
Bon alors les conseils si vaccination obligatoire...d’abord attendre d’y être contraint!  
Dr Pascale Delechenault

-Homeopathie
Silicea 9 CH, 1 dose 3 jours avant
Thuya 9 CH 1 dose 2 jours avant
GElsemium 15 Ch 5 gr *3 par jour  4 jours apres l’injection
Thuya 7CH : 3 granules * 3/ jour la veille le jour et le lendemain de la piqueuse 
(Évite la fièvre et autre désagrément)
ASPIVENIN  
 
Emplâtre d’argile verte à appliquer immédiatement sur le point d’injection, à renouveller toute les 2 
heures  
Pour éliminer un maximum de produit et toxine 
 
- Aspirine Aspegic  1 sachet de 75 mg / jour pdt 15 jours  
Pour la prevention de thrombose , à ne prendre qu’en  l’absence de contre-indication 
ASS ratiopharma= 500 mg https://www.apominga.de/en/products/ass-ratiopharm-500-mg-tabletten-
100-st-tabletten

Anti dote ARN/ Spike=  - Suramine = avec la réserve du dosage non titré
Tisane d’aiguilles de pin fraiche quotidiennement  https://www.nature-et-
forme.com/page/dossier/aiguilles-de-pin-avis
ou 1 goutte d’huile essentielle de pin sylvestre sur les poignets chaque jour (attention, qq contre 
indications, à vérifier)
ou macérât mère de bourgeon de pin sylvestre https://www.bivea.fr/macerat-mere-macerat-de-
bourgeon/3705-macerat-de-bourgeon-de-pin-sylvestre-bio.html 
-ou Germamium
https://www.onatera.com/produit-germanium-500-ml-catalyons-laboratoire,5415.html

et aussi Pour doper son immunité
-Vitamine D  une ampoule de 100 000 UI de vitamine D avant la piquouse (la veille par exemple) 
- Zinc 15 à 30 mg/ j -vitamine C  acerola ou vit C liposomale Selenium
-Cuivre= privilégier l’eau cuivrée (faire tremper la nuit de l’eau dans un récipient en cuivre et la 
boire le matin)

Artemisia annua
Dioxide de chlore (plutot AT infectieux selon moi)

-Antidote Graphène=   - NAC= quelques cures de Mucomyst : N Acethyl Cystéine (médicament 
fluidifiant bronchique ) pour doper la fabrication par le foie de glutathion qui nettoie l’organisme 
de toxine 750 mg le matin

Ou Gluthation (son métabolite)
Chardon Marie
Astaxantine 12 mg 1 cp à jeun
Quercetine 650 mg le matin
Melatonine 1 mg le soir 
Spiruline
Xilite
Eau dynamisée, pierre Zeolithe pour l’eau



********************************************************************************
********************************************

Prévention Covid grave
Vitamine D  2000 à 4000  UI par jour
Vitamine C  1000 mg / j  https://www.copmed.fr/fr/vitamines-mineraux-antioxydants-super-
nutriments/319-vitamine-c-liposomale.html

Zinc 15 mg/ j  https://www.granions.fr/zinc-15-mg-60-gelules.html

Probiotiques

Cuivre= privilégier l’eau cuivrée (faire tremper la nuit de l’eau dans un récipient en cuivre et la 
boire le matin)


