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Les Dangers à Éviter...  
 

Parabens, épilation au laser, aspartam, eaux gazeuses et produits glacés... 
 

Les Cancers du Sein et les Déodorants... 

Une étude britannique relie l'usage des déodorants à certains cancers du sein. Des conservateurs 
chimiques utilisés en pharmacie, cosmétique et dans les aliments ont été retrouvés en quantités 
importantes dans certaines tumeurs du sein. Une étude publiée dans la revue "the Journal of Applied 
Toxicology" relie en particulier l'utilisation des déodorants à base d'acide para-hydroxybenzoïque (POH, 
aussi appelés parabens) à l'apparition de cancers du sein.  

Des chercheurs de l'université de Reading, en Grande-Bretagne, ont analysé la composition de 20 tumeurs 
cancéreuses. De fortes concentrations de parabens ont été relevées dans 18 échantillons. Les scientifiques 
concluent que ces produits chimiques sont liés au développement des tumeurs. Les POH sont déjà connus 
pour mimer l'œstrogène dans l'organisme, une hormone qui joue un rôle dans le développement de 
cancers du sein. 

D'après la nature des POH analysés dans les tumeurs, les produits ont transité par la peau avant de se 
déposer dans le sein. Les déodorants et autres cosmétiques en seraient donc la source principale. 

Quand ces conservateurs sont ingérés, le métabolisme les transforme plus radicalement et ils perdent une 
partie de leur ressemblance avec l'œstrogène. En outre, soixante pour cent des tumeurs cancéreuses se 
développent dans la zone du sein située la plus près de l'aisselle, rappellent les chercheurs, autre indice en 
défaveur des déodorants.  

Isabelle Cuchet, http://www.cybersciences.com 

L'Épilation au Laser et les Arthroses... 

En étudiant l'Ayurvéda, j'ai appris que tous les composants du corps sont alimentés en permanence et que 
tous rejettent des déchets. En dehors des éliminations telles que les selles et l'urine, vous devez vous 
nettoyer fréquemment les oreilles, vous moucher le nez et vous laver le corps. Ce sont les déchets du 
corps que vous enlever ainsi... 

Les Os sont également alimentés, heureusement d'ailleurs car c'est grâce à cela qu'ils sont capables de se 
ressouder quand on les casse. En Ayurvéda, les tissus cartilagineux et osseux sont dénommés Asthi... 
Leurs déchets, dénommés Mala-Asthi, s'évacuent par les cheveux pour ce qui concernent le crâne, par les 
ongles pour les doigts dont l'activité osseuse est immense et par les poils pour ce qui concerne l'ensemble 
du corps. Les déchets des os du bassin s'évacuent par les poils du pubis, ceux des os des épaules par les 
poils sous les aisselles et ceux des os des membres du corps par tous les petits poils et duvets qui 
garnissent la surface de la peau...  

Depuis quelques années, l'épilation au Laser prend de l'ampleur parce qu'il devient bien plus accessible 
financièrement. De plus en plus de Femmes optent pour cette solution sans savoir à quoi elles s'exposent 
réellement, trompées par des professionnels totalement ignorants malgré leurs années d'études... Juste un 
rappel :  

RIEN dans le CORPS n'est INUTILE... 
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Une fois les bulbes détruits, les déchets osseux ne peuvent plus être évacués... Ils se déposent alors là où 
ils peuvent dans les corps gras sous la peau lui faisant perdre petit à petit sa souplesse. Petit à petit, ces 
déchets vont glisser jusqu'à ce qu'ils trouvent des tissus cartilagineux ou osseux sur lesquels ils pourront 
se fixer. Les endroits qui permettent ces accrochages sont essentiellement les articulations...  

J'ai rencontré une esthéticienne qui était depuis peu à la retraite... Pendant 20 ans, elle a manié le laser 
pour ses clientes et pour elle-même bien sûr. A 64 ans, elle ne peut plus se servir de ses mains sans 
ressentir des douleurs terribles. Elle a vu les plus grands spécialistes de la région sans le moindre résultat. 
Malgré leurs tentatives, les médecins ne peuvent rien pour elle. Les nouveaux médicaments réduisent 
pendant quelques temps les douleurs mais ces dernières reviennent petit à petit. Sa vie est devenue un 
enfer... 

Ne détruisez rien en Vous... Tout y est très utile... 

Même si vous trouvez votre système pileux disgracieux, c'est un outil d'élimination dont vous ne pouvez 
pas vous passer. Vous pouvez les épilés, les rasés ou encore les dissoudre aussi souvent que vous le 
souhaitez, ça n'a pas de conséquence. Mais quand le bulbe meurt, les Mala-Asthi ne peuvent plus être 
évacués... C'est bien moins évidents que si vous bloquiez vos reins, en une semaine vous seriez totalement 
empoisonnée. Avec les Mala-Asthis, il faudra quelques années mais c'est irréversible... définitivement 
irréversible.  

  
 

 

L'Aspartam, le poison de Monsanto... 

Je ne connais personne qui ait maigri en remplaçant le sucre par de l'Aspartam... Je ne connais que des 
personnes qui ont de plus en plus de troubles de la santé...  

Tous les professionnels de la santé comme de l'alimentation savent très bien à quoi s'en tenir au sujet de 
l'Aspartam... Nous, NON... Vous devez accepter cette réalité : Les personnes en bonne santé n'intéressent 
pas les multinationales alimentaires et pharmaceutiques... Souvent ce sont les mêmes d'ailleurs... Si votre 
alimentation vous rend malade alors on vous vend un médicament qui provoquera d'autres troubles 
ailleurs... La réalité est là, malades, nous devenons très intéressants pour les chiffres d'affaires de ces 
multinationales...  

Les scrupules, vous, vous en avez et heureusement...  
Mais eux ??? Aucun. 

Face au lobby du fric, ils peuvent en avoir individuellement, ce sont quand même des êtres humains mais 
pris dans la puissance de l'argent, ceux-ci disparaissent bien vite. Heureusement que depuis plus de trente 
ans, il y a des associations de consommateurs qui surveillent nos assiettes... Pour revenir à l'Aspartam, je 
vous donne juste un petit résumé, le reste est sur Internet... 

C'est un produit chimique composé de deux acides dont l'un d'eux devient très dangereux dés que sa 
température atteint 30 degrés. Le placer dans un corps à 37 degrés provoque une transformation qui 
entraine des effets destructeurs... 

L'Aspartam est accusé de détruire des zones de mémoires du cerveau, de provoquer ou d'aggraver la 
maladie d'Alzheimer, de détruire partiellement le foie. Il est soupçonné de provoquer le cancer de 
l'hypophyse ainsi que celui de la moelle épinière... Le syndrome du Golf en 1992 !!! Chaque soldat buvait 



 

3 

jusqu'à dix litre de Coca-Light par jour, l'équivalent de 140 granules d'Aspartam par des températures de 
plus de 45 degrés... Personne ne peut résister à une telle dose de produits exclusivement chimique.  

Quand je parle de ce danger planétaire, certaines personnes me demandent des preuves... J'ai 
personnellement utilisé ce poison pendant deux ans... A neuf heures le matin, je prenais mon café avec 
seulement une granule... à onze heures, j'avais faim et je me mettais à grignoter chaque fois quelque 
chose. C'est à cette époque que j'ai pris plus de 18 Kg... Un jour, une amie m'a mise en garde... J'ai arrêté 
aussitôt et j'ai perdu 14 kg en sept mois sans effort...  

Je n'ai pas réutilisé le sucre non plus dont les effets sur le corps me semblent tout aussi dangereux. 
Certains sucres de piètre qualité seraient d'ailleurs boostés à l'Aspartam pour créer une accoutumance... 
Les confiseries que nous offrons à nos enfants en contiennent des tonnes et nous les empoisonnons. 
Avons-nous besoin d'autant de sucre ? Non, il y en a dans presque tous les aliments et bien plus 
facilement digérables par notre organisme... Un café ou un thé sucré a le goût du sucre, rien d'autre alors 
que sans sucre et sans aspartam, ils ont leurs véritables goûts de thé ou de café... 

Il a fallu l'intervention de Bruxelles pour que les fabricants soient obligés de réduire le pourcentage dans 
les desserts lactés notamment. Nous n'avons pas besoin de manger sucré mais alors comment peut-on s'en 
passer ? Mais très simplement...  

Au lieu de mettre de la douceur dans votre corps et de le faire grossir,  
Mettez-de la douceur dans votre Cœur et allégez-le... 

 
  
 

Les Eaux et Boissons Gazeuses… 

Beaucoup parmi nous apprécient particulièrement les boissons gazeuses… En pétillant dans la bouche, les 
mille petites bulles qui éclatent nous apportent un petit stimuli fort agréable.  

Mais arrivé dans l’estomac, l’agrément ressenti avant se transforme en une intrusion très désagréable. 
Face à l’attaque des ces différents gaz, l’organisme réagit en relançant un nouveau cycle de digestion, 
seul moyen pour lui d’éliminer le gêneur…  

Souvent nous buvons ce genre de boissons entre deux repas au moment où le plus gros du travail dans 
l’estomac se termine. Petit déjeuner à 7h00, boissons gazeuses à 9h00 et 11h00, repas à midi, de nouveau 
boissons gazeuses à 15h00 et à 17h00, dîner à 19h00 et encore une boisson gazeuse à 21h00… faites le 
compte.  

Au lieu de se contenter de trois cycles, l’estomac va en faire huit. A chaque cycle, c’est son contenu dans 
son ensemble qui est retravaillé augmentant considérablement son rendement.  

Consommer des boissons gazeuses,  
C’est agresser son corps… 

C’est aussi prendre le risque de prendre du poids ou encore, malgré des régimes draconiens, ne pas 
pouvoir les perdre.  
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Les Produits Froids… 

Dans le désert, les Touaregs ne consomment jamais de produits glacés bien au contraire… Le thé est 
consommé brûlant alors qu'il pourrait être bu à température ambiante. Chez nous, nous avons des 
réfrigérateurs, des congélateurs et aussi des sorbetières mais dans notre corps, il n’y a aucune chambre 
froide… 

Dés qu’un produit est ingéré, il est rapidement mis à la température interne du corps, un peu plus de 37 
degrés. S’il est glacé, il provoque un refroidissement important qui se traduit par une brutale transpiration 
à la surface de la peau. En quelques minutes, nous pouvons perdre un volume d’eau supérieur à celui que 
nous venons d’ingérer. Voila pourquoi les Touaregs boivent chaud. S’ils buvaient glacé, ils se 
déshydrateraient très vite.  

De plus, quand nous buvons ou mangeons glacé, comme pour les boissons gazeuses, nous relançons notre 
digestion avec le même risque d’augmenter de façon significative le rendement de l’estomac.  

Les conséquences sont les mêmes, risque de prise de poids ou incapacité à perdre nos kilos superflus…  

 

Prendre une glace en fin de repas ne présente que peu d’inconvénient 
mais ce n’est pas la même chose entre les repas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


