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Cuba change le monde : La
médecine cubaine a découvert
le vaccin contre le cancer du
poumon ! Les américains
veulent étouffer l'affaire
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Description :

La Havane. Mercredi 30 novembre 2011. CCN La nouvelle fait déjà grand bruit dans le monde médical occidental. Les américains sont fous de rage. Les
chercheurs cubains annoncent que le CIMAVAX EGF, un vaccin cubain contre le cancer du poumon a prouvé son efficacité. Des millions de patients dans le
monde vont pouvoir être sauvés. Selon la correspondante de CCN, la recherche cubaine accorde une priorité au combat contre le cancer.
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La Havane. Mercredi 30 novembre 2011. CCN La nouvelle fait déjà grand bruit dans le monde médical occidental.
Les américains sont fous de rage. Les chercheurs cubains annoncent que le CIMAVAX EGF, un vaccin cubain
contre le cancer du poumon a prouvé son efficacité. Des millions de patients dans le monde vont pouvoir être
sauvés. Selon la correspondante de CCN, la recherche cubaine accorde une priorité au combat contre le cancer.

Le cancer du poumon est considéré comme l'un des cancers les plus graves, fréquents et mortels au monde.
L'Organisation Mondiale de la Santé a fait savoir que cette maladie tue chaque année 5 millions de personnes, et
que la tendance est à la hausse. On estime qu'en 2030 8 millions de personnes mourront par an de cette maladie.
À Cuba, 20 000 personnes meurent chaque année de cancer du poumon. Elle est la principale cause de mort dans
12 des 15 provinces cubaines.

Des chercheurs du Centre d'Immunologie moléculaire de La Havane ont mis au point le vaccin thérapeutique
Cimavax EGF, qui est le résultat de 25 ans de recherche sur les maladies associées au tabagisme.

Le docteur Gisela Gonzalez qui a dirigé l'équipe de chercheurs qui a créé le vaccin pense que grâce à ce
médicament le cancer du poumon pourrait devenir une maladie chronique contrôlable, car le vaccin favorise la
génération d'anticorps contre les protéines qui déclenchent la prolifération sans contrôle des cellules cancérigènes.

Le vaccin est appliqué chez des patients souffrant de cancer du poumon très avancé (stade 3 et 4) qui n'ont pas de
réponse positive à d'autres traitements comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Il améliore de façon significative
la qualité de la vie des patients en stade terminale.

WikiStrike appelle la population a crée un comité citoyen pour faire tourner cette information et inonder le web pour
contrer la menace des médias officiels qui veulent pratiquer encore une fois la politique de l'oreiller qui étouffe
silencieusement, relayant ainsi la propagande mensongère des lobbys pharmaceutiques américains, eux et leurs
matraquage à coups de vaccinations dont beaucoup propagent des maladies.

Nous pouvons sauver des millions de vies.

Le monde peut changer, ça ne dépend que de nous.
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Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes la Résistance.

.
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