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1. Introduction 
 
Nous n’utiliserons pas ce document pour polémiquer sur les circonstances d’apparition de ce 
virus COVID 19, et laisserons les uns et les autres débattre sur des suppositions et des allégations 
invérifiables de notre côté de la barrière. 
Par contre, ne cédons pas à la psychose en étant conscients que les médias et nos gouvernants 
ont peut-être des intérêts à propager des peurs pour nous faire aller là ou ils souhaitent que 
nous allions.  
 
 

2. Les organes sensibles à l’infection 
 
 

LES POUMONS : LE POINT ZÉRO 
 
Pour la plupart des patients, le COVID-19 commence et se termine 
dans les poumons, car tout comme la grippe, les coronavirus 
affectent les voies respiratoires. 
 
Ils se transmettent généralement lorsqu'une personne infectée 
tousse ou éternue, ce qui propulse des gouttelettes qui peuvent transmettre le virus aux 
individus se trouvant à proximité. Les coronavirus provoquent également des symptômes 
rappelant ceux de la grippe : fièvre ou toux qui évoluent ensuite vers une pneumonie ou pire. 
 
Lors de l'épidémie de SRAS, l'Organisation mondiale de la santé avait indiqué que la maladie 
attaquait généralement les poumons en trois phases : réplication virale, hyper-réactivité 
immunitaire et destruction pulmonaire. 
 
Tous les patients n'ont pas connu ces trois stades ; à vrai dire, seuls 25 % des malades du SRAS 
ont souffert d'une insuffisance respiratoire, l'affection propre aux cas les plus sévères. De la 
même façon et selon les données communiquées à ce jour, le COVID-19 provoque des 
symptômes modérés pour 82 % des cas environ, les 18 % restants étant atteints d'une forme 
sévère ou critique de la maladie. 
 
En creusant un peu, on s'aperçoit que le COVID-19 semble suivre d'autres tendances du SRAS, 
indique Matthew B. Frieman de l'école de médecine de l'université du Maryland, auteur de 
différentes études sur les coronavirus hautement pathogènes. 
 
Dans les premiers jours d'une infection chez l'Homme, le COVID-19 envahit rapidement les 
cellules pulmonaires. Ces cellules se classent en deux catégories : celles qui produisent le mucus 
et d'autres, dotées de petits filaments semblables à des poils appelés cils cellulaires. 
 
Malgré son aspect peu ragoûtant en dehors du corps, le mucus joue un rôle crucial dans nos 
poumons, il aide à protéger le tissu pulmonaire contre les agents pathogènes et veille à ce que 
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notre organe respiratoire ne s'assèche pas. Les cellules ciliées s'agitent autour du mucus et se 
débarrassent des débris comme le pollen ou les virus. 
 
Comme nous l'explique Frieman, le SRAS avait tendance à infecter puis tuer les cellules ciliées 
dont le détachement contribuait ensuite au remplissage des voies respiratoires du malade par 
des débris et des fluides. Il suppose d'ailleurs que le nouveau coronavirus suivrait un processus 
similaire, car les premières recherches sur le COVID-19 ont montré que de nombreux patients 
développaient une pneumonie dans les deux poumons, accompagnée de symptômes comme 
l'essoufflement. 
 
Vient ensuite la 2e phase avec l'entrée en jeu du système immunitaire. Stimulé par la présence 
d'un intrus viral, notre organisme se lance dans la bataille contre la maladie et inonde nos 
poumons de cellules immunitaires afin de limiter les dégâts et réparer le tissu pulmonaire. 
 
En fonctionnement normal, ce processus inflammatoire est mené avec précision et se limite aux 
régions infectées mais, parfois, notre système immunitaire sort de ses gonds et ces cellules 
détruisent tout sur leur passage, y compris les tissus sains. 
 
« Finalement, la réponse immunitaire cause plus de dégâts qu'elle n'en corrige » poursuit 
Frieman. Les poumons sont obstrués par davantage de débris et la pneumonie s'aggrave. 
 
Pendant la troisième phase, la détérioration se poursuit dans les poumons et peut mener à une 
insuffisance respiratoire. Si la mort ne les emporte pas, certains patients peuvent survivre avec 
une défaillance pulmonaire permanente. Selon l'OMS, le SRAS perçait des trous dans les 
poumons et leur donnait « une apparence de nid d’abeille », des lésions que l'on retrouve chez 
les patients contaminés par le COVID-19. 
 
Ces orifices sont probablement dus à l'hyperactivité du système immunitaire dont les cicatrices 
protègent et raffermissent les poumons. 
 
Lorsque cela se produit, les malades doivent souvent être placés sous ventilation assistée afin 
de les aider à respirer. Parallèlement, l'inflammation rend les membranes entre les sacs aériens 
et les vaisseaux sanguins plus perméables, ce qui peut remplir de fluides les poumons et affecter 
leur capacité à oxygéner le sang. 
 

L'ESTOMAC : UNE PASSERELLE COMMUNE 
 
Pendant les épidémies de SRAS et de MERS, près d'un quart des 
patients ont souffert de diarrhée, une caractéristique notable de ces 
coronavirus zoonotiques. Cependant et d'après Frieman, l'état 
actuel des connaissances sur le COVID-19 ne permet pas de dire si 
les symptômes gastro-intestinaux jouent un rôle majeur dans la 
récente épidémie, puisque les cas de diarrhée et de douleurs 
abdominales sont plutôt rares. Mais alors, que peut bien faire un 
virus respiratoire dans nos intestins ? 
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Lorsqu'un virus s'immisce dans votre organisme, il traque les cellules équipées de ses 
passerelles préférées : des protéines situées à l'extérieur de la cellule appelées récepteurs. Si le 
virus trouve une cellule avec un récepteur compatible, l'invasion peut commencer. 
 
Certains virus se montrent plutôt tatillons lorsqu'il s'agit de choisir leur porte d'entrée, mais 
d'autres sont nettement plus opportunistes. « Ils peuvent facilement pénétrer tout type de 
cellules » déclare Anna Suk-Fong Lok, vice-doyenne aux recherches cliniques à l'école de 
médecine de l'université du Michigan et ex-présidente de l'American Association for the Study 
of Liver Diseases. 
 
Les virus SRAS et MERS peuvent tous deux accéder aux cellules qui tapissent votre intestin grêle 
ou votre côlon et de façon générale, ces infections semblent s'épanouir dans les intestins, 
causant potentiellement les dégâts ou la fuite de fluides qui donnent lieu aux diarrhées. 
 
Cependant, Frieman rappelle que nous ne savons pas à ce jour si le coronavirus de cette année 
suit le même mode opératoire. Les chercheurs pensent que COVID-19 utilise le même récepteur 
que le SRAS, un récepteur que l'on trouve à la fois dans nos poumons et notre intestin grêle. 
 
Deux études, l'une publiée dans la revue New England Journal of Medicine et l'autre en tant que 
prépublication sur le site medRxiv concernant 1 099 cas, ont par ailleurs identifié le virus dans 
des échantillons de selles, ce qui suggère que le virus pourrait être transmis via les excréments ; 
une conclusion à prendre toutefois avec précaution. « Nous ne savons pas du tout si ce type de 
transmission fécale se produit avec le virus de Wuhan, » déclare Frieman. « Ce que l'on sait en 
revanche, c'est qu'il serait présent dans les selles et il semblerait que certaines personnes 
souffrent de symptômes gastro-intestinaux associés à cela. » 
 

TORNADE SANGUINE 
 
Les coronavirus peuvent également causer des problèmes dans 
d'autres systèmes de notre organisme suite à l'hyperactivité 
immunitaire évoquée plus haut. 
 
Une étude parue en 2014 montrait que 92 % des malades du MERS-
CoV présentaient au moins une manifestation du coronavirus en dehors des 
poumons. À vrai dire, les signes d'une atteinte de l'ensemble de l'organisme ont été constatés 
pour les trois coronavirus zoonotiques : forte concentration d'enzymes hépatiques, nombre 
réduit de globules blancs et de plaquettes ou tension artérielle basse. Dans de rares cas, les 
malades ont souffert d'insuffisance rénale aiguë et certains ont même subi des arrêts 
cardiaques. 
 
Cela dit, toutes ces affections ne sont pas forcément synonymes d'une propagation du virus à 
l'ensemble du corps, prévient Angela Rasmussen, virologue et chercheuse associée au sein de 
la Columbia University Mailman School of Public Health. Elles pourraient provenir d'un choc 
cytokinique. 
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Les cytokines sont des protéines utilisées par le système immunitaire dans le cadre de la 
signalisation cellulaire : elles répartissent les cellules immunitaires sur les sites infectés. Les 
cellules immunitaires n'ont plus qu'à tuer le tissu infecté dans l'espoir de sauver le reste de 
l'organisme. 
 

FOIE : DOMMAGE COLLATÉRAL 
 
Lorsqu'un coronavirus zoonotique se propage depuis le système 
respiratoire, votre foie est souvent l'un des premiers organes à 
en pâtir. Les médecins ont décelé des signes de lésion hépatique 
avec le SRAS, le MERS et le COVID-19. Généralement modérées, 
elles mènent parfois à des dommages irréversibles et même à 
des insuffisances hépatiques dans les cas  
les plus graves. Mais alors, que se passe-t-il exactement ? 
 
« Une fois qu'un virus s'est introduit dans votre système sanguin, il peut nager jusqu'à n'importe 
quelle partie de votre corps, » illustre Lok. « Le foie est un organe très vascularisé donc un 
coronavirus peut facilement s'y introduire. » 
 
Votre foie travaille dur pour veiller au bon fonctionnement de votre organisme. Sa principale 
fonction est de traiter votre sang après son passage par l'estomac en filtrant les toxines et en 
produisant des nutriments que votre corps pourra ensuite utiliser. Il fabrique également la bile 
qui permet à votre intestin grêle de décomposer les graisses et contient des enzymes qui 
accélèrent les réactions chimiques de votre organisme. 
 
Dans un corps sain, explique Lok, les cellules hépatiques meurent en permanence et libèrent 
des enzymes dans votre système sanguin. Cet organe plein de ressources régénère rapidement 
de nouvelles cellules et reprend ses activités, imperturbable. Grâce à ce processus de 
régénération, le foie est capable d'encaisser un grand nombre de coups. 
 
En revanche, une concentration d'enzymes anormalement élevée dans le sang, comme on a pu 
le constater chez les patients souffrant du SRAS et du MERS, doit être lue comme un 
avertissement. C'est peut-être le signe d'une lésion modérée que le foie pourra rapidement 
oublier ou d'un problème plus grave, peut-être même une insuffisance hépatique. 
 
D'après Lok, les scientifiques ne comprennent pas encore totalement la façon dont ces virus 
respiratoires se comportent dans le foie. Peut-être le virus infecte-t-il directement le foie en se 
répliquant puis en tuant lui-même les cellules. Ou peut-être que ces cellules ne sont que des 
victimes collatérales de la réaction inflammatoire démesurée provoquée dans le foie par notre 
système immunitaire. 
 
Quoi qu'il en soit, Lok précise que l'insuffisance hépatique n'a jamais été l'unique cause de décès 
pour les patients atteints du SRAS. « Avant que le foie ne cesse de fonctionner, vous aurez bien 
souvent découvert qu'en plus des problèmes pulmonaires et hépatiques dont souffre le patient, 
il présente également des problèmes rénaux. L'infection est alors devenue systémique. » 
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LES REINS : TOUT EST LIÉ 
 
Oui, ce chaos infectieux touche également vos reins. Lors des 
précédentes épidémies, 6 % des malades du SRAS et 25 % des personnes 
infectées par le MERS ont souffert d'une insuffisance rénale aiguë. Des 
études ont montré que le COVID-19 pouvait entraîner des dégâts 
similaires. Même si cette affection reste relativement inhabituelle, elle 
n'en est pas moins fatale. Selon une étude parue en 2005 dans la revue 
Kidney International, 91,7 % des malades du SRAS souffrant d'une 
insuffisance rénale aiguë sont morts. 
 
Tout comme le foie, vos reins filtrent votre sang. Chaque rein contient environ 800 000 unités 
microscopiques de distillation appelées néphrons. Ces néphrons se composent principalement 
de deux éléments : un filtre pour nettoyer le sang et un petit vaisseau qui renvoie la matière 
filtrée vers votre organisme et les rebuts vers votre vessie sous forme d'urine. 
 
Ce sont les tubules rénaux qui semblent le plus affectés par ces coronavirus zoonotiques. Après 
l'épidémie de SRAS, l'OMS avait annoncé que le virus avait été identifié dans les tubules rénaux 
qui peuvent par la suite s'enflammer. 
 
Il n'est pas inhabituel de détecter un virus dans les tubules s'il est déjà présent dans le système 
sanguin, indique Kar Neng Lai, professeur émérite à l'université de Hong Kong et consultant en 
néphrologie pour l'établissement Hong Kong Sanatorium and Hospital. Étant donné que vos 
reins filtrent en permanence votre sang, les cellules tubulaires peuvent parfois retenir le virus 
et provoquer des lésions temporaires et modérées. 
 
Ces lésions peuvent devenir mortelles si le virus pénètre les cellules et commence à se répliquer. 
Cependant, comme le souligne Lai qui faisait également partie du groupe de chercheurs à 
l'origine de l'étude parue dans Kidney International, il n'y avait aucune preuve de la réplication 
du virus SRAS dans les reins. 
 
Cette découverte suggère que l'insuffisance rénale aiguë des patients atteints de SRAS serait 
due à un ensemble de causes diverses, notamment une pression artérielle basse, un sepsis, les 
effets des médicaments ou une perturbation du métabolisme. Par ailleurs, les cas les plus 
sévères ayant mené à une insuffisance rénale aiguë présentaient des signes de… choc 
cytokinique. 
 
L'insuffisance rénale aiguë peut également parfois être provoquée par les antibiotiques, la 
défaillance de plusieurs organes ou le fait d'être relié pendant trop longtemps à une assistance 
respiratoire. Tout est lié. 
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3. Le système immunitaire 
 
Environ 70 p. 100 des cellules à fonction immunologique du corps se trouvent dans la muqueuse 
intestinale, ce qui rend compte de l’importance de cette structure dans la protection de 
l’organisme. On parle d’immunité innée (ou non spécifique) pour celle liée à la reconnaissance 
des grandes familles de molécules, par opposition à l’immunité adaptative qui, elle, est dédiée 
à la reconnaissance de stimuli antigéniques spécifiques et de petite taille. 
 
Au niveau de la muqueuse intestinale, l’immunité innée est portée par de nombreux acteurs 
cellulaires, incluant des cellules d’origine épithéliale et immunitaire. La barrière physique 
formée par la monocouche cellulaire, ainsi que par la production de mucines et de peptides 
antimicrobiens par les cellules caliciformes et les cellules de Paneth, représente tout un pan de 
l’immunité innée intestinale. La partie de l’immunité innée portée par les cellules issues du sang 
(lignée hématopoïétique) concerne les fonctions d’élimination de corps étrangers par 
phagocytose (macrophages) et de présentation d’antigènes à des cellules effectrices spécifiques 
(cellules dendritiques). Important dans l’immunité mucosale, un groupe de cellules lymphoïdes 
innées – connues sous le nom d’ILC (innate lymphoid cells) – forme une population de cellules 
dépourvues de récepteurs spécifiques aux antigènes, mais capables de synthétiser de manière 
précoce des cytokines inflammatoires (des messagers moléculaires qui servent à la 
communication au sein du système immunitaire) à la suite de l’exposition à des agents 
pathogènes de natures variées. 
 
L’immunité adaptative présente au sein de la muqueuse repose en partie sur les cellules issues 
du lignage lymphoïde, les lymphocytes B et les lymphocytes T. D’une manière schématique, les 
lymphocytes B ont pour rôle majeur la production d’immunoglobulines (autre nom des 
anticorps), alors que les lymphocytes T endossent des fonctions multiples, selon leur état de 
différenciation (phénotype). 
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4. Les règles de base d’hygiène de vie 
Il est fortement recommandé de se laver les mains pour éviter la contagion de virus ? Mais 
pourquoi ? Le professeur Australien Palli Thodarson : le virus est entouré d'une couche de gras, 
qui est donc dissoute par le savon ce qui fait que le virus devient inactif. A vos savons !! 
 
Outre le lavage des mains et les règles entendues partout dans tous les médias, intéressons-
nous à d’autres approches avec tout d’abord un article de Fabien Besançon des laboratoires 
Synphonat 
 

« AMÉLIORER SA RÉSISTANCE AU CORONAVIRUS GRÂCE À LA PERMASANTE® » 
 
AGIR SUR LA PHYSIOLOGIE 
La physiologie décrit le fonctionnement de notre organisme dans toutes ses dimensions. Une 
grande partie de ce fonctionnement est tributaire de nos apports alimentaires. 
 
Quels nutriments sont donc indispensables à notre système immunitaire ? 
 
LE FER, LA VITAMINE D, LE ZINC ET LES OMEGA-3. 
 
41% des femmes réglées, donc entre 15 et 50 ans, ont des réserves en FER épuisées ou faibles. 
Pour elles, une petite vérification de temps à autre s’avère nécessaire. En particulier, s’il existe 
des troubles de l’humeur, de la fatigue, une perte de cheveux voire une fragilité face aux 
infections. 
 
75% des adultes et 70% des enfants n’atteignent pas les recommandations en VITAMINE D. Une 
supplémentation systématique l’hiver d’octobre à mars est indispensable dans nos sociétés où 
les activités se passent essentiellement à l’intérieur. 
 
Le déficit en ZINC est retrouvé plus fréquemment chez les adolescents et les personnes âgées. 
Les sources de zinc sont les fruits de mer, les abats, les œufs, le pain complet et els légumes secs. 
 
Si vous ne consommez pas de poisson (200g par semaine dont un poisson gras), vous ne 
parviendrez pas à des apports suffisants en OMEGA-3 (EPA, DHA). Une complémentation d’huile 
de poisson sera donc nécessaire. 
 
LA FLORE INTESTINALE est l’autre facteur majeur de la bonne performance du système 
immunitaire. Il est nécessaire de se poser quelques questions rapides pour l’évaluer. Si vous 
répondez oui à l’une d’entre elles, des mesures de préservation et de reconstitution de cette flore 
seront nécessaires. 
 
Êtes-vous sujet à des troubles fonctionnels intestinaux récurrents ? 
 
Etes-vous facilement sujet à des infections respiratoires : rhume, rhino-pahryngites, bronchites, 
otites, sinusites. 
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Avez- vous eu des traitements antibiotiques ou anti-inflammatoires dans les 3 derniers mois ? 
 
Pour préserver et enrichir votre flore intestinale, une alimentation riche en fibres (fruits et 
légumes, céréales complètes, oléagineux) la soutiendra au mieux. Limiter par ailleurs les sucres 
rapides. En cas de fragilité réelle de votre immunité ou de vos intestins, vous pouvez compléter 
par la prise de pré et/ou probiotiques. 
 
Si vous avez une pathologie respiratoire ou une maladie vous fragilisant toutes ces mesures vous 
concernent également, associées à la prise en charge habituelle de votre problématique. Dans 
ces cas et chez les personnes de plus de 70 ans, un ajout de produits issus de la nature et de la 
tradition pourra venir renforcer votre système immunitaire. Il s’agit de la propolis verte, des 3 
champignons Reishi, Shiitake, Maïtake, des plantes telles que l’échinacée, le thym, le pin 
sylvestre, le romarin et les adaptogènes ((éleuthérocoque, astragale, microalgue Klamath). Ces 
dernières peuvent utilisées en récupération par cure de 3 semaines. 
 
Enfin, si vous voyez les premiers symptômes apparaître, la baie de sureau noir a montré des 
capacités fortes de soutien des défenses immunitaires pour lutter efficacement. Localement, 
l’extrait de pépin de pamplemousse peut être utilisé. Et bien entendu, les huiles essentielles dont 
les propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires sont les mieux décrites. Le Niaouli 
(Melaleuca quinquenervia), le bois de Hô ou ravintsara (Cinnamomum camphora) et 
l’Eucalyptus radiata ont des propriétés antivirales et expectorantes. Le cyprès et le pin sylvestre 
sont balsamiques sur les muqueuses enflammées. L’huile essentielle de menthe poivrée 
soulagera les maux de tête. Les huiles essentielles nécessitent le conseil d’un professionnel de 
santé pour leur usage. 
 
AGIR SUR L’ECOSYSTEME 
L’écosystème concerne aussi bien l’environnement microbiologique (proximité avec le virus) que 
la qualité de notre alimentation, la régularité d’une dépense physique et la qualité de notre 
sommeil. 
 
Nous ne nous appesantirons pas sur les gestes et comportements à observer en pleine épidémie 
largement diffusés et relayés dans les différents médias. Ceux-ci ont pour intérêt d’éviter 
d’entrer en contact avec le virus. Nous apporterons une petite remarque cependant sur 
l’importance (en dehors d’une problématique épidémique) de ne pas désinfecter à outrance 
l’environnement (sa maison, sa voiture) ni sa surface corporelle. En effet, cela perturbe 
grandement l’équilibre des flores installées sur notre peau et nos muqueuses (respiratoires, 
digestives, génitales) tout en apportant son lot de substances chimiques nocives. L’eau et le 
savon restent les meilleurs nettoyants. 
 
Un sommeil de mauvaise qualité, non récupérateur va affaiblir notre système immunitaire. De 
même, la sédentarité comme l’activité physique intensive dépriment notre système immunitaire 
tandis qu’une activité modérée régulière l’améliore. Alors allez prendre l’air (pur si possible près 
d’un site naturel) tous les jours et marchez, marchez, marchez. 
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Enfin, comme nous l’avons vu, une alimentation pauvre en produits sucrés et en aliments ultra-
transformés mais riche en fibres, en fer, en zinc et en oméga-3 vont apporter les nutriments 
indispensables pour mieux se défendre. L’alimentation méditerranéenne représente un modèle 
parfaitement équilibré et performant pour booster nos défenses naturelles. 
 
AGIR SUR LE MENTAL 
Le stress est un mauvais ami de notre système immunitaire. Apprendre à gérer les situations de 
stress physique, professionnel, familial facilite l’entrée dans un processus d’adaptation efficient 
face aux agressions environnementales. 
 
Le lien social est au cœur de notre équilibre mental. L’humain est social par définition. Il a besoin 
des autres et les autres ont besoin de nous. La solitude, l’isolement favorisent les troubles de 
l’humeur et affaiblissent notre immunité. Cultiver le bonheur avec les autres renforce l’immunité 
! Participez à des activités associatives, culturelles, artistiques, sportives ou autres (en dehors 
des périodes épidémiques). 
 
A l’inverse, si on est contaminé par le coronavirus ou tout autre virus, nous aurons tendance à 
nous replier sur nous, rester au chaud au fond du lit et nous isoler. En effet, notre organisme a 
besoin de toute son énergie pour lutter efficacement et ne peut la disperser pour d’autres tâches. 
Notre humeur triste ou maussade dans la maladie est faite pour cela, pour nous inciter à nous 
mettre en retrait. Les autres sont alors là pour jouer le rôle de soignant en se protégeant et en 
restant à distance bien sûr ! 
 

Fabien Besançon Directeur Synphonat 

 
 
 

5. La complémentation alimentaire 
 

A – SYNPHONAT  

 
SAMBUCOL®, BAIE DE SUREAU NOIR  
 
SAMBUCOL® fait l’objet depuis plus de 10 ans d’études scientifiques et 
cliniques démontrant qu’il soutient le fonctionnement normal du 
système immunitaire et nous aide à lutter contre les virus. 
 
Les produits SAMBUCOL® sont des sirops appréciés des enfants et 
adoptés par les parents. Une prise facile : 2 cuillères à café 3 fois par jour. 
 
SAMBUCOL® est fabriqué en France. Le sureau est cultivé en Autriche et 
Hongrie. La forme enfant SAMBUCOL® KIDS est enrichie de vitamine C. 
 

 

https://www.synphonat.fr/sambucolr-original.html
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SYNERMYCOS, la triple association REISHI, MAÏTAKE, SHIITAKE 
 
Synphonat a fait le choix de la triple alliance pour extraire le meilleur 
de ces 3 champignons traditionnellement utilisés pour le soutien des 
fonctions immunitaires : 
Une entreprise familiale pour qui les champignons font partie d’une 
tradition séculaire 
Une méthode de fabrication du pays du Soleil-Levant assurant une 
sécurité microbiologique sans faille et une concentration unique des 
actifs 
Une production française certifiée Ecocert. 
SYNPHONAT répond ainsi à ses exigences de Complément Alimentaire 
Responsable Expert : Peu d’impacts environnementaux négatifs, une 
expertise sur la fabrication des ingrédients. 
 

NATURA CLAIRVI 

ASTRAGALUS BIO 
Composition 
Dans une ampoule vous avez 
8,7 ml d'eau purifiée, miel bio 1 g, 
600 mg d'extrait de racine d'astragalus bio garantie sans colorant ni 
conservateur 
Présentation : boite de 30 ampoules. 
Astragalus :  
Posologie 

En prévention : Pendant 15 j, 1 ampoule matin et début d’après-midi, puis après 15 jours, une 
ampoule le matin. 
 
VITAMINE C SOLARAY 
Composition 
VITAMINE C 1000 mg 
Vitamine C (Acide ascorbique naturel, Rose Hips et Acérola) 
Cellulose, stéarate de magnésium et acide stéarique. 
Présentation : boite de 100 tablettes. 
Posologie 
3 tablettes matin midi et soir, après 15 jours, 2 matin midi et soir 

https://www.synphonat.fr/e-boutique-synphonat/les-essentiels/synermycos.html
https://natura-clairvi.fr/shop2/visuartcli.php
https://natura-clairvi.fr/shop2/visuartcli.php
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BIOTIX 
Biotix 1 gélule midi ou soir pdt repas 
 
 
 
 

 
En cas d’atteinte : Même traitement pendant 15 jours, sauf BIOTIX : 8 par jour 

FENIOUX 

 
NATURSTIM 
Aide précieuse lors des changements de saison 
Soutient les défenses naturelles de l'organisme 
Synergie de plantes 
 
Posologie :  
En prévention, 1 matin midi et soir 
En cas de symptômes, de 2 à 3 trois fois par jour en fonction de la 
corpulence. 
 
 
VITAMINE D3  

 
En cas d’infection, un seul « Flash » en 1 seule prise : 1 cuiller à café 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. L’accompagnement Etioscan 
 
L’accompagnement Etioscan résulte de tout ce qui a été vu précédemment : 
 

https://natura-clairvi.fr/shop2/visuartcli.php
https://www.laboratoires-fenioux.com/naturstim-G381/fr
https://www.laboratoires-fenioux.com/vitamine-d3-fluide-G744/fr
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POUMONS : Faire toutes les planches des poumons avec en priorité 

 
Les tester, puis tester sur chacune d’entre elles en végétotest externe « COVID 19 FREQUENCE 
INVERSE » 
Exemple sur la cellule alvéolaire sécrétrice : 
 

 
 
 
Puis envoyer la planche corrigée par la fréquence inverse enregistrée : 3 passages sur le support 
EAU 
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Tester le CORONAVIRUS présent dans la liste des organes 
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Puis faire de la Métathérapie qui sera automatiquement une Métathérapie de destruction 
 

 
Faire autant de Métathérapie nécessaires pour que tous les logos soient au moins à 5 et 
idéalement, tous à 6. Changer le centre d’influence de place à chaque Métathérapie. 
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Traiter les organes collatéraux en fonction du degré d’atteinte, en pensant qu’agir sur les reins 
aidera à gérer les peurs éventuelles. 
 
 

 
 
Hervé 


