
Traitement précoce du Covid symptomatique, Dr Pascal Sacré 

Protocole à partager au maximum à toutes les personnes même celles dont vous pourriez 
penser qu’elles sont fermées, essayez : médecins traitants, familles, amis, transmettez ce 
message, c’est fait pour, car plus de gens sauront, plus vite ce Covid reculera et plus vite cette 
mascarade stoppera ! 

Tableau clinique très varié :  
Cela peut aller de la toux, grippe ou état grippal, atteinte respiratoire marquée essentiellement 
par un trouble de l’oxygénation, et cela va jusqu’à des tableaux digestifs : mal de ventre, 
diarrhée, avec ou sans maux de tête, avec ou sans perte de goût et d’odorat, donc c’est très 
varié.  

I-Bisglycinate de zinc 
La perte de goût agueusie et d’odorat, anosmie, ne sont pas caractéristiques du Covid mais 
d’un épuisement des réserves de zinc.  
Donc le premier traitement et la première prévention du Covid symptomatique comme de 
toute infection virale comme la grippe par exemple c’est le zinc, dont il faut prendre au moins 
35 mg sous forme bisglycinate par jour en cas d’infection virale. On peut même prendre plus 
pendant un temps déterminé par ex 7 jours de 50 à 100 mg par jour si on le supporte. 

II-Autres compléments qu’il est très important de prendre, et aux bonnes doses :  

1-Vitamines D3 K2 
La vitamine K2 est importante pour que le calcium retenu grâce à la vitamine D aille bien 
dans les os. Et pour protéger également les vaisseaux sanguins.  
Il faut prendre au moins 10 000 unités de vitamine D3 K2 soit 250 µg par jour pour un 
adolescent ou adulte le soir avec le repas.  

2-Vitamine C sous forme liposomale (la forme la mieux absorbé car le plus bio disponible) : 
1g 3X jour pendant le temps de l’infection 

3-Selénium : 
Au moins 100 µg par jour  
Par ex 2 ou 3 noix du Brésil par jour et /ou un complément trouvé sur internet ou pharma 

4-Quercétine : 
Au moins 500mg 3X par jour avec de la bromélaïne  

5-Glutathion sous forme liposomale 
Anti oxydant principal de notre organisme ; sa synthèse est bloquée par le paracétamol donc 
ne pas en prendre en cas d’infection virale.  
2 Gélules de 520 mg par jour 
Une alternative au Glutathion est le NAC ou N-Acetyl Cysteine, précurseur du Glutathion  
NAC 300 : 1 gélule 2X par jour en cas d’infection virale. 

Bien que tout cela peut faire passer le Covid, qui est une grosse grippe, voir un gros rhume 
pour la plupart des gens à condition d’avoir un bon microbiote intestinal (ensemble des 
bactéries de l’intestin grêle et du gros intestin) ; on a un bon microbiote lorsqu’on a une 
alimentation saine, sans produits laitiers de vache, sans gluten, avec une restriction des sucres 



raffinés, des aliments à index glycémique élevé, et de l’alcool. Une bonne hygiène de vie, un 
bon sommeil, une activité physique régulière, avec du cardio qui fait transpirer 2x par 
semaine, une gestion de son stress par une technique comme la cohérence cardiaque, la 
méditation, et enfin prendre surtout en automne-hiver tous les compléments précités en doses 
préventives. 

III-Pour les personnes fragiles, à risque, ou les formes sévères de Covid : 
1-Les malades de base 
2-Les immuno-déprimés 
-Soit en raison d’une maladie comme un cancer par exemple 
-Soit en raison d’un traitement immuno-suppresseur, par ex l’insuffisance respiratoire 
(BPCO) qui est sous cortisone au long court, une polyarthrite rhumatoïde, un lupus 
érythémateux, une maladie de crohn 
3-Les insuffisants organiques (cardiaque, rénale, pulmonaire) 
4-Les obèses dont le BMI (body mass index : Poids/taille²) est > à 25 (obésité) ou > à 30 
(obésité morbide) 
5-Les hyper tendus chroniques avec traitement 
6-Présence d’une cirrhose 
7-Forme sévère de Covid avec symptômes respiratoires (difficultés à respirer), fièvre tenace, 
ou d’emblée élevée à + de 39d°, avec des maux de tête tenaces et importants, avec une toux 
tenace et très invalidante 

Alors pour tous ces cas on rajoute un traitement à base de : 

1-Ivermectine : 
-12 mg le 1er jour J1 
-12 mg le 3ème jour J3 
Si à J4 ça ne va pas mieux, on continue l’Ivermectine, toujours 12 mg par jour pendant 3 
jours, pendant ou hors des repas. 

2-Azytromycine  
-500mg à J1, puis 
-250mg par jour pendant 4 jours 
Antibiotique macrolide ayant des vertus anti-inflammatoires + antivirales, en plus d’être anti 
bactérien. De plus, cet antibiotique en particulier va couvrir les surinfections fréquentes 
d’infections virales à mycoplasme et chlamydiae, germes intra cellulaires qui vont donner des 
pneumonies qui vont mimer au niveau clinique et au niveau radiographique un Covid grave. 

3-Médrol 
J1 64 mg, puis  
32 mg par jour pendant 5 jours 
4-Cardio aspirine 
100 mg par jour pendant 1 mois 
Ce traitement bénéficiera d’un avis médical et nécessite une ordonnance, qu’il faut donc 
demander. Pour trouver un médecin sans œillères, ouvert, près de chez vous, il y a le site 
covisoins.be. (Belgique) 

4-Ne pas oublier les huiles essentielles : 



Toujours important avec les HE : ne pas toucher les muqueuses (yeux, bouche, langue) pour 
ne pas les irriter, et respecter les posologies. 

-Pour la toux, surtout si elle est sèche et irritative : Cyprès toujours vert : une goutte sur du 
miel à visée respiratoire, 4X jour jusqu’à l’amélioration. 

-En cas de nez bouché, de sinusite et donc de mal de tête, huiles essentielles à inhaler 4X par 
jour pendant 15 minutes jusqu’à l’amélioration : faire chauffer de l’eau et respirer la vapeur 
après avoir versé 4 gouttes de chacune des HE suivantes : Ravintsara, Eucalyptus radié, Sapin 
Baumier, Épinette noire. 

-Pour la douleur ou le mal de tête, pas de Paracétamol, éviter si possible les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (Brufen, Nurofen), il y a des alternatives naturelles tout aussi 
puissantes, par ex en cas de mal de tête : 1 goutte de menthe poivrée (pas plus) qui va amener 
une sensation de froid qui fait du bien, et vous massez vos deux tempes, ou la région du cou 
avec cette goutte de menthe poivrée. Vous pouvez également en cas de douleur localisée 
quelque part masser cette zone avec de l’Eucalyptus citronné, pur si la zone est petite ou dilué 
dans de l’huile végétale (par ex 5 gouttes dans 15-20 gouttes d’amande douce) si la zone est 
plus importante. 

-Pour le stress : HE de lavande fine, de petit grain bigarade, camomille noble 
Également à prendre par voie orale sur du miel par ex mais que l’on peut également utiliser 
pur ou dilué dans de l’huile végétale et de masser son ventre dans le sens des aiguilles d’une 
montre, très efficace pour diminuer le stress, l’anxiété par ex le soir avant d’aller dormir 
On peut de même prendre des tisanes de plantes comme le coquelicot, la mélisse, la valériane, 
pour soulager le stress difficile à juguler quand on a un Covid avec cette peur qui a été 
injectée dans la population mais très souvent à tort et de façon exagérée. 

-En cas d’indigestion, HE Basilic exotique, en cas de spasmes intestinaux, HE d’estragon 

5-En cas de douleurs, alternatives (au Paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
morphiniques, car effets secondaires entrainant risques >bénéfices) autres que les HE : 

-Le PEA, acide gras produit naturellement  
1 gélule 3X par jour puis 1 gélule par jour 
-Le CBD cannabinoïde en gouttes 
4 gouttes 2X par jour, et, en fonction des effets, augmenter tous les 3 jours d’une goutte ou 
deux par prise jusqu’à effet antalgique ; la dose maximale à ne pas dépasser figure sur le 
flacon 

Ce protocole devrait être diffusé sur les médias tous les jours afin que le Covid redevienne 
une maladie normale. Partager vers des médecins, soignants, infirmiers, amis, familles, faites-
en message viral ! 

Possibilités de soins : 
1-Plateforme COVIDSOIN via Covadmin@protonmail.com
Des médecins qui soignent et peuvent utiliser la carte vitale 
2- ONG SOIGNEZ HEUREUX AH SI https://soignez-heureux.ah-si.org/login
Des médecins suspendus ou retraités qui soignent. Prendre rdv sur le site. C’est gratuit mais 
on peut faire un don pour aider. 


