  fort"

Il  faut  savoir  où  et  pourquoi  les  nerfs  sont  infâmes

Lorsqu'il  s'agit  d'avoir  des  symptômes  neurologiques,  ce  n'est  pas  aussi  facile  que  d'avoir  la  fièvre  ou  la  gueule  

de  bois,  il  est  facile  de  voir  les  étiquettes  et  les  noms  donnés  aux  ensembles  de  symptômes.

Ces  neurotoxines  peuvent  également  faire  monter  les  histamines

Les  produits  laitiers  et  le  gluten  sont  également  des  déclencheurs

EBV  est  le  numéro  un,  le  zona  est  le  numéro  deux

Obtenir  une  étiquette,  c'est  comme  lancer  des  fléchettes  sur  un  tableau

Cause  inconnue

Les  virus  se  nourrissent  de  métaux  lourds  toxiques

Ton  corps  ne  s'est  pas  retourné  contre  toi,  il  se  bat  pour  toi

C'est  de  là  que  vient  l'infammation

L'infammation  n'est  toujours  pas  une  réponse

Cela  pourrait  arriver  pendant  des  années  jusqu'à  ce  que  vos  nerfs  ne  puissent  plus  le  supporter

Les  virus  doivent  être  déclenchés

Le  fromage  est  un  autre  déclencheur

C'est  là  que  beaucoup  d'erreurs  sont  commises

Les  virus  adorent  manger  des  métaux  lourds  toxiques

Certaines  personnes  peuvent  manger  des  œufs,  des  produits  laitiers,  du  gluten  et  n'ont  pas  d'effet  parce  qu'elles  

n'ont  pas  les  insectes  ou  pas  encore  à  ce  stade.

La  vie  semble  parfois  si  injuste

Vous  pouvez  obtenir  un  diagnostic  de  lyme  positif  sans  même  obtenir  un  résultat  positif  en  laboratoire

Comme  la  sclérose  en  plaques
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Les  nerfs  ont  besoin  de  sels  minéraux

Personne  ne  peut  vous  empêcher  de  guérir,  vous  êtes  fatigué  du  mot  "non"

Une  chose  est  certaine,  tu  surmonteras  ce  coup

L'eau  de  coco  est  un  excellent  outil

Le  glycinate  de  magnésium  est  essentiel  pour  les  neurotransmetteurs

Il  y  a  tellement  plus  quand  ta  maladie  permet  à  ton  âme  de  grandir

Vous  avez  le  droit  de  guérir.  Lorsque  vous  êtes  malade,  vous  n'êtes  pas  seul  Vous  

n'êtes  pas  seul.  Vous  pouvez  récupérer  votre  vie.

B12  aide  à  restaurer  le  système  nerveux

Ils  ne  savent  pas  que  tu  as  mangé  en  pleurant  à  l'intérieur

Les  gens  te  diraient  que  tu  as  l'air  bien,  mais  à  l'intérieur  tu  sais  que  tout  ne  va  pas

B12  sous  forme  d'adénosylcobalamine  et  de  méthylcobalamine

On  nous  dit  que  c'est  de  notre  faute  si  nous  sommes  malades

C'est  aussi  vide  que  l'âme  des  ministères

Apportez  de  la  mélisse  et  de  la  racine  de  réglisse

Votre  parcours  de  guérison  doit  toujours  être  respecté  et  protégé

Lorsque  nous  traversons  la  vie  avec  des  symptômes  neurologiques,  nous  en  apprenons  davantage  sur  nous-mêmes

La  moisissure  est  un  déclencheur,  elle  ne  crée  pas  de  symptômes  neurologiques  

Elle  affaiblit  le  système  immunitaire  Pour  qu'un  insecte  à  l'intérieur  de  vous  

puisse  se  nourrir  Le  traumatisme  émotionnel  est  un  autre  déclencheur  Un  bon  

début  de  guérison  consiste  à  affamer  les  insectes  à  l'intérieur  de  vous  Vous  

affamez  les  insectes  pas  vous-même  Vous  enlevez  les  aliments  qu'ils  aiment  et  

remplacez-les  par  les  aliments  qu'ils  n'aiment  pas,  par  exemple  des  fruits  et  des  

légumes  Supprimez  les  œufs  de  votre  alimentation  Remplacez  les  œufs  par  des  avocats  ou  des  pommes  de  terre  cuites  à  la  

vapeur  Si  votre  sang  est  plein  de  graisse,  vous  ne  pouvez  pas  éliminer  les  Le  deuxième  aliment  à  éliminer  est  tous  les  produits  

laitiers  Remplacez  les  produits  laitiers  par  de  la  glace  à  la  banane  Le  troisième  aliment  à  éliminer  est  le  gluten  Les  meilleures  

céréales  sans  gluten  à  apporter  sont  le  millet  ou  l'avoine  sans  gluten  Le  millet  est  le  plus  doux  pour  le  système  digestif  

Apportez  asperges  Apportez  du  jus  de  céleri  Le  jus  de  céleri  décompose  la  membrane  autour  du  virus  Apportez  de  la  coriandre  

Les  myrtilles  sauvages  sont  une  centrale  électrique  Les  myrtilles  sauvages  ont  survécu  sur  cette  planète  pendant  des  milliers  

d'années,  c'est  le  genre  de  nourriture  qui  nous  devons  survivre

L'infammation  est  un  vain  mot  sans  en  connaître  la  cause

Un  autre  outil  est  le  thé  au  thym

La  science  médicale  s'assoit  et  se  moque  de  nous

Tu  es  plus  que  la  personne  que  tu  étais

Les  virus  mettent  à  rude  épreuve  nos  neurones  et  nos  impulsions  électriques
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Lorsque  l'acide  acétique  rencontre  du  sel  dans  le  corps,  une  réaction  chimique  se  produit  et  cela  peut  entraîner  une  

déshydratation  chronique.  Lorsqu'une  personne  consomme  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  le  vinaigre  commence  à  puiser  

de  l'eau  vive  dans  les  cellules  et  les  organes  et  place  l'eau  aux  mauvais  endroits  du  corps.

Vous  avez  peut-être  entendu  dire  que  le  vinaigre  de  cidre  aide  à  supprimer  l'appétit.  Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  aide  

à  supprimer  l'appétit,  mais  seulement  pendant  un  moment,  et  peut  laisser  quelqu'un  affamé  au  mauvais  moment  plus  tard.  

Lorsque  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  pénètre  dans  le  corps,  il  supprime  l'appétit  en  aspirant  l'eau  des  cellules  de  la  

muqueuse  de  l'estomac.  Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  ou  acide  acétique,  est  considéré  comme  quelque  chose  de  toxique  

car  il  est  consommé  et  peut  choquer  l'estomac.  En  tant  que  mécanisme  de  défense,  l'estomac  produit  instantanément  une  

couche  de  mucus  pour  essayer  d'arrêter  le

Cela  peut  donner  à  quelqu'un  l'illusion  qu'il  a  perdu  du  poids  grâce  au  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  mais  en  réalité,  son  corps  

est  simplement  déshydraté  par  le  vinaigre.  Non  seulement  le  vinaigre  peut  profondément  déshydrater  le  corps,  mais  il  peut  

également  décaper  les  organes  lorsqu'il  réagit  au  sel,  puis  puise  l'eau  des  cellules  et  des  organes,  permettant  aux  toxines  de  

pénétrer  plus  profondément  dans  les  tissus  organiques.

Vinaigre  de  cidre  de  pomme  -  Dissolvant  de  dents

Appétit,  digestion  et  ballonnements

Acide  acétique  et  bactéries  intestinales

Consommer  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  devenu  une  tendance  populaire  dans  le  monde  de  la  santé.  Beaucoup  de  gens  

l'intègrent  à  leur  routine  quotidienne  et  le  boivent  à  la  cuillère  à  soupe.  Malheureusement,  personne  ne  prévient  les  personnes  

qui  présentent  des  symptômes  et  des  conditions  de  santé  des  nombreux  pièges  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme.

011  Vinaigre  de  Cidre  de  Pomme :  Dissolvant  de  Dents

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  qui  est  de  l'acide  acétique,  s'ajoute  à  l'acide  déjà  présent  dans  le  corps  à  partir  

de  bactéries  improductives  dans  l'intestin  et  peut  aggraver  les  symptômes  et  les  conditions  existants.  Un  exemple  est  la  

bactérie  Streptococcus,  qui  peut  causer  des  infections  des  voies  urinaires  (IVU),  des  infections  des  sinus,  des  infections  

des  gencives,  des  infections  de  l'oreille,  de  la  vaginose  bactérienne  (VB),  des  infections  à  levures,  des  infections  de  la  

vessie,  des  maux  de  gorge,  des  infections  de  la  prostate,  de  l'angine  streptococcique,  des  infections  de  la  vésicule  biliaire,  

de  l'appendicite. ,  syndrome  du  côlon  irritable  (IBS),  ballonnements,  orgelets,  acné,  kystes  cutanés  et  furoncles,  conjonctivite  

et  œil  rose.  Les  bactéries  streptococciques  se  développent  dans  un  environnement  acide  dans  le  corps,  et  l'ajout  de  plus  d'acide,  

comme  l'acide  acétique  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  magnifie  cet  environnement  et  peut  permettre  aux  bactéries  

streptococciques  de  rester  fortes  dans  le  corps.
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Lorsque  le  vinaigre  pénètre  dans  l'estomac,  les  glandes  de  l'estomac  commencent  à  libérer  de  grands  bacs  de  stockage  d'acide  

chlorhydrique  (HCL)  pour  tenter  de  neutraliser  l'acide  acétique  et  décomposer  le  mucus  produit  par  la  muqueuse  de  l'estomac.  Ce  

processus  peut  permettre  à  quelqu'un  d'avoir  l'impression  de  mieux  digérer  et  peut  même  soulager  les  ballonnements  chez  certaines  

personnes,  mais  il  s'agit  d'une  réaction  temporaire.  Une  fois  que  les  glandes  gastriques  s'usent  au  fil  des  mois  ou  des  années,  selon  la  

quantité  de  vinaigre  utilisée  ou  l'état  des  glandes  gastriques  de  la  personne,  les  glandes  gastriques  peuvent  perdre  leur  capacité  à  produire  

plus  de  HCL,  ce  qui  peut  aggraver  les  problèmes  de  digestion  et  provoquer  des  ballonnements.

Utilisation  topique

Reflux  acide

Lors  du  choix  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  à  utiliser,  il  est  préférable  de  choisir  l'option  non  filtrée  avec  mère.

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  chargé  d'oligo-éléments,  de  micronutriments,  d'antioxydants  et  d'enzymes,  et  a  de  nombreuses  utilisations  

topiques  intéressantes.  Les  shampooings  au  vinaigre  de  cidre  de  pomme  peuvent  être  excellents  pour  le  cuir  chevelu.  De  même,  un  rinçage  

au  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  mélangé  à  de  l'eau,  peut  être  utilisé  sur  le  cuir  chevelu  pour  les  dermatites  et  les  pellicules.  Verser  du  

vinaigre  de  cidre  de  pomme  dans  un  bain  de  pieds  avec  de  l'eau  peut  être  utile  pour  les  plaies  superficielles,  les  plaies  ouvertes,  les  

champignons  des  pieds,  le  pied  d'athlète,  l'herbe  à  puce  ou  le  sumac  vénéneux.  le  vinaigre  est  un  agent  nettoyant  et  peut  aider  à  nettoyer  les  

plaies  et  à  extraire  le  pus.  Veuillez  noter  que  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  ne  tue  pas  les  bactéries  et  ne  doit  pas  être  utilisé  à  la  place  du  

peroxyde  sur  les  plaies  superficielles.

Les  bactéries  improductives  dans  l'intestin,  comme  les  bactéries  streptococcique,  staphylocoque  et  E.  coli,  produisent  de  l'acide  qui  peut  

remonter  dans  l'estomac  et  l'œsophage  et  provoquer  un  reflux  acide.  Lorsqu'une  personne  déverse  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  dans  son  

corps,  les  glandes  de  l'estomac  commencent  à  libérer  de  grandes  quantités  de  HCL,  ce  qui  aide  ensuite  à  neutraliser  les  mauvais  acides  et  

peut  soulager  le  reflux  acide.

Une  compresse  contre  l'acné  -  faite  avec  de  l'eau  chaude  et  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  sur  une  serviette  pour  le  visage  -  est  une  autre  

excellente  façon  d'utiliser  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  par  voie  topique.  Maintenez  la  compresse  sur  l'acné  pendant  cinq  à  dix  minutes  à  la  fois  

pour  un  soulagement  douloureux  de  l'acné.

Les  dents

Malheureusement,  ce  soulagement  n'est  que  temporaire  car  les  glandes  de  l'estomac  s'usent,  le  reflux  acide  revient  et  le  vinaigre  de  cidre  de  

pomme  ne  soulage  plus  les  symptômes  du  reflux  acide.

vinaigre  de  pénétrer  dans  ses  cellules;  cette  couche  de  mucus  peut  remplacer  temporairement  la  nourriture  et  donner  la  sensation  de  satiété.

L'acide  acétique  épuise  le  corps  de  l'oligo-élément  calcium,  qui  est  utilisé  dans  le  corps  pour  neutraliser  l'acidité.  Lorsqu'une  personne  

injecte  plus  d'acide  dans  son  corps,  par  le  biais  de  vinaigre  de  cidre  de  pomme  ou  de  n'importe  quel  vinaigre,  plus  le  corps  a  besoin  de  

calcium  pour  neutraliser  ces  acides,  et  plus  de  calcium  est  prélevé  sur  les  os  et  les  dents.  Ce  mécanisme  de  défense  utilisé  par  le  corps  

peut  potentiellement  épuiser  le  calcium  dans  les  dents  au  fil  du  temps  et  éroder  l'émail  des  dents.
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En  savoir  plus  sur  les  informations  détaillées  sur  les  sujets  de  cet  article

Une  erreur  courante  en  matière  de  santé  et  de  bien-être  est  de  croire  que  si  une  nouvelle  tendance  en  matière  de  santé  est  mauvaise  pour

En  savoir  plus  sur  la  façon  dont  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  peut  affecter  les  dents

le  corps,  les  résultats  apparaîtront  tout  de  suite,  et  s'ils  ne  le  font  pas,  alors  cette  tendance  est  saine.  Comme  pour  le  

vinaigre  de  cidre  de  pomme,  nous  avons  appris  que  ce  n'est  pas  toujours  le  cas  et  que  parfois  les  problèmes  mettent  

du  temps  à  se  manifester  dans  le  corps.  Oui,  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  la  meilleure  option  en  matière  de  

consommation  de  vinaigre.  Mais  même  le  meilleur  type  de  vinaigre  peut  avoir  un  effet  néfaste  sur  le  corps  et  il  vaut  

mieux  l'éviter,  surtout  si  vous  souffrez  d'eczéma,  de  psoriasis,  d'acné,  de  vitiligo,  de  fibromyalgie,  de  fatigue  chronique,  

de  troubles  thyroïdiens,  de  la  maladie  de  Lyme  ou  de  tout  autre  symptôme  ou  condition.

Le  vinaigre  de  cidre  est-il  anti-âge ?

Quand  quelqu'un  est  malade  et  ne  se  sent  pas  bien,  il  n'a  pas  le  temps,  l'énergie,  les  ressources  pour  jouer  

au  jeu  du  remède  au  vinaigre  de  cidre  de  pomme

Comment  le  vinaigre  peut  préserver  les  toxines  dans  le  corps

En  savoir  plus  sur  l'alcalinité  dans  le  corps

Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Avancer
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Mais  le  vinaigre  de  cidre  a  quelques  pièges

On  a  dit  aux  gens  de  boire  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  par  cuillères  à  soupe

Il  y  a  du  sel  dans  de  nombreux  fruits,  légumes  et  herbes,  mais  c'est  du  bon  sel

Puis  les  réseaux  sociaux  ont  décollé  et  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  a  explosé

Ensuite,  vous  prenez  votre  dose  de  vinaigre  de  cidre  de  pomme  en  pensant  que  c'est  une  bonne  chose  à  faire

Lorsque  le  sel  n'est  pas  manipulé  correctement,  il  endommage  nos  cellules

Se  brosser  les  dents  est  une  bonne  chose  à  faire

Lorsqu'il  est  pris  en  grande  quantité,  il  peut  détruire  votre  tractus  intestinal

Ça  te  ronge  la  vie

Il  faut  deux  ingrédients  pour  mariner  quelque  chose :  du  vinaigre  et  du  sel

Vous  avez  votre  routine  matinale  et  vous  vous  brossez  les  dents

C'était  une  époque  où  les  réseaux  sociaux  n'existaient  pas

Je  conseillerais  aux  gens  d'avoir  un  peu  de  vinaigre  de  cidre  de  pomme  mais  de  l'utiliser  avec  parcimonie

Ils  ne  sont  pas  les  mêmes

Ils  sont  tous  causés  par  le  streptocoque  Le  

streptocoque  provoque  de  l'acide,  et  plus  d'acide  augmente.  et  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  

n'est  pas  alcalin  Lorsqu'il  atteint  l'estomac,  il  devient  encore  plus  acide  que  ce  qu'il  était  dans  la  

bouteille  L'acide  acétique  est  un  conservateur  Personne  ne  se  rend  compte  qu'ils  consomment  une  grande  quantité  de  conservateurs  

lorsqu'ils  ont  du  vinaigre  L'acide  acétique  est  fabriqué  à  partir  de  décès

Le  vinaigre  de  cidre  n'est  pas  la  pire  chose  si  vous  n'êtes  pas  si  malade  Un  pommier  a  

des  racines  très  profondes  qui  pénètrent  profondément  dans  le  sol  Ces  racines  attirent  les  

oligo-éléments  vers  les  pommes  Le  vinaigre  de  cidre  contient  donc  plus  d'oligo-éléments  que  

les  autres  vinaigres  Le  vinaigre  est  l'acide  acétique  qui  est  causé  par  les  bactéries  Plus  vous  

avez  de  bactéries,  bonnes  ou  mauvaises,  dans  votre  estomac  signifie  plus  il  y  a  de  bactéries  

acétiques  dans  votre  intestin  qui  créent  le  mauvais  acide  L'acide  acétique  est  produit  Connaissez-vous  quelqu'un  qui  a  de  

nombreuses  infections  chroniques ?

Une  pomme  par  jour  éloigne  le  médecin,  mais  pas  le  vinaigre  de  cidre

Le  vinaigre  est  dans  tout  mais  les  gens  ne  réalisent  pas  qu'ils  en  ont

Et  la  plupart  des  gens  ne  le  savaient  même  pas
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Les  gens  prennent  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  parce  qu'on  leur  a  dit  ou  parce  qu'ils  croient  que  c'est  bon  pour  eux

Les  toxines  qui  devaient  être  expulsées  de  notre  corps  ont  été  préservées  par  le  vinaigre

Presque  toutes  les  personnes  à  qui  je  parle  ont  des  problèmes  de  santé  et  consomment  du  vinaigre

Chaque  petit  geste  compte  quand  on  est  vraiment  malade

Je  soutiens  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  si  vous  vous  portez  bien,  mais  si  vous  êtes  vraiment  très  malade,  n'en  prenez  pas

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  le  meilleur  vinaigre  qui  soit

Le  vinaigre  donnera  l'illusion  que  vous  avez  maigri
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Si  vous  avez  un  réflexe  acide,  cela  signifie  que  vous  avez  des  bactéries  dans  votre  tractus  intestinal  Et  que  les  

bactéries  produisent  de  l'acide  Cet  acide  s'infiltre  dans  l'estomac  et  l'œsophage  Prendre  du  vinaigre  de  cidre  

de  pomme  neutralisera  les  bactéries  en  le  maintenant  bas  Cela  semble  vous  faire  du  bien  Alors  tout  d'un  coup,  

vous  avez  une  mauvaise  attaque  de  reflux  acide  Vous  entendrez  dire  que  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  

anti-âge  Le  mal  l'emporte  sur  le  bien  Nous  aimons  protéger  ce  que  nous  mangeons  et  buvons,  mais  qui  vous  

protège ?

Le  vinaigre  de  cidre  est  chargé  d'oligo-éléments

Être  malade  est  un  inconfort  Quand  

quelqu'un  me  demande  s'il  peut  prendre  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  je  découvre  d'abord  à  quel  point  il  est  malade  Les  gens  de  la  

santé  pensent  que  si  vous  faites  quelque  chose  de  mal,  cela  se  verra  tout  de  suite  Mais  ce  n'est  pas  comme  ça  œuvres

Il  supprime  votre  appétit  en  aspirant  l'eau  des  cellules  de  votre  estomac

Avec  beaucoup  d'utilisation  de  vinaigre,  le  calcium  s'épuise  avec  le  temps

Les  shampooings  contenant  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  sont  parfaits  pour  le  cuir  chevelu

Les  choses  mettent  du  temps  à  devenir  un  problème  dans  la  plupart  des  cas

Lorsque  le  vinaigre  pénètre  dans  votre  estomac,  votre  estomac  libère  des  bacs  de  stockage  élevés  de  HCl

Les  gens  disent  que  ce  ne  peut  pas  être  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  qu'ils  ont  mangé  tous  les  jours  de  leur  vie  qui  est  la  

raison  pour  laquelle  ils  sont  malades

Il  le  considère  comme  toxique  et  produit  instantanément  une  couche  de  mucus

Le  vinaigre  est  très  bon  pour  un  nettoyage  en  profondeur  dans  notre  maison,  mais  pour  nos  dents  ce  n'est  pas  très  bon

Le  vinaigre  est  convoité

Votre  HCl  essaie  de  neutraliser  l'acide  acétique

Les  problèmes  de  dents  d'une  personne  ne  sont  pas  parce  qu'ils  sont  végétaliens

tu  vas  gonfler  plus

Si  vous  êtes  malade,  débarrassez-vous  du  vinaigre  de  cidre

Calcium  -  Dents

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  est  bon  pour  un  usage  topique

L'acide  acétique  est  le  pire  cauchemar  de  nos  dents  et  de  nos  os

L'acide  acétique  est  si  rigoureux  qu'il  choque  l'estomac

Cette  couche  de  mucus  remplace  la  nourriture  pendant  un  petit  moment

Une  erreur  courante  est  de  blâmer  ce  que  vous  faisiez  sur  le  moment

Mais  utiliser  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  en  interne,  c'est  comme  retirer  l'eau  d'un  bateau  qui  coule

La  plupart  du  temps,  il  fait  quelque  chose  qui  n'est  pas  bon  pour  nous  et  qui  apparaît  plus  tard

Au  fil  du  temps,  le  vinaigre  érodera  lentement  l'émail

Les  fauteuils  de  dentiste  sont  remplis  de  mangeurs  de  viande

Presque  tout  le  monde  a  eu  du  vinaigre  dans  son  alimentation  et  ne  s'en  est  pas  rendu  compte

Si  vous  avez  déjà  de  faibles  niveaux  de  HCl  et  que  quelqu'un  vous  dit  de  boire  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme,  vous  aggravez  en  fait  

votre  état.

L'acide  acétique  épuise  le  corps  de  l'oligo-élément  calcium

Plus  vous  mettez  d'acide  acide  dans  votre  corps,  plus  il  y  a  de  calcium  qui  s'échappe  de  vos  dents  et  de  vos  os.

Le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  supprime  votre  appétit  pendant  un  court  instant,  mais  ensuite  vous  avez  très  faim
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Les  gens  ont  peur  des  pommes  mais  consomment  du  vinaigre  de  cidre  de  pomme  Au  

fond,  les  gens  savent  que  le  vinaigre  n'est  pas  bon  pour  eux,  mais  le  vinaigre  de  cidre  de  pomme  semble  leur  donner  la  

permission  d'avoir  du  vinaigre  parce  qu'il  est  fabriqué  à  partir  de  pommes  Il  y  a  tellement  de  choses  là-bas  qui  sont  bons  

pour  nous  mais  lesquels  choisissez-vousÿ?

Lesquelles  nous  aident  à  nous  améliorer ?

Votre  corps  a  un  message  divin  inculqué  profondément  à  l'intérieur  du  tissu  qui  se  battra  pour  vous  Votre  corps  

peut  passer  outre  n'importe  quoi
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B12  Trick  Or  Treat  -  Vous  ne  l'obtenez  pas  de  la  viande

Consommez-vous  suffisamment  de  B12  de  votre  alimentationÿ?  Et  si  vous  obtenez  de  la  B12  à  partir  de  votre  

nourriture,  il  se  peut  que  ce  ne  soit  pas  de  la  B12  active  et  utilisable.  Votre  corps  peut  ne  pas  être  en  mesure  d'utiliser  

le  B12  à  bon  escient  et  il  est  ensuite  jeté  et  uriné  hors  du  corps.  On  nous  dit  souvent  que  nous  obtenons  notre  B12  de  

la  viande,  du  poulet,  de  l'agneau,  de  la  dinde,  du  lait,  des  œufs,  du  fromage,  du  porc,  du  beurre,  du  saumon,  du  crabe,  des  

crevettes,  des  palourdes  et  des  huîtres.  Oui,  nous  recevons  de  la  B12  de  ces  sources  alimentaires,  mais  la  vérité  est  que  

nous  ne  pouvons  pas  utiliser  cette  B12  pour  plusieurs  raisons,  plus  à  ce  sujet  ici  dans  cet  épisode  de  podcast.  La  première  

est  que  nous  créons  notre  propre  B12,  et  cette  même  B12  que  notre  corps  crée,  est  la  B12  qui  nous  permet  de  continuer  et  de  rester  forts.

012  B12  Trick-or-Treatÿ:  Vous  ne  l'obtenez  pas  de  la  viande

La  carence  en  vitamine  B12  est  la  dernière  chose  que  vous  voulez  lorsque  vous  vivez  avec  des  symptômes  et  des  

conditions,  tels  que  l'anxiété,  la  dépression,  les  courbatures  et  les  douleurs,  les  picotements  ou  l'engourdissement,  la  

fatigue,  les  mousses  oculaires,  les  migraines,  le  syndrome  des  jambes  sans  repos,  les  acouphènes,  les  étourdissements,  

les  vertiges,  les  douleurs  à  la  mâchoire,  douleurs  au  cou,  maux  de  dos,  fbromyalgie,  lupus,  eczéma  et  psoriasis,  et  bien  

plus  encore.  Même  si  vous  ne  vivez  pas  avec  un  symptôme,  vous  devriez  quand  même  essayer  de  vous  protéger  avec  ce  

dont  le  corps  a  besoin  à  notre  époque  avec  tant  d'obstacles  et  de  stress  auxquels  nous  sommes  confrontés.  Être  proactif  

dans  vos  besoins  en  B12  est  un  excellent  investissement  pour  une  santé  bonne  et  stable.  Cela  dit,  il  y  a  beaucoup  de  

facteurs  clés  importants  à  éviter  et  à  surveiller  pour  déterminer  si  vous  obtenez  vraiment  votre  B12  ou  non,  et  ce  que  cela  

signifie  vraiment  si  vos  niveaux  de  B12  sont  élevés  ou  bas.

Notre  corps  le  fait  au  moyen  de  micro-organismes  spéciaux  que  j'appelle  des  biotiques  élevés.  Ces  biotiques  élevés  résident  

profondément  dans  notre  voie  intestinale  et  sont  responsables  de  la  création  des  éléments  constitutifs  de  notre  B12.  Mais  

avoir  ces  micro-organismes  élevés  est  une  autre  histoire,  presque  tout  le  monde  en  manque  et  ne  produit  pas  sa  propre  

vitamine  B12,  et  s'appuie  plutôt  sur  des  sources  comme  les  produits  d'origine  animale.  Tous  les  animaux  créent  leur  propre  

B12,  chaque  espèce  sur  la  planète  crée  sa  propre  forme  spécifique  de  B12  pour  ses  besoins,  mais  notre  corps  n'utilise  pas  de  

sources  animales  de  B12.

Les  biotiques  élevés,  ou  les  micro-organismes  élevés,  sont  essentiels  à  la  production  de  B12  dans  le  corps.  Contrairement  

aux  produits  fabriqués  en  usine  comme  les  probiotiques,  le  kéfr,  le  thé  kombucha,  la  choucroute  et  les  micro-organismes  du  

sol,  les  biotiques  élevés  sont  capables  de  survivre  au  processus  de  digestion  et  de  survivre.

Il  n'y  a  pas  non  plus  de  B12  dans  les  aliments  végétaux,  donc  les  végétaliens  à  base  de  plantes  et  les  mangeurs  de  protéines  

animales  manquent  de  B12  dans  leurs  choix  alimentaires.

Carence  en  B12

REMARQUES

Apple  Podcasts  Soundcloud

Machine Translated by Google



Test  B12

Protéger  votre  corps

l'iléon,  où  ils  excrètent  la  co-enzyme  B12,  dans  sa  forme  la  plus  pure,  et  l'envoient  à  travers  la  voie  porte  hépatique  dans  le  

foie.  Apprenez-en  plus  sur  ces  micro-organismes  critiques  dans  cet  épisode  de  podcast.  L'une  des  principales  raisons  pour  

lesquelles  une  personne  peut  avoir  une  carence  en  vitamine  B12  est  le  manque  de  biotiques  élevés  dans  son  alimentation.

Vous  pensez  peut-être  que  vous  n'êtes  pas  à  risque  de  carence  en  vitamine  B12  parce  que  des  tests  ont  montré  des  niveaux  

normaux,  voire  élevés  de  vitamine  B12  dans  votre  sang.  Ces  résultats  ne  signifient  pas  nécessairement  que  la  B12  dans  votre  

corps  est  utilisable  et  absorbée  là  où  elle  en  a  besoin  dans  le  corps.  Le  système  nerveux  central,  le  foie  et  d'autres  organes  

peuvent  encore  être  gravement  déficients,  plus  d'informations  sur  les  tests  B12  dans  cet  épisode  de  podcast.

De  nos  jours,  nous  avons  besoin  de  soutien  avec  tout  ce  à  quoi  nous  sommes  confrontés.  B12  est  vital  pour  le  

soutien  des  difficultés  émotionnelles  telles  que  la  trahison,  la  confiance  brisée,  le  stress  émotionnel  et  la  violence  

mentale ;  les  expositions  environnementales  telles  que  les  pesticides,  les  herbicides,  les  assainisseurs  d'air  et  les  bougies  

parfuméesÿ;  et  les  symptômes  et  conditions  de  santé  causés  par  les  métaux  lourds  toxiques  et  les  agents  pathogènes.  Tous  

ces  facteurs  peuvent  entraîner  un  foie  surchargé,  un  système  nerveux  stressé,  des  neurotransmetteurs  affaiblis,  des  surrénales  

brûlées  et  peuvent  affaiblir  et  diminuer  les  réserves  de  vitamine  B12.

Une  autre  raison  pour  laquelle  une  personne  peut  devenir  déficiente  en  B12  est  due  à  un  foie  stagnant,  lent  et  surchargé.  

De  nombreuses  personnes  naissent  avec  un  foie  faible,  tandis  que  d'autres  développent  un  foie  dysfonctionnel  au  fil  du  temps.  

Quoi  qu'il  en  soit,  si  vous  souffrez  d'un  symptôme  de  santé  quelconque,  il  serait  bénéfque  d'évaluer  la  santé  de  votre  foie  et  son  

impact  sur  votre  bien-être.

La  meilleure  façon  de  soutenir  et  de  protéger  votre  corps  contre  ces  difficultés  est  de  fournir  à  votre  corps  la  vitamine  B12  dont  il  

a  un  besoin  critique.  Consommer  des  biotiques  plus  élevés  dans  les  aliments  vivants  est  un  excellent  moyen  de  soutenir  votre  

corps.  Ces  aliments  comprennent  les  légumes-feuilles,  les  germes,  les  herbes,  les  fruits,  les  aliments  sauvages  et  les  légumes  

dans  leur  état  de  croissance.

Personne  n'a  un  foie  parfait,  et  c'est  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  la  carence  en  vitamine  B12  est  endémique.

Il  est  également  essentiel  de  fournir  à  votre  corps  le  bon  type  de  supplémentation  en  vitamine  B12.  B12  avec  

méthylcobalamine  et  adénosylcobalamine  est  la  combinaison  parfaite  pour  compléter  la  carence  en  B12  et  répondre  aux  

besoins  en  B12  de  votre  corps.  La  méthylcobalamine  est  bonne  pour  les  yeux,  les  oreilles  et  l'ouïe,  le  cœur,  le  système  

nerveux  et  les  surrénales.  L'adénosylcobalamine  est  bonne  pour  le  système  nerveux  central,  la  rate,  le  pancréas,  le  foie  et  le  

système  endocrinien.  Vous  pouvez  trouver  les  suppléments  de  la  plus  haute  qualité  dans  le  répertoire  des  suppléments  sur  mon  

site  Web  à  medicalmedium.com.
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L'importance  de  la  vitamine  B12  pour  restaurer  les  nerfs

Pourquoi  les  régimes  riches  en  graisses  peuvent  diminuer  les  réserves  de  B12

Dans  ce  podcastÿ:

Quelle  source  alimentaire  extérieure  est  chargée  de  B12ÿ?

Avancer

En  savoir  plus  sur  les  tests  B12  et  ce  que  signifient  vraiment  les  niveaux  B12

Que  vous  souffriez  d'anxiété,  de  dépression,  de  courbatures,  de  picotements  ou  d'engourdissements,  de  fatigue,  de  

mousses  oculaires,  de  migraines,  du  syndrome  des  jambes  sans  repos,  d'acouphènes,  d'étourdissements,  de  vertiges,  

de  douleurs  à  la  mâchoire,  de  douleurs  au  cou,  de  maux  de  dos,  de  fbromyalgie,  de  lupus,  d'eczéma  et  de  psoriasis,  ou  

tout  autre  symptôme  ou  état  de  santé,  s'assurer  que  votre  corps  reçoit  la  meilleure  forme  de  B12  utilisable  est  crucial  

pour  votre  santé  et  votre  bien-être.

Comment  la  B12  pénètre  dans  les  cellules  du  corps

La  carence  en  B12  est  une  épidémie  et  se  développe  à  une  vitesse  alarmante,  sans  que  nous  nous  en  rendions  compte.  

De  nos  jours,  la  vitamine  B12  est  indispensable.
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Trick  or  Treat,  nous  ne  l'obtenons  pas  de  notre  viande

La  vraie  question  devrait  être,  d'où  quelqu'un  a-t-il  obtenu  son  b12ÿ?

Lorsque  nous  mangeons  de  la  viande,  toute  B12  qui  se  trouve  dans  la  viande  est  rejetée  par  notre  estomac  

La  B12  a  une  empreinte  digitale  dessus,  elle  est  utilisée  pour  l'animal  qui  a  mangé  la  nourriture  contenant  des  probiotiques  La  B12  de  la  

viande  nous  est  étrangère  donc  il  est  jeté  La  B12  ne  peut  être  convertie  qu'une  seule  fois  par  l'animal  La  b12  d'un  poulet  est  pour  le  

poulet,  elle  a  été  créée  pour  le  corps  du  poulet  L'animal  ne  crée  pas  de  B12  pour  les  humains

Nous  avons  besoin  de  savoir  d'où  nous  l'obtenons  vraiment  lorsque  nous  mangeons

Personne  ne  sait  où  réside  B12

Quelque  chose  dans  notre  corps  fabrique  de  la  B12  Notre  

corps  crée  de  la  B12  à  partir  de  la  nourriture  que  nous  

mangeons  Si  vous  pensez  que  vous  obtenez  de  la  vitamine  B12  à  partir  de  produits  animaux,  

détrompez-vous  La  B12  de  la  viande  n'est  pas  complète  La  B12  qui  se  trouve  sur  l'herbe  que  

les  vaches  mangent  est  conçue  pour  le  vaches  uniquement  La  B12  contenue  dans  un  morceau  de  bœuf  

n'est  utile  qu'à  la  vache  C'est  la  même  chose  avec  tout  autre  animal  que  vous  mangez  Où  obtenons-nous  

notre  b12 ?

Le  jeu  b12  a  trompé  beaucoup  d'imbéciles

Nous  devons  fabriquer  notre  b12  contrairement  à  la  vitamine  C

Nous  obtenons  de  la  vitamine  B12  de  la  nourriture,  mais  cette  B12  ne  nous  maintient  pas  en  vie

Personne  ne  sait  si  ce  qu'ils  utilisent  est  un  mauvais,  mauvais  lot

Tout  le  monde  va  chercher  le  gagnant  b12  au  magasin  de  santé

Sans  vitamine  C  ou  vitamine  B  12  notre  corps  s'effondre

Il  côtoie  la  vitamine  c  en  termes  d'importance

REMARQUES

Sans  elle,  nous  ne  pouvons  pas  vivre  longtemps

Comprendre  la  b12  peut  vous  aider  à  atteindre  votre  objectif  de  retrouver  la  santé  Où  

obtenons-nous  notre  b12ÿ?  Notre  corps  le  crée  Nous  pouvons  le  compléter  avec  une  

forme  utilisable  de  B12  que  notre  corps  peut  utiliser  Il  n'y  a  qu'une  seule  variété  de  B12  qui  est  utile  

et  qui  se  trouve  sur  les  aliments  vivants  Ces  micro-organismes  se  trouvent  sur  les  feuilles  et  les  fruits  

Dès  le  moment  où  vous  choisissez  un  aliment  vivant ,  une  relation  est  forgée  Ces  organismes  

apprennent  qui  vous  êtes  Les  micro-organismes  sur  les  fruits  et  légumes  vivants  sont  ce  que  j'appelle  

des  biotiques  élevés  Ces  organismes  sont  élevés  parmi  tout  le  reste  Ils  ont  besoin  d'eau  pour  survivre  

Le  monde  de  la  santé  est  préoccupé  par  les  micro-organismes  qui  vivent  sur  des  cadavres  choses  Ce  ne  sont  pas  les  

organismes  qui  nous  donnent  la  vie  Ils  ne  créent  pas  la  B12

Si  vous  êtes  végétalien  ou  à  base  de  plantes,  vous  avez  la  peur  de  ne  pas  obtenir  votre  b12  La  désinformation  sur  l'endroit  où  vous  

obtenez  votre  b12  peut  voir  quelqu'un  courir  dans  la  direction  opposée

La  B12  est  l'un  des  nutriments  les  plus  importants  de  notre  époque
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La  b12  inutilisable  est  emprisonnée  dans  votre  sang  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  expulsée

Nous  avons  besoin  d'une  supplémentation  en  b12

Ton  foie  doit  baptiser  la  b12,  bénis  le

Personne  n'a  un  foie  parfait

Cependant  l'anticorps  serait  contre  la  b12  synthétique

La  fonction  la  plus  importante  de  B12  est  pour  les  nerfs

Il  y  a  une  source  de  nourriture  extérieure  qui  est  chargée  de  B  12  qui  est  acceptée  par  le  corps

Cette  source  de  nourriture  sont  les  insectes  et  les  vers  de  terre

Le  B12  que  chaque  personne  crée  est  différent  de  toutes  les  autres  personnes

Le  shot  B12  est  rempli  de  conservateurs  et  ne  fonctionne  même  pas

Vous  pouvez  être  riche  en  b12  parce  que  les  produits  d'origine  animale  que  vous  avez  mangés  apparaissent  dans  votre  sang

Le  b12  de  ce  plan  ne  peut  même  pas  être  converti  par  votre  corps  en  une  forme  utilisable

Cela  ne  signifie  pas  qu'il  est  utilisé

Les  gens  ne  reçoivent  pas  suffisamment  de  biotiques  élevés

Un  gros  problème  avec  les  injections  de  B12,  c'est  qu'il  est  mis  dans  le  corps  de  l'extérieur,  il  ne  va  même  

pas  dans  une  veine

Ils  sont  juste  suspendus  dans  ton  sang

La  B12  se  lie  au  glucose  pour  pénétrer  dans  vos  cellules

B12  avec  adénosylcobalamine  et  méthylcobalamine  est  un  bon  type  de  supplément

La  chlorelle  a  une  très  faible  teneur  en  B12,  elle  ne  l'emporte  donc  pas  sur  toutes  les  mauvaises  choses  que  fait  la  chlorelle

Le  B12  dans  la  chlorella  a  été  imprimé  en  bleu  pour  les  algues

Être  faible  en  B12  pendant  que  vous  prenez  des  suppléments  signifie  que  votre  corps  l'utilise

Les  deux  principales  raisons  pour  lesquelles  les  gens  deviennent  déficients  en  B12  sont  à  cause  d'un  problème  de  foie  et  

du  manque  de  biotiques  élevés

Quand  quelque  chose  est  injecté  de  l'extérieur  du  corps,  il  est  considéré  comme  un  envahisseur

Nous  avons  besoin  de  notre  b12

Un  autre  trait  est  le  bon  type  de  supplémentation

La  meilleure  forme  de  B12  doit  être  prise  par  voie  orale  afin  qu'elle  passe  par  le  système  digestif  et  que  le  foie  puisse  

l'utiliser.

Certains  d'entre  vous  pensent  que  votre  b12  est  élevé  parce  que  vous  avez  été  testé

Vos  niveaux  de  B12  peuvent  être  élevés,  mais  vos  autres  organes  manquent  de  B12

Il  doit  le  convertir  avec  votre  propre  plan

Nos  nerfs  subissent  le  plus  d'usure  dans  tout  le  corps

La  méthylcobalamine  et  l'adénosylcobalamine  travaillent  en  équipe

Vous  n'obtenez  aucune  de  ces  vitamines  B12,  même  si  elles  apparaissent  élevées  dans  vos  analyses  de  sang.

Une  fois  dans  votre  vie  où  vous  avez  mangé  de  la  nourriture  vivante,  vous  avez  eu  des  biotiques  élevés

Nous  ne  pouvons  pas  faire  confiance  au  B12  de  n'importe  où,  il  est  donc  toujours  bon  pour  vous  de  vous  supplémenter

Un  bon  foie  stocke  la  B12  pour  un  jour  de  pluie

De  nos  jours,  nous  avons  besoin  de  soutien  contre  tout  ce  à  quoi  nous  sommes  confrontés

Que  la  b12  n'est  même  pas  utilisée  par  votre  corps

Cela  peut  créer  une  allergie  au  B12

Levure  nutritionnelle  a  ajouté  de  la  b12  synthétique

De  nombreuses  Chlorelles  contiennent  des  lots  de  mauvaises  bactéries

Et  ton  corps  crée  un  anticorps  contre  l'envahisseur

Tout  le  monde  a  un  problème  avec  le  foie  à  un  certain  degré,  nous  naissons  avec
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Lorsque  nous  donnons  à  notre  corps  ce  dont  il  a  besoin,  quelque  chose  de  miraculeux  se  produit

Lorsque  la  b12  est  utilisée  de  la  bonne  manière,  vous  pouvez  apporter  énormément  d'espoir

De  nos  jours,  la  vitamine  B12  est  indispensable

L'horloge  sonne  12,  le  nombre  choisi  pour  une  centrale  électrique

C'est  quelque  chose  qui  ne  devrait  jamais  être  pris  pour  acquis

Nous  avons  la  b12  entre  nos  mains  et  dans  le  monde  en  ce  moment

C'est  un  pouvoir  co-enzymatique  combiné

Le  but  est  de  contrôler  les  gens

B  12  nous  aide  à  vivre  plus  longtemps

Cela  finira  par  nous  emmener  dans  un  endroit  où  la  race  humaine  ne  survivrait  pas

À  l'avenir,  ce  nutriment  sera  l'un  de  ceux  qui  sauveront  la  race  humaine

Nos  réserves  de  b12  diminuent  au  fil  des  générations
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Lorsque  vous  ressentez  vos  premiers  symptômes,  tels  que  la  fatigue,  des  étourdissements,  des  problèmes  d'attention  et  de  

concentration,  des  nausées,  des  maux  de  tête  ou  des  migraines,  ou  des  picotements  et  des  engourdissements,  et  que  vous  

cherchez  des  réponses,  quelqu'un  peut  mentionner  la  moisissure  et  vous  envoyer  à  la  chasse  aux  moisissures.  à  votre  domicile  

ou  sur  votre  lieu  de  travail.  Il  y  a  de  fortes  chances  qu'une  fois  que  vous  chercherez  de  la  moisissure,  vous  en  trouviez,  qu'il  

s'agisse  de  petits  morceaux  de  moisissure  noire  sur  le  coulis  de  la  douche  ou  d'un  grave  problème  de  moisissure  ailleurs  dans  la  

maison  ou  sur  le  lieu  de  travail.

Lorsque  nous  sommes  exposés  à  la  moisissure,  notre  système  immunitaire  devient  surchargé  et  notre  corps  doit  utiliser  ses  

réserves  profondes  pour  lutter  contre  l'envahisseur  de  moisissure.  Lorsque  nos  cellules  immunitaires  voient  des  spores  de  

moisissures  pénétrer  dans  notre  circulation  sanguine,  elles  essaient  rapidement  d'avaler  autant  de  spores  de  moisissures  que  possible.

Exposition  aux  moisissures

Descendre  le  chemin  de  la  moisissure  n'est  facile  pour  personne.  Il  faut  un  certain  état  d'esprit  pour  pouvoir  vivre  sa  vie  et  

en  même  temps,  vivre  avec  la  moisissure  qui  nous  entoure.  Comment  lutter  contre  un  envahisseur  invisible  qui  suscite  tant  

de  peur  chez  les  gens  et  peut  aggraver  les  symptômes  et  les  conditions  de  santéÿ?  Le  moule  d'aujourd'hui  n'est  pas  le  

même  moule  d'hier,  le  moule  d'aujourd'hui  est  beaucoup  plus  fort  que  la  moisissure  ne  l'a  jamais  été  dans  notre  histoire.  Ce  

moule  fonctionne  sur  une  fréquence,  des  champs  électromagnétiques,  des  signaux  radio  et  de  l'énergie  émise  par  des  centrales  

électriquesÿ;  il  se  nourrit  de  la  technologie  et  s'est  adapté  et  vit  de  ce  pouvoir.  La  moisissure  peut  déclencher  une  personne  qui  

semble  en  bonne  santé  et  qui  n'a  jamais  eu  de  problèmes  de  santé  auparavant,  mais  peut  surtout  déclencher  une  personne  qui  

est  déjà  aux  prises  avec  un  symptôme  ou  un  état  de  santé  existant.

013  Mouleÿ:  le  créateur  fou

Système  immunitaire

Mouleÿ:  le  créateur  fou

Cette  moisissure,  présente  à  la  maison  ou  au  travail,  n'est  pas  la  cause  de  la  maladie  d'une  personne,  mais  peut  certainement  

en  être  le  déclencheur.  Cela  peut  expliquer  pourquoi  plusieurs  membres  de  la  famille  ou  collègues  de  travail  peuvent  ne  pas  

tomber  malades  à  cause  de  l'exposition  aux  moisissures,  tandis  qu'un  autre  peut  rester  alité  avec  une  fatigue  intense,  des  

courbatures  et  des  douleurs,  des  ballonnements,  des  vertiges,  des  acouphènes,  des  brûlures  de  la  peau,  une  oppression  

thoracique,  de  l'anxiété  ou  la  dépression.  Ces  symptômes,  et  les  conditions  qui  peuvent  être  diagnostiquées  à  côté  d'eux,  sont  

causés  par  des  virus  et  des  métaux  lourds  toxiques,  plus  à  ce  sujet  ici  dans  cet  épisode  de  podcast.  Pour  beaucoup,  l'exposition  

aux  moisissures  est  la  dernière  goutte  qui  a  fait  déborder  le  vase.  La  moisissure  peut  affaiblir  le  système  immunitaire  et  rendre  

quelqu'un  sensible  à  quelque  chose  d'autre  qui  réside  à  l'intérieur  d'eux.
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Découvrez  comment  la  moisissure  peut  déclencher  de  nombreux  symptômes  et  problèmes  de  santé,  notamment  des  picotements,  des  

engourdissements,  des  étourdissements,  des  bourdonnements  d'oreille,  de  l'eczéma,

Alors  que  nous  fuyons  la  moisissure,  rappelons-nous  de  ne  pas  la  laisser  nous  chasser  de  la  falaise,  nous  sommes  mieux  là  où  nous  

sommes,  essayons  de  garder  les  pieds  sur  terre,  vous  pouvez  vaincre  la  moisissure  de  plusieurs  façons  tout  en  étant  sain  et  sauf.

Nous  n'avons  pas  toujours  un  contrôle  total  sur  notre  environnement  ou  notre  environnement,  mais  il  existe  des  moyens  de  lutter  

contre  l'exposition  aux  moisissures  tout  en  vivant  avec  la  moisissure  elle-même.  Avec  les  bons  outils  et  les  bonnes  informations,  vous  

pouvez  prendre  le  contrôle  de  votre  santé,  soutenir  votre  système  immunitaire  alors  qu'il  combat  la  véritable  cause  de  votre  maladie  et  

ne  plus  laisser  la  moisissure  diriger  votre  vie.

En  savoir  plus  sur  les  informations  détaillées  sur  les  sujets  de  cet  article

Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Avancer

Consommer  seize  à  trente-deux  onces  de  jus  de  céleri  par  jour  est  un  autre  outil  de  guérison  essentiel  pour  l'exposition  aux  

moisissures  et  la  maladie.  Pour  plus  d'outils  de  guérison  pour  se  défendre  contre  la  moisissure,  écoutez  cet  épisode  de  podcast.

Quels  outils  de  guérison  incorporer  pour  aider  à  reconstruire  le  système  immunitaire  et  se  défendre  contre  la  maladie  des  moisissures

greniers,  sous-sols  et  sous  les  éviers  de  cuisine  ou  de  salle  de  bain

Certains  fruits,  légumes-feuilles,  herbes,  aliments  sauvages  et  légumes  sont  essentiels  pour  nous  aider  à  nous  défendre  contre  la  

maladie  et  l'exposition  aux  moisissures,  notamment  le  céleri,  les  épinards,  la  roquette,  la  coriandre,  les  courges  d'hiver,  les  pommes  de  

terre,  les  pommes,  les  oranges  et  plus  encore.  Ces  aliments  sont  remplis  de  glucose,  d'oligo-éléments  et  de  composés  phytochimiques  

curatifs  qui  incluent  des  composés  antifongiques,  antiviraux  et  antibactériens  qui  sont  nécessaires  pour  nous  garder  forts.  La  pectine  des  

pommes  pénètre  dans  le  tractus  intestinal  et  se  lie  aux  spores  de  moisissure  qui  peuvent  se  trouver  sur  la  paroi  intérieure,  les  saisissant  

et  les  tirant  hors  du  corps.

Aliments  de  guérison

Comprendre  la  différence  entre  la  moisissure  qui  se  trouve  sur  les  aliments  et  la  moisissure  toxique  qui  peut  se  trouver  dans

Découvrez  comment  nous  sommes  exposés  à  des  fongicides  qui  ont  été  créés  pour  contrôler  la  moisissure,  mais  ces  fongicides  n'ont  

fait  que  renforcer  la  moisissure

pour  nous  protéger  de  la  neurotoxine  dont  sont  constituées  les  moisissures  –  afin  qu'elles  ne  pénètrent  pas  dans  le  cerveau.  La  moisissure  

pénètre  rarement  dans  le  cerveau  parce  que  le  système  immunitaire  de  notre  corps  utilise  toutes  les  cellules  immunitaires  pour  l'empêcher  

de  se  produire.  Apprenez-en  plus  sur  la  façon  dont  le  système  immunitaire  combat  l'exposition  aux  moisissures  dans  cet  épisode  de  podcast

lupus,  sclérose  en  plaques  (SEP),  infections  urinaires,  infections  des  sinus,  infections  de  la  vessie,  maux  de  gorge,  etc.

psoriasis,  douleurs  corporelles,  migraines,  acné,  Hashimotos,  anxiété,  dépression,  palpitations  cardiaques,  brouillard  cérébral,  maladie  de  

Lyme,  syndrome  de  fatigue  chronique,
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C'est  un  envahisseur,  tu  ne  peux  ni  l'entendre  ni  le  voir

La  moisissure  noire  est  toxique

Dans  un  ménage  avec  de  la  moisissure,  une  personne  tombe  malade,  c'est  généralement  la  mère,  et  le  reste  des  

gens  va  bien.  Ils  ne  se  déclenchent  pas.

La  moisissure  est  un  auteur  extérieur  d'une  manière  différente

La  moisissure  est  toxique

Un  diagnostic  n'est  qu'une  étiquette,  c'est  quelque  chose  à  quoi  accrocher  votre  chapeau

La  moisissure  peut  nous  faire  perdre  la  tête

La  moisissure  est  un  déclencheur,  qui  peut  définir  autre  chose  de

Et  certaines  personnes  ont  des  symptômes  comme  un  mal  de  tête  mais  peuvent  toujours  fonctionner

Au  fil  des  ans,  la  moisissure  a  changé  de  multiples  façons

Votre  système  immunitaire  attrape  des  spores  de  moisissure  toute  la  journée  Votre  système  

immunitaire  veille  sur  vous,  il  sait  qui  vous  êtes  Son  travail  consiste  à  ne  pas  le  laisser  atteindre  votre  

cerveau  La  principale  préoccupation  est  la  moisissure  dans  votre  intestin  Mais  si  vous  mangez  les  bons  

aliments,  vous  pouvez  vous  débarrasser  de  votre  moisissure  intestinale  La  moisissure  dans  l'intestin  n'est  

pas  la  raison  pour  laquelle  les  gens  souffrent  de  leurs  symptômes  Vous  pouvez  manger  de  la  moisissure  et  ne  

jamais  avoir  de  symptôme  dans  votre  vie  Une  première  exposition  à  la  moisissure  peut  vous  le  système  immunitaire  

devient  hypersensible  Pendant  une  exposition  de  longue  durée,  votre  système  immunitaire  doit  trouver  un  équilibre  

Certaines  parties  de  votre  système  immunitaire  géreront  la  moisissure,  tandis  que  d'autres  parties  géreront  autre  chose  comme  un  virus  

Votre  système  immunitaire  commence  à  jongler  loi

La  moisissure  nous  suit  jusqu'au  jour  de  notre  mort

Certaines  personnes  qui  ont  été  exposées  à  la  moisissure  perdent  leur  capacité  à  fonctionner

Les  symptômes  de  la  moisissure  peuvent  changer
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Il  y  a  une  différence  entre  la  moisissure  noire  et  la  moisissure  verte  Les  gens  peuvent  être  déclenchés  

différemment  La  moisissure  affaiblit  notre  système  immunitaire  Lorsque  notre  système  immunitaire  est  

affaibli,  cela  nous  rend  sensibles  à  quelque  chose  d'autre  à  l'intérieur  de  nous  qui  est  déjà  là  Lorsque  

les  spores  de  moisissure  pénètrent  dans  notre  corps ,  ils  sont  neurotoxiques  Vous  devez  continuer  à  vous  exposer  à  la  moisissure  

pour  que  la  neurotoxine  soit  un  problème  Votre  système  immunitaire  ne  peut  pas  l'arrêter,  mais  c'est  fatigant  pour  le  système  

immunitaire  Les  spores  de  moisissures  sont  absorbées  par  Le  système  immunitaire  dès  qu'il  pénètre  dans  le  corps  Les  lymphocytes  

dévorent  les  moisissures  Le  sommeil  est  important  lorsque  vous  avez  des  moisissures  parce  que  votre  système  immunitaire  fait  des  

heures  supplémentaires  Il  empêche  la  moisissure  d'atteindre  votre  cerveau  Il  ne  se  soucie  pas  qu'elle  aille  dans  votre  intestin  Votre  foie  

a  son  propre  système  immunitaire  mais  votre  cerveau  ne  le  fait  pas  't.  Et  c'est  un  problème.

C'est  une  chose  d'avoir  de  la  moisissure  dans  votre  maison,  c'est  différent  d'en  avoir  dans  votre  corps

Une  petite  moisissure  n'est  pas  la  fin  du  monde

Pourquoi  tous  ceux  qui  sont  exposés  ne  sont-ils  pas  malades ?

Tu  ne  peux  même  pas  y  accrocher  ton  chapeau
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Les  symptômes  comme  l'écoulement  nasal  disparaissent  souvent  lorsque  vous  n'êtes  pas  exposé  à  la  moisissure

Les  parfums  et  les  eaux  de  Cologne  contiennent  également  des  fongicides

La  moisissure  ne  peut  pas  vous  mettre  au  lit  avec  de  graves  problèmes  neurologiques

L'exposition  aux  moisissures  est  le  déclencheur  ultime

La  révolution  industrielle  est  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  le  mauvais  moule  aujourd'hui

Je  ne  parle  pas  du  tueur  de  moisissures  que  vous  pouvez  acheter,  c'est  un  tout  autre  jeu

Ils  ont  créé  des  Super  Moules  et  vous  n'étiez  pas  censé  le  savoir

Le  streptocoque  est  déclenché  par  la  moisissure

Ainsi,  lorsque  les  femmes  sont  exposées  à  la  moisissure,  c'est  une  surcharge

Les  gens  ne  savent  pas  pourquoi  ils  sont  encore  malades  lorsqu'ils  se  débarrassent  de  la  moisissure,  c'est  parce  qu'elle  a  déclenché  un  

virus  ou  une  bactérie

Les  femmes  sont  plus  sensibles  aux  moisissures  que  les  hommes

Puis  l'industrie  chimique  a  créé  le  fongicide

Mais  cela  aide  à  se  débarrasser  de  la  moisissure  pour  que  votre  système  immunitaire  ait  le  temps  de  récupérer

Il  est  courant  que  les  femmes  présentent  le  premier  symptôme  lorsqu'elles  sont  exposées  à  la  moisissure

Ils  devaient  continuer  à  fabriquer  des  fongicides  de  plus  en  plus  puissants

Les  moules  ne  sont  pas  comme  ceux  que  nous  avions  dans  les  années  1700,  aujourd'hui  ce  sont  des  moules  fous

La  5G  va  être  un  grand  producteur  de  moisissures

À  moins  que  quelqu'un  ne  l'ait  vécu  lui-même,  il  ne  sait  pas  à  quel  point  c'est  frustrant

Vous  pouvez  vivre  dans  la  moisissure  pendant  des  années  et  puis  un  jour  votre  système  immunitaire  s'affaiblit

Le  moule  d'aujourd'hui  n'est  pas  le  même  moule  qu'hier

Les  assainisseurs  d'air  contiennent  des  fongicides  car  les  résidus  d'huile  qui  en  proviennent  peuvent  coller  sur  les  murs  et  créer  

de  la  moisissure.

La  moisissure  devenait  incontrôlable  et  les  industries  en  étaient  témoins

Pendant  que  votre  système  immunitaire  lutte  contre  la  moisissure,  les  virus  et  les  bactéries  peuvent  s'infiltrer

Parce  que  la  majorité  de  leur  système  immunitaire  est  là  pour  protéger  les  ovaires  et  l'utérus  80  %  du  système  immunitaire  va  à  

l'utérus  40  %  du  système  immunitaire  va  aux  ovaires  50  %  du  système  immunitaire  pendant  la  grossesse  va  au  bébé  90  %  de  le  

système  immunitaire  va  au  bébé  pendant  l'accouchement

Pas  par  lui-même,  mais  il  peut  déclencher  un  virus

Des  fongicides  nous  sont  largués  par  des  avions  aériens,  pour  essayer  d'empêcher  la  moisissure  de  se  développer  partout

La  moisissure  ne  cause  pas  ces  symptômes,  elle  déclenche  simplement  le  système  immunitaire

Cela  a  rendu  les  moules  encore  plus  solides

Les  moisissures  deviennent  de  plus  en  plus  fortes  et  vous  avez  besoin  de  quelque  chose  de  plus  fort  et  plus  

fort  pour  les  tuer.

Au  cours  des  80  à  90  dernières  années,  ils  sont  devenus  Super  Mold,  résistants  aux  fongicides

Ils  ont  pulvérisé  des  vêtements  avec  le  fongicide  parce  que  je  pouvais  moisir

Le  système  immunitaire  des  hommes  reste  stable  tout  le  temps

Si  quelqu'un  ne  peut  pas  se  débarrasser  de  la  moisissure,  l'accent  est  mis  sur  le  renforcement  de  votre  système  immunitaire

La  moisissure  fonctionne  sur  une  fréquence  énergétique

La  moisissure  résonne  avec  les  signaux  EMF

La  moisissure  a  changé  des  années  1700  et  1800  à  aujourd'hui

Les  symptômes  que  vous  avez  peuvent  s'aggraver  avec  l'exposition  aux  moisissures
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La  moisissure  est  l'un  des  principaux  déclencheurs

La  plupart  des  moisissures  que  nous  traitons  actuellement  sont  mutées

Les  moisissures  sur  les  aliments  ne  sont  pas  le  même  type  de  moisissure  dans  votre  maison

La  moisissure  est  une  théorie  lorsqu'il  s'agit  de  lui  reprocher  tous  nos  symptômes  neurologiques

Même  si  votre  test  est  positif  pour  la  moisissure,  cela  n'explique  pas  pourquoi  vous  étiez  si  malade

Parce  que  c'est  de  la  moisissure  destinée  à  briser  les  parties  du  corps

Utilisez  de  l'huile  essentielle  de  romarin  dans  un  diffuseur  

Ajoutez  des  feuilles  de  sauge  à  votre  salade  Mettez  de  la  

sauge  dans  le  bouillon  de  guérison  médical  La  sauge  contient  des  

composés  phytochimiques  qui  aident  à  diffuser  les  spores  de  moisissures  Apportez  des  légumes-feuilles  et  

des  herbes  Ensuite,  il  y  a  du  jus  de  céleri  De  nombreuses  variétés  de  moisissures  sont  riches  en  toxiques  

lourds  métaux  Apportez  le  smoothie  de  désintoxication  des  métaux  lourds,  ou  même  faites  le  nettoyage  des  

métaux  lourds  Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  antiviral  et  antibactérien  doux  Les  radis  sont  bons  Les  

courges  d'hiver  sont  bonnes  Les  pommes  aident  à  éliminer  les  spores  de  moisissures  dans  les  intestins  La  vitamine  C  et  

le  calcium  Dans  les  oranges  aident  à  renforcer  le  système  immunitaire  Les  poires  sont  aussi  bonnes  Eviter  l'alcool,  il  

affaiblit  le  système  immunitaire

La  moisissure  est  un  déclencheur,  mais  elle  est  toujours  toxique

Cette  moisissure  est  plus  agressive  et  toxique

Mais  la  moisissure  qui  pousse  sur  un  morceau  de  viande  ou  de  fromage  est  une  moisissure  différente

Rien  ne  peut  pousser  dans  un  bidon  d'essence,  sauf  la  moisissure

B  12  est  utile  pour  soutenir  le  corps  La  griffe  de  chat  est  

très  bonne  Apportez  du  romarin  frais  Préparez  le  bouillon  

de  guérison  médicinal  Mettez  du  romarin  dans  le  bouillon.  

C'est  vraiment  utile  lorsqu'il  s'agit  d'exposition  à  la  moisissure.

La  spirauline  est  un  autre  outil  La  

vitamine  C  est  un  autre  outil

Les  moisissures  toxiques  ont  appris  à  se  développer  sur  les  produits  chimiques

La  moisissure  qui  se  trouve  sur  les  fruits  et  les  légumes  est  la  moisissure  la  plus  sûre  qui  soit,  mais  ne  la  mangez  pas

Mais  tous  les  aliments  moisissent

La  moisissure  toxique  aime  se  développer  sur  des  choses  qui  ne  sont  pas  naturelles

La  mélisse  renforce  le  système  immunitaire.

Il  est  là  pour  briser  quelque  chose  qui  se  décompose

La  mélisse  est  un  autre  antiviral  et  antibactérien

La  plupart  de  ces  moisissures  sont  devenues  immunisées  contre  les  fongicides  Quelques  

outils  pour  vous  aider  contre  les  moisissures,  le  premier  est  votre  système  immunitaire  Le  zinc  est  très  bon  pour  

combattre  les  moisissures  Une  carence  en  zinc  n'aide  pas  un  système  immunitaire  déjà  en  difficulté  Il  y  est  

allergique.  Le  sulfate  de  zinc  est  le  meilleur.

La  moisissure  des  fruits  est  une  moisissure  inoffensive
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Les  pyramides  d'orgonite  perturbent  la  fréquence  à  laquelle  la  moisissure  fonctionne

Faites  ce  que  vous  pouvez  pour  éliminer  la  moisissure  de  votre  vie

Ce  type  de  pouvoir  perturbe  les  cellules  du  corps

Ou  faire  pousser  des  herbes  sur  le  rebord  de  la  cuisine

Juste  parce  que  c'est  une  entité  invisible,  elle  n'a  aucun  pouvoir  sur  votre  esprit

Si  vous  placez  un  verre  de  lait  près  d'une  centrale  électrique,  la  moisissure  se  développera  à  une  vitesse  étonnante

Envisagez  d'avoir  plus  de  plantes  vivantes  dans  la  maison

La  pyramide  d'orgonite  est  un  bon  outil  pour  la  moisissure

La  moisissure  n'a  aucun  contrôle  sur  vous,  ce  n'est  pas  un  ange  noir

Les  pyramides  d'orgonite  doivent  avoir  du  cuivre  à  l'intérieur

La  moisissure  est  un  instigateur,  un  antagoniste

La  levure  nutritionnelle  développera  des  moisissures  plus  rapidement
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Les  luttes  émotionnelles,  les  difficultés  et  le  stress  émotionnel  peuvent  être  à  la  fois  un  déclencheur  et  une  cause  d'anxiété.  Si  

quelqu'un  reçoit  des  informations  très  pénibles  qui  impliquent  quelque  chose  d'important  pour  le  cœur  et  l'âme  de  cette  personne,  

comme  une  trahison,  une  rupture  de  relation,  une  confiance  brisée  ou  même  une  grande  perte,  un  choc  se  produit  dans  le  centre  

émotionnel  du  cerveau.  Immédiatement,  la  chaleur  s'accumule  là  où  les  neurones  et  les  tissus  cérébraux  s'élèvent  en  température.  Si  

ce  coup  émotionnel  initial  est  grave  pour  la  personne  qui  le  reçoit,  cette  première  onde  de  choc  et  la  surchauffe  du  tissu  cérébral  

peuvent  provoquer  une  blessure  temporaire  -  le  tissu  cérébral  et  les  neurones  peuvent  se  cautériser  et  un  callus  peut  se  former  en  

quelques  jours.  Ce  cal  est  fait  de  tissu  cérébral  blessé  par  la  chaleur  intense,  qui  devient  du  tissu  cicatriciel.  Les  impulsions  électriques  

ne  peuvent  pas  facilement  trouver  leur  chemin  à  travers  cette  zone  du  centre  émotionnel  du  cerveau  et  les  neurotransmetteurs  

s'affaiblissent  et  diminuent.  Cela  peut  entraîner  une  anxiété,  allant  de  légère  à  sévère.  Cela  peut  être  temporaire  car  les  neurones  et  

les  cellules  cérébrales  ont  la  capacité  de  se  régénérer  rapidement,  en  fonction  de  l'ampleur  du  choc  émotionnel  subi  par  une  personne,  

de  son  degré  de  dévastation  sur  le  moment  et  de  la  durée  de  l'agitation  émotionnelle.

Anxiétéÿ:  ils  disent  que  tout  est  dans  la  tête

Il  y  a  des  déclencheurs  d'anxiété,  puis  il  y  a  des  causes  profondes  d'anxiété,  apprenez-en  plus  à  ce  sujet  dans  cet  épisode  de  

podcast.

014  Anxiété :  Ils  disent  que  tout  est  dans  ta  tête

Beaucoup  de  gens  doivent  vivre  leur  vie  autour  de  l'anxiété.  Il  régit  chacun  de  leurs  moments  de  veille  et  peut  déterminer  ce  qu'ils  

seront  capables  d'accomplir  en  une  journée.  L'anxiété  peut  être  différente  pour  tout  le  monde,  car  les  symptômes  de  l'anxiété  varient  

de  légers  à  modérés,  voire  graves.  Les  personnes  qui  luttent  contre  l'anxiété  peuvent  ressentir  de  l'inconfort,  du  malaise,  ne  pas  avoir  

envie  de  continuer  à  bouger,  ne  pas  vouloir  rester  assis,  avoir  de  la  difficulté  à  côtoyer  des  foules,  des  sensations  de  nervosité,  des  

mains  moites,  des  pensées  qui  défilent,  du  désespoir  et  bien  plus  encore.  La  gamme  d'anxiété  n'est  pas  de  un  à  dix,  c'est  plutôt  de  un  

à  cent  mille,  parce  que  c'est  le  nombre  de  variations  d'anxiété  qui  existent  et  comment  chacun  peut  la  ressentir  différemment.  À  moins  

que  vous  n'ayez  été  à  la  place  de  quelqu'un  qui  a  lutté  ou  souffert  d'anxiété,  pouvez-vous  vraiment  comprendre  ce  qu'il  traverse.

Qu'est-ce  qui  peut  causer  ou  déclencher  l'anxiétéÿ?
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Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Apprenez  à  éviter  les  déclencheurs  d'anxiété  pour  vous  faciliter  la  vie

L'anxiété  est  un  symptôme  neurologique,  et  de  nombreuses  personnes  présentent  déjà  d'autres  symptômes  

neurologiques,  qui  peuvent  tous  être  causés  par  un  virus  similaire,  tel  que  le  virus  d'Epstein-Barr  (EBV).  Si  quelqu'un  est  

aux  prises  avec  la  thyroïdite  de  Hashimoto,  la  fatigue  chronique,  les  courbatures  et  les  douleurs  oculaires,  et  souffre  en  outre  

d'anxiété,  l'anxiété  peut  être  causée  par  le  même  virus  qui  cause  ses  autres  affections.  Les  virus,  tels  qu'Epstein-Barr,  libèrent  

des  neurotoxines  qui  s'accrochent  aux  nerfs  vague  et  phrénique,  provoquant  une  infammation  de  ces  nerfs  et  entraînant  une  

anxiété  accrue.  Nous  séparons  souvent  ces  symptômes  comme  s'il  y  avait  une  cause  différente  pour  eux,  mais  ce  n'est  pas  une  

façon  précise  de  comprendre  les  problèmes  de  santé  d'une  personne.  Si  vous  êtes  une  personne  atteinte  de  sclérose  en  plaques  

ou  de  fibromyalgie,  que  vous  présentez  des  symptômes  neurologiques  et  que  vous  souffrez  d'anxiété,  il  est  fort  probable  qu'ils  ne  

font  qu'un.  La  sensation  d'anxiété  est  causée  par  l'affaiblissement  des  nerfs  phréniques  et  vagues,  ce  qui  peut  également  entraîner  

des  douleurs  et  des  vertiges  chez  une  personne  atteinte  de  fibromyalgie  ou  de  sclérose  en  plaques.  Découvrez  comment  l'anxiété  

est  liée  aux  symptômes  et  conditions  de  santé  existants  dans  cet  épisode  de  podcast.

Les  personnes  présentant  un  symptôme  et  une  condition  existants  peuvent  également  être  aux  prises  avec  de  l'anxiété.  Il  est  assez  

difficile  d'avoir  des  conditions  comme  le  syndrome  de  fatigue  chronique  (SFC),  la  fbromyalgie,  la  sclérose  en  plaques  (SEP),  le  

lupus,  la  polyarthrite  rhumatoïde,  la  maladie  de  Lyme,  le  POTS,  la  dysautonomie,  la  sarcoïdose,  le  syndrome  de  Sjogren,  la  

thyroïdite  de  Hashimoto,  l'eczéma,  le  psoriasis,  l'endométriose,  les  migraines ,  des  vertiges  et  des  symptômes  tels  que  des  

picotements  et  des  engourdissements,  des  douleurs,  des  tics  et  des  spasmes,  des  bourdonnements  dans  les  oreilles,  des  

étourdissements,  des  douleurs  à  la  mâchoire,  des  douleurs  au  cou,  des  mousses  oculaires  et  des  yeux  flous,  mais  le  fait  d'avoir  

également  de  l'anxiété  en  plus  de  ceux-ci  peut  rendre  la  vie  de  quelqu'un  de  plus  difficile  et  stimulante.

Je  partage  des  outils  émotionnels  et  un  soutien  à  la  guérison  de  l'anxiété

Comment  l'anxiété  est  liée  aux  problèmes  de  santé  existants

Découvrez  des  outils  spécifiques  qui  peuvent  aider  à  gérer,  contrôler  et  guérir  l'anxiété

Apprenez  quels  aliments  peuvent  être  nocifs  pour  l'anxiété,  l'amenant  à  s'aggraver

Une  anxiété  accrue  peut  survenir  avec  des  difficultés  émotionnelles,  des  luttes  ou  des  facteurs  de  stress.  Apprenez-en  plus  

dans  cet  épisode  de  podcast.

et  guérit  les  blessures,  puis  se  brise  à  nouveau,  répétant  ce  cycle  encore  et  encore.  Ces  chocs  émotionnels  constants  

peuvent  provoquer  une  surchauffe  continue  dans  le  cerveau,  où  davantage  de  callosités  se  forment,  et  rendre  une  personne  

allergique  à  tout  type  de  stress,  hypersensible  à  tout  type  de  confrontation  ou  de  drame,  et  hésitante  à  faire  confiance  à  

quelqu'un  d'autre  ou  à  commencer  une  nouvelle  relation.

Découvrez  quels  fruits,  légumes-feuilles,  herbes,  aliments  sauvages  et  légumes  sont  vraiment  utiles  pour  guérir  l'anxiété

Découvrez  si  vous  souffrez  d'une  forme  d'anxiété  légère,  modérée  ou  sévère

Une  blessure  émotionnelle  peut  rendre  une  personne  très  sensible,  surtout  si  elle  se  répète.  Un  exemple  de  blessure  émotionnelle  

répétitive  est  une  relation  où  un  couple  se  sépare,  se  remet  ensemble

Découvrez  comment  les  métaux  lourds  toxiques  peuvent  jouer  un  rôle  dans  l'anxiété

En  savoir  plus  sur  les  informations  détaillées  sur  les  sujets  de  cet  article
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Découvrez  pourquoi  les  gens  souffrent  d'anxiété,  associés  à  une  condition  ou  à  un  symptôme  avec  

lesquels  ils  luttent  déjà,  et  comment  ils  peuvent  être  liés

On  comprend  très  peu  de  choses  sur  l'anxiété  à  ce  jour,  mais  avec  la  connaissance  de  ce  qui  peut  

causer  et  déclencher  l'anxiété,  et  les  bons  outils  de  guérison  pour  aider  à  gérer  et  à  contrôler  l'anxiété,  vous  

pouvez  vous  diriger  vers  la  guérison  et  mettre  l'anxiété  derrière  vous  pour  toujours.  La  guérison  est  possible.

Découvrez  les  dix  déclencheurs  d'anxiété  les  plus  courants  et  comment  les  éviter

Avancer

Le  temps  viendra  où  vous  surmonterez  cette  épreuve  dans  votre  vie,  et  l'anxiété  ne  régnera  plus  sur  

votre  monde
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Beaucoup  d'entre  nous  ont  des  vies  bien  remplies  qui  nous  empêchent  d'entrer  en  contact  avec  la  nature  et  nous  ont  

privés  de  la  possibilité  de  participer  à  l'un  des  aspects  les  plus  importants  de  la  nature :  la  cueillette  de  fruits.  Pourquoi  la  

cueillette  des  fruits  est-elle  si  importante ?  Parce  que  cueillir  des  fruits  peut  guérir  l'anxiété,  le  syndrome  de  stress  post-

traumatique  (SSPT)  et  le  trouble  de  stress  post-traumatique  (SSPT),  ainsi  que  reconstruire  votre  esprit,  votre  cœur  et  votre  

âme.  Si  vous  êtes  quelqu'un  qui  vit  avec  anxiété,  et  même  en  souffre,  alors  vous  savez  ce  que  c'est  que  de  se  sentir  retenu,  

resserré,  dans  la  peur  et  même  incapable  de  passer  sa  journée  de  manière  paisible  parce  que  chaque  instant  est  une  

inquiétude.  sur  la  façon  dont  vous  gérez  votre  anxiété.  Quiconque  traverse  cette  situation  a  besoin  de  tous  les  avantages  

qu'il  peut  obtenir  en  sa  faveur  pour  lutter  contre  cette  condition  et  apporter  la  paix  et  la  sécurité.  La  méditation  de  cueillette  

de  fruits  est  un  moyen  de  fournir  un  sanctuaire  pendant  le  processus  de  guérison,  aidant  à  éliminer  les  sentiments  que  nous  

ressentons  quotidiennement  et  que  l'anxiété  crée,  apprenez-en  plus  à  ce  sujet  dans  cet  épisode  de  podcast.

Cependant,  il  y  a  une  épidémie  de  SSPT  caché  dans  notre  culture.  Dans  sa  véritable  définition,  le  TSPT  implique  des  

sentiments  négatifs  persistants  qui  peuvent  résulter  de  toute  expérience  négative  -  avoir  un  fred,  la  fin  d'une  relation,  une  

maladie  chronique  ou  même  juste  un  moment  où  vous  avez  l'impression  d'avoir  échoué  à  quelque  chose  -  et  qui  limitent  une  

personne  dans  De  toute  façon.  Ces  sentiments  peuvent  inclure  la  peur,  le  doute,  la  panique,  l'évitement,  la  colère,  

l'hypervigilance,  l'irritabilité,  la  tristesse,  la  honte,  la  vulnérabilité,  la  méfiance,  etc.

Méditation  pour  la  cueillette  de  fruitsÿ:  Guérir  l'anxiété  et  le  SSPT

C'est  la  forme  classique  d'ESPT  reconnue  par  les  thérapeutes  et  les  psychiatres.

Si  vous  êtes  comme  la  plupart  des  gens,  lorsque  vous  entendez  le  terme  «  trouble  de  stress  post-traumatique  »,  vous  

pensez  aux  anciens  combattants  et  aux  survivants  d'un  événement  traumatisant.  Lorsque  votre  vie  est  en  danger  

imminent,  votre  peur  déclenche  une  réaction  de  combat  ou  de  combat  qui  alimente  votre  corps  en  adrénaline,  afin  que  

vous  puissiez  réagir  à  la  menace.  Une  fois  la  menace  passée,  vous  pouvez  ressentir  des  répliques  émotionnelles.

Syndrome  de  stress  post-traumatique  (SSPT)  et  trouble  de  stress  post-traumatique  (SSPT)

Pour  en  savoir  plus  sur  la  façon  dont  la  méditation  de  guérison  des  fruits  peut  aider  à  guérir  le  SSPT  et  le  SSPT,  écoutez  

cet  épisode  de  podcast.

015  Méditation  pour  la  cueillette  de  fruitsÿ:  Guérir  l'anxiété  et  le  SSPT

Apple  Podcasts  Soundcloud
REMARQUES

Machine Translated by Google



Avancer

La  méditation  de  cueillette  de  fruits  s'adresse  à  toute  personne  qui  n'a  pas  accès  à  la  cueillette  de  fruits,  que  ce  soit  à  

cause  de  la  période  de  l'année  ou  d'autres  circonstances.  Si  vous  avez  déjà  cueilli  des  fruits,  cette  méditation  vous  

permettra  de  les  vivre  à  nouveau,  ravivant  votre  expérience  passée  et  activant  la  guérison  dans  votre  âme.  Si  vous  

n'avez  jamais  cueilli  un  fruit  de  votre  vie,  la  méditation  de  la  cueillette  des  fruits  sera  tout  aussi  puissante  et  curative  pour  

vous.

Votre  chemin  ne  sera  plus  jamais  le  même  maintenant  que  vous  avez  fait  l'expérience  de  la  cueillette  de  fruits,  qui  

commencera  à  inverser  le  SSPT,  l'anxiété,  la  confiance  brisée  et  tout  ce  qui  vous  empêche  de  devenir  un  être  fructueux,  

autonome,  plus  fort  et  éclairé.

Si  vous  visitez  un  verger  de  pommiers  et  que  vous  touchez  une  pomme  sur  l'arbre,  vos  cellules  résonneront  avec  la  

nature  ancrée  de  la  pomme  et  la  paix  se  répandra  dans  tout  votre  corps.  Lorsque  vous  prenez  le  temps  de  vous  concentrer  

sur  les  rythmes  de  la  nature,  vous  activez  la  confiance  et  la  foi  dans  votre  âme.  Cela  peut  recâbler  vos  neurones,  inverser  

l'anxiété  et  guérir  le  SSPT,  et  vos  efforts  pour  vivre  une  bonne  vie  seront  fructueux.

Veuillez  ne  pas  effectuer  cette  méditation  en  conduisant  ou  en  faisant  fonctionner  des  machines.

Cueillir  des  fruits  est  l'une  des  méditations  les  plus  puissantes  qui  existent  et  est  un  acte  sacré  de  respect  et  de  gratitude  

envers  la  mère  terrestre  pour  le  miracle  de  la  nourriture.  Chaque  morceau  de  fruit  encore  sur  l'arbre  est  un  aliment  vivant,  

et  relié  par  les  racines  de  la  plante  à  l'eau  vive,  au  plus  profond  de  la  terre.

Cueillir  des  fruits  fait  partie  de  votre  âme,  de  votre  esprit  et  de  votre  cœur  et  aide  donc  à  guérir  votre  âme,  votre  esprit  

et  votre  cœur.  Se  reconnecter  à  la  cueillette  de  fruits,  c'est  comme  se  reconnecter  à  l'existence  même  de  son  âme,  et  

peut  vous  aider  à  trouver  votre  chemin  et  à  vivre  votre  vie  librement.

Méditation  pour  la  cueillette  des  fruits
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Pour  commencer,  trouvez  une  position  confortable

Vous  vous  penchez  et  prenez  le  panier

Vous  pouvez  être  allongé  ou  assis,  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur

Cueillir  des  fruits  est  l'une  des  méditations  les  plus  puissantes  qui  existent

Vous  regardez  au  loin  et  voyez  juste  une  ouverture  au  bout  du  chemin  de  terre

Tu  regardes  les  cerises  sur  l'arbre

Il  fait  chaud

Il  y  a  une  brise  confortable  que  tu  sens  sur  ton  visage

Vous  tendez  la  main  pour  une  autre  cerise,  la  cueillez  et  la  mettez  dans  le  panier

Cette  méditation  peut  être  très  puissante

Même  si  vous  n'avez  jamais  cueilli  un  fruit  de  votre  vie,  cette  méditation  peut  être  très  puissante

Prenez  une  autre  profonde  inspiration  et  relâchez

Lorsque  vous  êtes  prêt,  fermez  les  yeux

Vous  remarquez  qu'un  verger  est  là

Imaginez-vous  marcher  sur  une  vieille  route  de  campagne

Si  vous  avez  cueilli  un  fruit  dans  votre  vie,  vous  pouvez  réactiver  ce  pouvoir

Vous  entrez  dans  le  verger  et  vous  approchez  d'un  des  arbres

Le  fruit  de  cet  arbre  est  beaucoup  plus  gros  et  aussi  rouge

Donc  tu  dois  te  tenir  sur  la  pointe  des  pieds

Vous  attrapez  enfin  la  cerise,  la  cueillez  et  la  mettez  dans  le  panier

Reconnecter  avec  la  cueillette  des  fruits,  c'est  reconnecter  avec  l'existence  de  notre  âme

REMARQUES

La  route  est  faite  de  terre  et  de  cailloux

Il  y  a  un  panier  sous  l'arbre

Et  soulevez-vous  doucement  sur  vos  orteils

Tu  regardes  à  droite  et  tu  vois  un  autre  arbre  fruitier

Tu  te  rapproches  de  plus  en  plus  de  la  fin  de  la  route

Même  si  vous  le  faites  une  fois  dans  votre  vie,  cela  peut  activer  la  guérison  dans  votre  âme

La  méditation  de  cueillette  de  fruits  s'adresse  à  toute  personne  qui  n'a  pas  accès  à  la  cueillette  de  fruits

Commençons  la  méditation  de  la  cueillette  des  fruits

Vous  tendez  la  main  et  cueillez  doucement  l'une  des  cerises  et  la  mettez  dans  le  panier

Vous  marchez  et  voyez  que  ce  sont  des  pommes

Inspirez  profondément  et  relâchez

Vous  ne  pouvez  pas  dire  quel  type  de  fruit  se  trouve  dans  le  verger

Tu  vois  une  cerise  de  plus,  une  grosse

Vous  atteignez  le  verger  et  remarquez  des  fruits  rouges  brillants  sur  le  verger

Vous  remarquez  qu'il  est  rempli  de  cerises

Cueillir  des  fruits  fait  partie  de  l'esprit,  du  cœur  et  de  l'âme

Le  ciel  est  bleu,  le  soleil  brille

C'est  un  peu  hors  de  portée

Tu  étends  tes  bras  aussi  loin  que  tu  peux

Ils  sont  plus  hauts,  donc  tu  prends  ta  main  et  tu  la  poses  sur  la  branche

Vous  atteignez  aussi  loin  que  vous  le  pouvez  et  attrapez  une  pomme

Voir  les  cailloux  sous  vos  pieds  pendant  que  vous  marchez

La  cueillette  de  fruits  guérit  l'anxiété  et  le  SSPT  et  votre  esprit,  votre  cœur  et  votre  âme
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Vous  remarquez  qu'il  a  un  ver

Vous  tendez  les  bras  et  faites  un  léger  étirement

Ce  ver  représente  le  SSPT,  l'anxiété,  les  difficultés,  la  confiance  brisée,  les  pertes

Voir  les  pommes  sur  le  sol

Tu  t'es  vite  rendu  compte  que  t'étais  assis  dans  le  champ  de  fraises  tu  as  des  

fraises  tout  autour  de  toi

Tu  te  baisses  et  tu  ramasses  ta  corbeille  de  fruits

Cette  fois,  tu  ne  peux  pas  t'aider

Tu  les  mets  dans  ta  bouche

Tu  vois  les  cailloux  et  la  terre  sous  tes  pieds

Tu  te  penches  pour  ramasser  une  pomme  tombée

Vous  faites  quelques  pas,  vous  vous  penchez  et  vous  ramassez  la  deuxième  pomme  tombée

Quelque  chose  a  été  libéré  à  l'intérieur  de  toi,  tu  te  

sens  léger  comme  l'air

Il  attrape  le  ver  de  la  pomme

Vous  utilisez  votre  autre  main  pour  vous  pencher  et  cueillir  une  fraise  mûre

Le  soleil  brille,  une  douce  brise  est  sur  ton  visage

Placez-le  dans  votre  panier

Vous  placez  la  fraise  dans  votre  corbeille  de  fruits

Tu  te  lèves  et  commences  à  sortir  des  myrtilles

Vous  vous  accroupissez  et  commencez  à  cueillir  les  myrtilles  sauvages,  deux  ou  trois  à  la  fois

Tu  tends  la  main  à  nouveau  et  prends  2  à  3  myrtilles  sauvages  de  plus

Vous  vous  penchez  et  attrapez  la  pomme  du  sol

En  vous  baissant,  vous  prenez  la  pomme  de  l'arbre  avec  vous

Vous  vous  sentez  soulagé

Vous  vous  levez  du  sol  et  vous  vous  tenez  debout

Vous  en  cueillez  une  poignée  de  plus  et  les  mettez  dans  votre  corbeille  de  fruits

Tu  poses  une  main  sur  le  sol  et  tu  te  penches

Vous  placez  la  pomme  que  vous  venez  de  cueillir  dans  votre  panier

Tu  attrapes  cette  pomme  du  sol  et  tu  la  places  dans  ton  panier

Alors  que  vous  tenez  la  pomme,  un  oiseau  se  pose  sur  votre  main

Vous  regardez  le  chemin  de  terre  et  commencez  à  sortir  du  verger

Et  le  feu  de  ta  main  dans  le  ciel

Vous  l'ajoutez  à  votre  panier

Le  long  de  la  route,  vous  remarquez  des  myrtilles  sauvages  qui  poussent

Vous  voyez  une  grosse  fraise  de  l'autre  côté  de  vous,  vous  vous  

penchez,  posez  votre  main  pour  vous  soutenir,  tendez  la  main  et  cueillez  cette  fraise

Tu  remarques  que  le  soleil  commence  à  se  coucher

Vous  remarquez  une  autre  pomme  sur  le  sol  que  vous  n'avez  pas  frappé  de  l'arbre

L'air  est  propre  et  frais

Regardez  à  votre  gauche,  vous  sortez  de  la  route  et  entrez  dans  un  champ  de  myrtilles

Et  placez-les  dans  votre  panier

Ainsi,  vous  vous  trouvez  un  endroit  confortable  pour  vous  asseoir  et  vous  reposer  dans  l'herbe

Cela  permet  à  deux  autres  pommes  de  tomber  de  l'arbre  et  d'atterrir  sur  le  sol
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Une  belle  pomme  Blush  rouge

Encore  une  profonde  inspiration  et  relâchez

Tu  mords  dedans

En  marchant  tu  as  faim

Tu  arrives  au  bout  du  chemin  de  terre,  et  tu  vois  un  vieux  panneau  en  bois

Maintenant  que  vous  êtes  prêt,  ouvrez  les  yeux,  vous  

avez  maintenant  terminé  la  méditation  de  la  cueillette  des  fruits

Votre  âme  commence  à  s'allumer  pour  ramener  l'essence  de  vous  qui  a  été  perdue  et  qui  est  maintenant  retrouvée

Vous  avez  introduit  le  pouvoir  de  la  cueillette  des  fruits  dans  votre  propre  existence

Tu  mords  dans  la  fraise,  mâche,  puis  avale

Et  mordre  doucement  dedans

Vous  vous  sentez  en  sécurité

C'est  la  meilleure  pomme  que  vous  ayez  jamais  mangée

Le  panneau  dit  "revenez  quand  vous  voulez"

Ton  âme  se  sent  renouvelée

Tu  sens  le  pépin  au  centre  et  tu  crache  le  pépin  par  terre

Prenez  une  autre  profonde  inspiration  et  relâchez

Votre  chemin  ne  sera  plus  jamais  le  même  maintenant  que  vous  avez  expérimenté  la  cueillette  de  fruits

Vous  connecter  du  fruit  au  sol

Puis  tu  prends  une  pomme  dans  ta  corbeille  de  fruits

Retour  sur  le  chemin  de  terre

Et  ton  coeur  est  ravivé

Et  le  verger  au  loin

Tu  le  lis  dans  la  lumière  qui  reste  alors  que  le  soleil  se  couche

Alors  tu  prends  une  de  tes  fraises  dans  ta  corbeille  de  fruits  et  tu  la  mets  dans  ta  bouche  pendant  que  tu  marches

Vous  faites  quelques  pas  de  plus  sur  le  chemin  de  terre,  puis  sortez  une  cerise  de  votre  corbeille  de  fruits

C'est  doux  et  juteux

Votre  voyage  dans  la  vie  a  maintenant  été  renforcé

Au  coucher  du  soleil,  vous  vous  sentez  nourri

Maintenant,  respirez  profondément  et  relâchez

Chaque  cellule  de  votre  corps  a  été  réveillée  par  cette  expérience

Tu  vois  des  cerises,  des  pommes,  des  myrtilles  sauvages,  et  des  fraises

Tu  vois  le  coucher  du  soleil  sur  le  chemin  de  terre

La  cerise  sucrée  et  juteuse  ne  ressemble  à  aucune  autre  cerise  que  vous  ayez  jamais  mangée

Ton  esprit  est  fort

Tous  les  arbres  fruitiers  ont  une  âme

Lorsque  vous  tendez  la  main  pour  ramasser  un  fruit  divin,  un  message  vous  traverse

C'est  le  crépuscule,  le  soleil  se  couche

Et  commencer  à  rentrer  à  la  maison
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Lorsque  les  gens  mangent  des  pommes  de  terre,  ils  choisissent  souvent  quelque  chose  à  emporter  avec  eux.  Les  gens  aiment  avoir  

du  fromage  ou  de  la  crème  sure  sur  leurs  pommes  de  terre  au  four;  du  lait  et  du  beurre  sur  leur  purée  de  pommes  de  terreÿ;  et  mayonnaise  

dans  une  salade  de  pommes  de  terre.  Il  n'est  pas  courant  que  quelqu'un  choisisse  de  manger  une  pomme  de  terre  seule.  Même  quand  

quelqu'un  mange  des  frites  seul  au  restaurant,  ce  ne  sont  pas  vraiment  des  pommes  de  terre  seules,  ce  sont  des  pommes  de  terre  

enrobées  ou  frites  dans  de  l'huile  végétale  ou  du  saindoux.

Nous  pouvons  manger  un  sac  de  croustilles  grasses,  avoir  de  la  graisse  enduite  sur  nos  mains  et  notre  visage,  sur  la  boisson  que  

nous  tenons  et  sur  notre  serviette,  et  toujours  dire  «  Je  dois  surveiller  mes  glucides.  Je  mange  trop  de  frites.  Au  lieu  de  cela,  nous  

devrions  dire  "Je  dois  faire  attention  à  ma  graisse,  je  mange  trop  de  graisse."  Ce  même  concept  s'applique  aux  pommes  de  terre  au  

four  avec  de  la  crème  sure,  du  beurre  et  du  fromage.  Nous  pouvons  dire :  «  Je  viens  de  manger  un  gros  repas  en  glucides  »  au  lieu  de  

la  vérité,  qui  est :  «  Je  viens  de  mettre  une  tonne  de  gras  sur  ma  pauvre  pomme  de  terre.  C'est  la  combinaison  de  graisses  et  de  

glucides  qui  est  gênante  pour  le  corps.  Notre  corps  n'a  pas  de  mal  à  décomposer,  assimiler  et  digérer  le  glucose  d'une  pomme  de  terre  

-  notre  corps  s'en  nourrit.  Notre  foie,  notre  vésicule  biliaire,  notre  estomac  et  notre  pancréas  ont  du  mal  à  digérer  et  à  décomposer  les  

graisses,  en  particulier  sous  forme  de  produits  laitiers,  tels  que  le  lait,  le  fromage,  le  beurre,  les  huiles  de  friture  et  le  saindoux.  Ces  

graisses  sont  à  blâmer  pour  la  prise  de  poids,  pas  les  pommes  de  terre.  Lorsque  nous  ignorons  cela,  cela  défie  le  bon  sens.

Les  pommes  de  terre  ont  été  choisies  pour  être  un  aliment  nocif  pour  les  diabétiques,  car  de  nombreuses  personnes  pensent  que  les  

pommes  de  terre  augmentent  les  niveaux  d'A1C.  La  vérité  est  que  les  pommes  de  terre  ne  sont  pas  responsables  de  l'augmentation  

des  niveaux  d'A1C  dans  le  corps.  La  graisse  contenue  dans  l'huile  et  les  produits  laitiers  habituellement  consommés  sur  les  pommes  de  

terre  sont  la  raison  pour  laquelle  les  niveaux  d'A1C  peuvent  augmenter  dans  le  corps.  Lorsque  les  graisses  et  le  sucre  sont  consommés  

ensemble,  une  résistance  à  l'insuline  peut  survenir.  Cela  peut  se  produire  parce  que  la  graisse  dans  la  circulation  sanguine  empêche  le  

sucre  et  l'insuline  de  pénétrer  dans  les  cellules  et  les  suspend  à  la  place  dans  la  circulation  sanguine,  provoquant  une  résistance  à  

l'insuline.  Apprenez-en  plus  dans  cet  épisode  de  podcast.

Pomme  de  terre :  la  guérisseuse  de  la  morelle

Lorsque  nous  pensons  aux  pommes  de  terre,  nous  pensons  souvent  «ÿriches  en  glucidesÿ»  ou  «ÿcela  prendra  des  kilos  en  tropÿ»  et  

choisissons  de  les  éviter.  Les  pommes  de  terre  deviennent  l'aliment  à  blâmer  à  cause  de  la  désinformation.  Nous  sommes  tellement  

préoccupés  par  les  glucides,  pensant  que  c'est  le  problème,  et  négligeons  quelque  chose  de  plus  important  comme  étant  le  problème  -  ce  

que  nous  ajoutons  à  notre  pomme  de  terre.

Diabète  et  résistance  à  l'insuline

016  Pomme  de  terre :  la  guérisseuse  de  la  morelle

Apple  Podcasts  Soundcloud
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Intoxication  alimentaire

Découvrez  d'où  provient  l'oligo-minéral  zinc  d'une  pomme  de  terre

Découvrez  pourquoi  les  pommes  de  terre  ne  doivent  pas  être  redoutées  parce  qu'elles  sont  une  morelle

Les  pommes  de  terre  nourrissent  les  bonnes  bactéries  à  l'intérieur  du  tractus  intestinal  tout  en  affamant  les  mauvaises  bactéries,  telles  que  

Streptococcus,  C.  dif  et  E.  coli.  Les  pommes  de  terre  apaisent  également  les  muqueuses  du  tractus  intestinal  et  peuvent  aider  à  guérir  la  

maladie  de  Crohn,  la  colite,  le  SII,  la  maladie  cœliaque,  les  ulcères,  la  gastroparésie,  les  spasmes  œsophagiens,  les  crampes,  les  

ballonnements  et  d'autres  troubles  digestifs.  Découvrez  comment  les  pommes  de  terre  peuvent  aider  les  troubles  digestifs  dans  cet  épisode  

de  podcast.

Apprenez  comment  les  pommes  de  terre  ne  causent  pas  d'infammation

Tractus  intestinal

Le  glucose  contenu  dans  les  pommes  de  terre  renforce  le  système  nerveux  central  et  est  essentiel  pour  l'anxiété,  la  dépression,  le  

trouble  bipolaire,  le  TOC  et  toute  personne  traversant  une  lutte  émotionnelle  ou  des  difficultés.  Les  pommes  de  terre  sont  également  

importantes  pour  les  personnes  atteintes  d'autres  maladies  neurologiques  telles  que  le  syndrome  de  fatigue  chronique,  la  sclérose  en  plaques  

(SEP),  la  maladie  de  Parkinson  et  la  SLA.

Comment  les  pommes  de  terre  ne  sont  pas  un  aliment  qui  fait  grossir  comme  les  gens  le  pensent

Découvrez  comment  se  remettre  des  séquelles  d'une  intoxication  alimentaire  à  l'aide  de  la  pomme  de  terre

Système  nerveux  central

En  savoir  plus  sur  les  informations  détaillées  sur  les  sujets  de  cet  article

Lorsque  les  professionnels  de  la  santé  pensent  à  la  pomme  de  terre,  ils  pensent  qu'elle  est  dépourvue  de  nutriments,  ce  qui  ne  

pourrait  pas  être  plus  éloigné  de  la  vérité.  Les  pommes  de  terre  sont  riches  en  zinc  et  en  L-lysine  qui  sont  des  composés  antiviraux  et  

essentiels  pour  arrêter  les  virus,  la  cause  même  du  lupus,  de  la  sclérose  en  plaques  (SEP),  de  la  polyarthrite  rhumatoïde,  de  la  maladie  

neurologique  de  Lyme,  du  syndrome  de  fatigue  chronique,  du  syndrome  de  Reynaud,  des  vertiges,  du  POTS,  de  l'endométriose ,  SOPK,  

fbroids  et  bien  plus  encore.  Les  professionnels  de  la  santé  diront  à  une  patiente  aux  prises  avec  l'endométriose  ou  le  SOPK  de  manger  

du  beurre,  du  fromage  et  des  œufs,  mais  de  rester  à  l'écart  des  pommes  de  terre.  Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  antiviral  et  

peuvent  empêcher  la  croissance  des  agents  pathogènes.  tandis  que  les  produits  laitiers,  la  nourriture  que  beaucoup  de  gens  mettent  sur  

leurs  pommes  de  terre,  sont  ce  qui  nourrit  les  virus,  développe  des  agents  pathogènes  et  peut  accélérer  la  maladie.  En  savoir  plus  sur  les  

propriétés  curatives  des  pommes  de  terre  dans  cet  épisode  de  podcast.

Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Propriétés  curatives  des  pommes  de  terre

Manger  des  pommes  de  terre  cuites  à  la  vapeur  et  seules  est  un  moyen  utile  de  faire  avancer  votre  guérison.

Quelle  est  la  meilleure  façon  de  manger  des  pommes  de  terre ?

De  nombreuses  personnes  qui  souffrent  d'intoxication  alimentaire  luttent  contre  les  séquelles  longtemps  après  s'être  remises  de  

l'épisode  d'intoxication  alimentaire.  Ils  peuvent  continuer  à  avoir  de  légers  épisodes  de  nausées,  de  crampes,  de  ballonnements,  d'inconfort,  

de  douleurs  intermittentes  et  même  de  constipation.  Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  apaisant  qui  est  doux  pour  les  muqueuses  du  

tractus  intestinal  et  utile  pour  un  rétablissement  complet.
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Avancer

La  pomme  de  terre  est  l'outsider  ultime  -  pleine  de  potentiel,  mais  perpétuellement  négligée  et  piétinée.  

Ils  ont  une  mauvaise  réputation  depuis  bien  trop  longtemps.  Les  pommes  de  terre  sont  précieuses  et  bénéfiques  

pour  votre  santé  et  peuvent  aider  à  guérir  de  nombreux  symptômes  et  conditions  de  santé.

Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  légendaire,  humble,  qui  n'a  pas  d'ego.  C'est  un  aliment  commun,  qui  a  été  

pris  pour  acquis  pendant  des  décennies.  Lorsque  nous  voyons  une  pomme  de  terre,  nous  devons  regarder  au-delà  

de  ce  que  nous  savons  déjà  et  voir  bien  au-delà  de  ce  que  nous  avons  décidé  d'être,  à  propos  de  cet  aliment  miracle  

de  guérison  puissant.

Machine Translated by Google



Ce  spud  innocent  est  loin  d'être  un  raté

C'est  là  que  se  trouvent  toutes  les  mauvaises  calories

Les  pommes  de  terre  génèrent  beaucoup  d'amour,  mais  en  même  temps,  beaucoup  de  haine

Les  pommes  de  terre  sont  une  morelle,  mais  qu'est-ce  que  cela  signifie?

Ce  n'est  pas  la  pomme  de  terre  c'est  la  graisse  de  la  pomme  de  terre

Dans  un  monde  de  jeux  de  devinettes,  les  pommes  de  terre  sont  toujours  à  blâmer  Supposons  

qu'il  y  a  des  millions  de  personnes  dans  ce  monde  qui  sont  malades  Non,  attendez,  il  y  a  des  millions  de  

personnes  dans  ce  monde  qui  sont  malades  Les  gens  essayaient  de  découvrir  pourquoi  les  gens  étaient  

malades ,  et  un  fallguy  est  apparu  dans  le  mix  Alors  la  pomme  de  terre  a  été  blâmée  Vous  vous  accrochez  à  des  pailles  quand  vous  ne  

savez  pas  pourquoi  quelqu'un  est  malade  On  nous  dit  d'éviter  les  pommes  de  terre  parce  que  ce  sont  des  solanacées  Des  erreurs  sont  

commises  tous  les  jours  et  des  pommes  de  terre  sont  jetées  dans  le  mélanger  Quand  la  pomme  de  terre  a  été  blâmée  il  y  a  plus  de  20  ans,  

personne  ne  regardait  ce  qu'il  y  avait  autour  de  la  pomme  de  terre  Le  beurre  et  le  lait,  Et  tout  le  reste,  sont  négligés  Il  n'y  a  aucune  science  

qui  ait  jamais  prouvé  qu'une  pomme  de  terre  était  mauvaise  Très  peu  de  gens  mangent  une  pomme  de  terre  par  lui-même  sans  vinaigrette  

Le  beurre  vous  préparera  à  une  future  crise  cardiaque  La  chose  la  plus  importante  à  savoir  sur  la  nourriture  est  ce  qui  cause  un  problème  

et  pourquoi  il  cause  un  problème  L'intolérance  au  gluten  n'est  qu'une  théorie,  elle  n'a  pas  été  prouvée  par  la  science  Infamm  ation  causée  

par  la  nourriture  n'est  qu'une  théorie  Si  le  problème  était  la  nourriture  elle-même,  alors  tout  le  monde  aurait  un  problème,  pas  seulement  

certaines  personnes  Certains  théoriciens  ne  croient  pas  à  leur  propre  théorie,  mais  ils  croient  en  une  chose,  c'est  que  les  gens  sont  crédules  

Mais  les  gens  ne  sont  pas  crédules,  ils  font  confiance  Toute  chance  de  tirer  profit  de  la  théorie  Les  gens  font  carrière  en  jouant  avec  la  

santé  des  gens  Est-ce  qu'une  pomme  de  terre  cause  de  l'infammation ?  Non,  c'est  la  nourriture  qui  se  mange  avec  une  pomme  de  terre  

Les  neurotoxines  causent  l'infammation

REMARQUES

L'huile  et  les  frites  ou  les  frites  sont  plus  préoccupantes  que  la  pomme  de  terre

La  pomme  de  terre  est  blâmée  principalement  parce  que  le  monde  de  la  santé  est  aléatoire  Le  monde  alternatif  vous  dit  

simplement  "essayez  ceci  et  voyez  si  cela  fonctionne"

Cela  peut  prolonger  votre  vie  et  vous  donner  plus  de  temps

Les  glucides  seuls  sont  sans  danger

Les  feuilles  et  les  tiges  des  solanacées  contiennent  un  alcaloïde,  mais  nous  ne  mangeons  pas  les  feuilles  ou  les  tiges  des  solanacées  Les  glucides  

sont  toujours  à  blâmer  pour  l'augmentation  de  l'A1C,  mais  c'est  la  graisse  La  graisse  dans  votre  sang  empêche  le  glucose  d'atteindre  le  cerveau  

L'insuline  n'est  pas  créée  pour  la  graisse,  elle  est  créée  pour  le  sucre  Comment  arrêter  le  diabète,  arrêter  la  graisse  et  faire  entrer  la  pomme  de  

terre  Parlons  de  la  théorie  "la  pomme  de  terre  vous  fera  grossir"  Personne  ne  parle  de  la  graisse  qui  continue  la  pomme  de  terre,  seulement  que  la  

pomme  de  terre  fait  grossir
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Le  zinc  est  une  arme  essentielle  contre  les  virus

Les  pommes  de  terre  peuvent  vous  aider  à  récupérer  après  une  intoxication  alimentaire

L'un  de  mes  outils  de  guérison  préférés  est  la  mono-manger  des  pommes  de  terre

La  peau  protège  la  pomme  de  terre,  et  elle  nous  protège  quand  on  la  mange

Le  zinc  est  dans  la  peau  de  la  pomme  de  terre

Le  glucose  contenu  dans  les  pommes  de  terre  est  essentiel  à  la  restauration  du  système  nerveux

,

Ils  ont  une  similitude  avec  certaines  des  bonnes  bactéries  qui  se  trouvent  dans  notre  intestin

Les  micro-organismes  du  sol  se  nourrissent  des  pommes  de  terre  pendant  leur  croissance

qui  est  un  oligo-élément  précieux  qui  n'est  plus  beaucoup  dans  nos  aliments

Les  protéines  contenues  dans  les  pommes  de  terre  peuvent  être  décomposées  

facilement  Les  pommes  de  terre  regorgent  d'oligo-éléments  Les  pommes  de  

terre  sont  cultivées  sous  terre,  elles  attirent  les  oligo-éléments  La  pomme  de  terre  est  le  super  

aliment  ultime  «pris  pour  acquis»  La  meilleure  façon  de  manger  des  pommes  de  terre  et  d'en  

tirer  le  meilleur  parti  est  pour  les  cuire  à  la  vapeur  Essayez  d'éviter  d'avoir  de  l'huile  sur  votre  pomme  de  terre  Essayez  de  maintenir  

le  rapport  graisse/pomme  de  terre  au  minimum  Essayez  d'éviter  les  pommes  de  terre  qui  ont  une  peau  verte  ou  qui  poussent  des  

germes  Les  pommes  de  terre  sont  un  aliment  légendaire  et  humble  qui  n'a  pas  d'ego  La  pomme  de  terre  a  été  là  pour  nous,  nous  

avons  juste  besoin  de  le  laisser  faire  son  travail  L'obscurité  essaiera  d'arracher  les  pommes  de  terre  Il  essaie  de  supprimer  les  

pommes  de  terre  de  l'existence  Cet  aliment  précieux  renforce  notre  intelligence  Il  nous  amène  à  un  état  d'éveil  Lorsque  vous  

nourrissez  votre  corps  quoi  il  en  a  besoin  il  peut  se  battre  pour  ta  vie

Les  lectines  ne  sont  pas  le  problème  Alors  

qu'y  a-t-il  de  bon  dans  les  pommes  de  terre ?  Beaucoup  de  

zinc

Les  pommes  de  terre  ne  voient  jamais  la  lumière  lorsqu'elles  poussent  sous  terre

Les  aliments  glucidiques  complexes  qui  poussent  sous  terre,  comme  la  pomme  de  terre,  ont  une  corrélation  

directe  avec  les  bonnes  bactéries

C'est  la  graisse  qui  obstrue  le  foie  et  fait  grossir  Les  gens  disent  que  les  pommes  de  

terre  sont  un  aliment  blanc,  comme  quatre  La  pomme  de  terre  n'est  pas  vraiment  

blanche  Mais  la  pomme  de  terre  a  une  peau  qui  détermine  en  fait  la  couleur  de  la  

nourriture  Il  y  a  des  lectines  dans  les  pommes  de  terre ,  tout  comme  il  y  a  des  lectines  dans  chaque  aliment  

végétal  que  vous  mangez  Si  les  lectines  dans  les  pommes  de  terre  sont  si  mauvaises,  alors  pourquoi  tant  de  gens  ont-ils  guéri  

en  mangeant  des  pommes  de  terre ?

Les  ulcères  sont  causés  par  des  bactéries  et  des  virus.  La  plupart  

des  types  de  streptocoques  sont  résistants  aux  antibiotiques.  Les  

pommes  de  terre  contiennent  des  protéines.

Les  pommes  de  terre  possèdent  le  bon  type  de  glucides  qui  est  reçu  par  notre  tractus  intestinal

SIBO  est  un  Streptococcus  Strep  

n'aime  pas  les  pommes  de  terre.  Les  minuscules  fibres  des  pommes  de  terre  s'accrochent  aux  streptocoques.

Les  pommes  de  terre  apaisent  le  côlon

Les  pommes  de  terre  contiennent  de  la  L  lysine
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La  méditation  d'observation  des  étoiles  est  une  puissante  méditation  guidée  qui  peut  vous  aider  à  guérir  des  luttes  

émotionnelles,  de  la  confiance  brisée,  des  promesses  non  tenues,  du  stress  émotionnel,  de  la  trahison,  des  actes  répréhensibles  et  des  

déceptions.  Ces  coups  très  émotionnels  peuvent  nous  faire  douter  de  nous-mêmes,  nous  faire  nous  demander  si  nous  sommes  assez  

bons  ou  nous  faire  croire  que  nous  ne  méritons  pas  de  bonnes  choses  dans  la  vie.  Pour  en  savoir  plus,  écoutez  cet  épisode  de  podcast.

017  Méditation  d'observation  des  étoilesÿ:  Se  trouver  soi-même

Cet  endroit  spécial  est  au-dessus  des  étoiles,  donc  lorsque  vous  regardez  et  voyez  les  étoiles,  vous  devez  regarder  au-delà  des  étoiles  

pour  vous  connecter  à  cet  endroit  spécial.  Dans  cette  méditation,  vous  ressentirez  ce  que  c'est  que  de  flotter  sur  un  nuage  et  d'avoir  une  

vue  directe  sur  les  étoiles  et  d'être  habilité  à  vous  reconnecter  à  une  partie  de  vous-même  qui  aide  à  restaurer  votre  esprit,  votre  cœur  et  

votre  âme.

Luttes  émotionnelles

Veuillez  ne  pas  effectuer  cette  méditation  en  conduisant  ou  en  faisant  fonctionner  des  machines.

Alors  que  notre  âme  est  blessée  ici  sur  terre  par  des  luttes  émotionnelles,  nous  pouvons  souvent  développer  un  trouble  de  stress  

post-traumatique  (SSPT),  une  dépersonnalisation,  de  l'anxiété  et  une  dépression.  Les  expériences  de  vie  difficiles  peuvent  nous  faire  

nous  perdre  ou  avoir  l'impression  qu'une  partie  de  nous  manque.  Pour  certaines  personnes,  cela  peut  entraîner  une  dépendance  de  

toutes  sortes.  La  méditation  d'observation  des  étoiles  peut  apporter  un  soulagement  de  plusieurs  façons  à  toute  personne  vivant  avec  une  

lutte  émotionnelle,  apprenez-en  plus  dans  cet  épisode  de  podcast.  Le  doute  de  soi  peut  être  instillé  dans  notre  âme  et  nous  retenir  de  bien  

des  façons,  et  cette  méditation  peut  nous  aider  à  sortir  du  doute  de  soi  et  à  éliminer  la  peur  de  notre  être.

Il  y  a  un  mécanisme  de  sécurité  intégré  pour  votre  âme  afin  qu'elle  puisse  rester  en  sécurité,  peu  importe  combien  votre  âme  traverse  

ici  sur  terre.

Méditation  d'observation  des  étoiles

Méditation  d'observation  des  étoilesÿ:  se  trouver  soi-même

La  méditation  d'observation  des  étoiles  peut  nous  aider  à  nous  connecter  à  quelque  chose  de  très  spécial  qui  se  cache  derrière  

les  étoiles.  Il  existe  un  mécanisme  de  sécurité  intégré  pour  votre  âme,  quel  que  soit  le  trouble  émotionnel  difficile  que  notre  âme  

traverse  ici  sur  terre.  Bien  au-delà  des  étoiles,  il  y  a  un  sanctuaire  qui  contient  une  partie  de  votre  âme,  l'essence  de  votre  âme,  et  

d'où  vient  votre  âme  à  l'origine.  Ce  mécanisme  de  sécurité  intégré  garde  une  partie  de  vous  en  sécurité  et  protégée.  Ainsi,  lorsque  

vous  êtes  poussé  au  maximum,  blessé  émotionnellement  et  même  désespéré,  vous  ne  pouvez  pas  complètement  perdre  votre  âme  

car  une  partie  de  celle-ci  est  conservée  en  toute  sécurité.
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Votre  âme  ne  sera  jamais  complètement  perdue  ici  sur  terre  Si  nous  

sommes  confrontés  à  un  stress  émotionnel,  cela  peut  être  difficile  pour  notre  

âme  Votre  âme  est  qui  vous  êtes.  Il  vit  pour  toujours  et  à  jamais.

Maintenant,  regardez  les  étoiles,  ce  que  vous  voyez  est  la  première  couche  d'étoiles  

Ce  sont  les  étoiles  les  plus  proches  de  vous

Ils  ont  l'air  plus  brillants  que  jamais.

Il  existe  un  moyen  plus  simple  d'atteindre  derrière  l'éther  

Nous  pouvons  réparer  les  fissures  lorsque  notre  cœur,  notre  âme  et  notre  esprit  

sont  fissurés  Cette  méditation  peut  être  pratiquée  de  jour  comme  de  nuit  Si  elle  

est  pratiquée  la  nuit,  essayez  d'apercevoir  les  étoiles  Vous  n'êtes  pas  obligé  de  

voir  les  étoiles.  Il  sera  tout  aussi  efficace  et  puissant.

Il  est  temps  de  découvrir  ce  qui  se  cache  derrière  les  étoiles

Vous  continuez  à  flotter  vers  le  haut,  de  plus  en  plus  haut  dans  le  nuage  

Vous  commencez  à  faire  surface,  hors  du  nuage  et  au-dessus  Vous  

percez,  vous  êtes  libre  Regardez  devant  vous,  toutes  les  étoiles  sont  

éteintes  Elles  sont  brillantes,  rien  ne  vous  gêne  Maintenant  il  est  temps  

de  se  reposer  sur  le  nuage,  d'en  faire  ton  oreiller  La  sensation  douce  et  

gonflée  sous  toi  te  soutient  Regarde  droit  dans  les  étoiles,  peux-tu  voir  

les  étoiles ?

Cela  restaure  une  partie  de  nous  qui  est  battue  ici  sur  terre

Vous  commencez  à  flotter  vers  les  nuages  Les  

nuages  seront  là  pour  vous  lorsque  vous  y  entrerez  Ils  vous  

purifieront  et  vous  purifieront  de  la  lutte  et  de  la  confiance  brisée  Vous  

commencez  à  entrer  dans  les  nuages  et  la  brume  est  tout  autour  de  vous.  Il  fait  sombre  mais  on  se  sent  en  sécurité.

Vous  regardez  le  ciel  et  commencez  à  flotter  de  plus  en  plus  vers  le  haut.  Les  

nuages  commencent  à  arriver.  Ils  commencent  à  vous  empêcher  de  voir  toutes  les  étoiles.

Il  sera  toujours  là  pour  toi  bien  avant  ta  mort

Il  y  a  une  surprise  cachée  au-dessus  du  ciel

Maintenant,  voyez-vous  commencer  à  flotter  vers  

le  haut  S'élever  de  plus  en  plus  haut  dans  le  ciel  Vous  flottez  

au-dessus  des  arbres,  des  maisons  et  des  bâtiments.  Vous  flottez ?

Imaginez  toutes  les  étoiles  dans  le  ciel  au-dessus  de  

vous  Le  ciel  est  sombre,  mais  les  étoiles  ressortent  brillantes.  Est-ce  que  tu  les  vois?

REMARQUES

Nous  pouvons  nous  perdre  et  avoir  l'impression  qu'il  manque  une  partie  de  nous-

mêmes  Cela  peut  remettre  en  question  notre  être  et  notre  existence  Cela  peut  

conduire  à  l'anxiété,  au  SSPT,  à  la  dépersonnalisation,  à  la  dépression  Derrière  

les  constellations  vous  attend  pour  vous  reconnecter  Maintenant,  commençons  

la  méditation  d'observation  des  étoiles  Trouvez  un  endroit  confortable  endroit,  

vous  pouvez  faire  cette  méditation  allongé  ou  assis.  Fermez  les  yeux.  Inspirez  profondément  et  relâchez.

Le  stress  émotionnel  peut  nous  faire  douter  de  nous-mêmes,  sommes-nous  assez  bons ?
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Vous  avez  établi  une  connexion  directe  avec  l'essence  de  votre  âme

La  connexion  a  été  établie

Votre  âme  a  une  connexion  télépathique  avec  la  partie  de  votre  âme  qui  se  trouve  derrière  les  étoiles

10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1  Vous  êtes  de  retour.

Vous  êtes  toujours  sur  le  cloud

Rien  ne  peut  interférer  avec  cette  connexion  puissante

Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez.

Vous  êtes  au-dessus  du  terrain,  des  immeubles  et  des  

maisons  Vous  revenez.  Vous  vous  rapprochez  de  plus  en  plus.

Et  personne  ne  peut  t'enlever  ça

Vous  avez  trouvé  le  chemin  de  la  maison

Il  vient  du  plus  profond  des  étoiles  Vous  verrez  un  

visuel,  il  est  sur  le  point  de  se  montrer  complètement  A  quoi  ressemble-t-il ?  

Vous  ressemble-t-il ?  C'est  ici?  Est-ce  que  tu  le  vois?

Vous  quittez  maintenant  le  cloud

Ça  fait  du  bien  de  flotter  à  travers  un  nuage

Rien  ne  peut  rompre  ce  lien  entre  votre  âme  et  l'essence  de  votre  âme  C'est  l'autre  côté  de  votre  

âme  Maintenant  il  est  temps  de  voir  votre  âme  L'essence  de  votre  âme  est  une  image  miroir  de  

ce  qu'est  votre  âme  maintenant  Elle  vient  vers  vous  Et  se  montrera .  Vous  le  voyez  au  loin.

Une  partie  de  ton  âme  qui  est  toujours  là  pour  toi

Vous  avez  maintenant  terminé  la  méditation  d'observation  des  étoiles  

que  vous  avez  réunie  avec  l'essence  de  votre  âme

Derrière  ces  étoiles,  se  trouvent  des  couches  et  des  couches  d'étoiles,  D'autres  systèmes  solaires  et  galaxies  

Les  étoiles  vous  connaissent  toutes  Elles  savent  qui  vous  êtes,  elles  connaissent  votre  âme  Loin  derrière  les  

étoiles  se  trouve  un  sanctuaire  Un  endroit  où  votre  âme  reste  protégée  et  en  sécurité  L'essence  de  vous,  

L'endroit  même  d'où  vient  votre  âme  Votre  âme  est  là  pour  que  vous  ne  vous  perdiez  jamais  Elle  est  là  pour  

que  vous  puissiez  vous  y  connecter  Pour  acquérir  la  force  de  l'âme  et  vous  protéger  Des  luttes  émotionnelles  

De  nuire  complètement  à  votre  âme.  Ce  lien  ne  peut  jamais  être  rompu  Ressentez-vous  ce  lien  qui  se  cache  

derrière  les  étoiles ?

Alors  que  vous  tombez  à  travers  le  nuage,  vous  vous  sentez  en  sécurité  et  au  chaud

Il  fait  noir,  la  brume  est  autour  de  toi

Pouvez-vous  voir  les  étoiles  ci-dessus?

Lorsque  vous  êtes  prêt,  vous  pouvez  ouvrir  vos  yeux

Et  ramène  à  toi  le  sanctuaire  qui  est  derrière  les  étoiles

Vous  commencez  à  sombrer  dans  le  cloud

Maintenant,  inspirez  profondément  et  relâchez

Maintenant,  respirez  profondément  et  relâchez

Jetez  un  autre  regard  sur  les  étoiles  avant  de  rentrer

Plus  vous  faites  cet  exercice,  plus  vous  rajeunissez  votre  âme
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Lorsqu'une  personne  souffre  d'un  symptôme,  d'une  condition  ou  d'une  maladie  chronique,  elle  a  besoin  d'un  

système  immunitaire  fort.  Lorsque  du  sang  est  constamment  prélevé  pour  des  tests,  cela  peut  potentiellement  affaiblir  

l'individu  et  aggraver  lentement  son  état.  Au  fur  et  à  mesure  que  leur  état  s'aggrave,  des  clopes  rouges  sont  soulevées  

pour  leur  fournisseur  de  soins  de  santé  et  la  recommandation  peut  être  de  prélever  encore  plus  de  sang  pour  découvrir  

pourquoi  cette  personne  décline.  Cela  peut  se  transformer  en  un  cercle  vicieux  et  sans  fin  pour  certains  et  devenir  une  

porte  tournante  de  l'élimination  du  sang,  laissant  le  corps  incapable  de  récupérer  assez  rapidement.  Pendant  ce  temps,  

la  cause  très  réelle  de  la  maladie  chronique  de  cette  personne  devient  de  plus  en  plus  forte,  car  le  système  immunitaire  

n'est  pas  là  à  son  plein  potentiel  pour  se  défendre  contre  les  vrais  coupables  de  la  maladie  chronique.  Le  virus  Epstein-

Barr  est  l'un  de  ces  coupables.

Le  système  immunitaire

De  nombreuses  personnes  aux  prises  avec  des  symptômes,  des  conditions  ou  une  maladie  chronique  sont  soumises  

à  des  prises  de  sang  et  à  des  tests  de  routine.  Comment  ces  prélèvements  sanguins  de  routine  peuvent-ils  affecter  le  

corpsÿ?  Comment  se  protéger  avant  une  prise  de  sang,  un  test  ou  un  don ?  Dans  l'épisode  du  podcast  sur  les  prises  

de  sang,  je  découvre  la  vérité  derrière  les  prises  de  sang,  pourquoi  le  système  est  cassé  et  obsolète,  comment  les  

prises  de  sang  peuvent  affecter  le  système  immunitaire  et  l'importance  de  se  protéger.

018  Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme

Les  patients  qui  luttent  contre  le  cancer  et  qui  ont  besoin  d'un  système  immunitaire  à  son  meilleur  reçoivent  

régulièrement  de  grandes  quantités  de  sang,  ce  qui  ne  permet  pas  à  leur  système  immunitaire  de  récupérer  assez  

rapidement  entre  les  prises  de  sang.  Les  globules  blancs  peuvent  dévorer  les  cellules  cancéreuses  et  prélever  du  

sang  diminue  ces  globules  blancs.

De  nos  jours,  l'une  des  choses  les  plus  importantes  que  nous  ayons  est  notre  système  immunitaire,  et  il  est  plus  

important  que  jamais  que  notre  système  immunitaire  soit  fort.  Lorsque  le  sang  est  retiré  du  corps,  il  est  nécessaire  

de  comprendre  qu'une  partie  du  système  immunitaire  est  également  retirée.  Notre  sang  contient  des  globules  

blancs  qui  sont  chargés  de  garder  le  corps  fort  et  de  se  défendre  contre  la  maladie.  Lorsque  le  sang  est  prélevé  du  

corps,  nous  perdons  beaucoup  de  ces  précieuses  cellules  sanguines  et  nous  nous  retrouvons  avec  un  système  

immunitaire  affaibli  et  des  mécanismes  de  défense  affaiblis.

Prise  de  sangÿ:  saignée  et  vampirisme
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Le  don  de  sang  peut  être  une  préoccupation  et  avoir  des  effets  néfastes  sur  le  corps,  c'est  pourquoi  il  est  

important  de  savoir  comment  vous  protéger,  protéger  votre  système  immunitaire  et  votre  bien-être,  tout  en  

aidant  les  autres  à  obtenir  le  sang  dont  ils  ont  besoin  pour  des  médicaments  vitaux.  Apprenez-en  plus  dans  cet  

épisode  de  podcast  de  prise  de  sang.

Par  exemple,  il  est  courant  que  la  quantité  de  sang  prélevée  sur  un  homme  en  bonne  santé  de  200  livres  soit  

la  même  que  la  quantité  prélevée  sur  une  femme  de  100  livres  souffrant  d'une  maladie  chronique,  sans  tenir  

compte  du  fait  que  cette  femme  de  100  livres  a  moins  de  sang  et  une  maladie  chronique.  qui  nécessite  que  son  

système  immunitaire  soit  fort.  C'est  l'une  des  plus  grandes  erreurs  de  la  médecine  moderne.  Apprenez-en  plus  

dans  cet  épisode  de  podcast  de  prise  de  sang.

Il  est  crucial  de  savoir  comment  se  protéger  et  comment  soutenir  au  mieux  son  corps  et  son  système  immunitaire.  

Apprenez-en  plus  dans  cet  épisode  de  podcast  de  prise  de  sang.

Donner  du  sang

Comment  soutenir  votre  corps

Prises  de  sang  et  tests

Je  crois  qu'il  est  important  de  faire  des  analyses  de  sang  et,  à  de  nombreuses  occasions,  cela  peut  sauver  des  

vies.  Il  y  a  de  bons  médecins  qui  lisent  entre  les  lignes  sur  les  tests  sanguins  et  apprennent  à  naviguer  et  à  offrir  les  

meilleurs  traitements  à  leurs  patients.  L'équilibre  est  important  et  bien  que  les  médecins  aient  tendance  à  prescrire  

autant  de  tests  qu'ils  le  peuvent  avec  une  seule  prise  de  sang,  la  division  des  tests  peut  permettre  de  prélever  moins  

de  sang  à  la  fois,  permettant  au  patient  de  revenir  plus  souvent  et  de  réduire  la  pression  que  peuvent  avoir  les  prises  

de  sang.  sur  leur  système  immunitaire.  Apprenez-en  plus  sur  ce  qu'il  faut  demander  à  votre  médecin  lorsqu'il  s'agit  

de  faire  analyser  votre  sang  dans  cet  (épisode  de  podcast  de  prise  de  sang).

Lorsque  le  sang  est  prélevé,  des  déchets  inutiles  peuvent  se  produire.  Des  systèmes  sont  mis  en  place  

pour  prélever  certaines  quantités  de  sang  pour  chaque  type  de  test,  quelles  que  soient  les  circonstances  et  sans  

tenir  compte  de  l'état  de  santé  d'une  personne  ou  d'autres  variables  de  sa  vie,  y  compris  les  difficultés  qu'elle  

peut  traverser,  le  type  de  ressources  dont  ils  disposent,  si  leur  alimentation  fournit  suffisamment  de  nutriments  

pour  maintenir  leur  système  immunitaire  fort,  ou  même  lorsque  leur  dernière  prise  de  sang  a  eu  lieu.  Des  

considérations  doivent  être  prises  sur  le  poids  corporel,  la  taille  et  le  sexe  de  l'individu  avant  que  le  sang  ne  soit  
prélevé.

De  nombreuses  personnes  aux  prises  avec  une  maladie  chronique  sont  confrontées  à  des  prélèvements  

sanguins  de  routine  et  ne  reçoivent  aucun  outil  ni  recommandation  pour  se  préparer  à  ces  prélèvements  sanguins.  

L'incorporation  de  certains  fruits,  légumes-feuilles  et  herbes,  ainsi  que,  à  mon  avis,  des  suppléments  de  la  plus  haute  

qualité,  tels  que  le  micro-c,  le  sulfate  de  zinc  liquide,  le  liquide  B12  avec  méthylcobalamine  et  adénosylcobalamine  

et  le  glycinate  de  magnésium,  peut  aider  à  soutenir,  protéger,  et  préparer  le  corps  pour  les  prises  de  sang  et  la  

récupération  par  la  suite.  Découvrez  comment  aider  le  corps  à  rester  fort  avant  et  après  une  prise  de  sang  et  à  

protéger  le  système  immunitaire  dans  cet  épisode  de  podcast  de  prise  de  sang.
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Découvrez  comment  vous  protéger  avant  et  après  un  don  de  sang

Notre  sang  a  l'histoire  de  la  lignée,  c'est  une  ressource  sacrée  et  précieuse.  Nous  ne  pouvons  pas  vivre  sans  elle.  Nous  ne  

pouvons  pas  créer  une  nouvelle  vie  sans  elle.

Découvrez  comment  il  n'y  a  pas  beaucoup  de  différence  entre  la  saignée  des  années  1700-1800  et  la  prise  de  sang  

que  nous  connaissons  aujourd'hui  dans  la  médecine  moderne

En  savoir  plus  sur  le  choc  hémorragique  lorsque  trop  de  sang  est  prélevé

Notre  sang  est  ancien,  vieux  de  millions  d'années,  et  se  transmet  de  génération  en  génération.

Découvrez  quelles  variables  doivent  être  prises  en  compte  avant  de  subir  un  test  sanguin

Vous  pouvez  écouter  ce  podcast  gratuit  sur  Apple  Podcasts.

Connaître  la  vérité  sur  les  prélèvements  sanguins  et  savoir  comment  vous  protéger,  quelles  questions  poser  à  votre  

médecin  et  les  moyens  de  soutenir  votre  corps  seront  des  outils  essentiels  sur  votre  chemin  vers  la  santé  et  le  bien-être.

Découvrez  comment  vous  protéger  avant  et  après  une  prise  de  sang

Apprenez  les  différentes  variables  entre  les  hommes  et  les  femmes  en  matière  de  tests  sanguins

Les  tests  sanguins  ne  sont  pas  une  méthode  définitive,  précise  et  claire  à  cent  pour  cent  pour  fournir  à  quelqu'un  des  

réponses  sur  les  raisons  pour  lesquelles  ils  sont  malades  chroniques,  mais  ils  sont  toujours  importants  et  sauvent  des  vies.

Avancer

Dans  cet  épisode  de  podcastÿ:

Apprenez  à  renforcer  votre  système  immunitaire  après  une  prise  de  sang

Que  demander  à  votre  médecin  lorsqu'il  s'agit  de  faire  analyser  votre  sang
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Nous  parlons  de  vampirisme  moderne,  mais  nous  ne  parlons  pas  de  personnes  avec  des  crocs  Il  s'agit  

de  votre  vie  et  de  votre  famille  Si  vous  avez  une  maladie  chronique,  c'est  une  question  de  réussite  ou  

d'échec  Nous  parlons  de  prise  de  sang  Il  est  important  de  faire  un  test  sanguin  Les  tests  sanguins  sont  

obsolètes,  ils  utilisent  d'anciens  tests  Ce  test  n'est  pas  précis  à  100%  et  donne  aux  gens  une  raison  pour  

laquelle  ils  sont  malades  chroniques  Les  bons  médecins  apprennent  à  lire  entre  les  lignes  lors  du  

prélèvement  de  sang  La  saignée  moderne,  le  dessin  de  Notre  sang  Ils  jettent  tout  votre  sang  qui  se  

trouve  dans  les  flacons  Le  sang  que  vous  voyez  dans  ces  tubes  a  la  ressource  précieuse  de  votre  corps  

C'est  votre  système  immunitaire  Tout  votre  sang  n'est  pas  prélevé,  mais  une  grande  partie  de  celui-ci,  

vos  globules  blancs ,  votre  système  immunitaire  Un  jus  de  pomme  ou  un  biscuit  ne  va  pas  reconstruire  

votre  système  immunitaire  Le  système  vous  saignera  à  mort  et  n'en  sera  jamais  tenu  responsable  

Lorsqu'ils  prélèvent  votre  sang,  combien  de  sang  d'un  prélèvement ?

Dans  ce  sang  se  trouve  votre  système  immunitaire,  et  il  a  fallu  du  temps  pour  construire  votre  

système  immunitaire  Votre  système  immunitaire  patrouille  dans  votre  corps  à  la  recherche  de  

virus  et  de  toxines  Pendant  qu'ils  prélèvent  votre  sang,  ils  vous  enlèvent  votre  attaque  et  votre  

défense  en  même  temps  Et  ils  jettent  juste  tout  votre  sang  est  parti  Ils  n'utilisent,  tout  au  plus,  qu'un  

dé  à  coudre  de  sang  Il  faut  des  semaines  ou  des  mois  pour  que  cette  «  numération  globulaire  

complète  »  de  CBC  se  reconstitue  Cette  numération  leucocytaire  détermine  dans  quel  état  vous  

serez  avec  votre  maladie  Pendant  le  temps  que  votre  système  immunitaire  système  est  en  train  de  

reconstruire  votre  état  Va  s'aggraver  Chaque  médecin  que  vous  voyez  voudra  faire  une  nouvelle  

analyse  de  sang  Vous  devenez  un  Feder  pour  le  système  C'est  cassé  Vous  n'étiez  pas  malade  

avant  votre  prise  de  sang  mais  maintenant  vous  êtes  encore  plus  malade  Et  personne  ne  vérifie  le  

système ,  en  veillant  sur  vous  Ils  prennent  votre  système  immunitaire,  qui  est  un  don  de  Dieu,  et  le  

jettent  simplement  L'autocollant  que  vous  êtes,  plus  ils  prélèvent  de  sang  Votre  prise  de  sang  de  

routine  vous  assommera  au  fil  des  années  Tous  ceux  qui  ont  une  prise  de  sang  Washington  se  

trouve  avec  un  système  immunitaire  affaibli  Ce  n'est  la  faute  de  personne  d'en  bas,  cela  vient  d'en  

haut  Ce  n'est  pas  une  erreur,  c'est  fait  exprès  est  causée  par  des  virus  et  des  toxines  ou  si  vous  

pensez  que  c'est  génétique,  dans  les  deux  cas,  vous  avez  besoin  de  votre  système  immunitaire  

nos  globules  blancs  engloutissent  et  détruisent  les  cellules  cancéreuses  Vous  avez  besoin  de  plus  

de  sang  lorsque  vous  avez  un  cancer,  ce  qui  met  à  rude  épreuve  votre  système  immunitaire  

système  Pour  la  plupart,  votre  système  immunitaire  vit  dans  votre  sang  Les  gens  savent  qu'ils  ont  

été  foutus  La  saignée  n'a  jamais  disparu
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Dans  les  années  1700  et  1800,  si  vous  tombiez  malade,  ils  vous  coupaient  le  bras  et  votre  sang  coulait  dans  une  casserole.  

Pourquoi  est-ce  si  différent  qu'aujourd'hui ?  Ce  n'est  pas  Vous  avez  une  meilleure  chance  de  vivre  cela  aujourd'hui,  mais  c'est  

toujours  pareil  Vous  pensez  peut-être  que  vous  allez  bien,  mais  il  y  a  de  nombreuses  années  à  venir  Vous  devenez  de  la  viande  

fraîche  quand  vous  entrez  dans  un  cabinet  médical,  ils  prennent  plus  de  sang  Là  est  une  nouvelle  théorie  là-bas  "votre  système  

immunitaire  est  vieux  dans  votre  intestin"

Le  système  immunitaire  des  femmes  diminue  lorsqu'elles  ont  un  cycle  menstruel  80%  du  

système  immunitaire  d'une  femme  va  au  cycle  de  reproduction  pendant  la  menstruation,  40%  va  aux  ovaires  pour  l'ovulation,  

50%  va  au  bébé  pendant  la  grossesse  et  plus  de  90%  va  au  bébé  Pendant  l'accouchement  Le  système  immunitaire  des  

hommes  est  stable  Votre  système  immunitaire  se  bat  pour  vous  tous  les  jours

Il  y  a  environ  800  ans,  ils  ont  tué  quelqu'un  qui  a  saigné  à  mort  Ils  ne  savent  pas  quelle  

quantité  de  sang  vous  tuera  L'industrie  de  la  saignée  est  un  exemple  classique  d'un  

système  brisé  Êtes-vous  un  homme  ou  une  femme ?

Cette  théorie  est  venue  des  sociétés  de  probiotiques  et  de  santé  intestinale  La  

majorité  de  votre  système  immunitaire  se  trouve  dans  votre  circulation  sanguine  Il  se  

trouve  dans  votre  circulation  sanguine  pour  protéger  votre  cerveau  et  votre  cœur  Une  

partie  de  votre  système  immunitaire  se  trouve  dans  votre  intestin,  mais  la  majorité  se  trouve  dans  votre  circulation  

sanguine  Votre  cerveau  et  votre  cœur  est  un  VIP  pour  votre  système  immunitaire  On  dit  que  votre  cerveau  fonctionne  

avec  de  la  graisse,  alors  est-ce  pour  cela  qu'ils  vous  ont  donné  du  sucre  après  avoir  donné  du  sangÿ?

Quelqu'un  au  sommet  sait  que  s'il  ne  vous  donne  pas  de  sucre  après  avoir  donné  du  sang,  vous  ne  sortirez  pas  de  

cet  endroit.  Lorsque  vous  faites  une  prise  de  sang,  non  seulement  vous  enlevez  votre  système  immunitaire,  mais  il  

draine  également  votre  glucose.  Le  glucose  maintient  votre  cerveau  en  vie  Les  symptômes  neurologiques  s'aggravent  

lorsque  votre  glucose  est  retiré  Il  y  a  une  raison  pour  laquelle  ils  prennent  votre  glycémie  et  non  votre  graisse  dans  le  

sang,  vous  pouvez  vivre  sans  graisse  mais  vous  ne  pouvez  pas  vivre  sans  sucre  Chaque  fois  qu'ils  font  une  prise  de  

sang,  vos  globules  rouges  et  blancs  disparaissent  Les  insectes  qui  vous  rendent  malade  restent  dans  votre  corps  Ils  

sont  dans  vos  organes,  vos  glandes  et  vos  tissus  Où  ils  peuvent  prospérer  et  se  cacher  de  votre  système  immunitaire  

Je  ne  peux  pas  vous  dire  combien  de  personnes  je  suis  cherchant  à  devenir  complètement  mono  après  avoir  eu  une  

prise  de  sang  Toute  personne  présentant  des  symptômes  neurologiques  a  besoin  d'électrolytes  Une  grande  quantité  

d'électrolytes  est  dans  votre  sang  Le  sang  tire  aussi  nos  glandes  surrénales  Le  sang  nous  prend,  ce  n'est  pas  comme  

une  vitamine  C  intraveineuse  ou  un  sac  salin  Sc  La  science  et  la  recherche  pensent  que  750  ml  de  sang  correspondent  

à  un  choc  hémorragique  Mais  pour  quel  poids  corporel ?  Un  choc  hémorragique  nécessite  beaucoup  de  sucre  et  de  

glucose  dans  le  cerveau  Votre  moelle  osseuse  paniquerait  Tout  ce  qu'ils  disent,  c'est  "il  n'y  a  pas  assez  de  sang  pour  

vous  tuer"
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La  caféine  affaiblit  votre  système  immunitaire  Les  

globules  blancs  peuvent  être  incendiés  par  l'épinéphrine  Lorsqu'une  

femme  enceinte  reçoit  une  prise  de  sang,  elle  perd  davantage  de  son  système  immunitaire  Cette  prise  de  sang  pourrait  

compromettre  le  bébé  Vous  avez  besoin  d'un  système  immunitaire  fort  lorsque  vous  commencez  une  nouvelle  relation  Les  

médecins  sont  ne  pas  surveiller  quand  il  est  sûr  de  prélever  du  sang  à  un  certain  moment  Les  dons  de  sang  prennent  trop  

de  sang  à  la  fois,  1  pinte  ou  environ  470  ml  Donner  du  sang  est  un  outil  qui  sauve  des  vies  Pour  certaines  personnes  Mais  

c'est  vraiment  un  gâchis  sanglant  Là  devraient  être  des  paramètres  et  des  directives  critiques  lors  du  don  de  sang  pour  

vous  protéger  Lors  du  don  de  sang,  ils  ne  devraient  pas  Établir  une  norme  Vous  ne  devriez  donner  qu'une  demi-pinte  La  

santé  des  hommes  et  celle  des  femmes  sont  très  différentes  C'est  comme  voler  Pierre  pour  payer  Paul  Nous  avons  besoin  

de  dons  de  sang  mais  nous  devons  également  faire  attention  aux  personnes  qui  donnent  du  sang  Si  vous  êtes  une  femme  

en  bonne  santé,  elles  ne  devraient  pas  prendre  plus  de  quatre  flacons  de  sang  pleins  Essayez  de  demander  des  demi-

flacons  Si  vous  pesez  moins  de  150  livres  vous  devriez  demander  trois  flacons  Vous  devriez  avoir  la  possibilité  de  vous  

séparer  ou  de  revenir  pour  un  autre  test  Au  moins  cinq  jours  entre  les  prises  de  sang  est  le  meilleur  C'est  le  système  qui  

est  en  panne  Pas  les  gens  qui  travaillent  au  laboratoire  ou  les  médecins  Le  système  est  archaïque  Les  procédures  de  

prélèvement  et  de  don  de  sang  doivent  changer  Si  vous  avez  besoin  de  faire  une  prise  de  sang,  vous  pouvez  vous  préparer  

Commencez  une  semaine  avant

Lorsque  vous  buvez  de  l'eau,  ajoutez  toujours  un  peu  de  citron  ou  de  citron  vert

Buvez  du  jus  de  céleri  tous  les  matins

Votre  sang  est  prélevé  sans  que  l'on  sache  combien  de  temps  il  faut  pour  que  vous  vous  rétablissiez  Posent-ils  des  

questions  sur  votre  mode  de  vie  avant  de  prélever  votre  sangÿ?

Les  cellules  immunitaires  sont  des  soldats

La  caféine  aspire  une  personne  à  sec

Il  pénètre  dans  les  cellules

Quand  une  cellule  meurt,  deux  autres  interviendront  et  se  battront  pour  vous

La  caféine  est  extrêmement  déshydratante,  peu  importe  la  quantité  que  vous  buvez

Il  y  a  une  communication  entre  les  globules  blancs,  tout  comme  les  dauphins

Une  cellule  immunitaire  peut  se  remplir  rapidement

Donc  une  semaine  avant,  réduisez  ou  éliminez  votre  consommation  de  caféine  si  vous  en  buvez

L'hydratation  aide  votre  système  immunitaire  à  rester  fort

Si  vous  mangiez  au  restaurant,  il  y  a  des  contaminants  dans  les  aliments  que  vous  mangez

Le  melon  aide  à  constituer  des  réserves  d'électrolytes  et  de  glucose

Parce  qu'à  ces  moments-là,  ton  système  immature  est  le  plus  fort

Essayez  de  faire  le  plein  de  melons

Cela  apporte  du  calcium  et  de  la  vitamine  C

Si  vous  êtes  une  femme,  programmez  votre  prise  de  sang  en  dehors  de  vos  règles,  idéalement  une  semaine  avant  ou  une  semaine  

après
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micro-c

Effectuez  ces  pratiques  3  à  7  jours  après  votre  prise  de  sang

Zinc

B12  le  fait  pour  nous

Inclure  du  jus  de  concombre  qui  aide  à  restaurer  les  globules  rouges  après  une  prise  de  sang

Glysinate  de  magnésium  

Après  une  prise  de  sang,  les  muscles  ont  tendance  à  

avoir  des  spasmes  Notre  sang  est  une  ressource  sacrée  et  

précieuse  Notre  sang  est  ancien,  vieux  de  milliers  d'années  

Notre  sang  est  une  ressource  précieuse  et  sacrée  Il  y  a  un  

code  et  un  message  cachés  dans  notre  sang  Il  est  plus  grand  que  les  

gènes  lui-même  Les  malfaiteurs  de  la  planète  savent  qu'il  y  a  des  

informations  dans  Notre  sang  Ils  ont  expérimenté  notre  sang  depuis  la  première  guerre  

mondiale  S'ils  avaient  accès  au  secret  à  l'intérieur  de  nous  Ils  gagneront  plus  de  contrôle  

sur  la  race  humaine  Où  va  tout  notre  sang  qui  n'est  pas  utilisé  dans  les  tests  sanguins?

B  12

Parlons  de  quelques  suppléments  sains  avant  et  après  votre  prise  de  sang

Snack  sur  les  fruits  tout  au  long  de  la  journée

Quand  un  arbre  est  prêt  à  être  planté,  il  entre  en  état  de  choc

J'utilise  les  produits  Vimergy

Ça  pourrait  aller  à  des  tests  médicaux  pour  des  raisons  totalement  insensées

Apportez  beaucoup  de  légumes-feuilles  pour  les  sels  minéraux

Tu  dois  ralentir  le  choc

Machine Translated by Google



Instagram

Aliments  qui  changent  la  vie

Médium  Médical

Facebook

Suppléments

Livres:

HayMaison

Blog

TIC  Tac

Pinterest

Page  d'accueil

Médium  médical  -  Révisé  et  élargi

Nettoyer  pour  guérir

Podcast  Apple

Nuage  de  son

Jus  de  Céleri

Twitter

Sauvetage  du  foie

Guérison  de  la  thyroïde

Youtube

ANTOINE  GUILLAUME

(MILIEU  MÉDICAL®)

Machine Translated by Google


