Dear colleagues,
Hi, our team has been working hard for the genius epidemicus.
According to the feedback from around 30 homeopaths in the past 14-21 days, the predominant remedy for
the current epidemic (which includes 2019 nCoV and influenza) is Gels, followed by Bryonia and Eup-per.
Comparing the symptom pictures with the PCR confirmed cases, Gels is more compatible to the 2019 nCoV
cases.
So, we just announced today to our collegues in China, HK, Macau and Taiwan to start using

⚠️ Gels 30c weekly in areas which outbreak is not near.
⚠️ And use gels 30c daily for seven days in area where outbreak is near (like wuhan and some other
crowded cities in wuhan), and then twice per week.
⚠️ Instructions will be updated anytime according to the outbreak status.

The more typical picture is
- Slow manifestation
- Chilliness running up and down of the back ( we have not seen this symptom that commonly reported for
the past 1x years)
- Predominantly fatigue during fever (which is very commonly not very high)
- Weakness during fever, including heavy eyelid
- Pain at limbs during fever
For your information, we have quite a strangely early spring, esp. in the southern china, green leaves come
out much earlier than usual. And very interestingly we find the very good mental picture of 'anticipation'
around this epidemic!
Cough is interestingly not that commonly strong in fact, mostly fatigue as the main presenting complaint
Bry - for patients with more cough with pain in chest or head, need holding it
Eup per- When patient have more bone pain and less heaviness
(please find the commonly use rubrics as attached)
We hope the above is helpful for our community for prophylaxis and help stopping the possible pandemic.
FYI, please feel free to share the information around your colleagues and patients,
But to avoid unnecessary attacks for the time being (as we are either on the chinese new year holiday or
busy with loads of patients, limited manpower to fight) , please do not quote hong kong association of

Homeopathy as the source, we hope to publish something meaningful afterwards using the name of the
association, but not now, we are not yet ready.
So the above information is mainly for our treatment and prophylaxis plan in the profession, please quote
the source as from Aaron To, the president of Hong Kong Association of Homeopathy, and Macau
Association of Homeopathy. The keywords around his name is better protected in the internet, will create
less working pressure for us for potential attacks.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001403026196

Traduction google
Salut, notre équipe a travaillé dur pour le génie épidémique.
Selon les commentaires d'une trentaine d'homéopathes au cours des 14 à 21 derniers
jours, le remède prédominant pour l'épidémie actuelle (qui comprend le nCoV 2019 et la
grippe) est le Gels, suivi de Bryonia et Eup-per.
En comparant les images des symptômes avec les cas confirmés par PCR, Gels est plus
compatible avec les cas de nCoV 2019.
Donc, nous venons d'annoncer aujourd'hui à nos collègues de Chine, de Hong Kong, de
Macao et de Taïwan de commencer à utiliser
Gels 30c par semaine dans les zones où l'épidémie n'est pas proche.
Et utilisez des gels 30c par jour pendant sept jours dans une zone où l'épidémie est
proche (comme wuhan et certaines autres villes surpeuplées de wuhan), puis deux fois
par semaine.

Les instructions seront mises à jour à tout moment en fonction de l'état de
l'épidémie.
L'image la plus typique est
- Manifestation lente
- Frissons qui montent et descendent du dos (nous n'avons pas vu ce symptôme
communément signalé au cours des 1x dernières années)
- Fatigue principalement pendant la fièvre (qui est très souvent peu élevée)
- Faiblesse pendant la fièvre, y compris la paupière lourde
- Douleur aux membres pendant la fièvre
Pour votre information, nous avons un printemps assez étrange, en particulier. dans le
sud de la Chine, les feuilles vertes sortent beaucoup plus tôt que d'habitude. Et très
intéressant, nous trouvons la très bonne image mentale de «l'anticipation» autour de
cette épidémie!
Il est intéressant de noter que la toux n'est pas très forte en fait, principalement la
fatigue comme principale plainte
Bry - pour les patients avec plus de toux avec douleur dans la poitrine ou la tête, besoin
de le tenir
Eup per- Lorsque le patient a plus de douleur osseuse et moins de lourdeur
(veuillez trouver les rubriques couramment utilisées ci-jointes)
Nous espérons que ce qui précède est utile à notre communauté pour la prophylaxie et
aide à stopper la pandémie possible.
Pour info, n'hésitez pas à partager les informations autour de vos collègues et patients,
Mais pour éviter les attaques inutiles pour le moment (comme nous sommes soit en
vacances du nouvel an chinois ou occupés avec des tas de patients, une main-d'œuvre
limitée pour combattre), veuillez ne pas citer l'association de l'homéopathie de Hong
Kong comme source, nous espérons publier quelque chose de significatif par la suite en
utilisant le nom de l'association, mais pas maintenant, nous ne sommes pas encore prêts.
Donc, les informations ci-dessus concernent principalement notre plan de traitement et
de prophylaxie dans la profession, veuillez citer la source d'Aaron To, président de
l'Association d'homéopathie de Hong Kong et de l'Association d'homéopathie de Macao.
Les mots clés autour de son nom, mieux protégés sur Internet, créeront moins de
pression de travail pour nous en cas d'attaques potentielles.

