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La COVID-19 face à l’Homo Sapiens Ascorbicus
Commentaire de Theo Farmer
(OMNS 20 nov. 2020) Dans une ferme orthomoléculaire, qui n'utilise ni produits chimiques
agricoles, ni produits pharmaceutiques, avec ou des animaux, ou des agriculteurs, nous
constatons une perception différente dles virus, et donc, dans notre réponse à la situation
COVID19, un opinion contraire à la propagande générale des courants dominants.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, un simple avertissement. La lecture de
ce document peut être désagréable, mais la guérison n'est pas nécessairement
confortable. Il serait bon de commencer par un peu d'histoire.

Les Mutants Vitamine C
En 1979, Irwin Stone a publié un article, une hypothèse médicale, intitulée "Homo Sapiens
Ascorbicus, a Biochemically Corrected Robust Human Mutant.[1] c.à.d. Homo Sapiens
ascorbicus, un mutant humain robuste à correction biochimique). Stone avait été impliqué
dans dans des recherches sur la vitamine C et a publié des articles à ce sujet durant des
décennies, et prenait personnellement beaucoup de vitamine C pour essayer d’atteindre
les niveaux qu'il connaissait des animaux qui fabriquent continuellement sans apport
extérieur, dans leur corps.
Sa femme et lui avaient subi une collision frontale des années plus tôt, dans un accident
de la route et ils ils s(en sortirent polytraumatisés. Tous deux avaient pris de nombreux
grammes de vitamine C par jour et, à la surprise des médecins qui sont arrivés sur les
lieux, aucun des deux n'était en état de choc lorsque l'ambulance est arrivée. On lui a dit
qu'il ne marcherait plus jamais, mais il s'est complètement remis et a pu marcher en 3
mois, et il a attribué cela à sa prise de 50 à 60 grammes de vitamine C par jour pendant
son séjour à l'hôpital. Stone et sa femme avaient tous deux fait l'expérience d'être les
robustes mutants humains qu'il décrit dans son article.
Ce qu'Irwin Stone savait, c'est qu'une chèvre de notre taille, lorsqu'elle est stressée, peut
produire jusqu'à 100 grammes de vitamine C par jour, convertissant le glucose, le sucre du
sang, en ascorbate.[2] , Les humains n'en produisent pas, mais nous avons les mêmes
cellules de mammifères qu'une chèvre et le même besoin d'ascorbate, selon Stone. Stone
a appelé l'ascorbate "le facteur de guérison" et lui et d'autres chercheurs sur la vitamine C
ont estimé que le fait d'appeler l'ascorbate une "vitamine" ne décrivait pas correctement sa
nécessité pour aider les humains à prévenir et à guérir des maladies et des blessures.

Médecine Orthomoléculaire face à l’Industrie Pharmaceutique
Le double prix Nobel Linus Pauling a inventé le terme "orthomoléculaire" en 1968 dans un
article qu'il a publié dans la revue Science, intitulé "Orthomolecular Psychiatry" [3]. En
1970, il a écrit le livre à succès Vitamin C and the Common Cold.[4], Dans ce chapitre, il
critique l'industrie pharmaceutique de l'époque qui vendait des produits chimiques
toxiques comme remèdes contre le rhume, alors que tout ce que l'humanité devait savoir,
était de prendre des doses élevées d'ascorbate pour neutraliser les infections virales.

Toujours dans les années 1970, le Dr Robert Cathcart, collègue de Pauling à Stanford, a
traité des milliers de personnes pour diverses maladies dans son cabinet privé en utilisant
uniquement de l'acide ascorbique par voie orale. Ses recherches nous ont montré que
toute infection virale pouvait être traitée en élevant suffisamment le niveau d'ascorbate
dans l'organisme. Ainsi, les virus, même la pneumonie virale, traités par des personnes
"douées pour prendre de la vitamine C", comme l'a dit Cathcart, n'étaient pas un
problème. Cathcart a essentiellement montré que, pour le robuste mutant humain appelé
Homo Sapiens Ascorbicus, les virus ne posent pas de problème.[6]
Dans les années 70 également, l'industrie pharmaceutique s'était apparemment vu
accorder une influence déterminante par les médias et les gouvernements du monde
entier, et avait une influence énorme sur les informations diffusées par nos systèmes
éducatifs. Elle avait essentiellement programmé l'humanité pour qu'elle devienne
dépendante de son industrie et de ses produits. Ils ont pris le contrôle des deux côtés de
chaque argument, arguant que la vitamine C était importante pour chaque humain, et que
chacun devait prendre de la vitamine C quotidiennement uniquement à la quantité des
MILLIGRAMMES, et ils ont propagé des rumeurs sur les dangers d'un surdosage de
vitamine C. La médecine conventionnelle a marginalisé l'information que Pauling essayait
de faire passer, a repoussé son message dans un coin caché, et ceux d'entre nous qui ont
grandi dans les années 60 et 70 n'ont tout simplement pas été formés à comprendre la
vitamine C et notre besoin humain en vitamine C. Aujourd'hui, la médecine
conventionnelle est toujours piégée dans un modèle qui a été essentiellement obsolète
par Pauling et ses collègues orthomoléculaires dans les années 70. Ce modèle de
médecine industrielle nous éloigne d'une santé optimale pour nous-mêmes et nos enfants,
même s'il prétend offrir des solutions "avancées".
Heureusement, la médecine orthomoléculaire de Pauling a continué à se développer au fil
des décennies, en arrière-plan, et elle continue d'évoluer aujourd'hui, guérissant les gens
en utilisant uniquement des doses appropriées de nutriments. Aujourd'hui, la médecine
orthomoléculaire, qui n'utilise que des nutriments, est un concurrent sérieux au modèle
dominant de la médecine pharmaceutique [7,8]. De nombreux traitements
orthomoléculaires sont efficaces pour soulager la maladie en quelques heures ou même
quelques minutes, comme dans le cas de l'utilisation de la vitamine C dans un nébuliseur
pour des problèmes pulmonaires tels que l'asthme. Et il est très facile pour n'importe quel
humain de prouver que la prise de quelques grammes de vitamine C toutes les 15 ou 30
minutes pendant la journée peut arrêter un virus, n'importe quel virus, même un "nouveau"
virus.[10,11]

Exploitation d’une Ferme Orthomoléculaire
Quelque peu malmenés par le paradigme dominant des "soins de santé", ma femme Kira
et moi avons commencé l'élevage de bétail en nous engageant à vivre dans un nouveau
contexte : sans l'usage de produits pharmaceutiques et ni produits chimiques dans toutes
nos méthodes de vie et d'élevage. Nous avions des connaissances et une expérience de
l'utilisation de la vitamine C lorsque nous avons démarré cette ferme de 160 acres. Nous
l'avions déjà utilisée pour des choses comme la lutte contre la pneumonie virale et
l'élimination de la dépendance de Kira à l'adrénaline lorsqu'elle s'est fait piquer par une
guêpe, et nous l'avons utilisée pour aider un cheval à guérir une fracture de la hanche.

J'avais personnellement arrêté de nombreux rhumes et autres virus en un jour ou deux et
je découvrais comment je pouvais prévenir les coups de soleil et autres dommages
causés par les radiations en utilisant les vitamines C et E [12, 13]. Nous avons gardé mon
fils handicapé Cameron pendant des années au-delà de son espérance de vie en lui
administrant de fortes doses de vitamine C lorsqu'il avait des problèmes respiratoires.
Nous avions déjà un petit-enfant, Helios, qui était un bébé vitamine C, et depuis, nous
avons accueilli d'autres petits-enfants de bébés vitamine C.
Chacune de ces expériences en chaîne pnt été de puissants révélateurs de notre chemin
vers un nouveau paradigme fondé sur la vérité. Grâce à nos expériences personnelles, et
en mettant en contraste notre crédulité de jeunesse avec les bienfaits spectaculaires pour
la santé que nous avons réalisés et observés grâce à un dosage élevé de vitamine C,
nous devenons...

une nouvelle Espèce de Fermier
L'une des causes de la "maladie en cercle" chez les bovins est la listériose, une infection
qui enflamme l'enveloppe du cerveau de la vache, semblable à la méningite chez
l'homme. Dans le modèle vétérinaire classique, il s'agit d'une maladie mortelle chez la
vache. Une vache qui tourne en rond est sur le point de mourir sans traitement
antibiotique massif, et même avec ce traitement coûteux, elle a de fortes chances de
mourir. Mais avec une compréhension de la biochimie de l'ascorbate chez les animaux, il
s'agit d'une maladie simple à traiter, qui peut être totalement résolue en quelques
heures. [15].
En tant que praticiens ortho-moléculaires ayant une grande expérience de toutes sortes
de problèmes de santé animale et humaine n'utilisant que des nutriments à forte dose,
nous ne sommes tout simplement pas impressionnés par la désinformation générale de la
COVID19. Depuis que nous avons créé cette ferme, nous disons aux gens que nous
sommes plongés dans la désinformation : mensonges sur le danger du lait cru,
mensonges sur la sécurité des additifs alimentaires, mensonges et obscurcissements sur
les nutriments, mensonges sur la sécurité et l'utilité des vaccins et, par omission, sur
l'importance et la puissance d'un microbiome équilibré dans le sol, les plantes, les
animaux et les humains.
Lorsque vous avez prouvé par vous-même la vérité, les mensonges n'ont aucune force.
Nous sommes devenus, par essence, immunisés contre les mensonges.

Sans masque, sans gants, sans désinfectant
J'ai intitulé cet article "COVID19 opposé à "l'Homo Sapiens Ascorbicus" parce que je
pense que l'une des principales choses que nous avons prouvées au cours des années
dans cette ferme, et que nous continuons à prouver quotidiennement, est l'hypothèse
d'Irwin Stone. Dans cette ferme, nous nous efforçons de faire correspondre les niveaux de
vitamine C dans notre corps à ceux que produisent naturellement les animaux. Ce faisant,
nous sommes devenus de robustes mutants humains dont Irwin Stone avait prédit la
possible émergence, dès 1979. La raison pour laquelle nous ne nous préoccupons pas
des virus, même des nouveaux virus, est qu'ils n'affectent pas les animaux ici et qu'ils
n'affectent pas les éleveurs d'homo sapiens ascorbicus que nous sommes devenus.

En tant que robuste mutant, je dois dire que le monde a paru très étrange pendant
longtemps, bien avant le phénomène COVID19.
À l'époque où nous étions des "premiers à reconnaître" l'homo sapiens, nous ignorions
que des additifs alimentaires tels que le polysorbate-80 (un émulsifiant) étaient utilisés
dans les aliments transformés en supposant qu'ils étaient sûrs, alors qu'en réalité ils
endommageaient le microbiome de notre intestin, et nous injections le même additif dans
les vaccins pour "renforcer l'immunité de nos enfants", alors qu'en réalité il ouvrait les
barrières de leur cerveau sanguin à la circulation d'un plus grand nombre de toxines.
Aujourd'hui, en tant que mutants convertis, nous n'adhérons plus à la logique qui régit ces
pratiques. L'Homo sapiens ascorbicus n'est pas affecté par les virus et n'en a
certainement pas peur. L'utilisation de produits pharmaceutiques pour traiter des maladies
ou modifier notre système immunitaire ou celui de nos animaux n'a donc aucun sens.
En tant qu'homo sapiens ascorbicus, nous choisissons de ne pas nous conformer à des
diktats inconstitutionnels comme les masques, les gants et di gel hydro-alcoolique pour
éviter une maladie qui ne nous touchera jamais. Pour notre sous-espèce, ces diktats ont
une portée franchement tyrannique. Nous savons comment prévenir les infections virales
grâce à la vitamine C et, heureusement, nous savons aussi qu'un dosage élevé de
vitamine C nous protégera des produits "d'hygiène" cancérigènes qui sont pulvérisés et se
répandent librement maintenant de panier en panier, sur les plexiglas et les épingles à
nourrice, et par voie aérienne dans les magasins que nous devons fréquenter dans notre
quête pour recruter et transformer le nouvel homo sapiens ascorbicus. Si vous voyez par
hasard un fermier sans masque dans la foule, vous avez peut-être devant vous l'un des
nouveaux et robustes "mutants" d'homo sapiens ascorbicus qu'Irwin Stone avait prédit en
1979. Nous sommes cette nouvelle "espèce" orthomoléculaire.

Un nouveau Modèle
L'une des citations fondatrices de notre ferme provient de Buckminster Fuller, qui était un brillant
contemporain de Linus Pauling. Fuller disait : "On ne change jamais les choses en luttant contre la
réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rend l'ancien
obsolète".
Ces dix dernières années, nous nous sommes occupés à construire une nouvelle réalité, une
communauté agricole dans laquelle l'homo-sapiens ascorbicus préfère vivre, une communauté qui
correspond mieux à notre robuste transformation mutante. En observant les événements de 2020, il
semble que la réalité existante, qui est actuellement dominée par l'homo sapiens (de la version
originale), est en train de s'effondrer et de se transformer en peur et en obsolescence. Le nouveau
modèle est le nôtre pour l'édifice, et ce nouveau modèle sera peuplé par des mutants intrépides de
l'espèce homo sapiens ascorbicus et de nombreux autres qui, à leur manière, transcendent l'hystérie
du narratif dominant.
Voilà donc la réponse d'un agriculteur orthomoléculaire à la COVID19. Si vous n'avez pas encore
compris votre relation avec l'acide ascorbique, l'ascorbate, le facteur de guérison, la vitamine C,
vous pourriez encore le vouloir. Cela changera votre vie. Cependant, sachez que vous pourriez
aussi devenir un mutant humain robuste et vous retrouver avec un visage dénudé dans la foule
d'homo-sapiens masqués qui vivent dans une réalité obsolète.

(Theo Farmer administre le groupe intitulé "Vitamine C et animaux" dans Facebook et MeWe. Il est
également l'auteur du livre pour enfants "Buttercup, Me and VitamineC", téléchargeable
gratuitement en format pdf sur https://www.hfpma.online/shop )
Note de la rédaction : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et pas
nécessairement celles de tous les membres du comité de rédaction du Service d'information en
médecine orthomoléculaire. L'OMNS accueille volontiers les opinions divergentes et les
discussions sur une variété de sujets. Les lecteurs peuvent soumettre leurs propres ébauches
d'articles à la rédactrice en chef à l'adresse électronique de contact ci-dessous.
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