La Vitamine C protège contre les Coronavirus
par Andrew W. Saul, Editeur
(OMNS, 26 janvier 2020) La pandémie de coronavirus peut être considérablement ralentie, voire stoppée, grâce à
l'utilisation immédiate et généralisée de fortes doses de vitamine C. Les médecins ont démontré la puissante action
antivirale de la vitamine C depuis des décennies. Cette approche efficace et réussie contre les virus en général, et
les coronavirus en particulier, n'a pas été suffisamment couverte par les médias.
Il est très important de maximiser la capacité antioxydante et l'immunité naturelle de l'organisme pour prévenir et
minimiser les symptômes lorsqu'un virus attaque le corps humain. L'environnement de l'hôte est crucial. Il est
évidemment plus facile de prévenir que de traiter une maladie grave. Mais il faut traiter les maladies graves avec
sérieux. N'hésitez pas à consulter un médecin. Ce n'est pas un choix à faire. La vitamine C peut être utilisée en
même temps que les médicaments lorsqu'ils sont indiqués.
"Je n'ai encore vu aucune grippe qui n'ait pas été guérie ou nettement améliorée par des doses massives de
vitamine C."
(Robert F. Cathcart, MD)
Les médecins de l'Orthomolecular Medicine News Service et de l'International Society for Orthomolecular
Medicine préconisent une méthode à base de nutriments pour prévenir ou minimiser les symptômes d'une future
infection virale. Les compléments alimentaires suivants, peu coûteux, sont recommandés pour les adultes ; pour
les enfants, ils doivent être réduits en proportion de leur poids :
Vitamine C : 3 000 milligrammes (ou plus) par jour, en doses fractionnées.
Vitamine D3 : 2 000 UI par jour. (Commencer avec 5 000 UI/jour pendant deux semaines, puis réduire à 2 000)
Magnésium : 400 mg par jour (sous forme de citrate, de malate, de chélate ou de chlorure)
Zinc : 20 mg par jour
Sélénium : 100 µg (microgrammes) par jour
Il a été démontré que la vitamine C [1], la vitamine D [2], le magnésium [3], le zinc [4] et le sélénium [5]
renforcent le système immunitaire contre les virus.
La base de l'utilisation de fortes doses de vitamine C pour prévenir et combattre les maladies causées par des virus
remonte aux premiers succès de la vitamine C contre la polio, signalés pour la première fois à la fin des années
1940 [6]. D'autres preuves cliniques se sont accumulées au fil des décennies, ce qui a conduit à un protocole antivirus publié en 1980 [7].
Il est important de rappeler que la prévention et le traitement des infections respiratoires par de grandes
quantités de vitamine C sont bien établis. Ceux qui pensent que la vitamine C a généralement du mérite, mais que
des doses massives sont inefficaces ou quelque peu nocives, feront bien de lire les articles originaux pour euxmêmes. Rejeter le travail de ces médecins simplement parce qu'ils ont eu du succès il y a si longtemps élude une
question plus importante : Pourquoi le bénéfice de leur expérience clinique n'a-t-il pas été présenté au public par
les autorités gouvernementales responsables, en particulier face à une pandémie virale ?
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