Merci à vous, courageux médecins qui avez sauvé
la vie de mon frère !
le 16 mai 2021

Juste avant le 3ème conﬁnement, mon frère est venu chez moi passer le week-end de Pâques.
Venu pour 3 jours, il est resté 3 semaines, car le Dimanche de Pâques il s'est réveillé patraque et
avait perdu l'odorat.
Impossible d'avoir un médecin, bien sûr, un Dimanche de Pâques en milieu rural dans une petite
ville où 25% des gens n'ont pas de médecin traitant pour cause de désertiﬁcation médicale...
Avec le 15 qui nous dit "donnez-lui du Doliprane" ... "On ne se déplace que pour les urgences
vitales". Très rassurant, tout ça. Mais je n'ai pas envie d'attendre qu'il étouffe, moi !!!
Heureusement nous avons une sœur ophtlamo à Paris et elle nous envoie une ordonnance pour
lui et pour nous, en suivant les recommandations de la coordination Santé Libre : ivermectine,
azithromycine, vitamines C et D, zinc...
Mon frère est en surpoids, il est même en obésité sévère, et légèrement hypertendu... J'avoue
que j'ai eu peur pour lui, car il avait tout ce qu'il faut pour ﬁnir en mort du COVID et grossir les
statistiques ! Mais avec le traitement il s'en est bien sorti, et nous, en contact avec lui 24h/24,
nous nous en sommes sortis avec rien du tout pour moi et 24h de ﬁèvre pour mon ﬁls.
Sans le travail que vous faites, sans votre courage, mon frère serait mort aujourd'hui, j'en suis
persuadée.
Alors merci, du fond du cœur, car grâce à vous je n'ai pas perdu foi dans l'humanité... Tant que
vous resterez debout et que vous vous battrez pour les vraies valeurs humanistes de la
médecine, on pourra encore croire à des lendemains heureux.

Sophie D.

p

En savoir plus sur les traitements qui existent :

Fiche de synthèse sur l'ivermectine : https://reinfocovid.fr/science/ivermectine/
article détaillé sur l'ivermectine: https://reinfocovid.fr/science/livermectine-dans-le-traitement-de-lacovid/
Azithromycine : https://reinfocovid.fr/science/zinc-azithromycine/

En savoir plus sur la prévention des infections
Alimentation : https://reinfocovid.fr/science/apporter-a-son-organisme-ce-dont-il-a-reellementbesoin/
Compléments alimentaires : https://reinfocovid.fr/science/peut-on-se-donner-plus-de-moyens-pourresister-aux-virus/
Sport sur ordonnance : https://reinfocovid.fr/science/prescription-dactivite-physique-ou-sportive-ensalle-ou-en-piscine/

