
Les micronutriments sont le seul moyen connu d‘inhiber l‘infection cellulaire par un coronavirus,  
quelle que soit la façon dont il peut muter.

En fin de compte, la pandémie de coronavirus ne peut être contrôlée qu‘en combinant  
des vaccins absolument sûrs avec des micronutriments scientifiquement étudiés !

Le coronavirus est en train de muter à une 
vitesse toujours plus grande :
En raison d‘un taux de mutation élevé de son modèle biologique, 
le virus original de Chine (en vert) s‘est transformé en plusieurs 
variantes qui se répandent dans le monde entier. Ces variantes 
de virus ont des molécules d‘ancrage dont la structure peut dif-
férer légèrement de celle du coronavirus original, représenté par 
des couleurs codées dans la figure de gauche. Ces molécules 
d‘ancrage permettent aux virus de se fixer aux cellules humaines 
et de les envahir, provoquant ainsi des infections.

Approche de la vaccination pour contrôler  
les différentes variantes de coronavirus :
En laboratoire, certaines sections (séquences) de ces molécules d‘arrimage 
sont recréées. Après injection (vaccination) dans l‘organisme, ces molécules 
stimulent la production d‘anticorps - nos propres molécules de défense, qui 
bloquent idéalement la multiplication du virus dans l‘organisme.
Comme les molécules d‘ancrage responsables de la liaison du virus aux  
cellules de l‘organisme peuvent avoir une structure différente pour chaque  
mutation virale, les anticorps formés contre les molécules d‘ancrage du  
coronavirus original de Chine peuvent n‘être que partiellement efficaces, 
s‘ils peuvent l’être. Ainsi, les vaccins devront être reformulés avec chaque 
nouvelle variante du virus. Chacun des vaccins reformulés devra ensuite 
subir une longue série de tests pour déterminer son efficacité et sa sécurité.

Approche des micronutriments pour  
lutter contre tous les coronavirus :
L‘approche fondée sur les micronutriments (vitamines et substances 
végétales, par exemple) se concentre sur le mécanisme de la chaîne 
d‘infection commune à tous les coronavirus à la surface et à l‘intérieur 
des cellules humaines.
De nombreuses études scientifiques ont montré que certains micro-
nutriments et leurs combinaisons sont capables d‘influencer le méta-
bolisme des cellules de telle manière qu‘ils inhibent la liaison du virus 
à la cellule, empêchent son entrée dans la cellule et empêchent sa 
multiplication à l‘intérieur de la cellule. 
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La vaccination ne peut à elle seule  
mettre fin à la pandémie de coronavirus !

https://voteforreason.com/fr/revue-scientifique/


