
Misogydramine 50 mg Comprimés Hydrate équivalent

Lisez attentivement toute la notice d'emballage avant de commencer à prendre ce médicament ou de continuer à interagir avec la personne 
qui vous l'a recommandé. Elle contient des informations importantes pour vous et votre entourage. 

Suivez exactement les instructions d'administration du médicament données dans cette brochure ou celles données par votre professionnel 
de la santé.
 / Conservez ce dépliant : vous pourrez avoir besoin de le relire à tout moment.  
 / Si vous avez besoin de conseils, veuillez consulter votre féministe de référence. Pour de plus amples informations, veuillez   
 contacter www.femlab.info
 / Consultez votre féministe de référence si vous pensez que votre état s'aggrave ou que vous ne vous sentez pas mieux après 7 jours  
 de traitement.  

Contenu du dépliant :  
 
1. Ce qu'est la misogydramine et à quoi elle sert.
2. Ce que vous devez savoir avant, pendant et après la prise de la misogydramine
3. Posologie.
4. Conservation de la misogydramine.
5. Contenu du dossier et informations complémentaires.  

1. Qu’est-ce que la misogydramine et à quoi sert-elle ?
L'Héquivalenidrinate est le principe actif de ce médicament et agit contre les états pathétique anormaux (phobies, nausées, manies, irritations, 
arrogance, déséquilibres, entre autres changements inadaptés) dans la dynamique d'interaction avec les femmes.
C'est un médicament exceptionnel. C'est le premier médicament qui agit dès la lecture et l'assimilation de l'ensemble du contenu de sa 
notice. La drogue elle-même agit sur les symptômes. La disparition de ces symptômes amorce la résolution de la pathologie qui les provoque.
Il est indiqué pour la prévention et le traitement des symptômes de la misogynie

2. Ce que vous devez savoir avant, pendant et après la prise de la misogydramine

Contre-indications
En aucun cas, l'utilisation de la misogydramine n'est contre-indiquée.

Avertissements et précautions
Lisez attentivement ce dépliant et réfléchissez à son contenu.
Si vous souffrez de #notallmen, gardez la dose recommandée jusqu'à la fin égale ou supérieure.

Enfance  
Il n'y a pas d'âge légal pour commencer à prendre de la Misogydramine car elle agit également de manière préventive contre d'éventuels 
symptômes.
Chez les enfants de moins de 18 ans présentant des symptômes, il est conseillé de faire une évaluation familiale. D'innombrables études ont 
montré un lien direct avec les symptômes d'un ou plusieurs membres de la famille, généralement les parents. Dans ces cas, il est vivement 
recommandé d'étendre le traitement à l'ensemble du noyau familial pour éviter la propagation de schémas pathologiques standardisés. 

Misogydramine et autres médicaments  
Si vous suivez un autre traitement, vous n'avez pas besoin d'informer votre médecin de votre consommation de misogydramine. Mais si vous 
le faites, elle peut vous féliciter : c'est le complément de traitement le plus connu dans les cas suivant:
-  Si l'agression d'une femme semble être un divertissement individuel ou collectif.
-  Si vous pensez qu'elle s'amuse tellement avec vous parce qu'elle ne pleure pas ou ne crie pas quand elle est agressée.  
-  Si vous pensez que porter un short, marcher seul dans la rue, être ivre ou défoncé est une invitation à se faire agresser..  
-  Si vous pensez qu'être ivre ou défoncé est un permis pour agresser le reste du monde.  
-  Si vous vous sentez mieux lorsque vous rabaissez vos collègues, votre médecin, le caissier, votre partenaire ou votre sœur.  
-  Si vous ne comprenez pas que vos commentaires sexuels et vos jugements sur l'apparence d'une femme qui passe devant vous lui donnent 
le sentiment d'être agressée..  
-  Si vous voyez clairement que la place d'une femme est dans le foyer et les soins familiaux  
-  Si vous vous sentez appelée à interrompre chaque fois qu'une femme prend la parole (et lorsqu'on le lui rappelle, il le nie).  
-  Si vous croyez que le destin d'une femme est le mariage et la maternité  
-  Si, au lieu de s'excuser, après avoir lâché une insolence, il accuse l'insolent de ne pas comprendre une blague.  
-  Si vous êtes sûre qu'il y a des "questions féminines" qui sont dispensables et donc des "questions masculines" qui sont indispensables.  
-  Si vous pensez que vous êtes le seul à pouvoir tomber malade quand vous êtes malade.  
-  Si vous êtes convaincu que la parentalité n'implique pas de connaître la pointure de vos enfants, mais que vous êtes en fait trop paresseux 
pour aller acheter des chaussures.  
-  Si vous pensez qu'il est naturel pour les hommes de ne pas vouloir d'enfants.  
-  Si vous pensez qu'il est fou pour un homme de s'occuper de ses enfants.  
-  Si vous avez une patience infinie pour attendre qu'elle se lève pour répondre à un cri afin de ne pas vous lever, mais que vous pensez qu'elle 
est une mauvaise mère pour avoir plus de patience que vous.  
-  Préparer un dîner un jour, mettre une machine à laver ou distribuer un biberon n'est pas l'œuvre de toute une vie : vous mangez au moins 
trois fois par jour, vous mettez plusieurs machines à laver par semaine et vous distribuez des biberons toutes les quatre heures.  
-  Si vous mettez des médailles à la promiscuité masculine mais lapidez la féminine.
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Grossesse, allaitement et fertilité  
Si vous êtes enceinte, c'est le bon moment pour commencer ce traitement car ses effets sont bénéfiques pour votre santé et le seront 
également pour votre bébé.  

Les femmes qui allaitent peuvent prendre ce médicament et n'ont pas besoin d'en parler à leur médecin. Ce médicament passe dans le lait 
maternel. Vous vous épargnerez, ainsi qu'à la société, de nombreux problèmes plus tard.  

Conduite et utilisation des machines  
Vous pouvez conduire ou utiliser toute machine pendant que vous prenez ce médicament. L'état de bien-être et de confiance procuré par la 
misogydramine réduit les états d'agression dans l'utilisation des voitures et autres machines..  

La misogydramine et la consommation de nourriture, de boissons, d'alcool et de drogues
-  Si vous buvez, ne conduisez pas. Donc, si l'alcool ne vous convient pas, ne buvez pas.
-  Vous voulez avoir un bon serviteur? Servez-vous de votre main.  
-  Avec la scopolamine, c'est un viol..  

3. Comment prendre la misogydramine

Suivez exactement les instructions d'administration du médicament contenues dans cette notice ou celles recommandées par le médecin 
qui l'a administré. En cas de doute, consultez le praticien qui l'a administré. 

Prenez la misogydramine très au sérieux, sans exclure l'utilisation d'un bon sens de l'humour pour faire face aux changements qui se 
produiront dans votre perception de votre environnement et des personnes qui interagissent avec vous.

Les doses recommandées sont à votre discrétion. Vous constaterez une amélioration dès la première admission. Cependant, si vous décidez 
de le prendre en morceaux, il peut survenir un changement drastique dans votre environnement. Allez-y !
 
Ce médicament est pris mot pour mot, mais il exige beaucoup de réflexion, d'honnêteté et de considération.

Si vous prenez plus de Misogydramine que nécessaire
N'ayez pas peur : les symptômes d'un excès de Misogydramine sont inoffensifs : ils sont très bénéfiques pour la société.

La misogydramine ne crée pas de dépendance : lorsque le moment est venu de se sentir complètement à l'aise avec soi-même, on peut quitter 
le traitement sans provoquer de troubles ou de symptômes de sevrage.

Les symptômes de surdose comprennent principalement: 
-  La retenue dans l'évaluation des personnes pour leur physicalité ou dans la divulgation du fait qu'elles provoquent le désir sexuel.
-  Impossibilité d'utiliser des déclarations disqualifiantes concernant des femmes qui pourraient être en compétition.
-  Perte de la blasphème en général.
-  Disparition du répertoire des blagues et des plaisanteries ayant une composante misogyne, aussi petite soit-elle.
-  Équivalence, respect des autres et de soi-même, gentillesse, joie, sécurité et confiance dans les relations.

Et beaucoup d'autres tout aussi positifs individuellement et collectivement. Vous pouvez prendre de la Misogydramine à votre guise.

Interférence avec les tests de diagnostic
Si vous devez effectuer des tests avec des substances allergènes, y compris des tests cutanés -si vous avez la peau très fine- il est 
recommandé d'arrêter le traitement 72 heures avant de commencer le test afin de ne pas altérer les résultats et, surtout, de mettre en garde 
ou de vous éloigner de votre environnement. 

Immédiatement après le test, vous pouvez reprendre le traitement : il est certain que des traces de votre intolérance subsisteront. 

Effets négatifs possibles 
Vous trouverez des gens misogynes qui essaieront de vous prendre à partie. Vous pouvez recommander la Misogydramine. 

Vous éprouverez de l'empathie pour la souffrance des personnes qui ont souffert de votre misogynie. 

Il n'y a aucune raison d'abandonner le traitement. Il suffit de le suivre jusqu'à la guérison absolue qui éliminera toute adversité

Signaler les effets indésirables
Si vous pensez avoir des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, même s'ils ne sont pas mentionnés dans cette brochure. De nouvelles 
émotions peuvent surgir, de nouveaux sens peuvent être éveillés et, surtout, vous pouvez vous reconnecter à la vie et atteindre l'équivalence.
. 

4. Conservation de la misogydramine 
Gardez-le toujours à portée de main et à la vue de tous. Ce médicament n'expire jamais... Ou alors, il expire : cela dépend de chacun 

5. Contenu du dossier et informations complémentaires
De grosses doses de justice.

La misogydramine 50mg est un projet de :
Collectif FemLab
 Des informations détaillées et actualisées sur ce projet sont disponibles à l'adresse 

www.femlab.info
 


