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La maladie est mortelle à 90%. Il n'y a aucune alternative : soit vous mourez en combattant, soit vous trouvez le remède et
vous vous délivrez des laboratoires occidentaux.
Epidémie EBOLA : Africains, ne comptez que sur vous-même, revenez aux sources ancestrales. La maladie est
mortelle à 90%. Il n'y a aucune alternative : soit vous mourez en combattant, soit vous trouvez le remède et vous vous
délivrez des laboratoires occidentaux.
Je remercie tout particulièrement ma très chère Eto Ngon Yendam pour son aide précieuse.Ossim et autres
brèdes...Les plantes comestibles fruits et légumes abordées sur ma page https://fr-fr.facebook.com/katiopa.garden
ont toutes en commun d'avoir un usage médicinal avéré en Afrique. Certaines combattent efficacement la déficience
immunitaire.A toutes et à tous, dans ce cas précis d'Ebola.
En prévention :
Protection des habitats (détergents et fumigations d'ossim) et des personnes (ablutions systématiques d'ossim,
utilisable aussi en tisane)Il faut éviter tout contact rapproché avec des patients infectés par le virus Ébola. Il faut porter
des gants et un équipement de protection individuel adapté lorsqu&rsquo;on soigne des patients à domicile. Il est
indispensable de se laver régulièrement les mains après avoir rendu visite à des parents malades à l&rsquo;hôpital ou
après les avoir soignés à domicile.Les communautés touchées par le virus Ébola doivent informer la population de la
nature de la maladie et des mesures prises pour endiguer la flambée, y compris lors des rites funéraires. Les personnes
mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement et sans prendre de risque.
Lorsque les symptômes sont installés, prenez attache de vos herboristes et guérisseurs traditionnels pour l'usage des
plantes et la posologie car les doses et indications peuvent varier selon les individus, adultes et enfants.
En Europe, car malgré toutes les paroles d'apaisement, Ebola revient à la source, consultez rapidement un herboriste
accrédité ou un professionnel de la santé avant de prendre des plantes médicinales.
Avant de s'approcher d'un malade, voici , à titre informatif (et pour ceux qui peuvent y avoir accès) , les mesures de
protection employés en Europe :charlotte sur les cheveux, masque sur la bouche, lunettes de protection, double paire de
gants à usage unique, casaque couvrant tout le corps et sur-chaussures.
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