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www4.dr-rath-foundation.org

La Dr. Rath Health Foundation (Fondation pour la Santé du Dr. Rath)

La Dr. Rath Health Foundation (Fondation du Dr Rath pour la Santé
) est une association sans but lucratif dédiée à l'amélioration de la

santé humaine à l'échelle mon-
diale par la recherche, l'éduca-
tion et la défense des droits des
patients à choisir les thérapies
naturelles. Les découvertes sci-
entifiques de son fondateur, le
Dr.Matthias Rath, un pionnier
dans les recherches en santé na-
turelle, offrent des percées ma-
jeures dans l’approche naturelle

des maladies cardiaques, du cancer et d’autres problèmes de santé. 

Sa vision, appuyée par ses
recherches approfondies, a dé-
clenché le potentiel de contrôler ces
maladies via des moyens naturels. En
conséquence, la Fondation a joué un
rôle majeur dans la promotion de l'é-
ducation à la santé naturelle et aux
droits des gens à la santé, partout
dans le monde.
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www.eu-facts.org

Le site web sur les faits concernant l’UE

Les documents historiques publiés sur le site web de EU Facts prou-
vent que la feuille de route pour "l’UE de Bruxelles" antidémocra-
tique, a pour origine les "planches à dessin" des dirigeants nazis
durant la seconde guerre mondiale. La publication de ces informa-
tions marque le début de la fin
de l’expérience antidémocra-
tique de “l’UE de Bruxelles.”
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www.eu-referendum.org 

L’Initiative pour un Référendum Européen

L’Initiative pour un Référendum Européen est une campagne dont
le but consiste à ce que les citoyens obtiennent le droit de voter lors
d’un référendum, à chaque fois que des changements importants à

des lois qui les touchent directe-
ment sont effectués, que ce soit
au niveau national ou européen.
Actuellement, les campagnes in-
cluent une pétition en faveur
d’une Europe pour le Peuple, par
le Peuple; une pétition afin de
rejeter le prétendu traité de Lis-
bonne de l’UE; et une pétition

pour un référendum concernant les remèdes naturels. Jusqu’à
présent, plus de 250.000 personnes de par l’Europe ont signé ces
pétitions.

www.health-peace-justice.org

L’Alliance Internationale pour la Santé, la Paix et la Justice Sociale

L’Alliance Internationale pour la
Santé, la Paix et la Justice Sociale
est un mouvement mondial qui
veut créer un monde sain, paisi-
ble et juste, en unissant les pop-
ulations de tous les pays, de
toutes les cultures, de toutes les
races et de toutes les croyances,
dans un effort commun visant à
atteindre ces objectifs. Elle invite tous les individus et tous les or-
ganismes (au niveau national et international) à se joindre à elle, et
à travailler afin d’obtenir un monde meilleur.
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www.nuremberg-tribunal.org

Le projet NT2 : Appel pour un second tribunal de ‘Nuremberg’

Le premier tribunal de Nuremberg faisait partie des efforts effectués
par les Etats-Unis et les autres gouvernements alliés afin de déterminer
les responsabilités dans la seconde guerre mondiale, et de faire payer
ceux qui avaient commis des
crimes contre l’humanité. Entre
1945 et 1948, plusieurs de ces
procès se déroulèrent au Palais de
Justice de la ville allemande de
Nuremberg, et le plus important
de ces procès fut l’affaire contre
le cartel du pétrole et des médica-
ments, IG Farben. Les dirigeants
de ce cartel, selon le procureur
en chef américain, Telford Taylor,
étaient les principaux criminels
de guerre, sans qui la seconde guerre mondiale n’aurait pas été pos-
sible. Cependant, tandis que le tribunal d’origine avait amené le cartel
IG Farben devant la justice pour que celui-ci rende des comptes, il ne
réussit que partiellement à mettre fin à ses crimes. Quelques années
seulement après que les procès aient pris fin, les racines du cartel des
médicaments furent rapidement rétablies. 

Depuis lors, le marketing trompeur de produits pharmaceutiques coû-
teux et souvent mortels, a mené à la création de marchés valant de
nombreux milliards de dollars et basés sur l’expansion, plutôt que sur
l’élimination, des maladies. En tant que telle, alors qu’elle se présente
comme offrant des solutions aux principales maladies endémiques
dans le monde, l'industrie pharmaceutique prospère sur l'exploitation
des maladies, dont elle tire profit. Pire encore, cette industrie ignore,
cache et  entrave également des thérapies naturelles efficaces, sûres
et prouvées scientifiquement, qui sont capables d’éradiquer en grande
partie les principales maladies endémiques dans le monde. Le projet
NT-2 vise donc à établir un second tribunal de ‘Nuremberg’, afin de
s’assurer que les crimes du cartel des médicaments prendront fin une
fois pour toutes.
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www.profit-over-life.org

Profit Over Life (Le Profit sur la Vie)

Après 60 années de silence, les
archives en ligne de Profit Over
Life ouvrent, pour toutes les per-
sonnes et partout sur la planète,
les documents des tribunaux de
guerre de Nuremberg contre IG
Farben, la plus grande multina-
tionale de produits chimiques et
pharmaceutiques de la première
moitié du 20e siècle. Les
dizaines de milliers de docu-

ments contenus dans ces archives prouvent sans équivoque que la
seconde guerre mondiale – une guerre qui a coûté la vie à plus de
60 millions de personnes – fut planifiée et financée par le cartel IG
Farben, qui se composait à
l’époque des entreprises Bayer,
BASF, Hoechst, et autres. 

Les étudiants, les enseignants,
les chercheurs universitaires, les
politiciens et des millions de
personnes de par le monde, sont
donc invités à utiliser ces
archives comme une base ser-
vant à mieux comprendre l’his-
toire. Ceci est particulièrement
important, parce que les intérêts
industriels multinationaux continuent à ce jour à utiliser la force mil-
itaire pour atteindre leurs buts mondiaux.
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www.reject-the-eu.co.uk

Rejetez l’UE!

Pour les citoyens du Royaume-Uni, la révélation des racines nazies
de l’UE de Bruxelles constitue une provocation toute particulière.
Ayant joué un rôle vital à deux reprises par le passé, dans le sauve-
tage de l’Europe face à la prise
de pouvoir du Cartel du pétrole
et des médicaments ainsi que
ses acteurs politiques – pendant
la première et la seconde guerre
mondiale -, ils sont à présent
confrontés à la possibilité selon
laquelle les grands sacrifices hu-
mains de leurs compatriotes
furent effectués en vain. Avec la
soumission au traité de Lisbonne
et à l’UE de Bruxelles, la vie des
soixante millions de Britan-
niques vivant aujourd’hui, ainsi que d’innombrables autres qui ne
sont pas encore nés, tomberait sous le joug des mêmes intérêts que
ceux qui ont essayé, par deux fois dans le passé, de conquérir et de
prendre le contrôle du Royaume-Uni. 

Les citoyens du Royaume-Uni sont donc priés instamment d’aider à
disséminer les informations contenues sur le site web de Reject the
EU!  auprès de leur famille,leurs amis, leurs collègues de travail,
dans leurs communautés, et, de plus,de confronter leur représen-
tants politiques par rapport à ces faits – aux niveaux local, régional,
national et européen.
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www.relay-of-life.org

Relay of Life (Le Relais de la Vie)

Le site web du Relais de la Vie
décrit la façon dont, le 13 no-
vembre 2007, plus de 30 sur-
vivants du camp d’extermination
d’Auschwitz et d’autres camps
de concentration nazis se sont
rassemblés en Pologne pour une
journée de conférence, à
Auschwitz. Sur base de leur
credo moral unique, ce groupe
extraordinaire de personnes a

décidé de peser de tout son poids dans le débat concernant le futur
de l’Europe. Durant une cérémonie solennelle, les survivants de cet
“enfer sur Terre” ont partagé leur expérience du passé et ont égale-
ment proposé une constitution pour une “Europe pour le Peuple,
par le Peuple.” 

Cette conférence fut organisée
conjointement par la Dr. Rath
Health Foundation, une associa-
tion sans but lucratif qui a con-
tribué à exposer la nature
frauduleuse de l’industrie phar-
maceutique par rapport à la mal-
adie,et à démontrer comment le
principe moteur de cette indus-
trie, à la fois durant la seconde
guerre mondiale et de nos jours,
est le profit effectué au détriment
de la vie. En reconnaissance pour ce travail,la Fondation a égale-
ment reçu le “Relais de la Vie” des survivants d’Auschwitz, avec la
demande symbolique de transmettre le souvenir d’Auschwitz dans
le futur.
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