Information importante sur la santé pour tous

L’étude JAMA confirme que les micronutriments peuvent aider à prévenir le
développement du sida chez les personnes infectées par le VIH
Le syndrome d'immunodéficience (SIDA) est devenu une épidémie
mondiale et une menace pour la santé. En 2012, environ 34 millions
de personnes dans le monde vivaient avec le VIH, le virus de l’immunodéficience humaine lié au sida. Aux États-Unis, 1,2 millions de
personnes sont infectées par le VIH, avec 50.000 nouvelles infections
chaque année. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime
que près de 2,2 millions de nouvelles infections VIH se sont produites dans le monde en 2012.

En plus, et comme l'équipe de l’institut de recherche de Dr Rath
l’avait fait dix ans plus tôt, les auteurs de l’étude de (JAMA) ont
conclu que les micronutriments sont importants durant les premières phases du sida. La publication de cette étude dans le
JAMA apporte un nouvel espoir pour les patients, les médecins,
les experts en politique de santé et des personnes en général que
les micronutriments sont sûrs, efficaces et ont un prix abordable. Ils peuvent devenir une «arme» scientifiquement acceptée
dans la lutte mondiale contre les infections VIH et le SIDA.
Compte tenu du fait que l'industrie pharmaceutique touche actuellement jusqu'à 600.000 dollars sur la durée de vie d'un patient atteint
du SIDA, cette percée est un revers lourd pour cette industrie.

Il n'existe aucun remède au sida. Bien que le traitement largement
promu par les antirétroviraux (ARV) peut réduire la charge virale
dans le sang, ils ne guérissent ni l'infection du VIH, ne restaurent ni
le système immunitaire pour lutter contre cette maladie de déficience
immunitaire. De plus, les ARV sont très toxiques et peuvent affaiblir
le système immunitaire déjà compromis des malades du SIDA. Les
coûts prohibitifs de ces traitements conventionnels contre le SIDA
de $ 25,000 par personne et par an soulignent en outre la nécessité
urgente d'une intervention abordable, sûre et efficace pour lutter
contre le sida.
Il y a dix ans, la Dr. Rath Health Foundation a mené un programme
nutritionnel pour une large communauté en Afrique du Sud, qui a
confirmé l'efficacité des micronutriments chez les personnes atteintes
du sida. Nous avons donné un don en suppléments nutritionnels à
l'Organisation Civique National d’Afrique du Sud (South Africa National Civic Organisation), qui les a distribué aux 748 personnes atteintes du sida. Après 10-12 semaines du programme de nutriments,
une amélioration significative de l’état de santé général de ces patients a été notée , ainsi que une réduction des symptômes définissant
le SIDA - y compris une fièvre persistante, toux, diarrhée chronique,
perte de poids, des infections et une variété d'autres symptômes associés au SIDA - jusqu'à 78% 1,2
www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF-Files/community_
health_program.pdf
Depuis plus d'une décennie maintenant, la dissémination de cette information cruciale sur les avantages des micronutriments dans l'amélioration du système immunitaire et la lutte contre le sida ont été
furieusement attaquées par le lobby pharmaceutique des médicaments ARV, ce qui représente un chiffre d’affaire de plusieurs milliards de dollars pour l’industrie pharmaceutique. Au mépris des faits
scientifiques, ils ont attaqué Dr Rath et son institut de recherche dans
les médias et devant les tribunaux. Mais en vain! Même Wikipédia
s’est mêlé à ces attaques à un tel point que nous avons été obligés de
corriger ses déclarations.
www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/wiki_rath
/about_wiki_rath.html
Maintenant, tout ce que Dr. Rath a dit, a été prouvé: dans une
étude clinique publiée en Novembre 2013 dans The Journal of
American Medical Association (JAMA), les auteurs de grandes
institutions de recherche à travers le monde ont rapporté que la
supplémentation en micronutriments a considérablement réduit
le risque de la baisse immunitaire et la morbidité chez 878 patients infectés par le VIH.

Mais le plus grand coup pour l'industrie pharmaceutique est la perte
de sa crédibilité. Pendant une décennie d’une longue campagne visant à faire taire Dr Rath et de nier les avantages cruciaux des micronutriments dans la lutte contre l'épidémie du sida, le commerce
des médicaments a révélé son vrai visage au monde: le profit sur la
vie. Un résumé de la confrontation que Dr Rath a conduite au nom
de toute l'humanité est documenté sur : www.end-aids-business.org
.
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Le bulletin de la santé
Cette information est fournie à titre gracieux par l’Institut de
recherche du Rath. Dirigé par deux anciens collègues d’un
double Prix Nobel Linus Pauling ( Ɨ 1994). Cet Institut est devenu
un leader dans le domaine du cancer, des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies courantes. L’Institut est 100% à but
non lucratif.
Dr Rath Foundation.
La nature révolutionnaire de cette recherche constitue une
menace pour les milliardaires de l’industrie pharmaceutique
« dans le commerce de la maladie ». Il n’est pas surprenant
qu’au fil des années le lobby pharmaceutique a attaqué Dr Rath
et son équipe de recherche et essaie de réfuter leur message.
Au cours de cette bataille, Dr Rath est devenu un partisan international renommé pour la santé naturelle en disant : « jamais
dans l’histoire de la médecine les chercheurs ont été aussi
férocement attaqués pour leurs découvertes. Cela nous rappelle
que la santé ne nous est pas donnée volontairement mais nous
devons se battre pour l’avoir.
Vous pouvez imprimer des copies de cet article sur :
www4fr.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html
et le faire partager à vos amis et collègues. Un exemplaire
gratuit du texte intégral de cette étude est disponible sur le
site suivant :
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1405.pdf
que vous pouvez également partager avec votre médecin.
www.DrRathResearch.org
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