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Mes chers amis de cœur, Parrains et Marraines, 

Dans cette période de grandes mutations, restons soudés et allégeons notre cœur à l’idée que notre 

chère école indienne tienne la route et quelle route : celle de l’effort, du dévouement et de la 

solidarité ! 

Nos enfants sont plus unis que jamais à l’idée d’acquérir des connaissances, de recevoir leurs 

nouveaux livres scolaires et uniformes tout neufs, d’avoir accès à une vraie bibliothèque (grâce aux 

dons de généreuses personnes) et surtout d’être dans la joie de se sentir protégés par nous tous ; 

nous, les Parrains et Marraines ! 

Actuellement, ils sont en quarantaine (14 jours) après l’invasion du virus Delta qui pullule en Inde 

du nord… Heureusement les médecins ayurvédiques qui par ailleurs soignent à tour de bras avec 

succès (avec l’Ivermectine), parviennent sans difficulté à maîtriser la situation. 

Les enseignants sont en pleine formation de cours informatiques soit 5 heures par jour jusqu’à la 

reprise légale de la réouverture de l’école. 

J’allais vous proposer de participer sous forme d’un petit don afin que tous (je pense aux 

enseignants) puissent avoir un diffuseur d’huiles essentielles (notamment le mélange suivant : 

Eucalyptus radiata et Tea-tree) afin de diffuser préventivement tout risque de contamination chez 

nos enfants. Mis à part le fait que vu leur âge, ils ne sont pas contagieux, ces mesures sont 

nécessaires et cela fait appel au bon sens vu le nombre qu’ils sont. 

Nous souhaitons tous que nos enfants ne fassent pas l’objet d’une vaccination massive qui 

pourrait mettre en cause leur état d’immunité naturelle vu leur jeune âge.  

En tant que thérapeute, spécialiste en aromathérapie, je précise que cela serait un drame humanitaire 

si cela s’imposait … Jusqu’à présent et au vu des conditions d’hygiène des plus discutables dans 

lesquelles ils vivent, aucun d’entre eux n’ont contracté le virus du variant qui comme vous ne 

l’ignorez pas est un mutant de la Covid 19 dont la dangerosité est largement amoindrie 

contrairement à ce que l’on peut entendre. Donc, je fais appel à ceux qui pourront accueillir les 

pouvoirs magiques des Huiles Essentielles ! 

Pour tous, cela est une protection avérée, et les enfants en âge de scolarisation peuvent avoir leur 

petit spray sans danger pour les éloigner des différents virus quels qu’ils soient. 

En vous souhaitant le meilleur et d’être plus que jamais unis dans la joie du partage et de la 

solidarité dans cette période estivale ! 

Que Dieu vous protège (Sai Ram) 

Françoise Elliott 

Présidente Sai Children Service 

(Réf : mon ouvrage les « 38 Huiles essentielles pour le Corps, le cœur et l’Esprit » aux ED : Guy 

Trédaniel Paris) disponible dans toutes les librairies et sites internet) 

https://www.editions-tredaniel.com/38-huiles-essentielles-p-3565.html

