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There are no translations available.

Xavier Bazin de la revue "Santé Corps Esprit " m'a alerté d'un traitement inattendu
efficace en prevention et traitement de la COVID  avec des taux de reussite allant jusqu'à
100% dans certains essais. Il est stupéfiant  que nos experts soient à ce point illétrés
pour ne pas avoir eu connaissance des trés nombreux travaux publiés. Cela signe une
corruption au plus haut niveau pour  nous endetter aux benéfice des fabricants de
vaccins et tuer notre économie. En effet ce produit miracle, l'invermectine, utilisé pour le
traitement de la gale, coute 8€ la boite, est encore en vente libre et rend le vaccin inutile.

  

Voici l'article de Xavier Bazin:

          

 

 

Covid : toutes les preuves scientifiques montrent l’efficacité de   l’ivermectine

    -  décembre 16, 2020 
    -  59        Comments 

Cher(e) ami(e) de la Santé,

La scène s’est passée devant le   Sénat américain, le 8 décembre dernier.

Un grand médecin réanimateur, le Dr   Pierre Kory, a expliqué avec passion qu’il existe un traitement   « miraculeux » contre la Covid-19.

Après avoir donné toutes les   preuves scientifiques, il s’est désolé du silence sidérant sur ce médicament   efficace.
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«  Je ne sais pas combien de   temps je vais tenir, en sachant qu’il va y avoir des morts inutiles à partir   de maintenant, alors qu’il y a une solution immédiatement disponible »[1].

Et en effet, vous allez le voir, la   solution dont il parle est ni plus ni moins « miraculeuse ».

Mais avant de vous en parler, il   faut rappeler une chose.

Avant même ce médicament,   l’épidémie pouvait être contenue avec le protocole dont je vous ai   souvent parlé :

    -  En prévention, pour tout        le monde, chaque jour : 4 000 UI de vitamine D, 300 mg de        magnésium, et un complément multivitaminé contenant 500 mg de vitamine C,        500 mg de quercétine, 20 mg de zinc, 50 μg de sélénium et 50 μg de        vitamine K2-MK7 ;
    -  En traitement, dès les        premiers symptômes : les mêmes nutriments qu’en prévention mais        avec des dosages plus élevés[2], ainsi que le protocole du Pr Raoult        pour les personnes vulnérables (hydroxychloroquine +        azithromycine) ;
    -  En        cas d’hospitalisation: continuer les nutriments et traitements        précédents, mais prendre désormais une forme spéciale de vitamine D3 qui        agit immédiatement (calcifediol)[3], ainsi que 3 à 10 mg de mélatonine        au coucher (anti-inflammatoire potentiellement précieux contre la        tempête cytokinique, et qui favorise un sommeil réparateur dans un        contexte difficile à l’hôpital) ;
    -  En cas de réanimation :        en plus des soins habituels, le protocole Marik à base d’un corticoïde        (méthylprednisolone) et de perfusions de vitamine B1 et de vitamine        C[4].

A la place, voici ce qu’on fait et   recommande aujourd’hui encore  dans le monde occidental   :

    -  En prévention :        rien ;
    -  En traitement précoce :        paracétamol en auto-médication ;
    -  En traitement        hospitalier/réanimation : paracétamol, corticoïdes et oxygénation        (et, selon le cas, d’autres médicaments classiques comme des        antibiotiques, anticoagulants, etc.).

Et c’est tout simplement criminel.

Avec le « bon » protocole   (une sorte de « mix » entre celui de l’IHU de Marseille et celui   d’un groupe de médecins américains[5]), il était clair que l’épidémie pouvait   globalement être jugulée, avec très peu de morts.

(Sans même parler ici des remèdes   prometteurs mais peu testés scientifiquement, comme un spray   nasal de propolis , de simples tisanes de  thym  et   de  romarin , certaines huiles essentielles (ravintsara ,  cajeput ,  laurier   noble ) ou encore des plantes puissantes comme l’Artemisia Annua  et   la  Scutellaire du lac Baïkal.)

Il existe des solutions immédiates   et efficaces, et on ne veut pas en parler.
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Mais le problème est qu’il était   difficile de le prouver définitivement.

Certes, il y a des dizaines   d’études scientifiques, en particulier sur le protocole Raoult et la vitamine   D, qui montrent clairement que le bénéfice-risque de ces traitements est   ultra-favorable.

Mais des gens de mauvaise foi   pouvaient toujours pinailler  sur telle ou telle étude, et   continuer d’exiger d’attendre le Dieu Vaccin  comme unique   solution à la crise.

Or ce n’est plus le cas.

Car il y a désormais un médicament,   l’ivermectine, qui a fait la preuve de son efficacité, au-delà de tout   doute scientifique, même pour des gens de mauvaise foi !

Si vous ajoutez ce médicament au   protocole décrit ci-dessus, vous n’avez plus d’épidémie, du jour au   lendemain.

Car ce médicament fonctionne :

    -  En prévention : il        fonctionne mieux que le meilleur des vaccins ;
    -  En traitement précoce :        il a un effet anti-viral démontré ;
    -  En traitement hospitalier :        il a même un effet anti-inflammatoire !

Je sais que cela peut paraître   incroyable.

Mais toutes les preuves sont là.

La belle histoire   d’une maison de retraite en France

Avant d’entrer dans le détail des   études, je dois vous raconter l’histoire de cette maison de retraite de   Seine-et-Marne qui a miraculeusement échappé aux dégâts de la Covid-19.
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L’histoire a été publiée dans une   revue scientifique, donc elle n’a rien d’un conte de fées[6].

Elle commence mal, avec une   personne de l’Ehpad hospitalisée pour cause de « gale ». Trois   autres résidents ont aussi été contaminés par cette maladie rare.

Immédiatement, le protocole   classique est appliqué : tous les résidents et personnels soignants   reçoivent de l’ivermectine, indiquée pour prévenir et guérir la gale.

Mais on était aussi en pleine   épidémie de Covid-19, et 7 résidents sur 69 ont été testés positifs  au   coronavirus.

Et pourtant, malgré un âge moyen de   90 ans parmi les cas positifs, aucun résident n’est mort de la Covid-19, et   un seul a dû être traité avec de l’oxygène. C’est assez spectaculaire, 0   mort, quand on sait que la mortalité était de 5 % dans les Ehpad d’à   côté !

Voilà un signal très positif pour   l’ivermectine, en prévention et en traitement !

Et c’est confirmé par les études.

Hyper-efficace en   prévention : aucun cas positif chez les soignants argentins !

En prévention, l’ivermectine marche   au moins aussi bien que le meilleur des vaccins.

La plus grosse étude de prévention   est venue d’Argentine, avec des résultats spectaculaires[7].

Là-bas, 1200 personnels soignants   ont été séparés en deux groupes :

    -  Un groupe de 800 personnes a        reçu 12 milligrammes d’ivermectine, une fois par semaine pendant        plusieurs mois (+ un spray nasal) ;
    -  Un groupe de 400 personnes        n’a rien reçu.
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Eh bien de façon tout à fait   extraordinaire, AUCUN soignant qui a reçu l’ivermectine n’a été testé positif   à la Covid-19, contre 236 soignants dans l’autre groupe !!

Cela fait un taux de succès de 100   %, avec 0 personne contaminée d’un côté, contre 58 % des personnes   contaminées de l’autre !

En Égypte, les résultats ont été un   peu moins spectaculaires, mais extrêmement positifs.

Là-aussi, les personnels soignants   ont été séparés en deux groupes[8] :

    -  100 soignants ont reçu une        dose élevée d’ivermectine aux 1er  et 7 ème  jour ;
    -  100 soignants n’ont rien        reçu.

Résultat : il y a eu 5   fois moins de contaminations dans le groupe qui a bénéficié de   l’ivermectine (2 soignants seulement contre 10).

Une autre étude randomisée,   toujours en Égypte[9], a montré une diminution de près de 90 % du nombre   d’infections chez les membres de la famille d’un patient de la Covid-19,   lorsqu’ils ont reçu de l’ivermectine plutôt que rien du tout.

En Inde, une étude rétrospective a   observé une réduction de 75 % du nombre de personnes contaminées par la   Covid-19, grâce à l’ivermectine[10].

Au total, des chercheurs ont   observé que les pays qui utilisent l’ivermectine pour prévenir les parasites   ont beaucoup moins de cas positifs à la Covid-19 que les autres[11].

L’effet est encore plus net quand   on regarde, au sein d’un même pays, les régions autonomes qui ont distribué   de l’ivermectine par rapport aux autres.

Ainsi, au Brésil, les villes de   Itajai, Macapa et Natal ont massivement distribué de l’ivermectine, avec des   résultats bien meilleurs que dans les villes environnantes[12] !

En   traitement : des baisses de 40 à 90 % de la mortalité !
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L’efficacité spectaculaire observée   en prévention  se confirme aussi en  traitement   précoce .

La plus grande étude randomisée a   été réalisée au Bangladesh (oui, les pays pauvres font des études utiles   pendant que les pays riches ont testé le remdésivir inefficace à 2 000   euros).

Dans cette étude, tous les patients   ont reçu un antibiotique (azithromycine ou doxycycline), mais ceux qui ont   reçu en plus l’ivermectine ont été beaucoup plus nombreux à guérir   rapidement[13].

Dans une autre étude réalisée en   Irak, tous les patients ont été traités avec les éléments du protocole   efficace décrit plus haut, notamment vitamine C, vitamine D, zinc et   azithromycine – ce qui est une preuve supplémentaire qu’on est souvent mieux   soigné dans les pays les plus pauvres qu’en Occident.

Sans surprise, avec ce protocole   efficace, tous les patients s’en sont sortis sans problème.

Mais ceux qui ont reçu de   l’ivermectine ont guéri au 6ème  jour, contre le 12 ème  jour   pour les autres ![14]

De fait, quand les médecins   utilisent l’ivermectine, les résultats sautent aux yeux.

Le Chiapas, une petite région du   Mexique, a décidé de soigner la population avec de l’ivermectine, contre les   recommandations officielles.

Résultat : cette région a   connu une chute du nombre de cas et de morts liés à la Covid, pendant que le   reste du Mexique était toujours en butte aux dégâts de l’épidémie[15] !

Et les bienfaits de l’ivermectine   sont confirmés chez les patients hospitalisés.

Au total, on dispose de 4 études   randomisées sur les patients hospitalisés, avec d’excellents résultats à   chaque fois.

La plus récente nous vient d’Iran,   qui a observé 3 % de mortalité avec l’ivermectine, contre 19 % de mortalité   sans ivermectine, soit 6 fois moins de morts grâce à ce   médicament[16] !
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Et pour compléter, il y a au moins   un hôpital qui a sauvé l’honneur de l’Occident en s’intéressant à   l’ivermectine. En Floride, aux Etats-Unis, des médecins ont comparé après   coup  les patients traités par ivermectine et les autres, et ont   trouvé une nette diminution de la mortalité[17].

L’exemple   incroyable du Paraguay pour conclure

Et si vous aviez encore un doute,   voyez plutôt ce qui s’est passé au Paraguay.

Une petite région autonome, Alto   Parana, a décidé en septembre dernier de distribuer massivement de   l’ivermectine.

Pour éviter d’être réprimandée par   les autorités étatiques, cette région a prétexté vouloir lancer une grande   lutte contre les parasites (voyez jusqu’où vont la censure et   l’absurdité !).

Au total, 30 000 boîtes   d’ivermectine ont été distribuées en quelques semaines, et au 15 octobre,   l’épidémie avait globalement disparu !

Voyez plutôt les résultats de cette   région (en bleu) comparés aux résultats des autres régions du   Paraguay[18] :

 

Bref, l’ivermectine   marche, au-delà de toute espérance.

Et maintenant, observez bien ce que   vont faire l’OMS et les autorités occidentales.

Ma prédiction : RIEN DU TOUT,   malgré l’accumulation de preuves scientifiques.

Comme ils n’ont rien fait pour   promouvoir la très efficace vitamine D. Comme ils ont tout fait pour   diaboliser le protocole du Pr Raoult.
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Tout récemment, une association   courageuse a saisi le Tribunal Administratif de Paris pour obliger Olivier   Véran à demander une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour   l’ivermectine contre la Covid-19[19]. En vain.

Je crains qu’on ne puisse rien attendre   de nos autorités, corrompues intellectuellement ou financièrement.

Mais VOUS pouvez agir.

Alors transmettez ce message autour   de vous.

Et si vous avez un proche vulnérable ,   malade de la Covid-19, dites-lui de demander de l’ivermectine à son médecin, en   plus des autres nutriments naturels indispensables.

Cela pourrait lui sauver la vie.

Bonne santé,

Xavier Bazin

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook

Share to TwitterShare to EmailShare to   ImprimerShare to Plus d'options...
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[1]  https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Kory-2020-12
-08.pdf

[2] 50 000 UI de vitamine D en   une prise, 1 à 2 grammes par jour de vitamine C répartis tout au long de la journée,   50 mg de zinc par jour pendant 10 jours, 1 gramme de quercétine (les autres   doses ne changent pas).

Puis   0,25 mg aux 3ème et 7ème jour d’hospitalisation, c’est le dosage utilisé dans   l’étude espagnole randomisée qui a obtenu des résultats   extraordinaires :   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764
?via%3Dihub

[4]  https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/07/FLCCC_Al
liance-MATHplus_Protocol_v5-2020-07-14-FRANCAIS.pdf

[5]  https://covid19criticalcare.com/

[6]  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S015196382030627X
?via%3Dihub

[7]  http://pharmabaires.com/1739-resultados-positivos-del-protocolo-iver-c
ar-en-la-profilaxis-de-los-agentes-de-salud.html

[8]  https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v2

[9]  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

[10]  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.29.20222661v1.full

[11]  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304684
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[12]  https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Iv
ermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf

[13]  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

[14]  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.26.20219345v1

[15]  https://c19study.com/chamie.html

[16]  https://www.researchsquare.com/article/rs-109670/v1

[17]  https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(20)34898-4/fulltext

[18]  https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Iv
ermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf

[19]  https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/upload
s/2020/12/R%C3%A9sultat-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9.pdf

 

 

 10 / 35

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304684?via%3Dihub
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.26.20219345v1
https://c19study.com/chamie.html
https://www.researchsquare.com/article/rs-109670/v1
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(20)34898-4/fulltext
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/uploads/2020/12/R%C3%A9sultat-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9.pdf
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/uploads/2020/12/R%C3%A9sultat-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9.pdf


C.122-TRAITEMENT MIRACLE CONTRE LA COVID19 RENDANT LA VACCINATION OBSOLETE

Written by Xavier Bazin
Sunday, 20 December 2020 11:34 - 

Commentaires

 

59 commentaires

 

Andrée   Hadhoumi 17 décembre   2020 - 23 h 54 min

Je vous ai déjà signalé un   protocole homéopathique d’un’ simplicité enfantine, le remède Ammonium   Carbonicum en 30CH.Lorsque les symptômes apparaissent, prendre une granule   toutes les heures. Lorsque les symptômes s’améliorent (en un ou deux jours,   espacer à une granule toutes les 2 heures. puis lorsque ça va encore mieux,   espacer à 4 ou 5 fois par semaine. Les gens peuvent continuer à prendre de   l’hydroxichloroquine, de l’azitromycine, ou toute autre forme de médication   recommandée par leur médecin ou à l’hôpital, je ne suis pas médecin et je ne   m’oppose pas à toute forme de thérapie proposée par les protocoles officiels.
 Je vous demande instamment de faire le test sur une personne en détresse   respiratoire et de constater par vous-même les effets rapides que le remède   Ammonium Carbonicum 30CH si utilisé comme je le préconise.
 Non seulement je me suis guérie avec ce seul remède, mais je l’ai conseillé à   plusieurs personnes au Maroc où je réside aavec les même effets   spectaculairement rapides

Répondre

 

Alexandru+NICOLAE  17 décembre   2020 - 23 h 47 min

L’ivermectine est utilisee en   Roumanie pour traitement veterinaire!!! Contre les parasites des bovins, porc   etc….

Répondre
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thomas   17 décembre   2020 - 21 h 09 min

vous ne dites pas ou trouver ce   médicament. Merci de le préciser

Répondre

 

Hofer   Brigitte 17 décembre   2020 - 19 h 13 min

Merci Monsieur Bazin de nous donner   le nom de ce remède efficace, dommage que vous ne présidiez pas la France,
 Je suis abonnée à votre revue et ai le plaisir d’apprendre, grâce à vous,   beaucoup d’informations véridiques et efficaces dans le domaine de la santé.
 Quel plaisir d’avoir eu un jour l’opportunité de faire votre connaissance.
 Le prix de l’abonnement à votre revue est dérisoire par rapport aux bénéfices   retirés.
 J’ai partagé votre publication de ce jour et vous souhaite le meilleur pour   l’avenir.
 Encore merci et bonnes fêtes
 Cordialement
 Brigitte Hofer

Répondre

 

Yvon   Rivard  17 décembre   2020 - 18 h 31 min

JE SUIS 100 % d’accord avec vous.
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Répondre

 

BREDELET   Agnès 17 décembre   2020 - 18 h 15 min

Bonjour,
 Un ami m’a transmis votre Newsletter et j’aimerais savoir si ce complément   alimentaire existe : un complément multivitaminé contenant 500 mg de vitamine   C, 500 mg de quercétine, 20 mg de zinc, 50 μg de sélénium et 50 μg de   vitamine K2-MK7. Si oui, quel est son nom ? Si non, comment faire ? Je vous   remercie pour votre réponse.

Répondre

 

Edy   17 décembre   2020 - 16 h 57 min

Nous avons affaire à des tueurs   froids et sans âme, et toute personne qui ne le voit pas ferait bien de se   réveiller très très vite. Et, pour ce faire, d’arrêter de regarder la   télévision et de cesser d’écouter les sinistres médias mainstream et leurs   mensonges incessants et anxiogènes au possible. Français, réveillez vous, la   dictature est là et bien là, et la France est en grave danger !

Répondre

 

ROBIN   17 décembre   2020 - 10 h 20 min

Bravo pour votre implication et la   pertinence et le courage manifesté par votre propos sur l’IVERMECTINE. En   fait combien de morts aurait pu être évités depuis le mois de mai où les   australiens avaient testé in vitro cette molécule qui s’était révélée active   à 100% inhibitrice du COVID-19. Nos experts en portent la responsabilité   ainsi que Big pharma.
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 Je vous suggère d’aller faire un petit tour sur internet du côté de   Montpellier où les détenteurs d’un brevet de pseudo vaccin (retardateur de   diffusion) depuis début octobre testent leur produit avec l’IVERMECTINE   (MEDINCELL), molécule qui par ailleurs est prescrite dans cette ville avec   des résultats très positifs.
 Maître Jean-Charles Teissedre, avocat pénaliste à Montpellier, y a récemment   présenté une requête en vue d’amener les autorités françaises à approuver une   Recommandation temporaire d’utilisation de l’ivermectine pour le traitement   du C19.
 Continuez ainsi et bravo.

Répondre

 

Goutorbe   17 décembre   2020 - 1 h 20 min

je n’ai pas télécharger votre   dernier mail : médicaments covid : ivecmetine

Répondre

 

Goutorbe   17 décembre   2020 - 1 h 16 min

Bonsoir,
 Je n’ai pas pu télécharger votre dernier mail envoyé pour covid : ivecmectine   + compléments alimentaires ?

Répondre
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Chollet   16 décembre   2020 - 22 h 39 min

Bonjour,
 Où se procurer les produits nécessaires de votre protocole svp ?
 Cordialement

Répondre

 

Ferrand   16 décembre   2020 - 21 h 15 min

Comment se procurer l’ivermicine   ???

Répondre

 

Gheux   Sylvie 16 décembre   2020 - 21 h 03 min

Bonjour ,oui je crois que la   prévention est la meilleure solution pour éradiquer ce virus.

Répondre
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Campana   Michelle 16 décembre   2020 - 20 h 40 min

je suis toujours étonn »e   ,quelle naiveté à 93 ans! de la constance à s obstiner de nos gpuvernements   dans le mauvais choix que pourrait on faire? vous le signalez c’est d&jà   çà. cest tout de meme révoltant,t

Répondre

 

LOPEZ   Michelle 16 décembre   2020 - 19 h 27 min

Peux-t-on avoir ce médicament sans   ordonnance ? Il faut se dépêcher avant qu’il ne soit interdit.

Répondre

 

Nadine   16 décembre   2020 - 18 h 51 min

Bonjour, Alors bonne nouvelle et je   n’arrive pas à comprendre, que des scientifiques n’arrivent pas à imposer   leurs recherches si tout cela est vraiment vrai.

Répondre
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Jeannie   Lambert 16 décembre   2020 - 18 h 49 min

C’est formidable. Ces résultats   sont ils communiqués aux responsables « santé » ? Et si c’est vain,   pourquoi ne pas en avertir les médias ?

Répondre

 

LECONTE   16 décembre   2020 - 17 h 49 min

Etude très intéressante.   Personnellement, je suis abonnée la news letter d’ Alternative Santé qui a   dès le début de l’épidémie recommandé vitamine D, C et zinc , + huiles   essentielles de Ravintsara, Laurier noble et Tea tree en préventif, donc j’ai   largement diffusé.
 Mais par contre, vous n’indiquez pas la posologie de ce génail anti   parasitaire utilisé contre la covid 19. Pourriez-vous le faire, car il n’est   pas prudent de se lancer seul sans indication de posologie ? De même,   pourriez-vous coseiller la vitamine C LIPOSOMALE plutôt que classique avec la   posologie , celle-ci étant éliminée par les reins. Merci?cela serait   rassurant.

Répondre

 

Decamp   monique 16 décembre   2020 - 16 h 50 min

Merci. Je suis persuadé que vous   avez entièrement raison. Mais il faut engraisser les labos. A nous de ne pas   nous laisser faire.mais comment pouvons nous obtenir ce traitement préventif   sans passer par notre médecin ?

Répondre
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Plée   Dominique 16 décembre   2020 - 16 h 24 min

Deux choses :
 un labo de Montpellier travaille sur l’ivermectine et je ne sais quand leurs   travaux seront publiés ni qui les paye mais vous pourriez entrer en contact   avec eux pour le savoir (l’info est sur Internet)

Au Pérou, on distribue gratuitement   de l’ivermectine à la population dans tout le pays à ma connaissance en   prévention
 Cordialement

Répondre

 

BRIGITTE   BARBET 16 décembre   2020 - 16 h 19 min

Bonjour
 Bien lu votre lettre intéressante mais où peut-on se procurer de ivermectine.
 Bien cordialement

Répondre

 

Bailliez   Marie Hélène 16 décembre   2020 - 15 h 37 min
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Et bien il faut utiliser   l’ivermectine, sinon l’etat est un meurtrier . Cherchons le moyen de nous en   procurer et donnons la posologie exacte . On peut aussi lancer une pétition   avec le droit de l’utiliser à ses risques et périls. Je vais encore   réfléchir…

Répondre

 

Alain   Beausire 16 décembre   2020 - 15 h 31 min

Bonjour à tous,
 Pour lire en français les études originales citées ici: avec navigateur   Google Chrome: sur un blanc de la page, faites un clic droit et choisissez   « Traduire en français »; le résultat est quasi parfait! COPIEZ   ENTRE LES GUILLEMETS.

Effets secondaires rares:   « https://www.em-consulte.com/article/130340/effets-secondaires-de-l-iv
ermectine-utilisee-dans-  »   (26-03-2008); mais toutefois PAS ANODINS:   « https://www.vidal.fr/m
edicaments/gammes/ivermectine-mylan-87531.html  »:   il est précisé qu’il ne doit pas être utilisé en prévention (pour ces   maladies parasitaires du moins)!!

VITAMINE C: la pression commerciale   sur la Vit. C LIPOSOMALE n’est pas totalement injustifiée, comme le suggère   Julien Venesson   (« https://www.julienvenesson.fr/la-vitamine-c-liposomale-serait-inefficace
/  »);   pour preuve, cette étude originale:   « https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC4915787/  »: comparée   à l’acide ascorbique (vit.C classique), montre que la concentration   PLASMATIQUE est quasi identique, mais la concentration leucocytaire (système   immunitaire) est très supérieure en liposomale et quasi nulle en ascorbique!!

Toutefois, la meilleure vitamine C   est: ESTER C: biodisponible dans les leucocytes (influence sur fonction   immunitaire), contrairement à la vit.C classique (acide ascorbique, naturelle   ou pas): « https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4960105/  »

Pour le reste, où trouver vitamines   D3, vitamine C (Ester C), K2, Magnésium…:
 – Après contrôles sanguins, mon choix personnel (depuis qq années): Vit.   D3+K2-MK7 (Cell-Innov): version actuelle: 4000 UI/jour = 15 gouttes.
 – Ester C: chez Nutrixeal, 2 comprimés/jour (car en poudre, c’est chiant et   la dosette se perd au fond du flacon!!)
 – Magnésium chélaté: UltraMag (avec taurine et vit.B6) chez Nutrixeal.

Répondre
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pujos   16 décembre   2020 - 15 h 09 min

Ne vous embêtez pas;les huiles   essentielles de RAVINTSARA et LAURIER NOBLE (testées officiellement par   l’institut Pasteur contre le SRAS en 2004)( plus ORIGAN,CAJEPUT et   autres)marchent trés bien et tuent le virus en 48h!mais voilà,elles coûtent 3   fois rien…!

Répondre

 

pujos   16 décembre   2020 - 15 h 04 min

Le niveau de corruption de notre   société par l’industrie pharmaceutique est insoupçonné.Il est tel qu’on a de   la peine à le croire….

Répondre

 

Bénatar   16 décembre   2020 - 14 h 06 min

Il est vrai que les protocoles que   vous avez cités sont terriblement efficaces ,mais vous avez oublié un produit   fantastique l’Argent Colloidal en pulvérisation dans le nez ,et gargarismes   plusieurs fois par jour ,en avalant ensuite ,de la vitamine D3 ,du ZINC ,de   la Quercetine .
 Résultats : en quelques jours totalement guéri et en pleine forme .

Répondre
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Bénatar   16 décembre   2020 - 14 h 37 min

….j ai oublié de préciser on peut   accélérer le processus de guérison avec les huiles essentielles de Ravinstara   en friction sur la poitrine , du Laurier Noble sur la plante des pieds ,et   Eucalyptus Globulous sur le poignets

Répondre

 

BIABIANY   Christian 16 décembre   2020 - 13 h 44 min

Bonjour Monsieur,
 J’ai particulièrement apprécié la teneur de votre article, premièrement pour   la qualité de de l’information portée et , qui réhabilite la capacité des   hommes à toujours avoir des solutions viables quelque soit le problème. Pour   l’importance aussi de se prendre en charge, d’informer ses contacts
 Deuxièmement par que j’ai eu l’information tout de suite, directement en   lisant sans avoir besoin de lire d’interminables pages fades que l’on trouve   maintenant dans les lettres de santé aux ou dans des pseudos vidéos de texte   exaspérant. L’effet qui se voudrait de suspens conduit à l’inverse et à   augmenter la peur
 Merci, bien cordialemnt

Répondre

 

Vergeot   Thérèse 16 décembre   2020 - 13 h 07 min

OU trouver le complément   alimentaire super vitaminé? Merci
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Répondre

 

vatin   16 décembre   2020 - 13 h 01 min

bonjour,
 merci pour votre article fort interressant, (comme d habitude), très riche en   informations qui me confortent dans ma démarche de santé.
 question : que préconisez vous comme complèment multivitaminé que vous conseillez?   y a t il une marque qui rassemble tous les éléments cités? car difficile de   s’y retrouver dans tous les compléments alimentaires existants?
 merci d avance pour votre réponse

Répondre

 

Rolande.senechal   16 décembre   2020 - 12 h 54 min

Bonjour je lit vos lettres avec   beaucoup d’attention et je suis tout à fait d’accord avec vous j’aimerais   vous poser une question s v p j’ai un petit ami qui a un manque de plaquettes   je lui fais prendre de la vitamine C et D es que cela peut lui faire remonter   les plaquettes en même temps il déprime avec c’est évidemment merci beaucoup   de m’éclairer bien à vous. M. SENECHAL

Répondre

 

Sambourg   Annie 16 décembre   2020 - 12 h 20 min
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Bonjour,
 Merci pour l’information mais où trouver le complément alimentaire en   question?

Répondre

 

Hadassah   BORREMAN 16 décembre   2020 - 12 h 12 min

Article très bien écrit, mais nos   autorités de santé taisent la prévention et veulent aveuglément nous   vacciner.

Répondre

 

Louis   16 décembre   2020 - 11 h 57 min

Merci documents très intéressants,   mais si la réalité face à notre gouvernement et triste..

Répondre

 

Vergeot   Thérèse 16 décembre   2020 - 11 h 51 min

 23 / 35

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73345#respond
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73344#respond
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73342#respond


C.122-TRAITEMENT MIRACLE CONTRE LA COVID19 RENDANT LA VACCINATION OBSOLETE

Written by Xavier Bazin
Sunday, 20 December 2020 11:34 - 

Un seul Mot : MERCI pour cette   lettre bien claire et détaillée.

Répondre

 

ngan  16 décembre   2020 - 11 h 39 min

Je ne fabrique pas de vitamine D;,j   en ai beaucoup souffert car ma famille me l a caché. Je l ai découvert en   1981après avoir ete vaccinee d office pour la grippe pour des raisons   professionnelles mais le vaccin n etait pas adapte au virus et un matin je   suis rentrée chez moi :tous les gens que je rencontrais me regarder   curieusement,je me sentais pas bien : j ai pris ma température:41et   2dixieme….hospitalisation en neuro, méningite et le medecin qui ma prise en   charge dose ma vit D =0 ;il travaillait aussi en privé et est resté mon   medecin jusqu à son depart à la retraite;en 2004 j ai du trouver un autre   docteur,pour etre bien suivi je suis allee chez un monsieur qui demandait 46   euros par consultation mais qui m a refusé la prescription de vit D…en   2009,un matin je ne peux quitter mon lit ,mon fils m accompagne j ai son   medecin traitant:prise de sang:vit.D=0,005.
 depuis tout est en ordre,mon squelette qui etait celui d une femme de 95ans s   est reconstitue.
 Aujourd hui je vais bien et ce que je vais ecrire ira dans le sens de votre   article :
 tous les jours 2 comprimés de cltrate vit D
 argile ultra ventilée verte depuis 2013 et cataplasme:les résultats sur les   disques vertebraux est epoustouflant et le radiologue fut etonne;
 depuis juillet j y ai associe la prise journaliere de pollen cru surgelé de   bruyere car je fabrique de l acide urique.il contient 2 antibiotiques   naturels que l homme n a pas pu imiter.
 Depuis ma sante est excellente et ma vitalite progresse car l argile repare   mon corps qui avait subi de gros chocs comme un accident de voiture…..l argile   est un excellent prof de sciences car elle nous permet de bien observer le   fonctionnement de chaque piece du corps;l anatomie et les sciences ont   toujours ete ma passion ….

Répondre

 

Dust   16 décembre   2020 - 11 h 30 min

Merci
 La prochaine fois que la nature essaiera de produire une espèce intelligente,   il faudra qu’elle y prenne différemment parce la c’est un échec ….

Répondre
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Charlotte   16 décembre   2020 - 11 h 28 min

Bonjour Xavier,
 Votre article est très intéressant mais il suppose que notre médecin ne   ricanera pas lorsqu’on lui demandera de nous le prescrire car apparemment il   n’est délivré que sur ordonnance (à moins que…), d’autre part doit-on le   prendre en dose unique (4 comprimés) ou conseillez-vous une autre posologie ?
 Merci de bien vouloir me répondre, bonne journée,
 Charlotte Malingre

Répondre

 

luc   le berre 16 décembre   2020 - 11 h 21 min

Bonjour
 good news pour l’ivermectine, mais est-elle en vente libre ?

merci pour tout // LL

Répondre

 

irene   16 décembre   2020 - 11 h 17 min
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Bonjour, inviter vos lecteurs à   s’auto prescrire est dangereux. Ce médicament délivré sur ordonnance a des   effets secondaires comme tout médicament, comme tout vaccin. J’espère pour   vos lecteurs qu’ils ont des médecins consciencieux qui ne cèdent pas à la   pression de leurs patients. France Culture parlait déjà de cette piste le   9/5/20 mais rapellait  »Dans un cas comme dans l’autre, ce qu’il est   essentiel de rappeler, c’est que jusqu’à ce que la preuve non seulement de   l’efficacité, mais aussi de l’innocuité de ces molécules soit apportée, il ne   faut évidemment surtout pas essayer de s’en procurer en pharmacie pour tenter   de jouer aux apprentis sorciers de l’automédication. Les effets hors   protocole de contrôle et de surveillance peuvent être bien pires et bien plus   délétères que bénéfiques, et cela reste une pratique extrêmement   dangereuse. » Il faut avoir du recul pour les vaccins mais pas pour les   médicaments ? La grande majorité des scientifiques, comme la grande majorité   de chaque profession, a pour but de faire son travail correctement. Pour   valider un produit, il faut des démarches scientifiques validées, des   échantillons de population importants etc mais aussi du temps. Il faudrait ne   pas être contradictoire et ne sélectionner que les informations qui nous   arrangent. Ne pas se précipiter sur un produit mais se précipiter sur un   autre ? Prendre un principe de base qui est de ne pas faire confiance aux   autorités de santé mais à ce qui circule dans vérification sur internet ? (si   l’on se réfère à un commentaire de vos lecteurs ci-dessous) . Comme les   autres professionnels, comme les scientifiques, vous vivez en vendant (un   savoir faire, un produit etc) mais comme nous tous (y compris vos lecteurs   qui relayent) vous avez une responsabilité en diffusant sans avertissement   des informations qui ont des conséquences sur la santé d’autrui.

Répondre

 

sophie   gombault 16 décembre   2020 - 11 h 17 min

bonjour existe il un produit tout   pret on l on trouve ce protocole ( 4 000 UI de vitamine D, 300 mg de   magnésium, et un complément multivitaminé contenant 500 mg de vitamine C, 500   mg de quercétine, 20 mg de zinc, 50 μg de sélénium et 50 μg de vitamine   K2-MK7 )
 cordialement

Répondre

 

jean-noel   brochard 16 décembre   2020 - 11 h 03 min

ou se procurer les produits

Répondre

 

Véronique   Réaud 16 décembre   2020 - 10 h 43 min
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Comme toujours très intéressant   mais l’ivermectine n’est pas un médicament anodin et il peut y avoir des   effets secondaires importants. Mais au moins on les connait…. contrairement à   ceux de ces vaccins préparés à la va-vite.

Répondre

 

FIGON   16 décembre   2020 - 10 h 43 min

Comment se procurer de l’ivemecline   ?

Répondre

 

Aldo   16 décembre   2020 - 18 h 09 min

Bonjour ! mais de quelle classe est   ce médicament ? quelle est son AMM ? qui est le propriétaire de sa   formulation ? qui le produit ? quels sont les effets indésirables éventuels ?   quelles sont les conditions de sa prescription et par qui ?
 Quel dommage que cet article soit aussi imprécis sur ces quelques questions !

Répondre

 

Martine   DUBRASQUET 16 décembre   2020 - 10 h 39 min
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Où peut on se procurer   l’ivermectine svp? Faut il une ordonnance et sous quelle forme se   présente-t-elle ?
 Un grand merci.
 Bien cordialement

Répondre

 

Martine   DUBRASQUET 16 décembre   2020 - 10 h 37 min

Encore merci pour ces précieuses   recommandations.
 Où peut on trouver le complément multivitamines ( C, quercetine, zinc,   sélénium, vit.K..) svp. Merci
 Continuez dans cette voie, nous sommes nombreux à vous suivre car les   résultats sont là.
 Bien cordialement

Répondre

 

De   Surrel 16 décembre   2020 - 9 h 59 min

Merci pour votre dernière lettre   reçue ce matin.. je ne la partagerai qu’avec des très proches pas sur FB car   le titre est trop péremptoire..!!! Cela nuit à la crédibilité de vos propos…
 Mais bravo et merci !!
 Dominique de Surrel

Répondre
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Coppex   Danielle 16 décembre   2020 - 9 h 57 min

Ou se procurer l’ivermectine? Est   ce un medicament? Ordonnance ou pas? Merci. Danielle

Répondre

 

Pujol   16 décembre   2020 - 9 h 55 min

Pouvez-vous nous indiquer quelles   peuvent être les effets secondaires éventuels de
 l’invermictine ? Merci

Répondre

 

GUY   D'AGOSTINI 16 décembre   2020 - 9 h 48 min

Bonjour,
 Comment se procurer l’ivermectine ?
 Ivermectine est il un antibiotique ?
 D’avance merci de votre prompte réponse.
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Répondre

 

LAzzaro   16 décembre   2020 - 9 h 36 min

Bonjour où trouver : la vitamine C,   quercétine, zinc selenium de vitamine K2 MK7. Merci devotre reponse. Sincères   salutations.

Répondre

 

Michelle REBILLOUT  16 décembre   2020 - 13 h 54 min

Dans n’importe quelle pharmacie.

Répondre

 

Francis   Baeb 16 décembre   2020 - 9 h 16 min

Très bien de faire passer   l’information.
 Mais vous ne détailler pas le produit : de quoi s’agit-il ? D’un médicament   « chimique » ou … ?
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 Merci d’informer.

Répondre

 

Hadassah   BORREMAN 16 décembre   2020 - 12 h 10 min

Dans un bon multivitamine. Après   avoir fait des recherches pendant des années, j’ai trouvé les meilleurs   compléments alimentaires naturels chez UNAE https://www.unae.fr/boutique/  . Tout   y est très bien expliqué.

Répondre

 

Hamamsi   16 décembre   2020 - 8 h 58 min

Bonjour,
 Peut on donner l ivermectine en prevention chez tout le monde (90 ans a 17   ans) ? Et à quelle dose?merci

Répondre

 

Barniaud   dominique 16 décembre   2020 - 8 h 21 min

 31 / 35

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73322#respond
https://www.unae.fr/boutique/
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73343#respond
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73321#respond


C.122-TRAITEMENT MIRACLE CONTRE LA COVID19 RENDANT LA VACCINATION OBSOLETE

Written by Xavier Bazin
Sunday, 20 December 2020 11:34 - 

Bonjour, je suis également   convaincu après votre post et de nombreuses interventions de médecins que   l’on peut traiter ce Covid d’une toute autre manière que d’accepter ce vaccin   dit prometteur. Maintenant comment éviter de ce faire vacciner alors qu’ils   nous le rendront d’une façon ou d’une autre obligatoire rapidement

Répondre

 

Michelle   REBILLOUT 16 décembre   2020 - 13 h 56 min

Si beaucoup de gens le refusent ils   ne pourront pas le rendre obligatoire. (de toutes façons il faudra voter   autrement aux prochaines élections présidentielles)

Répondre

 

Rico   17 décembre   2020 - 15 h 06 min

Mais où peut on trouver ce   complément multivitamins que vous préconisez ?
 Et comment se procurer l’ivermectine ? Merci pour une reponse

Répondre

Laissez un   commentaire

 32 / 35

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73320#respond
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73354#respond
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/?replytocom=73392#respond


C.122-TRAITEMENT MIRACLE CONTRE LA COVID19 RENDANT LA VACCINATION OBSOLETE

Written by Xavier Bazin
Sunday, 20 December 2020 11:34 - 

Enregistrez   mon nom, mon e-mail et mon site Web dans ce navigateur pour la prochaine fois   que je commenterai.

  RECEVEZ   GRATUITEMENT LA NEWSLETTER DU PROJET SANTÉ CORPS ESPRIT  

RECEVEZ   GRATUITEMENT LA NEWSLETTER DU PROJET SANTÉ CORPS ESPRIT

 

En cadeau pour toute inscription,   recevez votre dossier spécial 10 trésors de la santé naturelle qui   peuvent changer votre vie.

     En   cliquant ci-dessus, je m’inscris à la lettre d’informations Santé Corps   Esprit  

Votre adresse email   restera strictement confidentielle et ne sera jamais échangée. Vous pouvez   vous désinscrire à tout moment. Consultez notre politique de confidentialité

  Les   articles les plus consultés  ·           Covid   : toutes les preuves scientifiques
montrent l’efficacité de l’ivermectine 
·           Le   gros problème des vaccins contre la Covid-19 – partie 1 
·           Covid   : une occasion manquée de révolutionner la santé des
Français 
·           Ahurissant   : la chloroquine bannie alors qu’un médicament
inefficace et toxique à 2 000   euros est distribué dans les hôpitaux ! 
·           Le   reconfinement n’est PAS une fatalité, la preuve : 
·           Le   vaccin a moins de 5 % de chances d’être utile contre la
Covid, alors pourquoi   en parle-t-on autant ? 
·           Mensonges   de l’AFP sur l’essai Discovery et la chloroquine – ma
réponse 
·           Les   résultats de l’étude Discovery sont tombés : c’est une
BOMBE 
·           Ils   utilisent le prétexte de la COVID pour vous vacciner
davantage 
·           Brûlures   d’estomac, reflux gastriques ? Attention aux IPP 
·           Vaccin   anti-corona : êtes-vous PARTANT ? 
·           Virus,   stop à l’hystérie 
·           Le   Pr Raoult, grand fan des médecines naturelles ? 

  Liens   Utiles      
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