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Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Le virus Covid-19 est dangereux et peut être mortel. Il attaque directement le 

poumon et y provoque une grosse inflammation et une infection. Les alvéoles 

pulmonaires gonflées et infectées, les échanges gazeux, l’absorption de 

l’oxygène comme l’expulsion du CO2, sont bloqués. Le patient respire 

difficilement, manque d’oxygène, ce qui conduit progressivement à un 

épuisement et à la mort inévitable. 

Je vous prie de trouver, ci-joint, une proposition de traitement en phytothérapie 

orientale qui peut permettre de faire dégonfler les oedèmes dans le poumon. Elle 

permet ainsi au patient de retrouver rapidement une respiration correcte. 

La formule citée est à prendre en décoction et son effet est très rapide. 

12 heures après la prise de cette tisane, la personne tousse moins, sa fièvre a 

diminué et surtout, elle respire beaucoup mieux. Elle est bien moins fatiguée ; le 

risque de mort est déjà écarté. 

Pour les cas graves de personnes affectées par Covid-19 en traitement à 

l’hôpital, je vous conseille de donner cette décoction parallèlement aux 

traitement allopathique classique : les résultats seront aussi rapides qu’évidents. 

Nous pourrons alors constater que nous avons entre nos mains les moyens 

d’enrayer cette épidémie. 

Demeurant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous 

prie de croire à l’expression de mes salutations respectueuses, 

 

DO Trong Lê 
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La formule de phytothérapie qui suit peut traiter efficacement une personne présentant les 

symptômes suivants : 

 

1- Toux sèche en rafale avec des glaires élastiques très difficiles à cracher 

2- Mal à la poitrine, essoufflement, respiration difficile 

3- Grosse fatigue avec tachycardie 

4- Fièvre élevée, de 38° à 40° et plus 

5- Maux de tête, courbatures partout dans le corps 

 

Essoufflement, respiration difficile, grosse fatigue avec rythme cardiaque élevé sont des 

symptômes d’une grave pneumonie.  

Cette formule se compose de 4 groupes des plantes : 

Groupe 1 va agir directement sur les alvéoles pulmonaires en diminuant l’inflammation. Cela 

permettra aux échanges gazeux de devenir plus faciles et, pour le patient, de retrouver une 

respiration normale. Cela atténuera la fatigue. 

Groupe 2 va fortifier l’énergie Yin dans le corps, amenant de la fraîcheur et un abaissement de 

la température a 37°. C’est l’équilibre Yin/Yang (état normal dans le corps humain) rétabli. 

Cela fait dégonfler l’œdème inflammatoire dans les poumons et permet ensuite une 

respiration  facile et correcte. Cela créé aussi des conditions défavorables à la multiplication 

des virus et des bactéries responsables de l’épidémie. Ils sont affaiblis et ensuite éliminés 

naturellement par le système immunitaire du patient. 

Groupe 3 va stimuler le foie et agir sur le tube digestif. Le malade recouvre l’envie de manger 

et peut reprendre des forces. 

Groupe 4 va agir sur les maux de tête, les courbatures. 

Le virus de l’épidémie du SRAS en 2003 et le Virus Covid-19 actuel, de même que celui de la 

grippe ordinaire, sont différents mais leurs victimes souffrent des mêmes symptômes, ceux 

communs aux PNEUMONIES GRAVES. L’organisme humain, naturellement, doit pouvoir 

résister à toutes sortes d’attaques (virus, bactéries). Ceci dit, il peut n’avoir pas assez de force 

pour résister à l’agressivité d’une épidémie. Ce traitement l’aidera donc à faire face 

efficacement à la pneumonie sévère causée par le virus associé à Covid-19, SRAS ou d’autres. 

 

Mode d’emploi : 

On peut se procurer les produits dans des pharmacies de médecine orientale (en Amérique du 

Nord notamment), en Europe dans des laboratoires comme planetaverd.net. 

On demande au laboratoire ou à la pharmacie de peser et mélanger les plantes séchées, puis de 

les réduire en poudre ordinaire et non en poudre concentrée. 

La dose pour un adulte est de 12 gr par jour sous forme de décoction (poudre ordinaire). 

12 gr de poudre + 250 cl d’eau + 2 tranches de gingembre frais (6 gr). 

Tout mélanger et faire bouillir pendant 4 minutes, ajouter 2 cuillères a café de miel + 1 

cuillère à café de jus de citron, bien remuer, filtrer et boire la moitié de cette décoction bien 

chaude ; l’autre moitié, réchauffée, 4 heures après. On peut aussi la boire en une fois. 

Normalement, après 12 heures, la toux et la fièvre auront déjà bien diminué. 

On peut terminer le traitement au 5ème ou 6ème jour. 

 

N. B. Cette tisane peut être prise conjointement avec un traitement allopathique (sans 

aucune contre-indication). 

 

 



Les quantités indiquées (272 gr) sont suffisantes pour 3 personnes. Le traitement normal 

dure 6 jours (12 gr /jour / personne en décoction / ce qui reste le dernier jour). Comme le 

but de ce traitement est de créer un terrain défavorable pour le développement du virus 

dans notre corps, la formule peut être prise en mesure préventive pour 3 jours (12 gr 

/jour / personne en décoction). 

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 Achyranthis Bidentatae -  党 参  -  Dang Shen  / 12 gr.   

Colla Corii Asini -  阿胶 - E Jiao / 12 gr. 

Rhizoma Atractylodis macrocephalae  - 白朮 -  Bai zhu / 12 gr. 

Pericarpium Citri reticulatae - 陈皮- Chen Pi / 8 gr. 

Rhizoma Zingiberis - 乾 薑  - Gan Jiang  / 8 gr.   

Radix Bupleuri  - 柴胡- Chai Hu / 6 gr. 

Rhizoma Acori graminei - 石菖蒲 - Shi Chang Pu  / 6 gr.   

Semen Sinapis albae - 白芥子- Bai Jie Zi  / 6 gr.   

Fructus Schisandrae - 五味子-   Wu Wei Zi  / 6 gr. 

Radix Glycyrrhizae - 炙甘草-  Zhi Gan Cao / 6 gr.   

Radix Asteris Tatarici -  紫菀 - Zi Wan / 6  gr.   

Radix Platycodi  -  桔梗 - Jie Geng  / 4gr.   

Cortex Radicis Mori Albae -  桑白皮- Sang Bai Pi / 4 gr.   
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