
Orthomolecular Medicine News Service, September 27, 2020 

Traitement à la Vitamine C de la COVID-19: 

Rapport de Cas 

par Andrew W. Saul et le Docteur X 

(OMNS 27 septembre 2020) Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai commencé à travailler dans le 

domaine des soins naturels, un médecin m'a dit : "Vous avez de la chance. Vous n'avez pas de 

permis à perdre". Lorsque les médecins doivent être réduits au silence, ils sont simplement menacés 

de perdre leur licence d'exercice de la médecine. Les attaques de la commission nationale des 

licences contre les médecins sont privées et administratives. Ces procédures ne sont jamais portées 

devant un tribunal, elles ne sont jamais portées devant un jury. Tout cela se passe à huis clos. 

L'instrument le plus efficace pour faire respecter les règles est la bureaucratie, et non le pouvoir 

judiciaire. 

Et cela fonctionne. 

C'est pourquoi je publie cette série de 22 rapports de cas rédigés par un spécialiste certifié par le 

conseil d'administration, mais sans révéler le nom du médecin. Je veux que ce médecin puisse 

continuer à pratiquer et à soigner les personnes malades. 

Lisez-les et décidez vous-même des mérites de la vitamine C contre le COVID-19. 

1. Femme de 47 ans présentant une antécédents médicaux  d'anxiété, de dépression, 

d'hypothyroïdie avec 11 jours d'antécédents de fatigue, de toux sèche, de mal de gorge, de 

douleurs musculaires, de respiration courte (essoufflement), de douleurs abdominales et de 

perte d'appétit. Elle a été testée positive au COVID et a reçu 3 jours consécutifs de vitamine 

C IV de 25 grammes. Au troisième jour, la fatigue, la toux, les douleurs musculaires, le 

respiration courte et l'appétit se sont tous améliorés. 

2. F 63 ans AA avec une antécédents médicaux de type drépanocytaire présentant 10 jours de 

fatigue, toux sèche, mal de gorge, fièvre, douleurs musculaires, congestion, maux de tête, 

respiration courte, nausées. La patiente était positive au COVID et a reçu 3 jours consécutifs 

de vitamine C par voie intraveineuse (7,5/25/25 grammes). Au troisième jour, la fièvre et les 

maux de tête ont disparu. La fatigue, la toux, les douleurs et les respiration courte se sont 

tous améliorés de manière significative.  

3. H 35 ans MM avec antécédents médicaux d’hypertension sanguine, cholestérol élevé, apnée 

du sommeil présentée avec 1 semaine de toux, dyspnée à l'effort, fatigue. Le patient était 

positif au COVID et a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. Au 

troisième jour, la fièvre a disparu, la fatigue s'est améliorée, et la toux et la dyspnée à l'effort 

se sont améliorées de manière significative. 

4. H 36 ans COVID positif sans antécédents médicaux présenté avec 4 jours d'antécédents de 

toux sèche, de frissons/sueurs, de respiration courte et de maux de tête. Le patient a reçu 

pendant 3 jours 25 grammes de vitamine C par voie intraveineuse. Au troisième jour, la toux 

était toujours présente et le patient avait une perte de goût et d'odorat mais ne se plaignait 

pas par ailleurs. 



5. H 66 ans, COVID positif avec antécédents médicaux d'asthme, diabète type 2, hypertension 

présenté à la clinique avec 9 jours de fatigue, toux, douleurs corporelles, congestion des 

sinus, Céphalées, respiration courte, diarrhée et perte d'appétit. Le patient a reçu 3 jours 

consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. À la fin du troisième jour, la fatigue, le 

respiration courte, la toux se sont légèrement améliorées, et ses douleurs, sa congestion, sa 

diarrhée et son mal de tête, ont disparu. 

6. 30 ans AA avec antécédents médicaux de hypertension et diabète type 2 présenté avec 2 

semaines d'antécédents de fatigue, congestion des sinus, toux productive, respiration courte 

et perte d'appétit. Il a été testé positif au COVID la veille de son arrivée à notre clinique. Le 

patient a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. Au troisième jour, la 

fatigue et la congestion des sinus se sont améliorées. Son appétit est revenu à la normale. La 

toux et le respiration courte se sont considérablement améliorés et il a pu à nouveau monter 

les escaliers. 

7. F de 19 ans sans antécédents médicaux., testée positive au COVID. Les symptômes de 

fatigue et de congestion des sinus sont présents depuis 1 jour.  Elle a pris 3 jours de vitamine 

C en IV, 25 grammes.  Le troisième jour, elle n'a présenté aucun symptôme, à l'exception 

d'une légère perte de l'odorat et du goût.  

8. F 19 ans MW avec des antécédents d'asthme et de coqueluche dans son enfance.  Il a été 

testée positive au COVID.  Elle a présenté des symptômes de fatigue, de toux sèche, de mal 

de gorge, de douleurs musculaires, de congestion des sinus, de maux de tête, de nausées, de 

vomissements, de diarrhée et de perte d'appétit pendant les 4-5 jours précédant la visite.  Elle 

a pris 3 jours de vitamine C IV 25. Au troisième jour, elle n'avait plus de symptômes et se 

sentait bien.  

9. H 67 ans MM avec antécédents médicaux de diabète et d'hypothyroïdie a présenté des 

symptômes pendant 1 mois, notamment de la fièvre, de la fatigue, de la toux, des douleurs 

corporelles et des maux de tête. Il a été testé positif au COVID 1 semaine avant son arrivée à 

la clinique. Le patient a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. À la fin 

du troisième jour, la fièvre, les maux de tête et les douleurs corporelles ont disparu, et la 

fatigue et la toux se sont considérablement améliorées. 

10. H 60 ans atteint d'une antécédents médicaux de diabète type 2 s'est présenté avec des 

symptômes depuis une semaine. COVID positif. Les symptômes comprenaient fièvre, 

fatigue, toux sèche, douleurs musculaires, congestion, maux de tête, respiration courte, 

douleurs abdominales et nausées. Il a également eu des frissons/sueurs et une perte du goût 

et de l'odorat. Le patient a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. À la fin 

du troisième jour, sa toux s'était légèrement améliorée, les maux de tête avaient disparu, les 

douleurs abdominales se sont améliorées, les nausées se sont atténuées, les frissons et les 

sueurs ont disparu, et le goût et l'odeur sont revenus. 

11. H 59 ans AA avec antécédents médicaux de hypertension et COVID positif s'est 

présenté avec des symptômes depuis 3 semaines. Fièvre, fatigue, maux de tête, respiration 

courte, frissons et sueurs. Le patient a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 

grammes. À la fin du troisième jour, la fièvre a disparu, la fatigue, les maux de tête, les 

douleurs articulaires et la toux se sont tous améliorés. 

12. H 34 ans, sans antécédents médicaux mais avec COVID positif, a présenté des 

antécédents de 4 jours de douleurs dorsales et de maux de tête qui se sont résolus avant sa 

première IV. Elle a reçu trois jours de vitamine C 25 grammes par voie intraveineuse et n'a 

eu aucun symptôme le troisième jour.  



13.  F 43 ans AA avec antécédents médicaux de fibromes, d'endométriose et d’embolie 

pulmonaire bilatérale, et COVID positive, a présenté des symptômes pendant 8 jours. Ceux-

ci comprenaient de la fatigue, une toux sèche, un mal de gorge, un léger respiration courte, 

de la diarrhée, des douleurs thoraciques avec toux. Le patient a reçu 3 jours consécutifs de 

vitamine C IV de 25 grammes. À la fin du troisième jour, la fatigue, la toux, le mal de gorge 

et les douleurs thoraciques ont disparu et le patient a déclaré se sentir beaucoup mieux dans 

l'ensemble. 

14.  F 38 ans AA avec antécédents médicaux de trouble du déficit de l'attention 

avec  hyperactivité et COVID positif se présente après 2 jours de fatigue. Le patient a 

reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV 25 grammes. À la fin du 3e jour, sa fatigue 

s'est améliorée et la patiente n'avait plus d'autres symptômes. 

15.  F 45 ans AA avec antécédents médicaux d'hypercholestérolémie et AVC 

(accident vasculaire cérébral) et COVID positif, a présenté des symptômes pendant 

2,5 semaines. Ces symptômes comprenaient la fatigue, la toux, mal de tête, 

courtesse d’haleine, nausée, oppression thoracique, perte d'appétit. La patiente a 

reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. À la fin du troisième jour, 

la patiente a signalé une amélioration de la fatigue, de la toux et de la dyspnée. Les 

nausées ont disparu. L'oppression thoracique était minime.  

16.  H 41 ans MM sans antécédents médicaux et COVID positif s’est présenté 

après 9 jours de fatigue, de toux sèche et de maux de tête. Le patient a reçu 3 jours 

consécutifs de vitamine C IV de 25 grammes. A la fin du 3ème jour, la fatigue 

s'améliorait, la toux était minime et les maux de tête avaient disparu.  

17.  F 67 ans présentant une antécédents  médicaux d’un cholestérol élevé et 

positive au COVID, s'est présentée avec une semaine de symptômes incluant fatigue, 

nausées, fièvre et manque d'appétit. La patiente a reçu 3 jours consécutifs de 

vitamine C IV de 25 grammes. À la fin du troisième jour, la fièvre a disparu et la 

fatigue s'est améliorée. 

18.  F 65 ans, atteinte de la maladie de Hashimoto, dépressive et positive au 

COVID, s'est présentée avec 2 semaines de fatigue, de serrement de poitrine et de 

manque d'appétit. La patiente a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 

grammes. A la fin du 3ème jour, l'oppression thoracique s'est résolue, la fatigue s'est 

améliorée et l'appétit s'est amélioré. 

19.  F  31 ans souffrant d'asthme, d'anémie et d'allergies et avec un test COVID 

positif s'est présentée avec une semaine de fatigue, de toux sèche, de congestion et 

de perte d'odorat. La patiente a reçu 3 jours consécutifs de vitamine C IV de 25 

grammes. À la fin du troisième jour, l'odorat est revenue, l'appétit s'est beaucoup 

amélioré, la congestion a disparu et la fatigue s'est résorbée. La toux s'est également 

résorbée. 

20.  H de 67 ans MM avec des antécédents médicaux de calculs rénaux.  Il a été 

testé positif au COVID.  Il a commencé par des symptômes de fièvre et de fatigue. Il 

a pris trois jours de vitamine C IV, 25 grammes.  Au troisième jour, les symptômes 

se sont améliorés et il avait récupéré à 95%. 

21.  F de 38 ans WM sans antécédents médicaux.  Elle a été testée positive au 

COVID. Elle a commencé avec des symptômes de fatigue, toux sèche, mal de gorge, 

douleurs musculaires, congestion des sinus et maux de tête qui étaient présents 

depuis 2 jours avant son rendez-vous.  Elle a pris trois jours de vitamine C IV de 25 



grammes. Au troisième jour, elle se sentait beaucoup mieux et n'avait plus qu'un 

léger mal de gorge et une dyspnée paroxystique nocturne. 

22.  F 42 ans MM de 42 ans sans antécédents médicaux. A été testée positive au 

COVID.  Les symptômes ont commencé il y a 10 jours.  Cela a commencé par de la 

fièvre et des douleurs corporelles.  Il a également développé une congestion nasale, 

des vertiges, un trouble de la personnalité et des difficultés à prendre de grandes 

respirations.   Il a pris 3 jours de vitamine C IV 25.  Au troisième jour, il se sentait 

beaucoup mieux. Il était encore un peu fatigué et légèrement congestionné, mais 

dans l'ensemble, il se sentait beaucoup mieux.  Il est maintenant capable de prendre 

des respirations profondes sans problème. 

 

Pour résumer : Pratiquement tous les patients COVID susmentionnés ont reçu 25 000 mg de 

vitamine C par voie intraveineuse pendant trois jours. Ils se sont tous rétablis, et beaucoup ont 

récupéré avec une rapidité spectaculaire. Cette information est censurée par les médias 

commerciaux. Elle est tenue à l'écart de Facebook, Twitter, Google et YouTube. C'est pourquoi 

l'OMNS a publié ce communiqué. Comme l'a dit A. J. Liebling il y a des décennies, "La liberté de 

la presse n'est garantie qu'à ceux qui en possèdent une". 

Le fait de cacher au public des informations sur les traitements à la vitamine C, les cache au patient. 

Nous accusons les médias de négligence. Ils peuvent corriger cela à tout prix. 

Tant qu'ils ne le feront pas, nous le ferons pour eux. 

Pour en savoir plus : des dizaines d’articles relatifs à la vitamino thérapie de la COVID réunis en 

libre accès sur http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml . Beaucoup sont disponibles 

en français, espagnom, allemand, arabe, italien, coréen, chinois et norvégien. Des traductions 

japonaises se trouvent sur le site https://isom-japan.org/top_after . 

 

https://orthomolecular.acemlna.com/lt.php?s=1ffeff6271a06a5ac56ddd7fd1999c59&i=173A177A1A8351
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