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Dans les années 70, le domaine de la margarine passait plusieurs milliers de bavures à faire 
du mauvais cholestérol, que l'on retrouve dans le beurre. Pendant ce temps étaient en fait 
des slogans tels que "Le beurre est une maladie cardio-vasculaire" ou "Le beurre a minimisé 
leur espérance de vie", le programme - la population était en fait pratiquement stupéfaite. 
 
Mais le domaine de la margarine avait en fait réalisé ce à quoi elle aspirait : les ventes et les 
revenus ont augmenté presque dans l'énorme - page d'accueil. Assez de prêt pour publier 
plus de fichiers sur la marga-rine prétendument beaucoup plus saine. 
 

Marg. n'a rien à voir avec le commun naturel 
 
Aujourd'hui, environ un millier de tonnes rien qu'en Deutschland.Ein, preuve à l'appui de la 
campagne publicitaire fortement productive du secteur de la margarine, plusieurs milliards 
de tonnes de margarine sont produites dans le monde entier et déposées.  
 

 
 
Cependant Bruker expose exactement ce qui aujourd'hui concerne vraiment la fabrication de 
la margarine juste avant lui et cela néglige également la simplicité. Se connecter à Quark à 
partir de plumes de volaille est actuellement possible, et des intestins et des déchets 
d'abattoir, des aliments "délicieux" sont littéralement convoqués, mais le beurre est en fait et 
continue d'être inégalé. 
 

• Après que le Conseil médical a suivi les suggestions pour le marg. utilisation quand, 
elle a plus tard accepté que cela n'était certainement pas cliniquement justifié. 

• Le Conseil consultatif de l'Association médicale allemande a déploré dans sa 
recommandation l'inconvénient même,' qu'un différend médical concernant 
l'importance [...] via l'influence des passions commerciales rend cela difficile." 

 

Cholestérol - essentiel pour l'accumulation d'hormones 
 
Le cholestérol est réellement nécessaire pour la construction de la membrane tissulaire - 
comme la lécithine. Le taux de cholestérol est en fait un matériau semblable à la graisse et 
universel chez l'homme (ainsi qu'animal) Micro-organisme produisant des stéroïdes, donc 
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crucial ! L'élément essentiel des tissus et des cellules est responsable du transfert des tissus 
cruciaux et adipeux pour l'accumulation d'hormones corporelles. 
 
Le micro-organisme lui-même crée des niveaux de cholestérol, sinon suffisamment fourni 
avec les repas et inversement, un taux de cholestérol excessif est effectivement offert, il en 
génère moins. 
 
Excès de poids dû à une carence en nutriments essentiels De même, les problèmes de poids 
liés à la maladie ne se développent certainement pas à partir de la consommation de graisse. 
Comment? En un seul morceau, le taux de métabolisme réduit les tissus adipeux en dioxyde 
de carbone et en eau. Ainsi, la cause du surpoids n'est en réalité pas beaucoup de calories ni 
même de dépôts de graisse, mais dans le manque de substances énergétiques biologiques 
(nutriments), en raison de leur insuffisance, le régime alimentaire civilisationnel est désigné. 
Cette pénurie cause une gestion défectueuse du métabolisme, qui produit l'excès de graisse 
intermédiaire métabolique irrégulier et se dépose également dans le système corporel. Les 
glucides en excès sont en fait des graisses échangées. 
 

• Cette graisse corporelle également lorsque le régime alimentaire diminue à partir de 
seulement 800 calories commence ironiquement le jour même.  

• La graisse corporelle est en fait décomposée, mais une fois que vous prenez des 
graisses et des huiles en excès naturelles, ainsi qu'un régime alimentaire riche en 
substances essentielles, qu'il contienne 2 000 à 3 000 graisses, voire plus !  

• Cela a confirmé des années de critiques de la part de l'écrivain. 
 

Diabète sucré - le déclencheur est une condition métabolique 
 
La troisième "équipe de menace" supposée est en fait les diabétiques qui doivent faire face à 
des problèmes de diabète sucré. Pourtant, le cholestérol n'est certainement pas répertorié 
ci-dessous. C'est plutôt un symptôme d'une maladie métabolique complexe, dont la source 
repose sur la civilisation du manque de nutrition. Ici, dans certains cas, la consommation 
extrême de protéines pour animaux de compagnie joue un rôle crucial en dehors des 
glucides raffinés. On sent les mises en page de l'écrivain, il n'y a pas de valeur marchande 
régulière uniforme pour les "taux de cholestérol". 
 
Les éléments sont très uniques et révèlent une variante solide. Cela utilise beaucoup plus les 
valeurs de laboratoire, qui dépendent de nombreux aspects. Ils traversent des fluctuations et 
il y a en fait beaucoup de personnes qui sont en fait en parfaite santé et équilibrées et aussi 
productives et qui n'ont aucun problème, mais où les valeurs de laboratoire spécifiques 
contrastent considérablement avec la norme. 
 
Effets secondaires mortels de la réduction du cholestérol 
 
Selon IMS Santé et bien-être, 1990 médicaments pour environ 400 millions de deutsche 
mark cholestérol en Allemagne de l'Ouest ont déjà été commercialisés dans l'année. Onze 
ans plus tard, en 2001, les hypocholestérolémiants étaient en effet le premier groupe 
pharmaceutique avec un total de 1,14 milliard d'euros, et aussi une hausse de 18,4 % par 
rapport à l'année précédente. 
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Nous en savons assez maintenant sur les sensations et les ordures, mais peut-être qu'un 
examen de la brochure ne cause aucun dommage en ce qui concerne les effets secondaires 
d'un médicament, qui est en fait présenté comme un "remède intelligent avec un taux de 
cholestérol amélioré". 
 

 
 
L'utilisateur peut vraiment espérer qu'il n'est certainement pas influencé par l'adhésion à des 
effets indésirables ects : problèmes de fonction hépatique, insuffisance rénale sévère, point 
faible de la masse musculaire, cataractes, éruptions cutanées, troubles gastro-intestinaux de 
toutes sortes, émaciés ainsi que douleurs musculaires, infection des voies respiratoires 
supérieures, rhumes, problèmes, confusion, épuisement, sein inconfort, douleur centrale. 
 
Les médicaments hypocholestérolémiants augmentent le risque de diabète sucré 
Après de nombreuses années, 25 000 personnes dans le monde combattent des 
médicaments (statines), diminuant leur taux de cholestérol apparemment plus élevé avec du 
cholestérol et par conséquent risquant les effets négatifs mentionnés ci-dessus, sont arrivés 
en 2012 à la longue liste des célébrations indésirables de la médecine. un autre ajouté :  
 
Diabète sucré. 2015, la hausse du risque de diabète sucré a été effectivement affirmée par 
les statines dans le cadre de cours de remise à niveau. En outre, il s'est avéré qu'un taux de 
cholestérol élevé présente apparemment un risque réduit de maladie de Parkinson. 
 

Médicaments hypocholestérolémiants pour les tout-petits 
 
Un important groupe de médecins aux États-Unis, l'American Institute of Pediatric 
Medicines, les partisans impliquent la réduction de l'utilisation des niveaux de cholestérol 
actuellement chez les enfants 8jährigen. Vous aimeriez contrecarrer les problèmes 
cardiaques pouvant survenir avec ces médicaments... 
 
Youngster est la nouvelle équipe cible de l'industrie pharmaceutique.  
 


