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Cholestérol : des médicaments (statines) qui entretiennent la maladie


Le système médico-pharmaceutique veut persuader les populations que le cholestérol est une
cause majeure d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux (attaques cérébrales), c'est
faux !

Pourquoi raconte-t-il ça ? Pour vendre plus de
médicaments anti-cholestérol, les statines.
Une personne de plus de 45 ans sur trois, en France (soit huit millions de personnes) prennent des statines. Cela coûte une

fortune à la Sécurité Sociale (un milliard d'euros par an). Les ventes augmentent depuis 10 ans.
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•  Pourquoi raconte-t-il ça ? Pour vendre plus de médicaments anti-cholestérol, les statines.
•  Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le cholestérol n'est pas un poison. Et les personnes sous statines

mettent leur santé en danger, parce que ces médicaments s'accompagnent d'une liste longue comme le bras
d'effets secondaires débilitants - de l'insuffisance cardiaque aux douleurs musculaires, en passant par les pertes
de mémoire et les lésions du foie.

•  Une conspiration pour vous maintenir malade
•  Il y a plusieurs raisons.
•  Vu l'importance de ces révélations pour des millions de malades en France, ce silence des médias est

inexplicable
•  Le nutriment qu'ils veulent vous cacher
•  Parmi les effets indésirables des statines, un des plus pernicieux est que votre organisme est significativement

vidé de ses réserves de coenzyme-Q10 (CoQ10).
•  Trop peu de médecins en informent aujourd'hui leurs patients. C'est inacceptable.
•  Le cholestérol est bon pour la santé
•  Mais un taux de cholestérol réduit a aussi été mis en relation avec un risque plus élevé de cancer.
•  Le lien entre risque de cancer et cholestérol bas a été établi de façon récurrente par les études scientifiques, à

tel point qu'il faut considérer comme absurde et dangereux de se réjouir d'avoir un cholestérol bas,
•  Pour un bon taux vitamine D, vous avez besoin de cholestérol
•  Mais ce résultat a été mis de côté par les scientifiques qui, de façon surprenante, l'ont attribué au « hasard »
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  Cholestérol : des médicaments quientretiennent la maladie 
Le système médico-pharmaceutique veut persuader les populations que le cholestérol est une cause majeure
d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux (attaques cérébrales), c'est faux !

  Pourquoi raconte-t-il ça ? Pour vendre plusde médicaments anti-cholestérol, lesstatines. 
Une personne de plus de 45 ans sur trois, en France (soit huit millions de personnes) prennent des statines. Cela
coûte une fortune à la Sécurité Sociale (un milliard d'euros par an). Les ventes augmentent depuis 10 ans.

  Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que lecholestérol n'est pas un poison. Et lespersonnes sous statines mettent leur santéen danger, parce que ces médicamentss'accompagnent d'une liste longue comme lebras d'effets secondaires débilitants - del'insuffisance cardiaque aux douleursmusculaires, en passant par les pertes demémoire et les lésions du foie. 
En revanche, une étude publiée dans l'American Heart Journal (Janvier 2009) analysant 137 000 patients admis
dans des hôpitaux aux Etats-Unis avec une crise cardiaque a démontré que près de 75 % avait un taux de
cholestérol « normal ».
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  Une conspiration pour vous maintenirmalade 
Pourquoi ni les médecins, ni les chirurgiens, ni les hôpitaux, ni les sociétés pharmaceutiques - et si peu de
personnes dans les professions médicales - n'accepte de dire la vérité sur les statines ?

Pourquoi ne veulent-ils pas que vous sachiez que les médicaments qui diminuent le taux de cholestérol provoquent
de si nombreux effets secondaires, sans pour autant protéger contre les maladies cardiovasculaires ?

  Il y a plusieurs raisons. 
D'une part, ce serait des milliers de grands cardiologues et de grands professeurs de médecine qui devraient
publiquement reconnaître qu'ils se trompent depuis trente ans et ça, croyez-moi, ce n'est pas facile... Actuellement,
toute personne critiquant ces politiques ou en désaccord avec elles est étiquetée comme hérétique, ignorée et
ridiculisée.

L'extraordinaire livre du cardiologue Michel de Lorgeril sur les moyens naturels de prévenir l'infarctus, qui vient de
paraître, a été totalement ignoré par la presse. Uniquement parce qu'il dénonce, arguments scientifiques à l'appui,
une vérité qui dérange trop le monde médical.

Michel de Lorgeril est pourtant chercheur au CNRS et il a écrit des centaines d'articles dans les plus grandes revues
scientifiques. Son livre contient toutes les informations les plus en pointe sur la recherche, et d'innombrables conseils
vitaux et rassurants pour les personnes qui craignent pour leur coeur et leurs artères. (Pour en savoir plus, cliquez
ici).

  Vu l'importance de ces révélations pour desmillions de malades en France, ce silencedes médias est inexplicable 
D'autre part, la médecine est devenue, malheureusement, un affaire de gros sous. Et si vous ne prenez pas de
médicament... ou si vous prévenez les maladies ou si vous guérissez vous-même naturellement... ni eux ni ne
gagneront pas un centime.

  Le nutriment qu'ils veulent vous cacher 

  Parmi les effets indésirables des statines,un des plus pernicieux est que votreorganisme est significativement vidé de sesréserves de coenzyme-Q10 (CoQ10). 
Le CoQ10 intervient dans vos mitochondries, qui sont les petites centrales électriques fournissant à vos muscles
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l'énergie qui leur permet de se contracter.

Or, quel est le principal muscle de votre organisme, celui dont vous avez le plus besoin ? C'est votre coeur,
évidemment.

Le CoQ10 est indispensable au fonctionnement des muscles, et votre coeur est votre muscle le plus vital.

Prétendre soigner votre coeur en vous vidant de vos réserves de CoQ10, c'est comme si un garagiste escroc vous
trafiquait le moteur de votre voiture en vous promettant de meilleures performances, tout en vous volant, derrière
votre dos, l'essence du réservoir !!

Si vous prenez des médicaments qui vous font baisser votre taux de CoQ10

•  - et c'est le cas de la plupart des médicaments qui font baisser le cholestérol

•  - il est important de compenser en prenant des suppléments de CoQ10 par voie orale.

  Trop peu de médecins en informentaujourd'hui leurs patients. C'estinacceptable. 

  Le cholestérol est bon pour la santé 
Le cholestérol est souvent vilipendé par l'establishment scientique et médical, mais le fait est que c'est un composant
essentiel de votre corps. En fait, des niveaux réduits de cholestérol sont corrélés à des problèmes de santé, en
particulier des hémorragie cérébrale (attaque), autrement dit une artère qui éclate dans votre cerveau provoquant un
saignement qui provoque instantanément une paralysie (ou rend aveugle, fait perdre la mémoire, etc.).

  Mais un taux de cholestérol réduit a aussiété mis en relation avec un risque plus élevéde cancer. 

  Le lien entre risque de cancer et cholestérolbas a été établi de façon récurrente par lesétudes scientifiques, à tel point qu'il fautconsidérer comme absurde et dangereux dese réjouir d'avoir un cholestérol bas, 
 et plus encore de chercher à l'atteindre par une alimentation pauvre en graisses ou, pire encore, par des
médicaments.
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Certains scientifiques ont essayé de démontrer que ce lien entre faible cholestérol et risque plus élevé de mortalité
était le résultat d'une « causalité inverse ». Autrement dit, ce seraient les maladies chroniques comme le cancer qui
seraient la cause de la baisse du taux de cholestérol, et non l'inverse (hypothèse d'Iribarren).

Mais cette hypothèse a été écartée après plusieurs études épidémiologiques, qui ont suivi sur de longues périodes
(19 et 20 ans) des personnes ayant un faible taux de cholestérol. (1)

  Pour un bon taux vitamine D, vous avezbesoin de cholestérol 
Une explication possible de ce lien entre faible taux de cholestérol et cancer, est que le cholestérol est l'ingrédient de
base de la vitamine D ; la vitamine D est en fait du cholestérol qui a subi une modification chimique dans la peau
sous l'effet des rayons du soleil.

Or, la vitamine D joue un rôle crucial dans la régulation de la reproduction cellulaire. Un manque chronique de
vitamine D peut favoriser le développement anarchique des cellules, et donc de tumeurs cancéreuses.

Un autre indice que la manque de cholestérol peut provoquer le cancer est qu'une étude sur quatre ans a établi que
la combinaison de deux médicaments anti-cholestérol, la simvastatine et l'Ezétimibe, était aussi corrélée avec un
risque augmenté de cancer. Lorsqu'ont été utilisés les résultats de trois études dans lesquelles la simvastatine et
l'Ezétimibe étaient prises en association, le risque de décès par cancer était augmenté de 45 %.

  Mais ce résultat a été mis de côté par lesscientifiques qui, de façon surprenante, l'ontattribué au « hasard » 
A noter qu'un dossier Santé Nature Innovation sur le cholestérol a été publié au mois de février 2012. C'est, à ma
connaissance, la meilleure synthèse qui ait été faite sur le sujet, dans un style facile et agréable à lire.

Vous pouvez recevoir ce dossier aujourd'hui, si vous vous abonnez à Santé Nature Innovation. Pour cela, cliquez ICI
[https://santenatureinnovation.net/EFS026/ESNIN406/index.htm?pageNumber=2]
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