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COVID-19
Les gestes à faire durant l’épidémie
Les gestes à avoir
durant l’épidémie
• Se couper les ongles à ras

• Lorsque vous sortez de chez vous, portez impérativement
un masque. Placez-le correctement et ne le touchez plus.
• Se couper les ongles au ras
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Désinfectez donc vos mains juste après votre paiement.
Désinfectez donc vos mains juste après votre paiement.
 Une fois revenu chez vous, désinfectez vos clés, votre
téléphone, le volant ainsi que les poignets de votre voiture,
puis désinfectez les semelles de vos chaussures et laissezles à l’extérieur. Allez directement à la douche en mettant
vos vêtements au sale.
 Désinfectez les poignées de toutes vos portes le soir avant
de vous coucher.
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Les gestes

à faire durant l’épidémie

• Une fois revenu chez vous, désinfectez avec de l’alcool
à 70° par exemple, vos clés, votre téléphone, le volant
ainsi que les poignets de votre voiture, puis désinfectez
les semelles de vos chaussures et laissez-les à l’extérieur.
Allez directement à la douche en mettant vos vêtements
au sale.
• Désinfectez les poignées de
toutes vos portes le soir
avant de vous coucher.

• Mouchez systématiquement et ne surtout pas renifler car
le virus se loge tout d’abord dans les cavités nasales et
peut donc sortir si vous prenez l’habitude de moucher. En
revanche, si vous reniflez constamment, il pourra rentrer
plus facilement et ainsi infecter vos poumons.

• Nettoyez systématiquement vos narines chaque soir avec
un spray désinfectant.

• Faites des gargarismes à base de propolis alcoolique
(100 ml + 5 gouttes de propolis alcoolique).
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d’huiles essentielles (HE)
VOICI LA LISTE DES HE QUI VOUS SERONT UTILES.
SI VOUS EN AVEZ QUE 2 D’ENTRE ELLES, CELA FERA L’AFFAIRE.
• HE de menthe poivrée (Mentha × piperita)
• HE de ravintsara (Cinnamomum camphora)
• HE de bois d’inde (Pimenta rascemosa)
• HE d’eucalyptus radiata
• HE d’eucalyptus globulus pure
• HE de laurier noble (Laurus nobilis)
• HE de citron (Citrus limonum)
• HE de thym à thymol
• HE de romarin à cinéole (Rosmarinus officinalis cineoliferum)
• HE d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia)
• HE de niaouli (Melaleuca quinquenervia viridiflora)
Si vous devez en acheter, misez sur ces 3 huiles essentielles :
l’HE de laurier noble et l’HE d’eucalyptus radiée et l’HE de ravinstara

EN APPLICATION DIRECTE LORSQUE VOUS SORTEZ
• 1 goutte d’HE de menthe poivrée pour éviter l’entrée du virus dans les
voies respiratoires. Procédure : mettre 1 goutte sur le dos de la main puis
la récupérer avec le milieu de la langue (pas l’extrémité) en évitant de
toucher vos lèvres.
 • 1 goutte d’HE d’eucalyptus radiata des 2 côtés du col de votre vêtement.
 • 1 goutte d’HE de ravintsara pure + 1 goutte d’huile essentielle d’arbre
à thé pure sur les poignets et avant-bras sans frotter.
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d’huiles essentielles (HE)
DANS UN DIFFUSEUR
• 2 gouttes d’HE de bois d’inde dans un diffuseur d’huiles essentielles à
placer dans la pièce centrale.
OU
• Un mélange de 5 gouttes d’HE de ravintsara + 5 gouttes d’eucalyptus
radié + 5 gouttes d’HE de citron.

EN APPLICATION SI VOUS PRÉSENTEZ DES SIGNES
- Appliquez sur la gorge et le thorax :
• 5 gouttes d’HE d’eucalyptus globulus pure ou HE d’eucalyptus radiata
pure ou HE de ravintasra pure, 6 fois par jour.
OU
• 5 gouttes d’HE de laurier noble sur les voûtes plantaires plusieurs fois
par jour
OU
• Un mélange de 10 gouttes d’HE de ravintsara + 10 gouttes d’HE de
laurier noble + 10 gouttes d’HE d’eucalyptus radiée + 100 ml d’huile
végétale. Appliquez quelques gouttes en massage, 6 fois par jour.
OU
• 5 gouttes d’HE de bois d’inde dans 20 ml d’huile végétale

- Par voie interne
• 1 goutte d’HE d’eucalyptus globulus dans 1 cuillère à café de miel 3 fois
par jour.
• Faites des inhalations humides avec 2 gouttes d’HE de ravinstara
+ 2 gouttes d’HE d’eucalyptus radié + 2 gouttes d’arbre à thé OU avec
3 gouttes d’HE de niaouli.
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de miel et de propolis
La propolis est un excellent anti-viral. Vous pouvez la trouver sous forme de
gélule : 1 gélule par jour pendant 15 jours.
Les apiculteurs peuvent vous en fournir sous forme alcoolique (teinture mère).
Dans ce cas, 3 gouttes dans 1 cuillère à café de miel chaque jour.
Certains apiculteurs produisent du miel déjà mélangé à de la propolis alcoolique :
1 cuillère à café chaque jour.

Les sirops

thérapeutiques
au miel

L’oignon rouge, l’ail, le curcuma, le gingembre, les vinaigres de fruits (groseillepays, gingembre…) sont d’excellents antiviraux. De plus, ce sont aussi des
antitussifs très efficaces. Faites des sirops à froid afin de bénéficier de cette
propriétés :
Sirop d’oignon rouge : ½ oignon découpé dans un bocal + 50 ml de rhum
+ 50 ml de vinaigre de fruit + 10 gouttes de propolis alcoolique. Recouvrir de
miel local. Mélangez et laisser macérer au soleil pendant 1 journée.
1 c à café tous les jours.
Sirop de gingembre/curcuma : 50 g de gingembre + 50
g de curcuma à hâcher puis à mélanger dans un bocal +
50 ml de rhum + 50 ml de vinaigre de fruit + 10 gouttes
de propolis alcoolique. Recouvrir de miel local. Mélangez et
laisser macérer au soleil pendant 1 journée.
1 c à café tous les jours.
Sirop d’herbe à pic : Faire macérer 50 g de feuilles d’herbe à pic dans 200 ml
de rhum durant 3 jours au soleil puis rajouter 200 ml de miel local. Mélangez
et laissez macérer au soleil pendant 1 journée.
1 c à café tous les jours.
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Les plantes locales
antivirales et antioxydantes
Voici quelques exemples de mélanges de plantes aux forts pouvoir antiviral et
antioxydant.
• Choisissez une base de plante 1 à mélanger avec une plante 2.
• Dosage : 30 g de plantes fraiches au total dans à 1,5 litre d’eau.
• Buvez votre tisane durant la journée.
• Le lendemain, choisissez un autre mélange et ainsi de suite.
• A faire pendant 3 semaines.
• Vous pouvez aussi choisir d’en boire 1 jour sur 2.
BASE PLANTE 1

01

07

GROSEILLE-PAYS
(Hibiscus
sabdariffa)

PLANTE 2

01

MORINGA
(Moringa oleifera)
02

08

02

THE PAYS
(Capraria biflora)
03

03

09

ROSE CAYENNE
(Moringa oleifera)
04

04

10

COCHLEARIA
(Peperomia
pellucida)

05

BASILIC
(Ocimum
basilicum)

07

KALOUPILE
(Feuille
de curry)
GINGEMBRE
(Zingiber
officinale)
BRISEE,
TROIS TASSES
(Lippia alba)
A-TOUS-MAUX
(Alpinia
zerumbet)

05

06

BASILIC SACRE,
TULSI (Ocinum
sanctum)

11

12

13

06

MENTHE RICQLES
(Mentha x ‹
Ricqles›)

ROMARIN
(Rosmarinus
officinalis)

08

09

10

11

12

13
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antivirales et antioxydantes
Les infusions de cannelle/anis doivent être dosées
comme suit : 5 g de bâton de cannelle + 1 fleur d’anis
étoilée dans 1 litre d’eau.
•B
 ouillir durant 45 min. Rajoutez en fin de cuisson, le
jus d’un citron.
• A boire en mangeant le repas du midi ou du soir.

En cas de gène respiratoire, il est préférable d›appeler
rapidement le SAMU car l’insuffisance respiratoire peut
subvenir quelques heures après les premiers symptômes.

Toutefois, ces plantes peuvent vous aider :
- Les feuilles de plantain (Plantago lanceolata)
• 3 0 g dans 1 litre d’eau à boire dans la journée
• 3 jours de traitement

- Les fleurs de sureau (Sambucus nigra)
• 3 0 g dans 1 litre d’eau à boire dans la journée
• 3 jours de traitement

- Les feuilles et fleurs de manguier (Mangifera indica)
• 2 0 g de feuilles ou 10 g de fleurs dans 1 litre d’eau.
Faire bouillir 5 min puis laissez infuser 20 mins.
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La phytothérapie
d’ailleurs
L’échinacée (Echinacea Purpurea) est souvent utilisée pour prévenir les rhumes
et les grippes, mais surtout reconnue pour stimuler le système immunitaire.
Vous trouverez l’échinacée en pharmacie sous forme liquide (en teinturemère, en extrait de plante fraîche glycérinée ou hydro-alcoolisée).
• Dosage : 1 cuillère à café par jour
• Précaution : Faites des cures 1 semaine sur deux.
L’aubier de Lapacho. Il est extrait de l’écorce interne d’un
arbre d’Amazonie portant le même nom. Il est considéré
comme un puissant anti-viral. Il contient de la naphtoquinone
qui favorise une action antivirale, antifongique et antiinflammatoire.
• Dosage : prenez l’équivalent de 1 à 1,5 g d’aubier 2 à 3 fois par jour.
• Précaution : Il influence la coagulation sanguine

La gemmothérapie
Le cassis (Ribes nigrum) et l’églantier (Rosa canina) participeront à revitaliser
votre organisme.

La mycothérapie
Il existe 2 champignons, le Reishi (Ganoderma lucidum) et le Shiitaké
(Lentinus edodes) connus pour stimuler le système immunitaire en renforçant
vos globules blancs. Programme d’un mois.
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Les vitamines et minéraux
qui renforcent le système
immunitaire
• La vitamine C : Choisir de préférence un complément sous forme de
comprimé non effervescent issus du végétal comme l’acérola. Posologie :
200 mg toutes les 2h. Si vous prenez un comprimé de 1000 mg en une
seule prise, votre corps ne pourra l’absorber et donc rejettera l’excès dans
les urines.
• Le magnésium : c’est le minéral de l’énergie. Il intervient dans les réactions
de production de l’énergie dans votre corps. Il est indispensable et pourtant
80% d’entre nous en manquent. Choisissez un magnésium marin associé
à de la taurine et de la vitamine B6. Posologie : 300 mg par jour pendant
1 mois.
• Le Zinc : Il permet de fabriquer des globules blancs pour vous permettre de
lutter contre les virus et bactéries. Il permet donc d’augmenter vos défenses
immunitaires. Posologie : 15 mg par jour pendant 1 mois.
• La vitamine D vous permet de lutter efficacement contre les attaques virales
car elle stimule le système immunitaire. Choisissez de la vitamine D sous
forme de gouttes. Posologie : 1 goutte de 10 μg par jour pendant 1 mois.
• Les vitamines du groupe B (B1, B2, PP), qui permettent un bon fonctionnement du corps.
• Les oméga 3 sous forme de gélule, puissant anti-inflammatoire. 1 gélule par
jour durant 1 mois.

Fabrication de

gel hydroalcoolique
S’il vous reste de l’alcool ménager, un peu d’eau oxygénée ainsi que de la
glycérine, mélangez-les selon le dosage suivant :
• Alcool : 835 ml
• Eau oxygénée à 3% : 45 ml
• Glycérine : 30 ml
• Rajoutez 10 gouttes de l’huile essentielle que vous avez sous la main
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en cas de fièvre

• Evitez de prendre des anti-inflammatoires.
• Evitez le plus que possible de prendre du paracétamol. La fièvre est le
premier bouclier de votre corps contre le virus. Le paracétamol vous
soulagera mais permettra au virus de se propager plus rapidement.
• Prenez un bain chaud et restez au chaud.
• Préparez une infusion d’Eryngium foetidum (herbe à fer) : 30 g/litre d’eau
ou une infusion de citronnelle (Cymbopogon citratus) : 20 g de feuilles dans
1 litre d’eau bouillante, laissez infuser puis filtrez.
• Privilégiez une alimentation légère et anti-inflammatoire et principalement végétalienne : fruits frais, vinaigrette faite à huiles riches en
oméga-3 (huiles de colza, de lin, de cameline…), noix, kombucha, kéfir,
légumes lactofermentés, jus vert.

Quelques compléments en
cas d’infection pendant 15 jours
• Du sélénium : 50 à 100 mg par jour pour une action antioxydante.
• Du zinc : 30 mg + oméga 3 associé à de l’ubiquinone.
• De la propolis sous forme de spray à pulvériser dans la gorge.
• Continuez le magnésium et la vitamine D3.
• Utilisez les huiles essentielles comme indiqué plus haut.
• Continuez à boire des tisanes très légèrement dosées et privilégiez l’infusion
de feuille d’Alpinia zerumbet (A toux maux) : 30 g de feuilles dans 1 litre
d’eau à faire bouillir pendant 5 min puis laisser infuser 20 min.
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votre flore intestinale
Le rôle premier du tube digestif est d’absorber les nutriments que nous ingérons
grâce à l’alimentation.
Toutefois, il a également une autre fonction essentielle : nous protéger des
agressions infectieuses. Il agit comme une véritable barrière de défenses
immunitaires.
80 % de notre système immunitaire est localisé à l’intérieur de notre tube
digestif et nous protège des virus, bactéries pathogènes et parasites.
ACTIV’FLORE + est un symbiotique (Probiotique + Prébiotique) qui vous
permet de booster la restauration de votre microbiote.

• Liste des pharmacies partenaires sur www.eubyose.com
• Demande d›informations sur le produit : suzie.zozio@live.fr

