
Actuellement répétés en boucle par les médecins et les médias !
 
Je préfèrerais faire comme si ce n’était pas vrai.

Comme si cela n’existait pas.

Comme si  chaque  visite  chez  le  médecin  était  toujours  utile.  Ou  au  moins  sans
danger.

Hélas, ce n’est absolument pas le cas.

Alors que nous sommes en 2017, les médecins sont en effet les plus grandes victimes
de la désinformation médicale orchestrée par l’industrie pharmaceutique.

Tous les jours, dans les cabinets médicaux, l’armée commerciale du tout médicament
déploie ses forces.

Une armée organisée, structurée, avec ses généraux qui fomentent leurs plans dans les
QG des  grands laboratoires,  et  sa  troupe de visiteurs  médicaux,  qui  sillonnent  la
France pour convaincre les médecins de prescrire leurs produits chimiques.

Et comment pourraient-ils résister ?

Aujourd’hui un médecin n’a plus une seconde à lui pour faire ce qui est au cœur de
son engagement : soigner vraiment.

Il y a les patients qui exigent des pilules qui « marchent tout de suite », il y a les
charges à payer, l’administratif, toujours plus lourd, il y a les menaces de procès,
l’angoisse d’être radié si on sort du rang etc.

Le piège se resserre,  implacable.  Big Pharma arrive alors avec une solution :  ses
médicaments.  Ses  pilules  chimiques,  utiles  du  matin  jusqu’au  soir.  Du  berceau
jusqu’à la tombe.

Voilà comment tous les jours, des milliers de patients ressortent du cabinet de leur
médecin, avec une ordonnance dans la main où sont griffonnées des instructions qui
peuvent littéralement détruire leur vie !

    Comme ces malades qui souffrent d’arthrose, et qui se retrouvent condamnés à
prendre  des  anti-inflammatoires  non-stéroïdiens,  alors  que  c'est  inefficace  à  long
terme et provoque des saignements gastriques.

    Comme ces patients qui ont « trop de cholestérol », et qui se retrouvent « abonnés
à  vie  »  aux  statines,  dont  les  recherches  ont  montré  depuis  longtemps  qu’elles



entraînent des douleurs musculaires, augmentent les risques de diabète, les risques
cardiovasculaires et même de cancers !!!

    Comme les patients souffrant de dépression, à qui on donne des antidépresseurs
chimiques (Prozac, Zoloft, Déroxat, Séropram, Effexor, Cymbalta…) alors que leur
mise  sur  le  marché  s'est  fondée  sur  des  données  biaisées,  tronquées,  voire
manipulées.

    Comme les bataillons de patients qu’on « force » au dépistage, créant des masses
de  «  faux-positifs  »  (cancer  du  sein,  cancer  de  la  prostate),  débouchant  sur  des
opérations et des mutilations inutiles.

    Etc.

Tout cela n’est absolument pas le fruit du hasard.

Il  s’agit  d’une  stratégie  planifiée,  et  méthodiquement  mise  en  œuvre  par  des
bataillons de commerciaux, stratèges, communicants, juristes, conseillers etc.

Et voici le résultat :

Jamais les malades n’ont été aussi dépendants de médicaments chimiques[1] !

Jamais l’industrie pharmaceutique n’a gagné autant  d’argent.  Rien qu’en 2015, le
salaire  du  patron  du  laboratoire  Français  Sanofi  a  été  de  plus  de…17  millions
d’euros[2] !

L’appât du gain… voilà ce qui a justifié d’innombrables mensonges.

Et je ne parle pas des scandales passés :  la  Dépakine,  le Vioxx, le Médiator,  les
pilules contraceptives de 3e et 4 e génération etc.

Je parle de ce qui se passe en ce moment même !

Des  mensonges  que  les  médias  officiels  présentent  encore  comme  des  «  vérités
scientifiques », alors que leurs conséquences s’avèrent parfois mortelles !

Bien sûr, vous allez me demander des preuves de ce que j’avance.

Et c’est précisément la raison pour laquelle je vous écris aujourd’hui.



Un rapport confidentiel sur mon bureau
Depuis des mois, notre équipe a enquêté sur les mensonges de Big Pharma.

Nous avons mis la main sur des informations absolument déterminantes.

La plupart étaient totalement confidentielles.

Nous les avons recoupées, vérifiées, validées auprès de notre réseau d’experts, tous
indépendants de l’industrie du médicament.

Et nous sommes aujourd’hui en mesure de publier un Rapport d’instruction complet,
intitulé « Les 9 mensonges mortels de Big Pharma »

Il s’agit d’une information brute, livrée sans aucun retraitement.

Ne vous attendez pas à feuilleter un joli document bien relié avec des photographies
léchées.

Nous intervention s’est limitée à rendre compréhensible par tous certaines données
techniques.

Car tout le monde doit être tenu au courant de ce qui se passe dans les coulisses de
notre santé.

Les informations contenues dans ce rapport sont pour certaines, choquantes. Elles
sont  toutes  référencées  et  validées  scientifiquement  par  les  dernières  études  des
meilleurs laboratoires de recherche.

Ce rapport de 58 pages ne révèle pas des « opinions ». Il établit des faits.

Les  mensonges  mortels  d’une  industrie  prête  à  tout  pour  gagner  des  montagnes
d’argent.

Ce rapport a été écrit exclusivement pour les abonnés de la revue Révélations Santé
& Bien-Être, qui connaissent déjà le sérieux de notre travail.

Mais pour ceux qui voudraient plus de preuves, voici quelques extraits de ce rapport,
en avant-première.

MENSONGE 1 - Cholestérol : les milliers de morts des statines
 



« Il faut faire baisser votre cholestérol, faire baisser votre cholestérol... »

Vous avez forcément entendu cette ritournelle, répétée et répétée depuis des années
dans  les  campagnes  de  prévention  des  maladies  cardiovasculaires,  et  reprise  –
souvent de bonne foi – dans les cabinets médicaux.

Une  ritournelle  qui  depuis  30  ans,  permet  aux  laboratoires  pharmaceutiques  de
vendre des centaines de millions de médicaments anti-cholestérol chaque année : les
fameuses statines.

Le seul  Tahor a rapporté depuis son lancement en 1997 plus de 130 milliards de
dollars…

Pourtant, notre rapport montre, preuves scientifiques à l’appui, 

que les statines n’ont aucun effet positif pour vous protéger d’un infarctus mais une
liste presque infinie d’effets secondaires : troubles du sommeil, des muscles, de la
mémoire, augmentation des cancers, du diabète, de la dépression et de toutes sortes
de troubles neurologiques etc.

Vous y découvrirez également la saisissante découverte d’une équipe de recherche
Française qui ose poser la question qui fait trembler l’industrie du médicament : « Et
si le cholestérol préservait du cancer » ?

Si elle se confirmait, cette découverte signerait pour de bon l’acte d’innocence du
cholestérol.

Malgré  cela,  les  vendeurs  de l’industrie  pharmaceutique  ont  sorti  leur  «  arme de
destruction massive ! »

Il s’agit de la nouvelle génération de médicaments anti-cholestérol. On les appelle les
anti-PCSK9, ce sont des anticorps monoclonaux capables de faire chuter…de moitié
le cholestérol, et 100 fois plus chers que les statines.

Hélas, ils ont aussi toutes les chances d’être encore plus dangereux. Les premiers
anticorps monoclonaux mis en circulation comme les anti-TNFalpha, le trastuzumab
ou Herceptine, peuvent provoquer de sévères effets secondaires.

L’efalizumab  ou  Raptiva,  utilisé  dans  le  traitement  des  psoriasis,  a  favorisé  des
infections mortelles dont des encéphalopathies : il a été retiré du marché.



Mais il faut croire que cela n’effraie personne.

Les  autorités  américaines  viennent  ces  dernières  mois  d’autoriser  la  mise  sur  le
marché du premier anti-PCSK9 de chez Sanofi et les autorités européennes ont donné
un premier avis…positif.

A la clef, plus de 4,5 milliards d’euros par an pour le laboratoire…

Le pire est qu’il existe là encore de nombreux moyens naturels et gratuits de limiter
son risque cardio-vasculaire. Le protocole précis est bien sûr détaillé dans ce rapport.

Mensonge 2 - Cancer business
 

Tous les  ans,  en octobre,  des milliers  de personnes se  mobilisent  pour  inciter  au
dépistage du cancer du sein, dont 11 900 femmes meurent en France chaque année.

Association  de  malades,  actrices,  chanteuses  s’investissent  dans  des  campagnes
publicitaires en n’hésitant plus à poser seins nus “pour la bonne cause”, tandis que les
plus pudiques enfilent leurs baskets roses pour une course symbolique dans la rue.

Leur mot d’ordre : toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister
tous les deux ans.

Voilà comment une idée se greffe dans l’inconscient collectif : la mammographie «
sauve des vies ».

Tout cela serait formidable si ce n’était pas…faux.

Les données scientifiques disent même rigoureusement le contraire.

Je sais bien qu’il s’agit d’une telle contradiction avec l’opinion dominante que vous
êtes peut-être en train de vous dire : « Impossible ! Ca se saurait si le dépistage était
dangereux…».

Pourtant, la conclusion d’une étude publiée dans le prestigieux JAMA (Journal of
American Medical Association) est formelle. Choquante, même :

La mammographie ne fait pas baisser le risque de décès par cancer du sein !!!

Et il y a autre chose…encore plus grave, avec le dépistage. Si vous êtes concerné(e),
je vous conseille de vous rendre directement à la page 19 du rapport. Vous jugerez



ensuite par vous-même si vous pensez devoir informer vos proches et ceux que vous
aimez.

Mensonge 3 - Habitude mortelle dans votre salle de bains
 
Vous vous brossez les dents… 

Vous vous lavez le visage… 

Et puis vous faites un geste simple et mécanique… qui peut augmenter votre risque
de décès de 530 % !!!
« C’est aussi dangereux que de fumer des cigarettes », révèle une étude.

Et ça rend tout aussi accroc.

Vous n’y croyez pas ? C'est d'autant plus compréhensible que les autorités sanitaires
vous conseillent de répéter ce geste. On marche sur la tête !

Notre rapport d’enquête vous donne tous les détails et vous montre comment éviter
de faire ce geste-réflexe qui peut vous tuer à petit feu. 

Comment se soignent les personnes bien informées

Si je vous écris aujourd’hui, ce n’est pas pour vous effrayer ou pour vous annoncer de
mauvaises nouvelles.

Je veux surtout vous dire comment vous pouvez éviter les pièges de l’industrie du
médicament et prendre, avec de vraies garanties, les meilleures décisions possibles
pour votre santé.

Les  informations  contenues  dans  ce  rapport  permettent  en  effet  de  reprendre  le
contrôle sur sa santé, et de ne plus subir :

Le Mensonge 5 concerne vos artères, 

et une opération très fréquente que les médecins qualifient de « banale ». Vous allez
voir qu’il faut au contraire l’envisager avec une extrême méfiance.

Cela concerne près de 100 000 personnes par an en France !

Vous verrez que d’autres méthodes naturelles permettent beaucoup plus efficacement
de réduire le risque de survenue d’un infarctus.



Les  résultats  d’une  étude  menée  par  une  équipe  de  cardiologues  allemands,  qui
figurent dans ce rapport, devraient être affichés dans tous les cabinets médicaux !

Dans ce rapport, vous trouverez également :

Mensonge 6 – La liste détaillée des médicaments qui ne soignent pas…mais qui tuent

    Mensonge 7 – La technique effrayante des professionnels de santé pour vacciner
les enfants coûte que coûte (avec des risques lourds et connus)

    Mensonge 8 – Les remèdes cachés contre le cancer : pourquoi n’en parle-t-on
jamais ? La réponse effarante 

    Mensonge 9 – Le pire de tous les mensonges de Big Pharma (et comment ne pas
tomber dans son piège) 

    Radiothérapie  :  urgence protection !  Certaines huiles  essentielles  et  végétales
(niaouli,  tea-tree,  etc.)  permettent  de  diminuer  les  lésions  et  de  faciliter  la
cicatrisation et la régénération des tissus cutanés. 

    Flore intestinale : dernières informations sur les probiotiques (mauvaise nouvelle)
Pour 30 à 40 % des patients, ils accentuent le risque de problèmes bucco-dentaires, la
prise de poids et le reflux. Découvrez qui est concerné et comment savoir s’il faut ou
non prendre des probiotiques en cas de troubles digestifs. 
 
    À  faire  vos  courses  en  comprenant  ce  qui  se  cache  derrière  les  étiquettes
volontairement illisibles des produits alimentaires, de beauté ou de soin.

    À essayer des remèdes ou des recettes auxquelles vous n’auriez peut-être jamais
pensé (vous régaler sans lait et sans gluten, apprendre à faire des festins de légumes
ou des glaces aux plantes etc.).

    À  faire  les  tout  petits  changements  dans  votre  vie  quotidienne,  presque
insignifiants, et qui auront pourtant des conséquences déterminantes sur votre santé
dans 10 ou 20 ans.

Utiliser la cannelle de Chine en boisson à raison de 10 gouttes d’huile essentielle
diluées dans 1 litre d’eau stoppe la prolifération de la bactérie E. Coli, qui cause des
intoxications alimentaires, en seulement 24 heures.
Consommer 50 g d’amandes par  jour  (soit  une  vingtaine  d’amandes)  améliore  la
santé cardiovasculaire



    4  à  6  gouttes  de  vitamine  D3 par  jour  réduiront  votre  risque  de  cancer,  de
dépression et de mort prématurée 

    La tisane de saule blanc peut faire chuter votre risque d’Alzheimer de 75 %

    Sucer de la gomme ou des comprimés de propolis, ou diluer la poudre plusieurs
fois par jour peut réduire les brûlures d’estomac.


