
Traduction d’un audio d’Andreas Jopp par rapport au Coronavirus. 

 

Coronavirus et ce que vous pouvez faire contre ? 

 

Naturellement il n’existe pas de vaccin contre le coronavirus et il n’y en 

aura pas dans les prochains temps parce que le développement d’un 

vaccin dure 10 à 12 mois. 

Le coronavirus, si on regarde de plus près les épidémies de virus, n’a rien 

d’exceptionnel.  

La grippe espagnole 1919 a fait 40 millions de morts et ce qu’on ne sait 

pas c’est qu’il y avait 50 millions de personnes contaminés mais seulement 

40 millions sont décédés. Pourquoi ces 40 millions sont décédés ? Parce 

que le système immunitaire de ces personnes n’a pas gagné la course 

contre le virus. Ce qui est intéressant c’est que la plupart des personnes 

décédées avait entre 20 et 40 ans, c’était en temps de guerre et il y a eu 

plus de morts de la grippe que sur les champs de bataille. 

En 1957, il y a eu également une grippe qui a fait 2 millions de morts. 

En 1968, la grippe asiatique avec 1 million de morts et en 2012/2013 il y a 

eu 23000 morts lors d’une épidémie de grippe en Allemagne qui a 

principalement touché des personnes âgées et des personnes ayant un 

système immunitaire affaibli. 

Le système immunitaire c’est ce qui détermine si on gagne la course contre 

le virus ou pas. 

Le système immunitaire fonctionne sur deux plans, les vitamines jouent un 

rôle important au niveau des cellules qui pilotent le système immunitaire 

et se multiplient lors d’infections et d’autre part les protéines. 

 

Si ces deux paramètres sont remplis, le système immunitaire à une chance 

de remporter la course ! 



Ce qui veut dire qu’il faut déjà à l’avance apporter des vitamines en grande 

quantité et surtout de la vitamine D et ne pas seulement commencer 

lorsque le coronavirus est déjà arrivé dans notre pays. 

Le taux de vitamine D augmente lentement dans notre sang. En 2017, une 

méta analyse de 25 études fut menée en Angleterre avec 11000 personnes 

qui montre que les taux d’infections sont moitié moins élevés chez les 

personnes ayant un taux élevé de vitamine D et qu’avec un apport 

supplémentaire de vitamine D on peut faire baisser ce taux d’infection. En 

2013 déjà, une étude similaire sur des enfants avait révélé cela. 

Le coronavirus est peut-être tellement virulent qu’on ne peut sans doute 

pas le réduire, mais on peut stimuler le système immunitaire pour qu’en 

cas de contagions on gagne au moins la course ! 

Dans son livre « Carence en vitamines » il cite plus de 70 études qui 

montrent le lien direct entre vitamines et système immunitaire. Il y a plein 

de cellules qui ne fonctionnent qu’avec un nombre suffisamment élevé de 

vitamines. 

Alors que pouvons-nous faire maintenant ? 

Maintenant il est temps d’élever notre taux sanguin de vitamine D. Les 

épidémies de grippe attaquent en hiver là où notre taux de vitamine D est 

faible par manque de soleil. Donc élever son taux de vitamine D afin 

d’optimiser le fonctionnement de notre système immunitaire d’une part et 

saturer nos cellules de vitamine C d’autre part. La vitamine C n’est pas 

évacuée s’il y en a de trop mais stockée dans les différentes cellules, 

comme d’autres micronutriments (zinc, la vitamine B12, etc.) 

Tous les taux devraient être élevés. Les personnes ne connaissant pas leur 

taux de vitamines, peuvent faire une prise de sans et ensuite on voit 

comment on peut amener les taux dans des valeurs optimales. Mais aussi 

sans test c’est clair qu’il est temps de faire de la prévention en optimisant 

son métabolisme et son système immunitaire et en saturant de vitamines, 

minéraux et Oligo éléments nos cellules pour que notre système 

immunitaire soit paré contre toute attaque. 



Il existe des études qui confirme cela depuis plus de 30 ans voir son livre 

« Carence en vitamines » 

Le plus important ici, c’est de prendre des produits complets à large 

spectre et non des produits isolés de vitamine D, C, B12 etc. 

Parce que l’union fait la force…c’est-à-dire la synergie. 

Quels sont les bons gestes à avoir contre le coronavirus ? 

Les mêmes que pour les autres infections, se laver les mains, ne pas serrer 

la main etc… tout cela vous le savez par les journaux. 

Le plus important c’est que les personnes atteintes soient placées en 

quarantaine et les banques chinoises nettoient les billets de banque parce 

que le virus peut survivre jusqu’à 2 semaines à la surface des billets. 

Vous pouvez faire certaines choses et certaines choses dès maintenant ! 

Faire en sorte que votre système immunitaire soit compétitif !! 

 

 


