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HISTORIQUE 

ASPARTAME : LE TUEUR SILENCIEUX 2005 

Découvert  en  1965,  mis  sur  le  marché  pour  la 
première fois aux Etats Unis en 1974. En France il a été 
autorisé  en  1981. Dès  son  apparition,  il  a  été  accusé 
d’être  dangereux. Dans  le  désert  il  est  la  cause  de  la 
langue brûlante en 1992 L’aspartame  apparaissait dans 
plus de Quatre mille deux  cents produits alimentaires 
Aux  Etats‐Unis(…)  l’aspartame  a  été  autorisé  dans  les 
boissons gazeuses en 1983 

 

Composition : 

Commercialisée  sous  le  nom  de NUTRASWEET  et 
d’EGAL  l’Aspartame  est  un  édulcorant  synthétique 
modifié  génétiquement  et  composé  de  deux  acides 
aminés (composants de protéines) : la phénylalanine et 
l’acide aspartique. Son pouvoir  sucrant est deux cents 
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… 



Il  y  a  quatre‐vingt‐douze  symptômes  prouvés  de 
L’aspartame allant du coma jusqu’à la mort. La majeure 
partie  d’entre  eux  sont  d’ordre  neurologique  car 
L’aspartame détruit le système nerveux (…) 

 

OU SE TROUVE‐T‐IL ? : 

L’aspartame était contenu dans le Coca‐Cola Light, 
le  coca  zéro,  et  les  sucrettes…et  100  autres  produits 
maintenant ils sont cinq mille produits différents alors 

LISEZ LES ETIQUETTES 

L’aspartame  ce  « poison »est  diffusé  dans  quatre 
vingt dix pays comme moi bannissez  le coca‐cola  light 
et  le coca‐cola  zéro  (…) On  le  retrouve dans certaines 
marques de crèmes, crèmes glacées, yaourts, puddings, 
confitures, desserts préparés,  céréales,  vinaigrettes et 
dinés  surgelés  les pires  sont  les boissons « light »,  les 
sachets  Egal,  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 à croquer pour enfants. 

SURVEILLEZ LES ETIQUETTES  

 



ASPARTAME ET DIABETE AED 

Le docteur Roberts a  réalisé ce qui était en de  se 
passer  lorsque  L’aspartame  a  commencé  à  être 
commercialisé.  Il  a  déclaré  que  ses  patients 
diabétiques, présentaient des pertes de mémoire, des 
confusions et de graves troubles visuels ;  les médecins 
ont admis qu’ils ne savaient pas.  

Ils  se  sont  interrogés  sur  l’origine  de  certaines 
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 troubles bipolaires, 
des crises de panique, de rage, de violence). 

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 Conférence  
du Conseil des Médecins Américains, qu’ils avaient des 
proches qui  étaient passé de produits  à  la  saccharine 
(qui  donne  le  cancer)  à  des  produits  contenant  de 
L’aspartame  et  que  certains  étaient  tombés  dans  le 
coma. Leur médecin, ne pouvais maitriser  leurs niveau 
de sucre dans le sang. Comme je le répète, les patients 
souffraient  de  sévères  pertes  de  mémoires,  voir 



tombaient  dans  le  coma  et  décédaient.  La  perte  de 
mémoire  est  due  au  fait  que  l’acide  aspartique  et  la 
phénylalanine  sont  des  neurotoxiques.  Ces  protéines 
(…)  passent  la  barrière  sanguine  du  cerveau  et 
détériorent les neurones  

L’aspartame  est  particulièrement mortel  pour  les 
diabétiques.  Tout  médecin  sait  l’effet  concernant 
l’alcool de bois sur un diabétique… 

 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : 

Nous vous demandons votre aide. Allez  sur mon  site : 
http://redacteurenchef.free.fr/doc/diapo  faites 
contrôle/clic pour voir le diaporama sur l’aspartame tel 
quel,  à  vous  aussi  diffusez  et  imprimez  cet  article. 
Prévenez  tous  ceux  que  vous  connaissez  achetez  et 
rachetez mon  journal  à  2  euros  pièce  je  peux  refaire 
des tirages, RAPPORTEZ A LA BOUTIQUE TOUT ARTICLE 
CONTENANT  DE  L’aspartame.  Procurez‐vous  le  test 
« NO ASPARTAME »  et  faite  nous  part  de  votre  cas  à 
l’A.A.,  L’A.P.A.C.  et  le  conseil  des médecins  américain 
ont été fondé pour cette fin (…) 

 Chaque  fois  que  l’on  fait  arrêter  L’aspartame  à 
quelqu’un, ses crises s’arrêtent (…) 

http://redacteurenchef.free.fr/doc/diapo


 

  L’ASPARTAME FAIT MAIGRIR  OU GROSSIR ? 

Le rapport du congrès dit : « ce produit crée chez le 
consommateur  un  besoin  maladif  d’hydrates  de 
carbone  et  les  fait  grossir ».  Si  vous  souffrez  d’un 
problème de santé persistant, éliminez L’aspartame de 
votre  assiette    le  Docteur  Roberts  a  spécifié  que 
lorsqu’il faisait arrêter L’aspartame à ses patients, ceux‐
ci  perdaient  en moyenne  8,6  kilogrammes  (19lb)  par 
personnes.  Le  formaldéhyde  s’accumule  dans  les 
cellules graisseuses, particulièrement dans  les hanches 
et  les  cuisses  consommer  des  produits  diététiques, 
relâche la vigilance et tend aux gâteries ici et là, le goût 
du  sucre  est  maintenu.  Seules  les  habitudes 
alimentaires  modifiées  tendent  à  faire  maigrir 
vraiment. L’aspartame augmente l’appétit.  

 

LUPUS ET SCLÉROSE EN PLAQUES 

Aux Etats‐Unis : épidémie de sclérose en plaques et 
Lupus  (…)  quand  la  température  de  L’aspartame 
dépasse les 30 degrés Celsius  ou 86 degrés Fahrenheit 
l’alcool  méthylique  ou  alcool  de  bois  contenu  dans 
L’aspartame  se  transforme  en  formaldéhyde,  puis  en 



acide  formique  qui,  à  son  tour,  cause  l’acidose 
métabolique (l’acide formique est  le poison administré 
par les piqûres de fourmi rouges). 

  L’intoxication  au  méthanol  reproduit  les 
symptômes de  la sclérose en plaques. Ce qui explique 
des  erreurs  de  diagnostique.  La  sclérose  en  plaques 
n’est  pas  mortelle,  tandis  que  l’intoxication  au 
méthanol l’est  

  Pour  le  cas  des  Lupus  systémique  (maladie  auto‐
immune) ce que nous observons, c’est qu’il est presque 
autant  répandus  que  la  sclérose  en  plaques  (…)  et  la 
victime  qui  ne  sait  pas  que  c’est  L’aspartame  le 
coupable, continue d’en prendre. Le Lupus s’aggrave à 
un  tel  point  que  sa  vie  est menacée.  L’ARRÊT  DE  SA 
CONSOMMATION REND LE LUPUS ASYMPTOMATIQUE 

 

  TUMEURS CEREBRALES 

  (…)  selon une étude,  les décès d’animaux ont été 
cachés,  les  tumeurs n’ont pas  été  rapportées  et dans 
certains  cas  elles  ont même  été  extraites  de  l’animal 
qui lui a été remis dans l’étude. 

 



  ASPARTAME ET LIQUIDES : 

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 ajoute à des  liquides  chauds  (café) 
ou lorsqu’il est entreposé durant de longues périodes à 
la température de  la pièce.   La dégradation du produit 
entraine entre autres la formation de méthanol, qui se 
décompose par  la suite en  formaldéhyde  (carcinogène 
connu).  En  acide  fornique  et  en  DIKETOPIPERAZINE 
(DPK), tous responsables des tumeurs cérébrales (…) la 
phénylalanine  se  concentre  dans  le  placenta  faisant 
naitre des attardés mentaux  

 

SYMPTOMES FIBRIOMYALGIQUES : 

Lors  d’une  conférence  je  déclarais :  « si  vous 
consommez  de  L’aspartame  (NUTRA  SWEET,  EGAL, 
SPOONFUL etc.…) et que vous souffriez des symptômes 
fibriomyalgiques :  spasmes,  élancements, 
engourdissement  dans  les  jambes,  de  crampes, 
vertiges,  nausées,  maux  de  têtes,  acouphènes, 
douleurs articulaires, dépressions, crises d’épilepsie ou 
perte de mémoire…douleurs aux jointures, des troubles 



menstruels  et  même  quelques  décès :  vous  avez 
probablement la maladie de L’aspartame. (…) 

 

AUTRES SYMPTÔMES : 

Pour les personnes sensibles une gomme à mâcher 
sans  sucres,  cause  des maux  de  tête  (…)  L’aspartame 
cause  des  vertiges,  vision  brouillée,  changement 
d’humeur,  douleur  au  ventre.  Aux  Etats‐Unis  des 
pilotes d’avion ont même perdu leur permis de vol (…)  

MONSANTO  gagne  plus  de  1  000  000  000  DE 
DOLLARS PAR AN en vendant de L’aspartame (…) 

 

RETINOPATHIE : 

Nous  trouvons  des  médecins  qui  croient  que 
certains de leurs patients fond de la rétinopathie quand 
en  faite  c’est  L’aspartame  qui  est  en  cause.  Le 
méthanol contenu dans L’aspartame se  transforme en 
formaldéhyde dans  la  rétine de  l’œil  le  formaldéhyde 
est  classifié  dans  le même  groupe  de  drogues  que  le 
cyanure et l’arsenic, poisons mortels  

 



QUELQUES ADRESSES : 

Mon  site  internet  qui  comporte  de  nombreux 
essais  personnels  et  un  diaporama  source 
« L’aspartame 33  pages…»  d’où  mon  texte  provient : 
http://redacteurenchef.free.fr/doc/diapo  le  présent 
journal 6 par an sur des sujets très divers. 

 

LIVRES :  « Excito‐Toxines »  Docteur  Russell 
Blaylock  le  goût  qui  tue  (health  press  001‐800‐643‐
2665 

 

« Défense contre la maladie d’Alzheimer » 

Docteur H.J. Roberts (001‐800‐814‐9800) aggravée 
par L’aspartame on trouve des cas à trente ans (…) 

DONNEES ET TEMOIGNAGES SUR L’ASPARTAME 
DE MEDECINS ET VICTIMES : 

http://www.dorway.com/possible.html 

 

Laurie Moser 

Women’s cancer ressource center 

Assistant director 1815 
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