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Il y a quelque temps ,une femme nous a contactés. Représentante
d’un  groupe  de  deux  mille  victimes  de  l’industrie
pharmaceutique  ,  elle  nous  a  expliqué  les  douleurs  atroces  q
impose cette maladie que nous ne connaissions pas mais surtout
nous dit avoir des informations si importantes, qu’elle a peur pour
sa sécurité.Nous avons donc demandé à Disobey, d’enquêter.
La  fibromyalgie  :  un  scandale  énorme,  une  contamination  par
l’aluminium, le vaccin hépatite, etc. …!
Nous allons vous révéler que le traitement a été trouvé à Cuba, il y
a 5 ans, mais n’arrivera jamais en Europe, sous prétexte d’une «
attente de brevet » (blocage labo) toujours pour la même raison :
pas assez rentable pour l’industrie Pharmaceutique, qui ne manque
pas de se « gaver », grâce à des traitements qui ne résolvent en
aucun cas le problème.De nombreuses personnes se suicident, ou
demandent l’euthanasie.
À ce jour, entre 4 et 5% de femmes en France sont contaminées, et
de plus en plus d’enfants et d’hommes. Nous avons des documents
importants, qui prouvent qu’il y a omerta sur cette maladie.
Nous  avons  recueilli  des  témoignages,  les  laboratoires
s’enrichissent  sur  cette  maladie.Nous  voulons  la  vérité  sur  la
fibromyalgie,  afin  de faire  de la  prévention !C’est  une maladie
environnementale très grave, qui provoque des lésions cérébrales,
qui  détruit  nos  filtres  antidouleur  physiques  et  émotionnels.
L’importance de la douleur des membres inférieurs et supérieurs,
est 24/24h supérieure à un cancer des os, en phase terminale
D’après les statistiques d’Experts, d’ici 2016, le marché mondial
des médicaments pour la fibromyalgie aura quadruplé, et atteindra
2 milliards d’Us.Admettre un nombre de patients potentiels de 4 à
5% de la population mondiale à qui l’on aura diagnostiqué une
fibromyalgie,  paraît  raisonnable.Aucun cas  de  guérison  n’ayant
été  recensé  jusqu’à  ce  jour,  cela  représente  un  gain  potentiel,
conséquent en Europe pour les laboratoires.



Pour soulager  uniquement  les  symptômes,  dont  la  cause est  de
plus en plus souvent mise en relation avec Borrelia burgorferi, le
marché européen de « médicaments pour fibro » est estimé 406,3
millions de dollars US à l’horizon 2013.
Léonard Sigal (co-auteur des fameuses « directives » de l’IDSA ;
Infectious Diseases  Society of  America – pour  la  borréliose de
Lyme) non seulement, adore coller les étiquettes « psychiques »
aux patients, mais est aussi, un fervent défenseur des « traitements
»  utilisés  actuellement.  Il  travaille  pour  le  Consortium  Bio-
Pharma, Bristol Squibb. La firme commercialise l’Aripiprazone,
sous la marque Abilify,  qui est  le sixième et le plus récent des
neuroleptiques  antipsychotiques  atypiques,  très  prisé  par  les
prescripteurs  pour  les  fibromyalgiques.  Sigal  ne  devrait  pas
souffrir de privations, car son salaire horaire de Conseiller pour les
Assurances Prudential, Aetna, Anthea MetLife et autres, dans les
demandes  de  remboursements  de  soins  de  patients  atteints  de
borréliose, se situerait aux alentours de : 500 $US.

Ils  sont  bel  et  bien  porteurs  d’une  pathologie  organique.  On
constate  chez  eux  non  seulement  une  baisse  de  la  force
musculaire, mais des altérations de leurs tissus musculaires qui ne
sont  plus  capables  de  fabriquer  autant  d’énergie.  Les  centrales
énergétiques  sont  altérées  et  les  protéines  nécessaires  à  la
production de cette énergie ne sont plus en quantités suffisantes.
Leurs tissus sont épuisés. Et cela est associé à des phénomènes
inflammatoires et oxydatifs – phénomènes qui sont des moteurs de
vieillissement – intenses. Mais ces phénomènes ne sont pas limités
aux  muscles  ;  ils  se  produisent  également  dans  le  sang  et
concernent  donc  l’organisme  tout  entier.  Par  ailleurs,  plusieurs
mécanismes augmentant la douleur sont détectés. Un mécanisme
général,  associé  à  la  substance  P,  véhicule  dans  les  muscles  et
l’ensemble du corps un message algique.  Plusieurs mécanismes
cérébraux aiguisent la perception de la douleur : la surexcitation
du système NMDA par le glutamate et le manque de sérotonine,
de  dopamine  et,  secondairement,  d’endorphines.  Tous  ces



mécanismes combinés concourent à faire des fibromyalgiques des
personnes hypersensibles à la douleur physique e psycologique .
Une  susceptibilité  génétique  est  décelée  dans  une  dysfonction
sérotoninergique, causant une tension pulsionnelle élevée. Enfin,
les troubles du sommeil  qui  devrait  être en principe réparateur,
contribuent à rendre chroniques les dommages faits aux tissus. L
OMS a reconnue la fibro depuis 1992 mais aucune avancée pour
la France nous sommes en 2016 ! Nous sommes les oubliés du
gouvernement,  difficile  d  aller  de  l’avant  ….  Pourtant  nous
sommes plus de 2/3 millions de Français a en souffrir ! Qui peut
laisser autant de personnes souffrir ?

Anonymous de france (merci à Disobey )

http://whatisfitness.info/?p=273

https://www.youtube.com/watch?v=SgclBrSdoVE&feature=shar
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