
Un virus c’est… 
* Le virus n'est pas un organisme vivant, mais une molécule de protéine (ADN) recouverte 
d'une couche protectrice de lipide (graisse) qui, une fois absorbé par les cellules de la 
muqueuse oculaire, nasale ou buccale, change de code génétique (mutation) et les convertit 
en cellules d'agression et de multiplication
* Puisque le virus n'est pas un organisme vivant mais une molécule de protéine, il n'est pas 
tué, mais se désintègre de lui-même. Le temps de désintégration dépend de la température, 
de l'humidité et du type de matériau où il se trouve.

* Le virus est très fragile; la seule chose qui le protège est une fine couche externe de graisse. C'est 
pourquoi tout savon ou détergent est le meilleur remède, car la mousse COUPE la GRAISSE (c'est 
pourquoi il faut tellement frotter: pendant 20 secondes ou plus, pour faire beaucoup de mousse). 
En dissolvant la couche de graisse, la molécule de protéine se disperse et se décompose d'elle-même. 
* LA CHALEUR fait fondre la graisse; c'est pourquoi il est si bon d'utiliser de l'eau à plus de 25 degrés 
Celsius pour se laver les mains, les vêtements et tout. De plus, l'eau chaude fait plus de mousse et cela 
la rend encore plus utile. 
* L'alcool ou tout mélange avec de l'alcool à plus de 65% DISSOUT TOUTE GRAISSE, en particulier la 
couche lipidique externe du virus. 
* Tout mélange avec 1 partie d'eau de Javel et 5 parties d'eau dissout directement la protéine, la 
décompose de l'intérieur. 
* L'eau oxygénée aide longtemps après le savon, l'alcool et le chlore, car le peroxyde dissout les 
protéines virales, mais vous devez l'utiliser pur et cela fait mal à votre peau. 
* AUCUN BACTÉRICIDE OU ANTIBIOTIQUE NE SERT. Le virus n'est pas un organisme vivant comme les 
bactéries; les anticorps ne peuvent pas tuer ce qui n'est pas vivant. 
* NE JAMAIS secouer les vêtements, draps ou chiffons utilisés ou non utilisés. Bien qu'il soit collé sur 
une surface poreuse, il est très inerte et ne se désintègre que : 
-entre 3 heures (tissu et poreux), 
- 4 heures (cuivre et bois) 
- 24 heures (carton), 
- 42 heures (métal) et 
- 72 heures (plastique). 
Mais si vous le secouez ou utilisez un plumeau, les molécules virales flottent dans l'air jusqu'à 3 heures 
et peuvent se loger dans votre nez. 
* Les molécules virales restent très stables dans le froid extérieur, ou des atmosphères artificielles 
comme les climatiseurs dans les maisons et les voitures. 
Ils ont également besoin d'humidité pour rester stables, et surtout de l'obscurité. Par conséquent, les 
environnements déshumidifiés, secs, chauds et lumineux le dégraderont plus rapidement.
* LA LUMIÈRE UV sur tout objet qui peut en contenir décompose la protéine virale. Par exemple, 
désinfecter et réutiliser un masque est parfait. Attention, il dégrade également le collagène (qui est une 
protéine) de la peau. 
* Le virus NE PEUT PAS passer à travers une peau saine. 
* Le vinaigre n'est PAS utile car il ne décompose pas la couche protectrice de graisse. 
* AUCUN SPIRITUEUX, NI VODKA, ne sert. La vodka la plus forte est composée à 40% d'alcool et il 
faudrait 65% (NDLR : Par contre toutes les Huiles essentielles dissout le gras).
* LISTERINE si c'est à 65% d'alcool 
* Plus l'espace est confiné, plus il peut y avoir de concentration de virus. Le plus ouvert ou aéré 
naturellement, le moins. 
* Vous devez vous laver les mains avant et après avoir touché la muqueuse, la nourriture, les 
serrures, les boutons, les interrupteurs, la télécommande, le téléphone portable, les montres, 
les ordinateurs, les bureaux, la télévision, etc. Et lorsque vous utilisez la salle de bain.
* Vous devez HUMIDIFIER LES MAINS SECS à cause de tant de lavages, car les molécules peuvent se 
cacher dans les micro-fissures. Plus l'hydratant est épais, mieux c'est. 
* Gardez également vos ONGLES COURTS pour que le virus ne s'y cache pas. 



Nos conseils (pour pallier la carence criminelle de l’exécutif) 
En prévention : 
- La vitamine C ; 
- De l’Huile Essentielle de Niaouli (Mélaleuque pentanerve), de l’HE de Tea-Tree (Mélaleuque à feuilles 
alternes), et possiblement de l’HE de Ravintsara ou de Mandravasarotra/Saro*) ou de l’HE d’Eucalyptus 
radiata ou globuleux (oxygénant).  
En diffusion ou/et en onction sur la poitrine, et 1 goutte sur la langue avec l’indexe 2 ou 3 fois par jour, 
surtout au moment des sorties. 
* https://www.pranarom.com/fr/nos-produits/huiles-essentielles/huile-essentielle-mandravasarotra-10-
ml/ref-6751
- Variez la prise de probiotiques (lactobacillus pour les problèmes pulmonaires par exemple). 
- Surtout PAS DE VACCIN. En effet, ces derniers induisent une baisse des défenses immunitaires dans 
les jours qui suivent l’administration (sans compter les authentiques poisons qu’ils contiennent) ; 
- Évitez les sodas, les viandes rouges, l’excès de laitages, d’alcool… 
- Éviter la WiFi (préférer le filaire) et limiter le portable. Lutter par tous les moyens contre la 5G. 

En curatif dès les premiers symptômes : 
- Chlorure de magnésium : 1 sachet de 20 g dans 1 litre d’eau. À prendre par ¼ de verre toutes les 
heures puis toutes les 2 heures, 1 à 2 semaines. Continuer 2 ou 3 jours après guérison. 
Prévoir une réserve d’au moins 4 sachets de 20 g par personne. 
- De l’Huile Essentielle de Niaouli (Mélaleuque pentanerve), de l’HE de Tea-Tree (Mélaleuque à feuilles 
alternes), et possiblement de l’HE de Ravintsara ou de Mandravasarotra/Saro*) ou de l’HE d’Eucalyptus 
radiata ou globuleux (oxygénant).  
En diffusion ou/et en onction sur la poitrine, et 1 goutte sur la langue avec l’indexe 3 ou 4 fois par jour 
- La vitamine C intraveineuse, en réanimation, 25gr à 50gr en perfusion, en une semaine ils sortent tous 
de réanimation. Cela a été fait à Shanghai à grande échelle et à New York, mais c'est interdit aux 
infirmières en France. Et il y a en plus l’arrêt de la fabrication Roche 2019 de la Roscorbine 1g injectable. 
NB : On peut guérir très facilement de ce petit virus, il faut arrêter tous ces escrocs 
malfaisants, avec la catastrophe économique qui arrive... etc. Dr André L. 
NB 2 : Si on laisse le/les virus se développer, sans intervenir énergiquement, dans certains 
cas (5G, vaccins récents, etc.) on peut se trouver en détresse respiratoire. Alors même que 
l’intubation peut aggraver les choses. Il faudrait alors pouvoir utiliser l’Interferon Alfa 2B des 
Cubains…
- Ne faites pas baisser la fièvre ! Le système immunitaire est plus puissant en temps de fièvre. Si 
vraiment la fièvre est trop haute (environ 40 degrés), prenez un bain à 38 degrés si vous le pouvez (ou 
des compresses froides) ; 
- Inhalations d’eau chaudes (60 °C). 
Tout faire pour ne pas avoir à aller aux urgences de l’hôpital public ! 
Dans les faits, le protocole appliqué aux personnes âgées revient à une sédation conduisant rapidement 
à la mort. Pour les personnes moins âgées, en urgence, le « traitement », si l’on peut dire, consiste 
généralement à placer sous oxygène pur (5 litres/minute, puis 10, puis 20, puis le décès), sans principe 
actif antiviral, c’est-à-dire SANS véritable traitement directement lié au coronavirus ! Dans les faits, on a 
l’impression que tout st fait, de début des manifestations de la contamination, à la phase aiguë, pour 
que nous n’aillions pas accès à un traitement efficace digne de ce nom, alors qu’il y en a comme nous 
venons de le voir ! Sans oublier l’Interferon Alfa 2B* des Cubains, à utiliser dans la phase aiguë (si nos 
dirigeants le permettaient). 
* https://francais.rt.com/international/71318-cuba-fournit-medicament-efficace-pour-lutter-contre-
effets-coronavirus
Enfin, rappelons que dans tous les cas, comme ce fût le cas pour le vaccin « H1N1 » il y a 10 
ans, qui a conduit à de graves séquelles pour les personnes se le sont fait injecté malgré nos 
avertissements, il ne faudra en aucun cas vous laisser injecter le vaccin qui nous sera 
présenté comme LA solution, alors même que toutes les autres nous avaient été interdites, 
comme par hasard… 
NB : Soigné correctement, une personne saine n’a pas 1 risque sur 1000 d’en mourir ! 

ET CE NOUVEAU TRAITEMENT - À DIFFUSER ! 
https://youtu.be/giyZvits7DU (14 mn) 



Recommandations diverses venant de médecins 

Recommandations anti-infectieuses du Dr J. Allègre, docteur en médecine et 
naturothérapeute le 28/03/2020. (site jade-allegre.com) Pour le coronavirus : 

DEUX TRAITEMENTS CURATIFS, AU CHOIX 

Vous présentez déjà des signes compatibles avec le covid – difficulté à faire entrer l'air dans  
vos poumons, toux sèche, perte du goût et/ou de l'odorat, fièvre, pâleur, épuisement : 

1/Argile verte en poudre : 

2 à 3 cuillères à soupe 2 à 3 fois par jour, à deux heures de distance au minimum de toute 
autre médication, à quatre heures si possible (1/2 dose en dessous de 5 ans, 1/4 de dose en 
dessous de 1 an). 

Mode de préparation : en saupoudrage dans un verre d'eau. Laissez reposer 5 min puis 
touillez et avalez tout le contenu (ne pas utiliser de contenant ou d'ustensile en métal avec 
l'argile). 

Effet secondaire : Possible constipation passagère, dans ce cas SURTOUT AUCUN LAXATIF, car 
l'argile est en train de soigner vos intestins. Arrêter l'argile jusqu'à ce que les selles 
reprennent naturellement, puis reprendre l'argile. 

Boire à deux heures de distance au minimum de tout autre médicament, 4 heures à l’idéal. 

2/ ou bien Chlorure de magnésium (en pharmacie) 

1 sachet de 20 grammes à diluer dans 1 litre d'eau, à boire dans les 24 heures, autant de 
jours que nécessaire à l'arrêt des symptômes. (1/2 litre en dessous de 10 ans, 1/4 litre en 
dessous de 3 ans). On peut atténuer le goût désagréable en mettant au frigo quelques heures 
et en y ajoutant du citron. 

Effet secondaire : diarrhée, qui est nécessaire, ne pas l'interrompre 

Pour les patients hospitalisés, l'accord de l'équipe soignante est indispensable 

UN TRAITEMENT PRÉVENTIF 

Argile verte en poudre 

Pour les personnes qui donnent les soins aux malades, pour les proches confinés avec une 
personne malade, et pour toutes les personnes non atteintes, renforcer l'immunité : 

Argile verte 1 cuillère à soupe deux fois par jour (voir plus haut) 

Recommandé : Jeûne à l'eau de 24h/ semaine pour les novices, plus soutenu pour les 
habitués. 

Où se procurer l’argile verte ? En pharmacie et en magasin diététique 

En Afrique, Asie et Amérique Centrale et du Sud, demander aux POTIERS où l’on peut trouver 
une argile qu’ils ne peuvent pas utiliser pour faire les pots, car ils éclateraient à la cuisson. 
Demander aux chasseurs où les animaux mangent l’argile. L’argile des potiers et celle que 
mangent les femmes enceintes est une argile « faible » : doubler les doses conseillées. 

En curatif également : Protocole chinois à la vitamine C https://blogs.mediapart.fr/.../la-
chine-maitrise-le-coronavir...Attention : Si intraveineuse de vitamine C, ne pas arrêter le 
traitement brutalement, diminuer les doses au fil des jours afin de ne pas avoir de réaction 
trop brutale 

En curatif aussi : traitement avec macrolide et C3g du Dr Payard Franco, et traitement avec 
plaquénil+ macrolide du Professeur Rouault. 

https://www.youtube.com/watch?v=kczrY_-sZrk (34 mn) 



Protocole du DR Yves Dagerland 



Docteur Didier MOULINIER docteur@moulinier.fr

"Traitement d’attaque", à savoir 4 perfusions d’ozone par jour + Bactrim fort 2 comprimés 
par jour + 1 variante   
En effet, au premier et au quatrième jour il a eu en plus  une petite autohémothérapie en 
intra musculaire avec un mélange de 35 ml d’ozone dosée à 17 gamma par ml +20 ml de 
sang. 
Au quatrième jour la température était redevenu normale, il pouvait monter sans 
essoufflement les 4 étages à pied pour aller dans mon cabinet (ce qui lui était totalement 
impossible les deux premiers jours). 
Je l’ai considéré guéri cliniquement au sixième jour tout en lui maintenant une perfusion par 
semaine d´un seul flacon d’ozone à 40 microgrammes par ml et finir maintenant avec une 
perfusion tous les 15 jours. 
https://www.doctissimo.fr/medicament-BACTRIM-FORTE.htm

Conférence du DR Schmitz sur l'Ozonothérapie du sang 
https://drschmitz.lettre-medecin-sante.com/revivez-la-conference-du-dr-schmitz-salon-bien-etre-
medecine-douce/

Dr Mark Sircus  
Dosages et traitements pour les infections à coronavirus 
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrsircus.com%2Fgeneral%2Fd
osages-and-treatments-for-coronavirus-infections%2F

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrsircus.com%2Fgeneral%2Ft
hey-dont-want-you-to-know-basic-viral-treatments-water-is-the-most-basic-treatment%2F


