
Bonjour à tous, 

  

23 817…c’est le nombre (minimum) de morts depuis la fin de notre visioconférence 27/10…soit 5 954 

morts par jour…DEUX 11 septembre par jour… 

1547 morts en France…c’est-à-dire plus que le nombre de patients Covid que nous avons pris en 

charge par antihistaminique depuis mars 2020…(et ce même si on pourrait rajouter  le nombre de 

patients pris en charge par les (rares) médecins à traiter ainsi en France), c'est pourtant pas faute d'y 

consacrer de l'énergie et du temps.... 

  

Comme indiqué mardi en fin de visioconférence via l’intervention d’Olivier nous sommes face à un choix 

dont voici les composantes : 

  

  

-        Des preuves expérimentales en science fondamentales de l’implication de l’histamine, 

-        Des mises en évidence de fonctionnement bio cellulaire relié au fonctionnement de 

l’histamine, et du système immuno-inflammatoire, 

-        Des retours de terrain montrant une efficacité des antihistaminiques (quelque soit leur 

classe, dose et éventuelle association avec d’autres classes thérapeutiques) 

-        Des études certes sans bras contrôle (mais à plus de 95% d’efficacité cela n’est ni utile 

ni éthique -nous avons refusé de le faire pour ces motifs-) 

-        Une classe thérapeutique connue depuis 1947 avec une utilisation en pratique courant de 

l’ordre du demi-siècle… 

-        Une classe thérapeutique d’une sécurité d’utilisation certaine et éprouvée… 

-        Des médicaments de cette classe thérapeutique disponible dans presque tous les pays en 

vente libre, 

-        Un coût de traitement dérisoire (0,41 € le comprimé soit moins de 10 € le traitement….et je 

dirai moins de 10 € la possibilité de continuer à vivre…) 

-        Une pathologie meurtrière 

-        Une pathologie qui va sans aucun doute induire des séquelles à longs termes chez certains 

patients (insuffisance respiratoire, myocardiopathie, insuffisance rénale…et autres) 

-        Une pathologie qui engendre une déstructuration sociale, économique et même politique 

-        Une pathologie qui terrorise la population (et les soignants)……. 

  

La voie académique, pour respectable et primordiale qu'elle soit, n’est aujourd’hui, dans ces conditions, 

face à cette pandémie, qu’un boulet ralentissant la diffusion d’un possible traitement 

  

Il faut maintenir cette voie mais il faut créer une dynamique d’information et de collecte des données 

afin que chaque médecin puissent avoir facilement accès à ce que nous savons, constatons et avons 

démontré (ou sommes en train de démontrer). 

  

Chaque prescripteur fera alors ce que son analyse des données et sa conscience lui dictent… 

  

Ainsi nous travaillons sur un site d’information sur lequel toutes nos données seront consultables, 

  

Je vous invite solennellement par cet écrit à venir, déposer vos données et réflexion sur ce site (espace 

dédié) 

  

Il s’agit d’un site sans aucune autre intention que celle de partager ce que l’on sait au plus grand 

nombre et le plus vite possible. Toute personne y déposant son expérience le fait librement et en 

conscience de son apport à la communauté. 

  

Les données publiées et consultables sur le web y seront déposées mais vos expériences non publiées 

sont également CAPITALES. 

  

Plus il y aura d’équipes confortant une efficacité des antihistaminiques, plus nous sauverons de vie, 



  

Plus nos notoriétés, compétences, légitimités, expériences et résultats seront associées dans ce choix 

de processus thérapeutique et plus les praticiens de terrain s’engageront dans cette voie de traitement 

des Covidés. 

  

L’important n’est pas de savoir si ou comment ça marche…l’important, l’urgence maintenant c’est 

d’utiliser les seules classes thérapeutiques ayant démontré efficacité et sécurité face au Covid.. 

  

…les validations scientifiques se feront en parallèle… 

  

Il faut s’unir en toute abnégation : c’est le sens de ce site et de ce mail 

  

Marco et Bruno sont à l’œuvre et nous devrions pouvoir propulser ce site d’ici quelques jours 

  

Nous vous communiquerons comment y déposer ce que vous souhaitez sous peu 

  

Merci de votre lecture et encore une fois : aidez-nous, fédérons-nous mais il y a urgence il faut bouger 

! 

  

Aidez nous par vos apports, 

  

Docteur Stéphane ARMINJON        

 
  

       

  

                                                                      

Good evening all, 

  

23,817 ... this is the (minimum) number of deaths since the end of our 27/10 video conference 

... or 5,954 deaths per day ... TWO September 11th per day ... 

1,547 deaths in France ... that is to say, more than the number of Covid patients that we have 

taken care of using antihistamines since March 2020 ... (and this even if we can add the 

number of patients taken care of by the (rare) doctors who are treating this way in France) 

  

As indicated on Tuesday at the end of the video conference via Olivier's intervention, we are 

faced with a choice, the components of which are: 

  

  

- Experimental evidence in basic science for the involvement of histamine, 

- Evidence of biocellular functioning linked to the functioning of histamine, and of the 

immuno-inflammatory system, 

- Field feedback showing the effectiveness of antihistamines (whatever their class, dose 

and possible association with other therapeutic classes) 

- Studies certainly without a control arm (however, at more than 95% effectiveness this 

is neither useful nor ethical - we have refused to do it for these reasons) 



- A therapeutic class known since 1947 with current use in practice for around half a 

century ... 

- A therapeutic class of certain and proven safety in use ... 

- Medicines of this therapeutic class available in almost all the countries and over the 

counter, 

- A derisory cost per treatment (0.41 € the tablet is less than 10 € the treatment…. And 

I would say less than 10 €  for the chance to continue living…), 

- A deadly disease, 

- A pathology that will undoubtedly induce long-term sequelae in some patients 

(respiratory failure, cardiomyopathy, renal failure, etc.), 

- A pathology that generates social, economic and even political destruction, 

- A pathology which terrorizes the population (and many carers) ……. 

  

The academic path, as respectable and primordial as it is, is today, under these conditions, 

and in these circumstances, only a drag which is slowing down the spread of a possible 

treatment. 

  

We must maintain this path but we must create a dynamic of information and data collection 

so that each doctor can have easy access to what we know, we have observed and we have 

demonstrated (or we are in the process of demonstrating). 

  

Each contributor will then do what his data analysis and his conscience dictate ... 

  

We have created an information website on which all our data will be available. 

  

I solemnly invite you, with this email, to join, send your data and reflection on this site 

(dedicated space) as a publication or internet link to your publication. 

  

This is a site with no other intention than to share what we know as widely as possible and as 

quickly as possible. People submitting their work, their experience, will do it freely and in 

awareness to the contribution they bring to the community. 

  

The data published and available online will be linked but your unpublished experiences are 

CAPITAL. 

  

The more team there is to confirm the effectiveness of antihistamines protocol, the more lives 

we will save, 

  

The more our notoriety, skills, legitimacy, experiences and results will be associated in this 

choice of therapeutic process, the more practitioners in the field will engage in this path of 

treatment of Covid patients  

  

The important thing is not whether or how it works ... the important thing is now the urgency 

to use the only therapeutic class that has demonstrated efficacy and safety when dealing with 

Covid. 

  

… Scientific validations will be done in parallel… 

  

We must unite in complete selflessness: this is the reason for this site. 

  



Marco and Bruno are at work and we should be able to launch the site shortly. 

  

We will communicate to you the link and how to contribute shortly. 

  

Thank you for reading and once again: help us, stay united but there is an urgent need to 

move on! 

  

Do consider helping us with your contributions, 

  

  

Doctor Stephane ARMINJON  

 

 
  

                                                                      

 

 


