Charlotte V.L. (Pays-Bas) - Admin Essure France Alerte
Il y a 5 ans, je suis tombé malade. Aucune maladie avec un nom, en effet, je possède tout ce temps à la recherche de
ce qu'il était.
Il a commencé avec des éruptions cutanées et des démangeaisons. Allergies où je pouvais tirer aucune flèche.
Qu'est-ce que je me suis rendu était que j'étais fou avec les démangeaisons. Pas beaucoup plus tard, je commençais
à me sentir vraiment mauvais. Après avoir mangé ou bu, j'étais malade, je suis une sensation de ballonnement, je
suis froid, le sentiment de la chair de poule sur tout mon corps. Ce couvert infections de candida. Et pas un, mais
constant, terribles. Il démangeait à un moment donné si violemment que je grattais position sanglante.
Le chemin de traitement ...
Et donc je suis allé chez le médecin. Qui m'a donné une crème. Cela n'a pas aidé. Puis je me suis crème plus forte. Ce
qui n'a pas non plus aider.

Ma prochaine visite chez le dermatologue. Cet homme a vu une femme avec les yeux et les taches bouffis épais sur
tout le corps qui démangeait si terrible qu'il m'a donné une crème. Ce qui a aidé.
Probablement cette crème a aidé tout le monde avec tout, tellement de choses était. Mais il n'a pas aidé contre le
terrible sentiment dans mon corps, ma fatigue que de plus en plus grandi et les démangeaisons et le reste de mon
corps.
Si vous imaginez que vous démange, vous suggérer que vous avez dans votre corps, mais x 10. Le résultat a été
déplacé et est revenu dans un autre endroit. La lubrification a aidé plus.
Les pilules ne sont pas et l'inhalateur ou autre indésirable soit.
Ma période a été un désastre. Chaque mois, prononcé avec de gros morceaux là-bas.
Je ne pouvais pas supporter de parfum ou autre odeur, pas dans d'autres. J'ai eu souvent un goût métallique dans la
bouche. Brouillard du cerveau, la fatigue, la léthargie, la dépression, il n'a pas arrêté.
La quête de la guérison a commencé et je me suis rendu de nombreux thérapeutes: par le médecin de famille à un
dermatologue, l'acupuncture, les traitements à base de plantes, les arts alternatifs, kinesiologe, un médecin naturel,
le département de dermatologie de l'hôpital, à l'allergologue à elle. Ici, je ne l'ai pas reçu de traitement pour SARM
prochaines antibiotiques appropriés pendant ce temps. Certains traitements ont aidé, ici. Mais le jeu était toujours là
et pas si économique.
À un moment donné, je ne pouvais plus travailler. Pour moi, ce fut le coup final. I, qui a travaillé à partir de son 16e
toujours, souvent deux emplois en même temps, des semaines de travail de 70 heures étaient pas étrange pour moi,
a dû céder à un organisme qui a fait plus ce qu'il avait toujours fait.

Je constamment souffert de brouillard de cerveau et peut difficilement se concentrer. J'ai oublié les choses et est
devenu irritable. Le fait que j'avais des démangeaisons terribles n'a pas aidé.
Les conséquences sont désastreuses pour votre vie sociale!
Mon environnement compris qu'avec difficulté. "Il est le stress de votre passé, aller à un psychologue, qu'est-ce que
vous faites pression (duh!), Il est votre nouvelle relation, en mouvement, ..." toutes les raisons qui ont rendu mon
insécurité et m'a fait douter de moi. Et je ne pouvais pas me défendre, je suis une ombre de moi-même. Mais il n'a
pas été parce que je sentais si malheureux non seulement physiquement frappé juste quelque chose de totalement.

Le fardeau pour mes enfants et mon mari était immense et je l'ai trouvé difficile à traiter. Quelque chose devait
arriver et personne ne pouvait me semble aider.
Avec les médicaments que je pouvais supprimer affaires, mais je me sentais juste malade. Et personne n'a vraiment
écouté, parce qu'ensuite je raison de ma maladie très bien senti et affiché, mais aucun médecin ou pourrait
thérapeute quelque chose avec elle, il a été rejeté. Non, madame, ne peut vraiment pas mentir, testé vos implants
bien!
Je voulais faire des choses amusantes et «juste» rejoindre, manger, les parties célèbrent. Je ne serais pas difficile. Je
l'ai fait, mais éviter d'atteindre les autres et resté dans la misère à la maison.
Pourrait (à mon avis) vraiment rien d'autre que je me poussa à faire le maquillage et fait de mon mieux et a essayé
autant que possible «normale». Il n'a pas vraiment et m'a fait terriblement triste et solitaire.
Qu'est-ce qui me rend malade?
J'ai découvert quand je voyais un lien sur Essure accidentellement sur Facebook.
Essure, une stérilisation finale sans chirurgie. Deux ressorts, en acier inoxydable et le nitinol (alliage de nickel et de
titane = matériau de mémoire) et polyester (fibres de PET = Polyéthylène Téréphtalate), dans le NL:
polyethuleentereftalaat), qui sont insérés dans le vagin sans chirurgie dans vos trompes de Fallope à vous comme de
racheter tous les soucis. Je suis apparu à être allergique à et mon corps fait tout à céder ces choses. Tout.
J'étais allergique au nickel! Comment faites-vous cela. Si jamais vous avez porté un morceau de bijoux que vous ne
pouvais pas supporter, maintenant il se trouve à l'intérieur de moi!
Mon corps a essayé cinq ans pour éliminer l'intrus et cela n'a pas fonctionné. Et mon corps gravement endommagé.
A l'intérieur et à l'extérieur. Presque exactement cinq ans plus tard, ces deux sources, y compris mes trompes de
Fallope retirés de mon corps et je pouvais enfin aller remise à neuf. Enfin, pas froid, pas de démangeaisons !!!!
Aucun mauvais sentiment après avoir mangé ou bu. Et maintenant tout est tombé en place.
Une grue est en acier inoxydable, le nickel, et il est par conséquent dans l'eau. Dans les casseroles est nickel. Dans
beaucoup de régime alimentaire (en bonne santé) est nickel. Pas étonnant que mon corps a réagi si violemment à
cela!
Maintenant, nous sommes un an plus tard et je vis toujours avec les conséquences chaque jour. Mes intestins sont
fuite, grâce aux nombreux antibiotiques, mes hormones sont complètement hors de la carte et donc j'ai gagné 10 kg,
il y a les corticostéroïdes que je barbouillé la démangeaison a contribué.

Mais je me sens 90% de mieux et qui est déjà beaucoup à dire. Pourtant, la douleur et la colère ne procéder
rapidement sur des années manquées et la misère. Il est pour moi la raison, je ne vais pas me reposer avec d'autres
victimes avant Essure est le marché!

