
Conseils du Docteur TROTTA pour traiter votre eczéma le plus 
naturellement possible

Il faut d'abord et avant tout équilibrer en profondeur votre intestin qui 
est un véritable cerveau immunitaire et qui est l'origine de la plupart 
des eczémas  : pour cela prenez pendant 3 mois tous les jours :

 - PRODOCTA  1-0-0. (une capsule avant le petit déjeuner) 
-  OMEDOCTA  2-0-0 (deux capsules avant le petit déjeuner) 
On peut les commander sur le site www.dr-trotta.fr ou tel au 0034 943 059 203
Cette simple recette du Dr Trotta, éprouvée en consultation depuis 10 ans permet de diminuer de 80 % la 
plupart des eczémas sans cortisone ni médicaments , qui à la longue sont dangereux pour votre santé.         
        
Prenez ceci en plus pour votre peau :

- HYDRADOCTA : ce lait corporel que j'ai mis au point vous apportera tous les éléments nécessaires pour 
diminuer l'inflammation de votre peau, son irritation, ses rougeurs et l'hydrater petit à petit. Contrairement 
aux crèmes à base de cortisone, ce lait corporel n'empêche pas l'élimination et n'altère pas la qualité de 
votre peau. Car il faut savoir que l'eczéma est souvent une pathologie d'élimination  et ce n'est que par le 
renforcement de votre intestin, la correction de votre nutrition et l'utilisation de ce lait corporel naturel, ne 
contenant pas de cortisone, que vous viendrez petit à petit about de votre eczéma.

- Dans votre alimentation quotidienne : Évitez tout laitage de vache (lait, yaourt, fromage blanc, flancs 
et crèmes à base de lait de vache). Évitez aussi le sucre blanc qui est un poison, les fritures et de 
consommer de la viande rouge tous les jours.  Éviter au maximum les plats tout préparés industriels qui 
contiennent trop huile de palme, de sel et de sucre 

- Privilégiez ainsi une alimentation anti inflammatoires : des fruits, des légumes, des sardines, du poisson, 
des huile de noix, de colza et de lin première pression à froid

En homéopathie, vous pourrez prendre éventuellement ceci pour diminuer le stress qui favorise les 
maladies de peau
- Si anxiété prendre cinq granules d'Ignatia Amara15 CH tous les matins au réveil. Et plusieurs fois dans la 

journée, si de nouveau anxiété
- Si stress : Argentum Nitricum 15 CH 5 granules 1-3 fois par jour

Reposez-vous régulièrement, faites du sport régulièrement pour baisser la tension psychique si vous 
sentez énervé(e) ou sous pression.

N'oubliez pas de faire des cures régulières de DRENADOCTA au printemps, à l'automne, ou si vous avez 
fait des excès, pour éviter l'accumulation de toxines dans votre organisme, qui avec votre tendance a 
l'eczéma, s'élimineront par la peau et augmenteront vos éruptions.

DRENADOCTA est vraiment votre allié de santé car il permet de faire un véritable "nettoyage de l'intérieur" 
une cure de drainage-détox qui permet de limiter à long terme votre eczéma. Il contient du cynorrhodon, de 
la bourrache, et de la bardane qui vont contribuer ainsi à purifier votre peau.

Prendre RV pour une consultation Appelez au 0034 943 059 203 

Plus d'infos : www.dr-trotta.fr 
Conseils en ligne : écrivez à info@dr-trotta.com 

Nutritional Dr Trotta,   Paseo de los Fueros 3, 20005 San Sebastián, Espagne
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