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Cher(e)s collègues, 

 
 

Médecin oriental réfugié du régime communiste vietnamien, 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, en France.  

Je vous écris pour vous dire que mes recherches sur la Covid-19 ont abouti à des résultats positifs. J'ai 

trouvé un remède à base de plantes bien connues qui a une efficacité rapide pour les patients souffrant 

des symptômes de la Covid-19.  Concrètement, environ 20 minutes après la prise de cette décoction, le 
patient retrouve un calme naturel et s'endort paisiblement. En se réveillant, six ou huit heures plus tard, 

la personne tousse bien moins, la fièvre est tombée (à 37°) et surtout elle respire bien mieux. Elle se 

sent bien moins fatiguée. 
En prenant cette même décoction une fois par jour, la personne sera totalement guérie au bout de six 

jours (au maximum huit jours). Elle aura recouvré sa bonne condition initiale comme avant l’affection 

par le virus. 
En réalité, ce résultat positif si rapide est le fruit d'une logique très sûre développée grâce à une vision 

originale de Yin/Yang qui nous permet de comprendre et de mettre en oeuvre le processus de guérison. 

 

J'aimerais vous présenter un autre cas. En 1984, j'ai été invité à intervenir dans une situation 
d'infection nosocomiale (staphylocoque doré) suite à une complication dans le remplacement d'une 

prothèse de hanche sur une dame de 75 ans (la belle-mère d'une amie médecin). Malgré les 

antibiotiques, la plaie ne cicatrisait pas et l’amputation de la jambe avait été programmée. Du point de 
vue de la médecine orientale, j'ai constaté que la patiente manquait d'énergie Yin et que son énergie 

Yang était complètement épuisée. Il en résultait un affaiblissement physique. La logique que j'ai suivie 

dans la composition de ce traitement de phytothérapie fut de fortifier son énergie Yin et tonifier 

fortement son énergie Yang pour aider l'organisme à se rétablir et à retrouver un bon équilibre 
Yin/Yang. 

Après trois semaines de ce traitement, alors que son médecin trouvait que la patiente avait retrouvé 

une bonne condition physique, la plaie s’était dégonflée et cicatrisait. L'antibiotique pouvait à nouveau 
faire son travail, la prothèse était mise en place et l'amputation de la jambe fut évitée. L'infection 

nosocomiale avait été guérie. 

 
Je mentionne ce cas car il illustre parfaitement l’application  correcte de la connaissance essentielle de 

Yin et de Yang. Dès que l'équilibre Yin/Yang est rétabli, la bonne santé est de retour, l'organisme 

retrouve rapidement sa force et toutes ses facultés reviennent à leur état naturel automatiquement. 

Pour en revenir à la Covid-19, je constate que ce coronavirus Sars-Cov2 affecte directement 
l’organisme au niveau du poumon et y provoque une grosse inflammation et une infection. Les 

alvéoles pulmonaires infectées et enflammées font que la personne respire avec grande difficulté. Elle 

manque cruellement d'oxygène, ce qui la conduit à l'épuisement général et, dans les cas graves, à la 
mort.  

Observant les choses sous l’angle de Yin/Yang, nous constatons que dans cette maladie, l'énergie Yin 

est très faible et l'énergie Yang excessive. Le remède de plantes que j'ai développé pour ce cas se 
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compose de plantes fortifiantes du Yin que j’ai associées à quelques plantes pour traiter la toux. 

Comme je le mentionne précédemment, les résultats cliniques que j’ai pu constater avec les patients en 
consultation dans mon cabinet sont édifiants. A peine 20 minutes après la prise de la décoction, le 

patient se sent détendu, s’apaise. Il peut bien mieux dormir et à son réveil, n’a plus de fièvre, tousse 

bien moins et respire plus facilement. La fatigue a bien diminué et, au bout de six jours, il est 
généralement totalement rétabli.  

 

Un anti-inflammatoire, antiviral, et antibactérien naturel : 

Ce remède qui vise à restaurer l'équilibre Yin/Yang dans l’organisme produit deux effets déterminants 
pour la guérison de la Covid-19. 

1/ La nette amélioration respiratoire s’explique par le fait que la  l'inflammation dans le poumon est 

très bien dégonflée et neutralisée 
2/ L’abaissement de la fièvre à la température normale de 37° s'explique par le fait que les virus et les 

bactéries responsables de l'infection n'attaquent plus l'organisme et deviennent inactifs. 

Tout cela indique clairement que ce remède joue un rôle antiviral et antibactérien efficace et rapide. 
 

Pour la prévention :  

C'est un fortifiant naturel qui aide l'organisme à consolider son équilibre Yin/Yang et qui rend la 

personne plus résistante. 
Dans mon cabinet, je conseille aux amis thérapeutes, exposés quotidiennement aux malades, de 

prendre ce remède deux jours par mois comme traitement préventif. Il peut servir également pour 

prévenir ou soigner la grippe saisonnière de l'automne et l'hiver qui viennent.  J’ai déjà réussi à soigner 
plusieurs patients souffrant des symptômes de la Covid-19 dans mon cabinet mais j'ai du mal à faire 

connaître au public l'existence de ce remède. C'est la raison pour laquelle je vous envoie cette lettre 

pour vous demander votre aide.  

J'aimerais procéder à un essai clinique sous surveillance médicale pour 10 personnes qui ont les 
symptômes principaux de la Covid-19 (respiration difficile avec une grande fatigue, température de 

39° ou plus, toux sèche…) 

Dans le cadre de cet essai clinique, nous  pourrons observer notamment la rapidité des effets de ce 
remède : anti-inflammatoire pulmonaire, antiviral et antibactérien.  

Si vous êtes prêt à soutenir et mettre en œuvre cet essai, je pourrai vous envoyer gratuitement 10 doses 

pour 8 jours de traitement de 10 personnes, avec la formule de ce remède composé de 22 plantes bien 
connues et non toxiques, autorisées en Europe, en Amérique et en Asie. 

 

Comme je l’ai mentionné plus haut, la connaissance du rétablissement de l'équilibre Yin/Yang 

constitue une connaissance essentielle de la médecine traditionnelle orientale. Cette compréhension 
permet un traitement de fond d’éventuels déséquilibres énergétiques de l’organisme dans sa totalité et 

son action n’est ainsi pas exclusivement symptomatique. Elle ne se limite pas, bien sûr, au traitement 

ou à la prévention de la Covid-19, bien au contraire. Elle  peut être appliquée pour traiter toutes sorte 
de maladies difficiles. Dans mon école, depuis six ans, avec cette connaissance, nous avons soigné la 

maladie d’Alzheimer, de Parkinson la polyarthrite rhumatoïde avec des résultats surprenants. Elle 

ouvre vers des horizons nouveaux pour la science de notre temps que je serai heureux de partager avec 
vous. 

Vous remerciant pour votre attention, je vous prie d'agréer, cher collègue, l’expression de mes 

salutations respectueuses, 

 
DO Trong Lê 
 

 

 


