
PARDONNEZ-MOI D’INSISTER: 

 
Je suis pour la prévention de toutes les maladies et actuellement du COVID-19. 

Il y a des solutions fiables, les voici : 

 

Il existe 5 mesures préventives basées sur des études scientifiques : 

 

 PRENDRE DE LA VITAMINE D3 (laboratoire dplantes : animale) : 4000 UI/jour. A 

prendre le soir de préférence. 

Une carence en vitamine D3 augmente le risque d’infections diverses, surtout 

respiratoires et de maladies rendant le patient infecté plus vulnérable à une forme 

grave de covid-19. Une étude récente a d’ailleurs montré que les patients hospitalisés 

pour covid-19 supplémentés en vitamine D3 n’étaient en général, pas transférés en 

soins intensifs, et SURVIVAIENT. 

 

 PRENDRE DU ZINC : 1 gélule le soir au coucher. Je vous conseille de le commander 

au laboratoire Le Stum (je ne touche pas d’argent, je tiens à le préciser). C’est 

seulement des gens très compétents et honnêtes. 

Le zinc protège d’un très grand nombre de virus, mais aussi d’infections au Candida 

(champignon). Une étude espagnole a démontré qu’une CARENCE EN ZINC pouvait 

mener à une forme grave de covid-19, voire au décès du patient. 

LES DOSES de ZINC et VITAMINE D3 proposées sont EFFICACES tant pour prévenir 

que pour traiter une infection virale comme le covid-19, SANS RISQUES D’EFFETS 

SECONDAIRES NOTABLES. 

 

 MANGER SAINEMENT : 400g de fruits et légumes par jour, poissons frais, peu de 

viande rouge, un peu de viande blanche permettraient de réduire les risques 

d’inflammation. Rappelons que les personnes atteintes du covid-19 souffrent 

d’inflammation. 

 

 HUMIDIFIER L’INTERIEUR : un taux d’humidité de 50% à l’intérieur permet de faire 

disparaître rapidement toute trace de virus, comme l’a prouvé une étude menée sur le 

virus de l’épidémie de SRAS (de 2002 à 2004). 

Lorsque l’air est trop sec, le virus survit mieux et les muqueuses des voies respiratoires 

https://www.dplantes.com/
https://www.labo-lestum.fr/fr/


se dessèchent et s’amincissent, ce qui permet au virus de pénétrer facilement. 

L’utilisation d’un humidificateur s’impose. 

La protection que peuvent apporter le ZINC et la vitamine D3 contre le virus n’est pas 

totale ni infaillible. Néanmoins, leur POTENTIEL PROTECTEUR est SUFFISAMMENT 

IMPORTANT et documenté pour justifier leur prix comme supplément contre le covid-

19. 

 

La partie manquante, qui est infime, peut être complétée par la QUERCETINE et 

l’ARTEMISIA ou l’IVERMECTINE. 

Tous ces produits ont fait leurs preuves d’efficacité. N’écoutez pas les discours 

anxiogènes qui discréditent ces merveilleux produits qui donnent de l’ESPOIR. 

 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce jour, dimanche 20 décembre 2020 à 19h44 

Je suis avec vous, TOUJOURS, sur le  

chemin de la victoire et de la Joie 

 

 EXERCICES RÉGULIERS : Marche, jogging, vélo et surtout Taï Chi Chuan, Chi Kong, 

gymnastique Taoïste. 

SURTOUT RESTEZ JOYEUX ET GARDEZ LA FOI. 

 


