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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.
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Après avoir donné toutes les   preuves scientifiques, il s’est désolé du silence sidérant sur ce
médicament   efficace.

    

« 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,
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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.

    

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.
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Mais des gens de mauvaise foi   pouvaient toujours pinailler sur telle ou telle étude, et  
continuer d’exiger d’attendre le  Die
u 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.

 4 / 26



Publications

    

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 positif
s  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].
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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.  

    

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 7ème 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].
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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 !

    

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.
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Mais ceux qui ont reçu de   l’ivermectine ont guéri au 6ème jour, contre le 12ème 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] !

    

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
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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.

    

Tout récemment, une association   courageuse a saisi  le Tribunal Administratif de Paris pour
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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).
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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.
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Après avoir donné toutes les   preuves scientifiques, il s’est désolé du silence sidérant sur ce
médicament   efficace.

  

« 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 ;  
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    -  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.

  

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
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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  Die
u 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
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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.

  

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 positif
s  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.
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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.  

  

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 7ème 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.

  

 18 / 26



Publications

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 !

  

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.
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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 12ème 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] !

  

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
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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...

 22 / 26



Publications

  

Sources

  

[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.sciencedirec
t.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

  

[4]  https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/07/FLCCC_Alliance-MATHplus_Pr
otocol_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-car-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
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[10]  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.29.20222661v1.full

  

[11]  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304684?via%3Dihub

  

[12]  https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prop
hylaxis-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-Ivermectin-in-the-prop
hylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf

  

[19]  https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/uploads/2020/12/R%C3%
A9sultat-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9.pdf
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En faisant une étude exhaustive des publications scientifiques notre association observe que 4
approches thérapeutiques de la COVIDsont validées

  Vitamine D: 43 études, efficacité de 76% (p=0.00049)   Zinc: en association avec HCQ+
Azithromycine     Hydroxychloroquine
(HCQ)+ Azithromycine : 208 études, efficacité au stade de début de 65% (p=0.0005)
 
 
Ivermectine: 41 études, efficacité de 87% (p=0.00052)
 
 
L’ivermectine on le voit a un nombre impressionnant (41) d’études!
 
 
Elle agit sur le spike de l’enveloppe. C’EST UN VACCIN CHIMIQUE MEDICAMENTEUX.
 
Et l’ivermectine existe sous forme à libération prolongée, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire
de la prendre tous les jours 
  

 Et l’ivermectine existe sous forme à libération prolongée, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire
de la prendre tous les jours

  

  

Réference incontestale de2020

  Ivermectin Docks to the SARS-CoV-2 SpikeReceptor-binding Domain Attached to ACE2
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