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Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?

Cette maladie touche actuellement 800 000 personnes, de plus de 65 ans pour la

plupart, et ses symptômes sont désormais bien connus.

Une confusion mentale s’installe, avec la perte progressive et irréversible de toutes les

facultés mentales et physiques : altération de la mémoire des événements récents puis

anciens, incapacité d’apprendre, désorientation spatiale, perte du langage, absence de

contrôle des sphincters, etc.

Le cerveau désapprend tout ce qu’il a appris, jusqu’aux choses les plus simples.

En clair, cela signifie qu’au début, on ne se souvient plus de ce que l’on vient de faire,

puis on oublie la date du jour, puis on finit par ne plus savoir tenir une fourchette ou

une brosse à dents.

Après un certain temps, on ne reconnaît plus les membres de sa famille. On peut

également en arriver à ne plus se reconnaître dans la glace et à devoir garder une

couche jour et nuit comme un bébé, parce qu’on ne se contrôle plus.

Emmanuelle, jeune infirmière de 22 ans qui a effectué un stage dans une maison

de retraite spécialisée pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, témoigne de

ce qu’elle a vu  : “L’une des pensionnaires avait l’habitude d’étendre ses couches

sales dans le jardin sur les cordes à linge, comme si c’était du linge propre.”

La durée maximale de survie après l’apparition des premiers symptômes est de 12 ans.

Si vous avez un bras cassé, votre cerveau le sait parce que ce n’est pas lui qui est

touché. Mais quand le cerveau est atteint, il ne le sait pas, en général. C’est l’entourage

qui s’en rend compte.

Tous ceux qui ont un parent, père ou mère, atteint de la maladie d’Alzheimer, disent

que c’est une maladie horrible, très difficile à supporter. Qui voudrait être à la place

des parents qui verront un jour leurs enfants touchés par cette maladie ?

Officiellement, on n’en connaît pas véritablement les causes. Les premiers symptômes

peuvent apparaître après un violent choc émotionnel provoqué par la perte brutale et

inattendue d’un proche ou par un accident de voiture.

D’après les résultats de dix ans d’enquête, les champs électromagnétiques peuvent être

incriminés, en combinaison avec le mercure des amalgames dentaires : télévision,

éclairage au néon, sèche-cheveux, rasoir électrique, etc. Il y a également la

consommation de café et de thé, ainsi que certains composants de produits

cosmétiques (pour colorer les cheveux, hydrater la peau du visage…). L’utilisation du

téléphone portable ajoute un facteur supplémentaire.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur cette maladie dans le livre Les jeunes et le portable. �


