Information importante sur la santé pour tous

Les micronutriments réduisent les méfaits
causes par les médicaments
Avec plus de 65% des Américains prenant régulièrement
un ou plusieurs médicaments pharmaceutiques, il est impératif d'être au courant non seulement de leurs effets secondaires néfastes, mais aussi des coûts associés. Selon une
estimation de 2008, les Américains dépensent plus de 205
milliards de dollars annuellement en médicaments.
Contrairement à une croyance populaire, le groupe des
personnes âgées n’est pas le seul groupe prenant trop de
médicaments, le groupe des enfants est pour l'industrie
pharmaceutique, un marché de croissance rapide.

et au foie, qui deviennent rapidement irréversibles. Lorsque
nous avons observé le groupe de souris ayant reçu un mélange spécifique en micronutriments avant l'administration
d'adriamycine, nous avons constaté une réduction significative de dégâts dans le foie et les reins, contrôlable par les
marqueurs spécifiques, p.ex. : AST, ALT, créatinine, urée
sanguine (BUN), etc.
Gérer les effets secondaires causés par les médicaments est
souvent plus difficile que la maladie en elle-même, pouvant
même entraîner des conséquences mortelles. Malgré toutes
les précautions, on estime que, les produits pharmaceutiques
correctement gérés tuent 100 000 personnes chaque année
aux États-Unis et sont devenus la quatrième cause de décès
– et plusieurs milliers de personnes devenant handicapées.
Les frais d'hospitalisation des patients souffrant d’effets secondaires sont estimés entre 1,56 et 5,6 milliard de dollars
par année aux États-Unis.
Non seulement les médicaments ne parviennent pas à guérir
les maladies, ils affaiblissent aussi les organes vitaux du
corps tels que le cœur, le foie et les reins, et causent des dégâts importants conduisant à une nouvelle détérioration de
la santé du patient. Nos études montrent que la supplémentation en continu de micronutriments peut aider à réduire ces
méfaits et à restaurer la santé des patients, pour acquérir rapidement une vie normale.

Il est important de noter que la plupart des médicaments ne
traitent pas la source de la maladie et ne fournissent donc
pas un remède à long terme. Ils agissent uniquement à soulager les symptômes de façon temporaire. Ce procédé épuise
le corps en nutriments essentiels qui sont nécessaires pour
le maintien des fonctions normales et pour protéger les organes d'effets secondaires dangereux.
Compte tenu de ces faits1, nous avons étudié les effets d'un
supplément en micronutriments spécifiques sur les organes
endommagés des souris, causés par l'administration d'un médicament anti-arythmique (Amiadarone). Les poumons et le
foie sont les organes les plus fréquemment endommagés par
Amiadarone. Nous avons donc étudié les différents niveaux
d'enzymes (par exemple: CPK, AST) qui sont régulièrement
suivis pour évaluer les dommages du cœur et du foie chez
les humains. Les souris traitées à l’Amiadarone ont montré
une augmentation des niveaux de CPK et AST. Cependant,
après un apport en micronutriments spécifiques, ces niveaux
ont été inversés à la normale. L'effet de normalisation était
plus approfondi dans le groupe des souris ayant reçu une
dose très élevée d’ Amiadarone et un apport en micronutriments, montrant ainsi que les dommages causés dans les organes étaient beaucoup moins graves et faciles à restaurer.
Nous avons également mené une étude utilisant un médicament anticancéreux, adriamycine, qui a montré des résultats
similaires2. Adriamycine provoque de graves dégâts au cœur
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La nature révolutionnaire de cette recherche constitue une
menace pour les milliardaires de l’industrie pharmaceutique
« dans le commerce de la maladie ». Il n’est pas surprenant qu’au fil
des années le lobby pharmaceutique a attaqué Dr Rath et son
équipe de recherche et essaie de réfuter leur message. Au cours de
cette bataille, Dr Rath est devenu un partisan international renommé
pour la santé naturelle en disant : « jamais dans l’histoire de la
médecine les chercheurs ont été aussi férocement attaqués pour
leurs découvertes. Cela nous rappelle que la santé ne nous est pas
donnée volontairement mais nous devons se battre pour l’avoir.
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