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SIDA: les traitements alternatifs existent!
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La vision des causes iatrogènes du SIDA permet d'envisager des traitements non nocifs
qui permettent de rétablir les équilibres corporels endommagés, voire de sortir pro-
gressivement de la trithérapie. «Faut-il arrêter la trithérapie, lorsqu'on sait qu'un taux très
faible de lymphocytes C04 peut mettre en péril notre immunité? ». se demandent bon
nombre de séropositifs actuellement sous traitement. Aucune personne présente à la

'conférence de Pont-du-Gard (1) n'a pris le risque de conseiller l'arrêt des traitements aux
personnes concernées. Et pour cause, l'effet détox peut être extrêmement brutal voire
mortel (infections fulgurantes, notamment mycosiques). Surtout en cas de prise médi-
camenteuse sur une longue période, tout arrêt doit être anticipé et accompagné par un

protocole alternatif poussé. Néanmoins, la majorité des médecins alternatifs spécialistes du SIDA estime qu'il ne faut pas commencer de trithéra-
pie lorsqu'on est un séropositif asymptomatique. Une complémentation en nutriments essentiels est sans doute la seule issue pour «redresser» le
terrain et les équilibres physiologiques à long terme. Ils avancent pour preuve le fait que les « survivants » à long terme sont majoritairement des
personnes qui ne prennent pas de trithérapie. Pour ceux qui sont déjà sous traitement, le plus dur est finalement de trouver des médecins alter-
natifs capables de superviser une diminution progressive des médicaments de la trithérapie jusqu'à leur arrêt, avec l'aide d'une complémentation
efficace menée en parallèle ... A l'attention des patients et de leurs médecins, le Groupe de travail sur le traitement du SIDA a établi des recom-
mandations thérapeutiques, basées sur les travaux de chercheurs éminents, quoique non reconnus ... Pour venir à bout du stress oxydatif, il existe
effectivement un grand nombre de moyens qui vont de la simple hygiène de vie (bonne alimentation, exercice physique, gestion du stress, arrêt
du tabac) à la supplémentation plus poussée en cas de signe clinique d'affaiblissement. Il apparaît primordial de réparer sa muqueuse intestinale
(probiotiques à haute dose et compléments alimentaires de type L-carnitine, L-Glutamine, N-acetylcystéine, quercétine, acide pantothénique,
vitamine 86, riboflavine, zinc, magnésium). Mais ce n'est qu'un aperçu des solutions proposées pour retrouver la pleine santé. Personne ne fera
par ailleurs l'économie d'une guérison de ses propres peurs concernant cette épée de Damoclès apparue à l'annonce d'une séropositivité ... Le
groupe Aids therapy a mis ce texte de référence en ligne afin que ces ressources soient divulguées au plus grand nombre. Taper: « Therapeutic
Recommendations for Persans tested positive and AlOS Patients» dans Google pour accéder au détail des conseils de traitements alternatifs du
SIDA,établis par les grands noms de la dissidence sur des bases scientifiques, et disponible sur le site ummafrapp.de. On peut aussi contacter le
coordinateur du groupe Félix de Fries,qui est francophone, via lemail suivant:felix.defries@sunrise.ch
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