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Poux 
Comment s’en protéger, comment s’en libérer... (naturellement…) 

 
 
Traitement préventif aux huiles essentielles : 
 
Il existe un mélange d’huiles essentielles de Pranarom : « Spécial rentrée ». Son efficacité est moyenne. 
 
Traitement préventif par la diététique : 
 
Donnez de l’ail à vos enfants ! De l’ail frais bio cuit à la vapeur ne sent presque pas. Si vous mangez 
du persil en fin de repas, il n’y aura pas d’odeur du tout. L’ail est un anti-parasitaire puissant mais il est 
aussi hypotenseur, anti-infectieux, cardio-régulateur, antifongique (contre les vers !), 
hypocholestérolémiant et résorbe les oedèmes ! 
Très efficace contre les poux ! 
 
Traitement curatif : 
 
Mixez de l’eau et des gousses d’ail dans un « blender », jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquez-
la sur les cheveux. Laissez reposer 20 minutes. Rincez à l’eau pure. Appliquez un jaune d’œuf dans les 
cheveux. Laissez sécher. Rincer à l’eau pure uniquement. Les cheveux de vos enfants seront débarrassés 
des poux, et tout propres. 
 
Brossez régulièrement avec un peigne spécial pour lentes. 
 
Biologie totale : traitement par la symbolique du parasitage (préventif et curatif) : 
 
Toute maladie est un message du corps. Les enfants sont particulièrement sensibles aux parasites. Ils se 
laissent parasiter par le monde adulte. Ils veulent faire plaisir aux parents, professeurs etc., même au 
prix de ne plus être eux-mêmes. 
 
L’enfant parasité doit comprendre qu’il est aimé quoi qu’il fasse (même s’il doit respecter des 
limites), en étant lui-même. Il doit intégrer qu’il est respectable et qu’il doit respecter les autres. 
Très efficace ! 
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