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ASPARTAME
par Laurie M oser
tradu ction du bulletin Son ology News n ° 15

CONFERENCE MONDIALE SUR L'ENVI RONNEM ENT,
LA FONDATION DE LA SCLEROSE EN PLAQUES
ET LA FDA (Food and Drug Administration).
J'ai passé plusieurs jours, lo rs de la Conférence Mondia le sur l'Enviro nnement, à do nner
des conférences sur l'Aspartame vendu so us les marques "Nutra Sweet", "Equal", et
"Spoonful".
L'EPA (Agence pour l‘enviro nnement des Etats-Unis d’Amérique) a a nno ncé, da ns so n
disco urs-prog ramme qu'il y avait une épidémie de scléro se en plaques et de lupus
systémique et qu'ils ne comprenaient pas quel virus faisait sévir ces maladies à travers les
Éta ts-Unis. J'ai expliqué que j'éta is justement là po ur donner des conférences à ce sujet.
Quand la température de l'aspartame dépasse les 30°C ou 86°F, l'alcool méthy lique o u
alcoo l de bois co ntenu da ns l'asparta me se transfo rme en forma ldéhy de puis en acide
fo rmique qui, à so n tour, ca use l'a cidose méta bolique (l'acide formique est le poiso n
administré pa r les piqûres de fo urmis ro uges).
L'intoxication au métha nol reproduit les symptômes de la sclérose en plaques, ce qui
explique des erreurs de diag nostic de sclérose en plaques.
La sclérose en pla ques n'est pas mortelle, tandis que l'into xicatio n a u méthanol l'est.
Pour le cas du Lupus systémique (maladie auto -immune), ce que nous observons c'est
qu'il s'est presque autant répandu que la sclérose en pla ques, particulièrement chez les
consomma teurs de Coca-co la lig ht (Diet Coke) et de Pepsi light (Diet Pepsi). De plus,
dans le ca s de l'into xication au méthano l, les victimes en bo ivent g énéralement 3 à 4
canettes de 0,35 l par jour et certains enco re plus.
Dans les cas de L upus systémique, qui est déclenché pa r L'ASPARTAME, la victime ne
sait généralement pas que c'est l'aspa rtame le coupable. La victime co ntinue sa
consomma tion, agg ravant le Lupus à tel po int que parfois sa v ie en est menacée. Quand
nous éliminons l'aspartame de la consommation des patients, les personnes so uffrant de
Lupus dev iennent généralement asymptomatiques.
Ma lheureusement, nous ne pouvons enrayer la maladie. D'un certain côté, ceux parmi
lesquels on a diagnostiqué une sclérose en plaques (alors qu'en réalité ce qu'ils ont n'est
qu'une intoxica tion au métha nol), la plupa rt des sy mptô mes dispara issent. Nous a vons
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vu des cas o ù leur vision s'est rétablie a insi que l'ouïe. Et il en est de même pour les cas
d'aco uphène.
Lors d'une co nférence je déclara is : « Si vo us co nsommez de l'Aspa rtame (Nutra Sweet,
Equa l, Spoo nful, etc...) et que v ous souffriez de symptômes fibro myalgiques, de spasmes,
d’élancements, d'engourdissements da ns les jambes, de crampes, vertiges, na usées, maux
de tête, acouphène, douleurs articulaires, dépressio ns, crises d'angoisse, disco urs
incohérent, vision trouble, o u pertes de mémoire, vo us avez probablement la maladie de
l'Aspartame. »
Les gens sursauta ient au cours de cette conférence, disant : "C'est exactement ce que j'ai.
Est-ce réversible ? ". Cette maladie sévit. Certains des intervenants à ma co nférence
souffra ient eux-mêmes de ces sy mptô mes.
Dans une co nférence à laquelle l'Ambassa deur de l'Ouganda assista it, celui-ci nous a dit
que, dans l'industrie du sucre chez eux, on ajoute de l'aspartame! Il a poursuiv i en disant
que le fils de l'un des lea ders de l'industrie du sucre ne peut plus marcher et que c'est en
partie dû à l'usage de ce pro duit. Nous avons là un pro blème grave.
Un inconnu vint même trouver le Dr Espisto (l'un de mes intervenants) et mo i-même et
nous demanda: "Pouvez-vous me dire pourquo i tant de personnes semblent avoir
contracté la sclérose en plaques?".

Lors d'une visite dans un hôpital, une infirmière affirma
que chez six de ses amis, qui sont tous de grands buveurs
de coca-cola light, on avait diagnostiqué la sclérose en
plaques.
Cela dépasse la coïncidence.
Le problème est là. Il y a eu des séances au Congrès quand
l'aspartame fut introduit dans 100 produits différents comme
substance sucrante. Depuis cette séance initiale, il y en a eu deux
autres, mais elles n'ont servi à rien.
Rien n'a été fait car les lobbies de l'industrie pharmaceutique et
chimique ont le bras très long. Maintenant, il existe plus de 5000
produits contenant cette substance chimique (...).
A l'époque de cette première audience, plusieurs personnes perdaient la vue. L e
méthano l contenu dans l'aspartame se tra nsforme en formaldéhyde da ns la rétine de

3
l'œi l. L e formaldéhy de est classifié da ns le même g roupe de drogues que le cyanure et
l'arsenic, po isons mortels!
Ma lheureusement, il met plus de temps à vra iment tuer, mais il tue des gens et ca use
to utes sortes de troubles neurolog iques. L'aspartame modifie la chimie du cerveau et
cause de sévères crises. Ce produit diminue le taux de do pamine dans le cerveau:
imaginez l'effet de cette drogue chez des patients atteints de la maladie de Parkinson!
Cette drogue cause aussi des dommages au ni vea u des naissa nces. Il n'y a absolument
aucune raison de consommer ce produit, q ui n’a rien de « diététique »!

Le rapport du Congrès dit : "Ce produit crée chez le consommateur un
besoin mala dif d'hydrates de carbone et les fait grossir". Le Dr Roberts a
spécifié que, lorsqu'il faisait arrêter l'aspartame à ses patients, ceux-ci
perdaient en moyenne 8,6 kg (19 lb) par personne. Le formaldéhyde
s'accumule dans les cellules graisseuses, particulièrement dans les hanches
et les cuisses.
L'aspartame est particulièrement mortel pour les diabétiques . Tout médecin
sait l'effet qu‘exercerait l'alcool de bois s ur un dia bétique!
Nous trouvons des médecins qui croient que certains de leurs patients font
de la rétinopathie, quand en fait, c'est l'a spartame qui est en cause .
L'aspartame rend la glycémie incontrôlable, mettant ainsi beaucoup de
patients dans le coma. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont morts.
Des personnes nous disaient, lors de la Co nférence de l'Ordre des Médecins
Américain, qu'ils avaient des proches qui étaient passés de produits à la
saccharine à des produits contenant de l'aspartame et que certains étaient
tombés dans le coma. Leur médecin ne pouvait maîtriser le niveau de sucre
dans leur sang. Ainsi les patients souffraient de sévères pertes de mémoire,
voire tombaient dans le coma et décédaie nt.
La perte de mémoire est due au fait que l'acide aspartique et la
phénylalanine sont des neurotoxiques: ces protéines (...) passent la barrièr e
sanguine du cerveau et détériorent les ne urones.
Le Dr Russell B la ylock, neurochirurgien, a décla ré : "Ces ingrédients incitent le cervea u
à mourir, ca usa nt des dommages de deg rés variés au cerv eau." Le Dr R. Blaylock a écrit
un livre inti tulé "Excito-Toxines : Le goût qui tue" (Hea lth Press 001 -800-643 -2665 )
Le Dr H. J. Roberts, diabétique, spécialiste et expert mondial de l'empoisonnement par
l'asparta me, a lui a ussi écrit un livre, qui est inti tulé : "Défense contre la ma ladie
d'Alzheimer" (001-800 -814-9800). Il y raconte comment l'intoxicatio n à l'aspartame
agg rave la maladie d'Alzheimer, et po ur ca use. Comme me l'a confié l'infirmière de
l' ho spice, des femmes âgées de 30 a ns sont admises avec la ma la die d'Alzheimer!
Le Dr Blaylock et le Dr Roberts vo nt rédiger un a rticle sur la situa tion en présentant
quelques cas. Ils le publieront sur I nternet.
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D'après la Conférence du Conseil des Médecins Américain : "Nous parlons
d'un fléau de maladies neurologiques causé par ce poison mortel".
Le Dr Roberts a réalisé ce qui était en train de se passer lorsque l'as partame
a commencé à être commercialisé. Il a déclaré que ses patients diabétiques
présentaient des pertes de mémoire, des confusions et de graves troubles
visuels.
A la conférence du Conseil des Médecins Américain, les médecins ont admis
qu'ils ne savaie nt pas. Ils se sont interrogés au sujet de l'origine de certaine s
crises chez leurs patients (la phénylalanine de l'aspartame fait chuter le seuil
des crises ainsi que le taux de sérotonine, ce qui cause des maniacodépressions, des crises de panique, de rage, de violence).

Juste avant la Conférence, j'ai reçu un fax de Norvège qui
demandait un antidote à ce poison car ce pays est confronté à de
nombreux problèmes. Ce "poison" est maintenant disponible dans
plus de 90 pays à travers le monde.
Heureusement, nous avions à la Conférence des porte-parole et
des délégués qui provenaient de diverses nations et qui ont promis
leur assistance.
Nous vous demandons votre aide à vous a ussi. Diffusez et imprimez cet a rticle. Prévenez
to us ceux que vous co nna issez. Rapportez à la boutique tout article contenant de
l'asparta me. Procurez-vous le test "NO ASPARTAME" et faites-no us pa rt de votre cas.
L'A.A., l'A.P.A.C et le Conseil des Médecins Américain ont été fo ndés à cette fin.
Le New York Times a sorti, le 1 5 novembre 2007 , un article rév élant comment l'ADA
(American Diabetes Association) reçoit des fonds de l'industrie alimenta ire a fin de
justifier celle-ci: elle ne peut do nc critiquer aucun additif que ce so it ni parler de son lien
avec Monsanto.
Nous avons dit à une mère do nt l'enfa nt consommait du Nutra Sweet d'arrêter ce
pro duit. L'enfant avait des crises graves cha que jour. La mère appela son médecin qui
appela l' ADA, la quelle dit au do cteur de ne pas faire a rrêter le Nutra Sweet à l'enfa nt!
Nous essayo ns toujours de co nva incre la mère que c'est l'aspartame qui ca use les crises.
Chaque fo is qu'o n fait arrêter l'asparta me à quelqu' un, ses crises s'arrêtent. Si le bébé
meurt, vous connaissez le fautif et savez co ntre quo i no us no us ba ttons.
Il y a 92 symptômes prouvés de l'aspartame, allant du coma jusqu'à la mort. La majeure
partie d'entre eux sont d'o rdre neuro log ique car l'aspartame détruit le système nerveux.
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La Maladie de l'Aspartame est une des causes qui se cachent derrière le s
troubles de la santé appar us lors de l'opération "Tempête du Désert" ! La
langue brûlante et autres troubles observés dans plus de 60 cas peuvent être
directement liés à la consommation d'aspartame. Plusieurs milliers de
palettes de boissons "light" ont été acheminées aux troupes de l'opération
"Tempête du Désert" (souvene z-vous que la chaleur peut libérer le méthanol
de l'aspartame à 30°C ou 86°F). Les canettes de boisson light ont séjourné
sous les 49°C du soleil arabique pendant des semaines entières sur des
palettes. Les hommes et femmes en service en buvaient toute la journée.
Tous leurs symptômes sont identiques à ceux de l'empoisonnement par
l'aspartame.

Selon le Dr L E, pédiatre et professeur en génétique à l'université
d'Emory, lors de son témoignage devant le Congrès:
"La phénylalanine se concentre dans le placenta, faisant naître des
attardés mentaux. Dans les tests de labo originaux, les animaux
développaient des tumeurs du cerveau, la phénylalanine se
dégradant en DXP (désoxy-D-xylulose), un agent entraînant des
tumeurs du cerveau".
Après la Conférence de l'ACP, nous espéro ns obtenir le soutien de plusieurs lobbies
mondiaux.
S'il v ous plaît, a idez-no us, v ous aussi. Il y a un nombre immense de personnes tout
autour de nous qui doivent être averties: veuillez avo ir l’oblig eance de les info rmer.
Laurie Mo ser
Centre de Ressources du Ca ncer pour les Femmes (voir références ci-dessous).
Références :
Wo men's Cancer Resource Center - La urie Moser, Assistant Director 1815 - East 41st
Street, Sui te C -Minneapolis, MN
55407-3425 1-800 -908-8544 or 612-729-049
The author, Betty Martini, can be reached a t 770 -242-2599 (USA)

ASPARTAME
DEFINITION DU TERME

Qu’est-ce que l`aspartame?
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L’aspartame, vous le connaissez: cet édulcorant est l'un des plus
utilisés par l'industrie agro-alimentaire. Il a été découvert en 1965
et mis sur le marché pour la première fois aux Etats-Unis en 1974.
En France, il a été autorisé à partir de 1981. Or il a, dès son
apparition, été accusé d’être dangereux pour la santé. Sclérose en
plaques, crises d'épilepsie, tumeurs du cerveau… Qu’en est-il
exactement ?

Additif ou drogue ?
L'a spa rtame a été découv ert par ha sa rd en 1965 au labo ratoire Searle, aux États-Unis,
par un scientifique qui chercha it à mettre a u point un médicament contre les ulcères. En
goûtant une pincée de sa poudre, il se serait rendu compte qu'elle a vait un g oût
étonna mment sucré. Cette déco uverte était une bénédiction po ur l'industrie alimenta ire,
qui cherchait une solution de rechange aux cyclama tes et à la saccharine, interdits dans
les aliments par le go uvernement depuis que des études chez les a nima ux ont révélé qu'ils
entra înaient des cancers.
Au Ca nada, ces deux édulco rants sont tout de même disponibles en sachets dans les
épiceries, les pharmacies et les restaurants. L 'aspa rtame a été autorisé dans les aliments
secs en 1981 , puis dans les boissons gazeuses en 1983.

Commercialisé sous le nom de NutraSweet et d'Égal, l'aspartame est un
édulcorant synthétique modifié génétiquement et composé de deux ac ide s
aminés (composants des protéines), la phénylala nine et l'acide aspartique.
Son po uvoir sucrant est 200 fois plus élevé que celui du saccharose.
Pourtant, le cheminement de l'aspartame laisse plutôt un goût amer dans la
bouche. Il a même des allures de conspiration, puisque le Pentagone a déj à
nommé l'aspartame dans un inve ntaire d'armes chimiques!
En fait, tant G.D. Searle, la compagnie de produits chimiques et
pharmaceutiques mentionnée précéde mment, que Monsanto, maintenant
propriétaire et fabricant d'aspartame, ont des liens tangibles avec la
fabrication d'armes chimiques...

Des études douteuses
C'est en 1974 que l'asparta me est appro uvé po ur la première fo is. À la suite de deux
études démontra nt que cette substance cause des tumeurs chez les anima ux de
la boratoire, l'autorisatio n est abrogée. Ces études n'ont jama is été réfutées depuis. En
septembre 1980 , après délibération, un comité de la Food and Drug Administration (FDA)
se prono nce contre l'aspartame. Qua tre mo is plus ta rd, G.D. Sea rle so umet dix no uvelles
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études "bidons", qui feront pencher la balance du cô té de l'aspartame à unr voix près:
celle du commissaire Arthur Hayes... qui sera plus ta rd engagé par Searle! Selon le Dr
Adrian Gross, a ncien toxicologiste de la FDA, ces études so nt « de la foutaise » . Il a noté
que des décès d'animaux o nt été cachés, que des tumeurs n'ont pas été ra ppo rtées et,
dans certa ins cas, qu'elles ont même été extraites de l'animal qui, lui, a été remis dans
l'étude!
En 1996 , le médecin et pro fesseur Ralph G. Walto n, du collège de médecine de la
Northeastern Ohio Universities, décide d'analyser l'ensemble des études scientifiques
reliées à la co nso mma tion d'asparta me. Ses observatio ns parlent d'elles-mêmes: parmi
les 174 études analysées, 74 étaient financées par l'industrie de l'aspa rtame, et 100 %
d'entre elles concluaient qu'il n'y avait aucun problème avec ce produit! Cependa nt, su r
90 études indépenda ntes (non financées), 83 (92 %) o nt plutôt relevé un ou plusieurs
pro blèmes reliés à l'usage de cet édulcorant. L'aspartame est l'objet de controverse
depuis son apparitio n; même son approbation relève d'une décisio n plus politique que
scientifique.
Ma is avec des revenus se chiffrant en millia rds de dollars par année, la co mpag nie
Mo nsa nto n'est pas prête de lâcher le morceau...

Des effets secondaires troublants
La liste des effets secondaires liés à la consommation d'aspartame est très long ue. De
plus, selon la rev ue Headache de novembre 1997, des personnes particulièrement
sensibles peuvent ressentir des effets avec de très faibles doses: une gomme à mâcher, par
exemple, peut causer un ma l de tête! En 1994, la FDA avait déjà accumulé près de 7000
plaintes d'effets secondaires reliés à l'aspartame (l'organisme ne veut d'ailleurs plus
compiler les plaintes). Les plus fréquentes so nt: maux de tête (ce qui a été confirmé par
plusieurs études), vertiges, vision brouillée, changements d'humeur, douleurs a u ventre
et crampes musculaires. Aux États-Unis, des pilo tes d'avion o nt même perdu leur permis
pour avoir manifesté ces symptômes dans les heures suivant l'i ng estion de boissons à
l'asparta me. Des communiqués à cet effet ont d'ailleurs été émis dans les bulletins de
l’Armée de l’a ir (U.S. Air Force) et de la Ma rine (U.S. Navy) a fin de prévenir le personnel
de ce risque.

Parmi les autres symptômes, figurent les dépressions, les pertes de
mémoire, les douleurs aux jointures, les troubles menstruels, les
crises d'épilepsie et même quelques décès! Et il ne s'agit là que
d'une fraction des effets actuellement associés à la consommation
d'aspartame, puisque la majorité des gens n‘a pas encore fait le
lien entre ses problèmes de santé et ce produit. Même si elle le fait,
seul un faible pourcentage des gens et des professionnels de la
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santé prendra le temps de le rapporter aux autorités
gouvernementales.
Une étude effectuée chez un petit groupe de femmes en régime démontre
qu'elles ont tendance à manger davantage durant les jours qui suivent
l'ingestion de boissons sucrées à l'aspartame, comparativement à l'ingestion
de boissons sucrées naturellement (étude effectuée par J.H. La vin et ses
collaborateurs, parue en janvier 19 97 dans une revue scientifique
internationale sur l'obésité).
Même le simple fait de mâcher de la gomme sucrée à l'aspartame
augmenterait l'appétit. Quelques autres études, toutefois, n'ont pu
démontrer ces effets.
On suppose par ailleurs que les gens qui consomment des produits
diététiques auraient tendance à être moins vigilants: un faux sentiment de
sécurité pourrait les porter à manger des gâteries, ici et là, puisqu'ils ont
déjà "économisé"...
Dans toute cette controverse, une chose est sûre: les édulcorants comme
l'aspartame entretiennent le goût du suc re et ne permettent pas de modifier
ses habitudes alimentaires, seul gage d'une perte de poids durable.

Si vous souffrez d'un problème de santé persistant et que
vous utilisiez des produits édulcorés à l'aspartame
(boissons diététiques, gommes à mâcher, sachets, yaourts,
etc.), cessez complètement d'en consommer durant un mois
afin de voir si vos symptômes diminuent.

Vous devrez lire attentivement les étiquettes de tous
les produits que vous achetez car l'aspartame s'est
infiltré un peu partout.
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À mon avis, plus vous tiendrez cet additif loin de vous, mieux vous
vous porterez.

Où se cache-t-il?
En 1992, l'aspartame apparaissait dans plus de 4 200 produits alimentaires
aux États-Unis : certaines marques de crème glacée, yaourts, puddings,
confitures, desserts préparés, céréales, vinaigrettes et dîners surgelés en
contiennent. Les pires sont les boissons gazeuses « light», les sachets de sucre
Egal et la gomme à mâcher sans sucre. Les médicaments peuvent aussi en
contenir, de même que le psyllium sucré « sans sucre » et les suppléments de
vitamines croquables pour enfants. Surveillez les étiquettes.
L'aspartame est peu stable dans les liquides et se décompose après
exposition à des températures élevées - ce qui se produit lorsqu'on fait
chauffer l'aspartame, qu'on l'ajoute à des liquides chauds (café) ou lorsqu'il
est entreposé durant de longues périodes à la température de la pièce.
La dégra dation du produit entraîne, entre autres, la formation de méthanol,
qui se décompose par la suite en formaldéhyde (carcinogène connu), e n
acide formique et en dikétopipérazine (DKP), tous responsables de tumeurs
cérébrales.

Ressources
Plusieurs groupes de pression, dont Mission Possible International,
tentent depuis plusieurs années de faire interdire l'aspartame,
dont ils dénoncent la nocivité. Cet organisme possède un site
Internet rempli de données et de témoignages de médecins et de
victimes. L'adresse: http://www.dorway.com/possible.html
par Julie Brière (texte révisé par D.B.)

