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Ce document rassemble divers articles concernant les traitements médicaux autour du covid 
et de la vaccination associée : newsletters, sites internet... Aucune garantie n’est offerte 
quant à la véracité de ce qui est écrit ici. 

1. Prévention 

• Cure préventive D.C. 

2 gouttes d’huile essentielle de Ravintsara + 2 gouttes d’huile essentielle de Romarin dans 
une gélule (par exemple Arkogélule de Thym que l’on ouvre facilement pour y verser les 

gouttes d’HE et que l’on referme ensuite) au milieu du petit déjeuner puis idem au milieu 
du déjeuner. 

• Cure préventive du Dr Dogna 

En prévention, pour tout le monde, chaque jour : 

• 4 000 UI de vitamine D,  

• 300 mg de magnésium, 
• Un complément multivitaminé contenant 500 mg de vitamine C 

Attention : éviter les comprimés effervescents dont la composition contient l’équivalent 

en sel de 2 paquets de chips 
• 500 mg de quercétine, 

• 20 mg de zinc, 
• 50 μg de sélénium, 
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• 50 μg de vitamine K2-MK7. 

Source : 

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-
avec-ce-medicament-miracle/ 

• Zinc 

Le zinc agit de 2 façons : il améliore la réponse antivirale et l’immunité chez les patients 

qui ont une carence en zinc. Il inhibe la réplication virale et des symptômes liés à 
l’infection. De plus, il a, de façon certaine, une puissante activité anti-oxydante, 
principalement en tant que composant de la superoxyde dismutase (SOD). Il empêche 

ainsi la génération de radicaux libres toxiques pour l’organisme. 

Comme compléments en Zinc, à consommer à jeun ou au petit déjeuner, si vos apports 

alimentaires sont insuffisants : 

• A titre préventif : 2 gélules par jour de Bi-Orthox (soit 10mg de Zn) ou Oligomax Zinc 
(10ml soit 10mg à diluer dans un verre d’eau). 

• En cas de symptome du covid 19, il faut doubler ou tripler la dose surtout s’il y a des 
risques supplémentaires. 

La dose de sécurité a été fixée à 15 mg par jour. 

• Arsenicum Album 30 CH 

Le Press Information Bureau (PIB) du gouvernement indien a donné des indications pour 

utiliser Album d'arsenicum 30ch comme moyen de prophylaxie pour contrer le syndrome 
Coronavirus. 

Une dose d'Arsenicum album 30ch par jour, à jeun, pendant trois jours. L'ingestion peut 
être répétée après un mois de la même manière si l'infection continue de s'étendre dans 
le pays. 

Nota : utilisable aussi en traitement de la grippe. Cf. Traitement / Cuprum 9CH 

• Artemisia Annua 

Deux fois par jour entre 10 et 15 gouttes de teinture mère d’Artemisia Annua, 
éventuellement diluées dans un peu d’eau, de préférence en dehors des repas. 
Achat : https://heilkraft.online/artemisia-annua-40vol-pflanzenauszug 

• Ciste (cistus incanus) : Pastilles de Ciste et crème nasale Nisota 

6 pastilles par jour de Cistus Incanus à faire fondre dans la bouche + crème nasale à 

mettre deux fois par jour.  

Achats : 
• https://www.homoempatia.eu/product/cystus-052-bio-halspastillen-honig-

orange.874974.html 
• https://www.homoempatia.eu/product/nisita-nasensalbe.73607.html 

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/
https://heilkraft.online/artemisia-annua-40vol-pflanzenauszug
https://www.homoempatia.eu/product/cystus-052-bio-halspastillen-honig-orange.874974.html
https://www.homoempatia.eu/product/cystus-052-bio-halspastillen-honig-orange.874974.html
https://www.homoempatia.eu/product/nisita-nasensalbe.73607.html
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2. Traitements homéopathiques 

Source : 
https://phyto.revuesonline.com/articles/lvphyto/pdf/2020/03/lvphyto_2020_sprphyto00
1229.pdf 

• Bryonia 5CH 

Bryonia est un médicament homéopathique préparé à partir de la racine de la Bryone 

blanche (Bryonia alba), plante vivace grimpante très toxique, originaire d'Europe et 
d'Afrique du Nord. La formulation homéopathique permet à ce médicament d'être efficace 
dans de très nombreuses pathologies 

Traitement du Docteur Broussalian, homéopathe suisse : Bryonia 5CH : 5 granules au 
moins 3 x J 

• Ammonium Carbonicum par olfaction 

Je recommande d’utiliser la posologie par olfaction, ce qui permet de limiter la quantité 
de substance active administrée au patient. Il suffit de se procurer une dose d’Ammonium 

carbonicum 200, ou mieux 1m (mille), et de verser un tout petit globule dans un mélange 
eau + alcool (whisky par exemple) au fond d’une bouteille plastique de 50 cl. Avantage : 

avec une seule dose on doit pouvoir préparer des centaines de bouteilles, et chaque 
bouteille permet de traiter un nombre très élevé de cas. 

Source : https://www.homeosurf.fr/epidemie-de-coronavirus-ammonium-carbonicum-
le-medicament-epidemique-probable/ 

• Cuprum 9CH 

Mon expérience récente : pour 15 de mes 18 derniers patients atteints de Covid 19, 
Cuprum 9 CH a apporté une amélioration substantielle de tous les symptômes en 48 à 72 

heures. 
Le protocole était d’un granule toutes les heures pendant 24 à 48 heures, puis 3 ou 4 fois 
par jour le reste de la 1ère semaine, puis un granule par jour les deux semaines suivantes 

(la virémie étant de 20 jours). Un seul tube granule par patient et par traitement (pour 
éviter les manipulations entre malades). 

Traiter bien sûr dès les premiers symptômes. A rappeler qu’un symptôme-clé est la perte 
de l’odorat sans coryza. 
Par contre, la grippe ordinaire semble bien réagir à Arsenicum album (mêmes doses). 

Source : https://www.homeosurf.fr/plaidoyer-pour-cuprum-dans-le-covid-19/ 

• Bryonia 9CH 

Particulièrement efficace contre les maladies pulmonaires, c’est aussi un bon anti-grippal. 

• Alternance Bryonia Alba 9CH / Cuprum Metallicum 9CH 

Bryonia Alba 9CH 1 granule tous les 2 jours (par exemple les jours pairs) alternant avec 

Cuprum Metallicum 9CH 1 granule l’autre jour (par exemple les jours impairs). 

• Phosphorus 4CH 

https://homeophyto.topsante.com/medicaments/medicaments-
homeopathiques/phosphorus-1562.html 

https://phyto.revuesonline.com/articles/lvphyto/pdf/2020/03/lvphyto_2020_sprphyto001229.pdf
https://phyto.revuesonline.com/articles/lvphyto/pdf/2020/03/lvphyto_2020_sprphyto001229.pdf
https://www.homeosurf.fr/epidemie-de-coronavirus-ammonium-carbonicum-le-medicament-epidemique-probable/
https://www.homeosurf.fr/epidemie-de-coronavirus-ammonium-carbonicum-le-medicament-epidemique-probable/
https://www.homeosurf.fr/plaidoyer-pour-cuprum-dans-le-covid-19/
https://homeophyto.topsante.com/medicaments/medicaments-homeopathiques/phosphorus-1562.html
https://homeophyto.topsante.com/medicaments/medicaments-homeopathiques/phosphorus-1562.html


page 4 / 23  Traitements COVID 

• Si perte de goût et d’odorat 

Et si vous avez perdu le goût ou l’odorat, rassurez-vous il y a des solutions ! Respirez 

l’huile essentielle de romarin à cinéole : elle aide vos neurones olfactifs à se renouveler 
(idéale pour retrouver l’odorat). Ou essayez l’huile essentielle de gingembre : il suffit de 

mélanger 5 gouttes à une petite cuillère d’huile d’olive pour solliciter les muqueuses de la 
bouche et activer vos papilles. 

• Influenzynum 

Je connais une communauté de religieuses (7 personnes) atteintes du Covid à divers 
degrés, qui a été soignée par homéopathie : Influenzinum 30 ch, 2 granules 3 fois par 

jour, et toutes ont guéri rapidement. 

Extrait des commentaires de l’article https://www.francesoir.fr/videos-les-

debriefings/louis-gosset-jr-traite-livermectine-en-trois-jours-je-suis-revenu-la-vie 

3. Dioxyde de chlore (MMS) 

Egalement connu en tant que Miracle Mineral Solution (MMS). Produit qui a fait l’objet 

d’études par le Dr. Andreas Kalcker. Informations générales sur son site : 
https://andreaskalcker.com/fr/ 

Vidéo de présentation : https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---
Andreas-Kalcker---dioxyde-de-chlore:3 

Le dioxyde de chlore (ClO²--, ion négatif hyperactif) est un produit que l’on trouve en tant 
que désinfectant de l'eau et qui est très proche des produits utilisés par les randonneurs pour 
boire de l’eau d’un ruisseau d’une propreté douteuse. Il peut être employé pour un effet 

thérapeutique, mais aussi comme désinfectant de salle de bain, filtres à eau, frigidaire, 
poignées de portes, mains, cages et ustensiles d’animaux domestiques, aquariums, légumes 

... Le mélange, après avoir éliminé les toxiques, se dissout en sel, eau et gaz carbonique et 
s’évacue sans danger (via les urines, dans les canalisations). 

• Introduction 

Tous les chimistes savent qu’un ion est un atome chargé électriquement (+) ou (-) selon 
qu’il a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons périphériques. La particularité d’un ion 

est qu’il est attiré par tout autre ion de polarité inverse de même valence, c’est-à-dire 
avec le même nombre de crochets électriques - ils se marient alors pour former une 
molécule stable électriquement neutre. 

Ce qui est remarquable est que l’ion dioxyde de chlore une fois dans le sang qu’il rejoint 
rapidement, les globules rouges l’accueillent comme de l’oxygène pur et se combinent à 

lui. Or en plus d’être un oxygénant puissant profitant de ce véhicule bien pratique pour 
voyager dans le corps, il est aussi un chasseur redoutable de tout ce qui peut être 
électropositif – et justement il se trouve que pratiquement tous les poisons, tous les 

déchets toxiniques, les bactéries virus radicaux libres pathogènes, bref tous micro-
organismes parasitaires, sont de polarité électropositive. 

C’est donc un large ratissage de tous les indésirables qui sont attrapés par attraction 
électromagnétique. Le dioxyde sera éliminé avec sa proie par les reins – les ions 
bredouilles se décomposent dans les 12 heures en Na Cl (chlorure de sodium = sel de 

cuisine + eau) en raison de son instabilité. 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/louis-gosset-jr-traite-livermectine-en-trois-jours-je-suis-revenu-la-vie
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/louis-gosset-jr-traite-livermectine-en-trois-jours-je-suis-revenu-la-vie
https://andreaskalcker.com/fr/
https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---Andreas-Kalcker---dioxyde-de-chlore:3
https://odysee.com/@Simon_le_Mage:c/Astrid-Stuckelberger---Andreas-Kalcker---dioxyde-de-chlore:3
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Bénéfices généraux du dioxyde de chlore 

• Pathologies d’origine virale : grippe, rougeole, varicelle, mononucléose, hépatite… 

• Infections d’origine bactérienne : infection urinaire, infection à Salmonella, 
Helicobacter pylori, Staphylocoque, Streptocoque, Entérocoque, abcès, parodontites… 

• Pathologies d’origine parasitaire : protozoaires Giardia intestinalis, Cryptosporidium et 
en particulier Candida albicans. 

• C’est enfin un excellent traitement pour le SIDA, la maladie de Lyme, les maladies 
nosocomiales, les leucémies, le staphylocoque doré, l’herpès, la tuberculose, les 
maladies tropicales. 

• Obtention du dioxyde de chlore 

Il existe des formes toutes prêtes du dioxyde de chlore commercialisées sous l’acronyme 

CDS ou CDL. Ce produit doit toujours être conservé au réfrigérateur, et avant de l'ouvrir 
pour la première fois, il faut s’assurer qu'il a été préalablement refroidi. On peut alors 
l’utiliser pendant 6 mois. L’annexe A indique les protocoles à utiliser avec le CDS/L. 

Nota : le Dr Dogna émet un doute sur la stabilisation d’un produit dont la durée de vie 
est de 12 heures. 

Une alternative qui semble préférable est d’utiliser deux composants chimiques que l’on 
mélange au moment voulu pour obtenir du dioxyde de chlore actif pendant quelques 
heures : on peut utiliser le chlorite de sodium (NaClO2, un désinfectant de l’eau) auquel 

on ajoute un activateur (plusieurs possibilités d’activateur, par exemple le chlorure 
d'hydrogène HCl), ce qui dégage par une acidification le dioxyde de chlore. 

Achat : https://heilkraft.online/chlordioxid-trinkwasseraufbereitung 

Au Canada : 
https://www.amazon.ca/Biotraxx-Classic-Water-Purification-

Hydrochloric/dp/B07CF6YRJR/ref=pd_bxgy_2/143-6826091-7168026 

Autre possibilité (Dr Dogna) : 

Le produit suivant est proposé par le Dr Dogna. Il est vendu comme un produits sanitaire, 
mais peut être pris par l’homme. 
https://apoticaria.com/products/kit-chlorite-de-sodium-acide-chlorhydrique-100ml 

• Dosage - Recommandations importantes 

Processus : mélanger les deux composants (1er flacon = NaClO2, chlorite de sodium ; 

2ème flacon = HCl, chlorure d'hydrogène) à quantité égale (mesurée en nombre de 
gouttes) dans un petit récipient en verre. Attendre une minute (réaction chimique) puis 
dissoudre la solution dans de l’eau de bonne qualité dans le récipient / réservoir cible. Le 

dioxyde de chlore est alors activé pour une durée de quelques heures. Cette durée sera 
augmentée si le produit est gardé à l’abri de la lumière dans un récipient hermétique. Elle 

dépend aussi de la dilution du produit (plus il est dilué, moins il s’évapore). Un mélange 
de 10 gouttes de chaque composant dans un litre d’eau gardé dans un récipient adapté 
peut rester actif toute la journée. 

Le protocole décrit ci-dessus s’applique à tous les cas d’utilisation décrits ci-après. 

• En usage curatif  

10 gouttes de chaque composant (selon processus décrit plus haut) pour un litre d’eau 
à boire au fil de la journée, à plus d’une demi-heure des repas. En cas de maladie 

grave, on peut augmenter progressivement jusqu’à 30 gouttes. On arrête le traitement 
quand on est guéri. 

https://heilkraft.online/chlordioxid-trinkwasseraufbereitung
https://www.amazon.ca/Biotraxx-Classic-Water-Purification-Hydrochloric/dp/B07CF6YRJR/ref=pd_bxgy_2/143-6826091-7168026
https://www.amazon.ca/Biotraxx-Classic-Water-Purification-Hydrochloric/dp/B07CF6YRJR/ref=pd_bxgy_2/143-6826091-7168026
https://apoticaria.com/products/kit-chlorite-de-sodium-acide-chlorhydrique-100ml
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Protocole progressif pour débutant : 

 Jour 1 : 3 gouttes de chaque composant pour 200 ml d'eau (un verre) avant de se 

coucher. 
 Jour 2 : 3 gouttes de chaque composant pour 200 ml d'eau 2 fois par jour (1 heure 

après le petit-déjeuner et avant de se coucher). 
 Jour 3 : 3 gouttes activées de chaque composant pour 200 ml d'eau 3 fois par jour 

(1 heure après le petit-déjeuner, 1 heure après le diner et avant de se coucher).  
 Jours suivants : la dose du jour 3 est maintenue pendant le temps nécessaire 

jusqu'à ce que l'on ait récupéré 

• En usage préventif continu 

Lorsque l’on n’a pas de pathologie particulière à traiter, en soutien du système 

immunitaire, on peut prendre au long cours 10 gouttes de chaque composant (selon 
processus décrit plus haut) pour un litre d’eau en une journée un jour sur deux, ou 
chaque jour en cas d’épidémie. 

Ce dosage permet de maintenir les agents pathogènes en état de faiblesse, de 
renforcer le système immunitaire, et d’effectuer un assainissement organique profond. 

• Pour la désinfection de la peau 

En cas de brûlure ou d’autres problèmes de la peau, 20 gouttes de chaque composant 
(selon processus décrit plus haut) pour 60 ml d’eau à mettre sur la peau 

(éventuellement en spray). 

• Pour la désinfection d’une pièce 

Pour éviter les infections.  

Activez 6 à 12 gouttes de chaque composant, en fonction de la taille de la pièce (6 
gouttes pour une pièce de 10 m²) dans un verre sec. S'il fait très chaud dans la pièce, 

ajoutez une cuillère à soupe d'eau, sinon laissez tel quel. 

Placez le récipient dans un emplacement qui le maintient à une distance de 2 mètres 

ou plus des personnes. Il s'évapore lentement et laisse un résidu de sel au fond du 
verre. 

• Pour la désinfection de surfaces 

20 gouttes de chaque composant (selon processus décrit plus haut) pour 60 ml d’eau 
à pulvériser sur les surfaces. Cela a le même effet que de l’eau de Javel sans les 

inconvénients pour la santé. 

• Pour l’élimination des odeurs dans un frigidaire 

50 gouttes de chaque composant (selon processus décrit plus haut) pour un demi-litre 

d’eau laissé dans le frigidaire au continu. 

• Pour la désinfection du réservoir d’une machine à café 

Une goutte de chaque composant (selon processus décrit plus haut) pour un litre d’eau 
permettra d’éliminer les bactéries et champignons, sans altérer le goût du café. 

Remarques importantes 

◼ L’idéal est d’utiliser des récipients en verre opaque ou teinté ou bien de conserver la 
bouteille à l’abri de la lumière. Il est bon aussi que le récipient soit fermé 

hermétiquement. Certaines bouteilles de bière conviennent parfaitement à cet usage. 

Eviter les récipients en plastique de mauvaise qualité (Bisphenol A) 
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◼ Éviter de consommer des anti-oxydants (vitamine C, OPC, jus de fruits, citron...) ou 
des laitages qui neutralisent l’effet du MMS 

 Prise de MMS en premier : attendre 2 heures avant de prendre ces produits 
 Prise de vitamine C ou de laitage en premier : attendre 4 h avant de prendre du 

MMS 

◼ Un ancien protocole préconisait de démarrer par une ou deux gouttes, et d’augmenter 

d’une goutte par jour jusqu’à la dose voulue. Cela peut être une bonne idée pour 
quelqu’un qui ressent le besoin de s’habituer progressivement au produit. 

◼ Des protocoles d’utilisation du CDS/CDL fournis par le Dr. Kalcker sont présentés en 

Annexe A. 

◼ Prise simultanée de médications 

Il ne devrait pas y avoir de problème si on prend les médicaments 2 heures après la 
prise de MMS. 

◼ En cas de nausée 

Le dioxyde de chlore agit en éliminant les bactéries, virus, champignons et levures. 
Ces organismes sont désintégrés et forment des poisons qui sont la cause de la 

réaction dite de Herxheimer dont les symptômes sont généralement : nausée, maux 
de tête, fatigue, fièvre légère, diarrhée. A l’apparition d’une réaction de ce type, réduire 
de trois gouttes puis essayer d’augmenter à nouveau le dosage progressivement. Il 

n’est pas nécessaire de prendre des médicaments pour traiter la diarrhée. Tout devrait 
rentrer dans l’ordre dans les jours qui suivent. 

Si la nausée est forte et que l’on veut un soulagement immédiat, il est possible de 
prendre ½ verre, voire 1 verre, de bicarbonate de sodium dissout à raison de 25 g / 
demi-litre d’eau. 

◼ Optimiser l’efficacité du MMS 

Il vaut mieux prendre 8 prises de 3 gouttes que 3 prises de 8 gouttes ou 2 prises de 

12 gouttes. Si on n’a pas envie d’activer le produit de multiples fois, on peut activer 
d’un coup le nombre de gouttes cible puis boire tout le contenu de la bouteille tout au 
long de la journée mais là aussi l’idéal est de lisser les prises : il est préférable, par 

exemple, de prendre 10 fois une prise de 3 gorgées de solution que 3 prises de 10 
gorgées. Ce sera plus efficace car le dioxyde de chlore circulera constamment dans le 

corps. 

⚫ Dosage pour les enfants 

Commencer avec une demi-goutte de chaque composant : pour cela, appliquer la 

procédure pour constituer un verre avec une goutte et vider la moitié du verre avant de 
le donner à boire à l’enfant. Puis augmenter progressivement jusqu’au nombre de gouttes 

visé. 

Dosage maximum recommandé chez l’enfant : 1-2 gouttes pour 12 kg de poids corporel.  

Il sera préférable d’étaler la prise du MMS en plusieurs petites prises. 
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4. Traitements médicamenteux 

4.1 Traitement proposé par la Docteur Odile Ouachée 

Liste constituée à partir des indications données par la Docteur Odile Ouachée dans la vidéo 
https://emakrusi.com/video/rencontres-sur-le-terrain-dr-odile-ouachee-trousse-de-soin-

covid-24-06-2021/) 

100% des patients guéris en 10 jours 

• Azythromicine : 1 boite de zythromax 250 
2 comprimés répartis le 1er jour puis 1 comprimé par jour pendant 4 jours. 

• Ivermectine : 1 ou 2 boites d’ivermectine 3 mg 

Prendre au premier jour des symptômes la quantité requise en une fois et c’est tout. 
Dosage fonction du poids : 

• Jusqu’à 60 kg :  ensemble des 4 granulés constituant la boîte = 12 mg  
• Entre 60 et 80 kg : 15 mg (5 comprimés) 
• Au-dessus de 80 kg : 18 mg (6 comprimés) 

Cf. § 4.1 
• Si perte de goût et odorat : Cortisone 20 mg 

Plusieurs boites de Solupred 20 mg (1 gélule matin et soir pendant 3 jours, donc 6 gélules 
en tout) 

• Aspegic 1000 (un sachet matin, midi et soir pendant 10 jours) 
• Zinc sulfate 15 mg 

1 gél. 3 fois par jour pendant 10 jours 

• Vitamine D (80 000) de Zima D 
Voir prescription sur la boite, pendant 10 jours. 

Il est possible de prendre en plus les aides suivantes : 

• Granions de cuivre (2 ampoules matin / midi / soir pendant 10 jours) 
• Granions de bismuth (1 ampoule matin / soir pendant 5 / 6 jours) 

• En cas de toux : Granions d'argent (une demi-ampoule dans chaque narine) 
• En cas de toux : « Sirop aux essences » 

4.2 Cure traitement du Dr Dogna 

Dès les premiers symptômes, chaque jour : 

• 50 000 UI de vitamine D en une prise, 

• 1 à 2 grammes par jour de vitamine C répartis tout au long de la journée 
Attention : éviter les comprimés effervescents dont la composition contient l’équivalent 

en sel de 2 paquets de chips 
Dr Trotta recommande de prendre de la vitamine C en poudre pure, pour laquelle il y a 
deux formes : 

• Si on a l’estomac solide, acide L-Ascorbique 
Certains naturopathes recommandent la vitamine C issue de fruits comme l’acerola ou 

l’églantine. 
• Sinon a l’estomac fragile, préférer la forme Ascorbate de sodium (alcaline, moins 

agréable, salée) 

A prendre pendant tout l’hiver : 
• 1 cac par jour en prévention 

• 3 cac par jour si on est enrhumé 
• 6 cac voire 2 cas si on a une grippe ou le covid 

• 50 mg de zinc par jour pendant 10 jours, 

• 1 gramme de quercétine  

https://emakrusi.com/video/rencontres-sur-le-terrain-dr-odile-ouachee-trousse-de-soin-covid-24-06-2021/
https://emakrusi.com/video/rencontres-sur-le-terrain-dr-odile-ouachee-trousse-de-soin-covid-24-06-2021/
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• 300 mg de magnésium, 
• 50 μg de sélénium, 

• 50 μg de vitamine K2-MK7. 
• En plus, pour les personnes vulnérables : hydroxychloroquine (400 mg chaque 12 h le 

premier jour et 200 mg chaque 12 h les 5 jours suivants) + azithromycine (500 mg par 
voie orale pendant 5 jours) 

En cas d’hospitalisation : continuer les nutriments et traitements précédents, mais prendre 
désormais : 

• Calcifediol à la place de la vitamine D : forme spéciale de vitamine D3 qui agit 

immédiatement 
0,5 mg au moment de l’admission puis 0,3 mg les jours 3 et 7 

• 3 à 10 mg de mélatonine au coucher 
Anti-inflammatoire potentiellement précieux contre la tempête cytokinique, et qui favorise 
un sommeil réparateur dans un contexte difficile à l’hôpital. 

Source : https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-
sont-la-avec-ce-medicament-miracle/ 

ainsi que https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076020302764 

4.3 Kit Ziverdo (Inde) 

L’Inde vient de commercialiser un « kit à 2 euros avec Ivermectine, macrolides, Zinc. Le kit 

s’appelle Ziverdo kit – Sa composition : 

• Doxycycline : 100mg - 2 fois par jour pendant 5 jours 

• Ivermectine : 12 mg - 1 fois par jour pendant 3 jours 
NB : la dose peut être divisée par 3 (3mg / 15 Kg une seule fois et non 3 jours de suite) 

• Zinc : 50 mg - 1 fois par jour pendant 14 jours 

4.4 Posologie Ivermectine 

Notes issues d'une traduction de la vidéo youtube suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=f7RqPjDZyeg 

• Dosage 

• Dose selon poids du patient : 0,15 à 0,2 mg/Kg  

• L'ivermectine est en générale disponible par granules de 3 ou 6 mg 
• Exemple : poids = 70 Kg x 0,15 = 10,5 mg arrondi -> 12 mg 

• A prendre au choix estomac vide (effet : cela détruit des parasites éventuels dans le 
tube digestif) ou avec la nourriture (si c'est juste contre le COVID, ce sera préférable). 

• Posologie en prophylaxie (prévention) 

Il y a plusieurs méthodes selon les médecins :  
• Prendre une dose le jour 1 du mois et à nouveau une dose le jour 3 du mois 

(préconisation Inde) 
• Prendre une dose par semaine (Dr Mobeen Syed auteur de la vidéo) 
• A prendre une dose le jour 1, puis à nouveau le jour 3 chaque deux semaines (Pierre 

Kory de l'alliance FLCCC) 

https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-fois-toutes-les-preuves-scientifiques-sont-la-avec-ce-medicament-miracle/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076020302764
https://www.youtube.com/watch?v=f7RqPjDZyeg
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• Posologie en traitement 

Il y a plusieurs méthodes : 

• prendre 1/2 dose au petit déjeuner et 1/2 dose au dîner chaque jour jusqu'à ce que le 
niveau d'oxygène se soit stabilisé à un niveau >= 97 et que les symptomes du COVID 

s'atténuent, ce qui peut prendre entre 2 et 7 jours (Dr Mobeen Syed) 
• une dose par jour pendant 5 jours (Pierre Kory du FLCCC) 

Après, si le patient est totalement guéri, il peut s'arrêter là. Il est à noter que Pierre Kory, 
lui, en prend encore s'il est amené à voyager. 

• COVID longue durée 

Si le patient garde des symptômes de longue durée, il est recommandé qu'il prenne 
comme en prophylaxie, une dose par semaine. 

• Effets secondaires : 

La prise d'imervectine peut provoquer des nausées, des diarrhées et des réactions 
allergiques. 

• Contre-indications : 

• l'ivermectine peut générer des dommages cérébraux permanents chez les enfants chez 

qui la barrière encéphalique n'est pas encore constituée  ou chez des patients atteints 
de méningite ou d'inflammations cérébrales. 

• Enfants de moins de 2 ans ou dont le poids est inférieur à 15 Kg 

• Femmes enceintes : l'ivermectine traverse le placenta et peut produire des dommages 
cérébraux chez le bébé dont la barrière encéphalique est en formation. 

• Femme qui allaite : il est possible que l'ivermectine se transmette à l'enfant par son 
lait (bien que certains disent que cela est dans des quantités très faibles qui ne posent 
pas problème). 

Remarque : de fausses rumeurs prêtent à l'ivermectine un effet négatif sur le foie. En 30 / 
40 ans d'utilisation de l'ivermectine et la prise de près d'un demi milliard de doses, un cas 

unique d'hépatite a été recensé. 

5. Autres traitements (phytothérapie...) 

• Argile 

Source : https://semineraliser.com/largile-remede-naturel-efficace-contre-le-covid19/ 

Des équipes de recherche de différents pays (Chine, Lille en France, USA…) ont convergé 

sur une évidence majeure : le virus ne tuerait pas directement, mais par l’intermédiaire 
d’une bactérie intestinale naturelle qu’il infecterait, la Prevotella… et c’est cette bactérie 

infectée devenant virulente, déclencherait une hyper-réaction immunitaire qui délabre les 
poumons mais aussi le cœur, bloque le foie, le pancréas, les reins, et tue le malade ! 
Voilà pourquoi le traitement du Pr. Raoult, utilisant un antibiotique (l’Azithromycine), et 

plus encore celui du Dr Sabine Paliard-Franco, qui préconise une double antibiothérapie, 
fonctionnent si bien.  

Voilà aussi pourquoi les enfants sont épargnés, et les personnes âgées plus touchées : 
Prevotella est quasiment absente de la flore intestinale enfantine, mais de plus en plus 
présente avec l’âge. 

Voilà pourquoi les obèses sont beaucoup plus touchés car leur flore intestinale 
déséquilibrée contient beaucoup de Prevotella ! 

Enfin voilà pourquoi le virus peut réapparaître chez un patient guéri (avec alternance de 
positivité et de négativité des tests), car la bactérie est toujours présente dans la flore 
intestinale qui en reste l’hôte. 

https://semineraliser.com/largile-remede-naturel-efficace-contre-le-covid19/
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L’intestin est donc le lieu stratégique du départ de la maladie: 
On sait que l’intestin est la première ligne de défense immunitaire. Celui ou celle qui a un 

microbiote sain et équilibré ne risque rien. Rappelez-vous que nous avons 4 à 5 kilos de 
bactéries et virus dans notre corps, une véritable usine de petits ouvriers qui travaillent 

jour et nuit pour maintenir notre santé, alors que nous les malmenons souvent avec une 
alimentation malsaine, voire toxique. 

Utilisation de l’argile en interne 

• 1 cuillère à soupe rase ou 1 cuillère à café bombée matin et soir, à 2 heures ou mieux 
3 h minimum de toute médication 

1/2 dose en dessous de 8 ans. 
• Saupoudrer dans un verre d’eau et laisser reposer 15 min minimum ou plus. Mélanger 

avant d’avaler.  

Impératif : ne pas utiliser de contenant ou d’ustensile en métal en raison de formation de 
champs électriques qui annulent les effets de l’argile – le bois est le mieux – le plastique 

moins bien peut passer. 

Une cure standard dure 21 jours. 

Achat : https://semineraliser.com/argile/ 

• Artémisia Annua 

C’est la panacée des africains et des malgaches contre la malaria, qui fait qu‘ils ont été 

très peu touchés par le covid. 

En curatif : 30 gouttes de teinture mère 3 fois par jour, éventuellement diluées dans un 

peu d’eau, en dehors des repas. 

Pour s’en procurer : 

• https://www.biologiquement.com/biologique/teinture-mere-artemisia-annua/ 

• https://heilkraft.online/artemisia-annua-40vol-pflanzenauszug 

5.1 Tisanes 

• Ciste (Cistus Incanus) 

Cette herbe du sud de l'Europe sous-évaluée est un moteur de l'activité médicinale.  

Les espèces de ciste peuvent être utilisées pour guérir la gastrite, les intestins qui fuient 

ou la perméabilité intestinale et les infections bactériennes, fongiques ou virales 
chroniques. La plupart des recherches ont été effectuées sur Cistus incanus, un hybride 

de C. albidus et C. crispus avec des effets très prometteurs – il a montré une activité 
contre le VIH, Ebola, Lyme / Borrelia, Candida et Aspergillus (moisissure commune). Il a 
également été démontré qu'il inhibe la croissance des bactéries et des biofilms bactériens 

– dont la présence est un contributeur majeur aux maladies chroniques. 

Plus important encore, il a également montré une activité antivirale contre la grippe A et 

les rhinovirus en particulier, de sorte qu'il pourrait être particulièrement indiqué pour 
l'infection Covid-19. Il améliore les résultats viraux en ciblant les protéines d'enveloppe 
sur les capsules virales, en les empêchant de se fixer aux cellules hôtes et de se répliquer. 

Un extrait de ciste a réduit les symptômes du rhume dans un essai de 300 personnes et 
a diminué les symptômes et les biomarqueurs inflammatoires dans un autre essai de 160 

patients atteints d'infections des voies respiratoires supérieures. 

https://semineraliser.com/argile/
https://www.biologiquement.com/biologique/teinture-mere-artemisia-annua/
https://heilkraft.online/artemisia-annua-40vol-pflanzenauszug
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La meilleure façon d'utiliser le ciste – n'importe quelle espèce va bien, même si je préfère 
C. ladanifer en raison de son odeur incroyable – est de préparer un thé à partir de feuilles 

fraîches ou séchées et de prendre 2-3 tasses par jour, ce qui augmente pendant une 
infection. 

Achat : 
https://lymeherbs.fr/herbes-coupees/48-le-ciste-cistus-incanus-coupe-250g.html 

• Feuille d'olivier (Olea europaea) 

Tout comme les espèces de Cistus, il a été démontré que les feuilles d'olivier possèdent 
des propriétés antimicrobiennes à large spectre avec une activité contre les bactéries, les 

champignons, les parasites et les virus, y compris le virus de la grippe. On pense que 
l'oleuropéine, un constituant de la feuille d'olivier, interagit avec les protéines de la 

capsule virale, tout comme Cistus, et interfère ainsi avec sa réplication et l'invasion des 
cellules hôtes. 
La feuille d'olivier a également été efficace dans les études cliniques – un extrait contenant 

20 g de feuille d'olivier, administré à 32 athlètes du secondaire pendant neuf semaines 
au cours de leur saison de compétition, a produit une réduction de 28% des jours de 

maladie par rapport au groupe témoin. 
Cependant, les avantages potentiels de la feuille d'olivier dans la prévention et le 
traitement de Covid-19 vont au-delà de ses effets antiviraux. Chaque jour, nous 

entendons que le nombre écrasant de personnes perdues à cause de ce virus ont une, 
deux ou trois comorbidités (maladies préexistantes) – à savoir l'hypertension artérielle, 

les maladies cardiovasculaires et le diabète. Des études cliniques ont montré que la feuille 
d'olivier abaissait la pression artérielle systolique et diastolique, améliorait le contrôle de 
la glycémie et réduisait l'oxydation des molécules de cholestérol – autant de facteurs qui 

contribuent à un système métabolique et cardiovasculaire sain. 
Les feuilles d'olivier fraîches font un thé très doux au goût agréable qui peut être 

consommé seul ou avec des feuilles de ciste pour une boisson anti-infectieuse et 
immunitaire polyvalente. 

• Origan 

Cette jolie provençale limite les fermentations intestinales en « nettoyant » les bactéries 
et les levures absorbés lors des repas. On sait depuis des années qu’elle est largement 

recommandée en cas de candidoses intestinales. En prévention des éventuels dégâts 
causés par Prevotella dans les symptômes du Covid-19, vous pouvez dès aujourd’hui vous 
préparer une infusion à raison de 2 cuillères à café d’origan dans 50cl d’eau, à boire avant 

19h 

• Thym 

Vous le connaissez et l’utilisez sans doute en prévention des maux de l’hiver. Sachez qu’en 
plus de « désinfecter » les bronches, cette plante aromatique agit sur les muqueuses 
intestinales et nettoie en profondeur la flore intestinale des virus et bactéries indésirables. 

Qui plus est, le thym est le formidable allié des convalescents ! 

https://lymeherbs.fr/herbes-coupees/48-le-ciste-cistus-incanus-coupe-250g.html
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6. Oxymètre 

Source : vidéo de Odile Ouachée (cf. § 4.1) 

Il est recommandé d’acheter un oxymètre et de surveiller régulièrement son taux d’oxygène 
dans le sang, notamment lorsque des symptômes suspects apparaissent, même bénins : mal 

de tête, fatigue... Cela permet d’éviter l’« hypoxie heureuse ». Normalement, on a un taux 
d’oxygène à 100 %, il peut arriver que le taux soit dangereusement bas sans que l’on s’en 

rende compte et les organes sont en souffrance par manque d’oxygène. 

Avant de prendre la mesure, il faut se frotter les mains d’abord pour éviter les mains froides. 
Si l’appareil indique moins que 95, refaire la mesure plusieurs fois pour être sûr. 

En dessous de 95 il faut intervenir et consulter son médecin. On n’est pas forcément obligé 
d’envisager une hospitalisation car on peut faire venir de l’oxygène chez soi. On peut se 

renseigner en avance auprès de sa pharmacie ou de sa sécurité sociale pour connaître les 
organismes dans son environnement qui peuvent livrer de l’oxygène à domicile, ce qui 
consiste en une bonbonne d’oxygène avec un masque / lunette. Le médecin traitant peut 

prescrire l’appareillage d’oxygène à domicile (Il faut viser entre 3 et 5 litres / minutes 
d’oxygène) et indiquer le nombre et la durée des séances journalières. 

7. Contre l’injection de « vaccin » 

Que faire si on n’a pas le choix que de se faire injecter la soupe chimique ? 

7.1 Avant l’injection 

• Thuja 30CH 

Prendre la veille de l’injection du Thuja 30CH. Diluer un comprimé dans l’eau et la boire. 

Prendre à nouveau du Thuja chaque jour pendant 3 jours après l’injection. 

Achat : https://www.docmorris.de/thuja-c-30-globuli/02890274 

• Régime alimentaire adapté 

Conseils alimentaires du Dr Jean Seignalet, cf. § 7.2.3 

• Conseils de Anne Potier / Laurent Fège (cf. § 9) 

Il est préférable de se préparer à l’avance plutôt que de se décider brutalement à recevoir 
l’injection. 

• Il faut renforcer son système immunitaire, sa santé en général... 
• Cure de vitamine D 

• Faire une détox avec, par exemple, le Détoxinat 

Enfin, il est recommandé d’y aller sans peur ! Si besoin, contre la peur, des fleurs de 
Bach : la mimule, ou du Rescue en spray. Si on somatise, on peut mettre du Rescue sur 

le sternum, le plexus solaire, ou sur la zone où on somatise. 

https://www.docmorris.de/thuja-c-30-globuli/02890274
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7.2 Après l’injection 

7.2.1 Dioxyde de Chlore – MMS 

Le MMS agit pour se nettoyer de toute la toxicité du vaccin, avec une dose maximum de 15 
gouttes de chaque composant (cf. § 3). 

7.2.2 Méthodes proposées par le site semineraliser.com 

https://semineraliser.com/comment-neutraliser-un-vaccin/ :  

• Argile verte en cataplasme 

En cas d’impossibilité totale d’échapper à un vaccin, se munir d’argile en pâte et faire un 
cataplasme d’argile verte, d’une bande de gaze, d’un tissu pour recouvrir et de sparadrap.  

Gagner les toilettes aussitôt après l’injection et étaler largement l’argile en couche épaisse 

à l’emplacement du vaccin avant de fixer le pansement. Garder au moins 2 heures. 

Le vaccin sera absorbé en totalité par l’argile. 

Toutes les opérations de ce genre qui ont été effectuées sur des bébés ou des chiens et 
des chats se sont avérées efficaces à 100 % sans apparition des manifestations courantes 

(température, abattement, etc.). 

En plus de son action en cataplasme, l’argile en boisson est une formidable solution contre 
le virus du Covid, prendre un verre d’eau en laissant reposer 1 cuillère à café bombée (en 

bois) pendant 15mn à 2h, mélanger puis boire l’ensemble. 

⚫ Nota : certains naturopathes expriment un doute quant à l’efficacité de l’argile pour 

absorber le vaccin. Cf § 9 

• Charbon Végétal activé 

Une capsule toutes les 30 minutes pendant une journée. Le charbon absorbera tout ce 

qui n’a pas été absorbé par l’argile. 

Attention, ceci annule l’effet de tous les médicaments. 

Mesures supplémentaires 

Mesures permettant de stimuler les défenses. Au choix ou en association : 

• Chlorure de magnésium 

• Dissoudre 20 g (9 c à thé) de chlorure de magnésium dans 1 litre d’eau. 

• Boire 1 verre 3 heures avant la vaccination, 1 verre 1 heure avant, puis 1 verre toutes 
les 2 heures après la vaccination (à concurrence de 6 verres). 

• Le lendemain boire 5 verres dans la journée, répétez pendant 4 jours (certains auront 
une diarrhée passagère, si elle persiste, diminuez la dose). 

Boire chaud ou froid à votre goût. Garder au frigo. 

Les souches vaccinales seront détruites par l’augmentation énorme de vos propres 
anticorps. Le problème réside dans les additifs toxiques, souvent inconnus, contenus dans 

le vaccin, contre lesquels on ne peut pas grand-chose. 

• Extrait de pépin de pamplemousse ou d’agrumes Citrovie 

30 gouttes dans de l’eau, 3 fois par jour pendant 2 à 3 jours. 

NB : Découvert en 1980, son action s’étend à environ 800 souches de bactéries et de 
virus, et à environ 100 souches de champignons, ainsi qu’à un très grand nombre de 

parasites unicellulaires. 

https://semineraliser.com/comment-neutraliser-un-vaccin/
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C’est un score unique, qui en fait le plus puissant antibiotique naturel connu, alors que 
l’action des antibiotiques conventionnels se limite aux bactéries. De plus, contrairement 

à ces derniers, il est totalement dépourvu de toxicité et stimule les défenses immunitaires 
au lieu de les inhiber. 

• Vitamine C naturelle : acérola ou cynorrhodon 2 à 3 g par jour pendant 2 à 3 jours. 

• Sève de Bouleau lactofermentée 

1 verre de 15cl par jour pendant 21 jours. 

Une solution riche qui nettoie les organes de détox et redéveloppe la flore intestinale : 

• 15 minéraux : calcium, magnésium, phosphore, potassium, sodium, silicium, zinc, fer, 

manganèse, cuivre, chrome, sélénium, cobalt, or, lithium. 
• 13 vitamines : A, E, D3, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, K1 

• 17 acides aminés dont l’acide glutamique qui vivifie et dynamise, 
• Flavonoïdes antioxydants comme la Quercétine, 
• Tanins, 

• Acide chlorogénique, 
• Mucilages, 

• Cytosines et sucres (fructose), 
• Bétuloside et Monotropitoside qui libèrent du salycicate de méthyle, un analgésique, 

anti-inflammatoire et diurétique efficace. 

En agissant sur le milieu intestinal, les « mauvaises » bactéries sont inhibées au profit 
des « bonnes » qui se multiplient, régénérant la flore intestinale (effet probiotique). 

Protège des infections grâce à l’acide lactique qui aide à tuer les agents pathogènes. La 
lactofermentation va permettre de potentialiser tous les bienfaits de la Sève fraîche en 
décuplant sa valeur nutritionnelle et permettre une meilleure assimilation de ses éléments 

vitaux. Elimine des déchets organiques comme l’acide urique, l’urée et le cholestérol. 
Efficace contre les affections rhumatismales, de l’arthrose, très bon fortifiant du système 

osseux, et des cheveux. Draine le foie et les reins. Anti gueule de bois, Anti fatigue. 
Améliore la perte de poids, régule le taux de glucides. Répare des dégâts du stress 
oxydatif. Efficace contre : les problèmes de goutte, les troubles de la vésicule biliaire, les 

affections urinaires, calculs urinaires et troubles de la vessie, problèmes de peau et 
d’eczéma, psoriasis, ulcères de la bouche et de l’estomac, maux de tête, vers parasites 

Achat : https://semineraliser.com/seve-de-bouleau/ 

• Eau de Quinton ou plasma marin 

Eau de mer et ses 78 minéraux 100% assimilable qui permet de redévelopper ses 

défenses immunitaires grâce à son action sur les carences minérales du quotidien. 
A boire en isotonique (dilué à 25% avec de l’eau de source) 

Après la consommation de Sève de Bouleau, prendre un verre par jour dilué. 

Achat : https://semineraliser.com/plasma-marin/ 

https://semineraliser.com/seve-de-bouleau/
https://semineraliser.com/plasma-marin/
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7.2.3 Solutions de Jean-Pierre Willem 

Pour prévenir les effets négatifs des vaccins ARNm 

• Le glutathion et la propolis 

Les vaccins à ARN messager possèderaient de l’oxyde de graphène, une substance nocive 

hyper-oxydante qui serait à l'origine de caillots dans le sang. Le glutathion permet de 
neutraliser cet oxyde de graphène. 

•  Glutathion fort (laboratoires Fenioux) : 1 comprimé par jour à sucer. 

Ou  
• Radicolyse (laboratoires Phyt-Inov) : 2 gélules 2 fois par jour pendant 3 semaines. 

Au glutathion, vous pouvez ajouter de la propolis qui possède des propriétés 
antioxydantes. 

• Propolis (laboratoires Fenioux) : 2 gélules 2 fois par jour. 

Ou 
• Propolis brune purifiée (laboratoires Phyt-Inov). 

Vous pouvez également ajouter de la teinture Mère d’aiguilles de pin sylvestre, « l’arbre 
aux mille vertus », qui est connue pour être un stimulant général de l'organisme, en 
augmentant la réponse immunitaire aux agressions extérieures. 

• Les algues pour déloger les toxines de l’organisme 

La meilleure technique pour évacuer les métaux lourds, toxines, perturbateurs 

endocriniens, additifs… est le sauna sec japonais qui recèle des infrarouges longs et 150 
pierres semi-précieuses. 

Les lieux le proposant sont encore rares, vous pouvez également vous tourner vers les 

algues, avec le mélange Chlor&Phyl (laboratoires Fenioux) : 2 gélules 10 mn avant le 
repas, 2 fois par jour. 

• Conseils alimentaires du Dr Jean Seignalet 

Ces conseils sont à examiner à la loupe et à appliquer avant et après le vaccin. 

Ce mode alimentaire vous permet de régénérer la paroi intestinale et de renforcer votre 

armée de petits soldats, les bonnes bactéries, qui montent au front dès la première 
attaque de pathogènes. 

Voici un petit rappel des aliments conseillés : 

• Oméga-3 EPA DHA (huiles de poisson) : 2 grammes par jour. Une étude3 américaine 

montre que les personnes ayant un taux élevé d’oméga-3 ont un risque de décès lié 
au COVID-19 réduit. 

• Huiles obtenues par première pression à froid : huile d'olive bio, colza, lin.... 

• Protéines crues : viandes crues (carpaccio), charcuteries crues, œufs crus, poissons 
crus ou fumés (modérément), crustacés, fruits de mer. 

• Légumes verts crus, cuits à l'étouffée ou à la vapeur douce (95 degrés maxi). 
• Fruits crus ou secs, oléagineux. 
• Riz, sarrasin, graines germées. 

• Sel complet ou non raffiné, sucre complet, miel, pollen. 
• Boissons : eau Mont-Roucous ou Volvic (très peu minéralisée), chicorée, infusions, 

(café et thé modérément), pas ou peu d’alcool. 

Les aliments interdits ou déconseillés sont les suivants : 
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• La plupart des céréales : seigle, orge, maïs, avoine, blé que l’on retrouve dans les 
pâtes, semoule, pain, farine, pizzas, croissants, brioches, gâteaux, biscuits, biscottes, 

… 
• Laits animaux et leurs dérivés : beurre, fromages, crème, yaourts, glaces. 

• Sel, sucreries et huiles raffinés. 
• Tous les aliments cuits : viandes, poissons, charcuteries, œufs, conserves. Si on 

souhaite cuire certains aliments, le faire soit très brièvement, soit à l’étouffée ou à la 
vapeur douce. 

8. Contre la protéine spike – le graphène 

Le contact avec des personnes vaccinées expose à la protéine spike, qui est un composant 
biologique actif et contagieux. 

• Methylene Bleu 

Ce produit est particulièrement efficace contre la protéine spike vaccinale. 
Cf. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33519460/ 

Achat : 
https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-

Wasserstoffperoxid/methylenblau-loesung-1.html?language=de --> Dix gouttes diluées 
dans l’eau trois fois par jour 

• MMS 

Le MMS est efficace aussi contre la proteine Spike vaccinale. 

• Suramine – Aiguilles de pin sylvestre 

Présentation par Dr. Judy Mikovitz dans la vidéo suivante :  
https://www.bitchute.com/video/sbHNksPRjN5B/ 

La grande majorité des conifères sont utilisés à des fins médicinales depuis des milliers 
d'années et leur bilan est excellent. Apprenez à connaître vos arbres. Ils peuvent 
constituer une armoire à pharmacie pleine de bienfaits pour votre santé et celle de votre 

famille. 
La tisane d'aiguilles de pin sylvestre (pine en anglais), d'épicéa (spruce), de cèdre (cedar) 

et de sapin (fir) peut s'avérer être le moyen le plus facile d'obtenir les nombreux 
avantages des arbres à feuilles persistantes, ainsi qu'une protection naturelle contre les 
répliques malsaines des protéines Spike actuelles. Il faut utiliser des aiguilles fraiches 

(éventuellement congelées). 

Dosage : 3 tasses par jour ou plus de la force désirée (basée sur la quantité d'aiguilles 

ajoutées à une presse française ou une théière) avec environ 1-3 cuillères à soupe 
d'aiguilles par tasse d'eau presque bouillante. Il s'agit d'une dose d'entretien et de santé. 
Des quantités plus importantes d'aiguilles dans l'eau peuvent être utilisées à des fins 

thérapeutiques. 

Démos en Anglais :  

• Les 4 conifères - 6 min : https://www.youtube.com/watch?v=RdTcmexTBH0 
• Aiguilles de pin - 3 min : https://www.youtube.com/watch?v=MY4UNrjnoLA 

Si le thé semble trop acide (à cause de la vitamine C) pour votre système, modérez la 

quantité et complétez le thé avec des aliments alcalinisants et des herbes vert foncé ou 
des légumes de mer. 

Attention : 
• Contre-indication pour les femmes enceintes 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33519460/
https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-Wasserstoffperoxid/methylenblau-loesung-1.html?language=de
https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-Wasserstoffperoxid/methylenblau-loesung-1.html?language=de
https://www.bitchute.com/video/sbHNksPRjN5B/
https://www.youtube.com/watch?v=RdTcmexTBH0
https://www.youtube.com/watch?v=MY4UNrjnoLA
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• Le pin d'if n'est pas un vrai pin et peut être toxique (bien qu'il ait quelques propriétés 
médicinales).  

Achat (cote Est des USA) : 
• https://www.etsy.com/listing/235866986/pine-needles-fresh-cut-or-dried 

• https://www.etsy.com/listing/966522916/eastern-white-pine-needles-1-lb 
• https://www.etsy.com/listing/728484784/blue-ridge-mountains-pine-needles 

• https://www.etsy.com/listing/681617302/north-eastern-appalachian-white-pine-tea 

Autre recette : https://cogiito.com/a-la-une/le-the-aux-aiguilles-de-pin-est-il-la-
reponse-a-la-transmission-du-vaccin-contre-le-covid-decouvrez-la-suramine-lacide-

shikimique-et-comment-fabriquer-vos-propres-extraits/ 

• Teinture mère d’aiguilles de pin sylvestre 

Alcoolature ou Teinture Mère d’aiguilles fraiches de pin sylvestre Ecocert 

15 gouttes dans de l’eau avant chacun des 3 repas, pendant 25 jours, cure à renouveler 
après arrêt d’une semaine. Un flacon de 100 ml suffit pour deux cures. 

Achat : https://www.dietanat.com/teintures-meres-extraits-hydroalcooliques/1007-pin-
sylvestre-aiguilles-fraiches-bio-125ml-teinture-mere-bio-3700644310073.html 

9. Contre les effets secondaires des vaccins 

Le nombre d’effets secondaires rapportés par l’OMS est très important 

(http://www.vigiaccess.org/ après avoir coché la case en bas de la première page, saisir la 
chaîne « covid-19 vaccine » pour la recherche dans la base de données. Début novembre 
2021 étaient recensé 1 million 200 000 effets secondaires pour l’Europe). Parmi ceux-ci, 

25 % sont des cas graves. Les types d’effets secondaires sont très nombreux : infarctus, 
paralysies, zonas, douleurs articulaires, réactivations d’allergies, mal être général, fatigue, 

perte de tonus musculaire. 

Résumé d’une vidéo interview de Anne Portier et Laurent Fège, naturopathes et membres de 
l’OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire). Leur expérience 

de naturopathes leur permet de proposer des réponses possibles, néanmoins ce ne sont pas 
des baguettes magiques et on n’a pas encore de recul sur leur efficacité. 

• Zona 

• HE de Ravintsara ou HE de Niaouli. On les dilue dans de l’huile de millepertuis. On 
rajoute un tout petit peu de menthe poivrée pour rafraîchir la zone. On applique sur la 

zone.  
• Alternative : la solution toute faite « Solvarome » concentré disponible en pharmacie 

que l’on met pur sur le zona. 
• Si on a un magnétiseur, un coupeur de feu, il peut agir très efficacement. 

• Vertiges / nausées / maux de tête  

• Il y a des complexes de plantes qui peuvent être intéressants : artichaut, radis noir, 
pissenlit, romarin. 

• Epax 
• La fumeterre est utile, la gentiane aussi est intéressante, redonne de l’appétit, associée 

à la mélisse qui est anti-spasmodique. 

• L’angélique permet de retrouver l’appétit. Elle pacifie l’estomac, apaise le digestif. 

https://www.etsy.com/listing/681617302/north-eastern-appalachian-white-pine-tea
https://cogiito.com/a-la-une/le-the-aux-aiguilles-de-pin-est-il-la-reponse-a-la-transmission-du-vaccin-contre-le-covid-decouvrez-la-suramine-lacide-shikimique-et-comment-fabriquer-vos-propres-extraits/
https://cogiito.com/a-la-une/le-the-aux-aiguilles-de-pin-est-il-la-reponse-a-la-transmission-du-vaccin-contre-le-covid-decouvrez-la-suramine-lacide-shikimique-et-comment-fabriquer-vos-propres-extraits/
https://cogiito.com/a-la-une/le-the-aux-aiguilles-de-pin-est-il-la-reponse-a-la-transmission-du-vaccin-contre-le-covid-decouvrez-la-suramine-lacide-shikimique-et-comment-fabriquer-vos-propres-extraits/
https://www.dietanat.com/teintures-meres-extraits-hydroalcooliques/1007-pin-sylvestre-aiguilles-fraiches-bio-125ml-teinture-mere-bio-3700644310073.html
https://www.dietanat.com/teintures-meres-extraits-hydroalcooliques/1007-pin-sylvestre-aiguilles-fraiches-bio-125ml-teinture-mere-bio-3700644310073.html
http://www.vigiaccess.org/
https://click.mail1.santenatureinnovation.info/?qs=8a6e6fa48891e4df50e0b697e2ba424b7b8ef5bdc8a16f3aecd7cedbe1e90dfe7e2f75fc759d8cbbe2f9e638aa1dc5ec1c8e4f7c5360fd3f94e64494afca9548
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• Douleur au point d’injection 

• Il n’y a pas d’avis clair sur l’efficacité ou non de l’aspivenin mais si cela peut rassurer 

la personne, pourquoi pas. 
• Pareil pour l’argile mise sur le point d’injection, certains naturopathes pensent que cela 

n’a pas d’effet, le vaccin étant injecté en intra musculaire. 
• Bouillotte Gardelle : sur point d’injection, on vient mettre du froid pour limiter la 

diffusion rapide. On le met sur un tissu mouillé. En même temps, on met une bouillotte 
chaude, également sur un tissu mouillé, que l’on met sur le foie. On peut avoir 4 
bouillottes pour renouveller. 

• Eléments toxiques dans le vaccin... graphène ( ?), PEG 

• Une bouillotte chaude pour stimuler le foie. 

• Le glutathion : produit naturel composé de 3 acides aminés (glycine, cystéine, 
glutamine) qui se trouve dans les cellules de notre corps en tant que détoxifiants. Il y 
en a beaucoup dans le foie. C’est grâce à lui que nous détoxifions en permanence. Il 

détoxifie l’alcool, les médicaments, les polluants. 
Le glutathion a été utilisé dans les Covid longs. 

Ne pas surdoser car si on a un cancer cela peut augmenter les métastases. 
• Certains préfèrent donner de la NAC qui est un précurseur du glutathion 
• Crucifères : choux, brocoli, le thé vert vont augmenter la production de glutathion 

• Effets dermatologiques 

Un détoxifiant qui fait merveille notamment avec des problèmes de peau et les douleurs 

articulaires, c’est l’huile de Haarlem (fait de souffre et de térébenthine avec de l’huile de 
lin en tant qu’excipient). 

• Douleurs articulaires 

• Il faut détoxifier avec de l’huile de Haarlem 
• Anti-douleur : on peut prendre la curcucétine (1 par jour) ou l’Ergytol qui est un 

complexe curcucétine et encens. 

• Réactivation de maladies endémiques comme l’herpès 

L’EPS (Extrait de Plante Standardisé) de cyprès, le niaouli, la lysine. 

• Migraines 

• Une migraine peut venir du foie. Il faut détoxiquer comme déjà vu. 

• Une bouillotte chaude sur le foie 
• HE de menthe poivrée à appliquer sur le front, les tempes, la nuque, et on laisse le 

doigt. 

• Problèmes de menstruation 

• Il faut agir sur le foie : glutathion, huile de ha arlem, chrysantème  

• Agir sur les hormones en cas de pertes de règles : bourgeon de framboisier, huile 
d’onagre 

• Pour les règles hémorragiques et douloureuse : l’achillée millefeuilles 

• Réflexologie plantaire 
• Auricolothérapie 

• Drainage lymphatique 

• Perte de libido, fatigue, dépression 

• Détoxification avec le Glutathion (ou Detoxinat) 
• Le zinc est un antifatigue 
• Réflexologie plantaire 
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• Micro-thromboses 

Ces pathologies ne sont pas forcément apparentes, mais peuvent être diagnostiquées 

avec un test D-dimère. 

Il faut fluidifier le sang. 

• Le Gingko Biloba est très efficace sous différentes formes : EPS, gélules, 
gemmothérapie (bourgeons), teinture mère. Les formes les plus efficaces sont les 

bourgeons (gemmothérapie) et l’extrait de plante fraiche (teinture mère). 
C’est un anti-oxydant, fluidifiant, il travaille sur la circulation, mico-circulation, tous les 
capillaires. 

• L’ail (ail blanc, ail noir) tous les jours dans son alimentation 
• La bromélaïne (enzyme de l’ananas) très fluidifiante et anti-inflammatoire que l’on 

peut trouver sous différentes marques. 

• Tachycardie, hypertension 

• Aubépine (la plante de l’hypertension : ralentit, renforce, régularise) 

• L’olivier pour éliminer (si on est en surpoids) 
• Contre l’hypertension : le cordyceps. Plantes : la mélisse, l’hibiscus, la verveine 

• Gonflements de membres inférieurs 

C’est la lymphe, mais ne pas faire de drainage de la lymphe s’il y a des micro-thromboses. 

• Bourgeon de châtaignier 

• Mélilot 
• Les sangsues sont une bonne solution. 

• Troubles de l’audition 

• Acouphène : il y a souvent un lien avec la circulation. Cf. solutions correspondantes 
(gingko biloba, petite pervenche) 

• HE de lentisque pistachier autour de l’oreille 
• Hélichryse italienne 

• Auriculothérapie 

• Troubles digestifs 

• Le charbon. 

• Si les troubles perdurent et deviennent chroniques, il faut peut-être un 
réensemencement de la flore intestinale. 

• Troubles de la thyroïde 

Dépend s’il s’agit d’une hyper ou hypo thyroidie 

• Gemmothérapie : tea+ ou tea- 

• Apports alimentaires en iode 

• Allergies 

• Méthode NAET 
• Argent colloïdal, plantain, cassis, desmodium 
• oeufs de caille 

• oligo éléments : manganèse et souffre 

• Effets long terme (même si non encore connus) 

• Plantes adaptogènes : safran, rhodiol ? 
• Cures de détoxification régulières 

• Alimentation saine sans toxiques 
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• Contre la fatigue psychique et physique, la fleur de Bach « Olive » 
• Continuer vitamine D, vitamine C et zinc 
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Annexes 
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A Protocoles d’utilisation du CDS/CDL 

Le CDS ou CDL (acronymes anglais / allemand du même produit Chlorine Dioxide) est une 
solution de dioxyde de chlore prête à l’emploi. 

Le Prof. Kalcker a donné le tableau suivant pour présenter les protocoles d’utilisation du CDS 

selon le type de pathologie : 
 

 

Ces protocoles peuvent aussi s’appliquer au MMS, avec l’équivalence de dosages suivante : 
10 ml de CDS équivalent à 10 gouttes de chacun des 2 composants du MMS. Bien entendu, 

l’utilisation des deux composants du MMS doivent se faire tel que décrit au § 3 (mélange, 
une minute d’attente, dissolution dans l’eau). 


