Information importante sur la santé pour tous

Préoccupé par la grippe aviaire?
Les micronutriments peuvent vous aider!
Nous nous souvenons tous de l'épidémie de la grippe aviaire de
2003 et la peur et les alertes publiques qui en ont découlé. Des millions d'oiseaux infectés ont été tués à ce moment-là dans un effort
pour arrêter la propagation du virus chez l'homme. Néanmoins,
le virus de la grippe aviaire continue à infecter les humains et plusieurs décès ont été rapportés depuis 2003. Le traitement standard
recommandé par le Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis est constitué de médicaments antiviraux contre la
grippe, comme le Tamiflu et le Relenza. Toutefois, ils ne se sont
pas révélés très efficaces et le virus de la grippe aviaire a déjà développé une résistance à d'autres médicaments contre la grippe,
comme l'amantadine et la rimantadine.
Les personnes infectées par le virus de la grippe aviaire peuvent avoir
des symptômes légers à graves allant de l'irritation des yeux (conjonctivite),à d'autres symptômes pseudo-grippaux tels que la fièvre, la toux,
des maux de gorge, des douleurs musculaires, des nausées, de la diarrhée, des vomissements, des problèmes respiratoires graves, y compris
une pneumonie grave et des perturbations neurologiques. La principale
source d'infection est le contact avec les oiseaux infectés et leurs sécrétions comme la salive, les sécrétions nasales et les selles.
Jusqu'à présent, les sous-types de virus de la grippe aviaire rapportés
dans les infections humaines sont H5N1, H7N7 et H9N2. Le virus de
la grippe est connu pour de fréquents changements (mutations) et peut
développer rapidement une résistance aux médicaments. Bien que certaines des infections humaines sont subcliniques, elles peuvent rapidement se transformer en détresse respiratoire aiguë entraînant la mort,
avec la majorité des décès survenus chez les jeunes adultes en bonne
santé. La grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 est la plus
dangereuse de ces infections et peut causer la mort jusqu’à 60% des
personnes infectées.

la production de mucus et à dégager les voies respiratoires et les alvéoles des sécrétions excessives. En conséquence, trois jours après l'infection, aucun son de la respiration (de râles) ne pouvait être détecté
dans les poumons des oiseaux.
Nous avons également testé les effets de ce mélange de micronutriments
sur d'autres virus de la grippe humaine, avec des observations similaires.
Ce faisant, nous avons constaté que la combinaison spécifique a été plus
efficace que la vitamine C, utilisé seule. Ce qui confirme les effets supérieurs de l'approche de la synergie des nutriments sur celle des composants individuels. Fait intéressant, les micronutriments sont plus
efficaces que le médicament antiviral de la grippe populaire, le Tamiflu,
et bien sûr sans les dangers de toxicité qui y sont associés.
Les mutations fréquentes dans tous les virus de la grippe sont susceptibles de causer une pandémie mondiale meurtrière. Bien que la transmission du virus de la grippe aviaire de personne à personne ne soit pas
très commune, le premier cas d'une telle transmission a été enregistré
en 2013 - ce qui rend le développement d'une pandémie une possibilité
réelle. En plus de l'hygiène de base et les mesures préventives, nos résultats montrent qu’en soutenant le corps avec des micronutriments appropriés est également essentiel pour une défense efficace contre le
virus de la grippe aviaire.
Ref: 1Barbour EK, et al., International Journal of Applied Research in
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La grippe aviaire est une infection virale, crainte dans le monde entier.

Nous avons étudié les effets d'une combinaison spécifique de micronutriments contenant entre autres, de la vitamine C, la lysine et la proline,
chez les oiseaux infectés par le virus de la grippe aviaire 1. Après avoir
traité les oiseaux atteints du virus de la grippe aviaire, nous avons observé que le groupe supplémenté en micronutriments avait considérablement réduit les symptômes de la grippe. Ils ont également eu un
meilleur gain de poids et ne présentaient pas de signes de toxicité. Depuis que les micronutriments soutiennent l'activité des globules blancs
spécialisés dans la trachée et les bronches, ils aident en plus à réduire
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