Que faire contre une terrible infection
d’herbe à puce?

Herbe à puce

Si nous sommes en été, apprenez le plus vite possible à reconnaître
une des plantes les plus fréquemment trouvées dans nos milieux
humides, l’impatiente du Cap! À chacune de nos excursions, au
CMLM, soyez assurés que nous tenterons de vous la montrer pour
que cette plante miracle devienne un classique parmi vous. Elle a
des tiges un peu comme des branches de céleri, avec des fleurs en
forme de clochettes orangées… Vous voyez?

Impatiente du Cap – Plant

Frottez vos infections avec les tiges de l’impatiente du Cap pleines
de sève et faites-en une bonne provision dans le réfrigérateur,
enveloppées dans du papier cellophane. La sève de l’impatiente du
Cap est la seule substance connue pour être capable de détruire le
sumac vénéneux de l’herbe à puce; et peu importe si ce poison
s’est infiltré au plus profond dans les sous-couches de votre
épiderme, cette merveilleuse sève traquera son ennemi juré jusque
dans ses derniers retranchements, jusqu’à la guérison totale!

Impatiente du Cap – Fleurs

Le sumac vénéneux de l’herbe à puce est quasiment indestructible,
sinon : il y a même eu des histoires de vétements infectés, laissés
par des grands-parents dans des coffres au grenier, qui ont infecté
les petits-enfants cinquante ans plus tard… Et rien de ce qui existe
dans les pharmacies ne soigne en tant que tel ces infections! Les
onguents disponibles et la calamine, par exemple, ne feront que
calmer les symptômes de démangeaisons…
Mais voilà : avec la puissance de guérison de la sève de l’impatiente
du Cap, la menace de l’herbe à puce vous fera bien rigoler
dorénavant…
Si nous sommes en hiver, avec la sève de l’impatiente du Cap
obtenue par l’extracteur à jus et bien congelée, vous pourrez
encore soigner les éruptions tardives.
Vous pourrez maintenant cueillir les champignons sauvages l’esprit
tranquille!
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