
METAUX LOURDS :  Symptomes et consequences

  Les maladies telles que la fibromyalgie, la fatigue chronique, la spasmophilie, les maladies auto-immunes, les
allergies, mais aussi les maladies neuro-dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en
plaques, l'autisme, l'hyperactivité etc ... sont presque toujours dues en co-facteur principal, à une intoxication aux
métaux lourds, issue notamment des amalgames dentaires au mercure (mais pas que…).

  Nos médecins n'ont pas été formés, en effet, à diagnostiquer les intoxications chroniques aux métaux lourds, ils
ne savent ni les reconnaître ni les soigner, on ne leur donne ni outils diagnostics, ni antidotes contre ces poisons.
Pour des raisons génétiques, 20 % de la population (12 millions de français tout de même !!) ne peut éliminer le
mercure au fur et à mesure de son invasion dans l'organisme ; ces métaux lourds perturbent le fonctionnement de
tous les systèmes et organes créant ces maladies chroniques graves et invalidantes que les médecins ne savent pas
guérir.

De quoi souffre l'intoxiqué chronique au mercure ?
A première vue, les symptômes paraissent être un véritable fourre-tout. En réalité, il n'en n'est rien, ces troubles se
retrouvent chez la plupart des intoxiqués chroniques aux métaux lourds. Ils exaspèrent le médecin car les
investigations habituelles ne montrent rien d'anormal et la médecine officielle ne peut les expliquer. Les malades
se voient contraints à une errance médicale rendue plus éprouvante par l'incompréhension de l'entourage (" mais
enfin le docteur t'a dit que tu n'avais rien !!") Non reconnue, la maladie ne rencontre que suspicion de la part du
corps médical et les intoxiqués chroniques finissent par sombrer dans la dépression et l'isolement.

Voici quelques symptômes de l'intoxication chronique aux Métaux lourds :
- Fatigue anormale et inexpliquée          - Douleurs dans les cervicales, le haut du dos, les épaules         - Douleurs
musculaires et articulaires    - Fréquentes affections ORL     - Mycoses récidivantes    - Insomnies     - Migraines
- Vertiges    - Brûlures des yeux et dans la bouche   - Aphtes à répétition    - Contraction des muscles et
mouvements involontaires  - Fourmillements dans les membres     - Troubles cognitifs ( mémoire concentration)
-Troubles nerveux et psychiques (angoisse, panique, phobies, Irritabilité et humeur incontrôlable)     - Troubles
digestifs     - Perte de cheveux      - Problèmes de vue et d'audition (acouphènes)     - Repli      - Asthénie ( manque
d'énergie et de vitalité)     - Electro-sensibilité

  Ces malades ne sont donc pas pris en charge au motif que les investigations médicales classiques se sont avérées
normales, et non révélatrices de quelque pathologie identifiable connue.
Puis, mis en échec, le médecin finit par mettre le sujet sous calmants ou antidépresseurs et l'oriente vers un psy.

…"Ceux qui ont un parent Alzheimer découvriront avec ce livre que des moyens existent pour stopper l'évolution
de la maladie, (voire la faire régresser, si elle est prise à temps). Ils apprendont qu'il existe des moyens de
prévention pour qu'ils n'en soient pas victimes à leur tour.
Les parents d'enfants hyper-actifs, ou d'autistes découvriront que ces  pathologies peuvent se soigner efficacement
et durablement sans enchaîner leurs enfants à un médicament ou un régime à vie...
Les parents d'adolescents fatigués qui ne peuvent se concentrer, ni réussir leurs études, comprendront que ces
jeunes ne sont pas paresseux, mous, et sans volonté par hasard. La lecture du livre leur ouvrira les yeux sur la
problématique qui pèse sur leurs enfants".

"Vous redoutez les nouvelles maladies de ce siècle et voulez maîtriser votre santé ? Ce livre est fait pour vous
(dixit F.Cambayrac toujours). Alzheimer, allergies, diabète, fatigue chronique, autisme, spasmophilie,
fibromyalgie, dépression, sclérose en plaques et autres maladies émergentes poursuivent leur irrésistible et
inquiétante ascension. Vous allez découvrir que ces pathologies prétendument inévitables et incurables, ne sont
pas dues à la fatalité. Des moyens existent pour comprendre, soigner et prévenir ces fléaux qui nous assaillent,
mais on a délibérément laissé dans l'ombre les données scientifiques qui nous permettraient d'agir".

Trois "traitements" sont évoqués par Françoise CAMBAYRAC dans son livre :
- le régime sans gluten et sans produits laitiers qui permet de "réduire les effets néfastes de l'intoxication au
mercure".
- la supplémentation nutritionnelle (apports en oligo-éléments, minéraux, vitamines,...) qui va permettre de
compenser les effets néfastes de l'intoxication.
- L'utilisation d'un chélateur qui va aller chercher le mercure et les autres métaux lourds dans nos tissus pour
permettre à l'organisme de les éliminer.


