L'immunité mondiale par la nutrition
Pourquoi tout le monde, partout, prend de la vitamine C
Commentaire d'Andrew W. Saul, rédacteur en chef
(OMNS 11 mai 2020) "La vitamine C protège contre les coronavirus". Le service d'information sur la
médecine orthomoléculaire l'a dit pour la première fois le 26 janvier. La première phrase de ce
communiqué était et reste politiquement incorrecte : "La pandémie de coronavirus peut être
considérablement ralentie, ou arrêtée, avec l'utilisation immédiate et généralisée de fortes doses de
vitamine C." Les deux phrases qui suivent ne sont pratiquement jamais citées. "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".
Peu de temps après ce communiqué, les CDC et l'OMS ont publié sur leurs sites web respectifs des
déclarations selon lesquelles la vitamine C était inutile contre le COVID-19. Sans même vérifier les
sources, USA Today et d'autres journaux ont déclaré qu'il s'agissait de "fausses nouvelles" et de
"fausses informations". YouTube a supprimé les vidéos de médecins licenciés soutenant l'utilisation
thérapeutique ou même préventive de la vitamine C. Facebook a littéralement bloqué et interdit cette
citation d'un médecin ayant plus de 30 ans d'expérience dans le traitement des maladies virales :
"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)
Mais quelque chose d'autre, de grand, s'est également produit. Le rédacteur en chef de l'édition chinoise
de l'OMNS, Richard Cheng, MD, PhD, était déjà en place en Chine. Il a été le premier à parler des
premiers succès de plusieurs médecins chinois dans l'utilisation de la vitamine C par voie intraveineuse
contre le COVID. L'OMNS a ensuite publié des citations tirées de séminaires et d'entretiens avec ces
médecins. Les vidéos de ces médecins ont été rapidement et à plusieurs reprises supprimées par
YouTube pour "violation des normes de leur communauté".
Malgré cela, sans l'aide des nouvelles du réseau, ni du NIH, ni du CDC, et certainement pas de l'OMS,
le public a néanmoins tiré une conclusion essentielle : si une dose élevée de vitamine C par voie
intraveineuse est utile pour traiter COVID-19 chez les patients hospitalisés en soins intensifs, alors des
doses modérées de vitamine C par voie orale seront probablement un bon moyen de prévention. Presque
immédiatement, la vitamine C s'est vendue dans le monde entier. Les étagères étaient vides. Même les
plus grands détaillants ont été en rupture de stock pendant des semaines. Certains le sont encore.
Pratiquement toute la planète consomme désormais de la vitamine C. Je pense que c'est la véritable
raison pour laquelle COVID-19 ne deviendra pas COVID-20. Ou 21.
Vous trouverez ci-dessous tous les communiqués de l'OMNS sur COVID-19. Elles sont toutes en libre
accès et peuvent être librement réimprimées avec mention de la source.
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