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Les amas de poitrine sont fréquents chez les femmes qui prennent la pilule contraceptive sur 
une plus longue durée. Est en fait mis à partir de la pilule contraceptive, le nodule disparaît 
généralement lorsqu'il est réellement reloué.  
 
Selon des études, le supplément contraceptif dentaire mixte augmente considérablement le 
risque de cancer du buste, en plus de celui du cancer du col de l'utérus. Ce dernier était en 
fait peut-être longtemps discutable, mais est actuellement vérifié. 
 
Tout à coup est annoncé par les fabricants de pilules contraceptives afin qu'elle minimise le 
risque de developer - www des cellules cancéreuses de l'ovaire à cinquante pour cent - 
seulement de nombreuses années ayant (effets opposés inclus) ...  
 
Le coût de niveau, et aussi sans aucune question ou scepticisme a réduit l'ensemble d 
"Centre international de recherche sur les cellules cancéreuses" (International Cancer 
Analysis Facility) de la Globe Health Association) en été à partir de 2005 contraceptifs qui 
contiennent de nombreuses hormones synthétiques () Les œstrogènes et la progestérone), 
basés sur les résultats d'études publiées antérieurement comme simplement cancérigènes 
pour les humains. 
 

 
 

Effets négatifs : dommages au foie 
 
Étant donné que la pilule est consommée en plus de ses ingrédients chimiques, il se produit - 
comme d'autres médicaments - également d'abord le foie avant qu'il n'arrive à son propre 
endroit pour fonctionner (ovaires, utérus). Le foie peut voir instantanément que ces 
matériaux fabriqués dans ce type, dans ce groupe particulier, ainsi qu'à ce stade pas dans le 
système corporel, les incluent et tentent de les détruire. 
 
Par conséquent, les préparations hormonales, qui sont réellement avalées, sont 
généralement beaucoup plus dosées (contrairement aux seringues). Par conséquent, le foie, 
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quel que soit son travail rigoureux contre les dommages, ne pourrait certainement jamais 
éliminer tous les matériaux nocifs. Cela garantit qu'il reste constamment un volume suffisant 
dans le système corporel. 
 
Le foie est en fait si régulièrement poussé au bord du désespoir, étant donné qu'il n'est en 
fait pas fait pour le déluge d'hormones corporelles artificielles. Le développement 
d'excroissances - à cause de la pilule et d'autres totalement est très probablement un foie 
sur-étendu - des éléments chimiques (ainsi que des substances toxiques écologiques, une 
mauvaise alimentation, des médicaments, etc.) ne surprennent guère une personne. 
 
Divers autres symptômes d'un foie torturé à cause du supplément peuvent être la jaunisse et 
l'accumulation de bile dans les cellules du foie. La possibilité d'un traitement chirurgical du 
sac biliaire est en fait pour cette raison également deux fois plus élevée au comprimé 
schluckerinnen, est en fait divulgué. En savoir plus sur une purification complète du foie. 
 

Effet secondaire : Fatigue chronique 
 
La cause profonde du supposé syndrome de fatigue CMS - il - est en fait d'essayer de trouver 
dans une surcharge du foie et aussi du système nerveux par des toxines environnementales.  
 
Pour le foie, tout "poison environnemental" n'a en fait aucune importance, qu'il s'agisse des 
dépôts toxiques de tout type de moteurs à combustion interne, d'insecticides, inadaptés à 
l'alimentation humaine d'un petit veau (= lait de vache) ou même des hormones artificielles 
du corps dans la pilule est.  Par conséquent, personne ne peut éliminer que même les 
hormones corporelles de la pilule ne proviennent pas de ces matériaux toxiques qui 
déclencheront définitivement le CMS ou tout autre graphique de maladie avec un 
déclencheur jusqu'ici inconnu, comme un effet tardif. 
 

Effets indésirables : Diabète sucré 
 
La pilule est également considérée comme importante, en plus d'être engagée dans la 
pathogenèse du diabète. Sous. leur effet l'hormone pancréatique pourrait ne pas contrôler 
correctement l'insuline sanguine l'augmentation de la glycémie. 
Cela est disponible à peu près au début de la protection contre l'insuline - pour le dire 
simplement : problèmes de diabète - équivalent.  
 
Pour cette raison, les femmes qui ont déjà des problèmes de diabète ou qui ont tendance à 
ne jamais prendre la pilule devraient y avoir accès. Effet secondaire : impuissance et fausse 
couche 
 
De nombreuses femmes souffrent d'une prétendue "stérilité post-supplémentaire de blog" 
(lat. After="post"), c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de maternité après plusieurs années de 
prise de pilule et qu'elles sont observées en arrêtant la pilule - même avec la fertilité - bien 
plus. De plus, la menace de fausse couche est renforcée après de nombreuses années 
d'utilisation de la pilule contraceptive. 
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• De nombreux suppléments entraînent un modèle de dépense de routine qui 
déclenche qu'après 21 jours de pilule contraceptive pendant 7 fois, aucun comprimé 
n'est pris.  

• Parce qu'aucune hormone n'est réellement introduite dans le respirateur de revenu, 
le corps physique qui pense ainsi qu'il devrait maintenir une maternité, aujourd'hui 
ne recevra certainement pas l'endomètre prêt à l'emploi. Il utilise une perte de sang, 
ce qui équivaut à la perte du bébé à naître pour la compréhension du système 
corporel essentiellement - et cela se produit tous les mois ! 

• Plusieurs femmes révèlent des erreurs de schéma après avoir arrêté la pilule. Chez 
eux, la période de menstruation pendant une période de temps ne sera certainement 
pas rapide. Cela peut prendre de 6 à 12 mois, jusqu'à ce que l'état typique 
redevienne.  

• Avoir un travail de préparation de progestatif pur ou même le dosage de routine de 
l'injection de trois mois, cela pourrait être le manque continu de saignement. Le 
dernier est fortement recommandé comme mesure de précaution simplement pour 
les femmes "adultes" qui ont déjà accompli leur planification familiale. 

 

 
 

Effets négatifs : manque de substance vitale 
 
Les niveaux de vitamines dans le sang des femmes qui prennent la pilule contraceptive sont 
en fait généralement nettement réduits. La vitamine C, la vitamine D3, la vitamine B12 ainsi 
que la vitamine B6 sont en fait particulièrement frappantes dans ce contexte.  
 
La manipulation du corps par l'utilisation d'hormones corporelles produites synthétiquement 
permet à l'être vivant de fonctionner en surmultiplication, il a donc besoin d'énormes 
volumes de nutriments essentiels. Il a essayé avec tous les efforts afin d'obtenir ce qu'il ne 
fera évidemment jamais bien en ayant la pilule quotidienne d'une manière ou d'une autre 
dans la balance. 


