Hier, 50 tonnes de vitamine C pour le renforcement de l'immunité ont été expédiées de l'usine
DSM de Jiangshan vers la province de Hubei dont Wuhan est la capitale. Le texte de la
banderole sur le camion se lit comme suit : "Dans la lutte contre le n-Cov, les habitants de DSM
Jiangshan et de Wuhan, sont cœur contre cœur

Des TONNES de VITAMINE C vers WUHAN
La Chine utilise la Vitamine C contre le COVID
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(OMNS 23 février 2020) Nous sommes tous d'accord pour dire que 50 tonnes de vitamine C
constituent une mégadose. Nous pouvons également convenir que le transport par camion de 50
tonnes de vitamine C, directement vers Wuhan, droit devant l'épidémie de COVID-19, est une
nouvelle. (voir photo du début)
Les médias ne rapportent pas cette nouvelle, ou toute autre nouvelle de mégavitamine
signofocativement positive.
Appréciant la photo, mais ayant besoin dde l’'authentifier, j'ai consulté mon correspondant en Chine,
le médecin Richard Cheng. Il l'a confirmée, en disant "Cela a été rapporté dans les médias chinois
il y a environ 2 semaines." Un autre traducteur a également vérifié de manière indépendante,
l'exactitude de la traduction de la banderole.
DSM, au fait, signifie simplement Dutch State Mines, la société mère de DSM Jiangshan
Pharmaceutical Co. basée aux Pays-Bas. La division chinoise a été reconnue comme une "entreprise
chinoise avec une contribution exceptionnelle à la responsabilité sociale".
https://www.dsm.com/countrysites/locations/jiangshan/en_us/home.html Il existe une autre usine
DSM en Écosse, qui fabrique également de la vitamine C.
Nous sommes tellement habitués à ce que l'on nous mente, que la vérité est comme un diamant dans
un magasin à cinq-sous : on ne peut pas croire que c’est vrai parce que c’est mélangé avec tellement
de faux. Les nouvelles concernant le traitement centré sur la nutrition de COVID-19 ont été
qualifiées de "fausses nouvelles" et de "fausses informations". Je dis que ce qui est "faux" et
"fausses" sont une omission délibérée de toute nouvelle concernant les mesures de sauvetage de la
santé et de la vie déjà en cours pour aider le peuple chinois et le reste de notre planète. .

Voici des nouvelles plus vérifiées mais toujours non publiées concernant la vitamine C à forte
dose administrée par voie intraveineuse contre le COVID-19 en Chine :
February 21, 2020

Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19

February 16, 2020

Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov
Pneumonia

February 13, 2020

Coronavirus Patients in China to be Treated with High-Dose Vitamin C

February 10, 2020

VITAMIN C AND ITS APPLICATION TO THE TREATMENT OF nCoV CORONAVIRUS: How Vitamin C Reduces Severity and Deaths from Serious Viral Respiratory
Diseases

February 2, 2020

Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related Illnesses

January 30, 2020

Nutritional Treatment of Coronavirus

January 26, 2020

Vitamin C Protects Against Coronavirus

Résumé
1) Trois études de recherche sur la vitamine C pour COVID-19, confirmées à plusieurs reprises,
sont actuellement en cours en Chine. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml
2) On a également obtenu la confirmation que 50 tonnes (oui, des tonnes) de vitamine C ont été
données par un grand fabricant de Vit.C et transportées par camion à Wuhan.
3) Le public concerné ne reçoit que des nouvelles du genre "ayez peur jusqu'à ce que nous vous
vaccinions".
4) Le partage d'informations sur la recherche en vitaminothérapie COVID-19 est désormais
systématiquement bloqué par Facebook et d'autres géants des médias sociaux.
5) Les médias d'information ne rapportent rien de tout cela. Par conséquent, je vous demande de
prendre sur vous de le faire et de partager tout cela avec tous ceux que vous pouvez.

