
RECAP DES REMEDES 
COVID 
 
Suite à la capsule "Rencontres sur le terrain" de Ema 
Krusi 
avec le Dr Odile Ouachée, médecin généraliste à Paris 
à avoir préventivement chez soi 
 
(soit en pharmacie, soit sur ordonnance, 
soit sur internet, soit hors frontières) 
Vu que nous avons maintenant beaucoup d’occasion de 
fréquenter sans le savoir des vaxxés - donc distributeurs 
ambulants - il est plus que judicieux de prévoir sous le coude 
de quoi gérer à l’aise une éventuelle attaque virale (et protéine 
spike). 
PACKAGE noté noir sur blanc  pour achat et 
utilisation 
• IVERMECTINE 3 mg (remède de base qui détruit le covid 

et la protéine Spike). 
• D’après une étude scientifique publiée par Profession 

Gendarme, ce produit détruirait aussi les nanostructures 
3D qui se multiplient dans les organismes sous l’effet de 
l’hydrogel DARPA contenu non seulement dans les 
vaccins mais aussi inoculé par les tests RT-PCR ou inhalé 
par la capsule des masques FFP2 ! 

•  
• 4 comprimés  en 1 fois sur 1 jour – et c’est tout 
•  
• Nota : d’après mes sources le dosage de 12 mg est pondéral, 

il est valable jusqu’à 60 kg 
• Cela signifie qu’entre 60 et 80 kg , on passe à  15 mg donc 5 

compr., et au-dessus de 80 kg, 18 mg soit 6 compr. 
•  



• AZYTROMYCINE OU ZYTROMAX (macrolide à la fois 
antibactérien et antiviral) 

•  
• 2 comprimés répartis le 1ier jour - puis 1 compr. 

par jour pendant 4 jours. 
•   
• CORTISONE 20 mg (SOLUPRED ou - CORTANCYL) si 

perte de goût et d‘odorat. 
•  
• 1 gélule pendant les repas durant 3 jours. 
•  
• ASPEGIC 1000 (pour fluidifier le sang et calmer la 

céphalée) 
• 1 sachet matin midi et soir. 
•  
• ZINC sulfate 15 mg     
• 1 gél. 3 fois par jour pendant 10 jours. 
•  
• VITAMINE D (80 000) de Zima D 
• voir prescription sur la boite, pendant 10 jours. 
 


