SANTÉ par Ingrid Schutt, homéopathe uniciste

Quand les poux rentrent à l’école

SOLUTION HOMÉOPATHIQUE!
Ces minuscules petites bêtes s’agrippent à vos cheveux et vous rendent quasi fous? Vous croyez
avoir tout essayé et plus rien ne fait? Pas de panique, ce n’est pas le Titanic! Il existe une solution homéopathique. Oui, oui, c’est très sérieux.
Mais avant de vous divulguer ce précieux
secret, je dois vous rappeler que les
conseils de « recettes homéopathiques »
que je partage avec vous ici ou sur mon site
Web sont strictement réservés à certains
cas ponctuels et de premiers soins. Pour
tout traitement homéopathique en profondeur d’une maladie aiguë ou chronique, il
est absolument essentiel de consulter un
ou une homéopathe professionnel (le),
membre du S.P.H.Q. L’automédication ou la
prise de remède homéopathique non
conseillée dans le cadre d’une consultation professionnelle est fortement déconseillée et peut être nuisible. Bref, n’allez
pas acheter n’importe quel remède homéopathique pour vous improviser un traitement sans suivi. L’homéopathie est complexe, régie par un protocole rigoureux qui
exige au minimum quatre années d’études
spécialisées pour être bien pratiquée.

Alors de retour à nos poux. Pour le traitement, vous aurez besoin de deux tubes granules de remèdes que vous pouvez commander en pharmacie. Staphysagria 9 CH et
Staphysagria 200K. Il vous faut également
une bouteille d’eau de source de 1.5 litre,
température pièce.

LA POSOLOGIE DU TRAITEMENT EST
LA MÊME POUR PETITS ET GRANDS.
1. Versez un petit verre de cette bouteille
d’eau, question de laisser un peu d’espace pour bien secouer le contenu.
2. Faites fondre 10 granules du tube de 9 CH
dans cette bouteille d’eau en secouant vigoureusement pendant une bonne minute.
Faites une danse d’incantation pendant
que vous secouez… non, c’est une blague!
3. Rincez lentement le cuir chevelu de cette
eau. Laissez sécher à l’air libre. Attendez
24 heures avant de laver les cheveux.

4. Laisser fondre 3 granules du tube de 200K
sous la langue. Prendre ce remède une
seule fois. Ne pas répéter. Évitez le café,
la menthe, le camphre et l’eucalyptus
dans les 15 jours qui suivent.
Répétez le même procédé pour chaque
membre de la famille hôte de ces petits visiteurs. (Rien que d’y penser la tête me
pique.) Ne pas réutiliser la bouteille pour
boire. Ne pas répéter le traitement.
Et voilà, le tour est joué. Les poux devraient
ensuite vous fuir. Donnez-m’en des nouvelles sur mon forum.
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