
 

 PROTOCOLE POUR SE DEBARRASSER DU 
PAPILLOMAVIRUS 

par CP/dernière révision juillet 2020 
SPAGYRIE : Traitement de « terrain » - sous forme de gouttes à prendre 
oralement 

Les essences spagyriques représentent un remède de choix car elles 
activent les forces vitales afin que le corps puisse se rétablir de manière 
naturelle. Sous quelle forme ? sous forme de gouttes à prendre 
oralement tous les jours. C’est par l’intérieur que se soignent d’abord 
les manifestations extérieures de l’organisme !  

Prendre la SPAGYRIE pendant au moins 6 mois (même si le problème 
est réglé en 3 mois – dans ce cas on peut diminuer les prises petit à 
petit, passer à 2 x 21 gouttes pendant 1 mois puis juste 1 x le matin 
pendant quelques temps). 
On peut aussi sprayer sur la serviette les jours où on ne met pas les 
ovules, par exemple quelques nuits par semaine 
Ou 10 gouttes dans un bain de siège 1 ou 2 fois par semaine 

Composition : Podophyllum pletatum, taxus baccata, catharanthus roseus, 
viscum album, thuja occidentalis, drosera, chelidonium majus, symphytum 
officinale, rhus toxicodendron, yohimé, vinca minor, rhus toxicodendron, thuja occidentalis, cardiospermun halicacabum, 
mandragora officinalis. 

OVULES AUX HUILES ESSENTIELLES : l’aromathérapie au secours de votre intimité - à insérer dans le vagin 

Les ovules faits par la Droguerie sont riches en substances douces pour votre muqueuse vaginale. Les huiles 
essentielles ont été soigneusement sélectionnées pour leur sécurité d’emploi et leur efficacité à enrayer la 
multiplication du virus et augmenter notre système de défense localement.  

Composition : Beurre de cacao bio, beurre de karité bio, huiles essentielles de palmarosa bio, gingembre bio, arbre à thé 
bio, encens bio.  

Comment utiliser les OVULES aux huiles essentielles ? 
6 jours à 2 ovules par jour (matin après la douche et soir avant le coucher)  = 1 BOÎTE, puis 
3 ovules par semaine (soir avant le coucher) – donc pas tous les jours, sur un mois = 1 BOÎTE 
Répéter 3 ovules par semaine sur un mois = 1 BOÎTE 
Pause de 2 mois.  

 
Si nécessaire de nouveau 3 ovules par semaine sur un mois. Ne les utilisez pas pendant vos règles. Attention à 
l’utilisation de condoms en latex, les huiles essentielles peuvent altérer l’intégrité du préservatif. Si vous avez une 
sensation de brûlure, huilez votre vagin avant l’introduction de l’ovule (huile de coco par exemple). La muqueuse 
vaginale est particulièrement perméable. Espacez les utilisations si nécessaire. Stoppez immédiatement en cas 
d’inconfort majeur - si par exemple vous avez souffert de mycose, ou d'une infection vaginale récente, la 
muqueuse peut être fragilisée et sensible - dans ce cas, attendez de vous rétablir complètement. 

VITAMINE C 3 x par jour pendant 3 semaines puis 1 semaine de pause, ceci pendant les 6 mois de traitement. 

Comment prendre la Spagyrie ? 
Suivre la posologie indiquée sur 
l’étiquette :  
3 x 8 gouttes pendant une semaine 
(donc matin-midi et soir si possible, 
avant les repas, dans un peu d’eau) 
puis 
3 x 13 gouttes pendant une semaine 
puis 
3 x 21 gouttes : continuer avec cette 
posologie 
 
Il est important de "donner" le message 
de manière plus ou moins continue. 
Si on oublie quelques jours, pas grave. 
On continue dès qu'on peut. 
 
 

 


