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Les nouvelles les plus CHOQUANTES et EXPLOSIVES de la journée  

Nouvelle choquante provenant d’une tendance virale sur les médias sociaux. De
quoi veut-on nous prévenir ? Le dicton bien connu « Une pomme chaque matin
éloigne le médecin » pourrait avoir des effets secondaires dangereux, voire
mortels. Nous avons interviewé @plusdepoison, influenceur et leader du
mouvement #antipomme sur les médias sociaux pour essayer de comprendre de
quoi il retourne.  

« Enfant, j ’adorais ma vie. Quand j’ai commencé à aller à l’école, ma mère mettait
toujours une pomme dans mon boîte à lunch, parfois deux ! Une collation santé
pour un enfant en santé, n’est-ce pas ? Mais les professeurs ont commencé à
remarquer que je devenais agité et que je perdais mon intérêt pour l’école. On m’a
collé l’étiquette de « mauvais » élève. Quand j’ai grandi et que mes mal de tête et
mon agitation sont devenus de pire en pire, tout le monde disait que j’étais juste
un adolescent rebel.  

« Mais maintenant, je connais la vérité. » a-t-il poursuivi. « Ces pommes que ma
mère mettait dans mon boîte à lunch étaient remplies d’un produit chimique
mortel : du syanure ; et j ’étais doucement en train de m’empoisonner au fil des
années. Il y a une raison pour laquelle ce dicton « Une pomme chaque matin
éloigne le médecin » est bien connu : pendant des années, l’industrie alimentaire
et les médecins ont été dans le coup ensemble pour envoyer plus de gens à
l’hôpital et leur faire gagner plus d’argent. Même les professeurs sont complices.
Ils jettent la pomme que vous leur donnez le premier jour d’école. Je l’ai vu faire
de mes propres yeux ! Faites vos propres recherches et N’ÉCOUTEZ PAS les
médecins, les diététicien non les professeur ou vous serez condamnées à une vie
de souffrance comme moi ! Suivez-moi @plusdepoison pour plus d’informations
et pour des rabais pour l’achat de mon remède éprouvé pour contrer le poison
des pommes. » 

Un récit terrifiant de l’influenceur @plusdepoison. Si vous avez votre propre
histoire d’empoisonnement à la pomme, envoyez-nous une courriel à l’adresse :
Votrehistoire@lesotnouvelles.ca   

La terrifiante vérité derrière le mythe « 1 pomme/jour »
par Natalie Q., réporter pour Les o’t nouvelles.  
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