Une nouvelle étude révèle que
les patients atteints d’un
cancer risquent davantage de
mourir
d’une
maladie
cardiaque ou d’un accident
vasculaire cérébral
Une nouvelle étude publiée dans l’European Heart Journal, a
montré que les patients cancéreux présentent un risque
significativement plus élevé que la population en général, de
mourir d’une maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire
cérébral. L’étude a examiné les données relatives à plus de 3
millions de patients atteints de cancer en provenance des
États-Unis, couvrant une période de plus de 40 ans. Les
chercheurs ont constaté que, tandis que 38% des patients
étaient décédés des suites de leur cancer au cours de la
période couverte par l’étude, 11,3% étaient décédés de
problèmes cardiaques et vasculaires. Notamment, bien que les
chercheurs affirment que leurs résultats « mettent en évidence
la nécessité de soins cardiovasculaires plus rapides et plus
dynamiques chez les patients atteints de cancer», Ils ne
comprennent pas que les maladies cardiovasculaires et le
cancer partagent la même cause principale: une carence
chronique en vitamines, minéraux et autres micronutriments
essentiels.

Les chercheurs ont découvert que parmi les 28 types de cancer
examinés dans l’étude, le risque de décès par maladie
cardiovasculaire était le plus élevé chez les patients
atteints d’un cancer de la vessie. Près de 20% des patients

atteints de cette forme de cancer sont morts de problèmes liés
au cœur et aux vaisseaux sanguins. Parmi les autres types de
tumeurs malignes où les patients présentaient également un
risque plus élevé que la moyenne de décéder d’une maladie
cardiovasculaire, citons ceux du larynx, de la prostate, de
l’utérus, de l’intestin et du sein.

Le risque qu’un patient décède d’une maladie cardiovasculaire
était le plus élevé au cours de la première année de
diagnostic du cancer. Comme cela coïnciderait probablement
avec le fait qu’ils subissent des traitements hautement
toxiques, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, tous
deux liés au développement de problèmes cardiaques et
vasculaires, cela n’est sans doute pas surprenant. De manière
significative, cependant, les chercheurs ont observé que les
taux de maladie cardiovasculaire continuaient également à être
plus élevés au cours des années suivantes, même après que les
patients étaient supposés être «indemnes» du cancer. Dans
l’ensemble, les patients cancéreux présentaient un risque
moyen de mourir d’une maladie cardiovasculaire de deux à six
fois plus élevé que la population en général. Pour les
personnes atteintes d’un cancer avant l’âge de 55 ans, ce
risque était plus de 10 fois plus élevé.

Le savoir c’est le pouvoir
Pour tous ceux qui ont suivi les recherches du Dr Rath
en médecine cellulaire et lu nos bulletins régulièrement au
cours des deux dernières décennies, les nouvelles selon
lesquelles les patients atteints de cancer risquent davantage
de mourir de problèmes cardiaques et vasculaires ne seront
probablement pas surprenantes. Les dommages causés par la
toxicité des traitements anticancéreux conventionnels joueront

certainement un rôle dans ce risque. Mais comme le Dr Rath a
montré, le principalLa cause la plus courante de maladies
mettant en jeu le pronostic vital, notamment les maladies
cardiovasculaires et le cancer, est une carence chronique en
vitamines et autres micronutriments essentiels. Découverte
révolutionnaire que la médecine conventionnelle continue
d’ignorer, le travail visionnaire du Dr Rath dans ce domaine
ouvre la voie à un monde futur dans lequel les principales
maladies mortelles peuvent être en grande partie prévenues et
éradiquées.

Avec la science en place pour créer un tel monde, le moment
est venu de commencer. Nous savons déjà, par exemple, que
la maladie coronarienne est essentiellement une forme précoce
de la maladie de carence en vitamine C scorbut . Dans le livre
populaire du Dr Rath, ” Pourquoi les animaux ne sont pas
victimes de crises cardiaques… mais de personnes “, qui
peut être téléchargé gratuitement en ligne , vous apprendrez à
tirer parti de cette découverte et à prévenir non seulement
les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux,
aussi l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et
d’autres problèmes cardiovasculaires.

De même, des recherches menées au Dr. Rath Research Institute
ont montré qu’une combinaison spécifique de micronutriments –
comprenant la vitamine C, les acides aminés lysine et proline
et un extrait de thé vert – peut bloquer tous les mécanismes
clés qui font du cancer une maladie mortelle. . Cette
découverte qui sauve des vies est résumée dans un livre
intitulé ” Victory Over Cancer “, rédigé par la Dre Aleksandra
Niedzwiecki, également disponible en téléchargement gratuit en
ligne .

C’est un dicton surutilisé ces temps-ci, mais la connaissance,

c’est vraiment le pouvoir. En tirant parti des informations de
pointe sur la santé naturelle présentées sur notre site Web,
vous avez le pouvoir de prévenir les maladies et de prolonger
votre vie. À l’heure actuelle, près de 18 millions de
personnes dans le monde meurent chaque année des suites de
maladies cardiovasculaires, tandis qu’environ 9,6 millions
d’entre elles meurent des suites d’un cancer. Quel que soit
votre âge, si vous commencez dès aujourd’hui à suivre
les recommandations de base en matière de santé cellulaire du
Dr Rath , vous pouvez commencer par réduire votre risque
d’ajouter ces statistiques.

Pour commander directement ces compléments alimentaires sur le
site du Dr Rath : dr-rath.com

Contactez-moi en tant que conseiller en médecine cellulaire
(cf certificate-1 certificate-2) contact@optimise-ta-sante.com

Je vous propose une consultation en naturopathie et en
médecine cellulaire, découvrez-en plus en suivant ce lien
: consultation en naturopathie en ligne

