Ils disent que la vitamine D
c’est excellent pour tout…
mais pas pour le Covid ;-)
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Vaccinons, vaccinons…, il en restera toujours quelque chose !
jean claude carpin

.
Il y a des lustres, déjà, mon vieux médecin généraliste
(retraité maintenant) me vantait les nombreuses qualités de la
vitamine D dont l’amélioration de la défense immunitaire. Vous
verrez, me disait-il, on en découvre de nouvelles tous les
jours à son sujet.
Il me prescrivit donc cette molécule que je prends encore deux
fois par mois depuis plus de 10 ans.

Dernièrement, une chaîne TV (RTL pour ne pas la citer) nous
présenta un reportage dans lequel la vitamine D était
présentée comme un moyen important de booster sa défense
immunitaire. On constatait que des pharmaciens confirmaient
et certifiaient une importante quantité supplémentaire de
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Je vous raconte ces détails car en toute fin d’émission, le
commentateur signalait de nouveau les qualités de la
vitamine D mais ajoutait que des études récentes montraient
que cette immunité n’était pas valable pour le covid !!!
Evidemment, je suis tombé de ma chaise. Comment peut-on déjà
avoir des études à ce sujet ? Quelles études ? Réalisées par
qui ?
Motus et bouche cousue.
Je m’attends donc à devoir aller chercher un certificat
médical pour me la procurer, voire l’interdiction totale.
Je me permets de signaler que quotidiennement je prends aussi
de la vit C, du zinc et du sélénium.
Je signale que j’ai 78 ans et en excellente santé. Je prends
toutes les précautions possibles, mais je m’attends à de
nouvelles expériences prouvant que la vit C, le zinc, le
sélénium malgré leurs immenses qualités ne sont pas valables
pour le covid !!!
Tout est fait pour nous nous fassions piquer mais moi, je
résiste. Non, pas de vaccin !

