
De bonnes nouvelles et des informations importantes 

sur la Covid-19 en cette période des fêtes!  

3 faits pour 
vous rassurer 
pendant 
cette période 
des fêtes.

Le World Council for Health est compris d’émminents scientifiques, immunologistes, 
docteurs, chercheurs et avocats des droits de l’homme. Nous sommes dediés à améliorer 
les options et les choix de santé pour tous.   
worldcouncilforhealth.org  Telegram:  @wch_org

Guide Essentiel 

Covid au verso

Le risque pour les enfants est très minime.

Il est rare que les enfants développent des symptômes 
sévères de la Covid. Que ce soit pour la prévention ou pour le 
traitement, vous pouvez soutenir leur système immunitaire 
comme vous le feriez pour un rhume ou une grippe.

L’immunité naturelle est la meilleure!

Nous savons que l’immunité naturelle est celle qui vous 
donne le plus de protection contre la Covid-19 et ses 
variantes.  Les virus mutent constamment et leurs variantes n’ont que 
de très petites differences entre elles. La bonne nouvelle c’est que votre système 
immunitaire reconnait toutes ces variantes comme si elles étaient les mêmes. Si 
vous avez eu la Covid-19 vous n’avez pas besoin d’être vacciné.

Il y a des traitements sans risques et éfficaces 
contre la Covid-19.

Veuillez consulter les suggestions au verso et les partagez 
avec votre famille et vos amis. Ces traitements ont été 
extrêmement efficaces dans de nombreuses régions du 
monde, réduisant considérablement les hospitalisations et 
les taux de mortalité.
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Vous pouvez aider à la 

prévention et traiter la 

Covid-19 à la maison

Merci pour votre soutien. Nous vous souhaitons 
une période festive pleine de moments 
partagés, beaucoup d’amour, de joie et de 
bonne santé!

De nous tous au World Council for Health

Il y a de plus en plus de questions qui 
se posent sur les règlementations mises 

en place liées à la Covid-19, dont les 
risques et l’éfficacité du vaccin ainsi que 
les tests PCR qui surestiment le nombre 

de cas. 

Nous vous offrons une approche de 
traitement et de prévention éfficace qui 
puise dans le bon sens et qui utilise des 
supplements et des médicaments sans 

risques, peu chèrs, bien établis.

Sécurité/risques Vaccin: https://www.ahajournals.org/doi/
abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

Transmission: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Précision des tests: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full

Guides Traitement Covid:  
https://worldcouncilforhealth.org/resources/early-covid-19-
treatment-guidelines-a-practical-approach-to-home-based-care-
for-healthy-families/ 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/
FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf

https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf

Essentiels Covid*
Pour un traitement précoce à domicile.

Vitamine C - Jusqu’à 1000mg par jour
Essentiel au bon fonctionnement du système 
immunitaire.

Vitamine D3 - 4000iU par jour 
Essentiel au bon fonctionnement du système 
immunitaire.

Zinc - 30mg une fois par jour
Vitale pour le fonctionnement du système 
immunitaire. Arrête la reproduction virale dans 
les cellules. 

Antihistaminiques – (tel que recommendé sur 

le paquet
Aide à la prévention d’une réponse immunitaire 
allergique à la protéine Spike (S)

Aspirine - 300mg par jour
Reduit les risques de caillot sanguin et soulage 
la douleur ainsi que l’inflammation. 
Spray et rince-bouche anti-virale
Reduit la charge virale

Multi-vitamines
Dont Zinc, Sélénuim, Magnésium  

Il est aussi bon d’avoir…

Quecértine - 500mg deux fois par jour
Dérivé de plantes: Soutient l’absorbtion de zinc 
dans les cellules et handicape la protéine Spike 
du virus.

N-acétylcystéine - 600 mg deux fois par jour
Dissoue les muqueuses et aide à respirer.

Ivermectine – 24 mg pendant 5 jours * 
Effets antiviraux prouvés. Peut ne pas être 
disponible dans tous les pays.

* Dosages calculés pour un adulte de 60kg. 
Suivre les conseils sur les paquets pour dosages 

individuels.

Il y a aussi d’autres traitements possibles. Trouvez le guide complet à:  

worldcouncilforhealth.org

Avertissement: Toujours lire les instructions inclues avec les médicaments et les 
supplements. Cette information n’est pas un substitut pour le conseil médical, le 
diagnostique ou traitement des personnes. Le traitement d’un individu se base sur 
plusieurs facteurs et doit donc être jugé par votre médecin ou par votre fournisseur 
de soins de santé qualifié. Demandez toujours leurs conseils si vous avez des 
questions en ce qui concerne votre condition médicale ou votre santé.

Pour plus d’information: 

worldcouncilforhealth.org  
Telegram:  @wch_orgSymptômes sévères? Appellez les urgences
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