Principes de naturopathie hygieniste en reponse a l’infection COVID 19: ces principes sont tres economiques, et utilisables dans toutes les situations de grippe avec surinfection ainsi que dans des cas d’epidemie en situation de precarite et de difficulte d’acces a des soins medicaux. 

Lorsque la maladie commence : 

L’EAU DOIT ETRE FILTREE ET BOUILLIE. c’est une regle imperative a suivre dans TOUTE epidemie. 
Couvrez vous, ne prenez surtout pas de paracetamol et encore moins d’ibuprofene, mettez vous au lit, au chaud et dans la penombre . 

Ne mangez pas ni sucreries ni produits laitiers, pas d’aliments industriels très salés (conserves, chips), ni de produits lourds a digérer, et ne buvez pas d’alcool.
Autant que possible, et tant que vous aurez une forte fièvre, essayez de jeuner. 

si vous avez la nausée, et TANT que vous aurez la nausée, le jeune total est la meilleure solution. Un être humain peut facilement survivre plus de 2 semaines sans manger.
par contre plus de 2 jours sans boire devient dangereux…
si malgré tout vous ne “gardez” rien, faites vous des lavements fréquents a l’eau salée: 
préparez 1 cuillerée et 1/2 a café de sel diluée dans 1 litre d’eau. 

Vous vous réalimenterez prudemment lorsque ‘l’orage cytokinique” sera passé. 
1) jeune partiel: diète liquide a base de jus de légumes et de fruits de saison: si vous n’avez pas l’électricité et pas de centrifugeuse, mastiquez longuement les aliments crus avalez le jus, et recrachez l’excédent de pulpe.
2) mono-diète a base de pommes cuites (+ cannelle, poivre, gingembre ou fenouil) puis a base de riz complet

Réalimentation normale au bout de 3 semaines, 
voir plus bas a la rubrique CONVALESCENCE.

Buvez chaud et avec modération.

Préparez les tisanes suivantes au choix en fonction de la prédominance des symptômes:
choisissez ci dessous 2 ou 3 plantes en fonction de ce que vous avez sous la main:

Fievre: 
ortie, gaillet gratteron, reine des prés, pousses de ronce, thym, poivre noir.

Douleurs a la tête: 
reine des prés, écorce de saule, curcuma
  + Compresse froide sur les yeux et la tête a renouveler aussi souvent que nécessaire.
   Massage par digitopression puis friction du crâne et du contour des yeux aur tous les points      douloureux

Toux;
gui, molène, lierre terrestre, tussilage, fleurs de sureau

Paiplitations et troubles circulatoires: 
aubépine, passiflore, mélilot, vigne rouge, hamamelis, gingembre

Diarrhée: 
feuilles de ronce, racines de benoite, eau de cuisson du riz, eau de cuisson des carottes

SI vous n’avez aucun medicament et que les symptomes commencent a s’aggraver avec des douleurs brulantes dans la poitrine, de l’essoufflement et une toux sèche : 

N”ATTENDEZ SURTOUT PAS : soit vous appelez le 15…
soit vous pratiquez le cataplasme a l’oignon sur la poitrine, toute la journee alterner en le positionnant aussi dans le dos toute la nuit 
pour éviter les brulures au niveau de la peau, vous ferez un cataplasme de feuilles de plantain lanceole ou d’aloe vera, ou une compresse imbibée de bicarbonate de soude sur la partie irritée pendant ce temps. 

Comment preparer le cataplasme: Mettez un oignon finement haché en une couche suffisante (1 cm) sur un morceau tissu de drap de coton fin ou un grand mouchoir et posez par dessus une bouillote. Vous devez garder le cataplasme le plus longtemps possible, l’oignon est irritant, vous soignerez l’irritation cutanée plus tard. 
Refaites la compresse jusqu’a disparition totale des symptomes respiratoires. 
L’oignon coupé peut servir plusieurs fois. 

En cas de diarrhée associée, prenez pas voie interne: 

Argile verte en poudre : 
dose adulte: 2  cuillères à soupe rases 2 fois par jour, à deux heures de temps au minimum de toute autre médicament, 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 mélangez et avalez tout le contenu (ne pas utiliser de contenant ou d'ustensile en métal avec l'argile, mais un récipient en terre cuite et une cuillère en bois ). 
En cas de forte fièvre avec abattement: 
Chlorure de magnésium: 
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 le mettant au frais et en y ajoutant du citron. 
Si les nausées sont importantes et que vous ne pouvez pas avaler cette potion, vous pouvez aussi vous faire un lavement au chlorure de magnésium. 
Attendez vous a ce que cela déclanche des évacuations de selles abondantes pendant quelque temps. Mais vous éliminerez la “pestilence” en même temps.
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, 48h pour les habitués. Frictions sur la poitrine et le cou avec de l’huile de moutarde, ou cataplasmes a la moutarde.(autrefois on appelait cela un “rigolot” !)

CONVALESCENCE: 

Soupe aux épices chaudes avec beaucoup de poivre noir, gingembre, ail, curcuma, cumin, piment, oignons, jus de citron et légumes frais (y compris le chou qui est un excellent remède contre les infections)
L’ideal est la cuisson flash les legumes (c.a.d les moins cuits possibles) puis vous ecrasez le curcuma et l’ail FRAIS dans la soupe, et vous y mettez le jus de citron frais presse ensuite.

"Golden milk": lait végétalien (si possible lait de riz) au curcuma et au poivre noir (vous pouvez ajouter du miel)

Un régime composé de soupe de légumes frais (vitamine A) et de haricots, de fruits frais (vitamine C), de saumon (oméga 3 et soutien du foie), de pamplemousse, d'huile d'olive et de beaucoup d'ail et d'épices chaudes. 
Gruau d'avoine au petit déjeuner. L’avoine est un fortifiant.

La soupe faite avec une carcasse de poulet sera preparee quand l’appetit revient. Elle consiste a faire mijoter dans l’eau une carcasse de poulet pendant 2 h 30 a 3h avec une cuilleree a soupe de vinaigre de cidre du sel gris marin, et si vous avez des algues sechees ou de la poudre d’algues c’est encore mieux.

- Beaucoup de repos.

- Méditation et respiration profonde et exercices d'étirement, en particulier ceux pour renforcer et élargir les poumons. 
- Reiki et/ou magnetisme sur les poumons, sur la rate et sur le ventre, 
- Qi gong pour stimuler la circulation d’energie.
- Rester bien au chaud, sortir marcher au grand air aussi souvent que possbile, tous les jours au moins pendant une heure. 

Ayez toujours chez vous les 3 vins médicinaux suivants: vin d’écorce de quinquina, vin de racine de gentiane, vin de feuilles et de coques vertes de noix.





