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La tromperie du cholestérol 
 
Les maladies des personnes venues du porc ont remplacé les infections précédentes comme 
l'affliction, le choléra et la tuberculose. ainsi que les maux qui ont leurs déclencheurs dans 
les influences environnementales ainsi que le mode de vie.  
 
Ces maladies ne sont pas entraînées, car les maladies des gens augmentent continuellement 
depuis environ un siècle.. Représentation déformée sur les niveaux de cholestérol.De plus, 
l'espérance de vie statistiquement plus grande reflète une image fausse de l'« hygiène » 
d'aujourd'hui. En abaissant la mort d'un enfant - www.france-depression.org, les femmes et 
les hommes arrivent aujourd'hui à une moyenne vieillissent au-delà de soixante-dix ans. 
 
Un aperçu révèle que ce n'était certainement pas rare après avoir dit cela, dans les occasions 
précédentes, dans le passé romain. Il y avait l'âge minimum pour être élu au Sénat 
américain, à soixante ans. Les maladies liées à l'alimentation ont cependant en commun 
l'infraction des principales réglementations d'attribut.  
 

 
 
De toute évidence, la production d'aliments artificiels dans l'usine de fabrication provenant 
de ces violations : sucreries végétales, farines d'essence, graisse corporelle de l'usine de 
fabrication - l'auteur localise "des médicaments, qui ne se développent certainement pas de 
manière isolée dans leur attribut". 
 

Stratégie inappropriée 
 
Particulièrement mis sur le problème du cholestérol, cela donne l'idée trompeuse que la 
consommation d'aliments contenant du cholestérol est en fait à blâmer dans une 
augmentation des informations sur le cholestérol dans le produit sanguin. Cela conduit à ce 
stade à l'examen des aliments personnels en fonction de leur taux de cholestérol. 
À quel point cette approche semble inappropriée, que le taux de cholestérol contenu dans le 
sang est différent du taux de cholestérol contenu dans les aliments. Cela est en fait établi par 
de nombreux autres facteurs. 

https://www.france-depression.org/
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Le cholestérol peut. être réduit en mangeant équilibré.  
 
Un rôle central est en fait donné au taux de métabolisme humain. Cela peut être séparé 
après la graisse corporelle, les protéines et les glucides, mais en tant que taux métabolique 
général. Dans chaque cellule du corps qui fonctionne constamment en même temps. Il y aura 
des inexactitudes, pour une raison quelconque, toujours l'ensemble du processus 
métabolique - donc le processus métabolique des protéines, des glucides et des tissus 
adipeux - est réellement perturbé. 
 
Ici, l'écrivain de "preuve très claire", comme il le montre lui-même ses décennies d'éléments 
de stratégie : "modifier pour une personne dont le taux de cholestérol est trop élevé, la 
matière glucidique des aliments, par une qui améliore les glucides" " La farine et le glucose 
des installations de fabrication limitent ou évitent, ce qui entraîne instantanément une 
diminution vérifiable du taux de cholestérol dans la crème. » 
Constamment, le Dr Bruker ne se réfère pas directement à un régime alimentaire sain et 
équilibré, qui ne contient pas de glucides séparés et améliorés. 
Grâce à cette connaissance de l'histoire, les procédures peuvent être plus compréhensibles, 
le point de vue précédent - le résultat d'un facteur unilatéral à considérer. 
 

• Le DOCTEUR Bruker a déclaré à ce moment-là non seulement des patients dont le 
taux de cholestérol avait baissé après avoir omis des glucides améliorés, mais aussi de 
ceux dans la structure d'un repas complet riche en éléments nécessaires au lieu de 
beurre de margarine et leur taux de cholestérol avait également chuté. 

• « Exactement, que diriez-vous certainement à titre d'exemple, si vous voyez que la 
source de solidification des veines est en fait que la personne concernée aura 
consommé trop de chaux ? C'est en fait tout aussi absurde, des acomptes de 
cholestérol malsains pour valider que le malade les gens mangeaient des niveaux de 
cholestérol prétendument excessifs." 

 
Les graisses insaturées réduisent le cholestérol 
 
Mais quels éléments déterminent le taux de cholestérol dans le sang à ce moment-là ? Selon 
les mots de l'auteur, il faut croire fermement que la consommation d'acides gras 
polyinsaturés abaisse le taux de cholestérol dans le sang, c'est sûr et connu. 
 
Cependant, cela laissera le beurre contrairement aux graisses végétales avec leur linoléique 
hautement insaturé et aussi linoléique bien pire là-bas, mais simplement sous les graisses 
animales, le beurre sur les graisses insaturées possède une position idéale. 
 
LE MÉDECIN Bruker fait appel à ce stade au bon sens et jette également un regard en arrière 
dans l'histoire passée : "les gens sur cette planète ont en fait apprécié pendant des milliers 
d'années la matière grasse du lait par le biais de produits laitiers ou même de beurre et ne 
sont donc pas malades ", laissez seuls qu'ils feront une crise cardiaque via le plaisir du 
beurre. 
 



 

SAPHIR-FR 

Le volume d'informations sur le taux de cholestérol dans le sang ne va pas avec l'apport 
d'analogues de graisses animales. Le lait maternel a également, soit dit en passant, de 
grandes quantités de cholestérol. Il existe en fait des scénarios d'artériosclérose intense, 
aucune expansion des matières grasses n'existe dans le sang, et vice versa, il existe des cas 
avec des niveaux élevés de cholestérol, dans lesquels le régime alimentaire faible en gras 
n'entraîne aucun remodelage.  
 

 
 
Et c'est là que notre processus métabolique revient en jeu. Tout le monde avec un taux de 
métabolisme intact capable d'affiner correctement l'excès de graisse fourni afin que ce ne 
soit pas vraiment des dépôts pathologiques se base sur l'écrivain. Cela dit, les conditions 
préalables à cela résident en fait principalement dans une alimentation appropriée et 
équilibrée, qui comprend tous les composés réellement nécessaires pour la bonne méthode 
à partir des processus métaboliques. 
 
C'est en fait remarquable que le DOCTEUR Bruker vient avec ceci suggérant la conclusion que 
l'amélioration de la même procédure a soulevé des maladies de style de vie au cours des 
dernières années ainsi que l'artériosclérose et l'infarctus coronarien pour le lecteur. Alors 
que le DOCTEUR Bruker n'est en fait pas seul. Taux de métabolisme à travers les sucreries et 
aussi la farine de couleur blanche.  
 
Le professeur a également mené une enquête sur le principe alimentaire dans le Grand 
Londres lié à l'idée finale que les erreurs dans le taux de métabolisme des glucides avec la 
consommation de glucides isolés (usine de sucre et farine d'extrait) pour la progression de la 
maladie coronarienne sont vraiment vitales. 
 
Lisez aussi : pour que vous puissiez induire votre taux de métabolisme 
 
Le beurre, la seule graisse que l'organisme puisse utiliser directement 
Mais revenons au beurre : aussi cela se délecte de la nourriture pleine valeur de DOCTOR 
Brukers. Une excellente digestibilité et également compatible avec le foie, la bile, le ventre, le 
pancréas et les personnes colorectales sont en fait reconnues avec le beurre.  
 


