Quelle est la composition de l'aspartame ?
50 % de phénylalanine, toujours indiquée sur les étiquettes pour les " 2 % " de la
population qui pourraient y être allergiques. On peut donc lire en tout petit : "
Contient une source de phénylalanine ", de la DKP (dikétopipérazine), produit
dérivé de la phénylalanine qui se développe après de longues périodes de stockage
et qui a été impliqué dans l'apparition de tumeurs au cerveau, 40 % d'acide
aspartique, produit hautement dangereux pour le cerveau : l'espèce humaine est
cinq fois plus sensible à cet acide (et à l'acide glutamique trouvé dans le E 621) que
les rats et vingt fois plus sensible que les singes ! Cet acide a la mauvaise habitude
de s'accumuler dans notre organisme, d'affecter notre cerveau (c'est un
neurotoxique), notre système reproductif, il traverse aussi le placenta et peut
atteindre le cerveau du fœtus. A forte dose, cet acide peut provoquer des crises
d'angoisse, de l'hyperactivité ainsi que des obsessions. Pour finir, les 10 % restants
sont constitués de méthanol (ou alcool de bois), un poison mortel qui est
graduellement libéré par l'intestin grêle à partir d'une température de 30 degrés
lors du stockage, de la cuisson (qui a eu cette idée folle de faire un gâteau à
l'aspartame ?), ou tout simplement dans le corps humain ! Ce poison s'accumule
petit à petit et provoque en général des troubles de la vue tels que vision
embrumée, voilée ou obscurcie, double vision, rétrécissement du champ visuel,
dommages rétiniens et perte de la vue…
Les autres symptômes d'un empoisonnement au méthanol sont en général des maux
de tête, des bourdonnements d'oreille, des troubles gastro-intestinaux, des
faiblesses, vertiges, frissons, trous de mémoire, douleurs fulgurantes aux
extrémités, des troubles du comportement et des névrites… Ce méthanol, une fois
arrivé dans le foie, est converti en formaldéhyde qui est hautement neurotoxique
et cancérigène pouvant provoquer à son tour des troubles de la vue, des
malformations congénitales, des migraines, des vertiges, des nausées, des
malaises, une mauvaise concentration et empêche aussi l'ADN de se reproduire.
Pour terminer, le formaldéhyde, une fois ingéré, se transforme à son tour en acide
formique qui se concentre dans le cerveau, les reins et d'autres organes. C'est un
produit très dangereux pour les cellules. Pour les connaisseurs, voir le dessin de la
structure chimique de l'aspartame.

Liens que vous pouvez consulter:
En Français :
http://www.earthrainbownetwork.com/AspartaMalcache.htm
http://www.earthrainbownetwork.com/AspartameDepliant.htm
http://www.earthrainbownetwork.com/AspartameTruth.htm
http://www.jeunesse-ardente.net/Diaporamas/Aspartame.pps (excellent
diaporama)
http://biogassendi.ifrance.com/biogassendi/glutamatefr.htm
www.stelior.org ou www.hyperactif.net sites suisses.

