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Oui à la santé, non à la guerre !
La guerre contre l’Irak se poursuit, mais le gagnant est déjà désigné : il s’agit des peuples du
monde. Au cours de ces dernières semaines, nous
avons dévoilé au peuple d’Amérique et aux autres
peuples du monde les véritables enjeux de ce conßit ainsi que l’identité de son principal bénéÞciaire, à savoir l’industrie pharmaceutique.
Ces informations ont d’abord été publiées dans le
New York Times, quotidien de la ville où siègent
les Nations-Unies et où se sont réunis, ces derniers
mois, à une fréquence quasi sans précédent dans
l’histoire, des chefs politiques. La tension internationale et le renforcement du climat de guerre
ont contribué à la diffusion rapide de l’informa-

tion selon laquelle l’industrie pharmaceutique est
le principal bénéÞciaire de la « guerre contre le
terrorisme ».

cette planète et aux générations à venir, ce commerce pharmaceutique de la maladie dont les
bénéÞces s’élèvent à plusieurs milliards de dollars.

La diffusion de cette information aux quatre coins
de la planète explique également en grande partie pourquoi, contre toute attente, les petits pays
du Conseil de sécurité ont résisté à la pression des
administrations américaine et britannique en
n’octroyant à leur guerre ni mandat ni soutien
via le droit international.

En tant que scientiÞque, j’ai découvert qu’il était
possible de contrôler les maladies aujourd’hui les
plus courantes grâce à des remèdes naturels. J’ai
également démasqué les bénéficiaires de cette
guerre qui fait rage. Je considère donc qu’il est de
mon devoir de lancer un appel aux peuples et aux
chefs politiques du monde entier aÞn qu’ils nous
aident sans tarder à construire un « monde sans
maladies » !

Aujourd’hui, la guerre menée par les administrations Bush et Blair ne peut plus atteindre son
objectif politique et économique. Autrement dit,
elles ne pourront plus imposer aux peuples de

« Un jour, des guerres pourront même éclater, simplement pour empêcher que tes découvertes soient
reconnues dans le monde entier », déclarait Linus Pauling, double Prix Nobel, peu avant sa mort en 1994, au
Dr Rath.

Appel aux chefs d’Etats et aux populations mondiales

La santé pour tous d’ici l’an 2020
Désormais l’humanité dispose d’une opportunité unique pour se libérer des maladies les plus
courantes.
UNE PERSPECTIVE EPOUSTOUFLANTE
• Les maladies cardio-vasculaires ont été identiÞées comme la conséquence d’une détérioration
structurelle des parois des vaisseaux sanguins,
identique au scorbut, la maladie des marins. Une
alimentation optimale en vitamine C et en micronutriments stimulant la production de collagène, les
molécules qui renforcent les parois vasculaires,
représente une manière efficace, sûre et abordable
de prévenir les crises cardiaques et les attaques.
Ainsi, la principale cause de décès dans les pays
industrialisés peut être en grande partie éradiquée
pour cette génération et pour les générations à
venir.
La mise en application de ce savoir scientiÞque
dans le monde entier sauvera des millions de vies,
économisera des milliards de dollars en soins de
santé et mettra Þn au commerce de l’industrie pharmaceutique avec les maladies cardio-vasculaires
qui s’élève à plusieurs milliards de dollars.
• L’hypertension, l’arrêt du cœur, les irrégularités du rythme cardiaque et les problèmes de circulation dus au diabète sont principalement la
conséquence de carences de longue durée en
micronutriments qui détériorent la fonction de millions de cellules composant le muscle cardiaque et
les parois des vaisseaux sanguins.
La mise en application de cette avancée scientiÞque dans le monde entier sauvera des millions de
vies, économisera des milliards de dollars en soins
de santé et mettra Þn au commerce de l’industrie
pharmaceutique avec ces maladies qui s’élève à
des milliards de dollars.
• Le cancer, deuxième cause de décès dans les pays
industrialisés, n’est plus une condamnation à mort.
Toutes les cellules cancéreuses se propagent suivant le même mécanisme. Elles produisent d’énormes quantités d’enzymes digérant le collagène
qui les aident à se propager dans tout le corps
humain.
Des micronutriments efficaces, surs et abordables
comme l’acide aminé lysine, la vitamine C et d’autres nutriments spécifiques peuvent stopper ces
enzymes et faire ainsi obstacle au cancer sans
aucun effet secondaire.
La mise en application de cette avancée scientiÞque dans le monde entier sauvera des millions de
vies, économisera des milliards de dollars en soins
de santé et mettra Þn au commerce de l’industrie
pharmaceutique avec le cancer, qui s’élève à plusieurs milliards de dollars.
• Les maladies infectieuses comme le sida et d’autres épidémies sont la cause principale de décès
dans les pays en voie de développement. Les vitamines B et d’autres substances essentielles peuvent réguler la production de globules blancs et
optimiser le système immunitaire dans la lutte contre la tuberculose et d’autres épidémies. En outre,
on a montré que l’utilisation de la vitamine C pou-

vait à elle seule réduire la multiplication du virus
du sida à moins de 1% par rapport à son taux normal. Cette vitamine toute simple est plus efficace
que toutes les combinaisons de produits pharmaceutiques onéreux.
La mise en application de cette avancée scientiÞque dans le monde entier sauvera des millions de
vies, économisera des milliards de dollars en soins
de santé et mettra Þn au commerce de l’industrie
pharmaceutique avec le sida et les autres maladies
infectieuses, un commerce qui s’élève à plusieurs
milliards de dollars.
En résumé, les maladies actuelles les plus fréquentes peuvent en grande partie être éradiquées grâce
aux thérapies naturelles, améliorant ainsi la santé
humaine partout dans le monde et mettant Þn au
commerce de l’industrie pharmaceutique avec la
maladie.
POURQUOI CELA NE S’EST-IL PAS PRODUIT PLUS TOT ?
Au début du XXIe siècle, l’humanité se réveille d’un
cauchemar. Il y a cent ans, le groupe Rockefeller, qui
à cette époque avait déjà le contrôle sur le commerce mondial du pétrole, déÞnissait un autre marché
mondial : le corps humain et les maladies qu’il abrite.
La rentabilité de leurs investissements dépendait de
la brevetabilité des médicaments et des royalties des
brevets. Sous des dehors de « philanthropie » et de
« bienfaiteurs de l’humanité », la plus grande tromperie de l’histoire de l’humanité était conçue avec
stratégie.
On a promis à des millions de patients une « guérison » de leurs problèmes de santé mais la grande
majorité des « remèdes » n’avait aucune efficacité
prouvée et, dans le meilleur des cas, dissimulait les
symptômes. En créant un déferlement de nouvelles
maladies à partir des effets secondaires des médicaments, ces produits trompeurs ont sans cesse élargi
le « marché de la maladie ».
L’une des conditions stratégiques essentielles à ce
nouveau marché était l’élimination de la « concurrence » des thérapies naturelles et efficaces. Le savoir fondamental sur ces nutriments essentiels à un
métabolisme cellulaire optimal a été systématiquement éliminé des écoles de médecine, des manuels
de médecine et de l’esprit de plusieurs générations
de médecins.
En quelques dizaines d’années, le commerce pharmaceutique avec la maladie est devenu l’industrie
d’investissement la plus importante au monde. Les
immenses bénéfices réalisés étaient utilisés pour
gagner de l’inßuence dans tous les domaines de la
société, y compris en science, médecine, médias et
politique. Même les organismes internationaux les
plus importants n’ont pas résisté à son inßuence.

à l’échelle mondiale. Au début, l’objectif était d’améliorer la santé grâce à la nutrition, y compris aux
micronutriments. En vingt ans, l’inßuence du cartel
pharmaceutique a détourné cet objectif. En trompant l’OMS et les autres organisations des Nations
unies (le Codex Alimentarius par exemple), cette
entreprise essaie d’imposer des lois mondiales pour
promouvoir le commerce pharmaceutique des médicaments brevetés et le protéger des thérapies naturelles plus efficaces mais non brevetables.
La conséquence directe de cette « prise de pouvoir »
silencieuse sur les soins de santé mondiaux par l’industrie pharmaceutique, le siècle passé, est que des
millions de personnes sont mortes de maladies qui
auraient pu disparaître il y a bien longtemps sans
l’existence du commerce de l’industrie pharmaceutique avec la maladie, s’élevant à plusieurs milliards
de dollars. Aujourd’hui, plus de deux millions de
personnes souffrent de carences en micronutriments,
rien que dans les pays en voie de développement.
Nous devons tous donc maintenant nous diriger vers
une nouvelle organisation mondiale de la santé qui
nous libère des maladies actuelles les plus courantes.
NOUS AVONS BESOIN D’UN NOUVEAU
MONDE, SAIN ET PAISIBLE
La santé est un droit fondamental de l’Homme.
Nous, les peuples du monde, ne tolérerons pas plus
longtemps que ce droit nous soit refusé. Nous n’aurons de cesse que le droit à la santé – et surtout l’accès illimité aux thérapies naturelles – devienne un
droit pour toutes les populations du monde, garanti
par des constitutions nationales et internationales.
Je fais appel à tous les habitants de cette Terre :
où que vous habitiez et quoi que vous fassiez, vous
devez commencer dès maintenant à créer un monde
nouveau ! Tout salon, tout cabinet médical ou hôpital, toute école, université, centre communautaire,
tout manuel scolaire ou vidéo qui promeut la santé
naturelle représente une première étape vers la création d’un monde plus sain. En construisant ce
monde nouveau, nous éliminons non seulement des
maladies mais nous dégageons également des millions de dollars actuellement gaspillés pour encourager les maladies et la destruction.
Je fais appel aux chefs politiques pour faire de la
santé le fondement d’une politique de soins de santé
nationale basée sur la prévention. Puisque ce savoir
scientiÞque est désormais disponible dans le monde
entier, vous devez en proÞter pour améliorer la santé
de votre peuple. Chaque pays peut réorienter ses
soins de santé vers cet objectif commun : la santé
pour tous d’ici 2020.
Il n’y a pas de temps à perdre.
Cordialement vôtre,

NOUS AVONS BESOIN D’UNE NOUVELLE
ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE
L’Organisation mondiale de la Santé a été fondée, il
y a plus de 50 ans de cela, pour promouvoir la santé

Tous les pays qui basent leur système de santé sur
des remèdes efficaces, naturels et non brevetables
accomplissent des avancées énormes. Ils contribuent à un monde pacifique et en meilleure santé.
Assistez à la libération de l’humanité tenue sous le
joug de l’industrie pharmaceutique et de son commerce avec la maladie, en vous rendant sur le site
Web de notre fondation.

INFORMATION DE SANTE PUBLIQUE
SUR LE SARS
Ce que l’OMS ne vous dit pas concernant la
protection naturelle contre la nouvelle épidémie
Dernier exemple d’échec en date pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont l’objectif est
d’assurer les intérêts des peuples du monde en
matière de santé : sa politique d’information
incomplète concernant l’épidémie du SARS (syndrome respiratoire aigu sévère).
Il a été scientiÞquement prouvé que tous les virus
peuvent être bloqués par des substances nutritives
essentielles spécifiques. La substance naturelle
appelée acide ascorbique (vitamine C) est connue
pour réduire voire bloquer la reproduction de tous
les virus qu’elle rencontre. Les maladies virales
sont en grande partie inconnues dans le monde
animal car contrairement aux humains, la plupart
des animaux produisent un taux élevé de vitamines C dans leur corps. De plus, tous les virus se diffusent dans le corps humain en utilisant les mêmes
enzymes (collagénases) qui peuvent être partiellement ou complètement bloquées grâce à l’acide
aminé naturel lysine. Pour accéder à d’autres études scientiÞques et à d’autres références, visitez le
site Web de la fondation.
Il faut sans tarder diffuser dans le monde entier
l’information suivante : il existe des substances
naturelles capables de protéger des millions de
personnes du SARS.
Non seulement ces substances sont efficaces, mais
en plus, elles sont sans effets secondaires. De
même, et il s’agit ici d’un point très important,
elles sont disponibles partout dans le monde en ce
moment même.
Ce n’est pas une coïncidence si l’OMS ne parvient
pas à diffuser ces informations vitales concernant
les mesures de santé naturelles, non brevetables.
Cette situation montre que l’objectif premier de
l’OMS n’est pas de servir les intérêts de santé des
populations et que cette organisation est apparemment un instrument exploité par l’industrie
pharmaceutique. Cette industrie d’investissements
continue de sacrifier la santé des gens dans le
monde au proÞt de son commerce de plusieurs
milliards de dollars avec la maladie basé sur les
médicaments brevetables.
Mais les peuples du monde ont décidé de se libérer du joug de cette industrie.

« Vous avez le choix entre vivre dans ce monde de maladies et de guerre et participer à la
construction d’un monde sain et en paix. Vous devez agir en faveur de ce nouveau monde! »
Dr Matthias Rath

Pour plus d’informations : www.dr-rath-foundation.org
Ce travail d’information publique est Þnancé par des centaines de milliers de patients chez qui les programmes de santé naturelle se sont révélés extrêmement efficaces.

