Programme antiparasitaire pour animaux domestiques

Les animaux domestiques hébergent souvent les mêmes parasites que l’être
humain, entre autres: ascaris, ankylostome, trichine,
dirofilaria et divers vers plats.

strongyloïdes,

Si l’on veut rester en bonne santé sur le long terme, tous les animaux
domestiques vivant dans la maison doivent être débarrassés des parasites ;
par la suite un programme d’entretien doit être entrepris. La visite mensuelle
chez le vétérinaire ne suffit pas.
Si vous suivez exactement les mesures ici proposées vous n’avez pas le
besoin impératif de céder votre animal domestique pour être vous-même
libre de parasites. Si cependant vous êtes gravement malade, vous devriez
confier l’animal à un ami jusqu’à ce que vous alliez mieux.
Si vous avez un animal domestique vous devriez faire attention à sa santé,
tout comme à la vôtre. Ceci est possible à moindre coût.
Suit la recette suivante:
1) Eau au persil
Faites bouillir un grand bouquet de persil frais durant trois minutes dans un litre
d’eau. Jetez le persil. Congelez la plus grande partie du liquide dans des récipients
de 200 ml de contenu. Ceci est la provision pour un mois. Donnez, à chaque fois,
une cuillerée à thé de cette solution de persil sur la nourriture de l’animal. Vous
n’avez pas besoin de vérifier si effectivement tout a été consommé. Déjà une petite
quantité suffit.

Les doses indiquées sont valables pour un chat ou un chien d’environ 5 kg.
Augmentez la dose proportionnellement au poids corporel réel.
Les animaux sont si fortement infestés de parasites qu’il ne faut pas procéder trop
rapidement dans le combat contre les parasites. L’eau de persil ne fait que stimuler
la fonction rénale pour que les parasites morts soient rapidement évacués. Les
animaux s’habituent rapidement à l’eau de persil. Peut-être ressentent-ils que cela
leur fait du bien. Poursuivez ce traitement pendant une semaine et alternez alors
avec de la teinture de noix.

2) Teinture de noix
Ajoutez-en une goutte sur la nourriture. Ne forcez pas les animaux à le manger.
Comptez juste. Traitez les chats deux fois par semaine, les chiens tous les jours,
par exemple, pour un chien de 15 kg: 3 gouttes tous les jours (augmentez
progressivement la dose de 1 à 3 gouttes).
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Si l’animal vomit ou a de la diarrhée, c’est certainement que des parasites vont
apparaître. Ceux-ci sont particulièrement infestants et dangereux. Ne laissez jamais
un enfant enlever les «déchets» de votre animal domestique. Jetez dessus du sel et
un produit contenant de l’iode et laissez agir pendant cinq minutes avant de
débarrasser. Enlevez les déchets à l’air libre de la même manière. Ensuite lavezvous les mains avec de l’alcool éthylique dilué (une partie d’alcool pour quatre
parties d’eau) ou de la Vodka. Mettez l’alcool hors de la portée des enfants.
N’achetez pas d’alcool isopropylique (alcool modifié ou dénaturé) pour désinfecter.
Commencez avec l’absinthe une semaine plus tard.

3) Clous de Girofle
Ouvrez une gélule (de 200 à 300 mg par gélule) et mettez une petite quantité sur la
nourriture sèche (à partir de la 4ème semaine). Poursuivez ce programme de façon
habituelle pour pouvoir vivre sans danger avec vos animaux. Remarquez combien
ils seront alertes et heureux grâce à ce traitement. Procédez lentement pour que
l’animal apprenne qu’il doit manger ces produits.
En résumé:

- Première semaine : eau de persil
- 2ème semaine : eau de persil et teinture de noix
- 3ème semaine : eau de persil, teinture de noix et absinthe
-

4ème semaine : eau de persil, teinture de noix, absinthe et girofle.
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Extrait du livre "La Cure de toutes les maladies" - "La Guérison est possible" par la Doctoresse Hulda Clark.
Édition française - Pages 380-381.

