( NaturalNews ) Dernièrement, l'accent fut posé sur la toxicité du cadmium . Ce n'est pas un toxique aussi connu que le mercure , le plomb ou l'aluminium , mais il est tout de même très toxique .D' habitude on ne le trouve pas  dans les vaccins ou les aliments , mais dans la fumée de cigarette , quel que soit le type . Et il est encore plus pernicieux quand on le respire .

On estime que 90 pour cent du cadmium de la fumée de cigarette étend sa toxicité dans plus d'un organe, tandis que l'ingestion d'eau polluées par le cadmium ou de la nourriture peut laisser que 5 pour cent de sa teneur en cadmium dans le corps.  Les Nanoparticules de cadmium existent aussi dans ces chemtrails dont la plupart nient l'existence .

Une fois dans des zones - vierges de l'Arizona on a signalé des niveaux élevés de cadmium et d'autres métaux lourds dans les filtres de qualité l'eau et de l'air après les pulvérisations de chemtrails ou lors périodes élevées en aérosol de géo-ingénierie , ou encore au mont . Shasta , en Californie, alors qu' un grand nombre de chemtrails ont été observés , on a observé un taux insupportable des niveaux de cadmium et de baryum sur les sommets et dans les fontes de neige de montagne .

Ces périodes de pulvérisation intensives sont accompagnés par de fortes augmentations de cancer du poumon et des problèmes bronches sur ces localités . Le cadmium et le baryum affectent directement les poumons . En plus du cadmium et du baryum , les nanoparticules d'aluminium sont retrouvées dans les aérosols à haute altitude et font leur chemin jusqu'au niveau de la mer .

Un neurochirurgien à la retraite et auteur, le Dr Russell Blaylock est préoccupé par l'impact neurologique des nanoparticules d'aluminium qui proviennent de la géoingénierie par aérosol . Il est maintenant au courant des trainées dans le ciel et sait ce qu'elles contiennent . Il est également convaincu que ce ne sont pas des traînées de particules de glace .

Le fait est que nous respirons plus de cadmium que jamais , avec ou sans la fumée de cigarette . Le cadmium est toxique lors d' expositions récurentes , de faibles doses s'accumule de manière suffisante pour causer des lésions osseuses , des lésions pulmonaires , l'inflammation et des dommages aux tissus reinaux . Et il est cancérigène .


Mais il y a pire!
Maintenant , une association entre le cadmium et les cataractes a été établie en lien avec la fumée de cigarette . Selon une étude du New York State Department of Health  , les fumeurs de cigarettes ont un trois fois plus de risques de cataractes que les non- fumeurs .

L' étude ( de tube à essai ou des cultures de Pétri ) 2010 Université du Texas in vitro a révéler l'effet du cadmium sur la lentille humaine épithéliale ( cellule externes ) ( HLECs ) et a découvert deux dommage que le cadmium induit aux cellules, un dépendant de la dose  ( des doses élevées )  et un dépendant du la durée ( des doses plus faibles au fil du temps )  .

Une cataracte est une opacification progressive du cristallin de l'œil , ce qui le rend opaque avec un point de non clarté visuelle, indépendamment des mesures correctives optiques externes . Normalement la lentille est translucide et permet l'imagerie de mise au point sur la rétine . Si le problème n'est pas corrigé , généralement par la chirurgie ambulatoire pour retirer le cristallin et insérer une  lentille artificielle , les problèmes de cataractes conduisent à la cécité .

L'étude au Texas a déterminée que le cadmium  étouffe le glutathion intracellulaire ( maître antioxydant de l'organisme ) de décaissement dans la zone des yeux . Les HLECs ont  induites la mort cellulaire par nécrose ( par maladie ou par blessure ) et l'apoptose prématurée , qui est la mort normale de la cellule dans son cycle de vie pour faire place à de nouvelles cellules . Mais si l'apoptose est induite prématurément , une cascade de déséquilibres cellulaires se produisent .

L'équipe du Texas a également déterminé in vitro que le maintien de niveaux élevés de glutathion avec des précurseurs tels que NAC ( N- acétylcystéine ) aiderait à prévenir la formation de cataractes , surtout si l'on arrête de fumer ou que l'on s'éloigne de zones fermées à la fumée de cigarette importante. Bien sûr, il n'y a aucune mention de chemtrails d'une université aidée des fonds publics ou venant de la science médicale traditionnelle . Mais nous le savons bien , n'est-ce pas ?

En plus du CNA , une bonne alimentation et des traitements de désintoxication des métaux lourdsempècheront le cadmium et d'autres métaux liés aux chemtrails de s'accumuler dans l'organisme ( http://www.naturalnews.com ) .

En plus de la liste despossibilités s naturelles ,  cherchez sur Google " clinoptilolite zéolite poudres " [ sans les guillemets ] ( non liquides ou capsules) pour la désintoxication des métaux lourds à moindre coût et facilement .





