Candidose: ne laissez pas
cette infection à levures
ruiner votre santé!
Il y a une bataille cachée que beaucoup de gens ignorent
aujourd’hui

Ils ne savent pas qu’ils combattent un ennemi invisible qui
provoque :

Fatigue et faible énergie.
Dépression et anxiété.
Problèmes digestifs
irritation cutanée
migraines et maux de tête
Difficulté à perdre du poids.

L’un de ces éléments vous semble-t-il familier?

Si c’est le cas, faites attention – vous souffrez peut-être de
candidose.

Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation à propos du
Candida albicans.

C’est pourquoi de nombreuses personnes finissent par être
confuses au sujet de leur maladie ou ne parviennent pas à la
traiter complètement.

Qu’est-ce que le Candida albicans ?
Tout le monde vit avec le Candida albican.

Ce champignon ressemblant à une levure vit dans vos muqueuses
et, de manière bénigne, dans votre intestin et votre tractus
intestinal.

Il prospère dans les zones chaudes et humides de votre peau,
telles que les aisselles, l’aine et le vagin des femmes (les
plis de la vulve).

Le Candida albicans fait partie intégrante de votre microflore
naturelle.

En fait, on constate que 40 à 75 % des prélèvements oraux chez
l’adulte en bonne santé seront testés positifs pour le Candida
albicans.

Jusqu’à 25% des femmes sont positives pour Candida albicans
dans leur vagin sain sans aucun signe d’infection ou de
prolifération.

Cependant, une fois qu’il y a une prolifération de Candida
albicans dans votre corps, votre risque de développer une
candidose augmente et c’est à ce moment-là que votre santé est
menacée.

Le lien entre le syndrome de
l’intestin poreux et la candidose
Pendant longtemps, on s’est focalisé sur les infections
vaginales, dues au Candida albicans, et les diverses manières
de traiter les symptômes.

De récentes recherches se concentrent maintenant sur le
système gastro-intestinal et la prolifération du Candida
albicans dans l’intestin, si celui-ci est en trop grand
nombre, cela peut conduire à une inflammation et déclancher
des maladies intestinales

Le syndrome du côlon irritable, le syndrome de l’intestin
poreux, la maladie de Crohn et la maladie inflammatoire de
l’intestin ont tous un lien significatif avec la prolifération
des levures.

En 1986, le Dr William G. Crook a écrit un livre
révolutionnaire qui reliait l’infection à levures à diverses
pathologies dont les maladies auto-immunes, ainsi qu’aux
symptômes allergiques associés à la prolifération de Candida
albicans.

La médecine conventionnelle n’a reconnu que récemment qu’une
infection à levures peut non seulement faire des ravages dans
l’intestin et déclencher des réponses immunitaires, mais en
fait provoquer une allergie au Candida albicans lui-même!

Mais ce n’est pas tout…

Symptômes alarmants d’infection à
levures: la candidose fait-elle
grossir?
Il existe de nombreux problèmes de santé courants qui sont en
fait liés à la prolifération du Candida albicans dans votre
intestin, comme:

Fatigue chronique
Dépression et / ou anxiété
Fibromyalgie et arthrite
La dermatite atopique
Myocardite
PMS
la maladie de Parkinson
Cancer, et plus

Il est en fait tout à fait possible que chez certaines
personnes, l’incapacité de perdre du poids soit leur SEUL
symptôme de candidose.

Pour commencer à réguler petit-à-petit votre Candida
albicans, vous pouvez télécharger le livret de JUSTINE
LAMBOLEY ci-dessous “Les 9 aliments anti-fongiques
indispensables pour réguler le candida”

Télécharger le livret “Les 9 aliments
indispensables pour réguler le candida”

anti-fongiques
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Récemment, en raison de ses propriétés de modulation
immunitaire, la vitamine C a acquis une importance renouvelée
dans la pandémie de COVID-19. Bien qu’elle n’ait pas été
approuvée comme traitement du COVID-19, la vitamine C par voie
intraveineuse a été l’une des premières options utilisées avec
succès dans les hôpitaux de New York , en Chine , en Italie et
dans d’autres endroits au plus fort de la pandémie. Une revue
de 18 essais cliniques portant sur plus de 2000 patients a
analysé l’effet de la vitamine C sur le séjour en unité de
soins intensifs (USI). Les auteurs ont déclaré que dans au
moins 6 de ces essais cliniques, même des doses orales de
vitamine C de 1 à 3 grammes par jour étaient suffisantes pour
réduire les séjours aux soins intensifs de 8,6%.

La vitamine C est un nutriment vital pour la santé et la
survie humaines. Il est bien connu que le corps humain ne
produit pas ce nutriment, et qu’il doit être obtenu à partir
de
sources
alimentaires
et
de
compléments

alimentaires. Pourtant, une carence cliniquement significative
en vitamine C est la quatrième carence en nutriments aux
États-Unis.

Les propriétés antioxydantes de la vitamine C sont
essentielles pendant la période de stress oxydatif qui
survient lors de la lutte contre une infection. Cela a été
particulièrement important chez les patients atteints de
COVID-19 pendant les stades de la septicémie et de l’échec
multi-organique. En tant qu’antioxydant et stimulant
immunitaire efficace, la vitamine C augmente la mobilité et
l’efficacité des globules blancs (neutrophiles ou «cellules
policières» du corps) et favorise la destruction des virus et
des bactéries. Il stimule également l’activité des lymphocytes
(un autre type de globule blanc) et augmente la production
d’anticorps. De plus, la vitamine C soutient la formation du
tissu conjonctif du collagène, construit la matrice
extracellulaire (la “ colle ” qui lie les cellules du corps
entre elles) et empêche la destruction des tissus lorsque
l’infection se répand dans le corps.

De plus, la vitamine C est un cofacteur de plusieurs réactions
enzymatiques. Il participe au recyclage biologique de la
vitamine E, du glutathion et de nombreuses autres molécules de
protection cellulaire. Lorsqu’il est pris avec du calcium, il
augmente l’absorption du calcium. La vitamine C neutralise
également les toxines dans le corps et protège les cellules
contre les substances nocives, y compris les effets
secondaires de nombreux médicaments.

Les suppléments de vitamine C se présentent sous plusieurs
formes. Ceux-ci comprennent l’acide ascorbique, l’ascorbate de
calcium et l’ascorbate de magnésium. Cependant, la majorité
des suppléments de vitamine C sur le marché ne contiennent

qu’une seule forme, généralement l’acide ascorbique. L’acide
ascorbique est un composé soluble dans l’eau et est excrété
par l’urine. À moins d’être fréquemment réapprovisionné, il
est difficile d’obtenir les avantages de la vitamine C à
partir de l’acide ascorbique seul.

Les sels minéraux d’acide ascorbique, tels que l’ascorbate de
calcium et l’ascorbate de magnésium, sont facilement absorbés
et bien métabolisés par les cellules du corps. La combinaison
de la vitamine C avec du calcium ou du magnésium de cette
manière neutralise l’effet acide de l’acide ascorbique et
contribue à un effet “ tampon ”, le rendant ainsi plus doux
sur la muqueuse de l’estomac.

Il existe une idée fausse selon laquelle l’ascorbate de
calcium peut augmenter le risque de calculs rénaux. Cependant,
la majorité des calculs rénaux sont constitués d’oxalate de
calcium, présent dans les aliments tels que les sodas, le
café, le chocolat, les épinards et les betteraves. Un apport
d’eau insuffisant est l’un des principaux contributeurs à la
formation de calculs rénaux. Plusieurs études cliniques n’ont
pas été en mesure d’établir une corrélation forte entre un
supplément de vitamine C et une augmentation des calculs
rénaux.

Une autre forme unique de vitamine C est le palmitate
d’ascorbyle, une forme liposoluble du nutriment. Cette forme
est mieux absorbée par les cellules que l’acide ascorbique
seul. Les membranes cellulaires enrichies en palmitate
d’ascorbyle sont plus résistantes aux dommages oxydatifs, ce
qui signifie qu’elles sont mieux protégées contre les maladies
et le vieillissement. Le palmitate d’ascorbyle est également
un antioxydant efficace.

L’un des avantages de la prise d’un complément nutritionnel
contenant du palmitate d’ascorbyle est que cette forme de
vitamine C peut atteindre des zones du corps que les formes
hydrosolubles ne peuvent pas. De plus, ses effets durent plus
longtemps. Un supplément de vitamine C ou multi-nutriments
bien équilibré doit contenir au moins 25% de sa vitamine C
sous forme de palmitate d’ascorbyle liposoluble. Cependant, la
plupart des suppléments de vitamine C sur le marché
contiennent peu ou pas de palmitate d’ascorbyle. Une
supplémentation optimale avec un supplément de vitamine
C formulé de manière synergique peut faire toute la différence
pour protéger votre santé!

