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TRAITEMENT EN CAS DE COVID 

COVID confirmé (test PCR positif pour un Ct </= 30) ou suspecté cliniquement : 

1. Fièvre avec ou sans frissons 
2. Rhume avec écoulement nasal 
3. Pharyngite avec douleur à la gorge 
4. Sinusite 
5. Maux de tête 
6. Diminution ou perte du goût et/ou de l’odorat 
7. Toux surtout si irritative, sèche et peu productive 
8. Essoufflement à l’effort  
9. Signe de gravité : essoufflement au repos et/ou désaturation à l’air ambiant, SpO2 < 94% 

Un rhume isolé ou une fièvre isolée ne sont pas suffisants pour suspecter un COVID. Appliquer alors 
points 1 à 3 du traitement et les huiles essentielles. 

C’est l’association de plusieurs de ces symptômes et surtout leur gravité qui doivent faire prendre le 
traitement complet au plus vite : 

1. VITAMINE D3/K2 : 12 000 UI/jour pendant 10 jours puis 8000 UI/j 
2. ZINC : bisglycinate de zinc 22,5 1 gélule 2x/j 
3. VITAMINE C liposomale : 1 Gr 2x/j 
4. IVERMECTINE 12 mg en une fois à J1, reprendre 12 mg à J3, stop à J4 si ça va mieux, 

poursuivre 12 mg/j pendant 3 jours si ça ne va pas mieux 

Si ça ne va pas mieux après 3 jours de traitement, donc à J4, en plus de poursuivre ivermectine 3 
jours, ajouter : 

5. AZITHROMYCINE 500 mg puis, le lendemain, 250 mg/j pendant 4 jours 
6. ASPIRINE 100 mg/j pendant 1 mois 
7. MEDROL  64 mg un jour, puis 32 mg/j pendant 5 jours puis stop 

Ordonnances : 

• Ivermectine (+ un document pour consentement éclairé) 
• Azithromycine 
• Aspirine 
• Medrol 

En plus : huiles essentielles : 

• Ravintsara (ou Saro) antivirale : 4 gouttes 
• Eucalyptus radié antibactérien : 4 gouttes 
• Sapin baumier décongestionnant pulmonaire : 4 gouttes 
• Épinette Noire décongestionnant respiratoire et immunostimulant : 4 gouttes 
• Dans bol eau chaude, inhalation pendant 15 minutes, 6x/j pendant 5 jours 
• Pour la toux (sèche, irritative) : cyprès toujours vert, 1 goutte sur du miel de thym et avaler, 

3x/j pendant 5 jours 
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Schéma de prix pour ce traitement : 

• Vitamine D3/K2 comme ▷ Vitamine D3K2 Forte (2000 UI - 50 µg) — 20ml — Dr. Jacob's 
(naturamedicatrix.fr) : flacon de +/- 600 gouttes  6 gouttes/j pendant 10 jours puis 4 
gouttes/j  34€ pour 5 mois 

• Zinc dans Nutri-Logics - Zinc Bisglycinate 22.5 mg, 22,5 mg de bisglycinate de zinc : 1 gélule 
2x/j  27€ pour 3 mois, 10 euros/mois 

• Vitamine C liposomale comme Vitamine C liposomale 500 mg - 120 gélules - Orfito - 
Onatera.com : 120 gélules de 500 mg : 2 gélules 2x/j  20€/mois 

• Ivermectine : 14€ la boîte de 4 comprimés (12 mg)   70€ (5 boîtes) 
• Azithromycine 500mg  10€ 
• Aspirine 100 mg, 30 comprimés : 1 comprimé/j un mois  4€ 
• Médrol 32 mg : 64 mg (2 comprimés) puis, le lendemain, 32 mg (1 comprimé) /j pendant 5 

jours puis stop  16€ 

 

Ces produits peuvent se trouver tous en pharmacie, ou sur site (comme indiqué en bleu). 

 

TOTAL : 140 euros pour le traitement complet en cas de COVID 

Traitement de fond, hors COVID : 40 euros/mois + les huiles essentielles 

https://www.naturamedicatrix.fr/fr/immunite/550-vitamine-d3k2-2000-ui-50-g-dr-jacobs-medical.html
https://www.naturamedicatrix.fr/fr/immunite/550-vitamine-d3k2-2000-ui-50-g-dr-jacobs-medical.html
https://www.naturamedicatrix.fr/fr/immunite/550-vitamine-d3k2-2000-ui-50-g-dr-jacobs-medical.html
https://www.nutri-logics.com/fr/categorie/article/10013/Zinc_Bisglycinate_225_mg
https://www.onatera.com/produit-vitamine-c-liposomale-500-mg-120-gelules-orfito,17088.html
https://www.onatera.com/produit-vitamine-c-liposomale-500-mg-120-gelules-orfito,17088.html

