Intoxication à l’Aspartame
Selon le questionnaire de l’expert Dr HJ ROBERTS; expert en la matière, dans son ouvrage de
1020 pages de 2001 : « ASPARTAME DISEASE: An Ignored Epidemic »
ou: "LA MALADIE DE L'ASPARTAME: Une épidémie ignorée".
Nom (facultatif):
Prénom (facultatif):
Sexe :
Type :
Tél. et adresse (facultatif):
Profession :

Age :

Pendant combien de temps avez-vous consommé des produits contenant de l’Aspartame ?
(Début: 1981-1983)
Pourquoi ? (Goût, régime, diabète, hypoglycémie, autres)
Avez-vous consommé ces produits pendant une grossesse, en allaitant ?
Votre consommation maximale par jour ?
Boissons:
quantité :
Edulcorants:
quantité :
Yaourts:
quantité :
Chewing- gum:
quantité :
Bonbons sans sucre:
quantité :
Suppléments de vitamines: quantité :
Médicaments:
quantité :

marque :
marque :
marque :
marque :
marque :
marque :
marque :

Effets secondaires liés à l’Aspartame (cochez et numérotez ceux dont vous avez
souffert ou dont vous souffrez encore) :
Yeux:
Baisse de vue :
un œil :
deux yeux :
Perte de la vue:
un œil :
deux yeux :
Douleurs aux yeux:
un œil :
deux yeux :
Yeux desséchés:
un œil :
deux yeux :
Paupières qui tremblent:
un œil :
deux yeux :
Rétrécissement du champ visuel :
un œil :
deux yeux :
Tâches dans les yeux:
un œil :
deux yeux :
Forte sensibilité à la lumière :
un œil :
deux yeux :
Oreilles:
Sifflements ou craquements des oreilles :
Perte de l’audition :
Forte sensibilité aux bruits :
Cerveau:
Migraines :
Vertiges :
Tremblements des jambes:
Tremblements des bras ou autres :
Crise d’épilepsie:
Convulsions:
Fatigue chronique:
Insomnies et / ou problèmes pour s’endormir:
Réveils dans la nuit:

une ou les 2 :
une ou les 2 :
une ou les 2 :

Confusions mentales:
Trous de mémoire:
Hyperactivité:
Fourmillements des extrémités:
Douleurs inexpliquées au visage:
Troubles de l’élocution:
Dépression:
Tentative de suicide:
Irritabilité:
Crises d’angoisses :
Changements de personnalité :
Aggravation des phobies (rangement, propreté, pouvoir, agoraphobie, paranoïa aigue, peur de
la hauteur, obsessions sexuelles, hypersexualité…):
Rupture d’anévrisme ou AVC:
Tumeur au cerveau:
Maladie d’ Alzheimer aggravée:
Maladie de Parkinson aggravée:
Poitrine:
Essoufflements inexpliqués :
Palpitations :
Douleurs inexpliquées dans les côtes :
Problèmes d’Hypertension ressenti ou aggravé :
Arrêt cardiaque (là c'est la famille qui peut témoigner!):
Ventre:
Douleurs :
Nausées :
Diarrhées :
Sang dans les selles :
Gonflements et / ou Ballonnements :
Gaz :
Peau:
Pré vieillissement de la peau :
Yeux cernés :
Fortes démangeaisons inexpliquées (parfois jusqu'au sang):
Cloques pleines qui, quand elles éclatent, laissent une trace blanche :
Roséole :
Boutons qui cicatrisent difficilement :
Cheveux de plus en plus fin :
Calvitie :
Gonflement de la bouche :
Gonflement de la langue :
Caries :
Déchaussement ou rétraction des gencives :
Bouche desséchée :
Poids:
Prise de poids (80%) :
Combien :
Perte de poids :
voir Annorexie :
Combien :
Autres:
Frissons – Sensation d’avoir froid :
Besoins d’uriner le jour, la nuit ou les 2 :
Douleurs musculaires de type Fybromialgie :
Douleurs aux genoux, dos, coudes, épaules, doigts, … :
Gonflement des jambes :
Hypoglycémie :
Mauvais contrôle du Diabète même sous médicaments, Insuline ou les 2 :

Problèmes de Thyroïde (ablation, nodules, cancer) :
Boulimie :
Pour les femmes, menstruations plus fréquentes, moins fréquentes ou arrêt complet :
Fausses couches :
Infertilité :
Crampes (souvent dans les jambes et les pieds) :
Saignements de nez:
Saignement soudain dans un oeil:
Enfants dont les mères ont consommé des produits à l’Aspartame pendant la
grossesse:
Déformation congénitales :
Prématurité :
Retard pour marcher :
Retard pour parler :
Retard pour l’apprentissage (lecture, écriture) :
Hyperactivité :
Agressivité :
Enfant qui ne réagit à rien :
Enfant qui ne dort pas ou très peu :
Tumeur au cerveau à la naissance:
Avant d’arrêter l’Aspartame avez-vous consulté:
Psychiatre :
Psychologue :
Autres (cardiologue, nutritionniste, neurologue, …)
Examens effectués:
Scanners du cerveau :
0:
1:
2:
3:
Ponction lombaire :
Electroencéphalogramme :
Examens cardiaques :
Examens des intestins :
Tests d’allergies :
Tests de la vue :
Tests de l’audition :
Angiographie : (radio du cœur et des vaisseaux sanguins) :
Leurs coûts ?
Comment avez-vous découvert la vérité sur l’Aspartame ? (Journal, TV, livre,
médecin, …) :
Avez-vous complètement arrêté d’en consommer ?
Après combien de temps avez-vous commencé à vous sentir mieux ?
Jours :
Semaines :
Mois :
Avez-vous repris de l’Aspartame volontairement ou par accident ?
Si oui, au bout de combien de temps les symptômes sont revenus ?
30mn :
1h :
24h :
48h :

autres :

Les effets secondaires de l’Aspartame ont-ils affecté votre vie familiale (séparation, divorce,
plus d’amis, isolement) et / ou professionnelle (maladie, perte de votre emploi, …) :
Vous sentez-vous dépendant de l’Aspartame ?
Est-ce que des personnes dans votre entourage (famille, amis) ont été affectées par la prise de

ce produit ?
Combien et comment ?

Souffriez-vous des symptômes suivants AVANT votre consommation de produits à l’Aspartame,
car ces symptômes peuvent être aggravés par sa consommation ? :
Migraines:
Dépression:
Anxiété:
Problèmes de vue:
Problèmes d’audition:
Problèmes cardiaques:
Problèmes pression sanguine:
Problèmes digestifs:
Problèmes de reins:
Cloques:
Réactions cutanées:
Allergies:
Diabète:
Arthrose:
Problèmes de thyroïde:
Problèmes de poids:
Problèmes de drogue:
Fumez-vous ?
Buvez-vous ?
_________________________________________________
Le 21 janvier 2011;
Chers lecteurs,
suite à la polémique enfin lancée par les médias français (avec 30 ans de retard)
au sujet de l'aspartame et vu que certains scientifiques français sous influences
n'osent pas encore dire TOUTE LA VÉRITÉ au sujet des effets secondaires de cet additif
je décide de vous permettre d'imprimer et de remplir si BESOIN ce questionnaire pour :
1: SAVOIR de quels effets secondaires vous avez souffert ou dont vous souffrez encore
suite à votre consommation d'aspartame. (ou pire vos enfants)
2: En INFORMER enfin votre entourage et votre médecin ou autres spécialistes qui n'ont pas
su. Pouvoir REFUSER les médicaments à l'aspartame !
3: POUVOIR constituer un dossier et si possible y joindre des certificats médicaux attestant de
vos problèmes de santé, des ordonnances (en cas de médicaments ou suppléments à
l'aspartame prescrits par ignorance par votre médecin), des tickets de caisse
ou témoignages prouvant votre consommation d'un ou de plusieurs produits à l'aspartame.
Dans le but éventuel de pouvoir PORTER PLAINTE dans un futur proche contre ceux qui
savaient et QUI N'ONT RIEN FAIT POUR VOUS PROTÉGER AINSI QUE VOS ENFANTS!
-La société WIRGLEY (chewing gums FREEDENT et autres) est poursuivie en justice aux USA
pour les cas de tumeurs cérébrales : http://www.dldewey.com/columns/ricof.htm
- Les cas de tumeurs cérébrales, cancers, suicides et autres chez les enfants sont IMPORTANTS
à SIGNALER.
- Pour les adultes la liste des risques est longues mais il y a souvent des tumeurs au cerveau,
des maladies telles de la Sclérose en plaque, la fibromyalgie, Lupus, Alzheimer, cancers divers,

AVC, arrêts cardiaques fulgurants (souvent chez les sportifs lors d'un match ou suite à l'effort),
troubles psychiatriques plus ou moins graves ...etc.
ENSEMBLE NOUS POURRONS FAIRE CHANGER LES CHOSES
POUR UNE VÉRITABLE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE sans conflits d'intérêts au détriment de NOTRE
SANTÉ et de celle de NOS ENFANTS !
Cette lugubre tromperie véritable "GÉNOCIDE" selon les mots du Dr HJ ROBERTS lui même,
doit PRENDRE FIN en 2011 !
VOUS N'ÊTES PAS LES COUPABLES DANS CETTE AFFAIRE! Bon courage!
Corinne GOUGET

