La vitamine miraculeuse
(Deuxième Edition)

Par M. KHIRANI Etudiant en Naturopathie

27 Jan. 2017

La vitamine miraculeuse

DEDICACE

A toute personne qui risque la disparition1 subite, et
sans avertir …
A l’âme du scientifique Américain Mr Robert P.
Heaney2, qui nous a quittés le 06/08/2016, et qui a
consacré la majeure partie de sa vie (plus de la
moitié d'un siècle) dans la connaissance de la vérité,
toute la vérité sur la nutrition et la vitamine D. Que
dieu le bénisse.

1

La disparition signifie ici: la mort précoce, le coma prolongé, la paralysie, la maladie invalidante …
Voir les paroles présentées dans la plus grande institution Américaine (le Congrès) en l’honneur de ce grand Monsieur, en
reconnaissance de ses travaux scientifiques et les vertus de ses services rendus à l'humanité [Refv27] !
2

1

La vitamine miraculeuse

SOMMAIRE
L’histoire complète… (p.3)
1- Hospitalisation et coma … (p.4)
2- Première injection de la vitamine D3 et effet placebo au coma… (p.5)
3- Tour d’horizon sur l’effet placebo… (p.5)
4- Seuil de toxicité de la vitamine D3… (p.7)
5- Un peu d’historique sur les injections vitaminiques massives (méga-doses)… (p.9)
6- Déroulement des injections D3… (p.9)
7- Commentaire sur les résultats … (p.10)
8- Les preuves scientifiques sur l’efficacité de la vitamine D3 dans de tels cas… (p.10)
9- Autre témoins (p.19)
10- L’énergie que contient le corps d’un comateux… (p.19)
11- Stratégie d’action du système immunitaire musclé par la vitamine D3… (p.21)
12- Dans quel cas l’injection de la vitamine D3 est d’une importance capitale… (p.22)
13- Précautions et contre indications… (p.23)
14- Quelques notions scientifiques à redéfinir autrement… (p.23)
15- Et l’EMI, c’est quoi au juste… (p.24)
16- Eveil de mon enfant du coma et son hémiplégie… (p.27)
17- Pourquoi les paralysies sont-elles si guérissables ? (p.28)
18- Diète sur mesure anti-paralysie … (p.28)
19- Tableau récapitulatif de la diète anti-paralysie… (p.29)
20- Déroulement de l’alimentation anti-paralysie… (p.30)
21- Commentaire sur les résultats (p.30)
22- Exercice et rééducation… (p.31)
23- Le tableau que n’importe quel médecin doit avoir dans son bureau … (p.31)
24- Effet placebo dans le traitement de la paralysie… (p.34)
25- Séquelles après la guérison de mon enfant … (p.34)
26- L’application de cette diète anti-paralysie… (p.34)
27- Causes de la maladie de mon fils et de sa chute brusque… (p.36)
28- Que gagne un état comme l’Algérie avec l’introduction de la vitamine D3 dans les
hôpitaux (p.39)
29- L’histoire que mon fils nous a racontée juste après sa sortie de l’hôpital… (p.41)
Conclusion (p.42)
Remerciements (p.43)
Références (p.45)
Annexe (Pièces Justificatives, modèle de tableau) (p.57)

2

La vitamine miraculeuse

L’histoire complète3 …
L’histoire de mon enfant a débuté le 27/06/2015. Il avait des aphtes dans sa bouche puis ils se sont
développés en une amygdalite (des angines), avec rejet catégorique de la nourriture et les
vomissements sans cesse. Quelques jours plus tard, il commence à rejeter même de l’eau et rien ne
pouvait être ingurgité. Devant cette situation alarmante, et vu que je travaille loin de chez moi, à peu
près 160 Km, ma femme m’appela au téléphone, pour me donner des nouvelles du petit et qu’il fallait
l’amener à l’hôpital, après plusieurs consultations sans hospitalisation (vu que son état n’était pas
grave d’après les médecins traitants: chez un pédiatre privé et même chez les urgences publiques), je
lui dis donc de l’évacuer vers les urgences d’un médecin privé à côté de chez nous, qui a un service
pour les soins d’urgences, ceci arriva exactement le 30/06/2015 à 23H00.
Ce médecin administra sur-le-champ à l’enfant affaibli deux (02) injections (Amoxiciline et Solumedrol)
comme soins d’urgences. Le lendemain mon fils s’est réveillé avec une hémiplégie et c’était la
catastrophe pour nous. J’ai dit à ma femme de ne pas s’alarmer et que tout se passerait, bien incha
Allah, juste pour la consoler et lui remonter le moral.

Après un jour sous observation on décida de l’hospitaliser car son état ne s’était pas amélioré. La
procédure d’hospitalisation exige beaucoup de formalités, entre autres une radio scanner (TDM). J’ai
pris la décision de la lui procéder sans injecter le produit de contraste, je me suis dit si deux injections
banales ont occasionné ce problème, la troisième sera surement désastreuse, et surtout pour un
enfant affaibli comme dans le cas de mon fils, faible et assoiffé (déglutition difficile à cause de la
paralysie).
Toujours sans perfusion de sérum glucosé, là je me suis rappelé le dicton d’Hippocrate, qui dit :
« D’abord ne pas nuire ! ». Ceci je l’ai confirmé par la suite lorsqu’un ami me raconta qu’il avait perdu
trois enfants épileptiques, uniquement en injectant un produit de contraste pour faire une radio IRM.
La radio scanner a montré une atrophie temporelle, ce qui signifie en neurologie la diminution de la
taille du cerveau dans cette zone, c'est-à-dire la mort subite des neurones [Refd0, 1], et on peut même
prévoir que cette diminution serait plus profonde et toucherait plusieurs structures neurologiques
sous-jacentes qui contrôlent différentes fonctions telles que: motricité, équilibre, contrôle de la
vessie…
Le diagnostique des médecins révéla une encéphalite infectieuse aiguë.

3

Tout ce qui a été mentionné comme lacunes et critiques indirectes dans cette histoire ou étude, ne fait aucunement allusion
à une personne en particulier, ou contre une entité particulière, mais il s’agit en réalité de remarques générales qui
concernent presque tous les hôpitaux du monde entier sans exception. Destinées à attirer l'attention des responsables et
médecins, à l'importance primordiale de la nutrition et des vitamines dans la réduction significative de la mortalité et de la
morbidité dans les hôpitaux, et mettre également, à la disposition des médecins héros (surtout les médecins urgentiste et
réanimateurs) un outil efficace et une feuille de route (dérivée de la médecine ancienne d’hypocrate, de la médecine
orthomoléculaire, de la naturopathie et de l’effet placebo), pour préserver leurs premiers bons résultats de secourisme et
réanimation, et/ou surmonter toute impasse (mort prématurée, paralysie, coma prolongé...), selon bien sûr la recherche
scientifique.
3
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1- Hospitalisation et coma ….
Après le diagnostique, on lui prescrit de l’antibiothérapie sous perfusion. Deux jours après l’état de
mon fils s’empira pour enfin sombrer dans un coma. Selon ses médecins son état devint sérieux et
l’enfant pouvait mourir à tout instant. Dans ces circonstances terribles j’ai pris la décision de le prendre
en charge moi-même ; afin de le sauver, et de rien laisser au hasard, mais…. et comment ?
Durant toute la première journée du coma de mon fils je n’ai point cessé de réfléchir de la manière de
le sauver sachant que :
- c’est la première fois dans ma vie que je vais intervenir dans la réanimation et les soins d’urgences,
- je ne disposais pas de beaucoup de temps,
- et je n’avais point de droit à l’erreur.
Pour toutes ces raisons, j’ai prié le bon Dieu en ce mois sacré du Ramadan (mois de carême pour nous
les musulmans) pour qu’il puisse m’aider à trouver la panacée salvatrice.
En consultant ma documentation scientifique, un article dans la section amis du site
masantenaturelle.com attira mon attention, dans lequel, le Docteur Jean-Pierre Demets cita les travaux
d’un chercheur danois sur la vitamine D3, en disant que cette vitamine peut protéger les poumons et
le cœur d’un humain d’une réponse disproportionnée (excès d’inflammation) du système immunitaire
et vite fait cette idée me rappela l’état de mon fils. Je me suis dit pourquoi ne pas protéger ces deux
organes stratégiques de toute complication en premier lieu et après on verra.
J’ai discuté longuement avec les praticiens et la majorité d’entre eux furent en faveur de cette
vitamine qui provient du soleil et qui n’est pas du tout nuisible, et ils me révélèrent qu’ils avaient
l’habitude de l’administrer même aux nouveaux nés.
Et comme ça on débuta l’injection de la vitamine D3 après une cure de soleil4 de vingt (20) mn environ
dans le deuxième jour du coma. Ce jour-là je me sentais très à l’aise et j’ai bien dormi la nuit5.

Note importante: La cure de soleil pour un comateux peut se faire par exemple, par une
fenêtre grande ouverte, le corps du comateux doit être nu ou presque (vêtements légers),
avec température basse (en utilisant le conditionneur d’air si nécessaire). De préférence
quand les rayons du soleil sont verticaux dans la période entre : 10 h à 14h de l'après-midi,
sans pour autant brûler la peau du patient. Également ne pas oublier de couvrir les flacons
de médicaments injectés pour ne pas interagir avec les rayons du soleil.

4

Cette cure (avec l’ouverture de temps à autre des yeux du comateux) est bénéfique sur deux plans, en 1ier lieu pour la
synthèse sous cutanée de la vitamine D3 avec l’ajustement de son niveau sérique, en 2ème lieu pour régler le rythme circadien
du patient (Reset) [Refv31], surtout pour faciliter sa cicatrisation neuronale et par conséquent son éveil.
5
Ma belle mère se demandait comment je dormais bien? Alors que mon fils est d’après elle, gravement malade!
4
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2- Première injection D3 et effet placebo au coma….
Suite à ma recommandation, la 1ère injection fut uniquement de 50.000 UI c'est-à-dire le quart (¼)
d’une ampoule de 200.000 UI (la seule disponible en Algérie) et ce afin de m’accorder un peu de temps
pour m’assurer du seuil de toxicité de cette vitamine.
Par ailleurs, après avoir administré cette injection à l’enfant, je lui chuchotai dans l’oreille cette phrase
pour activer et accentuer l’effet placebo, le pouvoir psychique auto-guérisseur [Refd17, 58, Refv9, 28] :
« Sandid (c’est son surnom qui signifie en arabe fort et courageux), aujourd’hui on t’a injecté un
missile6 dans ton sang, tiens bon, tu vas guérir et tu te réveilleras bientôt ».
Médecins et parents doivent travailler en étroite collaboration pour stimuler cet effet qui est d’une
grande importance pour l’éveil des comateux. On peut même commencer, par exemple, la rééducation
dès le 1ier jour du coma pour stimuler cet effet, et d’ailleurs c’est ce que nous avons fait dans le cas de
mon fils (à partir du 3ème jour), mais il fallait aller doucement et avec beaucoup de prudence surtout sur
les organes joints aux appareils de réanimation, ou sous la surveillance d’un médecin. Bien entendu il
faut éviter d’appliquer la rééducation à des organes blessés ou traumatisés (pour des exemples, voir le
paragraphe ci-après).

3- Tour d’horizon sur l’effet placebo :
3.1- Notion : Par définition, le placebo est une substance inerte (amidon, sucre, ..) qui peut présenter
des vertus thérapeutiques chez des individus qui croient recevoir une substance médicamenteuse. Ce
qui veut dire un médicament sur mesure (endomédicament) fabriqué dans notre cerveau qui peut
ensuite engendrer des effets physiologiques réels [Refv28, 29]!
Par exemple, un placebo contre la douleur déclenche naturellement des hormones endorphines, qui
ont le même impact physiologique que la morphine… sans les effets secondaires.
Cet effet peut être si puissant que des chercheurs ont montré que pour certains médicaments,
l’essentiel de l’effet qu’ils produisent est purement « placebo » 7 !
C’est particulièrement le cas des anti-dépresseurs8 et des anti-douleurs… ! Pour les anti-dépresseurs,
plusieurs études scientifiques récentes publiés dans le JAMA et le Lancet ont montré qu’ils n’avaient
généralement pas plus d’effet qu’un placebo. [Refd61]

6

Le missile symbolise la force pour un enfant, surtout pour celui qui regarde beaucoup les dessins animés!
Donc leur efficacité est pratiquement nulle ou presque, puisqu’elle se calcule par la différence entre l’effet du médicament
et celui de son placebo.
8
Les médecins neurologues doivent bien profiter de ces recherches scientifiques et prescrivent uniquement des placebos
(avec une bonne stimulation verbale) comme antidépresseurs pour protéger les patients et leurs sociétés (surtout dans les
pays ou le port des armes est légale) des effets secondaires fâcheux surtout des antidépresseurs ISRS [Refd63] qui
favorisent d’après les enquêtes et les statistiques: la violence, l’esprit suicidaire, les crimes de masse,…! Ou bien favoriser
carrément autres médicaments ou suppléments efficaces et hautement sécurisés tels que : la vitamine D3 [Refd65], 5-HTP
[Refd64], curcuma [Refd68]…
7
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Quant aux médicaments anti-douleurs, ceux récemment testés dans des essais cliniques américains ont
seulement 9 % d’efficacité de plus que les placebos [Refd62]. Cela veut dire que vous obtenez environ
90 % de votre soulagement par l’effet placebo, et 10 % par la pilule chimique !
Et même pour Une intervention chirurgicale simulée, l’effet placebo peut aller très loin. Il peut
déclencher un effet placebo. De ce fait on peut mesurer le degré d’efficacité même celui des
interventions chirurgicales (utilité)!

3.2- Stimulation: L’effet placebo n’est pas uniquement relié à la prise d’un placebo. Il est également
relié à la confiance qu’un praticien peut communiquer à son patient. Par conséquent, les médecins ne
doivent pas se contenter uniquement de l’effet placebo dite passif (l’effet de la blouse blanche et de la
boite du médicament) pour stimuler ce grand remède, il faut faire plus surtout pour les cas critiques
(coma, paralysie, EMI…) [Refd17, 59].
Ce qui veut dire que la stimulation de cet effet (effet actif) est d’une grande importance, afin d’obtenir
des résultats formidables !
Figurez-vous que d’après la recherche scientifique, les grosses pilules placebo marchent mieux que des
petites. Les pilules placebo colorées ont davantage d’effet thérapeutique que les pilules blanches.
Donc plus on donne au patient l’impression qu’on est en train de lui donner un puissant remède, plus
l’effet est important. Une opération chirurgicale placebo a de meilleurs résultats qu’une injection
placebo, qui elle-même a un impact supérieur à la simple ingestion de pilules.
Par exemple pour les comateux9, la stimulation de l’effet placebo peut se faire selon plusieurs plans:
Plan verbal : les médecins10 doivent utiliser des mots qui frappent l’imagination du
patient, qui l’impressionne et qui expriment la force en même temps, par
exemple composer des expressions avec des mots tels que: miracle, missile, nucléaire,
bombe atomique, lion, serpent, millions, Kenworth, TGV…etc, selon bien sûr le niveau
d’instruction du patient. Dire comme exemple devant le patient avec un ton sérieux:
Aller, on va injecter ce médicament (ces antibiotiques, ce médicament contre
l’infection,…) qui est plus fort que le nucléaire, plus fort qu’une bombe
atomique…
On va injecter ce médicament qui a provoqué des millions (voire des milliards) de
guérisons dans les salles de réanimation, il n’y a aucun doute qu’il peut éveiller et
guérir facilement ce comateux…

9

Certaines personnes disent : comment stimuler l’effet placebo pour un comateux alors qu’il est inconscient! Nous leur
disons que des recherches scientifiques, de plus en plus, prouvent que de comateux étaient conscient de tout [Refv2, Refd66]!
Mais pour les autres degrés de conscience (état végétatif, conscience minimale, locked-in syndrome…) plus on multiplie les
plans de stimulation de cet effet plus on aura de bons résultats.
10
La stimulation doit être faite par le médecin lui-même, parce que dans une étude, un médicament s’est avéré efficace de
75% lorsqu’il était remis directement par le médecin aux patients. Le même médicament s’est avéré efficace de seulement 25
% des cas, lorsqu’il était remis aux patients par une infirmière. Je laisse le soin ici aux lecteurs pour deviner l’efficacité de ce
médicament s’il avait été remis aux patients par le concierge de la clinique!
6
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Plan environnemental: le médecin doit faire participer toutes les personnes aux
alentours du patient pour stimuler cet effet. Par exemple, ordonner les infirmiers et les
parents pour faire la rééducation. Leur dire (toujours devant le patient):
L’éveil du comateux est imminent (très proche), aller, commencer la rééducation
pour ses membres…
Egalement encourager les parents à écrire et afficher des écriteaux qui renforceront la
confiance du patient en soi même et en son traitement, et les faire apparaitre bien, par
exemple les coller au mur.
Comme exemple, dans le cas de mon fils, plusieurs écriteaux ont été rédigés par ses amis et
cousins à savoir:
Sandid, tu es un héros qui ne cède jamais à la maladie.
Sandid, tu es fort et tu doit revenir de loin et combattre ta maladie
Patience, patience Sandid tu seras vainqueur bientôt…
Plan comportementale : les parents doivent être optimiste et positifs [Refd75], à titre
d’exemple dans le cas de mon fils, ma femme m’a demander d’acheter une gandoura
pour notre enfant comateux, moi j’ai lui acheter deux (02) !
Note importante:
Concernant les petits enfants comateux (nourrissons ou nouveaux né), tout ce que nous avons vu
comme stimulation doit être faite en présence de leurs mères, parce que les enfants réagissent
bien au comportement des parents d’après le Dr André Schlemmer, qui affirme : « le petit enfant,
s’imprègne comme un buvard de l’angoisse ou de la confiance de sa mère…».
4- Seuil de toxicité de la vitamine D3…
Avant de continuer je rappelle que dès la 1ere injection le résultat se faisait sentir, un clignement léger
des yeux fut observé quand j’ai demandé ça à mon fils (toujours en murmurant dans son oreille).
Maintenant je rapporte scrupuleusement ce que le professeur de la nutrition Thierry Souccar dit à
propos de la toxicité de la vitamine D3 :
« D’après la littérature, il est possible de prendre jusqu'à 10.000 UI/Jour pendant au moins 5 mois sans
qu’il y ait de toxicité .Il faudrait probablement prendre entre 30.000 et 50.000 UI/jour pendant une très
longue période pour être intoxiquer. L’intoxication typique à la vitamine D est due à des prises
involontaires de centaines de milliers, voire de millions d’unités sur une période prolongée. Elle ne
survient que rarement. »
Donc d’après ces informations et quelques essais cliniques [Refd77], on peut dire que quelques
centaines de milliers ou quelques millions d’unités pour quelques jours volontairement sont
acceptables, surtout pour un comateux épuisé, avec une médication lourde de charge (voir
paragraphe23).
7
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Maintenant si on effectue des mesures sériques de la vitamine D quotidiennement on doit respecter
les normes des experts11, qui sont :
Le taux ne doit jamais être inférieur à 30 ng/ ml,
Le seuil (taux) de toxicité12 est de 200 ng/ ml,
Le taux optimal pour la prévention contre la plupart des maladies se situe entre 40 et 60 ng/ml.
Le taux optimal pour le traitement des maladies se situe entre 83 et 130 ng/ml.

Bien entendu des centaines de milliers ou des millions d’unités pour quelques jours sont acceptables
mais au-delà il faut marquer des pauses d’un jour et redresser la barre des doses vers des quantités
inférieures ou égales à 50.000 UI, si on désire continuer les injections sans pour autant dépasser
l’intervalle idéal de traitement de presque toutes les maladies (83- 130 ng/ml). Et bien sûr établir des
relevées journalières des taux sériques de la vitamine D3 (la forme véhiculée dans le sang est le calciol)
pour ne pas dépasser le seuil toxique.
Pour la femme enceinte qui tombe en coma, par précaution on doit vérifier quotidiennement le taux
sérique de cette vitamine pour ne pas dépasser le seuil de toxicité.

11

Selon les spécialistes et les chercheurs de l’organisation américaine D*Action.
La toxicité proprement dite de cette vitamine est difficile à atteindre, ce seuil est à titre hypothétique, puisque les essais
cliniques de toxicité ne sont pas éthique. Personnellement j’ai dépassé une fois largement ce seuil de toxicité (1066 ng/ml)
sans le moindre signe de toxicité (vomissements, anorexie, hypercalcémie…)[Refd99]. Néanmoins dans de tels cas, il faut
toujours penser à s’abstenir de prendre cette vitamine au moins momentanément.
12

8
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Note importante: La vitamine D3 est hautement sécurisée et merveilleuse. Dans la
littérature, on rapporte L’histoire de l’enfant américain Peter [Refd42], qui a marqué un
taux sérique de 1200 ng/ml (6 fois le seuil de toxicité) pendant au moins 03 semaines en
raison d'une erreur d’étiquetage et de dosage du supplément de la vitamine D (prise
quotidienne d’une dose phénoménale supérieure à 1800.000 UI). Il a quitté l’hôpital sain et
sauf (sans séquelles) après 02 mois de soins d’une hypercalcémie. Peut être parce que
cette vitamine protège malgré tout les organes stratégiques (cœur, cerveau, poumons,..) et
renforce les organes de filtration (foie, reins,…). Mais on essaye comme même de
respecter les normes de sécurité (voir en plus le paragraphe 8).

5- Un peu d’historique sur les injections vitaminiques massives (Megadose) …
Les injections vitaminiques Megadose ne datent pas d’hier. Mr Lunis Paulling, ami de Mr A. Einstein13,
est le pionnier dans le domaine de ces injections, ayant obtenu deux prix Nobel (un en biochimie et un
autre en paix). Il est parvenu à injecter dans les années soixante dix quotidiennement jusqu'à 250
grammes de vitamine C (soit un quart (¼) de kg de vitamine C) à des cancéreux en stade final et
réussit à sauver 50 % parmi eux.
Quant au Dr Abraham Hoffer, entre autres médecins thérapeutes de la médecine ortho-moléculaire,
il a soigné les dépressifs, les schizophrènes et les accros d’alcool avec beaucoup de succès à l’aide de
prises massives de la vitamine B3 à raison de 3000 mg/jour.
En plus, les expériences de ce genre ne se terminent pas, de nos jours le professeur et cancérologue Mr
Henri Joyeux a rapporté dans un de ces bulletins de santé qu’un médecin réussit à éveiller une fille
comateuse depuis plusieurs jours avec une injection d’une dose massive d’oméga 3….

6- Déroulement des injections D3….
Jour en
coma

Dose injectée en UI

Type
d’injection

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6 15
Jour 7
Jour 8
Total injecté

50.000 + 7.000
200.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000

IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM

Mouvement observé
Coma profond
Leger clignement des yeux
Mouvement aléatoire du bras droit
Mouvement aléatoire du pied droit
Mouvement brusque du bras et pied droits14
Mouvement de la tète
Secouement de la tête, du bras et pied droits
Eveil total avec parfaite conscience
1.157.000 UI

13

Ce célèbre scientifique qualifia Lunis Paulling de génie!
Attachement de ces derniers au lit pour ne pas débrancher les appareils de réanimation. Notons ici que la force des
mouvements, montre généralement la bonne cicatrisation du cerveau, d’après les neurologues, et l'énergie phénoménale à
l’intérieur du corps du comateux que les médecins sont appelés à bien l’exploiter pour sauver sa vie (voir paragraphes 10, 11).
15
Ce jour était le jour de la radio IRM avec injection de produit de contraste, l’état de notre enfant était favorable (bien
hydraté, et bien vitaminé)
14

9
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7- Commentaire sur les résultats …
La vitamine D3 est un bon réveilleur (réanimant) du coma et un bon stoppeur de la destruction
neuronale due à une lésion cérébrale.
En effet les lésions cérébrales ne sont pas comme les autres lésions dans le corps humain, un neurone
lorsqu’il meurt peut détruire les autres neurones qui sont en connexion avec lui par axone ou par
dendrite (voir la page 512 du [Refd3]). Notons, par exemple, uniquement dans le cas d’un AVC [Refv1],
on a 2.000.000 de neurones qui meurent chaque minute16. Par conséquent l’antibiothérapie s’avère
inappropriée pour les cérébro-lésés parce que cette thérapie peut dans le meilleur des cas neutraliser
l’antigène mais ne peut pas du tout arrêter le phénomène de la destruction neuronale (glutamateinduced cell death). La seule et unique thérapie ou stratégie est de renforcer le système immunitaire
naturel (le bon connaisseur du cerveau) qui a tous les atouts pour arrêter ce phénomène désastreux et
ce à l’aide d’une bonne vitamine naturelle d’origine animale, comme la vitamine D3 (voir les preuves
scientifiques ci-après). En plus, ce système peut éliminer n’importe quel antigène (organique ou
chimique), et peut nettoyer rapidement les lieux affectés dans le cerveau (phagocytose des neurones
morts et leurs débris) et par conséquent arrêter le phénomène de destruction , et sans tarder il
dépêche des signaux aux neurones ou cellules souches pour la cicatrisation des tissus endommagés
(division neuronale ou migration des cellules souches pour multiplication et spécialisation en neurones
adultes, voir [Refv4], [Refd3] page 496 et [Refd10]). Seulement après deux à trois jours d’injection de la
vitamine D3 que l’analyse du LCR (liquide céphalo-rachidien) indique l’absence totale de tout antigène.
Maintenant si le système immunitaire reste paralysé, ou disant affaibli par le manque de la vitamine D3
(voir les preuves scientifiques ci-après) et par les effets indésirables des corticoïdes injectés [Refd7], la
destruction neuronale se poursuit et le hasard fait son tour et on assistera à une mort prématurée ou à
un coma très prolongé avec dommage d’une grande zone dans le cerveau (grande paralysie,
épilepsie,…etc.), et ce dans les meilleurs des cas bien sûr!

8- Les preuves scientifiques sur l’efficacité de la vitamine D3 dans de tels cas….
Les études et les tests cliniques sur la vitamine D3 ne manquent pas, avec toujours de bonnes
nouvelles, parfois même étonnantes!
La 1ereétude : vient de l’Amérique, cette étude est citée dans la revue Alternatif Bien Etre N°82”
du Docteur Jean-Marc Dupuis [Refd2]: selon laquelle la carence en vitamine D est liée à un risque
accru de mortalité après une hospitalisation. L’étude, ayant suivi 23000 patients hospitalisés entre
1993 et 2010, conclut qu’un bas niveau en vitamine D était associé à un excès de mortalité dans les
30 jours suivant l’entrée à l’hôpital, toutes causes confondues. Les patients qui avaient un taux très
bas (moins de 15ng/ml) détenaient un risque de mortalité supérieur de 45% comparativement à
ceux ayant un niveau normal (30ng/ml).

16

On peut même estimer l’envergure de la destruction neuronale au niveau du cerveau de mon enfant avant l’injection de la
vitamine D3 qui était environ de 9.960.000.000 neurones morts, donc presque 10 % du cerveau détérioré (calculé selon la
durée de 03 jours et 11 heures) !
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Donc La vitamine D3 est une garantie de santé et une assurance de vie, on peut maintenant l’affirmer
avec certitude 17.
La 2eme étude : selon cette étude réalisée par les trois spécialistes de la vitamine D dans le monde –
WB Grant, CF Garland, et MF Holick –, si la seule Grande-Bretagne recevait autant de soleil18 que la
Floride, il y aurait 22 000 morts en moins rien qu’à cause du cancer [Refd8].
En incluant l’Algérie et les autres pays méditerranéens tempérés dans le calcul, on arriverait à des
millions de vies sauvées indirectement chaque année, seulement avec la lumière du soleil.
En effet, de bons apports de vitamine D réduisent la mortalité à tous les niveaux ou presque.
Et selon beaucoup de recherches scientifiques [Refd78] (plus de 48.000 études19 !) qu’on va citer
toujours quelques unes ci-après, la vitamine D non seulement joue un rôle dans la santé des os comme
antirachitique (l’idée ancienne), mais protège également contre beaucoup de maladies à savoir :
Le diabète, le cancer, le rhume, la tuberculose et les maladies cardiovasculaires, respiratoires,
neurologiques…etc. Par exemple si vous passez de l’état de carence (moins de 10 ng de vitamine D par
ml de sang) à l’état optimal (entre 40 et 60 ng/ml), on obtient les effets suivants 20 [Refd26, 88] :
le risque d’infarctus baisse de 50 %
le risque de sclérose en plaques baisse de 80 %
le risque d’hypertension baisse de 78 %
le risque de grippe baisse de 83 %
le risque de fracture et d’ostéoporose baisse de 50 %
le risque de diabète de type 1 baisse de 71 %
le risque de cancer du sein baisse de 83 %
le risque de cancer du côlon baisse de 80 %
le risque de leucémie baisse de 50 %
le risque de cancer du pancréas, de la vessie et du rein baisse de 65 à 75 %
le risque d’asthme baisse de 63 %
le risque de cancer des ovaires baisse de 17 %...etc.
Tout ça avec une simple vitamine qui ne coûte que quelques dinars Algériens par jour !
Maintenant abordant le sujet avec un peu plus de détails :

17

Depuis 1966, les études sur la mortalité et la vitamine D3 se succèdent (plus de 30 études sérieuses), avec une fréquence
d’une étude pour chaque deux ans, indiquant que cette vitamine réduit significativement la mortalité dans les hôpitaux,
toutes causes confondues [Refd27].
18
Chez nous les musulmans par exemple, dans la saison de pèlerinage, où plus de deux (02) millions de pèlerins se
rassemblent chaque année aux lieux saints en Arabie Saoudite. Ces pèlerins viennent avec toutes les maladies du monde, et
quand ils partent pour leurs pays d'origine à la fin du pèlerinage, il n’y a aucune alerte sanitaire ni en Arabie saoudite, ni à
leurs pays d’origine, pour la simple raison (en se basant maintenant sur l’étude ci-dessus), qu'ils accomplissent leurs rites
religieuses avec des vêtements de sacralisation (ihram) qui révèle un peu du corps. Certaine personne peut dire c’est
forcément l’effet des vaccins qu’ils prennent avant le pèlerinage. La réponse est simple: les vaccins protègent dans le meilleur
des cas contre un nombre limité de maladies!
19
Ce nombre de 48.000 études est selon la bibliothèque nationale de médecine des États-Unis en septembre 2013. Ce qui a
permis en conséquence, à la vitamine D d’être parmi les vitamines les mieux connues à ce jour.
20
L'incidence des maladies (morbidité) en général, sera réduite de 17% à 83% ou plus.
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La vitamine miraculeuse

8.1.La vitamine D et la sante du cœur…
Des données scientifiques tirées de la « Framingham Heart Study », une étude à long terme, indiquent
qu’une personne dont le taux de vitamine D dans le sang est inférieur à 15 ng/ml coure deux fois plus
le risques de souffrir d’une crise cardiaque, d’un accident cérébro-vasculaire ou d’une autre pathologie
cardiovasculaire au cours des deux prochaines années que quelqu’un affichant le taux recommandé de
20 ng/ml, soutient l’étude [Refd38, 94]. Cette carence est associée à des facteurs de risque majeurs
comme l’hypertension artérielle, le diabète et le raidissement du ventricule gauche du cœur et des
vaisseaux sanguins. L’inflammation est un facteur très important dans les maladies cardiovasculaires et
celle-ci augmente chez les personnes ayant une carence en vitamine D [Refd95].
La vitamine D n’est pas une simple vitamine, mais un précurseur d’une hormone et cette pré-hormone
joue un rôle prépondérant dans la régulation du traitement cardiaque.
8.2.La vitamine D et le système immunitaire…
Il y en a plusieurs études démontrant l’effet très bénéfique de la vitamine D3 sur l’immunité [Refv0],
en voilà quelques-unes :
Contre la Tuberculose :
Cette étude confirme le grand succès qu’a connu le Dr A. Rolliers en 1909 dans le traitement de la
tuberculose par l’héliothérapie (thérapie par la lumière solaire [Refd22])
Dans cette étude [Refd36], l’équipe du chercheur Robert Modlin et ses collègues montrent que la
vitamine D permet aux deux aspects de la réponse immunitaire, l'inné et l'acquis, de se coordonner
efficacement contre le bacille de la tuberculose.
Les cellules de la réponse immunitaire innée sont les lignes du front défensif de l'organisme contre les
pathogènes, les pions déjà en place pour se mobiliser aux premiers signes de l’infection. Les cellules de
la réponse immunitaire acquise, au contraire, développent une réponse spécifique de l'agresseur et le
corps a besoin de plus de temps pour la mettre en œuvre (anticorps). Les chercheurs ont trouvé que la
vitamine D repoussait les lymphocytes T de la réponse acquise à libérer immédiatement une molécule
appelée « interféron gamma » (IFN- ) qui active à son tour les cellules de la réponse innée, les
macrophages, pour qu'ils s'attaquent à la bactérie responsable de la maladie. Les macrophages
produisent alors un peptide antimicrobien appelé cathelicidin. Donc la vitamine D stimule les deux
types du système immunitaire efficacement en même temps c.à.d. l’innée qui est caractérisée par
l’inflammation et l’acquise (spécifique). D’ailleurs c’est exactement ce que nous avons constaté dans le
cas de mon fils : la deuxième radio (IRM), effectuée quelques jours après l’injection de la vitamine D3,
présente une inflammation claire, alors que la première radio scanner n’en a pas montré. Egalement
les deux premiers résultats du CRP (le marqueur d’inflammation) le montrent bien (voir annexe en fin
de cette étude), sachant que l’antibiothérapie module (affaiblie) ou paralyse le système immunitaire
surtout avec le corticoïde (le puissant anti-inflammatoire) qu’elle contient.
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Contre le Rhume et la Grippe:
Une autre étude à confirmer ce que nous avons vu, dans laquelle il a été démontré en 2009 que la
vitamine D joue un rôle essentiel pour stimuler l’immunité et éviter les rhumes et la grippe. Elle accroît
l’activité des macrophages (ces globules blancs qui « digèrent » les bactéries) et favorise la production
de peptides anti-infectieux et de cytokines anti-inflammatoires [Refd9].
Contre les Maladies Infectieuses :
La vitamine D joue un rôle clé dans l'activation des défenses immunitaires, ont montré des chercheurs
de l'Université de Copenhague dont les travaux ont été publiés dans Nature Immunology [Refd35].
L'équipe du Pr Carsten Geisler a montré que les cellules tueuses ont besoin de la vitamine D pour
passer à l'action, et que lorsqu'il y a une carence de vitamine D dans le sang elles restent dormantes et
inactives. Le Pr Geisler a expliqué que lorsqu’une cellule T est exposée à un agent pathogène étranger,
elle déploie un dispositif de signalisation, ou une antenne, comme un récepteur à la vitamine D, avec
lequel elle recherche la vitamine D. Cela signifie que la cellule T doit avoir de la vitamine D, faute de
quoi la stimulation de la cellule s’arrête. Si les cellules T ne peuvent pas se procurer suffisamment de
vitamine D dans le sang, elles ne vont même pas commencer à se mobiliser…
Le corps se défend contre les agents infectieux en constituant une famille de substances aux propriétés
antibiotiques appelées AMP. Plus il y a de vitamine D dans le sang, plus notre organisme fabrique ces
antibiotiques naturels.
Par exemple, pour atteindre les muqueuses, les virus de la grippe doivent pénétrer la barrière
mucosale. C'est à cet endroit que les AMP agissent en utilisant plusieurs mécanismes pour combattre
les virus. Certains AMP s'attaquent à leurs membranes, leur infligeant des dégâts irréparables. D'autres
se lient à la protéine "H" du virus pour l'empêcher de coloniser les cellules du corps. D'autres AMP
constituent une deuxième ligne de défense si les premières lignes ont été dépassées. Finalement les
AMP envoient également des signaux d'alerte pour attirer des globules blancs chargés de détruite et
digérer les virus. Toutes ces actions ne peuvent avoir lieu qu'avec un taux sanguin suffisant de vitamine
D3.
Donc le meilleur vaccin21pour se protéger de toute maladie infectieuse (grippe, rhume,…) est fabriqué
par notre organisme, il suffit de lui fournir la matière première qui est la vitamine D3!

Et ce n’est pas tout….

21

Sans risques ou effets secondaires qui peuvent être fâcheux (des vaccins classiques) de temps à autre, d’après les
spécialistes [Refv5]. Et même si les autorités sanitaires maintiennent la politique vaccinale telle qu'elle est, l’adoption de cette
vitamine dans les salles de réanimation est stratégique et représente un garant de sécurité en cas de complication de ces
vaccins (voir paragraphe12)!
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Contre le Sida et le Cancer (études récentes et étonnantes !) :
- Une simple supplémentation de vitamine D3 pourrait soigner certains cancers de la prostate chez les
hommes et augmenter les chances de survie à un cancer ovarien chez les femmes [Refd5]. Dans une
première étude, des hommes ayant une tumeur de prostate de bas grade ont pris une
supplémentation de 4000 UI par jour : en moins de 2 mois, le développement de la tumeur a ralenti, et
chez certains, elle a régressé voire totalement disparu au bout d’un an ! Compte-tenu des risques de la
chirurgie dans le traitement de ce cancer (incapacité érectile). Cette supplémentation semble
indispensable.
Une seconde étude, menée cette fois-ci auprès des femmes atteintes d’un cancer ovarien, a montré
que plus leurs taux de vitamine D sanguin étaient haut, meilleures seraient leurs chances de survie.
- A Cape Town22, en Afrique du Sud, le taux de contamination au VIH est l’un des plus élevé au monde.
Forts de découvrir pourquoi, des chercheurs ont testé une intervention sur des malades atteints du VIH
[Refd6] : certains ont reçu une supplémentation en vitamine D en hiver à la dose de 50.000 UI par
semaine (soit l’équivalent de 7 000 UI par jour), d’autres non. À la fin de l’étude, les chercheurs ont
constaté que chez les personnes supplémentées, la propagation du virus avait nettement ralenti par
rapport à celles qui avaient reçu le placebo. Ils ont aussi observé une hausse importante de globules,
les cellules de défenses du système immunitaire23. Si la vitamine D était si efficace à Cape Town, c’est
probablement parce que la latitude du pays empêche de conserver de bons taux de vitamine D dans le
sang tout au long de l’année, comme en France.
Contre l’Excès d’Inflammation :
La vitamine D joue un rôle protecteur de la cellule contre une réaction disproportionnée du système
immunitaire, ont démontré des chercheurs à l'Université de Copenhague, dont les travaux ont été aussi
publiés dans « Nature Immunology » (voir aussi l’étude américaine [Refd19]).
En effet cette étude faite sous un angle nouveau, de la génétique, a permis de constater que la
vitamine D stimule une réponse immunitaire qui est innée, en activant une protéine antimicrobienne,
ce qui a entre autres effets de prévenir une réaction disproportionnée du système immunitaire, en
l'empêchant de réagir de façon exagérée, ce qui se produit parfois dans des complications de grippe ou
de pneumonie.
Dans ces cas exactement, il arrive qu'il se produise une réaction immunitaire disproportionnée du
système immunitaire qui amènera à produire au niveau des poumons des liquides inflammatoires qui
vont réduire la capacité des poumons à absorber l'oxygène et provoquer par conséquent de graves
problèmes d'insuffisance respiratoire.
Ainsi, non seulement la vitamine D protège le patient contre l'infection première, mais elle empêche
également le corps de réagir exagérément et de le détruire avec une inflammation qui mène à
l'asphyxie, ou qui aboutit à une infection bactérienne des poumons.

22

Le fils de l’ex-président sud africain Nelson Mandela est décédé par le SIDA.
Je laisse le soin ici aux lecteurs de deviner le sort des sidatiques si les chercheurs continuent à leur administrer de la
vitamine D3, sachant que la non-propagation du virus, qui signifie encore la non-contagion de la maladie avec le temps, est
une phase importante vers la guérison définitive de n’importe quelle maladie transmissible et contagieuse!
23
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Donc la vitamine D3 peut remplacer et (ou) jouer parfaitement le rôle des anti-inflammatoires
(corticoïdes ou autres) qui ne sont pas gratuits pour le corps humain surtout pour un comateux, qui se
trouve entre la vie et la mort (voir paragraphe 23).
8.3. La Vitamine D et le Coma…
La seule étude intéressante que j’ai pu trouver à propos du coma24 , c’est celle qui a été effectuée en
République Islamique d'Iran [Refd34], avec des doses quotidiennes de vitamine D3 relativement
faibles : 200 UI /Kg de poids corporel, pendant seulement 5 jours (soit par exemple pour une personne
qui pèse 100 kg, une dose de 20.000 UI pour chaque jour, ça fait en tout une dose globale de 100.000
UI).
Mais malgré ça les résultats dans le groupe ayant reçu la vitamine D3 étaient spectaculaires !
En effet, les malades participant à cette étude ont été divisés en 03 groupes, chaque groupe
comprenait 20 patients comateux dont le GCS (Glasgow Coma Scale) pour tous était à la moyenne
environ de 6.
- un groupe a reçu la progestérone.
- Un autre a reçu la progestérone plus la vitamine D3.
- Le dernier a reçu un médicament placebo.
Au bout de 03 mois les résultats obtenus furent les suivants:

Taux de rétablissement (%)
Taux de mortalité (%)
Nombre de morts

Groupe placebo25

Groupe progestérone

25
40
8

45
20
4

Groupe progestérone +
vitamine D3
60
10
2

Les résultats sont clairs en faveur de cette vitamine, le seul défaut dans cette étude est la dose globale
relativement faible de la vitamine D3 (100.000 UI maximum), c.à.d. une dose à peine de prévention pas
une dose de traitement des maladies, donc impérativement il faut rehausser cette dose globale au
moins à 10x100.000 UI, pour atteindre rapidement la plage idéale pour le traitement de presque
toutes les maladies, à savoir: (83- 130 ng/ml).

24

Les chercheurs et les scientifiques ont essayé plus de cent trente (130) médicaments, pour améliorer le sort des comateux,
mais sans résultats positifs. Peut-être parce que les causes du coma sont multiples et complexes, ou bien parce que le cerveau
humain, reste un mystère, non encore accessible par la science (manque de modèle mathématique pour le fonctionnement
du cerveau, jusqu’à présent selon les chercheurs). Il est tellement mystérieux, à un tel point qu’une personne qui reçoit un
coup sur la tête (dysfontionnement d’une zone cérébrale) peut devenir un génie [Refv30], comme le montre le haut degré
d’intelligence de certaines personnes autistes ou andicapées, tel que: le célèbre physicien Stephen Hawking…!
25
Le taux de rétablissement dans le groupe placebo (sans stimulation) est important (12 patients sauvés toutes causes
confondues), donc les médecins en collaboration avec les parents doivent impérativement bien stimuler ce grand remède
oublié dans les hôpitaux, afin de sauver plus de vies humaines (voir en plus paragraphe 3)!
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Pour mieux comprendre les effets bénéfiques d’un tel rehaussement, en reprenant l’exemple de notre
étude, on aura les résultats suivants :

Avec cette bonne dose dite suffisamment positive (ex.: 10x 100.000 UI), on va raccourcir
énormément et certainement la durée de l’étude (hospitalisation) de 03 mois a seulement
une quinzaine de jours pour presque tous les patients comateux, soit une semaine au
maximum26 pour l’éveil du coma et une autre semaine maximum comme période de
convalescence!
On va aussi réduire énormément le taux de mortalités chez les patients27, d’une part parce que
le corps d’un comateux contient en général une énergie phénoménale (voir paragraphe 10) et
d’autre part le score de Glasgow (GCS) est de 6 (pas trop grave), pas comme 3 ou 4. Et même
pour un cerveau énormément détérioré, cette vitamine ubiquitaire est réparatrice du cerveau
(voir paragraphe 11), elle peut même transférer une lésion cérébrale en une lésion ordinaire,
c.à.d. sans phénomène de destruction neuronale (glutamate-induced cell death) !
Aussi pour le taux de rétablissement, il va être plus important et plus supérieur, pour les
mêmes raisons citées auparavant!
Le taux de mortalité chez le groupe placebo est très élevé par rapport au groupe de la vitamine
D3, ceci témoigne de l’efficacité de cette vitamine quelle qu’en soit la cause du coma !
Partons de ce dernier point, je profite l’occasion, pour faire un appel d’urgence aux chercheurs,
responsables et médecins.

26

La durée théorique calculée, égale à 90/10 = 9 Jours (éveil + convalescence).
On a une réduction significative de mortalité de 75 % par rapport au groupe placebo. Mais qu'est ce qu’on pourra avoir,
dans le cas de bonnes doses de vitamine D3 ? Certainement, on aura l’impensable!
27
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L’appel d’urgence aux chercheurs, responsables et médecins
pour sauver plus de vies humaines
Étant donné que la vitamine D3 est une garantie de santé et d’assurance de vie sûre
(voir la première étude ci-dessus). Dans cette optique et afin d’éviter de priver les
patients (entre la vie et la mort) de cette dite assurance de vie, lors de vos études et
tests cliniques sur cette vitamine en coma, prière -Messieurs les Chercheurs- de
procéder à :
L’annulation du groupe placebo.
Faire l’essai avec de bonnes quantités de vitamine D3 et prévoir un surplus
pour le métabolisme de la médication, si elle est importante.
Les doses injectées pour le premier jour soient de préférence, massives
(50.000 UI au minimum) et périodiques (chaque 6 ou 8 heures) pour
atteindre rapidement la plage idéale de traitement de presque toutes les
maladies (83-130 ng/ml), et par conséquent raccourcir énormément la
durée d’éveil du patient.
Bien stimuler l’effet placebo surtout pour les comateux dont le GCS 8.
Comparer les résultats uniquement avec les statistiques antérieures (mois
précédent, année précédente,…), et en tirer les conclusions vers la fin !
J’appelle aussi à la solidarité, l’union et la collaboration de tous: responsables, médecins
conventionnels, médecins naturels, propriétaires et directeurs de compagnies
pharmaceutiques, chercheurs, journalistes,… et notamment l’élargissement de cette
étude dans tous les hôpitaux, pour un travail chapeauté par un haut responsable tel
qu’un ministre ou même plus, afin de donner un grand élan à cette étude contre la
mort et contre le temps!
C’est dans cette approche que je souhaiterai vivement, voir le déroulement de cette
étude scientifique!
Et merci beaucoup à tout le monde.

17

La vitamine miraculeuse

Remarques importantes concernant cette étude ou essai clinique :
Cette expérience unique dans le monde, sous ces conditions, n’est pas pour connaître
l'efficacité de cette vitamine ou pas, cette dite efficacité est devenu maintenant
évidente [Refd78], mais seulement pour savoir combien on peut sauver (et éveiller) de
personnes sur cent (100) décès réels dans les hôpitaux? Est-ce uniquement la moitié
(50)? Ou plus? soit : 60, 70, 80 ou 90 personnes ...! Vu que dans la 1ere étude [Refd2],
le taux sérique de la vitamine D3 a été involontairement et naturellement faible (limité
à 30 ng/ml). Maintenant si on l’augmente volontairement par injection (4x30 ng/ml)
pour tous les comateux, on aura facilement un grand pourcentage de réduction dans
la mortalité.
Les premiers résultats de cette étude ne doivent apparaitre qu’après une durée
minimale de 03 mois, parce que les chercheurs ont trouvé que cette vitamine est
efficace pour 19/30 causes de mortalité, ce qui est énorme comme même ! Le reste
des causes (11/30) sont en cours de recherche. Donc plus on élargie la durée et le
nombre des patients, plus on aura de bons résultats!
Le taux de la vitamine D3 visé dans cette expérience n’est pas uniquement pour
combler la carence28 nutritionnelle en vitamine D, si elle existe (càd atteindre : 40-60
ng/ml), comme beaucoup de gens le pensent, mais aussi pour atteindre la plage
idéale, pour le traitement de presque toutes les maladies (83-130 ng/ml), donc quel
que soit le cas, il faut prévoir l’injection de cette vitamine au patient comateux. Une
supplémentation en cette vitamine est toujours bénéfique avec ou sans dosage
préliminaire (vérification du taux sérique avant l’injection) [Refd74].
Les injections pour le premier jour sont périodiques et doivent cumulées au minimum
une valeur29 de 600.000 UI, parce que l’effet de la vitamine D3 est lent30, d’après la
recherche scientifique [Refd69, 70, 71]. Exception faite pour les patients non
déficients qui affichent un dosage préliminaire dans la plage (40-60 ng/ml), pour ceuxlà on opte pour une seule injection par jour.
Par précaution on doit prévoir un dosage préliminaire et un autre quotidien pour tous
les patients comateux, afin de surveiller de près le taux de la vitamine D3 et ne pas
dépasser le seuil de toxicité. En cas des pics qui dépassent le seuil de toxicité (200
ng/ml), la vitamine D3 est hautement sécurisée, surtout dans le cas d’un patient
comateux (pas d’alimentation par voie entérale donc pas de risque d’hypercalcémie
ou hypocalciurie à partir du calcium ingéré) [Refd77, 80].
Dans la plage idéale (83-130 ng/ml), la cicatrisation (guérison) du patient comateux est
une affaire uniquement de peu de temps, peut-être quelques minutes (voir en plus
paragraphe 10)!
Les injections doivent être poursuivies jusqu'à l’éveil total du patient comateux31. Si
GOS (Glasgow Outcome Scale) = 2 ou 3 ou 4, réduire la médication au minimum
(maintenir que le strict minimum et l’urgent) et passer à la diète anti-paralysie (pour
cela voir paragraphe 18).
Dans le cas de déficience du patient au niveau des intestins ou du foie ou du rein, les
médecins peuvent utiliser directement la forme active de la vitamine D3 pour
l’injection (calcitriol).
28

L’épidémie de carence en vitamine D3 ou dite encore épidémie du siècle, touche tout le monde sans exception (environ 80
% de la population mondiale), y compris les hauts fonctionnaires de l’état [Refd47].
29
Pour les patients obèses et les femmes enceintes, on doit cumuler au minimum 800.000 UI [Refd81].
30
C’est pour cette raison qu’on a mis plus d’une semaine pour éveiller mon enfant Youcef qui était très carencé en vitamine D:
vomissements récurrents, prostration, allongement au lit à l’intérieur loin du soleil…(voir paragraphe 6).
31
Ou bien entendu jusqu'à la mort du patient comateux. Maintenir une valeur optimale de la vitamine D3 dans le corps du
comateux est stratégique, néanmoins on peut faire des pauses si sa valeur excède la plage optimale (83- 130 ng/ml).
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Modèle de tableau à remplir par les médecins lors de l'injection de cette vitamine:
Après toutes ces informations anciennes et nouvelles (preuves indiscutables) sur cette vitamine, il
est du devoir professionnel et éthique des médecins, selon le serment d’Hippocrate32, et sans le
moindre retard de l’injecter à leurs patients, pour sauver le plus grand nombre de personnes dans
les salles de réanimation, remplir le tableau correspondant (voir annexe en fin de cette étude), afin
d’aider les chercheurs dans leurs études et expériences scientifiques cruciales.

9- Autres Témoins :
Par ailleurs d’autres témoins ne manquent pas, comme par exemple les médecins33réanimateurs qui
disent qu’ils ne comprennent pas comment notre enfant a survécu, un praticien parmi eux, nous
informa qu’un cas pareil à Constantine (située 431 km à l’est d’Alger) est décédé après peu de jours…
Donc la vitamine D3 peut activer efficacement l’immunité d’après la recherche scientifique !
Mais moi je dirais plutôt qu’elle peut muscler l’immunité, surtout dans le cas d’un comateux!
Pourquoi le mot muscler exactement? (voir la réponse ci-après).

10- L’énergie que contient le corps d’un comateux…
L’énergie dans le corps humain en général dite nerveuse [Refd18] est mesurée par la différence entre
le gain est la perte d’énergie nerveuse. Le gain en général est la quantité de l’énergie récupérée à
partir de glucose sanguin, par exemple pour un comateux c’est la somme d’énergie reçue à partir de
toutes les sources de glucose possibles à savoir : sérum glucosé, lipides sous-cutanés, glycogène,…etc.
Maintenant la perte en général n’est que la somme de l’énergie perdue (consommée) dans le
fonctionnement du corps humain à savoir : le mouvement des muscles qui dégagent beaucoup de
chaleur (grand consommateur d’énergie), fonctionnement de tous les autres systèmes et surtout le
système digestif (grand consommateur d’énergie : sécrétion de sucs gastriques, mouvement de bol
alimentaire,…etc.), système immunitaire,…etc. Pour un comateux la perte sera très réduite : pas de
mouvement, pas de digestion, réduction significative de fonctionnement de cerveau (surtout dans le
cas d’ un coma artificiel [Refv10]), petit fonctionnement du corps(métabolisme cellulaire), métabolisme
et élimination des médicaments à travers le foie et les reins ( le seul qui restera important !),… Donc si
on calcule l’énergie nerveuse dans le corps d’un comateux qui représente la différence entre le gain et
la perte d’énergie nerveuse on sera surpris par l’obtention d’une grande énergie !
La perte est minime mais le gain est énorme !

32

Ou selon les constitutions et les lois médicales en vigueur, dans tous les pays du monde, quelques soient les cultures et les
religions. Dans le cas échéant (le cas contraire), il faut impérativement revoir et reformuler toutes ces lois dans les meilleurs
délais en faveur des patients, car la vie humaine est toujours primordiale et sacrée : déclenchement immédiat d’une réunion
extraordinaire de consensus médical, si nécessaire…
33
Ces médecins n’étaient pas au courant des injections de la vitamine D3 parce que notre enfant était transférer d’un service
à un autre.
19

La vitamine miraculeuse

Mais pourquoi cette énergie phénoménale ne suffit-elle pas pour l’éveil d’un comateux ?
La réponse est simple, c’est qu’il manque un autre élément essentiel!
Pour éveiller un comateux, il faut lui fournir des micronutriments biocatalyseurs, ou des coenzymes
pour réaliser toutes les réactions biochimiques dans la cellule humaine (voir [Refd13] page 44, et
[Refd3] pages 54 et 971) et ces micronutriments ne sont que des vitamines34. Faute de quoi, la quasitotalité de ces réactions biochimiques (d’élimination des antigènes, de cicatrisation, d’éveil,…)
deviennent si lentes qu’elles cessent pratiquement ! Donc pas de vitamines, c.à.d. pas de coenzymes
ou de biocatalyseurs implique directement l’absence de réactions biochimiques35.
Les médicaments chimiques quelque soient leurs effets et leur nature ne peuvent pas jouer le rôle de
ces micronutriments. Par conséquent, les médecins réanimateurs doivent envisager impérativement
l’injection maximale de ces micros nutriments [Refd83, 98] à savoir:
La vitamine D3 en premier rang
La vitamine K
Omega-3
La vitamine C, B12 ...
Et on peut même ajouter des protéines ou des acides aminés (trophysan perfusion, aminomix 500,…)
pour combler les autres carences protéiques.
Donc il ne faut pas compter uniquement sur le sérum glucosé36 (calories vides) comme aliment
principal et unique du comateux, il faut aussi, comme on a vu précédemment, prévoir l’ajout de ces
précieux micronutriments (vitamines).
Maintenant revenons à notre question : Pourquoi avec la vitamine D3 on peut muscler l’immunité d’un
comateux?
La réponse est maintenant facile et simple, parce que le système immunitaire avec la présence de la
vitamine D3 va être doté d’une énergie phénoménale ! Donc comme conséquence on peut même
s’en passer de l’antibiothérapie!

34

Le mot vitamine vient du mot vie, càd indispensable pour la vie humaine. C’est pour cette raison, que toute carence de ces
vitamines, même pour une seule, si rien n’est fait évolue irrémédiablement vers la mort!
35
Le corps humain par son intelligence réserve l’infime quantité de vitamines à son fonctionnement physiologique de base
qui est vitale et important (battement du cœur, respiration,…)
36
Même pour avoir l’énergie (battement du cœur, respiration, mouvement…), càd la libération d’ATP à partir d’une molécule
de glucose sanguin, il faut un coenzyme donc il faut quelque soit prévoir plus de vitamines!
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11- Stratégie d’action du système immunitaire37 musclé par la vitamine D3:
Comme on peut le voir ci-après dans le tableau des valeurs du marqueur de l’inflammation (CRP), le
système immunitaire, peu de jours après l’injection de la vitamine D3, a repris le contrôle total du
corps de notre enfant, et ça c’est clair dans l’augmentation de la valeur d’inflammation qui n’est
qu’une barrière formée par ce système pour se protéger contre les agents irritants (virus, bactéries,
toxiques, neurotransmetteur chimique cytotoxique38,…) et par la suite travailler tranquillement dans
les règles de l’art:
Elimination et neutralisation des antigènes (toxiques, virus,…) par phagocytose et/ou lyse.
Nettoyage du lieu de lésion par phagocytose des neurones morts avec leurs débris.
Stimulation des cellules souches pour cicatrisation des tissus cérébraux lésés.
Donc comme conséquence on peut dire qu’avec un système immunitaire fort et musclé on peut même
restaurer (réparer) le cerveau humain !

Date

Jour

02/07/2015 Le 1ier jour
d’hospitalisation
07/07/2015 Après peu de jours
d’injection de la
vitamine D3
20/07/2015 Une semaine avant
sa sortie de
l’hôpital

Taux
de
CRP
<6
32.17
12

Etat du
système
immunitaire

Observations

Figé et
affaibli
Actif et
musclé

Par manque d’eau et par l’injection de
corticoïdes (anti-inflammatoire)
Reprise de contrôle du cerveau par le
système immunitaire39.

Actif et
musclé

Phagocytose de la barrière
d’inflammation par le système
immunitaire pour marquer le début de
la fin de son travail

C’est pour cette raison, et après seulement quelques jours, notre enfant s’éveilla, c.à.d. que les zones
stratégiques dans le cerveau telles que celles de l’éveil, de la conscience,… ont été bien réparées40, et
aussi d’après les résultats exempts de tout antigène dans l’analyse du liquide LCR (liquide céphalorachidien).

37

En réalité ce système appartient à un sous système dit de cellules gliales. Ce dernier compose presque la moitié du cerveau,
et en assure le soutien, l’entretien et la protection. La vitamine D3 renforce toutes les cellules de ce sous système sans
exception !
38
Comme le glutamate excessif libéré lors de la mort d’un neurone ou l’effet communément appelé en anglais glutamateinduced cell death [Refv18].
39
Malgré l’injection périodique d’un puissant anti-inflammatoire (corticoïde).
40
Il est important de noter ici, que nous avons pu communiquer avec notre fils, dès son éveil du coma, à l’aide d’un tableau
d’alphabets arabes (GCS = 15). Ce qui prouve que cette vitamine est un bon et grand réparateur du cerveau humain, parce
que, selon les neuroscientifiques les zones de l’éveil et de la bonne conscience dans le cerveau sont multiples et nombreuses
et non pas une seule zone comme on le pensait auparavant!
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Maintenant pour mieux comprendre ce que nous avons vu, admettant le cas inverse, c.à.d. le système
immunitaire reste bloqué, figé et affaibli, le corps humain vas déclencher par mesure de sécurité, après
l’opération échouée de l’inflammation, une opération d’induration du tissue nerveux (formation d’un
bouchon cicatriciel et sclérosé41) pour bien sûr, remplacer les tissus nerveux abimés et contrer toujours
les agents irritants non encore neutralisés [Refd31]. Bien entendu cette couche d’induration (bouchon)
provoque la perte fonctionnelle du tissu nerveux affecté (paralysie, épilepsie, aphasie,…). Si malgré
tout, cette opération échoue encore, on aura malheureusement d’après l’expérience, la mort
prématurée, parce que les zones stratégiques (les plus importantes) du cerveau seraient atteintes,
l’une après l’autre.
Donc impérativement les médecins doivent faire confiance au système immunitaire naturel, le seul et
l’unique bon connaisseur du terrain (corps humain) et surtout le cerveau qui reste toujours un domaine
énigmatique pour la science. Un tel système naturel qui peut sauver la vie d’une personne rapidement
et facilement de la mort directe, peut certainement guérir toutes les maladies dites incurables de nos
jours : Sida, Ébola, cancer, NCoV,…
Par conséquent, le docteur Alexis Carrel avait raison dans les années trente lorsqu’il annonça:
« …et c’est vers la recherche des facteurs d’immunité naturelle que les sciences médicales devraient,
dès aujourd’hui, s’orienter »42 .
En résumé : on est maintenant devant une vitamine miraculeuse43 qui peut activer efficacement, voire
muscler l’immunité d’après la recherche scientifique!

12- Dans quel cas l’injection de la vitamine D3 sera d’une importance capitale…
Le coma dans tous ses stades et degrés 44[Refv10]: coma irréversible, état végétatif, problème
d’éveil, semi-éveil,…
Complication d’une injection: antibiotique, corticoïde, anti-inflammatoire, vaccin, anesthésie
totale, produit de contraste,…etc.
Lésions cérébrales: AVC (hémorragique ou ischémique), traumatisme crânien, anoxie cérébrale,
encéphalite, méningite,…etc.
Complication des maladies infectieuses: grippe, rage, hépatite C, Ebola45, Sida, gangrène de
fournier,…etc.
Complication d’une opération chirurgicale: Césarienne45, séparation des siamois, intervention
chirurgicale à haut risque [Refd85]…etc.
Complication d’une intoxication: chimique, envenimation scorpionique,…etc.
Complication des électrisations et des brulures de 3ieme degré46

41

C’est pour cette raison que quelques maladies s’appellent ainsi, comme : SEP, SLA,…
D’après son célèbre livre : l’homme cet inconnue, page 170.
43
Cette dénomination est inspirée d’un médecin qui a qualifié l’histoire de notre enfant de miracle.
44
Y compris le coma dépassé (mort cérébral), la vitamine D3 peut facilement stimuler les cellules souches cérébrales donc il
peut rétablir (réparer) la connexion entre le cerveau et le reste du corps. Et on peut même injecter l’oméga 3 qui peut aussi
rétablir les neurofibres (axones) [Refd40, 41].
45
De temps en temps injecter la vitamine K pour limiter les hémorragies.
42
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Complication des maladies respiratoires ou allergiques: Asthme, pneumonie, bronchite,
tuberculose pulmonaire,…etc.
Complication d’une blessure: par balle, par arme blanche, gangrène, escarre45…
Tout type de cancer (stade finale)47.
Juste après la déclaration officielle de la mort : EMI, arrêt cardiaque, électrocution,…
Si vous avez remarqué, la vitamine D3 intervient dans la quasi-totalité des complications, c’est
pourquoi on peut même injecter cette vitamine précieuse avant de faire monter le patient à
l’ambulance, toutes causes confondues !

13- Précautions et contre-indications…
Pratiquement il n’y a pas de contre-indications pour la vitamine D, puisque toutes les cellules humaines
contiennent un récepteur spécial pour cette vitamine, c’est ce que les chercheurs ont parvenu à
démontrer [Refd20], donc le corps a vraiment besoin de cette vitamine précieuse, surtout pour un
corps épuisé comme le cas d’un comateux, ou un malade en stade avancé. Néanmoins reste les cas
exceptionnels comme l’hypercalcémie et la détérioration de la fonction rénale (risque de calcification),
dans ces cas il ne faut pas priver le patient de la vitamine D3, réduire la dose et/ou essayer de
solutionner le problème avec plus de vitamines, c.à.d. prévoir l’injection par exemple de la vitamine K48
qui est non toxique et décalcifiante d’après la recherche scientifique [Refd21], et/ou faire de la dialyse
extracorporelle dans le pire des cas…
Note importante: en cas d’allergie du patient comateux à un composant de l’ampoule de la
vitamine D3, les médecins peuvent utiliser autres marques (autres composants). Néanmoins, il se
trouve que certaines personnes dans de rares cas développent des légères réactions allergiques à
la vitamine D3 lui-même [Refd97] à cause d’une grande carence de magnésium dans leurs corps.
Dans ce cas il faut combler la déficience en ce minéral (par injection ou ingestion) et continuer
l’injection de cette vitamine précieuse.

46

S’il s’agit d’une brulure ou d’une plaie ouverte mal cicatrisée, appliquer en plus un pansement de miel pur localement.
Utiliser de préférence une pommade de miel bio dermatologique (voir les travaux du Pr Bernard Descottes CHU/Limoges
[Refd25]).
47
Réduire au maximum la médication sauf les antalgiques, si les douleurs sont insupportables et réduire au minimum le
glucose (à partir du sérum glucosé ou de l’alimentation), parce que les cellules cancéreuses ne résistent pas à la faim, voir les
travaux du chercheur américain Valter Longo [Refv17]. Egalement prévoir l’injection (ou l’ingestion) de la vitamine K [Refd21]
et le magnésium pour pallier au problème d’hypercalcémie dans le cas de certains cancers tels que : myélome,…(voir en plus
paragraphe 13).
48
S’il s’agit de la vitamine K1 qui a une demi-vie très courte, l’injection se fera chaque 02 heures, tandis que pour l’autre
forme de vitamine K (K2 : le plus efficace) qui a une demi-vie qui peut atteindre 3 jours on se contente d’une seule injection
par jour.
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14- Quelques notions scientifiques à redéfinir autrement…
Dans l’optique de toutes ces données et informations nouvelles, on peut même proposer une
explication logique et scientifique à la différence entre un AVC ischémique (Accident vasculaire
cérébral ischémique) et un AIT (Accident ischémique transitoire). Pourquoi l’AIT est toujours bénigne
sans gravité avec séquelles mineures et temporaires, tandis que l’AVC ischémique est toujours
dangereux avec des séquelles lourdes et graves, quoi que les deux aient la même cause (caillot de
sang)?
La différence logique c’est que l’AVC devient un AIT lorsqu’il frappe la personne dans un moment où le
système immunitaire est fortement activé ce qui signifie qu’il n’y aura pas de destruction neuronale
(neurones morts et débris phagocytés rapidement par l’immunité, et les cellules souches peuvent en
même temps retaper et cicatriser rapidement l’infime lésion cérébrale, voir paragraphe 7), tandis que
L’AVC devient avéré (sérieux ou dangereux) lorsqu’il frappe la personne dans un moment où le système
immunitaire est inactivé ou affaibli (phénomène réel de destruction neuronale avec conséquences
graves et dramatiques) pour une raison ou une autre49 .
Par conséquent, pour protéger un malade cardiaque à haut risque d’accident AVC50 avéré il suffit de lui
prescrire quotidiennement de la vitamine D3 [Refd86], (voir en plus paragraphe 8).

15- Et l’EMI c’est quoi au juste…
L’EMI ou l’expérience de mort imminente est une expérience de mort provisoire, c.à.d. un patient
déclaré cliniquement et officiellement mort et après un certain temps (entre quelques secondes à
quelques heures d’après l’expérience) revient ou retourne à la vie comme si c’est rien n’est passé. Le
premier scientifique contemporain et courageux qui a évoqué ce phénomène étrange s’appelait le Dr
Raymond Moody en 1975 [Refv14], malgré la grande contestation du monde médicale et scientifique.
Après presque trente ans, les chercheurs et les médecins petit à petit commencèrent à comprendre et
à confirmer l’exactitude des informations évoquées par ce grand monsieur [Refv23]. Ce phénomène
concerne étrangement à peu près 4 % de la population mondiale selon des recherches, soit environ
294 millions de personnes donc, il faut prendre au sérieux ce phénomène qui peut arriver partout dans
le monde. Mais avant de proposer une solution pour ces personnes, essayons un peu d’expliquer ce
phénomène par la science (qui reste toujours bouche bée), et par la religion qui l’admettait et
l‘explique depuis la nuit des temps.
Pour se faire, j’ai choisi comme exemple le saint coran, parce que en premier lieu ce livre sacré
confirme et reconnait presque les autres religions monothéistes et livres sacrés, tels que : la torah,
l’évangile, la bible,… et en deuxième lieu, il comprend un nombre phénoménal de vérités (miracles51)
scientifiques (voir les travaux du Dr Adnan Oktar [Refd37], [Refv24]).
49

Reste à confirmer par plus de recherches expérimentales: statistiques (période de survenance), analyses et examens en
laboratoire (CRP, NFS,…).
50
Y compris AVC hémorragique parce que la vitamine D3 protège également de l’hypertension, sa 2ème cause [Refd72].
51
Le miracle scientifique qui m’a vraiment étonné concerne l’anniversaire de Jésus (que la paix soit sur lui) qui est en juin au
lieu de décembre d’après la recherche scientifique : Le saint coran dit dans un verset à propos de marie (que la paix soit sur
elle): « Alors, il l'appela d'au-dessous d’elle, [lui disant] : Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source, et
secoue vers toi le tronc du dattier : il fera tomber sur toi des primeurs de dattes fraiches. »24/19, Sachant qu’on récolte les
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Par exemple le saint coran dit à propos de l’âme : « Et Ils t’interrogent sur l’âme. Dis-leur: L’âme relève
de l’ordre exclusif de mon Seigneur et, en fait de science, et vous n’avez reçu que bien peu de
connaissances. » 85/17. Et c’est tout à fait juste, malgré l’accessibilité du corps et les moyens
technologiques, l’homme n’arrive toujours pas à déceler tous les secrets du corps. L’âme est une
création encore plus merveilleuse et plus complexe que le corps. Ses secrets sont très difficiles à
dévoiler, et peut être inaccessibles à la raison humaine au moins pour le moment.
Et dans un autre verset, le coran dit : «Dieu prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que l'âme
qui n'est pas morte, lors de son sommeil, Il retient alors celle à propos de qu’il a décrété la mort et
renvoie l'autre jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent"
(39/42).
Donc d’après la religion et même la recherche scientifique [Refv23], la décorporation (sortie de l’âme
en dehors du corps) est possible surtout dans les cas suivants :
Le sommeil : rêves, somnambulisme,…
Certains cas de maladies comme l’épilepsie…
Certains types de coma.
La méditation.
La mort provisoire (EMI)….
Et le corps humain surtout le cerveau apparemment, n’est qu’un hôte de cette âme, et notre
conscience n’est activée que par cette dernière d’après des recherches récentes [Refv23].
Maintenant, il y a une question qui urge, les gens qui meurent définitivement, y a-t-il parmi eux des
expérienceurs d’EMI qu’on a provoqué leur mort prématurée involontairement?
Malheureusement la réponse est certainement oui !
Parce que simplement on n’a pas de définition scientifique exacte de la mort, jusqu’à présent! Et avec
notre ignorance on peut facilement provoquer leur mort définitive, comme exemple, pour bien
comprendre, citant les cas des opérations d’autopsie (à caractère urgent) qui peuvent abimer les
organes humains nobles, les cas des dons d’organes, la morgue (refroidissement extrême)…etc.
Dans l’optique de toutes ces informations et recherches nouvelles, il faut traiter n’importe quelle
personne après sa déclaration officielle de mort comme un expérienceur d’une EMI, c.à.d. comme
vivant au moins temporairement, et c’est tout à fait la moindre des choses qu’on doit à un être
humain !
Par conséquent, on doit (par exemple) :
faire l’opération d’autopsie au minimum après 24 heures (pas moins) en bloc opératoire avec
tout l’arsenal de désinfection possible, et par un personnel qualifié (chirurgiens et médecins
légistes…).
Concernant les dons d’organes on doit repousser cette opération le maximum possible de
temps …
primeurs de dattes uniquement au début de la saison d’été (mois de juin) et c’est exactement ce que les chercheurs
astronomes ont bel et bien parvenue à le confirmer [Refd32, Refv26].
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Pour la morgue, on peut se servir d’une salle provisoire (voir ci-après) pour conserver le corps
au moins pour des heures. Et sans oublier les chercheurs doivent dès maintenant développer
d’autres moyens pour conserver le corps humain sans l’endommager, c.à.d. hors de la morgue
(refroidissement extrême).
Maintenant si on admet que le récepteur de l’âme est le cerveau ou tout le corps en général, on doit le
préparer pour un éventuel retour de cette âme. Par conséquent on a un grand intérêt à injecter la
précieuse vitamine D3 au corps pour activer la réparation immédiate des tissus lésés (endommagés)
surtout avec la continuation de l’activité cérébrale52 après la mort d’après la recherche [Refv23], et
sans oublier bien stimuler l’effet placebo au fur et à mesure.
15 .1- Mais comment injecter de la vitamine D3 pour un corps mort où tout est à l’arrêt ?
Et c’est une question délicate parce que le cœur est à l’arrêt, le sang ne peut pas transporter cette
vitamine, donc comment faire ?
Les médecins (cardiologues, neurologues, réanimateurs,..) ne doivent pas baisser les bras devant un
patient jugé mort, il faut envisager l’injection directe de cette précieuse vitamine surtout en premier
lieu au muscle cardiaque53 comme la fameuse adrénaline, puis si le cœur reprend, on procède
immédiatement à des injections périodiques (IM) de la vitamine D354 pour une deuxième fois, et le
sang va véhiculer cette vitamine aux autres endroits de lésions corporelles (lésions cérébrales,…) pour
protéger le corps des rechutes [Refd96] (récidive d’arrêts cardiaques). Sinon, on continue les injections
directes de cette vitamine aux organes endommagés tels qu’au niveau du: foie, reins,…puisqu’il existe
d’après la recherche scientifique [Refd20], un récepteur spécialisé de cette vitamine dans n’importe
quelle cellule humaine, ce qui veut dire apporter secours directement aux organes sans passer par la
circulation sanguine, et bien entendu sans endommager le corps. Et finalement, on laisse ce dernier à
son destin, au moins pour une bonne période de 24 heures !
15 .2- l’effet placebo pour un corps mort :
Ce grand remède doit être stimulé d’une manière ou d’une autre parce que tous les expérienceurs
d’EMI disent qu’ils sentaient, entendaient et voyaient tout :
Prévoir une salle spéciale pour les EMI bien climatisée55, on la dénomme par exemple salle de
vie ou salle du Dr Moody (à qui nous le souhaitons une longue vie).
Cette salle doit être exempte de toute présence humaine afin de minimiser l’effet nocebo
[Refd92] qui est l’effet inverse de l’effet placebo, et l’équiper par exemple par des caméras de
télésurveillance avec option de détection de mouvement à haute précision56.
Lors de l’injection de la vitamine D3, les médecins doivent dire par exemple qu’ils vont injecter
cette vitamine pour donner la force et éveiller facilement cette personne, comme si elle est
52

Jusqu’à une quinzaine de jours d’après les neuroscientifiques!
L’injection de la vitamine D3 doit accompagner n’importe quel soin de secours et de réanimation (défibrillation cardiaque,
injection d’adrénaline, massage cardiaque,…) pour soutenir le muscle cardiaque contre les récidives (arrêt cardiaque).
54
Sans oublier l'injection d’autres précieuses vitamines, telles que: K, L-carnitine [Refd21,39,45,46], surtout lorsqu'il s’agit
d’un infarctus, AVC, ...etc.
55
La température doit être optimale c.à.d. qui conserve le corps et en même temps elle ne l’abime pas !
56
Je laisse le soin ici aux médecins et chercheurs tels que le chercheur allemand sur l’immortalité Klaus Sames, pour proposer
plus d’idées et d’équipement nécessaire pour cette fameuse salle, exemple : appareil mécanique de massage cardiaque,
appareil de respiration artificielle,…
53
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uniquement un peu faible, dévitalisée ou évanouie (ici il faut une préparation psychique des
médecins en dehors de la salle!).
Lors des visites des proches, on devrait les préparer aussi auparavant et ils doivent apporter
avec eux des cadeaux pour leurs patients comme par exemple : plats préférés, lap tops,
téléphones mobiles…, concernant les enfants : ballon, bicyclette, poupée,…

Bien entendu avec ces nouvelles démarches et procédures en coma et après en cas de la mort
provisoire, on peut franchir facilement la barre de 80 % de réduction dans le taux de mortalité!
C’est-à-dire, dans les 100 décès réels on peut sauver jusqu'à 80 personnes.

16- Eveil de notre enfant du coma et son hémiplégie…
L’éveil de mon enfant du coma était spontané. Mais par coïncidence cet éveil était marqué par la
présence de son cousin Sadeddinne, qui l’aime trop [Refd60]. Donc comme règle générale dans l’éveil
d’un comateux, il faut utiliser des trucs qu’il aime : musique57, voie d’un proche ou d’un ami intime,
chant religieux,…. En revanche cette opération ne doit pas être violente, avec par exemple des
stimulations douloureuses parce que la plupart des comateux entendent bien et peut être, ils sentent
bien, (voir le paragraphe 29 et [Refv2]).
Combien nous étions heureux pour l’éveil de notre petit mais notre joie n’était pas parfaite, car il s’est
réveillé à moitié paralysé, c'est-à-dire avec une hémiplégie gauche. Mais tout de suite, je dis à ma
femme Dieu merci, notre enfant est toujours en vie et le reste c’est une question de temps.
Maintenant nôtre fils est hémiplégique, avec une sonde nasaux-gastrique pour l’alimenter. Un
médecin nous dit qu’il faut l’alimenter à travers la sonde uniquement avec un bouillon de légumes. J’ai
perçu cette phrase avec beaucoup de méfiance et je dis à ma femme le bouillon de légumes ! C’est
comme on te demande de construire un gratte-ciel avec du carton [Refv3].
Dans les cas de paralysie il faut bien choisir l’alimentation. Et en plus il faut bombarder la lésion
cérébrale avec beaucoup de bons nutriments et protéines, de préférence d’origine animale (voir
[Refd3] page 514).
La règle d’Hippocrate dit : « D’abord ne pas nuire, et que ta médecine soit ta nourriture et ta
nourriture soit ta médecine. »
Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la cicatrisation du système nerveux est possible et
les paralysies sont facilement guérissables mais pas avec des médicaments chimiques ou avec une
mauvaise alimentation. D’ailleurs c’est pour cette raison que les paralysies persistent même chez des
grandes personnalités (présidents, Rois, riches,…), et il ne faut pas incriminer aussi le vieillissement 58!
Certainement ces grandes personnalités, à qui nous souhaitons toujours un prompt rétablissement, ne

57

Comme le faisait le médecin musulman Avicenne avec ces patients au 9ieme siècle [Refv16].
La paralysie touche toutes les tranches d’âge, et elle est plus facile à guérir pour un adulte que pour un enfant, d’après les
spécialistes! [Refv11]
58
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manquent pas de neurologues ou de grands professeurs en médecine, ils leur manquent uniquement
une alimentation appropriée!

17- Pourquoi les paralysies sont-ils si guérissables ?
Ce qu’il faut savoir c’est que lors d’une lésion cérébrale les neurones matures tentent de se diviser
pour cicatriser les tissus endommagés mais leur division est un peu lente et peut être même impossible
(voir page 512 [Refd3]). Par ailleurs d’après des recherches récentes sur les cellules souches (primaires)
ces dites cellules59 sont omniprésentes (voir page 496 du [Refd3] et [Refd10] et [Refv4]), c.à.d. se
trouvent un peu partout dans le corps humain, et peuvent migrer vers le lieu de lésion et se
différencier en neurones matures, à une seule condition ….
Cette seule condition est de leur fournir les bons nutriments et protéines essentiels pour la
multiplication et la spécialisation en cellules adultes60 (neurones adultes).

18- Diète sur mesure anti-paralysie…
Apres une profonde recherche dans ma documentation scientifique, et surtout dans les publications
du professeur Jean-Marc Dupuis, j’ai trouvé l’aliment liquide le plus riche et complet qui peut cicatriser
les tissus nerveux, est le jaune d’œuf Bio cru [Refd4]. Cet aliment qui permet à une seule cellule de
devenir un poussin complet peut surement satisfaire notre besoin, car par analogie et comparaison,
cette seule cellule ressemble à une cellule souche primaire. Et d’une autre part, le jaune d’œuf bio est
riche en bon nutriments qui composent le cerveau, à savoir : cholestérol, lécithine, choline, omega3
[Refd93],…etc.
Néanmoins Il faut ajouter une bonne multivitamine, et un peu de magnésium et du calcium à cette
diète pour combler les pertes en vitamines due aux médicaments (voir paragraphe 23).

59

Il faut faire confiance au corps humain dans la culture in situ des cellules souches (croissance et multiplication), parce qu’il
est merveilleux et extraordinaire. Il peut même transformer un minéral à un autre sous certaines conditions selon le Dr C.
Louis Kervran (1901-1983)!
60
Normalement, le grand travail est presque fini uniquement avec la vitamine D3 (cicatrisation neuronale ou cicatrisation de la
matière grise du cerveau), ce qui reste maintenant c’est la bonne cicatrisation de la matière blanche (plus de connexions
interneuronales ou axonales) et cette dernière peut se faire rapidement et efficacement avec la rééducation (l’exercice) et la
bonne alimentation.
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19- Tableau récapitulatif de la diète anti-paralysie64…
Aliment/Nutriment/plante
Jaune d’œuf61

Marque/
Posologie
caractéristique (Dose/jour)
Bio

Jusqu’à 4

Solvityl

Jusqu’à 2 cs

Calcium62

Calcial

Jusqu’à 4 cs

Magnésium

Actimag

Jusqu’à 4 cs

Thé vert (avec ou sans
menthe)

Infusion

1 à 2 tasses

polyvitamine

Multivitamine

-

Rôle dans la cicatrisation neuronale et
observations
Aliment principal pour la croissance
cellulaire.
Comme coenzyme et biocatalyseur dans
toutes les réactions biochimiques du
corps.
Pour l’entretien de tout le corps et
surtout les os, le grand réservoir des
cellules souches [Refd10].
Pour l’entretien de tout le corps et
surtout les os, le grand réservoir des
cellules souches [Refd10].
Apres le repas d’au moins une heure,
pour stimuler le cerveau et les cellules
souches cérébrales63, et désinfecter le
tube digestif de toute bactérie
nosocomiale ou autre [Refd73].

cs : cuillère à soupe

Remarques importantes…
Concernant le jaune d’œuf, il doit être frais et bio, enrichi en oméga 3 de préférence.
Concernant le choix d’une bonne polyvitamine (multivitamine)65 [Refd24], [Refv22]:
Eviter les vitamines D2, et E synthétique (dl-alpha tocophérol), d’après des recherches
récentes ils sont des vitamines parasites c'est-à-dire elles réduisent leurs taux
naturelles correspondants dans l’organisme, c.à.d. D3 et E naturelle (d-alpha
tocophérol)[Refd56].
Choisir une multivitamine qui contient un bon apport de vitamine D3, cette vitamine66
précieuse doit accompagner le patient jusqu’à la guérison complète.
A l’étranger la meilleure (multivitamine) est le « Daily 3® », qui comprend tous les bons
nutriments (même le calcium et le magnésium), et elle est classée la première à
l’échelle mondiale dans une étude comparative [Refd11, 12].
Eviter les multivitamines qui contiennent des minéraux parce que la majorité de ces
minéraux sont inorganiques. Et d’après la recherche scientifique, les formes
inorganiques sont inutiles (peu absorbables) et peuvent même être dangereuses.

61

Même pour les autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, le jaune d’œuf bio comme tous les gras naturels, est
bénéfique pour la santé [Refd16].
62
En cas d’hypercalcémie ou d’hypercalciurie, annuler ce minéral ou bien le remplacer par la vitamine K [Refd39].
63
Le the vert et la vitamine D3 sont des grands stimulants des cellules souches [Refd10].
64
C’est une diète conçue pour traiter (contrer) la paralysie, mais aussi pour traiter n’importe quel handicap d’origine
nerveuse: amnésie, aphasie…
65
Toujours s’il s’agit d’une multivitamine en sirop, agiter bien le flacon avant son utilisation.
66
Nous pouvons même l’ajouter séparément jusqu’à atteindre une dose quotidienne de 8000 UI, pour optimiser cette diète
anti-paralysie.
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Concernent les minéraux de Calcium et Magnésium, il faut choisir des minéraux
organiques [Refd24]. En Algérie tous les sirops de Calcium et Magnésium sont
organiques, peuvent être consommé en toute sécurité.
Le tableau de la diète est le plat principale, on peut ajouter maintenant autre nourriture :
bouillon d’os, lait de chèvre, jus naturel, …etc.
Eviter les sucreries industrielles au maximum : jus industriels, lait industriel, …etc.
La posologie est conçue pour un enfant, et en plus elle est doublée ou triplée pour compenser
le métabolisme et l’élimination de l’antibiothérapie. Pour un adulte on doit l’augmenter encore
mais il faut fractionner la dose afin d’éviter les reflets (vomissements).
Avant 10 min de chaque repas, donner au patient un peu d’eau (une tasse) pour faciliter le
transit intestinal et par conséquent éviter la constipation.
20- Déroulement de l’alimentation anti-paralysie de notre enfant67…
Jour d’hospitalisation
jour 9 au jour 17
jour 18
jour 19
jour 20
jour 21
jour 22
jour 23 au jour 24
jour 25
jour 26

Observations
Pas de nette amélioration
Enlèvement de la sonde urinaire suite à la demande de notre
enfant.
Mouvement facile de la tête
Début de reprise du langage (1ier mot)
Mouvement du bras gauche
Mouvement du pied gauche
Reprise complète du langage, rééducation pour s’assoir et se
tenir debout, et enlèvement de la sonde nasaux-gastrique (essai
de déglutition positif).
Rééducation pour la marche
Sortie de l’hôpital

21- Commentaire sur les résultats :
Nous devons être patients afin d'obtenir de bons résultats en raison des milliards de cellules
endommagées.
A partir de 18ieme jour, on a remarqué une nette amélioration, et ça coïncide avec la diminution
de la dose de l’antibiothérapie68, et c’est tout à fait normal parce que tout simplement cette
dernière engouffre beaucoup de vitamines lors de son métabolisme et élimination de
l’organisme (voir paragraphe 23 et la page 971 du [Refd3]).

67

S’il s’agit d’un nourrisson ou nouveau-né, cette alimentation anti-paralysie doit être prise par sa mère, le bébé quand à lui
ne prend que son lait à travers la sonde naso-gastrique.
68
Cette cure d’antibiothérapie a débuté environ 03 jours avant le coma.
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22- Exercices et rééducation…
La rééducation [Refd23] est toujours nécessaire pour stimuler les organes paralysés. Pour un enfant qui
est sensé être toujours actif, il suffit de l’orienter vers des jeux de mouvement pour joindre l’utile à
l’agréable. Comme exemple dans le cas de mon enfant, en premier lieu, je lui ai acheté un cadre de
marche puis nous sommes allés à la plage pour l’entrainer sur l’équilibre, également nous avons loué
une maison au 2ieme étage pour l’entrainer sur la montée et la descente des escaliers. On peut encore
se servir d’un bon livre sur la rééducation, la physiothérapie ou la kinésithérapie. J’ai choisi
personnellement le livre de: la Physiothérapie pour tous de Kate sheehy, c’est un manuel pratique
simple et ne demande aucun outil spécial pour faire la rééducation, uniquement des objets simples
comme un oreiller, un matelas, une chaise…

23- Le tableau que n’importe quel médecin doit avoir dans son bureau…
Ce tableau est très important surtout dans le cas des comateux et des paralysés, c’est un extrait de
l’encyclopédie médicale « Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook », de Pelton et LaValle datant
de 2001.
Dans lequel on peut voir (ci-après), les médicaments chimiques peuvent carencer énormément le corps
humain surtout dans les cas critiques comme le coma (frontière entre la vie et mort) et la paralysie qui
a besoin de beaucoup de vitamines.
Nous attirons l’attention des médecins (réanimateurs et urgentistes) sur le grand effet carenciel de
l’antibiothérapie, sur les taux de vitamines dans le corps humain. Vraiment cette thérapie est très
lourde de charge (peut aller jusqu'à plusieurs injections IV composées chaque 6 ou 8 heures, y compris
les corticoïdes, pendant au moins 21 jours ) , et si ces praticiens continuent cette lourde médication
sans prévoir l’ajout des vitamines, ils peuvent même, facilement compromettre la vie du patient
comateux69, parce que le métabolisme de base (battement du cœur, respiration,..) sera menacé par
l’arrêt avec le temps, en raison de la possibilité de l'épuisement de toutes les vitamines du corps
humain dans le métabolisme et l'élimination de ces médicaments (voir en plus paragraphe 10)!
Donc les médecins doivent toujours maintenir un stock de sécurité de ces vitamines (essentielles à la
vie humaine) à l’intérieur du corps de patient comateux!
Nous donnons un autre exemple pour une bonne compréhension de ce tableau important, les
médicaments cardiaques, tels que: les antihypertenseurs bêta-bloquants, diurétiques,…et les
abaisseurs de cholestérol70 (statines), ... dans l'ensemble réduisent la pression artérielle et le taux de
cholestérol dans le sang à court terme, mais réduisent également le taux de la coenzyme Q10 dans le
corps. Ce dernier est chargé, entre autres fonctions, de l'entretien des artères dans le corps. Dans le cas
de carence de cette coenzyme les artères se bouchent facilement et occasionnent des problèmes
cardiaques graves : hypertension, infarctus, AVC, arrêt cardiaque….

69

Ou tout patient qui ne mange pas.
Pour l’hypercholestérolémie, on peut faire des cures de soleil pour transformer le cholestérol sous-cutané en vitamine D,
ou simplement manger une pomme chaque jour [Refd48]!
70
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Donc ces médicaments cardiaques, sans l'ajout de cette coenzyme CoQ10 indirectement, ne réduisent
pas la pression et ne protège pas des crises cardiaques nocturnes, et c’est pour cette raison que
beaucoup de patients cardiaques meurent, avec leurs sacs de médicaments en main, qui sont censés
normalement les protéger contre ces crises [Refd67]!
Par conséquent, les médecins cardiologues doivent être prudents et procéder comme suit :

Au moins prescrire ces médicaments conjointement avec le coenzyme Q10 71.
Ou bien prescrire ces médicaments temporairement et compléter le traitement avec
uniquement un bon régime alimentaire, tel que le régime72 méditerranéen [Refd54] et
faire du sport modéré (un sport qui augmente légèrement le pouls : 5 à 10 mn, 1 Jour/2).
Ou plutôt se retourner entièrement et uniquement à des vitamines ou des suppléments73
qui peuvent entretenir tout le système cardiovasculaire, tels que: l'ail [Refd55], l’Oméga 3,
le coenzyme Q10, la vitamine C [Refd91], la vitamine D3, le magnésium, la lumière du
soleil, ...
Dans tous les cas, les médecins demandent à leurs patients à tenir à jour le tableau de leur pression
artérielle afin de vérifier concrètement l'efficacité de chacune de ces choix!
Tout ce que nous avons vu précédemment est aussi valable pour les médicaments antidiabétiques. Les
médecins diabétologues doivent protéger leurs patients des graves problèmes de santé cardiaques74 à
long terme…, et ainsi de suite pour les autres médicaments, il faut penser toujours à combler les
carences nutritionnelles pour une meilleure sécurité et plus de rendement de ces médicaments75.

71

Beaucoup de médecins aux Etats-Unis militent depuis plus de 10 ans pour que la prise de CoQ10 devienne obligatoire avec
les statines [Refd53] !
72
Ou adopter un régime DASH caractérisé par le principe: plus on mange de fruits et de légumes (crus et de préférence frais),
plus la tension artérielle baisse [Refd52].
73
L’ail, la vitamine C [Refd50], la vitamine D3 [Refd72], le magnésium [Refd49], le coenzyme Q10 [Refd51], la lumière du soleil
[Refd76], sont des bon antihypertenseurs ensemble ou chacun séparément d’après la recherche scientifique. Egalement
prévoir une alimentation riche en fruits et légumes (crus), sans sel et faire du sport modéré.
74
Et également des autres problèmes graves de santé (cardiovasculaires ou autres) qui peuvent mener à l’amputation des
membres, la cécité et l’insuffisance rénale…, parce que aussi cette précieuse vitamine (Q10) aide à contrôler la glycémie
sanguine (double protection) [Refd57].
75
Les compagnies pharmaceutiques peuvent facilement s’aligner avec la recherche scientifique sur les vitamines: fabriquer
par exemple, directement des médicaments multivitaminés (principe actif + nutriment diminué) et éviter par conséquent,
tous les ennuis que ce soit pour les consommateurs ou même économiques pour celles-dites compagnies avec le temps…
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Catégorie de médicaments
Inhibiteurs de l’ECA (maladies
cardiovasculaires) : Lopirin®, Xanef®
Antibiotiques : Pénicilline, érythromycine
Benzodiazépines (contre l’anxiété) : Valium,
Xanax
Bêtabloquants (pour les maladies cardiaques)
Pilule contraceptive
Bronchodilatateurs (pour l’asthme et les
problèmes respiratoires) : Ventoline, Serevent
Inhibiteurs calciques (pour les maladies
cardiaques)
Médicaments contre le diabète :Glucophage®,
Stagid® et leurs génériques
Œstrogènes : Premarin, Prempro
Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
Ibuprofène, Naproxène, ….
Anti-inflammatoires non stéroïdiens :,
Aspirine76
Antalgique et antipyritique : paracétamol76
Diurétiques épargneurs de potassium :
Aldactone, Soludactone
Antidépresseurs ISRS : Prozac, paroxétine
Statines (pour diminuer le cholestérol) :Zocor,
Lipitor
Diurétiques thiazides : hydrochlorothiazide
(Esidrex)
Médicaments anti-ulcéreux (anti-H2)
les anti-inflammatoires stéroïdiens (ou
corticoïdes): prednisone, triacinolone76...

Nutriments diminués
Zinc, sodium
Calcium, magnésium, potassium, vitamine K, flore
intestinale
Mélatonine
Coenzyme Q10, mélatonine
Acide folique, vitamines B1, B2, B3, B6, B12, C,
zinc, sélénium, minéraux trace
Potassium
Potassium
Vitamines B12 et B6, acide folique, coenzyme Q10,
zinc, magnésium, potassium
Vitamine B6
Acide folique, fer, vitamine C, B6
Acide folique, fer, vitamine C, potassium, sodium.
glutathion
Acide folique, fer, vitamine C, zinc
Acide folique, mélatonine
Coenzyme Q10
Magnésium, coenzyme Q10, potassium, sodium,
zinc, thiamine, vitamines B6 et C
Vitamine B12, vitamine D, calcium, fer, zinc, acide
folique.
calcium, magnésium, acide folique (vitamine B9),
potassium, sélénium, vitamine C et vitamine D.

76

Ces lignes sont ajoutées selon des nouvelles recherches scientifiques, donc impérativement les médecins doivent toujours
tenir à jour ce tableau parce qu’il est incomplet et ancien (2001).
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24- Effet placebo dans le traitement de la paralysie…
Dans le cas de mon fils j’ai stimulé cet effet [Refd17, 58, Refv9] par l’achat d’un ballon de foot
professionnel (SELECT), et je lui ai dit : « Sandid, tu vas jouer avec ce ballon très prochainement. »,
puisque c’est un passionné du football, et automatiquement j’ai remarqué un grand sourire sur ces
lèvres !
Donc les médecins ou les parents devraient choisir une passion ou des loisirs actifs (qui font travailler
les organes paralysés) par exemple : lui acheter une bicyclette, c’est un autre choix…

25- Séquelles après la guérison de notre enfant …
Lors de sa sortie de l’hôpital, les seules séquelles de notre enfant étaient légères77 : un strabisme léger
de l’œil gauche et un boitement léger au niveau de son pieds gauche, et c’est tout à fait normal parce
le côté gauche manque d’exercice (tonicité) et de rééducation pour arriver au niveau du côté droit.
Mais à peu près d’un mois plus tard ces séquelles se sont résorbées et la récupération était parfaite.

26- Application de cette diète anti-paralysie…
26.1. Maladies neurologiques :
Cette diète est conçue spécialement pour toutes les lésions nerveuses (cérébrale, ou médullaire), donc
elle peut être très utile pour la plupart des maladies neurologiques à savoir :
Paralysies d’origine nerveuse
Parkinson78
Alzheimer78
Myasthénie
Autisme78
Dépression
Epilepsie
Sclérose en plaque (SEP)
Sclérose latérale amyotrophique(SLA)
Poliomyélite….

77

Après une cure de vitamine D3, il faut toujours s’attendre à des séquelles minimes, qui vont se résorber facilement par la
suite, parce que comme nous avons vu cette vitamine peut restaurer (réparer) le système nerveux bien comme il le faut.
78
Dans ces maladies, il faut ajouter un ultrabiotique pour soigner l’intestin (le deuxième cerveau), selon la recherche
scientifique [Refv13, 19]. Notant ici encore que j’ai observé avec mes propres yeux une guérison de presque de 80%, d’un
enfant autiste et d’un parkinsonien avec cette diète anti-paralysie durant seulement quelques semaines!
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26.2. Opérations neurochirurgicales…
Sans oublier son utilité capitale après n’importe quelle opération chirurgicale sur le système nerveux
pour minimiser voire même éviter les séquelles, comme dans le cas par exemple de :
Spina bifida
Tumeur cérébrale ….
26.3. Un mot pour les cérébro-lésés et les traumatisés crâniens …
Pour ces patients [Refv11] il ne faut pas s’inquiéter sur ce trouble de comportement qui est
normalement provisoire et temporaire, le cerveau humain est toujours plastique [Refv12] et en
attente de bon nutriments pour se reconstruire, donc il faut reprendre immédiatement la diète79 antilésion cérébrale (anti-paralysie) c'est-à-dire à base du jaune d’œuf. Pour la multivitamine [Refv22],
choisir en l’occurrence la meilleure qui est le Daily 3®, et ajouter un probiotique pour soigner les
lésions de l’intestin 80[Refv13,19] causé par l’antibiothérapie (à l’hôpital ou au pendant toute la vie du
patient) , mais à condition toujours qu’il y aura de la rééducation au fur et à mesure.
Pour eux, je vais reprendre le tableau avec simplification, le voici :
Aliment/Nutriment

Marque/
caractéristique

Jaune d’œuf
Multivitamine
Ultrabiotique

Bio
Daily 3®
Nutrisante

Posologie
(Dose/jour)
Jusqu’à 4
-

Observations

Suivre les prescriptions du fabricant
Choisir un supplément dont une gélule
contient au moins 4 milliards de bactéries et
suivre les prescriptions du fabricant

Egalement pour compléter cette cure, il faut penser à la musique pour bien stimuler le cerveau surtout
la musique de Mozart, voir les travaux du Pr Alfred Tomatis et le Dr Jean-Pierre Demets [Refv20,
Refd29 et 30].

79

Afin d'optimiser cette diète, nous pouvons même ajouter de la vitamine D3 séparément, pour arriver à une bonne quantité
de celui-ci, par exemple: 8000 UI.
80
On peut même dans le pire des cas, transplanter le microbiote (la flore intestinale) d’un sujet sain au sujet malade, voir les
travaux du Pr Thomas Borody [Refv21]. Toujours se rappeler que le psychiatre français Philippe Pinel (1745-1828), père de la
psychiatrie moderne, avait conclu dès 1807 que : « Le siège de la folie se trouve communément au niveau de l’estomac et des
intestins…»
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27- Causes de la maladie de notre fils et de sa chute brusque…
Ce qui m’a encouragé sur la recherche des causes réelles de ce tragique événement c’est le
documentaire de John Greeve l’enquêteur brillant de Scotland Yard sur la cause de la mort
d’Alexandre Le Grand [Refv7] qui est le prophète Dhou Alkarnayn81 chez nous les musulmans d’après
les historiens allemands [Refv6]. J’ai dit comment cet enquêteur (commissaire) de Scotland Yard a
réussi de déceler toute la vérité sur la mort de cette grande personnalité historique qui a vécu 300 ans
avant JC et moi je ne peux pas savoir la cause de la maladie de mon enfant qui est devant moi, mais ce
n’est pas possible ! Alors j’ai commencé mes recherches ….
Après une grande investigation sur les événements des maladies de mon enfants (aphte, mal de gorge
puis amygdalite et peut être une gastrite [Refd14]) , j’ai constaté qu’il n’est pas guéri de ses infections à
cause du climatiseur, il dormait toujours en face la nuit, il aime beaucoup la fraicheur, et
scientifiquement parlant les muqueuses de la bouche et de la gorge se dessèchent, et l’inflammation
s’installe facilement en conséquence, parce que le mucus sur les muqueuses est une couche
protectrice de l’organisme contre les virus et les bactéries nuisibles (voir la page 808 et 916 du[Refd3]).
Donc le mal de gorge et l’amygdalite (des angines qui peuvent provoquer des vomissements par effet
du renflement dans l’arrière de la bouche, comme celui d’un petit doigt pour certaines personnes
sensibles, comme le cas de mon fils), avec toujours des muqueuses asséchées qui ne guérissent plus,
et avec le temps provoquent l’affaiblissement du corps et la déshydratation rapide surtout en saison
chaude comme l’été.
Maintenant pour sa chute brusque82 (paralysie), j’ai vérifié avant s’il y a un hématome ou traumatisme
sur sa tête, il n’y en a pas, donc une lésion cérébrale à partir d’un traumatisme crânien est écartée.
Pour l’hypothèse d’un AVC, il ne frappe que très rarement les enfants, et la radio scanner (TDM) ne l’a
pas démontré, donc l’AVC est aussi écarté.
Reste maintenant la probabilité des injections qu’il avait reçues, sachant que mon enfant peu de temps
après ces injections (quelques secondes), a senti d’après sa mère comme un vaisseau éclaté dans sa
tête, et le corps humain que notre bon dieu nous a doté ne peut pas mentir.
Les antibiotiques causent rarement des problèmes pour la personne (à moins qu’elle soit allergique à
la pénicilline, pour mon enfant ce n’est pas le cas). Maintenant la seule chose qui reste c’est les
corticoïdes (la fameuse Solumedrol), c’est de la cortisone c'est-à-dire une hormone de synthèse.
L’hypothèse d’incrimination des corticoïdes ou plutôt des injections a été rejetée catégoriquement par
les médecins, en disant qu’ils prescrivent ces deux (02) injections toujours dans plusieurs cas à
beaucoup de gens sans qu’il y est un grand malaise comme celui de mon enfant. Et ça est vrai dans
une grande mesure, mais il y a une chose que j’avais oubliée de leur dire dans la foulée des
événements, c’est que les circonstances de ces injections n’étaient pas ordinaires, et pas favorables du

81

Il y a ceux qui disent que Dhou Alkarnayn n’est pas Alexandre le grand, il est possible qu’il soit un autre roi probablement
perse, selon des livres juifs, parce que les Juifs, en fait, le connaissent bien, et se sont eux qui ont demandé son histoire au
prophète mohamet (que la paix soit sur lui).
82
Certains médecins ont évoqué la probabilité d’une méningo-encéphalite secondaire à une infection buccale à Herpès virus,
cette probabilité ne tient pas debout car notre fils n’a pas présenté des symptômes graves avant les injections
médicamenteuses, uniquement une grande faiblesse et des vomissement, d’ailleurs les médecins traitants ont refusés même
de l’hospitaliser en premier temps (un pédiatre privé, et les urgences publiques)!
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tout ! Un enfant débilité, affaibli et assoiffé comme le mien, ne pouvait pas supporter de telles
injections.
Par ailleurs la plupart des hormones de synthèse à savoir : corticoïdes, EPO, progestérone,
anabolisants,…sont néfastes pour l’être humain surtout pour les sportifs (arrêt cardiaque, lésions
cérébrales, lésions hépatiques, paralysie, mort subite, troubles mentales graves…), et les médecins de
sport le savent bien [Refv8].
Pire encore les problèmes peuvent être transmis à la progéniture de l’être humain pas uniquement à
travers la femme mais aussi à travers l’homme : enfants handicapés, enfants arriérés mentalement…!
On peut même citer le témoignage du célèbre médecin du Tour de France de 1970 à 1981, MISEREZ
Philippe qui dit : « Tous sont au courant des catastrophes physiologiques que peut entraîner le dopage
et notamment l’abus83 des corticoïdes. Cela ne les émeut pas. Un avenir grabataire ou peuplé de
cannes anglaises et de chaises roulantes ne les effraye pas. » Le Figaro, 23 juillet 1979.
Mais mon enfant n’était pas un sportif professionnel, donc quel est le lien commun entre mon enfant
et les sportifs ?
S’il y a lien commun entre mon enfant et les sportifs en plein compétition ça ne peut être que le
manque énorme d’eau84. Ce manque d’eau peut d’une part entraver le fonctionnement de tous les
organes du corps surtout le foie (le grand filtre du corps humain) et la barrière hémato-encéphalique
qui est une barrière protectrice (filtre) pour le cerveau. D’autre part ce manque peut affecter même le
sang et augmenter considérablement la concentration des produits médicamenteux injectés dans le
sang (dépassement du seuil de toxicité) et aussi la valeur de la charge virale, ce qui leur permettent à
franchir la barrière hémato-encéphalique facilement [Refv15] et par conséquent altérer ou irriter le
cerveau :
atrophie cérébrale sur le temporal gauche: qui signifie la mort subite des neurones dans cette
zone.
Notons ici qu’en premier temps le système immunitaire n’a pas réagi (pas d’inflammation sur la radio
scanner), et est resté figé, paralysé ou affaibli par le manque d’eau d’une part et par l’injection de la
cortisone (Solumedrol) d’une autre part [Refd7], et ça est aussi confirmé par la 1iere analyse du
marqueur d’inflammation du CRP (voir annexe en fin de cette étude). Puis dans peu de jours, l’atrophie
a regagné plusieurs zones sur le cerveau et petit à petit notre enfant plongea dans un coma profond.
Mais avec les injections de la vitamine D3 qui ont franchi la barrière hémato-encéphalique (BHE)
facilement puis qu’il s’agit d’une substance liposoluble et avec la disponibilité de l’eau (sérum glucosé),
le système immunitaire (affaibli énormément), a repris son activité avec force, et a neutralisé tous les
antigènes que ce soit organiques ou toxiques : phagocytose des toxiques (médicaments ou autres),
éliminations et lyse des virus, bactéries…etc., et il a provoqué :
une inflammation (encéphalite) au niveau du tronc cérébrale qui est un phénomène
physiologique sain et naturel causé par le système immunitaire pour se protéger contre une

83

84

L’abus ici signifie scientifiquement dépassement du seuil de toxicité dans le corps humain.
Le manque énorme d’eau pour les sportifs est dû à la sudation excessive en plein compétition!
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agression (virale ou toxique) et pour fonctionner tranquillement dans les règles de l’art 85(voir
la page 811 du [Refd3]).
Notons que l’atrophie cérébrale n’est pas apparue sur la 2ème radio (IRM) pour la même raison citée
auparavant (maitrise de la situation par le système immunitaire).
Maintenant si les injections (Amoxiciline et Solumedrol) ont été faites dans les règles de l’art c.à.d. en
respectant l’ordre et les mesures de sécurité à savoir : la perfusion en sérum glucosé tout d’abord et
après un bon moment ces injections médicamenteuses, le problème ne se manifeste plus et on n’aurait
plus ce calvaire !
Donc pour les médecins et surtout les privés qui ouvrent des salles d’urgences il faut se rappeler
toujours que le médicament est un poison86, il faut le manipuler avec beaucoup de prudence et de
précautions !
Idem pour les médecins radiologues, avant d’injecter les produits de contraste il faut s’assurer que le
patient ne manque pas d’eau (examen visuel du patient : paralysie ou pas de muscles de déglutition,
débilité ou pas, rejet d’eau ou pas, déshydratation ou pas…), certes, ces cas sont rarissimes mais ils
sont possible comme même !
Maintenant concernant la recherche scientifique, est ce que les corticoïdes peuvent–ils irriter le
cerveau et provoquer son inflammation? Dans certaines circonstances la réponse est
malheureusement affirmative, d’après une étude clinique sur les rats ! Bien qu’ils sont sensés
provoqués l’effet inverse87 (l’effet anti-inflammatoire) [Refd15]!

85

Notons que cette barrière d’inflammation a été résorbée (phagocytée) après par le système immunitaire lui-même pour
marquer le début de la fin de son travail (la guérison), voir annexe en fin de cette étude, pour la dernière analyse du CRP.
86
Et c’est la dose qui fait le poison comme on dit en pharmacologie, voir les pages 127 et 128 du [Refd28].
87
Pour réduire les risques ou pourquoi pas avoir le risque zéro, les compagnies pharmaceutiques doivent travailler en étroite
collaboration avec les chercheurs sur les vitamines surtout sur la vitamine précieuse D3, pour fabriquer des médicaments
multivitaminés plus sûrs et plus performants (voir aussi le paragraphe 23)
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28- Que gagne un état comme l’Algérie88 avec l’introduction de la vitamine D3 dans les hôpitaux :
Je rapporte fidèlement ce que le Professeur Bernard Salle, membre de l’Académie française de
Médecine a dit à propos de la vitamine D3 :
« Un taux de vitamine D suffisant, diminuerait de 30 % le coût d’une fracture du col du fémur : 7 683 €
pour un séjour hospitalier moyen de 15 jours, sans compter le séjour en rééducation et la comorbidité
inhérente à cette pathologie, multipliés par les 80 000 cas recensés par an en moyenne en France. Chez
les sujets âgés, on éviterait aussi les complications coûteuses de la grippe hivernale. De même, les 2,4 à
6 milliards d’euros dus aux 50 000 cas d’infections nosocomiales, dont 4200 décès directs, pourraient
être épargnés.
Enfin, en prévention d’affections longues et coûteuses et pour endiguer l’épidémie à venir de maladies
chroniques [Refd87], les assurances sociales devraient penser dès maintenant à la vitamine D comme
source substantielle d’économies. La vitamine D est déjà remboursée, et, même à plus fortes doses, ce
n’est pas elle qui, vu son prix modique, creusera le trou de la Sécu… »

Donc d’après ce qui a précédé et avec une politique visant à introduire la vitamine D3 dans tous les
soins hospitaliers (préventifs ou curatifs), un état comme l’Algérie va épargner beaucoup d’argent, à
savoir :
Une réduction significative de la mortalité dans les hôpitaux et réduction de toutes les charges
qui s’en suivent : capital décès, longue séjour d’hospitalisation …
Une réduction significative des complications: libération des salles d’urgence et réanimation,
moins de charges d’hospitalisation,…
Une réduction significative de la durée d’hospitalisation [Refd84] suite aux maladies
chroniques: moins de charges, …
Une réduction significative de la médication surtout pour les maladies chroniques : épargne de
l’argent pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
Une réduction significative des vaccins : une seule vitamine modique suffit pour la quasitotalité des maladies, coté préventif89.
Une réduction significative de l'imagerie médicale et du dépistage précoce des maladies en
raison de la grande prévention90 imposée par cette vitamine précieuse.
Une réduction significative de charges dues aux séquelles des lésions cérébrales : moins de
centres spécialisés et d’aides sociaux aux handicapés.
Moins d’opérations neurochirurgicales91 parce que la vitamine D3 peut transformer une lésion
cérébrale en une lésion ordinaire (sans destruction neuronale) facile à guérir : moins de
charges, disponibilité de bloc opératoire,…
88

Nous avons cité ici, que les conséquences directes de cette vitamine, celles indirectes, nous laissons à une autre occasion,
elles sont nombreuses aussi, comme par exemple: la longévité avec la bonne santé, la réduction significative des alertes
sanitaires, moins de criminalité, plus de stabilité politique, moins de pollution, moins de réchauffement climatique, moins de
catastrophes naturelles...etc.
89
On peut même former et encourager les gens moyennant les medias de prendre des cures de soleil raisonnables, surtout
pour les écoliers (voir paragraphe 8.2) !
90
voir l’appel d’urgence lancé par 48 scientifiques et chercheurs à l’échelle mondiale [Refd33] pour l’adoption de cette
vitamine dans la santé publique et le rehaussement de son apport quotidien.
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Une réduction significative des poursuites judiciaires [Refd82] à cause de déraillement de la
médication, suite à des erreurs médicales [Refd90] ou à des effets secondaires fâcheux
(correction et redressement facile de l’état de santé du patient avec cette vitamine magique) :
moins d’indemnité et de dédommagements financiers….
Limitation de la propagation des maladies contagieuses et transmissibles92 surtout lors d’un
sinistre ou d’une catastrophe naturelle et réduction de toutes les charges qui s’en suivent.
Moins de pertes économiques suite à l’évitement de voyage aux pays où sévissent des
maladies dangereuses et contagieuses telles que : le sida, l’Ebola, Zika…
Moins de matériel et d’équipement spécialisé pour le personnel médical en cas d’épidémie
dangereuse telle que : Ebola, SRAS,….
Moins de produits spécifiques pour la désinfection des hôpitaux.
Moins d’équipements ultra sophistiqués et coûteux, tels que les ambulances spécialisées93, les
hélicoptères spécialisées...
Moins de transfert des patients entre les hôpitaux: moins de charges d’hospitalisation, et
d’encombrement dans les établissements hospitaliers spécialisés (EHS)…
Réduction ou raccourcissement de la durée de formation des médecins (moins de
médicaments et/ou de traitements): gain en temps et d’argent, que se soit pour l’état ou pour
le futur médecin.
Moins d’encadrement médical94 surtout pour une population en pleine croissance.
Amélioration des conditions de vie des citoyens : moins de file d’attente95, moins d’arrêts de
travail, plus de travail productif, plus de gain économique, moins de chômage [Refd89]…
Cela étant dit pour un pays comme l’Algérie, que dirait-on pour des grands pays comme l’Amérique et
la France? Certainement ils épargneront des sommes colossales d’argent96 [Refd79]!
Et même l’OMS (ONU) peut utiliser cette arme puissante et universelle dans son combat contre les
maladies dans les pays pauvres, notamment en Afrique, et par conséquent épargnera beaucoup
d’argent consacré en finalité, à la lutte contre la malnutrition et le manque d’hygiène, les causes
principales des maladies97 dans ce continent.

91

A quelle limite, ça reste un travail entre les neurochirurgiens et les chercheurs.
Pas d’éviction et protection en double, une sur le sujet malade et l’autre sur le sujet sain (voir l’essai sur les sidatiques
paragraphe 8)
93
Avec la vitamine D3, on ne s’inquiète pas beaucoup pour le temps écoulé lors de l'évacuation et de l’imagerie médicale
précoce, tout est récupérable, donc on n’a pas besoin par exemple d’une ambulance spécialisée (STEMO) qui coute environ un
million d’euros (voir paragraphe 7).
94
Un seul médecin spécialiste peut couvrir plusieurs établissements médicaux.
95
Un exemple simple pour bien comprendre, l’incidence des maladies bucco-dentaires (carie, chute de dents, gingivite,…)
baisse d’au moins de 50 % (voir les travaux des Drs Edward et sa femme May Mellanby [Refd43, 44]), donc réduction de file
d’attente de moitié chez les dentistes. Et tout le monde sera satisfait y compris les dentistes parce qu’ils sont dépassés
énormément par la charge du travail (beaucoup de rendez-vous,..).
96
Par exemple l’Amérique va épargner facilement 130 milliards de dollars chaque année, selon le chercheur William B. Grant
[Refv25] .
97
Hippocrate a toujours raison, l’homme est debout par l’alimentation, et en réalité l’Afrique exporte toujours les maladies au
monde telles que : le Sida, l’Ebola, Zika…etc, parce qu’elle a faim, et parce que aussi génétiquement la peau noire limite
fortement la synthèse sous-cutanée de la vitamine D3 par la lumière solaire (filtre de mélanine)!
92
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29- L’histoire que notre fils nous a racontée juste après sa sortie de l’hôpital98…
« Un jour, Samir est sorti pour acheter du bois, il rencontra son ami Redha dans son chemin, ayant
acheté aussi du bois.
Redha dit : C’est le dernier, il ne reste plus, vas à la forêt chez les bûcherons, peut-être que tu vas y
trouver.
Samir lui répondit : tu es fou ? Il y a le loup féroce dans la forêt.
Redha répliqua : on y va ensemble. Samir accepta. Le loup les a entendus, et dit: ymmi, repas délicieux.
En allant à la forêt, les deux garçons entendirent le hurlement du loup, et ils commencèrent à trembler
de peur. Samir terminait son chemin on laissant son ami en retard derrière lui, et après avoir acheté du
bois chez les bûcherons, il se rendait compte que son ami n’était pas derrière lui. Il demanda donc à
tous les bûcherons, d’aller tous chercher son ami.
Ils trouvèrent dans leur chemin, les vêtements de Redha déchiquetés.
Samir proclama : allons immédiatement à la maison du loup.
Une fois arrivé, ils trouvèrent le loup endormi, son ventre gonflé, et ils firent sortir Redha.
Redha : Merci de m’avoir sauvé.
Et les deux garçons disent : si on n’a pas été à la forêt, ça aurait été mieux…
Les bûcherons répondirent : Cela vous sert de leçon, mes garçons ! »

98

Une copie en arabe de cette histoire écrite par mon enfant gaucher a été jointe au dossier.
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Conclusion
La vitamine D3 est un bon réveilleur du coma99, et un bon réparateur du cerveau humain suite à une
lésion cérébrale.
Le jaune d’œuf bio est l’aliment clé dans la diète anti-paralysie.
Maintenant pour :
Les responsables décideurs : il est grand temps d’introduire la vitamine D3 dans les hôpitaux
parmi les soins communs et généraux pour une meilleure santé publique99 et pour une
réduction significative des coûts et charges.
Les chercheurs et les scientifiques : Il faut explorer la piste oubliée de la nutrition, la piste
d’Hippocrate (le père de la médecine), et entreprendre immédiatement des recherches et des
essais cliniques plus poussés pour découvrir les autres nutriments (vitamines) et aliments qui
sont respectivement excellents dans le coma et la paralysie tels que, la vitamine D3 et le jaune
d’œuf bio, et ce pour élargir et confirmer cette merveilleuse expérience.
Le monde vous attend avec impatience !
Les médecins, les médecins urgentistes et les médecins réanimateurs : entre vos mains il y a
des personnes entre la vie et la mort, il faut injecter la 1ère dose de vitamine D3 avant même de
faire monter le patient à l’ambulance pour l’évacuer à l’hôpital toutes causes confondues100.
En coma les injections de cette vitamine sont d’une importance capitale, et doivent être
poursuivies jusqu’à l’éveil total du patient. Après et en cas de paralysie, réduire au maximum la
médication (antibiothérapie ou autre) et ne maintenir que le strict minimum et l’urgent101,
pour donner un coup de fouet fort à la cicatrisation nerveuse par la diète anti-paralysie
(mobilisation extrême des cellules souches vers le lieu de lésion) et par conséquent raccourcir
énormément la durée d’hospitalisation du patient.
Mais en cas de mort susceptible d’être provisoire, envisager juste après sa déclaration
officielle, l’injection au moins d’une (01) dose intracardiaque de cette précieuse vitamine, et ce
pour aider le patient à revenir à la vie s’il y a lieu, selon les constats du docteur Raymond
Moody de 1975.
Les parents : il ne faut pas désespérer, le corps humain est miraculeux, et ce n’est pas aussi
vulnérable comme le pense beaucoup de gens, uniquement si vous arrivez à stimuler bien
l’effet placebo (le grand remède oublié dans les hôpitaux) en collaboration avec les médecins,
vous rendez un grand service à votre patient comateux et /ou paralysé.
Et bonne chance pour tous !
M. KHIRANI
Adepte et étudiant de Naturopathie
99

Voir l’appel d’urgence lancé aux chercheurs, responsables et médecins pour épargner plus de vies humaines,
au paragraphe 8 (p.17).
100
Pour les précautions et les contre-indications, voir paragraphe 13 (p.23).
101
Avant la formation d’un bouchon peut-être définitif, avec des conséquences graves, voir paragraphe 11 (p.21).
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2- Documentaires (ou videos) scientifiques de Référence
(disponible sur youtube) :
Refv0. Dernières études sur la vitamine D - Parole d'Expert - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=QAU_Zv57xhw
Refv1. AVC chaque minute compte - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2pnxDv2bRBM
Refv2. " Angèle Lieby " On la croyait morte, et pourtant...une larme l'a sauvée ... - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7VnKeSfaQN0
Refv3. Reportage PLANETE - On est-ce que l'on mange - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=D4tfOO-irXM
Refv4. La revolution des cellules souches - Documentaire Arte - 31.07.2016 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jCdwZItjdUg
Refv5. Silence on vaccine - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_EV0FCXSo9Q
Refv6. Alexandre le Grand - De l'Histoire au Mythe102
https://www.youtube.com/watch?v=uMbgR_pux3o
Refv7. Qui a tué Alexandre le Grand ? - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_79Yx-LcKQM
Refv8. Revers de la médaille - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eIZ6bCKVZCY
Refv9. La Puissance de l'Esprit pour Guérir le Corps - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Agry_e4MPi4
Refv10. Le Coma Et Ses Mystères - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=AQnqrA34mVs

102

Histoire d'une grande personnalité le prophète Dou El-karnayn appelé en occident Alexandre Le Grand, doué d'une
capacité surnaturelle, a exploré le monde entier de l'extrême est à l'extrême ouest, toujours selon une vision historique
(occidentale) sauf qu'il était un roi prédicateur, monothéiste, juste et correcte selon le saint coran.
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Refv11. Comprendre le traumatisme crânien et les autres lésions cérébrales acquises - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VA8jACHnH8I
Refv12. Les étonnants pouvoirs De Transformation Du Cerveau - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LlHiyOcL7UY
Refv13. L'intestin, notre premier cerveau - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=iFLhVtSTxUk
Refv14. La vie après la vie : De l'autre coté de la mort, l'ultime mystère - Raymond Moody - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dDNjSRhbwxg
Refv15. Le voyage du médicament dans le corps - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=pTl-KxXEewI
Refv16. Les vertus de la musique – Documentaire 2015
Refv17. Le Jeûne, une nouvelle thérapie? - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=IQhWFrjeRVg
Refv18. C'est pas sorcier -Paralysie : une vie en fauteuil roulant - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=21i6APwe6uk
Refv19. Les microbes, nos meilleurs amis - FUTURE - ARTE - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=srXAw5GXkGg
Refv20. [FR] Méthode Tomatis® - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=uUfictQAXJQ
Refv21. Microbiote ces bactéries qui nous gouvernent - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UpHZZxDPCTY
Refv22. Nutrition et comportement, Dr Russell Blaylock - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=j4OrIpf_p6E
Refv23. " Faux départ" Enquête sur les EMI / NDE complet VF - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=98NBEjaTj4k
Refv24. LES MIRACLES (vérités) SCIENTIFIQUES DU CORAN - COMPLET hd (islam coran tawhid 3aquida
Mohamed) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=r2yWJc4nNcs
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Refv25. Cost/Benefit of Optimal Health with Sunshine Vitamin D - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=91eDzM0qiJM
Refv26. L'Ombre D'un Doute - Qui était Jésus ? - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=E2zG0I_bMrk
Refv27. Dr. Robert Heaney request for lifetime recognition - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=PqgdoyZ2dO0&feature=youtu.be
Refv28. Le pouvoir de l'effet placebo - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=BuaEKf03K6w
Refv29. L'effet Placebo par Dr Patrick Lemoine - Prévention Santé - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=SAMFUlUGzgI
Refv30. Arte documentaire - Voyage au centre du cerveau 1 - 3 Les virtuoses de la mémoire Partie 1 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=KCYXMQekMuA
Refv31. Rythme circadien - Les gènes horlogers rythment nos journées - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_sPfyAI1fNA
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Annexe
1- Pièces Justificatives:
Scanner cérébral
IRM et angio IRM cérébrale
Compte Rendu Médical
Résumé clinique de sortie
Ordonnance de la vitamine D3
Feuille des analyses (CRP1)
Feuille des analyses (CRP2)
Feuille des analyses (CRP3)
Ordonnance de la polyvitamine (minéraux + vitamines)
L’histoire que notre enfant nous a racontée juste après sa sortie
de l’hôpital (écrite par sa main gauche qui a été paralysé avant).

2- Modèle de Tableau :
(À remplir par les médecins)
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Patient(e): KHIRANI
YOUCEF
SEDDIK
Ag e: 7 A n s
E l - o u e dL e : 6-0 7 -2 0 1 5 .
I n d i c a t i o:na l té ra ti odne l 'é ta td e co nscience.

IRM ETANGIO_IRM
CEREBRALE
TECHNIQUE:
Coupes
axiales
FLAIR
et coupes
T1sanset aprèsinjection
axiales
deGadolinium.
RESULTATS:
. Au niveaude la fossepostérieure
:

L e s p é d o n cu l e scé ré b ra u xa i n si q ue le bulbe r achidienpr ésententune anomal i ede s i gnal ,
hyperintense
en f2,f2 FLAIReten séquences
de Diffusionà b0,avecrestriction
de I'ADC.
Absencede prisede contrastenotable.
P a sd ' a n o m a l iaeu n i ve a ud e sh é mi sphèr es
cér ébelleux.
Aspectnormaldu IVe'eventricule.
P a sd e c o m b l e me ndte sa n g l e sp o n to- cér ébelleux.
P a sd ' a n o m a l idee sci te rn e ds e l a b a sedu cr âne.
P a sd ' a n o m a l idee sca vi té a
s é ri q u eas nalysées.
' Au niveaude l'étagesus-tentoriel
:
L e ss t r u c t u r edse l a l i g n emé d i a n eso nten place.
A s p e cnt o r m adl u si g n adl e l a su b stance
blanche.
Pa sd e s a i g n e me ni nt trao u p é ri cré b ral.
Pasde restriction
de l'ADC,pouvantcorrespondre
à une ischémie
récente.
. Su rl e sv ue ssa g i tta l e:s
I l n ' e x i s t pe a sd 'a n o ma l ideu co rp sca lleux.
P o s i t i o n o r ma l ed e so l i ve sb u l b a i redans
s
le tr ou occipital.
I n t é g r i t éd e l a ré g i o nh yp o th a l a mo -hypophysair e.
P a sd ' a n o m a l ideu si n u ssp h é n o 'i d a l.
C O N C L U S ION
:
A s p e c rt a d i ol o g i q uéevo ca te udr'u n eencéphalite
aiguedu tr onccér ébr al.
A c o n f r o n t er
ave cl e sd o n n é e scl i n i q ues
et biologiques
en vued' unemeilleurappr
e
oche
éti ol ogi que.
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public hospitalier- Slimanea(nirat-Touqqourt
Etablissement

Unitéde la réanimation

COMPTESENDUMûDICÀL
pour
particuliers
Youcefâgéde 07 anssansATCDpathologiques
admisdansnotreservice
ll s'agitde l'enfantKHIRANI
une encéphalite
du tronc cérébral.
avantsonadmission
unenotiond'aphtose
où le patienta présenté
Histoire
de la maladie: sembleremonterà environunesemaine
profond.
puis
d'altération
de
l'état
de
la
déglutition,
strabisme
conscience
avec
coma
buccale
suiviede troublede
le maladeesttransféré
cheznousd'oùsonadmission
Aprèsintubation,
ventilation
au service
de pédiatrie,
branché
au respirateur.
A saréception
: patientinconscient
scoré04/15selonGCSintubéventiléau monal,directement
(réponse
motriceinappropriée
à droiteavec
à la stimulation
douloureuse
L'examen
neurologique
: patientscoré04/15avecréponse
gauche),
indifférent
cutanéo-plantaire
de façonbilatéral
ainsiquelesROT.Pupilles
facialedroite.Reflexe
hémiplégie
uneparalysie
detailleintermédiaire
réactives.
horsunetachycardie
à 140/min.
: sansparticularité
L'examen
cardiovasculaire
pleuro-pulmonaire
: râlesd'encombrement
bronchique.
Examen
Notreconduittenuefut :
- Admission
Miseen condition
bronchement
en respirateur
et gavage
à travers.
Miseen placed'unesondenasogastrique
: atrophietemporale.
TDMen urgence
IRM: encéphalite
du tronccérébral
PL: normale.
Culturenonfaite.
- traitementà base: Amoxicilline,
parfentanyl.(Suspicion
genta,aciclovir,
avecsédation
de listériose).
solumedrol
- Bilanbiologique
normal(horsGB13.000/ml
à PN).
revenant
- Aprèsamélioration
le patientprésente
maladea étéextubéenJ4.Cependant
unepersistance
surle plande conscience,
le maintiende la sondenasogastrique.
destroublesde la déglutition
nécessitant
toujoursdestroublesde la déglutition
avec
t5/L5,hémiplégique
à gaucheprésentant
Cejour,patientconscient
parsondenasogastrique
Aciclovir.
Solumedrol.
Avecgavage
encombrement
toujourssousATB: Amoxicilline.
bronchique
respiratoire.
inefficace).
et kinésithérapie
{toux

Touggourt le, tS| 07| 2OtS
Le médecin

Directeurde la santéde la populAtionOuargla
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Résumécliniquede sortie
H t a b l i s s e m e n: E
t H Sm è r e e t e n f a n t - T o u g g o ' u r t-

N o me t p r é n o m: K H IR A NY
I o u ce f

Datede Naissance
:24/05/2OOB

L i e ud e n a i ssa n ce
[C o mmu n e: )T o u ggour t
D a t ed ' h o s p i t a l i s a t:i 0
o7
n / 0 7/ 2 0 X 5
S e r v i c :ep é d i a tri e

N od e d o s s i e r: 6 9 7 3 1 , 5

sexe: M

wilaya: Ouar gla
M o d ed ' e n t r é :e. . . . . . . , ,

D a ted 'e n tr ée
au sec:02/07/201,5 Datede sor tiesec:27/07 /20Ls

&totit-d'hospi[a]is4tion: hémiplégie gauche+ trouble de la déglutition avec encombrement
b r o n c i r i q uteo u x i n é f f i c a c:e; u re n c é p h a l i t e
Ejkurrarllslagtque ; GB : 15,5
C r e a t0 B m g / l

C R P1 2 m g / l

Hb : Ll.Ig/dI

plt:310

c a l c e m i e8 9 m g l l

Gly :0.68g/l

gopB*positif

Eilau.ta-diqjggtqug: EchoAbdo-pelv : sansparticularitée
e i g u ed u t r o n c c é r é b r a l
l J ) L l : a t r o p h i et e m p o r a l e I R M e n c é p h a l i t a
: Cavagef sorrdenasogastiqueJ
Af',!-çt"S
D u r a n ts o n l i o s p i t i t i r s a t i oI e
nx t r a c t r o n
d e l a s o n d e0 3 j a v a n t l a s o r t i eJ d é g l u t i t i o n[ + ] t o u r x
émétisante

DiaguosÛc+nuEual-dclassldej

encéphaIite aigue du tro nc cér ébr aI

gtat-"à__La
$g11!ie: Llnenette arnéliorationsur le plan clinique
o

b o n e x a t r e nr r e r u r o l o g i q u e

o

P a sd ' h é r n i p l é g i e

f i ' e n f a n tp e u t m a r c h e r - s e u l )
* D é g l u t i t i o n: é p r e r r v ed e l a d é g l u t i n o n[ + J
o L e r e s t ed e l ' e x a m e ne s ts a n sp a r t i c u l a r i t é
l'enfant a fait un cornaprofond à l'hospitalisationd'où son transfert au
Uiaslrq$liq-a$sacres-l
s e r v i c er é a n t m a t i o n[ E P HT o u g g o u r t )a p r è s1 5 j o u r s a m é l i o r a t i o ns u r l e p l a n d e c o n s c i e n c ei l a
r é a d m i sà n o t r e n i v e a u
4çte$_gll1at_tgrngn.t*il
[ Ozthérapie) sonde naso- gastrique[gavage)
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Tel/Fax:029 6745 24
Nom:

Demandeur:

lNomt
| Prénom :

prélèvemenr fait :02-07-2015

I ffffnaXf

lnnrr\-Érr\r
I YOUCEF SEDDIK

Référence: I 037685

"ïffi
Valeurs normales

I o n o g r amme :
Na

r41.3

meq/l
135- 155

K

4.01

meq/l
3.60-5.50

Résultats
<06mg/l

Valeurs normales
<06 mg/l

SEROLOGIE:
CRP

te : 1211012015
12:14:28
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Prélèvement
du

Mardi0710712015

Nomet Prénom KHIRANI YOUCEF

lD Patient

2365

N" Demande

2365

Age 7 Ans

Sexe M

Médecin
Traitant

SEROLOGIE
cRp (pRoTElNE
C-REACT|VE).............

32.17mglL

< 5,00
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E-mail : lam_elchifa30@yahoo.fr
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Date
Nom du patient
d'admission
(ou N° du
Sexe Age
GSC
en
dossier)
réanimation

Cause de
coma

Médication en cours

taux
sérique
moyen
N X 1000
de D3
X1 X50 X100 X200 (ng/ml)
Qtité injectée de
vitamine D3 en UI*

Date de
réveil du
coma

GOS

Observations

GSC: le degré du coma selon l'échelle Glasgow (de 3 à 15) / GOS: le degré d'eveil et de sequelles après le coma selon l'échelle de Glasgow (de 1 à 5)
*N: c'est le nombre de fois des injections de la vitamine D3, pour plus d'informations voir l'exemple de mon fils donné au lien : www.sendspace.com/file/hg5erm
Si GOS = 2 ou 3 ou 4 , réduire la medication au minimum et passer à la diète anti-paralysie.
Le taux sérique de la vitamine D3 doit etre compris entre 83 et 130 ng/ml.
Pour la stimulation de l'effet placebo: une formation est requise pour les medecins, voir quelques exemples au paragraphe 3.
Ce tableau est à titre indicatif et contient le strict minimum d'informations, les médecins peuvent ajouter autres informations qu'ils jugent nécessaires

