35

La santé ne nous est
pas oﬀerte
Il n'y a pratiquement aucun aspect de notre
vie qui ne soit aussi fortement influencé par
les intérêts économiques que notre santé.
Malheureusement, la meilleure entreprise
peut toujours se faire au détriment des personnes malades. Si nous voulons changer
cela, nous devons rendre public les groupes
d'intérêt qui empêchent la prévention des
maladies.

Le droit à la santé préventive et naturelle ne
nous est pas oﬀert. Si nous voulons atteindre cet objectif, nous devons faire quelque
chose pour l'atteindre.
Encourager les fabricants à tester systématiquement leurs produits pour la qualité et
l'eﬃcacité est une étape importante dans
cette direction.

Exigez les réponses
à vos questions
La recherche est la condition préalable à la
qualité. Cette brochure illustre comment les
fabricants de vitamines se sentent par rapport au rôle de la recherche. L'aperçu des
études scientifiques publiées dans PubMed
montre que, apparemment, ces producteurs ne sont pas intéressés à mener leurs
propres recherches ni à déterminer comment leurs produits agissent dans le corps
humain.

Mais cette connaissance est-elle pertinente
dans votre propre situation? Qu’est ce que
est le fabricant fait ,qui personnellement,
est rassurant pour votre santé ?
Pour trouver la réponse à cette simple question : posez-la tout simplement ! Tout ce
dont vous avez besoin est un paquet de
produits et une connexion Internet. Vous
avez les deux à portée de main?
Bon ! Veuillez suivre ces quatre étapes :

1 – Prenez votre paquet de
suppléments vitaminiques

2 – Identiﬁez les données du
fabricant sur le paquet

4 – Posez vos questions
au fabricant
(voir les exemples suivants)

3 – Cherchez sur Internet
les renseignements pour
information
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Chapitre 3 : Actif pour votre santé
Il existe plusieurs façons d'obtenir vos
réponses. Par exemple, vous pouvez envoyer votre demande de manière conventionnelle, en écrivant une lettre, ou vous

pouvez simplement envoyer un courrier
électronique. Bien sûr, il existe également
d'autres options, telles que les pages Facebook des entreprises.

Exemples de questions que vous pourrez envoyer aux fabricants
1. Faites-vous votre propre recherche sur les eﬀets de vos compléments alimentaires? Si oui, où puis-je trouver vos études et résultats ?
2. Parrainez vous des recherches sur les eﬀets de vos produits ou
de vos ingrédients?
3. Utilisez vous des études que d’autres fournisseurs ont mené sur
la composition de vos produits ?

Vous pouvez également vous associer à
d'autres utilisateurs et visiter les fabricants.
Les visites ou événements publicitaires
sont une excellente occasion d'obtenir
une réponse directe des fabricants.

Lorsque les producteurs de vitamines sont
confrontés aux questions susmentionnées, ils sont habituellement évasifs dans
leurs réponses. Vous trouverez ci-dessous
des lettres de fabricants qui nous ont été
envoyées par des consommateurs.

Extraits des lettres envoyées par les fabricants en réponse aux demandes des clients concernés. Aucun des répondants n'a été en mesure de
présenter des recherches scientifiques sur leurs produits.

“Nous ne réalisons
pas nos propres
études sur les
compléments nutritionnels“
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“... des études supplémentaires sur les
compléments nutritionnels ne sont pas
nécessaires.”

“...il n'y aucun
besoin pour nos
propres études.”

Ne laissez pas un tel étouﬀement vous
décourager! Continuez de poser des questions aux fabricants. Plus il y a de demandes de renseignements, plus importante
sera la pression exercée en vue de tester
leurs produits.

Parlez à d'autres consommateurs intéressés, pour bénéficier de vos atouts collectifs. Ensemble, vous êtes plus fort.

Pour le dire clairement, nous ne pouvons que
souligner le fait que des millions de personnes sont induites en erreur sur les avantages
des compléments alimentaires qu'elles prennent. Si vous voulez que les choses changent,
vous devez devenir actif!
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