
• Elimine les toxines du système nerveux central et du cerveau.
• Limite la fatigue  cérébrale (confusion) 

PINELLA
BRAIN /  NERVE CLEANSE

LE PINELLA-BRAIN / NERVE CLEANSE est un extrait produit à partir d’herbes
de Pimpinella Anisum. Il a été utilisé par les groupes indigènes durant des centaines
d'années.

Principaux cas d’utilisation du Pinella-brain/Nerve cleanse:

Le PINELLA est une composante intégrale du protocole de traitement de la maladie
Lyme développé par Wm. Lee Cowden, docteur en médecine. Le Dr Cowden et
d'autres professionnels de la santé affirment que le produit est très efficace dans
l'élimination des bio toxines tant dans le cerveau que dans le système nerveux
central. Les patients ainsi que des professionnels de la santé mentionnent aussi que
dans plusieurs cas il y a une réduction significative de la confusion cérébrale, et ce,
même après une seule dose.

Certains professionnels de la santé ont dit que PINELLA pouvait être bénéfique pour
le ralentissement voir l’arrêt des maladies du type Alzheimer, en aidant à éliminer du
cerveau l'aluminium et le mercure.

Des études pharmacologiques ont été menées à l'Université de Guayaquil en
Équateur. Dans une Étude des effets anti-inflammatoires, le PINELLA de
Nutramedix a réduit l'inflammation de 51.2 %. Il a été comparé avec la meilleure
vente de Pfizer,  le Feldene (Piroxicam),très toxique, qui a réduit l'inflammation de
80%, rendant PINELLA aussi efficace que le Feldene comme anti-inflammatoire à
hauteur de 64%. Dans une autre étude pharmacologique on a constaté que le
PINELLA était efficace comme hepato-protecteur (protecteur du foie).

Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet secondaire ni aucune contre
indication d’utilisation connus avec d'autres médicaments lorsqu'on utilise le produit
à base de Pimpinella Anisum, le Pinella. Des études toxicologiques ont été menées
sur le produit  Pinella à l'Université de Guayaquil en Équateur. Aucun effet toxique
n'a été détecté même lorsque les rongeurs de laboratoire ont reçu 51 600 fois la dose
humaine équivalente.
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