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Dans le contexte de la covid-19,     

quelques propositions 

    pour prendre soin de soi, autrement … 

 

OPTIMISER NOTRE VITALITÉ 
 

1) Alimentation : Légumes et fruits de saison en abondance (souvent meilleurs si 

cultivés près de chez vous), poisson (dont sardines, maquereaux, foie de 

morue,…), fruits de mer, œufs, féculents (céréales complètes ou ½ complètes : riz, 

blé, épeautre, sarrasin, quinoa,… ), légumineuses (lentilles, pois-chiche, haricots 

secs, …, pommes de terre), huiles (olive, noix, colza,…), graines oléagineuses 

(amandes, noisettes, noix, graines de lin,…), volaille, ail, oignons, aromates, épices 

(curcuma, gingembre, clou de girofle, …). 

Limiter : viande rouge, charcuterie, laitages, café, alcool et vin, sel, sucreries, 

sodas, produits industriels. 

Bien mâcher pour mieux digérer, manger tranquillement. Le soir, dîner tôt et léger. 

2) Boire au moins 1 litre d’eau / jour, des infusions (par exemple : thym, romarin, 

menthe, laurier, marjolaine, citron bio avec zeste, gingembre,…) 

3) Respirer amplement, diminuer ou arrêter le tabac 

4) Pratiquer l’exercice physique régulièrement : au moins 30’ de marche / jour 

5) Eviter le surmenage (apprendre à dire « non » pour ne pas en faire trop) 

6) Dormir suffisamment, se coucher plus tôt, pour bien recharger ses batteries 

7) Eviter les extrêmes en température 

8) Pratiquer des activités pour le plaisir 

9) A tout âge, conserver un projet de vie 

  10) Entretenir son réseau familial, amical, relationnel 

11) Se relaxer / pratiquer la respiration « cohérence cardiaque », méditer 15’/jour pour 

limiter le stress 

  12) Vérifier régulièrement son taux d’oxygène dans le sang (avec un oxymètre de pouls, 

en pharmacie). Si taux < 95%, consulter son médecin.  
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SOUTENIR NOTRE IMMUNITÉ 
 

1) Se supplémenter avec quelques compléments alimentaires :  
 

Quelques laboratoires de bonne qualité : Superdiet, Biophénix, Bionutrics, Pilèje, 

Lescuyer, LPEV, Herbolistique, Copmed, … 

 

Vous pouvez faire des cures régulières de vitamine C (naturelle, 0,5 à 1g/jour), 

vitamine D3 (1000 à 3000 UI/jour), Zinc (15 à 30 mg/jour), Quercétine (250 à 500 

mg/jour). 

Que vous pouvez éventuellement compléter en alternance, avec l’un ou l’autre des 

anti-oxydants suivants : Glutathion ou N-Acétyl-Cystéine, ou resvératrol, ou 

acide alpha-lipoïque, ou coenzyme-Q10, …  

 

Ou prendre un complexe tout prêt qui apporte tous les nutriments nécessaires pour 

renforcer les défenses naturelles, par exemple : 

o IMMUNE IMPACT, du Labo Bionutrics, 1 comprimé / jour.  Boîte de 60 

comprimés, 45,00 €. Tél. n° gratuit 0800 900 630  

https://www.bionutrics.fr/produits/defenses-naturelles/immune-impact-detail 

 

o EQUILIBRE IMMUNITÉ, du labo Biophénix, 1 sachet à diluer dans un verre 

d’eau / jour. Boîte de 30 sachets, 26 €. Tél. 01 75 43 87 78 

 https://www.biophenix.com/immunite-bio.html 
 

 

2) Se revitaliser avec des plantes :  

En veillant à ce qu’elles soient garanties d’origine biologique. 

Selon les cas, prendre sous la forme d’infusion ou de gélules ou de comprimés ou 

en ampoules ou en jus (magasin diététique ou pharmacie) ou teinture mère (celles-

ci seulement en pharmacie) : cassis (feuilles ou bourgeons), échinacée, ortie, pin 

sylvestre (aiguilles), rhodiole, schisandra, shi-také (en ampoule), jus 

d’argousier, jus de grenade, … 

 

 

3) Savoir utiliser quelques Huiles Essentielles (H.E.) :  

En veillant à ce qu’elles soient garanties pures, naturelles et d’origine biologique.  

Quelques marques de qualité : Herbes & Traditions, Florihana, Asterale, 

Florame, Pranarôm, Phytosun’aroms, Dr Valnet. 

- Principe de précaution : ne jamais dépasser les quantités recommandées 

- Utilisation en friction du thorax et des bras avec 4 à 5 gouttes pures ou diluées 

dans une cuillère à soupe d’huile végétale (d’amande douce, d’olive, de 

sésame…). 

- Utilisation en la respirant avec 1 goutte sur un mouchoir. 

https://www.bionutrics.fr/produits/defenses-naturelles/immune-impact-detail
https://www.biophenix.com/immunite-bio.html
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- Pour certaines H.E., utilisation par voie orale, voir ci-après : 

 

Sans contre-indications aux doses normales d’utilisation mais par précaution, ne 

pas donner aux enfants de moins de 7 ans. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer au livre « Ma bible des huiles 
essentielles » de Danièle Festy, Ed. Leduc. 
 

 

Quelques Huiles Essentielles particulièrement appropriées : 

 

L’Huile Essentielle de Laurier noble : (Laurus nobilis).  

On peut l’utiliser : en appliquant 1 goutte diluée dans un peu d’huile d’amande douce 

ou d’huile d’olive, dans les narines 2 à 3 x /j. Par voie orale : 1 goutte, 3x/j. En friction 

en la diluant dans une huile végétale. A respirer sur un mouchoir. 

 

L’Huile Essentielle de Ravintsara (Cinnamomum camphora cineoliferum).  

On peut l’utiliser : par voie orale, 1 goutte, 3x/j. En friction en la diluant dans une 

huile végétale. A respirer sur un mouchoir. 

 

L’Huile Essentielle de Tea Tree (Melaleuca alternifolia).  

On peut l’utiliser : par voie orale, 1 goutte, 3x/j. En friction en la diluant dans une 

huile végétale. A respirer sur un mouchoir. 

 

L’Huile Essentielle de Niaouli (Melaleuca quinquenervia viridoflorolifera).  

On peut l’utiliser : par voie orale, 1 goutte, 3x/j. En friction en la diluant dans une 

huile végétale. A respirer sur un mouchoir. 

 

L’Huile Essentielle de Eucalyptus radiata officinal (Eucalyptus radiata 

cineolifera) 

On peut l’utiliser : seulement en friction en la diluant dans une huile végétale, ou à 

respirer sur un mouchoir. 

 

L’Huile Essentielle de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 

On peut l’utiliser seulement en friction en la diluant dans une huile végétale, ou à 

respirer sur un mouchoir.  
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EN CAS DE CONTAMINATION, 
DÈS LES PREMIERS SYMPTÔMES 

 
 

Evidemment, vous consultez votre médecin traitant.  

 

Vous pouvez aussi vous référer au document  
« Prise en charge ambulatoire du covid-19 »  

Elaboré par le collectif de médecins de Réinfo Covid 

 

Vous pouvez compléter avec les soins suivants : 

 

1) Augmenter les doses de supplémentation journalière de soutien de votre immunité 

(vitamine C, vitamine D3, zinc, etc).  

 

2) Associer les trois huiles essentielles suivantes 
 

L’Huile Essentielle de Laurier noble (Laurus nobilis).  

Cette huile essentielle est très intéressante dans le contexte viral et inflammatoire 

de la covid-19, parce qu’elle contient, entre autre :  

o Des lactones, substances de la même famille moléculaire que l’ivermectine, 

l’azithromycine et l’artémisine, recommandées par des collectifs de médecins, 

comme traitements alternatifs précoces, 

o Des esters, d’action anti-inflammatoire, 

o Des alcools monoterpénols, d’action anti-infectieuse, 

o Du 1,8 cinéole, d’action mucolytique. 

Appliquer 1 goutte diluée dans un peu d’huile d’amande douce ou d’huile d’olive, 

dans les narines 5 à 6 x /jour.  

Ou en olfaction régulière, sur un mouchoir.  

Aussi utilisable par voie orale : 1 goutte dans un peu de miel, 1 à 3 fois / jour.  

Et en inhalation : 5 à 6 gouttes dans une casserole d’eau chaude, bien fermer les 

yeux pendant la durée de l’inhalation (Cf ci-après) 

 
+ L’Huile Essentielle de Manuka (Leptospermum scoparium) : en massage sur 
la ligne claviculaire avec 5 gouttes pures ou diluées dans de l’huile d’amande 
douce ou d’olive, 2 à 3 x /jour 
 
+ L’Huile Essentielle de Tea tree (Melaleuca alternifolia) : en massage de la 
colonne vertébrale avec une dizaine de gouttes pures ou diluées dans de l’huile 
d’amande douce ou d’olive, 2 à 3 x/jour 
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3) Faire des inhalations d’eau très chaude : conseil du docteur N. Kannappan (à 

Madurai, Inde) 

Le coronavirus se cache derrière le sinus paranasal de votre nez pendant 3/4 jours. 
Ce virus, atteint ensuite les poumons. Puis, il devient difficile de respirer. Les 
inhalations à la vapeur d'eau chaude atteignent l'arrière des sinus paranasaux.   
Faire des inhalations à la vapeur d'eau chaude soit pure, soit en ajoutant 5 à 6 
gouttes d’Huile Essentielle de Laurier noble,  
OU mettre 1 cuillère à soupe de BALSOLENE dans un inhalateur en plastique 
et recouvrir d’eau très chaude (à 70°C).  
Recouvrir la tête d’une serviette, et bien fermer les yeux pendant la durée de 
l’inhalation. Faire les inhalations le matin et le soir, 5 minutes à chaque fois. 
 
 

4) Utiliser du chlorure de magnésium :  

Le chlorure de magnésium (MgCl2) a de nombreuses propriétés thérapeutiques 
et est un remède simple et peu coûteux. Il peut s'utiliser en prévention ou bien 
aider à traiter des pathologies chroniques ou aiguës. Il stimule les défenses 
naturelles de l'organisme. 
 

Comment se le procurer et l'utiliser : 
– Sachet de 20 g de chlorure de magnésium, en pharmacie : à diluer dans un 

litre d'eau 

– Comprimés Delbiase, en pharmacie : dissoudre un ou deux comprimés dans 

un verre d'eau 

– Nigari (algue du Japon contenant 87% de MgCl2), en boutiques bio : 3 cuillères 

à soupe à diluer dans un litre d'eau 

Par voie orale : 
En prévention :   Un verre (10 cl) matin et soir, de préférence avant le repas 

 

En curatif :  

– Troubles bénins : un verre (10 cl) matin et soir, de préférence avant le repas 

 

– Maladies aiguës : Deux ou trois verres à 3 heures d'intervalle, puis un verre 

toutes les 6 heures pendant 48h. Continuer jusqu'à rétablissement, puis un 

verre au coucher pendant une semaine. 

  

Précaution : Ne pas donner aux enfants de moins de 5 ans. Et s'abstenir en cas 
de néphrite, HTA, hémophilie, régime sans sel. 

Le chlorure de magnésium peut avoir une action laxative normale, ne pas 
s'inquiéter, il suffit de diminuer le dosage. 
Il n'y a pas de risque de surdosage. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer au livre « Le chlorure de magnésium 
– un remède miracle méconnu » de Marie-France Muller  - Ed Jouvence. 
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EN CAS D’OBLIGATION D’INJECTION 
 

Tout effet indésirable post-injection doit ABSOLUMENT être signalé à votre 
médecin. Quelques soient les symptômes, il faut un diagnostic médical et 
le médecin doit vous accompagner jusqu’à votre guérison. 
De plus, il faut veiller à bien faire remonter l’information aux services de 
pharmacovigilance, afin qu’elle soit prise en compte. 
 
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, à remplir en ligne ici : 
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/formulaire-de-declaration/formulaire-
patient/ 

 
Ou document à télécharger et à compléter ici :  
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-effet-
indesirable-Patient-juillet2014.pdf 

 
 

Il est possible de prévenir ou de limiter les potentiels effets 
indésirables : 

 
1) Soutenir le système immunitaire grâce à des vitamines, anti-oxydants, plantes 
adaptogènes, etc 

 
Augmentez la supplémentation journalière en Vitamine C, Vitamine D, Zinc.  
Vous pouvez ajouter de la quercétine et de la N-Acétyl-Cystéine (N.A.C., précurseur 
du glutathion) qui sont des anti-oxydants puissants et aussi un protecteur hépatique 
comme le chardon-marie, par exemple. 

 
OU prenez un complexe très concentré, par exemple IMMUNE IMPACT FORTE,  
1 comprimé 2 x /jour pendant 2 semaines,  
à commencer 1 semaine avant chaque injection et à poursuivre 1 semaine après au 
minimum.  
Boîte de 28 comprimés, 37,45 € 
Labo Bionutrics ;Tél. n° gratuit 0800 900 630).  

https://www.bionutrics.fr/produits/defenses-naturelles/immune-impact-forte-detail 

 

 

 
 

2) Appliquer un cataplasme d’argile verte juste après l’injection 
 

Se munir d’argile verte 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. L’argile a, 
entre autre, des propriétés anti-douleurs.  
 
Vous pouvez vous référer au livre « L’argile qui guérit » de Raymond Dextreit, 
Ed. Vivre en harmonie. 

https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/formulaire-de-declaration/formulaire-patient/
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/formulaire-de-declaration/formulaire-patient/
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-effet-indesirable-Patient-juillet2014.pdf
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-effet-indesirable-Patient-juillet2014.pdf
https://www.bionutrics.fr/produits/defenses-naturelles/immune-impact-forte-detail
https://www.bionutrics.fr/produits/defenses-naturelles/immune-impact-forte-detail
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3) Soutenir la force vitale face à l’arrivée du produit immunogène grâce à des 

remèdes homéopathiques appropriés 
 

Renseignez-vous pour connaître à l’avance quel produit va vous être inoculé, de 
façon à  vous procurer l’isothérapique homéopathique adéquat : c.à.d. 
« Isothérapique vaccin Pfizer » ou « Isothérapique vaccin Astrazeneca », ou 
« Isothérapique vaccin Moderna » ou « Isothérapique vaccin Jenssen ». 
 
Le matin de l’injection : prendre ½ dose de Thuja occidentalis en 9 CH  
 
Juste après l’injection ou le lendemain :  
½ dose en 30 K de l’isothérapique du produit immunogène qui a été inoculé  
 
Même chose, après la 2nde injection. 
 
Puis 3 semaines après la 2nde injection :  
1 dose en 200 K de l’isothérapique du produit immunogène qui a été inoculé  
 
S’il y a des troubles :   
1 dose en M K (M = Mille) de l’isothérapique du produit immunogène qui a été 
inoculé  
Et plus tard éventuellement  1 dose en XM K (XM = Dix Mille) de l’isothérapique 
du produit immunogène qui a été inoculé. 
 
Si votre pharmacie ne peut pas vous procurer les doses d’isothérapiques, vous 
pouvez vous les procurer auprès de la pharmacie des Bourroches à Dijon. 100 
Avenue Jean Jaurès à 21000 DIJON – tél.  03 80 52 53 31. Pour commander : 
commande@homeobourroches.fr 
 
 

4) Le cas échéant, continuer de soutenir la force vitale grâce à l’acupuncture 

Une séance d’acupuncture avant et après chaque injection s’avère très utile pour 

aider l’organisme à supporter les injections.  

 

 

5) Limiter les efforts physiques pendant plusieurs jours suivant les injections, pour 

réduire le risque de myocardite (surtout pour les hommes). 

 
 
6) Vous recharger énergétiquement dans la nature le plus souvent et le plus 

longtemps possible. 
 
 
 

Ces conseils pour prendre soin de vous autrement, sont proposés par un collectif 
de thérapeutes de RéInfo covid Vézelay-Avallon. N'hésitez pas à consulter un 
thérapeute pour avoir des conseils personnalisés de soutien à votre bien-être. 

tel:03%2080%2052%2053%2031

