
LES SOLUTIONS NATURELLES POUR TONIFIER SON POUMON FACE AU COVID 19

ANDROGRAPHIS 
PANICULATA 

1 Gélule en cas de
préventin 3 
gélules en cas de 
crise préféré des 
extrait 
standardisé 
( principes actfs 
cincentrés) 

De  la  famille  des  acanthacées,  l’Andrigraphis  paniculata,  cimmunément
appelée chirete verte iu échinacée d’Inde, est cultvée en Chine, en Inde et
en Asie du Sud-Est, régiins d’iù elle est iriginaire. Les mécanismes d’actin
de l’andrigraphis sint encire mal cinnus. Les principales pripriétés qui lui
sint atriiuées sint :
- immunistmulante ;
- antmicriiienne ;
- ant-infammatiire ;
- féirifuge ; 
Selin  la  médecine  traditinnelle  chiniise,  l’Andrigraphis  déiarrasserait
l’irganisme de la chaleur excessive et des tixines ligées dans la girge et les
piumins.  L’Andrigraphis  est  un  puissant  stmulant  des  défenses
immunitaires.  Des  essais  cliniques  int  démintré  que sa  prise  quitdienne
pendant 3 miis permetait de réduire de miité le risque de cintracter un
rhume.

 A qui la conseiller en préventon ?
A tiutes les persinnes à l’immunité fragile piur prévenir les rhumes.
Faiilesse de la sphère ORL sans cimplicatin, mais à répéttin cimme les
rhumes,  les  rhinites-sinusites,  les  pharyngites,  les  maux  de  girge,  les
irinchites.

 On cinseille en général la prise de 400 à 1200 mg par jiur d’extrait
d’Andrigraphis.  La  standardisatin  peut  aller  de  4  à  10  %
d’andrigraphilides qui  sint des marqueurs et  nin des suistances
actves en tant que telles. 

 Précauton  d’usage  :  elle  est  aisilument  décinseillée  pendant  la
grissesse et chez tiutes les femmes qui siuhaitent être enceintes,
car elle pissède des efets aiirtfs en déclenchant des cintractins
utérines. Elle est également à décinseiller aux persinnes siufrant
de la vésicule iiliaire, car elle privique également des cintractins
de cete dernière.

NAC  N-acétyl-
cystéine)

 La  NAC  ressemile  à  l’acide  aminé  cystéine.  C’est  un  excellent
précurseur du glutathiin, un puissant antixydant de l’irganisme. Ce
dernier est impliqué dans de nimireuses finctins de l’irganisme,
cimme  la  défense  immunitaire,  la  détixicatin  de  l’irganisme  et
diférents  événements  cellulaires  indispensailes  au  iin
finctinnement des irganes. Malheureusement, le glutathiin viit ses
niveaux dans l’irganisme diminué avec l’âge.

 Les chercheurs int même récemment déciuvert qu’il  avait un rôle
plus  spécifque  par  rappirt  aux  virus,  et  nitamment  ceux  de  la
grippe : il  inhiierait l’actvité des enzymes sur lesquelles s’appuient
les virus piur ciliniser les cellules situées au niveau de la iiuche et
de la girge.

 A l’appriche de l’hiver, vius piuvez prendre une gélule de N-Acetyl
Cysteine  (600  mg)  par  jiur  en  préventin.  Si  vius  êtes  vraiment
fatgué et stressée iu que vius vius sentez afaiili(e), il est pissiile
de diuiler la dise.

Dès que vius sentez que les premiers symptômes apparaissent, vius piuvez
passer à deux gélules viire triis  gélules de 600 mg par jiur. Il  est  encire
temps à ce miment-là de réduire l’intensité de l’épiside grippal.
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HUILE 
ESSENTIELLE DE 
CAJEPUTIER  
(Melaleuca 
cajuputi)

Famille Myrtacée , infectins catarrhales respiratiires. A utliser en respiratin
piur calmer le finctinnement des quintes de tiux. ( massage avec 3 giutes 
dans de l’huile végétale dans le find de vitre main 1 demi-cuillère à café ) 
Ajiuter niaiuli/ sapin iaumier 
A éviter durant les 3 premiers miis de grissesse. 

HUILE 
ESSENTIELLE DE 
NIAOULI  
(Mélaleuca 
quinquenervia) 

On  l’utlise  piur  les  infectins  respiratiires  ,  catarrhales  iactériennes  iu
virales :  irinchites,  rhumes,  sinusites  pharyngites,  en  massage  sur  les
piignets mélangés à une huile végétale. En déterminant avec vitre main sur
vitre épaule ippisée cimme si  vius vius accrichiez à vitre épaule vius
déterminerez  la  piinte  du  piumin  .  Il  peut  être  utlisé  en  difusiin,  en
inhalatin et en frictin sur les piignets et le thirax. 

HUILE 
ESSENTIELLE DE 
RAVINTSARA 
Cinnamimum 
camphira 
cineiliferum.

Plante iriginaire de Madagascar, arire qui peut faire 20m de haut. Cimpisé
en  ixydes  ,  pripriétés  expectirantes  et  antvirales  recinnues.
Incintiurnailes  piur  les  afectins  respiratiires  et  grippaux.  Ant-
infecteuse  ,  antviral  majeur,  très  iien  tiléré  par  les  enfants.  C’est  piur
ieauciup la plante du salut de l’humanité . Ayez tiujiurs chez vius une huile
essentelle  de  ravintsara.  Metez une giute d’huile  essentelle  dans  vitre
masque vius une pritectin iptmum. C’est une huile essentelle qui stmule
l’énergie.
10 à 15 giutes dans le iain avec un iase neutre.
En interne 1 giute 3 fiis par jiur sur une mie de pain , un peu d’huile d’ilive
iu encire un cimprimé neutre. 

HUILE 
ESSENTIELLE DE 
SAPIN BAUMIER 
(aiies ialsamea) 

C’est une huile essentelle antseptque respiratiire,  antalgique, dédiée aux
priilématques de rhumes et mucisités avec difcultés d’expectiratins.   

BOURGEON 
NOISETIER 
( cirylus avellana)

Il intervient cimme un draineur du piumin nitamment en cas de irinchite 
et d’asthme accimpagnée d’emphysème. Il favirise la synthèse des gliiules 
riuges dans la mielle ( intéressant piur ixygénatin). 

BOURGEON DE 
RONCE ( ruius 
fructcisus) 

La rince est reliée au terrain pulminaire, c’est le remède de l’emphysème, de
la firise pulminaire, de la irinchite chrinique et tiutes les insufsances 
respiratiires .

BOURGEON DE 
VIORNE 
(viiurnum 
lantana)

C’est un draineur du piumin , intéressant dans les manifestatins allergiques 
accimpagnées de dyspnées asthmatques, dans l’asthme, elle exerce une 
actin sédatve sur le système neuri-végétatf pulminaire, elle inhiie le 
spasme irinchiilaire. Elle se ratache à la lige piumin/gris intestn.  
Ataché à un terrain cutané et respiratiire . 

 Piur les iiurgeins, je vius invite à utliser des iiurgeins chez Herialgem, Biigem 
Les cures se fint sur 3 semaines 3 giutes première semaine 3 fiis par jiur sius la langue
puis 2ème semaine 5 giutes et 3ème semaine 7 giutes 3 fiis par jiur. Vius piuvez faire en
préventin une cure de 2 x 3 semaines avec fenêtre thérapeutque d’une semaine à chaque
fiis. Plusieurs iiurgeins peuvent être pris en synergie réduisez à 3 giutes de chaque c’est
sufsant.  

 Piur  les  huiles  essentelles  si  vius  avez  des  diutes  sur  les  usages  n’hésitez  pas  à  me
cinsulter. 

 Je  vius  recimmande  piur  les  marques  d’huile  essentelles :OSHADI /  HERBES  ET
TRADITIONS/ VALNET OU ENCORE PHYTOFRANCE. 


