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La vitamine C guérit la pneumonie 

Un second avis puissant pour Hillary Clinton, Donald Trump et tous les autres 

by Andrew W. Saul, Editor 

(OMNS, 12 septembre 2016) Les preuves cliniques confirment le puissant effet antiviral/antibiotique de la 

vitamine C contre la pneumonie lorsqu'elle est utilisée en quantité suffisante. 

Le Docteur Robert F. Cathcart a traité avec succès la pneumonie en administrant jusqu'à 200 000 

milligrammes de vitamine C par jour. (1,2) On peut, dans une large mesure, simuler une IV de vitamine C en 

la prenant par la bouche très, très souvent.  Lorsque j'avais une pneumonie, il fallait 2 000 mg de vitamine C 

toutes les six minutes pour me faire parvenir à saturation (tolérance intestinale).  En trois heures, la fièvre a 

diminué de plusieurs degrés et la toux a pratiquement cessé.  Avec une dose quotidienne par voie orale d'un 

peu plus de 100 000 mg, la guérison complète n'a pris que quelques jours. 

Traiter la pneumonie, avec des quantités massives de vitamine C, n'est pas du tout une idée nouvelle.  Le 

spécialiste thoracique Frederick R. Klenner, M.D., certifié par le conseil d'administration, a utilisé cette 

approche de façon routinière pendant des décennies, à partir des années 1940.  (3) Si votre médecin pense 

que la vitamine C a du mérite en général, mais que des doses massives sont inefficaces ou d'une certaine 

manière nocives, il ou elle fera bien de lire les documents originaux de ce médecin.  (4) 

"Certains médecins resteraient là à regarder leurs patients mourir plutôt que d'utiliser de l'acide 

ascorbique.  La vitamine C devrait être administrée au patient pendant que les médecins réfléchissent au 

diagnostic".  - Frederick R. Klenner, M.D. 

La vitamine C peut être utilisée seule ou en même temps que les médicaments, si l'on en décide ainsi.  Les 

médicaments sur ordonnance ne font pas l'affaire.  Plus de 50 000 Américains meurent de pneumonie chaque 

année.  Il ne fait aucun doute qu'une utilisation agressive de la vitamine C ferait baisser ce chiffre de façon 

considérable.  Et il n'y a aucune excuse humaine pour l'exclure. 

N'hésitez pas à partager cet article avec les membres de n'importe quel parti politique.  Les politiciens ont 

eux aussi besoin de vitamine C. 

Pour plus d'informations sur la sécurité, l'efficacité, le dosage et les différentes formes de vitamine C, voir : 

Ascorbic Acid Vitamin C: What's the Real Story? http://orthomolecular.org/resources/omns/v09n27.shtml 

 

VITAMIN C AND ACIDITY What Form is best ?http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n10.shtml 

 

 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v09n27.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n10.shtml


About "Objections" to Vitamin C Therapy 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n24.shtml 
 

Vitamin C As An Antiviral. It’s All about Dose 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml 
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