PHARMACOPEE SOLUTION NATURELLE

En Côte D’Ivoire et partout en Afrique, depuis des millénaires et jusqu’a présent l’art
qui consiste à guider les malades vers la santé est pratiqué par des personnes
appelées « GUERISSEURS». Aujourd'hui on les retrouve sous l’appellation de
tradipraticien. Dans tout le continent Africain le principe de guérison est identique : le
traitement du patient se focalise sur les symptômes mystiques de la maladie.
Maître IRA, Tradipraticien de santé est Maitre Spirituel Grand Guérisseur Voyant
Marabout Spécialiste De L’interprétation De Rêve Qui Traite Les Cars De
Maladie Naturelle Et Mystique Cellule Pharmacopée Héritier d'une longue tradition
de guérisseur – magnétiseur et des nombreuse Don spirituel, Maître IRA soigne
plusieurs maladies et problèmes, surtout la SINUSITE et les TROUBLES MENTAUX
qui sont sa spécialité. Pour tous vos problèmes de santé n'hésiter à prendre contact :
LISTE DES MALADIES TRAITEES
MEDICAMENTS FABRIQUES A BASE DE :

Feuilles, herbes, écorces, racines plantes, fleurs, noyaux, sèves, Animal
transformés en poudre, en bouettes ou liquides très efficaces et assurent des
traitements curatifs et préventifs.
Quelques maladies que je guéris :
SUNISITE : infection ou une inflammation des huit cavités se trouvant dans l'os
de la face.
Symptômes : douleurs pénibles, possibilité de mucosité nasales purulente, toux
asthénique surtout
PALUDISME : Symptômes : frissons, sueurs, température.
STERILITE FEMININE : Symptômes: mauvaises règles (règles noires,
gluantes, insuffisantes).
STERILITE MASCULINE : Symptômes : insuffisance de sperme ou
insuffisance de spermatozoïdes dans le sperme dû aux infections mal traitées ou
négligées ou au mauvais développement des glandes séminales.
FAIBLESSE SEXUELLES : Symptômes : manque d'appétit sexuel dû a :
l'excès palustre, affections morales, anémie, fatigue physique, hypotension.
Hyperglycémie, éjaculation précoce.

HEMOROÏDES : {interne, externe) Symptômes : (Internes) : ingestion,
constipation, bourdonnement de ventre, beaucoup de gaz, saignement du rectum.
Symptômes : (Externe) : brûlure et douleurs gastriques.
DIABETE : (Hyperglycémie, hypoglycémie): taux élevé ou bas de sucre dans le
sang,
Symptômes . Perte d'appétit sexuel, urines fréquentes, plaies persistantes et
purulentes, manque d'appétit, excès palustre, constipations, insomnie, douleurs
lombaires et sciatiques dans les jambes, dans les dorsales., rétention rénale
(manque d'urine) brûlure dans le canal évacuation, vives
douleurs lombaires.
FRIGIDITE: manque dé sensation, dégoût des rapports sexuels.
MENOPAUSE PRECOSE : irrégularité menstruelles pouvant allé entre un ou
plusieurs années, troubles de migraines, irritabilité, prises de poids, bouffées de
chaleur, fatigue, insomnie, le dessèchement de là peau et des muqueuses. Une
sécheresse vaginale allant de pair avec une atrophie et des démangeaisons.
INFECTIONS URINAIRES : NB : les symptômes différents en raison du
genre d'infection, les infections mal traitées ou négligées provoquent
l'oligospermie.
OLIGOSPERMIE : Symptômes : insuffisance et mauvaise qualité du sperme,
l'immobilité, et nombre insuffisant des spermatozoïdes dans le sperme.
OBESITE: Symptômes: Accumulation excessive de tissu graisseux. On parle
d'obésité lorsque le poids est supérieur à plus de 10 % du poids idéal
REGLES DOULOUREUSES : Symptômes : douleur chronique au bas ventre
et dans le ventre quelques jours avant les règles (règles noires, gluantes avec
callots de sang).

TROUBLES MENTAUX : Symptômes : très bavard, Joie excessif, mutisme,
effrayé.
ASTHME : Symptômes : respiration sifflante, très ralentis, après un temps plus
ou moins long survient une toux qui génère de petits crachant.

ULCERES D'ESTOMAC : toutes sortes
Les maladies comme :
Kystes de l'ovaire, myomes, Fibrome, manque de glaires, et la fièvre typhoïde,
les Envoûtements, nécessitent une préparation spéciale de médicament.

