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Une tisane complément alimentaire qui peut améliorer
Voire stopper rapidement les symptômes de la Covid-19

Cher(e)s collègues,
Médecin oriental réfugié du régime communiste asiatique, j'ai été accueilli par la France il y a 40 ans.
Depuis, je continue à pratiquer la médecine traditionnelle de mon pays dans la région Rhône-Alpes.
Bien évidemment aujourd'hui, la Covid-19 mobilise toute mon attention. Dans ce contexte, j'ai obtenu
des résultats cliniques rapides et positifs que j'aimerais partager avec vous.
Je sais que les cadres théoriques sont fondamentalement différents et que les principes d'action sont
totalement différents; en aucune façon il ne s'agit de comparer les méthodes d'intervention mais juste,
de façon clinique, de bien vouloir interroger quelques résultats.
La Médecine Traditionnelle Orientale, est une médecine énergétique qui se base essentiellement sur la
connaissance du rétablissement de l'équilibre Yin/Yang. Elle constate que tous les symptômes qui se
manifestent dans le corps humain, physiques ou psychologiques, ont pour origine un déséquilibre
énergétique. Dès que l'équilibre Yin/Yang est rétabli, l'organisme retrouve rapidement sa force, toutes
ses facultés reviennent automatiquement à leur état naturel et la bonne santé est de retour.
Ce coronavirus Sars-Cov2 affecte directement l'organisme au niveau du poumon, y provoquant une
grosse inflammation et une infection. L’inflammation des bronchioles rend la respiration difficile, le
patient manque d'oxygène ce qui le conduit à un épuisement général et, dans les cas graves, à la mort.

La couche interne des alvéoles enflammée, l’échange gazeux O2/CO2 est bloqué. C’est là l’élément
clé qui permet de comprendre pourquoi ce virus est susceptible d’entraîner si rapidement la mort.
Notre formule, en apportant immédiatement les facteurs Yin manquants, la fraîcheur, l’humidité,
permet le dégonflement rapide et la réduction de cette inflammation des alvéoles, autorisant, à terme,
le retour à une respiration naturelle.
Pour notre cadre théorique, l'énergie Yin est très faible et l'énergie Yang excessive ; à l'intention de ces
patients, j'ai donc développé une tisane à base de plantes bien connues*, composée de plantes
fortifiantes du Yin associées à quelques plantes pour traiter la toux, ce qui concourt au rétablissement
de l’équilibre énergétique.

* Ces plantes bien connues de la phytothérapie orientale sont bien sûr non toxiques et autorisées en
Europe, en Amériques et en Asie.
Pour tenter de comprendre les réalités de Yin et Yang, je vous propose de regarder autour de nous et
d’en considérer les manifestations dans la Nature : La chaleur est torride avec plus d’un mois de soleil,
sans une goutte de pluie. La végétation flétrit et jaunit. L’air dessèche le nez, la gorge. On se sent
indisposé, fatigué. Tous ces phénomènes sont l’expression d’un excès de Yang et d’un déficit de Yin.
Soudain tombe une grosse pluie, apportant de l’eau en abondance : la végétation revit, la terre se
ramollit, l’air se rafraîchit, un vent souffle. On se sent revivre, les oiseaux chantent à nouveau.
Cette pluie qui a neutralisé la chaleur torride reflète l’action bénéfique du Yin. Ce retour à une
situation agréable, à la fois pour les êtres vivants et pour la végétation, est en fait un retour à l’état
équilibre entre le Yin et le Yang dans la nature. Notre médecine vise à imiter ce phénomène de
rétablissement de l’équilibre Yin/Yang dans la nature pour soigner les diverses maladies du corps
humain avec efficacité et précision.
Lorsque dans le corps apparaît une maladie, effet d’un déséquilibre Yin/Yang, nous apportons une
sorte de pluie ou de soleil artificiels, rétablissant ainsi l’équilibre naturel de l’organisme afin de lui
permettre de retrouver la santé. Notre tâche n’est autre que d’observer et d’imiter les mouvements
naturels d’équilibrages entre Yin et Yang et de les adapter au corps humain. Les caractéristiques
naturelles du Yang sont le feu, la chaleur, la mobilité, l’expansion, la montée. Celles du Yin sont la
fraîcheur, l’eau, l’immobilité, la concentration, de tendre vers le bas, la descente. Nous comprenons
ainsi comment ce coronavirus "Yang" peut si rapidement causer une telle inflammation et comment,
avec l’apport de facteurs Yin, nous pouvons rapidement neutraliser la chaleur excessive et le
gonflement qui s’ensuivent.
A peine 20 minutes après la prise de la tisane, le patient se sent détendu, s'apaise. En se réveillant 5 ou
6 heures plus tard, il tousse moins, la fièvre est retombée. Surtout il respire bien mieux et se sent
moins fatigué.
En prenant cette tisane 1 fois par jour, au bout de 4 à 6 jours, la personne recouvre sa bonne condition
initiale.
Cette tisane produit 2 effets déterminants pour la guérison de la Covid-19 :
1. La nette amélioration respiratoire, expliquée par la neutralisation de l'inflammation
2. L'abaissement de la fièvre à la température normale de 37° rendant l'action virale moins "offensive"
De façon indéniable, on constate un effet anti- inflammatoire et antiviral rapide et puissant.
Au niveau clinique, cette tisane donne souvent des résultats spectaculaires, surtout dans les cas graves
où une grande difficulté respiratoire est accompagnée d’un épuisement général (la personne n’a plus
de force même pour respirer).
Seulement 6 ou 8 heures après avoir pris la tisane :
-Le patient a retrouvé sa respiration facile comme avant.
-La grande fatigue est bien moindre.
Ce complément alimentaire aide le corps du patient à retrouver son équilibre énergétique Yin/Yang,
c’est pourquoi les migraines, les pertes de l'équilibre, les courbatures dans le corps sont améliorées de
manière très nette et naturelle au fil des 4 ou 5 jours de traitement. Chez mes patients testés "Covid-19
positif", après ce traitement, il n’y a pas de problème de perte de l’odorat.
Cette tisane peut traiter efficacement le rhume, les grippes saisonnières, les angines.
Ces bons résultats sont les fruits de la combinaison des connaissances traditionnelles de Yin et Yang
avec les savoirs de la médecine moderne.
Actuellement, la deuxième vague de Covid-19 s’est abattue sur nos hôpitaux avec beaucoup de décès.
Je trouve que cette tisane complément alimentaire est une solution idéale pour stopper rapidement
cette épidémie.
Chers collègues thérapeutes, je vous adresse cette lettre qui, je l’espère, saura vous intéresser. Vous
trouverez à la fin de ce document la formule de plantes avec laquelle je traite les personnes souffrant

des symptômes de la Covid-19, ainsi que les conseils nécessaires pour soigner avec de bons résultats
vos patients. Vous pourrez ainsi vous en servir directement si vous le souhaitez. Vous pouvez, d’autre
part, me contacter pour d’éventuels renseignements complémentaires.
De cette façon, mon souhait, que cette tisane puisse être accessible à tous, serait exaucé.
J’aimerais, par ma proposition, pouvoir participer à l’effort collectif pour résoudre le problème de
cette grave épidémie. Il serait vraiment regrettable de passer à côté de solutions possibles, facilement
accessibles à peu de frais et sans danger.
Vous remerciant pour votre attention, je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes
salutations respectueuses,
DO Trong Lê
Médecin oriental
Avec ses collaborateurs :
Pr. Bernard Moyen
moyen.bernard@orange.fr
Dr. Danuta Hallier
hallier.danuta@orange.fr
Dr. Le van Hoang
chanphaplu@yahoo.fr
Dr. Hélène Momer
l.momer@yahoo.fr
Stefan und Jürgen Wiel - TCM Akupunktur
praxis.diewiels@gmail.com
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Colette Bourgain
La Grole - 74150 Massingy
bourgain.laurent10@gmail.com
Le 08 Octobre 2020
Par ce présent courrier, je tiens à apporter mon témoignage sur l'efficacité de la tisane de Monsieur Do
Trong Le. Le samedi 14 mars 2020, j'avais mal à la gorge depuis la veille mais, dans l'après-midi, j'ai
ressenti un gros coup de fatigue, accompagné d'un mal de tête et d'une sensation de mal-être
indéfinissable. Le soir, j'ai aussi eu le cœur qui s'emballait alors que j'étais allongée. J'ai pris du
"doliprane" et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, j'avais toujours mal à la gorge, à la tête, et
des vertiges. Par moments, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes ; je devais
m'allonger et j’avais en plus de la température à 38,5°.
Je suis allée voir un médecin de "SOS Médecins" à Annecy qui m'a dit que j'avais tous les symptômes
du Covid, sans pouvoir affirmer quoi que ce soit puisque il n'y avait pas de tests à ce moment-là. Je
suis rentrée chez moi avec des "doliprane". Le lundi, mon état de santé n'était toujours pas vaillant.
Mon mari s'est rendu chez Monsieur Do Trong Le, qui lui a remis une tisane pour moi.
J'ai pris cette tisane le lundi soir où j'étais allongée dans mon lit avec fièvre, maux de tête, des
sensations de vertige et, toujours, des palpitations cardiaques élevées. Quand je me suis réveillée le
lendemain matin, de suite je me suis sentie beaucoup mieux. Je n'avais plus de fièvre, plus mal à la
tête, plus de palpitations (qui ne sont jamais revenues depuis) mais surtout j'avais l'impression d'être
sortie un épais brouillard. J'ai pris cette préparation pendant 3 jours et tout est rentré dans l'ordre.
Je ne le remercierai jamais assez car je suis une personne à risque. J'ai 61 ans je souffre
d’hypercholestérolémie familiale, j'ai du diabète et un peu de surpoids (toutes tes conditions requises
pour attirer Monsieur le virus Covid). J'espère que mon témoignage servira à pouvoir rendre cette
tisane accessible à tous.
Colette Bourgain

--------Nadège HADID / Infirmière / hadid42@gmail.com>
Objet: témoignage pour traitement en phytothérapie orientale ( tisane)
22 décembre 2020
Bonsoir docteur DO TRONG LE ,
Je m’appelle madame HADID NADEGE EPOUSE GIRAUD et patiente de MADAME CHOVET
kiné. Je travaille en milieu hospitalier et j’ai contracté le covid avec les symptômes suivants :
Grande fatigue, pas d’odorat, pas de goût, grosse fièvre et forte toux avec gêne respiratoire. J’ai pris la
tisane en suivant le protocole, 24h après, ma toux a fortement diminuée et 3 jours après la gêne
respiratoire a disparue. Au bout de 10 jours moins de fatigue, le goût et l’odorat sont revenus
progressivement. J’ai repris mon travail au bout de 3 semaines.
Je vous informe que mes parents ont pris également ce traitement en prévention. Je le recommande à
mes amis aussi.
En vous remerciant chaleureusement.
Madame HADID
---------

Laure Favier / 1, rue Richan - 69004 Lyon / 06 87 33 58 24 / laurefavier@ymail.com
Psychologue clinicienne
Mr DO Trong Le
19, Avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Lyon le 8 février 2021
Le 30 janvier 2021, j'ai commencé à avoir une sorte de fièvre de 39,5 avec un intense état de
fatigue et de fortes courbatures. Une gêne respiratoire s'est installée le 31 janvier. / Le 1er
février, un test PCR diagnostiquait le Covid en positif. La fièvre restait persistante, toujours à
39,5 avec des courbatures très intenses, une immense fatigue et de fortes nausées. / Le 2
février, de forts vomissements et diarrhées en commencé. J'ai pris ce jour une première
prise de la tisane prescrite par Mr Do. J'ai immédiatement ressenti un regain d'énergie et un
début de baisse de la fièvre. / Le 3 février, les vomissements et diarrhée restaient encore
bien virulents mais la deuxième prise de la tisane a fait baisser la fièvre et, à nouveau, la
sensation d’un regain d'énergie s’est manifestée. / Le 4 février, la fièvre était complètement
estompée. La troisième prise de la tisane a stoppé les vomissements et la diarrhée. Les
courbatures se sont un peu estompées. Il restait encore la gêne respiratoire. / Le 5 février,
quatrième prise de la tisane. J'ai ressenti vainement un regain d'énergie encore plus fort et
durable cette fois. Seule la gêne respiratoire persistait. / Le 6 février, cinquième prise de la
tisane. L'énergie était revenue et plus de gène respiratoire. / Le 7 février, dernière prise de la
tisane. L'énergie était de retour sans plus ni fièvre, ni courbature, ni diarrhée, ni gêne
respiratoire.
Je tiens à remercier profondément Mr Do qui m'a permis de traverser cette maladie du Covid
avec très rapidement une profonde et nette amélioration avec baisse de fièvre quasi
immédiate et une énergie ascendante d'emblée ressentie.
Bien cordialement,
Laure FAVIER
---------

MALFATTO Anne-Soline / 28, rue St Gervais - 69008 Lyon
Lyon, le7 février 2021
J’ai eu les premiers symptômes du COVID 19 le dimanche 13 décembre 2020 au matin. Il
s’agissait d’un fort mal de tête, le soir même j’ai perdu brutalement le goût et l’odorat. Suivie
par M.DO depuis de longues années, j’avais de la tisane à disposition dans mon frigo en cas
d’une éventuelle infection. J’ai donc dès le 13 décembre au soir pris une première dose de
tisane. Le lundi 14 décembre 2020 milieu d’après-midi, le test antigénique était positif à la
COVID 19. J’ai donc immédiatement repris de la tisane que j’ai poursuivie pendant 6 jours.
J’ai fait un COVID simple : fatigue importante pendant 3 jours, fortes courbatures, maux de
tête, perte goût et odorat. Je n'ai pas fait de fièvre, ni aucune toux, pas d’essoufflement ni
d’atteinte pulmonaire, mon sommeil était réparateur. Dès le vendredi 18 décembre j’allais
bien mieux, j’étais juste encore un peu fatiguée. J’ai commencé à récupérer le goût et l’odorat
le 6 janvier et le 13 janvier j’avais récupéré la totalité de mon goût et mon odorat.
Agée de 42 ans, j’étais considérée comme à risque du fait de mes antécédents médicaux. Je
n’ai pas développé de forme grave du COVID 19 , je n’ai pas de séquelle du COVID 19. J’ai
pris la tisane tous les jours dès l’apparition des symptômes et ce durant 6 jours.
Anne-Soline MALFATTO

---------

Virginie Jouvray, née le 01/01/1970 à Lyon / Formatrice / virginie@jouvray.com
Premiers symptômes Covid le 23 mars 2021 : Fièvre (< 38,5°), peau douloureuse, fatigue
intense, courbatures
1er test PCR passé le 23 mars 2021 : négatif
Tisane samedi 27 mars
Symptômes très atténués :
Fièvre légère, absence de courbatures, fatigue moins intense, peau sensible.
Tisane dimanche 28 mars :
Absence de fièvre, fatigue légère, peau encore un peu sensible.
Tisane lundi 29 mars :
Absence de symptôme.
Second test PCR pour certificat le 30 mars 2021 : positif.
Durée du traitement 6 jours jusqu’à rétablissement
Avec tous mes remerciements,
Virginie Jouvray

---------

A l’attention de Dr DO Trong Le :
Monsieur,
Je vous écris pour vous faire un retour par rapport à la tisane que vous avez confié à ma mère,
Nicole CHRISTIANNE, qui me l'a ensuite remise pour traiter les symptômes du COVID.
J'ai constaté les premiers symptômes le 4 avril avec frissons, courbatures, maux de tête et
fatigue intense. Je suis testée positive le 6 avril avec perte progressive du goût et de l'odorat et
maux de tête en permanence. J'ai commencé à prendre votre tisane le 8 avril et celle-ci s'est
montrée remarquablement efficace. Dès le lendemain, je constate des maux de tête moins
importants, et je perçois de nouveau quelques odeurs. Tout au long des six jours, mon état
s'améliore, la fatigue diminue nettement, et le goût et l'odorat finissent par revenir
complètement, ce qui est un grand soulagement. En tant qu'infirmière, je rêverais d'un
établissement où nous pourrions soigner les patients avec cette tisane. Je conseillerais celle-ci
sans hésitation.
En vous remerciant,
Maud CHRISTIANNE – Infirmière / maud.christianne@gmail.com

---------

La formule PAT-6 du Dr DO Trong Lê
Radix Rehmanniae Praeparatae - 熟地 黄- Shu Di Huang / 80 gr.
Rhizoma Dioscoreae - 准山- Shan Yao / 24 gr.
Radix Ophiopogonis - 麥門冬 - Mai Men Dong / 24 gr.
Poria Cocos -伏苓- Fu Ling / 12 gr.
Radix Angelicae Sinensis - 當歸 - Dang Gui / 12 gr.
Radix Achyranthis bidentatae - 淮牛膝 - Huai Niui Xi / 12 gr.
Ramulus Cinnamomi - 桂 枝 - Gui Zhi / 12 gr.
Radix Codonopsis - 党 参 - Dang Shen / 12 gr.
Colla Corii Asini - 阿胶 - E Jiao / 12 gr.
Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 白朮 - Bai Zhu / 12 gr.
Fructus Lycii chinense - 枸 杞 子 - Gou Qi Zi / 12gr
Pericarpium Citri reticulatae - 陈皮- Chen Pi / 8 gr.
Rhizoma Zingiberis - 乾 薑 - Gan Jiang / 8 gr.
Radix Bupleuri - 柴胡- Chai Hu / 8 gr.
Rhizoma Acori graminei - 石菖蒲 - Shi Chang Pu / 5 gr.
Semen Sinapis albae - 白芥子- Bai Jie Zi / 5 gr.
Fructus Schisandrae - 五味子- Wu Wei Zi / 6 gr.
Radix Glycyrrhizae Praeparatae - 炙甘草- Zhi Gan Cao / 6 gr.
Radix Asteris Tatarici - 紫菀 - Zi Wan / 4 gr.
Radix Platycodi - 桔梗 - Jie Geng / 4gr.
Cortex Radicis Mori Albae - 桑白皮- Sang Bai Pi / 4 gr.
Schizonepeta Tenuifolia - 荆芥 - Jī ng Jiè / 4 gr.

Tous ces ingrédients sont réduits en poudre ordinaire. Le traitement normal dure 6 jours, 10 gr/jour, à
prendre en tisane bien chaude.
Préparation de la tisane :
10 gr poudre de plantes moulues fin + 5 gr de gingembre frais coupé en tranches minces + 22 cl. d’eau
+ 2 cuillères à café de miel* + 1 cuillère à café de jus de citron.
Faire bouillir l’ensemble pendant 5 minutes. Filtrer avec une passoire et boire bien chaud en une fois.
Cette tisane peut soigner les grippes saisonnières, le rhume et les angines.
La formule peut être prise par des enfants (diviser alors la quantité en fonction du poids /par rapport à
un adulte de 70 kg).
* Si le miel est indisponible, on peut utiliser du sucre.
Droit d’auteur réservé : Dr DO Trong Lê
www.ecole-medecine-orientale.com
ecole.medecine.orientale@gmail.com
Pour information, disponibilité sous forme de poudre traditionnelle à https://www.planetaverd.net/

Pour toute commande auprès de planetaverd, merci de bien indiquer avec la présente formule
votre nom, adresse postale complète, adresse mail et un numéro de téléphone portable pour
faciliter la livraison.

