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« Le principe consistant à isoler un Etat qui contrevient au droit international est une arme importante
pour éviter des guerres dans le futur. »
Franklin Delano Roosevelt, « World Blueprint », 1943

APPEL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET À TOUS LES CHEFS D’ETAT

C’est vous qui décidez de
l’avenir de l’humanité !
Le 7 septembre 2003, le Dr Rath a attiré l’attention, dans le New York Times, sur le fait que l’Assemblée générale des Nations unies serait,
cette année, la plus importante depuis la création des Nations unies il y a plus de cinquante ans. Dès le lendemain, le 8 septembre 2003, le
Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, appelait tous les chefs d’Etat à venir « en personne » à cette Assemblée générale. Une
semaine plus tard, Kofi Annan a demandé une « réforme radicale » pour permettre aux Nations unies de survivre.
Cette réforme ne doit pas uniquement être un changement administratif mais plutôt une étape définitive qui ferait enfin des Nations unies
un véritable parlement du monde avec une voix par pays lors des prises de décisions. Il est surtout indispensable qu’une Constitution pour
les peuples du monde soit adoptée pour garantir les droits les plus fondamentaux : le droit à la paix, à la santé et à la justice sociale.

Dr Matthias Rath
Au cours des derniers mois, le Dr Rath a
fait entendre sa voix à plusieurs reprises
pour dénoncer les groupes d’intérêts
industriels cachés derrière la guerre contre l’Irak.
Sa voix est devenue une sorte de « conscience du monde ».

L’OBJECTIF : un nouveau monde de paix, de santé et de justice sociale
CONSTITUTION
POUR LES PEUPLES DU MONDE :

monde de paix, de santé et de justice pour nousmêmes et pour toutes les générations futures.

En ce début du troisième millénaire, l’humanité se
trouve à un carrefour. D’un côté, il y a les intérêts
de six milliards de personnes qui vivent actuellement sur la planète et ceux de toutes les générations
futures qui méritent une vie saine et digne dans un
monde pacifique. De l’autre côté, il y a une poignée
de groupes d’intérêts financiers mondiaux qui privent l’humanité de l’accès à ces droits fondamentaux pour une seule et unique raison : l’avidité
financière sans borne.

Nous déclarons que nos droits fondamentaux inaliénables sont les suivants :

Dans ces circonstances, nous autres, peuples du
monde, nous avons le choix ou bien d’accepter
d’être constamment victimes de ces groupes d’intérêts économiques sans scrupule qui continuent à
nous imposer des guerres et des maladies, ou bien
de nous libérer de ce fardeau. Commençons à bâtir
un monde favorable aux valeurs essentielles que
sont la paix, la santé et la justice sociale.
Nous autres, peuples du monde, nous sommes
conscients de n’avoir jamais été aussi unis qu’aujourd’hui dans notre détermination à maintenir la
paix, de mettre un point final au « commerce avec
la maladie » et de demander des comptes à ceux qui
continuent à sacrifier la paix et la santé sur l’autel
de leurs intérêts commerciaux.
C’est pour cette raison que nous autres, les peuples
de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud, de pays
riches et pauvres, nous avons décidé de créer un

DROIT À LA LIBERTÉ. Nous autres, peuples du
monde, nous sommes résolus à défendre notre droit
à la liberté par tous les moyens à notre disposition.
Dans une ère où il y a des armes de destruction
massive, la guerre ne doit plus être un mode de
résolution des conflits internationaux. Nous veillerons à ce que ceux qui font la guerre sans le mandat exprès du droit international doivent rendre
compte de ce crime. Nous ne cesserons de poursuivre la punition de ces crimes, sans égard aux
conséquences politiques et économiques. Nous
nous y engageons car nous pensons que c’est le seul
moyen d’éviter la destruction de la planète.
DROIT À LA VIE. Nous autres, peuples du
monde, nous sommes résolus à défendre notre droit
à la vie par tous les moyens à notre disposition.
Nous ne nous arrêterons pas avant que tous les facteurs limitant l’espérance de vie des habitants du
monde ne soient surmontés. Nous lutterons contre
la faim, la malnutrition et tous les autres facteurs
provoquant la mort de millions de personnes sur
notre planète chaque année, surtout parmi les
enfants. Nous mettrons également un terme au
« commerce avec la maladie », des maladies qu’on
peut guérir et qui ont causé la mort d’un nombre de
personnes plus grand que celui de la totalité des
victimes de toutes les guerres de notre planète.

DROIT À LA SANTÉ. Nous autres, peuples du
monde, nous sommes résolus à défendre notre droit
à la santé par tous les moyens à notre disposition.
Pour ce faire, nous veillerons à ce que le « commerce avec la maladie » des entreprises pharmaceutiques et la dissémination intentionnelle de
maladies au profit de bénéfices commerciaux soient
interdits par la loi dans le monde entier. Nous
demanderons des comptes à ceux qui, délibérément, favorisent la propagation des maladies ainsi
qu’à ceux qui dissimulent des informations sanitaires d’importance vitale sur des remèdes naturels et
non brevetables. En améliorant les soins de santé
localement et en élaborant des programmes de
soins de santé nationaux, nous mettrons l’accent sur
des remèdes naturels efficaces et exempts d’effets
secondaires. Le principal objectif des systèmes de
soins de santé doit être la prévention et l’éradication des maladies.
DROIT À LA JUSTICE SOCIALE. Nous autres,
peuples du monde, nous sommes résolus à faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre notre
droit à la justice sociale par tous les moyens à notre
disposition. Nous n’acceptons plus le fait que deux
tiers des habitants du monde vivent dans la pauvreté et l’analphabétisme. Nous veillerons à ce que les
ressources mondiales soient redistribuées de façon
à garantir une éducation adéquate et une vie digne
à tous les habitants de notre planète. Pour financer
cette redistribution des richesses, nous utiliserons
les ressources financières libérées par la suppression du « commerce avec la maladie » qui compor-

LA PREMIERE ETAPE :

te des billions d’euros. Il en est de même pour les
dépenses militaires du monde entier.
Nous reconnaissons que la première mesure à prendre pour réaliser ces objectifs est de poursuivre
devant les cours internationales de justice les groupes d’intérêts financiers qui sont responsables de la
propagation des maladies et des guerres, du sacrifice de millions de vies humaines et d’autres crimes
contre l’humanité.
La divulgation publique de ces crimes et les jugements prononcés à l’encontre des responsables de
ces groupes d’intérêts économiques enlèvera l’obstacle principal qui empêche les peuples du monde
d’en finir avec l’« Age de la maladie, de la guerre et
de l’injustice ». Ils seront alors en mesure de commencer à bâtir un « Nouveau Monde de paix, de
santé et de justice sociale ».
Au nom du peuple de la Terre,

Dr Matthias Rath
Proclamé à La Haye le 16 juin 2003

la libération de la santé humaine

CETTE CONSTITUTION MONDIALE n’est plus une illusion : ses points essentiels peuvent et doivent
bientôt devenir réalité. La condition préalable permettant de réaliser ces importants objectifs consiste à libérer la santé humaine du joug du « commerce avec la maladie » exercé par l’industrie pharmaceutique qui
brasse des milliers de milliards de dollars.

« Un jour, des guerres se
déclencheront uniquement
pour éviter que cette découverte révolutionnaire ne soit
adoptée par la Terre entière.
Il est temps d’agir ! »

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE était non seulement le plus grand bénéficiaire de l’actuelle guerre
contre l’Irak mais elle a également contribué à cacher l’une des plus importantes découvertes de l’histoire
de la santé : l’éradication des maladies cardio-vasculaires de manière naturelle.
CE LIVRE résume l’avancée médicale qui mènera à l’élimination des attaques cardiaques et de bien d’autres maladies actuelles.

Le docteur Linus Pauling,
prix Nobel aujourd’hui
disparu, s’exprimant sur les
découvertes du Dr Rath
expliquées dans cet ouvrage.

CE LIVRE prouve que ces maladies ne sont pas de véritables maladies mais bien le résultat d’une carence
à long terme en vitamines et autres nutriments essentiels dans le métabolisme des cellules cardio-vasculaires :
elles sont donc évitables.
CE LIVRE expose le principal conflit, qui s’avère insoluble, entre le « commerce avec la maladie », exercé
par l’industrie pharmaceutique, et la médecine naturelle. D’un côté, il y a les intérêts financiers de la plus
grande industrie d’investissements au monde, fondée sur des médicaments brevetés qui ne font que masquer
les symptômes ; elle néglige la prévention, le traitement des causes et l’éradication des maladies. En face, on
trouve des thérapies naturelles, sûres, efficaces et abordables qui mèneront au contrôle efficace puis à l’élimination des maladies.

CE LIVRE PRESENTE LES BASES D’UN NOUVEAU SYSTEME DE SANTE
EFFICACE – POUR TOUS LES PAYS DU MONDE.

Tous les bénéfices des ventes de cet ouvrage sont reversés à la
Dr. Rath Health Foundation,
une organisation à but non lucratif
vouée à la diffusion des informations de santé.

Pour plus d’informations : www.dr-rath-foundation.org
Le téléchargement de ce livre à des fins personnelles et non commerciales ou dans un but gouvernemental est autorisé et encouragé. L’usage commercial de cet ouvrage est
protégé par la loi internationale sur les droits d’auteur.
Pour plus d’informations, contactez l’éditeur au 0031-546 533 391, fax: 0031-546 533 361.
Ce service d’information est financé par les centaines de milliers de patients à travers le monde qui ont déjà bénéficié des découvertes du Dr Rath.

