Le plus Etonnant Désastre de Santé du XXème Siècle
Une Vidéo du Dr Joseph MERCOLA
Avez-vous la foi en la médecine conventionelle?
Combien de temps pouvez-vous rester aveugle à la vérité .
Des ordonnances à ecriture illisibles sont la cause de 7000 Morts de patients
chaque année
Des erreurs d’administration de certains médicaments qui auraient pu être
évitées font du mal à 1.5 millions de patients chaque année.
Chaque année, 7.5 Millions de chirurgies non nécessaires sont réalisées
Au moins 106 000 personnes meurent chaque année des effets négatifs de
médicaments, 6% seulement sont correctement identifiées.
La plupart des effets secondaires sont à tort interprétés comme de nouvelles
maladies,générant plus de médicaments et poussant plus avant le risque
d’en mourir.
La plupart de ces morts sont causée par des réactions qui étaient
prévisibles car ces réactions sont le prolongement de l’action du médicament.
Le taux de mortalité des 45-64 ans qui prenaient leur traitement
en suivant correctement leurs ordonnances a augmenté de 90% en
seulement cinq ans.
En 2001,PFITZER était la société réalisant le chiffre d’affaires le plus
important,en tête des 500 sociétés les plus riches du pays.
Le profit de PFITZER était de 7.8 billions de dollars,soit plus que le profit
réalisé par les 500 sociétés les plus fortunées de Construction,Ponts et
Chaussées,Chemins de Fer,de Prêt-à-Porter et sociétés d’Edition toutes les
500 réuniées.
La médecine moderne n’est plus une question de santé.
C’est une industrie basée sur le profit qui ne peut survivre que si des millions
de gens deviennent malades et le restent.
C’est une industrie qui refuse de prendre en considération:
- que des aspects vitaux de la santé,tel que le stress cause de diminuer le
système immunitaire;
-Comment l’excès de plats cuisinés industriellement
L’excès d’alcool
L’excès de calories
L’insuffisance d’exercice
Sont les recettes pour générer la maladie
Comment l’exposition à la pollution (les milliers de toxines dans notre
environnement ) ont un lien direct avec la maladie
On vous dit d’éviter le soleil;
Pourtant,50 000 personnes meurent chaque année de cancer faute
d’exposition au soleil.
On ne va pas vous le dire , pourquoi sommes-nous gardés dans l’obscurité
Pourquoi est-ce que l’on ne recherche pas la vérité?
Suivez la direction où va l’argent
Plus de la moitié de la population américaine a reçu un traitement médical
non nécessaire,soit environ

50 000 personnes par jour
42% a été directement affectée par une erreur médicale,
84% de la population connaît personnellement quelqu’un qui a été victime
d’erreur médicale.
Ces erreurs médicales sont équivalentes à 6 avions qui tomberaient du ciel
chaque jour et tous les jours...la seule différence est la couverture
médiatique.On ne parle pas de la souffrance de ceux qui sont morts par la
faute de la médecine.
Le taux d’erreur des services de soins intensifs des hôpitaux est le même que
si la poste perdait 16 000 correspondances chaque heure de la journée...ou
que si les banques déduisaient 32 000 chèques du mauvais comptes chaque
heure de la journée tous les jours toute l’année.
Le système médical américain est le tueur N°1 des Etats-Unis.
Les morts causées par la médecine conventionelle en une seule décade
s’élèvent à 8 millions,c’est plus que tous les morts additionnés de toutes les
guerres menées au fil de l’histoire américaine.
En 2006,la dépense de santé a atteint 2 trillions de dollars.
Nous devrions avoir la meilleure médecine du monde, préventive , faisant
faire marche arrière à la maladie en causant un minimum de mal, au lieu de
quoi,nous nous faisons enterrer prématurément.
S’ajoutant aux problèmes créés par ce système défectueux:
-Un marketing trompeur qui a modifié nos habitudes alimentaires
-Et le fait que 90% de la population a une Alimentation malsaine de plats
cuisinés industriellement.
Le sucre des boissons non alcoolisées,source n°1 de calories aux Etats-Unis,
cause maintenant qu’une personne sur trois est diabétique ou pré-diabétique
et que deux Américains sur trois sont en surpoids.
La moitié sont obèses.
Combien en regarderez-vous se jeter de la falaise avant de dégager de la
première ligne?
Des médicaments toxiques n’inverseront jamais les effets d’une mauvaise
santé dûe au mauvais choix alimentaires.
Réfléchissez...
Quel bénéfice peut faire le contrepoids d’un risque statistiquement prouvé de
mort non intentionelle comme étant l’effet secondaire de la plupart des
médicaments.
Etes-vous prêt à vous redresser et à prendre en charge votre propre santé,
Ou bien est-ce que la “Grande-Pharma” va vous étaler et dissimuler le tout.
En mémoire des millions de personnes qui ont placé leur foi et leur confiance
dans un système médical corrompu qui leur a pris leur vie pour faire du profit.
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