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La Loi "Covid-19 Consumer Protection Act" protège-t-elle les
consommateurs ou leur nuit-elle ?
Commentaire par Richard Cheng, M.D., Ph.D.
(OMNS 1er mai 2021) La brise chaude et la chaleur du soleil d'avril ,au sud-est des États-Unis,
caressaient mon visage alors que je me rendais en voiture à un de mes parties de badminton. Avec la
capote de la voiture abaissé pour capter le maximum de soleil possible, je me disais que cela allait
augmenter mon taux de vitamine D et renforcer mon système immunitaire contre les infections
virales, et notamment contre le SRAS-Cov-2. Le bon sens et les s occidentale et chinoise nous disent
qu'un régime alimentaire sain, l'exercice, le soleil et une alimentation équilibrée constituent une part
importante des mesures de prévention des maladies, Covid-19 compris.
En plus de la vitamine D, je prends également de la vitamine C, du zinc, de la quercétine et plusieurs
autres vitamines et antioxydants dans le cadre de mes mesures habituelles de renforcement du
système immunitaire et de maintien de la santé. En conséquence, ma santé est aujourd'hui bien
meilleure qu'il y a 10 ans.
Aujourd'hui, je viens de recevoir une autre invitation sur une chaîne de télévision (CGTV, la chaîne
anglophone du réseau Central TV de Chine) pour discuter de l'approche médicale intégrative
(médecine traditionnelle chinoise) du Covid-19. Je suis un invité régulier de leurs émissions depuis
plus d'un an. C'est l'un des rares médias où je peux partager mes opinions sur la médecine et la santé.
J'ai été censuré à de nombreuses reprises sur d'autres plateformes de médias sociaux pour avoir
partagé mes recherches scientifiques et mon expérience de la prise en charge des patients.
La plupart des gens qui attrapent le virus SRAS-Cov-2 ne développent pas de symptômes ou ne
présentent que des symptômes légers à modérés. Seul un très faible pourcentage des personnes
infectées par le SRAS-Cov-2, développent des maladies cliniquement graves et critiques. Nous
savons tous que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ont tendance à
avoir un taux de mortalité plus élevé et des symptômes plus graves de Covid-19. L'essentiel est que
l'état de santé d'une personne détermine le résultat lorsqu'elle attrape un agent pathogène. Pour éviter
d'attraper une infection ou pour réduire la gravité d'une infection, il faut renforcer son immunité. C'est
une question de bon sens. Faut-il vraiment citer les nombreuses données de recherche disponibles
pour étayer cette conclusion ?

Censure des prestataires de soins de santé agréés
Tout en profitant du trajet et en organisant mes pensées sur mon interview CGTV, je ne pouvais pas
me débarrasser de l'email inquiétant que je venais de recevoir. Un de mes amis m'a envoyé un e-mail
sur le "Covid-19 Consumer Protection Act" et sa première victime.
Encore une folie du gouvernement fédéral qui menace les médecins d'une amende de 10 000 dollars
s'ils vous disent comment les vitamines et les minéraux peuvent aider à lutter contre le COVID. Et la
première victime de cette nouvelle loi est un chiropracteur de St. Louis qui recommandait des
suppléments de vitamine D et de zinc à ses clients, et qui est maintenant accusé comme un criminel...
https://healthimpactnews.com/2021/covid-natural-remedies-banned-as-doj-and-ftc-seek-to-silencedoctors-promoting-vitamin-d-c-zinc-etc/ .

Ce matin, j'ai également reçu une vidéo complète du Dr Susan Downs qui m'a interviewé sur mes
réflexions concernant la censure ( https://vimeo.com/536631433 ). Dans cette vidéo, Susan et Kevin
Sorbo ont interviewé de nombreux médecins, scientifiques, patients et autres. Je me souviens du
moment de l'interview où j'ai été un peu ému parce que je ne pouvais tout simplement pas croire que
ce dernier "pays de liberté", mon pays d'adoption, ressemble de plus en plus au pays d'où j'ai émigré
il y a 35 ans.
Où puis-je m'échapper ?
Ayant terminé mes parties de badminton et me sentant détendu, j'ai passé une bonne nuit de sommeil.
Puis, ce matin, j'ai lu un courriel du Dr Joe Mercola contenant son article "Wake Up ! COVID est un
coup monté pour détruire la liberté humaine"
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/25/naomi-wolf-the-end-of-america.aspx )
Cela m'a fait froid dans le dos. Dans l'interview de Naomi Wolf, Joe Mercola énumère dix étapes vers
la tyrannie et dit que nous en sommes à l'étape 10 : nous approchons rapidement du point de nonretour.

Alors que se passe-t-il en Amérique ?
Comment le fait d'éduquer le public sur un mode de vie sain, avec un soutien nutritionnel pour
renforcer notre système immunitaire afin de protéger ou de prévenir la Covid-19, peut-il faire l'objet
de poursuites ?
Avons-nous besoin d'encore plus d'études randomisées et contrôlées pour prouver l'effet de la
vitamine C et de la vitamine D dans la prévention et le traitement de la Covid-19 ? Non, car il ne
s'agit pas de médicaments, mais de nutriments essentiels. Quiconque fait la promotion de
suppléments de nutriments essentiels sera-t-il poursuivi ? Et qu'en est-il d'un mode de vie sain et de
l'exercice physique ? Si j'éduque et promeus un mode de vie sain, une alimentation saine et de
l'exercice, afin d'améliorer la santé et de prévenir ou de réduire la gravité de la Covid-19, est-ce que
je viole cette "Loi sur la protection du consommateur de Covid-19" ? Je n'ai pas vu d'essais cliniques
de ces éléments importants d'un mode de vie sain qui soient spécifiquement conçus pour le Covid-19.
Donc, sans données d'essais cliniques, est-il correct que nous ne soyons pas autorisés à conseiller à
nos patients ces approches de bon sens ? Si je le fais, serai-je poursuivi ?
Tout à coup, j'ai l'impression de ne plus savoir comment pratiquer la médecine, après plus de 40 ans
de pratique. Ce « Covid-19 Consumer Protection Act » (Loi sur la protection des consommateurs
Covid-19) aide-t-elle vraiment les consommateurs ou leur nuit-elle ?

Pourquoi des gens développent-elles des maladies graves alors que la plupart des
autres n'en développent pas ?
Ma carrière médicale (MD), mon doctorat en biochimie (PhD) et la médecine traditionnelle chinoise
m'ont tous appris que pour prévenir les maladies, pour atteindre une santé et une longévité optimales,
il fallaitt adopter une approche intégrée de ce que j'appelle les "3 nouvelles vues de la
santé/médecine", à savoir les vues intégrative, naturelle et équilibrée. Le point central de mes
présentations est la compréhension véritable et correcte de la Covid-19 : le mécanisme clé dans lequel
succombent le petit nombre de patients d’une Covid-19 sévèr, est la tempête de cytokines / le stress
oxydatif exubérant, que j'ai (et d'autres) souligné il y a plus d'un an
( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32328576 ).
Prévenir la tempête de cytokines / le stress oxydatif avec des doses précoces et adéquates
d'antioxydants (vitamines E, C, glutathion, acide lipoïque, CoQ10) aidera à stabiliser les membranes
cellulaires et à prévenir l'oxydation des lipides. La recherche fondamentale et les données cliniques

abondaient déjà dans ce sens avant la pandémie de la Covid-19. Si, au début de la pandémie, cette
approche " antioxydante " avait été adoptée comme nous (et d'autres) l'avions proposé, elle n'aurait
probablement pas pris l'ampleur que nous lui connaissons aujourd'hui. En un peu plus d'un an, de
nouvelles recherches (plus de 2500 articles dans Pubmed.gov pour être précis) sont apparues dans ce
domaine, fournissant des recherches directes et des données cliniques sur la Covid-19.
Les suppléments d'antioxydants administrés tôt à des doses adéquates sont sûrs, peu coûteux et
efficaces pour la prévention et le traitement. Le rapport bénéfice/risque pour les patients dicte
clairement une large application de cette approche. Malheureusement, cette approche n'est pas
largement utilisée ! Mais maintenant, la promotion/recommandation de cette approche en vertu de la
"loi sur la protection des consommateurs Covid-19" est même illégale et peut faire l'objet de
poursuites.

Dans quel monde vivons-nous actuellement ?
Je me souviens d'un vieux dicton chinois : "Si je ne peux pas le tolérer, je ne le tolérerai plus
désormais".
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