
INFORMATION CAPITALE -  l’importance du ZINC contre la maladie

Cher(e) ami(e) de la Santé,

Des  médecins  et  chercheurs  du  monde  entier  confirment  la  validité  du  protocole  naturel  anti-
coronavirus que je vous ai envoyé le 3 mars dernier[1], puis mis à jour le 15 mars[2].

Les fondamentaux de la protection (vitamines C, D, zinc, quercétine, etc.) continuent d’être validés.

Mais il y a aussi des nouveautés, avec des remèdes à prendre dès que vous commencez à avoir le
souffle court.

Je vous enverrai cette semaine mon protocole naturel mis à jour.

Mais ce matin, je voudrais vous parler de toute urgence du remède peut-être le plus important :
Le ZINC est-il la solution miracle contre le
Covid-19 ?

Au moment où je vous parle, il y a un nombre assez incroyable d’indices qui font ressortir une très
grande efficacité du zinc contre le Covid-19.

Le Dr Lagarde a résumé l’ensemble des arguments scientifiques dans un document dont je conseille
la lecture intégrale aux thérapeutes[3].

Voici les informations les plus passionnantes :

    En plus d’être un excellent anti-viral en général[4], le zinc empêche la multiplication, dans la
cellule, des coronavirus à ARN… dont fait partie le coronavirus chinois[5] ;

    Certains symptômes du Covid-19, très étranges pour une infection respiratoire (notamment perte
de l’odorat et troubles intestinaux), correspondent aux symptômes d’une carence en zinc[6] ! Une
explication possible : notre organisme puise fortement dans ses réserves de zinc pour lutter contre le
Covid-19 ;

    Comme par hasard, les carences en zinc sont très fréquentes chez les personnes les plus touchées
par le Covid-19: personnes âgées en maison de retraite[7], personnes en surpoids, diabétiques, mais
aussi  et  surtout  les  patients  hypertendus  :  figurez-vous  que  la  plupart  des  médicaments  anti-
hypertension  créent  des  carences  en  zinc,  ce  qui  pourrait  expliquer  l’effrayante  mortalité  des
malades hypertendus[8] !

De façon générale, la carence en zinc est très fréquente dans la population !

Un médecin nutritionniste me l’a encore confirmé ce week-end : « 80 à 90 % de nos patients tout
venant  (en  surpoids,  souffrant  de  burn-out,  dépression,  hypothyroïdiens,  ménopause,  etc.)  sont
déficients en zinc ! »

C’est  assez  effrayant,  quand  on  connaît  l’importance  du  zinc  pour  le  bon  fonctionnement  du
système immunitaire[9] !

Et ce n’est pas tout.



Regardez cette étude sidérante, publiée dans le BMC Medicine[10].

Parmi  350  enfants  souffrant  d’une  pneumonie  sévère,  ceux  qui  ont  reçu  du  zinc  (en  plus  des
antibiotiques) ont eu trois fois plus de chances de survivre !

C’est considérable : il y a eu 7 morts dans le groupe « avec zinc » contre 21 morts dans le groupe «
sans zinc » !

Encore plus fort : le zinc est probablement l’élément manquant du protocole du Pr Raoult !
Le zinc pour rendre le protocole du Pr Raoult encore plus efficace !

Les derniers résultats du Pr Raoult sont bons… mais pas fabuleux.

Il a tout de même eu 5 morts sur une population de 1 000 personnes, âgées de 43 ans en moyenne,
donc majoritairement sans risque.

Pour moi, le Pr Raoult pourrait faire encore mieux… avec du zinc !

Car les médecins qui utilisent le protocole hydroxychloroquine + azithromycine + zinc semblent
avoir des résultats encore meilleurs :

    Comme le Dr Cardillo à Los Angeles, qui a déclaré à la télévision américaine que le traitement du
Pr Raoult ne fonctionne de façon optimale qu’avec du zinc[11] ;

    A l’hôpital Prevent Senior de Sao Paulo, il y a eu 96 morts du Covid-19 jusqu'au 22 mars… mais
depuis que les médecins donnent aux malades le traitement du Pr Raoult + zinc, il n’y a eu aucun
mort du 22 mars au 4 avril (et 1 seul patient en réanimation)[12] !

Et bien sûr, il y a le fameux Dr Zelenko à New York, qui a tout de suite prescrit à ses patients le
traitement du Pr Raoult + 50 mg de zinc élémentaire.

Sur plus de 400 patients à risque traités avec ce protocole, le Dr Zelenko a obtenu ces résultats :

    2 morts seulement ;

    4 malades intubés (tous déjà extubés) ;

    et 6 hospitalisations pour pneumonie.

C’est un excellent bilan !

Et figurez-vous qu’il y a une bonne raison scientifique à cet apparent succès.

La chloroquine est un ionophore du zinc[13] : cela signifie qu’elle aide le zinc à entrer dans nos
cellules !

C’est capital, car le zinc n’entre pas facilement dans la cellule.

Et pourtant, c’est à l’intérieur de la cellule qu’il a une action hyper efficace et spécifique contre la
réplication du nouveau coronavirus.



Voilà  qui  pourrait  expliquer  pourquoi  l’hydroxychloroquine  a  une  efficacité  chez  ceux  qui  ont
suffisamment de zinc…

…mais qui expliquerait aussi pourquoi l’hydroxychloroquine seule n’est pas miraculeuse : parce
qu’elle ne peut rien faire pour ceux qui sont carencés en zinc !

Et je ne suis pas le seul à le penser.

Dans le monde entier, des médecins et chercheurs arrivent aux mêmes conclusions !
Des médecins du monde entier prescrivent du zinc !!

Deux scientifiques allemands viennent de publier une étude entière sur ce sujet, appelant à tester la
combinaison de l’hydroxychloroquine + zinc contre le Covid-19[14].

En Moselle, le Dr Jean-Jacques Erbstein a déclaré ne plus avoir de décès ni hospitalisation depuis
qu’il donne un médicament anticoagulant, de l’azithromycine… et du zinc[15] !!

Ce week-end, ce sont même 12 parlementaires (!) qui ont écrit ceci au Ministre de la Santé Olivier
Véran :

«  Les  médecins  de  nos  territoires  nous  font  remonter  les  résultats  empiriques  du  traitement  à
l’hydroxychloroquine  en  bithérapie  avec  l’azithromycine  (voire  mieux,  en  trithérapie  avec  un
complément de zinc) qui semble donner des résultats positifs »[16]

Vous comprenez mon enthousiasme ?

Le zinc est peut-être LA solution pour mettre fin, une fois pour toutes, à cette épidémie !!!

Bien sûr, il n’y a aucune certitude à ce jour, et il faut rester prudent.

MAIS on en sait suffisamment pour qu’on puisse conseiller à tout le monde de faire une cure d’au
minimum 15-20 mg de zinc en ce moment, et 50 à 100 mg si vous êtes vulnérable ou si vous êtes à
risque d’être carencé !

Et si  vous avez des symptômes du Covid-19, je vous conseille vraiment de prendre le plus tôt
possible 75 mg de zinc par jour pendant 5 jours (c’est la dose qui a prouvé une efficacité contre des
infections hivernales[17]) !

Notez aussi que la quercétine est aussi un ionophore du zinc, donc prenez-en 1 000 mg par jour si
vous êtes contaminé et privé d’hydroxychloroquine.

Enfin, sachez que le grand Dr Marik, aux Etats-Unis, recommande lui-aussi des doses de 75 à 100
mg de zinc en prévention ET en traitement du Covid-19[18] !

Et il n’est pas le seul à le faire, loin de là !

D’après un sondage réalisé sur plus de 6000 médecins dans le monde entier, un médecin sur cinq
prescrit du zinc à ses patients atteints du Covid-19[19] !

Et pour couronner le tout, vous devez savoir que des essais cliniques ont même été lancés :
On saura bientôt la vérité, grâce à des essais cliniques !!



Des chercheurs de l’Université de Melbourne ont lancé un essai clinique pour soigner des malades
du Covid-19 avec du zinc en intraveineuse.

« Le zinc a prouvé son efficacité pour traiter des pneumonies sévères et d’autres virus. Cet essai est
une opportunité extraordinaire de découvrir si des injections de zinc peuvent aider à répondre à
l’épidémie actuelle », a déclaré le Dr Eutick[20].

Deux autres essais cliniques enregistrés aux États-Unis sont particulièrement intéressants[21] [22].

Ces deux études sont réalisées en prévention, sur des professionnels de santé.

Des soignants non malades mais exposés au Covid-19 vont recevoir de l’hydroxychloroquine et du
zinc, ainsi que des vitamines C et D, pour voir si cela les protège.

De même, un médecin turc, le Pr Mahir Ozmen, a lancé un essai clinique pour tester ces molécules
en prévention du Covid-19 : hydroxychloroquine, zinc, vitamines C et D.

Il a déclaré dans la presse que « l’hydroxychloroquine aide le zinc à entrer dans la cellule infectée
pour détruire le virus, et les vitamines C et D soutiennent l’immunité »[23].

Si je vous dis tout cela,  c’est pour que vous et  vos proches ne doutiez pas que c’est  une piste
extrêmement sérieuse, même si les grands médias n’en parlent pas.

Il ne faut donc surtout pas attendre pour vous protéger !

Au pire, avec 75 mg de zinc par jour, vous aurez des nausées et troubles digestifs.

A part ça, vous ne risquez rien, si vous prenez cette dose, même pendant 1 mois.

Alors prenez vite du zinc. Et transférerez cette lettre autour de vous.

Bonne santé,

Xavier Bazin


