
77ème médecin holistique assassinée dans sa maison avec sa famille

Annie Fairbanks, une médecin holistique pratiquant hors de l’Arizona, a été retrouvée morte dans sa
maison avec son mari Jason Fairbanks, sa fille de 3 ans et son fils de 9 mois. Cela fait le 77e 
médecin holistique retrouvée morte de cette façon au cours des deux dernières années.

Le sergent Ben Hoster, porte-parole de la police de Scottsdale, a déclaré que la police ne croit pas 
que d’autres parties soient impliquées. Cela signifie essentiellement qu’il n’ y a pas de suspects et 
qu’il s’agit probablement d’un meurtre-suicide. Même le journal local l’appelle comme ça. 
Curieusement, cette déclaration et cette conclusion ont été faites quelques heures à peine après 
l’incident, ce qui ne laisse à personne le temps d’enquêter correctement pour établir une telle 
conclusion.

“C’est un incident isolé”, a déclaré M. Hoster aux journalistes lors d’une conférence de presse dans 
le quartier vendredi après-midi. “Nous ne pensons pas qu’il y ait de suspects.”
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La famille a dirigé un cabinet de santé appelé Macrothérapie, qui s’est concentré sur la guérison 
naturelle et holistique. On ne sait pas très bien si la pratique employait des méthodes nouvelles ou 
non, comme la GcMAF, mais des recherches plus poussées devraient nous le dire.

GcMAF (Glycoprotein Macrophage Activating Factor) est une protéine fabriquée par notre corps et 
est un peu comme le “directeur” de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est le 
système de défense de notre corps contre les virus et autres agents pathogènes. En tant que 



personnes en bonne santé, nous produisons tous les jours des milliers de cellules cancéreuses. 
Lorsque nous avons une mauvaise hygiène de vie, la production de GcMAF diminue. Si l’on peut 
être injecté avec le GcMAF, ils peuvent à nouveau guérir. Le GcMAF a été lié à un certain nombre 
de médecins holistiques qui ont été retrouvés mystérieusement morts au cours des deux dernières 
années.

Les gens qui connaissaient la famille Fairbanks, qui voyaient le Dr Fairbanks comme des patients et
qui étaient des amis personnels, avaient contacté un collègue avec qui nous travaillons à Health Nut 
News en disant qu’ils doutaient de la demande et des explications données par la police. Surtout 
depuis que l’affaire a été conclue si rapidement. Comme nous l’avons mentionné, plus nous 
découvrons cette histoire, plus nous en parlerons à l’avenir.

Laura Fairbanks, la sœur de Jason, se souvient de son frère aîné comme protecteur. “Il aimait 
tellement sa famille, il n’était pas mauvais.”
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Laura a expliqué que Jason travaillait sept jours par semaine pour subvenir aux besoins de sa 
famille pendant que les fonds étaient limités dans leur nouvelle entreprise. Les fonds n’arrivaient 
pas à subvenir aux besoins de Jason, mais il travaillait sans relâche.

Bien que Jason était un homme qui parlait peu, Laura a dit qu’elle pouvait toujours percevoir 
comment il se sentait vraiment. Elle n’a donné aucune indication qui lui a fait penser au suicide. 
Cela n’exclut bien sûr pas cela, mais ajoute au mystère qui entoure cette histoire.
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