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L'heure est au retour aux sources et aux économies ! Alors pourquoi ne pas se
promener sur les pas de nos aïeux et, comme eux, profiter des bienfaits que nous
offre la nature ? A l'heure actuelle où la médecine du siècle masque les symptômes
sans guérir la source, beaucoup de patients se tournent désormais vers les remèdes
naturels pour apaiser leurs maladies. En cela ils comprennent que la nature est la
seule réponse à leurs maux, et que les traditions nous ont laissé un héritage que
nous nous devons de transmettre. Les produits chimiques nous tuent et nous
devenons résistants aux meilleurs traitements, parce qu'ils ne sont pas naturels.
Certains spécialistes de la nutrition utilisent des méthodes de désintoxication
simples et une alimentation Végane crue frugivore (les fruits ont un pH idéal pour le
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corps, légèrement basique) associée à des plantes médicinales.  Qu'il s'agisse de
diabète, de Candida Albicans, de calculs rénaux, de Fibromyalgie, de Lupus, de la
maladie de Lyme, de la fatigue chronique, de l'autisme, de la sclérose en plaques
(MS), de la maladie de Parkinson, du VIH / SIDA, des insomnies, des migraines, des
problèmes cardiaques ou de cancer, peu importe la maladie, ils sont convaincus que
le corps humain a la capacité de se régénérer complètement et de se guérir lui-même.
D'ailleurs si ces pratiques se perpétuent malgré la ferveur de certains à les reléguer
dans l'oubli au profit d'une médecine plus rentable, il n'en reste pas moins qu'elle a
toujours fait ses preuves, et que la sagesse de nos ancêtres et leurs connaissances ne
disparaîtra pas. On s’est aperçu qu'une alimentation alcaline tue l'acidité de
l'organisme, responsable des maladies, des plus bénignes au plus graves. Elle
régénère le corps, et lui redonne sa vitalité initiale.
J'ai toujours été intéressée par cette médecine depuis mon plus jeune âge. Comme
pour beaucoup de personnes les conditions actuelles de vie nous poussent à
rechercher dans notre quotidien un mode de guérison alternatif et fiable. Par souci
d'économie et de facilité, j'ai répertorié ceux de notre quotidien, que toute ménagère
trouvera dans sa cuisine, voir son jardin.
Actuellement, la plupart des gens se tournent vers l'automédication, faute de moyens
financiers, et par déception, et je pense que ce manuel sera apprécié. En effet
l'alimentation est notre première médecine, et elle nous éloigne du médecin. En
privilégiant les légumes, fruits, plantes et jus, nous augmentons nos chances de
rééquilibrer nos déficits alimentaires. La vie et la nature nous offrent le meilleur,
profitons-en !
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INTRODUCTION :

 
Les « remèdes » que l’on trouve dans la nature sont multiples. De plus la
plupart s’ajoutent à nos plats pour notre plus grand plaisir. Ils n’ont aucun
effet secondaire et sont bons pour la santé, on a définitivement envie d’opter
pour eux. Que vous les consommiez au naturel, ou sous forme séchée, plus
commode à la conservation, ils renferment des quantités de nutriments et
garantissent notre santé au quotidien. D’ailleurs, nos meilleurs antibiotiques
viennent des champignons et se trouvent dans notre alimentation.
De plus en plus de gens du monde entier font confiance à la nature et à ses
cadeaux, car elle a été créée pour l’homme, en réponse à ses besoins.
Cependant, malgré qu’elle ait perduré au fil des âges et fait ses preuves, la
médecine conventionnelle n’approuvera jamais ces remèdes naturels, car la
nature ne dégage aucun bénéfice. Et pourtant elle s’en inspire.
On a remarqué que les fruits, les légumes et les plantes médicinales
améliorent la performance du métabolisme et la production d’enzymes,
poussant ainsi le corps à dépenser les réserves accumulées. Elles sont non
seulement bonnes pour la santé et l’énergie, mais elles contribuent à garder
une silhouette harmonieuse et un esprit serein, en référence au fameux dicton
« esprit sain dans un corps sain ».
 
Selon l’écrivain Stacy Stowers, dans son livre « Mangez Cru, Pas Cuit », »
il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles l’alimentation crue guérit.
La première concerne les enzymes vivantes. Notre corps a toutes les
enzymes métaboliques qui préservent notre jeunesse, et les enzymes
digestives que l’on trouve dans les aliments naturels et crus. Lorsque nous
tuons les enzymes digestives naturelles avec la cuisson (à partir de 40°C),
nos enzymes métaboliques qui nous guérissent et préservent notre peau
saine doivent abandonner ce qu’elles faisaient pour se consacrer au
processus digestif ». C’est pourquoi nous vieillissons. Elle a ainsi vaincu sa
fibromyalgie, après 17 années de souffrances et d’invalidité, en changeant
juste son alimentation industrielle en alimentation naturelle. D’ailleurs,
Hippocrate, Père de la Médecine, nous disait bien : « Que ton aliment soit
ton meilleur médicament ». D’où l’appellation actuelle d’alicament.
 
Afin de faciliter votre quotidien, je vous propose un concentré des remèdes
les plus simples et efficaces que j’ai pu répertorier. Vous pouvez facilement
les avoir sous la main sans nécessairement les acheter, ce qui peut s’avérer
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très pratique et surtout gratuit.
 
 
 
 
 
Lexique :
I – Les maladies
II – Les remèdes
III – Les antibiotiques naturels éprouvés :

-         Le miel doré
-         Le baume bactéricide à l’ail
-         Le remède anti-cystite et anti inflammation de la vessie
-         Le mélange gingembre miel

IV – Les élixirs
V – Les anti-inflammatoires naturels
 
 
 
 
 
 
I - LES MALADIES :
Abcès : (voir à argile)
Acné : (voir à clou de girofle, citron, huile essentielle d’arbre à thé, ou
huile de ricin, ou vinaigre de cidre, ou miel, cannelle, aloé vera,
bicarbonate de soude, huile de rose musquée, cannelle, ortie, banane, voir à
rubrique Elixir « antibiotique », thym, lavande, eau chaude, baie de
genévrier , camomille, sel)
Accouchement : (voir à camomille, feuille de framboisier)
Alcoolisme : (voir à persil)
Alopécie : (voir à lavande, ortie, banane, huile de coco, huile de ricin)
Allaitement (troubles) : (voir feuilles de framboisier, ortie, fenouil)
Allergies : (voir à oignon, ou miso, lin, ail, pomme, raisin noir, poisson,
carotte, épinard, plantain, ortie, ananas, échinacée, épinard, raisin)
Alzheimer : (voir à huile de noix de coco, café, curcuma, sauge)
Aménorrhée (absence de règles) : (voir à ortie)
Amygdalite : (voir à sauge)
Anémie : (voir à oignon, banane, pomme, betterave, datte, épinard, abricot,
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noix de cajou, persil, miso, ortie, rubrique 4 Elixir)
Angine, maux de gorge : (voir à écorce de chêne, feuilles de framboisier,
ou argile verte, huile d’olive, miel, cannelle, ortie, huile d’arbre à thé, baie
de genévrier, abricot)
Anorexie : (voir à pissenlit)
Angine : (voir à propolis, laurier)
Anorexie : (voir à persil)
Anxiété, insomnie, vertige : (voir à basilic, noix de cajou, chlorure de
magnésium, pruneau, verveine, mélisse)
Apathie : (voir à clou de girofle, ou miso, thé vert, ou eau de riz, avoine)
Appendicite : (voir huile de ricin)
Appétit : (voir à pissenlit)
Aphtes : (voir à basilic, thym, citron, ortie, bicarbonate de sodium, laurier,
sauge)
Apnée du sommeil : (voir à Elixir dans la rubrique 4)
Arthérosclérose (artères bouchées) : (voir à Elixirs, rubrique 4,
mandarine, ail, mandarine)
Arthrite : (voir à miel, cannelle, huile de ricin, avocat, ananas, sel rose de
l’Himalaya, baie de genévrier, curcuma, poireau, poivre de Cayenne)
Arthrose : (voir à lin, orange, citron, huile de ricin, sel rose de l’Himalaya,
oignon, poivre de Cayenne)
Articulations (douleurs) : (voir plâtre, ou huile de ricin, ou curcuma,
poivre, orange, ortie, ail, baie de genévrier, verveine)
Asthénie (fatigue) : (voir feuilles de framboisier, thé vert, sauge, verveine)
Asthme : (voir lavande, ail, citron, vitamine C, aloé vera, plantain, avocat,
chlorure de magnésium, propolis, pomme, ortie, eau, huile d’onagre,
propolis, sauge, sel)
Ballonnements et gaz : (voir à cumin, poivre, fenouil)
Bourdonnements d’oreille : (voir à oignon)
Bronchite : (voir à lavande, ou coquelicot, huile essentielle d’eucalyptus,
et de thym, poivre, miel, ail, oignon, pomme, ortie, menthe, citron,
échinacée, laurier, mandarine, persil)
Brûlures : (voir à vaseline, ou thé en sachet, ou tomate, ou aloé vera, ou
ortie, ou lavande, aloé vera, propolis, huile essentielle d’arbre à thé, miel,
cannelle, huile de chanvre, propolis)
Brûlures d’estomac et remontées acides : (voir à persil, aloé vera, miel,
cannelle)
Calculs biliaires : (voir à noix de cajou, sel rose de l’Himalaya, pissenlit,
noix de cajou)
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Calculs rénaux : (miel, citron, huile d’olive, sirop d’érable, persil, sel rose
de l’Himalaya, l’ortie, la verveine, pomme, pissenlit)
Calvitie : (voir à ortie, miel et cannelle, aloé vera)
Cancer : (voir à clou de girofle, ou miel, ou citron, curcuma, ou thé vert, ou
persil, eau de riz, ou curcuma, noix de cajou, ortie, carotte, avocat, ananas,
concombre, betterave, pamplemousse, pomme, banane mûre, abricot, huile
de coco, vitamine C, artichaut, bicarbonate, chou, eau de riz, avoine,
échinacée, épinard, café, curcuma, kiwi, mandarine, orange, persil, tomate)
Candida albicans (mycose) : (voir à curcuma, aloé vera, « Elixir »
rubrique 4, ail, huile de coco, camomille, échinacée)
Carie : (voir à propolis)
Cataracte : (voir à miel/aloé vera/vin, persil, curcuma, épinard, myrtille)
Cellulite : (voir huile de ricin, persil)
Céphalées (maux de tête) : (voir poivre, ail, huile de ricin)
Cernes : (voir thé, ou huile de ricin, citron et huile d’olive, pommes, marc
de café)
Cerveau : (dégénérescence du) : (voir à curcuma, thé vert, romarin,
mandarine)
Cheveux, fortifier cils et ongles : (voir huile de ricin ou vaseline, ou ortie,
ou banane, huile de coco, oignon/rhum, noix de cajou, aloé vera, avocat,
concombre, betterave, olive, miel et cannelle, pamplemousse, eau de riz,
tomate, pomme de terre)
Cholestérol : (voir ail, ou thé vert, amandes, noix de cajou, miel, cannelle,
concombre, pomme, pamplemousse, voir à Elixir dans rubrique 4, cumin,
avoine, huile de chanvre, mandarine)
Cicatrices : (voir aloé vera, miel et cannelle, huile de rose musquée, huile
de ricin)
Cicatrisation : (voir à miel et cannelle, échinacée, kiwi, propolis)
Circulation sanguine : (voir sel de l’Himalaya, ail, aloé vera, ortie, café,
pamplemousse, eau chaude, romarin, myrtille, persil)
Cirrhose du foie : (voir à café)
Coliques du nourrisson : (voir à huile de ricin, fenouil)
Colon, désempoisonnement de l’organisme : (voir à Eau chaude)
Concentration : (voir à banane, romarin)
Conjonctivite : (voir à framboisier, pissenlit)
Constipation : (voir à dattes, graines de lin, citron, ou huile de ricin, ou eau
de riz, ou banane, ou pruneau, lin), boire de l’eau Hépar, aloé vera, chlorure
de magnésium, sel rose de l’Himalaya, oignon, pomme, eau chaude, eau de
riz, avoine, lin, abricot sec, kiwi, myrtilles, pruneau)
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Contraction : (voir à feuille de framboisier)
Contusions et éraflures : (voir à clou de girofle, feuilles de framboisier,
ou curcuma, citron, aloé vera, saule, verveine)
Cors et durillons : (voir à poireau, ail)
Coups de soleil : (voir à Aloé vera, avocat, concombre, miel et cannelle,
huile de chanvre, huile de coco)
Courage : (voir à verveine)
Crampe : (voir à noix de cajou, banane, orange, ananas, sel rose de
l’Himalaya, noix de cajou, sel)
Crampe intestinale : (voir à fenouil)
Crampe menstruelle : (voir à eau chaude)
Crevasse : (voir à camomille, verveine)
Croissance : (voir à abricot)
Cystites (infection urinaire) : (voir à persil, ail, huile essentielle
d’eucalyptus, voir à Elixir dans rubrique 4, ortie, miel, cannelle, ananas,
concombre, romarin, baie de genévrier, camomille, échinacée, laurier,
persil, poireau, tomate, canneberge rouge)
Démangeaison : (voir banane, avoine, abricot)
Dent : (voir à clou de girofle, noix de cajou, miel et cannelle, huile de
ricin, ananas, huile de coco, citron, camomille, échinacée, laurier,
mandarine, navet, propolis, tomate)
Dépression : (voir à banane, ou noix de cajou, citron, lavande, chlorure de
magnésium, abricot, sauge, mélisse)
Dermatite : (voir à camomille, sel)
Déshydratation : (voir sel de l’Himalaya)
Diabète : (voir à banane, mandarine, cannelle, ail, ortie, café, oignon,
avoine, myrtille, mandarine, tomate)
Diarrhée / gastroentérite : (voir à riz, prendre de l’eau Evian, ou curcuma,
ortie, ail, abricot frais, myrtille, sauge, verveine)
Digestion : (voir à clous de girofle, ou citron, ou huile d’olive, ou poivre,
poivre de Cayenne, lavande, aloé vera, cannelle et miel, ananas, sel rose de
l’Himalaya, oignon, pomme, carotte, eau chaude, huile de coco, baie de
genévrier, cumin, curcuma, laurier, mandarine, noix de cajou, poivre de
Cayenne, sauge, verveine, mélisse)
Diphtérie : (voir citron)
Diurétique : (voir à ortie, ou pissenlit)
Dysménorrhée (absence de règles) : (voir à framboisier)
Douleurs musculaires : (voir à huile de ricin, ou curcuma, cannelle, poivre
de Cayenne)
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Eczéma : (voir à tomate, aloé vera, ou miso, ou rubrique 4 Elixir, ou
curcuma, ortie, argile, plantain, huile essentielle d’arbre à thé, argile, miel
et cannelle, huile d’argan, huile de bourrache, carotte, huile d’onagre,
beurre de karité, pissenlit, avoine, échinacée, huile de chanvre, curcuma,
huile d’onagre, sel, tomate, verveine)
Endométriose : (voir à framboisier)
Energie : (voir à avocat, banane, chlorure de magnésium, miel et cannelle,
café)
Engelure : (voir à navet)
Erythème fessier : (voir à verveine)
Estomac (maux d’) : (voir à miel et cannelle, mandarines, citron, aloé
vera, ortie, ail, pomme)
Ejaculation précoce : (voir à clou de girofle)
Enrouement : (voir à coquelicot)
Entorse : (voir menthe poivrée, argile verte, saule)
Epilepsie : (voir eau)
Erection (troubles de l’) : (voir à ortie)
Fatigue : (voir ail, cannelle, ortie, miel et cannelle, eau de riz)
Fertilité : (voir à colon, sauge, verveine)
Fibrome : (voir à framboisier, mandarine)
Fibromyalgie : (Lire « Mangez cru, pas cuit » de Stacy Stowers)
Fièvre : (voir à persil, banane, citron, sureau, oignon, pomme, citron, voir
Elixir de la rubrique 4)
Flatulences : (voir à poivre, miel et cannelle)
Foie (le nettoyer) : (voir à artichaut, ou chardon marie, ou ail, ou radis
noir, ou romarin, ou chicorée, poivre, pissenlit, pomme, betterave, citron,
ortie, pomme)
Foulure : (voir à verveine)
Frisson : (voir à citron)
Furoncle : (voir à oignon, aloé vera, ail)
Gale : (voir à tomate, curcuma)
Gastrite (brûlures d’estomac) : (voir à vinaigre de cidre, ou bicarbonate
de soude, amandes, miel et cannelle, aloé vera, bicarbonate de sodium,
persil)
Gastro-entérite : (voir à eau de riz, poivre, eau de riz)
Gaz intestinaux : (voir à cannelle et miel)
Gerçures/ gelure : (voir à huile de ricin, aloé vera, verveine)
Gingivite : (voir à ortie, mandarine, propolis, sauge)
Gorge (maux de) : (voir à miel et cannelle, huile d’olive, framboisier, clou
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de girofle, ou vinaigre de cidre, ou lavande, ou arbre à thé, ou sauge, ou
citron, ou thym, romarin, myrtille, huile d’olive, abricot, myrtille, sauge,
sel)
Goutte : (voir à fraise, poivre, oignon, pomme, pissenlit, café, baie de
genévrier, framboisier, mandarine, poireau)
Grincement de dent : (voir à curcuma)
Grippe : (voir à Elixirs, rubrique 4, huile essentielle d’eucalyptus, miel,
cannelle, sureau, huile essentielle d’arbre à thé, huile d’olive, oignon,
laurier, mandarine, verveine)
Grossesse : (voir à avocat, betterave, avoine, ortie, abricot)
Gueule de bois : (voir banane, citron, concombre)
Haleine : (voir à persil, citron, cannelle, concombre, miel, thé vert, menthe
poivrée, clous de girofle, pomme, huile de coco, bicarbonate de sodium)
Hallux valgus (oignon) : (voir à laurier, iode, aspirine)
Hématome : (voir à aloé vera)
Hémorragie : (voir à cannelle, ortie, pomme)
Hémorroïdes : (voir ail, ou oignon, ou citron, banane, camomille, lin)
Hépatite : (voir à curcuma)
Herpès : (voir menthe poivrée, ou ail, aloé vera, ortie, camomille, voir à
Elixir rubrique 4, huile de chanvre, huile de coco, propolis, mélisse)
Hyperactivité/ Troubles du comportement infantile : (voir à huile de
ricin)
Hypertension : (voir à banane, amandes, ail, épinard, mandarine, poivre de
Cayenne, pruneau, tomate)
Impuissance : (voir à ortie)
Incontinence urinaire : (voir à huile de noix, plantain, ou miel, ou ortie,
aloé vera)
Infarctus (crise cardiaque) : (voir à poivre de Cayenne, miel, cannelle)
Infection cutanée : (voir à aloé vera, lavande, poivre de Cayenne, miel et
cannelle)
Infection urinaire : (voir à huile d’arbre à thé, miel et cannelle, romarin,
laurier)
Infertilité : (voir à Aloé vera, framboisier, sauge)
Insomnie : (voir huile de ricin, noix de cajou, lavande, chlorure de
magnésium, avoine, pomme)
Intoxication aux métaux lourds : (voir à fraises, dans fruits rouges, voir sel
de l’Himalaya, ou miso, ou citron, ou banane, ananas, coquelicot,
mandarine, pruneau)
Kératose : (voir à huile de ricin)
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Kyste : (voir à huile de ricin, mandarine)
Lactation : (voir à mandarine, persil)
Leucorrhées (pertes blanches) : (voir à persil, sauge)
Lèvres gercées : (voir vaseline)
Libido (baisse) : (voir à poivre, amande, gingembre, ortie)
Lumbago : (voir à ortie)
Maladies chroniques : (voir à banane)
Maladie de Lyme : (voir à Echinacea, voir à Elixir de la rubrique 4)
Maladies pulmonaires : (asthme, bronchite, toux, pleurésie, congestion
pulmonaire) : (voir à aloé vera, chlorure de magnésium, ail, propolis,
lavande, voir rubrique 4 Elixirs)
Malaise : (voir menthe poivrée, lavande)
Mal de dos : (voir à argile, massage du pied)
Mémoire : (voir romarin, ou curcuma)
Ménopause : (voir lin, ortie, huile d’onagre, sauge)
Migraines / névralgies : (voir menthe poivrée, ou curcuma, noix de cajou,
citron, lavande, citron, sel de l’Himalaya, oignon, huile de ricin)
Morsure : (voir à vaseline, aloé vera, voir rubrique 3 « antibiotique »,
échinacée, sauge)
Muguet : (voir à camomille)
Muscles (douleurs) : (voir à poivre, orange, avocat, beurre de karité,
bicarbonate de sodium)
Mycoses, champignons : (voir à aloé vera, propolis, voir rubrique 3
« antibiotique », pamplemousse, huile de ricin, sel)
Nausée, vomissement : (voir menthe poivrée, ou basilic, ou acupression,
ou thé menthe, ou bicarbonate de soude, banane, miel, framboisier, citron,
sauge)
Néphrite : (voir à baie de genévrier)
Nervosité : (voir à lavande, chlorure de magnésium, avoine, pomme,
mélisse)
Névralgies : (voir à Aloé vera, ou menthe poivrée, ou curcuma, huile de
ricin, curcuma, persil)
Névrite : (voir à huile de ricin, ortie)
Nez bouché : (voir à oignon, menthe fraîche, eau chaude, miel et cannelle,
romarin)
Nodule lymphatique : (voir à huile de ricin)
Nymphomanie : (voir à saule)
Obésité : (voir à citron, thé vert, persil, noix de cajou, mandarine, lin, voir
infusions, miel, vitamine C, cannelle, banane, huile de noix de coco, avocat,
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ananas, patate douce, yogourt, miel, voir à Elixir dernière rubrique, huile
d’olive, pamplemousse, pomme, cumin, eau chaude, menthe, vinaigre de
cidre, betterave, chou, concombre, avoine, épinard, café, lin, persil, tomate)
Odeur corporelle : (voir à huile essentielle d’arbre à thé, bicarbonate de
soude)
Œdèmes : (voir à Elixir, rubrique III, banane, framboisier, oignon)
Ongle incarné : (voir à sel, citron, huile d’olive, huile d’amande, thym,
voir rubrique 3 « antibiotique », ail…)
Orgelet : (voir à ail, pissenlit)
Ostéoporose : (voir à banane, noix de cajou, sel rose de l’Himalaya, sel de
mer, ananas, tomate)
Otite : (voir à vinaigre de cidre, oignon, huile essentielle d’arbre à thé,
romarin)
Paludisme : (voir à persil)
Panari : (voir à oignon)
Parasites (vers) : (voir à citrouille, ail, ou curcuma, miel, ananas, huile
essentielle d’origan, thym, camomille, pamplemousse, persil)
Parkinson (maladie de) : (voir à café)
Peau : (voir à tomate, ou eau de riz, miel et cannelle, clous de girofle,
mandarine, aloé vera, avocat, lavande, huile d’olive, abricot, huile de ricin,
eau chaude, citron, pissenlit, beurre de karité, bicarbonate de sodium,
avoine, café, huile de chanvre, persil, raisin)
Pellicules : (Voir Ortie, citron, aloé vera, avocat, huile essentielle d’arbre à
thé)
Pancréas : (voir à pissenlit)
Parasite : (voir à ail, curcuma)
Pharyngite : (voir à citron, échinacée, sauge)
Pied d’athlète (champignon) : (voir à rubrique 3 « antibiotique », huile
essentielle d’arbre à thé)
Pieds douloureux : (voir menthe poivrée)
Piqûres d’insectes : (voir oignon, ou thé, ou tomate, ou lavande, banane,
aloé vera, persil, sauge, tomate)
Piqûres d’ortie : (voir à plantain)
Plaie, égratignure : (voir à oignon, ou miel, ou propolis, ou vaseline, ou
thé, ou huile de ricin, ou curcuma, ou citron, piment de Cayenne, aloé vera,
chlorure de magnésium, voir à rubrique 3« antibiotique », lavande, huile
essentielle d’arbre à thé, huile de coco, romarin, chou, curcuma, persil,
propolis, sauge, saule)
Pneumonie : (voir à ail)
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Poumon : (voir à ortie)
Poux : (voir à vinaigre, ou huile de coco, ou mayonnaise, + voir rubrique 4
« Elixirs », huile essentielle d’arbre à thé)
Prostate : (voir à ortie, pamplemousse, oignon)
Psoriasis : (voir à aloé vera, ou miso, banane, curcuma, carotte, ortie, huile
de chanvre, baie de genévrier, beurre de karité, huile de chanvre, curcuma,
huile d’onagre, sel)
Reflux gastrique : (voir miel, vinaigre de cidre)
Règles douloureuses/trop abondantes ou absentes : (voir à ortie, banane,
framboisier, persil, sauge, mélisse)
Reins : (voir à avocat, ortie, ananas)
Rétention d’eau : (voir à banane, pissenlit, romarin)
Rhinite : (voir à ail, sureau, miel et cannelle, échinacée)
Ride : (utiliser de la vaseline le soir, ou voir plâtre, ou fraises, thé vert,
huile de ricin, mandarine, café, aloé vera, cannelle et miel, avocat, sel rose
de l’Himalaya, pomme, abricot, huile de coco, citron, épinard)
Ronflement : (miel, menthe poivrée, camomille, ail, curcuma, ortie, eau
chaude, beurre clarifié, huile d’olive + voir à Elixir dans la rubrique 4 à
Apnée du sommeil, camomille)
Roséole : (voir à sureau)
Rougeole : (voir à sureau)
Rhumatisme : (voir à persil, ail, citron, oignon, tomate, pissenlit, baie de
genévrier, curcuma, poivre de Cayenne, sel, verveine)
Rhume : (voir à vinaigre de cidre, huile essentielle d’eucalyptus, miel,
cannelle, vitamine C, ortie, ail, huile essentielle d’arbre à thé, oignon,
curcuma, thym, sureau, ananas, romarin, citron, camomille, navet, sel)
Rhume des foins : (voir à Groseilles ou navet, cannelle, huile de ricin)
Sciatique : (voir à ortie, baie de genévrier, curcuma, sel, chou)
Sclérose en plaque : (voir à pissenlit)
Scorbut : (voir à citron, mandarine, persil)
Seins : (voir à glaçons, huile d’olive, concombre, œuf, aloé vera, beurre de
karité)
Sinusite : (voir à vinaigre de cidre, huile essentielle d’eucalyptus, lavande,
ail, sureau, huile essentielle d’arbre à thé, miel et cannelle, laurier, sel)
Spasmes, maux de ventre : (voir à lavande)
Staphylocoque doré : (voir à rubrique 3 « antibiotique », ail, ortie,
échinacée)
Streptocoque : (voir huile essentielle d’arbre à thé)
Stress : (voir ail, lavande, chlorure de magnésium, pomme, banane, carotte,
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amande, épinard, abricot, poireau, pruneau, verveine)
Surpilosité faciale : (voir à curcuma)
Surpoids : (voir à Rubrique 4 Elixirs, thé vert, ananas, avocat, banane,
huile de coco, ananas, miel et cannelle, persil)
Syndrome de l’intestin irritable : (voir à aloé vera)
Syndrome prémenstruel : (voir banane, ortie, épinard, huile d’onagre)
Système cardio-vasculaire : (voir à avoine, épinard, lin, curcuma, huile
d’onagre, kiwi, noix de cajou, pomme de terre, raisin, tomate)
Système immunitaire (renforcement) : (utiliser ail, oignon, persil, miso,
thé vert, ou curcuma, miel, citron, cannelle, avocat, pamplemousse, ortie,
banane mûre, amande, huile de ricin, betterave, échinacée, tomate)
Système lymphatique : (voir à huile de ricin)
Système respiratoire : (voir à camomille, lavande)
Tabagisme : (voir à Elixir dans la rubrique 4, + voir à orange, carotte,
épinard, kiwi, échinacée, épinard, verveine)
Tâche de rousseur : (voir à pissenlit, persil)
Tâches de vieillesse, pigmentation : (voir citron, aloé vera)
Tendinite : (voir à argile verte, camomille, aloé vera, sel, vinaigre,
romarin, ananas, saule, échinacée, romarin, camomille, curcuma, saule)
Tension : (voir à betterave, lavande, pamplemousse)
Thrombose : (voir à ail)
Thyroïde : (voir à ananas, chlorure de magnésium)
Toux : (voir à Oignon, ou lavande, ou coquelicot, persil, ou vinaigre de
cidre, huile essentielle d’eucalyptus, ail, huile essentielle d’arbre à thé,
miel et cannelle, huile de coco, abricot, laurier, navet)
Toxines : (voir à Aloé vera, ortie, pissenlit, persil, ou clou de girofle, ou
sureau, miel, citron, pomme, betterave, basilic, avocat, coriandre, ananas,
sel rose de l’Himalaya, pamplemousse, eau chaude, curcuma, mandarine,
persil)
Transpiration : (voir à menthe poivrée, sauge)
Troubles de l’appareil féminin : (voir à feuilles de framboisier)
Troubles de l’humeur : (voir à camomille)
Tuberculose : (voir à ail)
Typhoïde : (voir à oignon)
Ulcère : (voir à orange, ou chou, vinaigre de cidre, ou bicarbonate de
soude, miel, mandarine, cannelle, aloé vera, framboisier, pomme de terre,
camomille, curcuma, mandarine, persil)
Ulcère buccal : (voir à verveine)
Urines (difficulté à uriner) : (voir poivre)
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Urticaire : (voir menthe poivrée, plantain)
Vaginite/ Vulvite : (voir à framboisier, camomille, propolis)
Varice : (voir à vinaigre de cidre de pomme, pamplemousse)
Varicelle : (voir à sureau)
Vergetures : (voir huile de ricin, aloé vera, citron, abricot, pomme de
terre, huiles, beurre de cacao, beurre de karité, blanc d’œuf)
Verrue : (voir thé sachet, ou ail, ou huile de ricin, peau de banane, aloé
vera, oignon)
Vers : (voir à ail, ortie, ananas, persil)
Vertige : (voir à citron)
Vésicule biliaire : (voir à radis)
Vue : (voir à pomme, huile d’olive, carotte, épinard, œuf, fruits secs,
avocat, ananas, abricot, voir rubrique 4 Elixir, épinard, persil, tomate)
Yeux et dégénérescence maculaire : (voir à noix de cajou, banane, aloé
vera, avocat, ananas, épinard, myrtille, persil)
Zona : (voir menthe poivrée, poivre de Cayenne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – LES REMEDES :

 
 

ABRICOT :
 

L’abricot est un doux fruit sucré, juteux, farineux, aromatique
et très nutritif, utilisé dans l’alimentation comme en cosmétologie. Sa peau
et sa couleur évoquent la douceur, sa chair la plénitude. Il est un des
symboles du bien-être et de la féminité.
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Un apport de sécurité en provitamine A :

 
L’abricot représente une source remarquable de provitamine A (ou
carotène), qui se transforme dans l’organisme en vitamine A. Cette vitamine
est nécessaire à :

-la croissance,
-au bon état de la peau et des muqueuses,
-ainsi qu’à la vision crépusculaire.
-Elle possède des propriétés détoxicantes et anti-oxydantes
reconnues,
-et joue un rôle efficace dans la protection contre le cancer et le
vieillissement cellulaire.
 

Son action est donc précieuse et diversifiée. Elle augmente également la
résistance aux infections.
 

Anémie :
L’abricot lutte contre l'anémie  et permet de reconstituer le sang perdu lors
d'une hémorragie. Dans ce cas-là, il est conseillé de manger 5 abricots par
jour pendant 10 jours.
 

Angine, gorge, toux :
Pour combattre la toux, l'angine et les inflammations de la gorge, faites une
infusion de feuilles d'abricotier et utilisez-la en gargarisme.
 

Constipation :
Il est laxatif si on le mange sec.
 

Démangeaison :
Une décoction d'écorce soulage les inflammations et les éruptions cutanées.
 

Dépression :
Pour les nerveux et ceux qui souffrent de dépression, à savoir que la cure
d'abricot est très intéressante.
 

Diarrhée :
L'abricot est anti diarrhéique et astringent quand on le mange frais.
 

Grossesse :
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C'est un fruit excellent pour les intellectuels, femmes enceintes ou en
lactation, pour les enfants en pleine croissance et pour combattre la fatigue.
 

Stress :
Il aide à dépasser le surmenage et il est tonique pour notre système nerveux.

 
Vergetures :

Masque à l’abricot :
Un gommage d’abricots enlève rapidement les vergetures de la peau. Voici
la recette d’un masque fabriqué à partir d’abricots. Vous devez appliquer ce
gommage sur vos vergetures chaque jour pendant au moins un mois.
 
Ingrédients :

-         2 ou 3 abricots
-         Eau tiède
 

Procédure :
-Coupez les abricots, puis enlevez leurs noyaux.
-Ecrasez les fruits jusqu’à l’obtention d’une pâte.
-Appliquez doucement la pâte d’abricots sur vos vergetures.
-Laissez-la agir pendant environ 15 à 20 minutes.
-Rincez ensuite à l’eau tiède.
 
Répétez quotidiennement pendant un mois. (Vous pouvez appliquer ce
masque deux fois par jour.)
 
Contre-indication :
L'abricot peut provoquer des réactions allergiques. L'amande du noyau
renferme un hétéroside qui génère de l'acide cyanhydrique, c'est un
poison violent.
 
Il est déconseillé de manger l'abricot avec des fruits acides ou mi acides.
S'il est consommé après le repas, il peut provoquer des acidités,
flatulence et de l'indigestion.
 
 
 
 
 
AIL :
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L’ail est un antibiotique puissant avec une large gamme de
bienfaits. Une découverte significative de l’Université de l’État de
Washington montre que l’ail est 100 fois plus efficace que deux
antibiotiques populaires pour combattre des maladies causées par des
bactéries responsables de toxi-infections alimentaires. Contrairement aux
antibiotiques chimiques qui tuent des millions de bactéries dont votre corps
a besoin, il n’a pour cible que les bactéries et micro-organismes
pathogènes. L’ail stimule et augmente également la quantité de bactéries
saines. C’est un agent antifongique puissant qui détruit tout antigène, agent
pathogène, et micro-organismes pathogènes, et qui stimule le système
immunitaire.
Il est recommandé aux personnes saines en prévention et aux malades pour
guérir. En cas d'épidémie, on conseille de manger du bon pain beurré avec
de l'ail.
 
Contre-indications : L'ail fluidifie le sang. Ne pas consommer de
supplément ou d'ail frais en cas de traitements anticoagulants ou avant
une opération chirurgicale.
 

Allergie :
Si vous avez tendance à avoir des allergies, incorporez de l'ail dans vos
recettes de cuisine. Il agit comme un puissant antiseptique pour le système
digestif mais aussi respiratoire. Il dispose aussi de propriétés
antihistaminiques. Plusieurs études ont démontré un lien entre des apports
élevés de certains antioxydants, dont certains contenus d'ans l'ail, avec une
diminution de l'incidence de l'allergie aux pollens. Grâce à ce dernier, le
système de défense de l’organisme est rebousté et favorise la résistance à
l’eczéma et au psoriasis.

 
Artériosclérose :

L'ail est souverain dans l'artériosclérose, il favorise le rythme et la
contractilité cardiaque, fait baisser la tension artérielle.

 
Articulation :

Le cataplasme d'ail remédie aux gonflements articulaires.
 
Asthme :

En cas de crise d'asthme, piler 2 gousses d'ail et mélanger la pulpe à 1
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cuillerée à café de jus de citron et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et
avaler.

 
Candida albicans :

L’Ail se révèle être un puissant antifongique naturel contre une grande
variété de champignons. L'ail est particulièrement efficace contre le candida
Albicans, bien plus que ne le sont les antifongiques synthétiques chimiques.
 

Cholestérol :
En pratique : Consommer de l’ail régulièrement peut réduire légèrement le
taux de cholestérol. Néanmoins, les tests ont également révélé que l’ail
n’était pas aussi efficace qu’un régime alimentaire adapté.

 
Corps aux pieds :

Les frictions de pulpe d'ail font disparaître des cors aux pieds.
 

Cystite (infection urinaire) :
L’ail est aussi efficace que le jus de canneberge pour combattre les
infections urinaires grâce à l’allicine, qui est aussi un composé possédant
de puissantes propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.

 
En pratique :
Vous pouvez macérer l’ail et le manger avec un peu d’huile d’olive et de
persil, recommandé aussi.
Tisane à l’ail:
-Perler une ou deux gousses d’ail puis les écraser.
-Jeter les morceaux dans une tasse d’eau bien chaude.
- Laisser infuser 5 minutes.
- Boire la tisane trois fois par jour.

 
Attention : Si les symptômes persistent, consultez un médecin. L'ail ne peut
se substituer à une médication classique.
(Source : Medisite.fr)

 
Diabète et hypertension :
Pour l'hypertension et le diabète, manger 2 gousses d'ail + ¼
d'oignon 2 fois par jour matin et soir pendant une semaine.
 
Ensuite contrôler et recommencer si nécessaire.
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Diarrhée :
Déshydratation, selles fréquentes, douleurs au ventre... Vous voulez
en finir rapidement avec la diarrhée ? Prenez de l'ail.
Antibactérien puissant, il peut anéantir le microbe qui perturbe
votre système digestif et apaiser les spasmes.
 
En pratique :
-Éplucher deux gousses d’ail,
-puis les écraser.
-Mettre les morceaux dans une casserole d’eau et y ajouter un peu
de sucre brun.
-Faire bouillir le tout et verser dans une tasse.
-Boire la préparation deux à trois fois par jour.
 
Estomac (maux d’) :
Il suffit juste de consommer de l’ail.
 
Foie :

Ail : des gousses magiques :
 
L’ail est une plante alimentaire à ne pas oublier pour le drainage
du foie. Il stimule le travail de détoxification grâce à ses dérivés
soufrés : alliine, ajoène, allicine…
Mode d’emploi : Consommer 2 gousses d’ail par jour.
Ou
Prendre 1g d’ail séché par jour.
Attention : Manger trop d’ail peut irriter l’estomac. Attention en
cas de prise d’anticoagulants, de traitement pour le diabète, d'anti-
inflammatoires et certaines anti-protéases –traitement du virus
VIH.
 
Furoncle :
Souverain dans les furonculoses, qu'il fait disparaître en
application d'huile essentielle ou en faisant macérer de l'ail écrasé
dans l'alcool.

 
Hémorroïdes :
Pour réduire l’inflammation qui se produit dans la zone du rectum
et de l’anus, l’un des remèdes les plus efficaces est de poser un sac
de glaçons ou quelque chose de très froid sur cette partie du corps.
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Mais l’ail a également de telles propriétés. Il réduit l’inflammation
et est idéal pour les hémorroïdes qui viennent de la partie interne
de l’anus, puisqu’il aide à rétrécir les grosseurs gênantes et
douloureuses. Pour les hémorroïdes externes et internes.
 
En pratique :
Appliquez une petite quantité d’ail, pilé avec un pilon ou le plat
d’un couteau de cuisine, et l’appliquer directement sur la zone
affectée. Vous sentirez immédiatement une sensation de
picotements mais cela aura un effet anti-inflammatoire. Laissez
agir pendant 2 minutes puis prenez une douche pour retirer l’ail, ou
un bain chaud : Le bain d’eau chaude a un effet relaxant et anti-
inflammatoire. Pour réduire ces gênes, la douleur et le gonflement
des hémorroïdes, il faut s’y plonger pendant 15 minutes et répéter
cela tous les jours, en général durant une semaine.
 
En prévention :
Mangez une gousse d’ail, à jeun, chaque jour,  jusqu’à ce que vous
constatiez une amélioration.
 
Herpès labial :
Ingrédients :
- Ail (gousse d'ail)
 
Préparation :
- Coupez une gousse en deux

 
Remarque :
Lors de l'application, on ressent des lancements violents dans la
zone infectée preuve que cela "attaque" directement le mal.
Commencer dès les premiers picotements, cela réduit
considérablement le bouton, ses inconvénients et réduit le
développement de la plaie.
Hachez une gousse d’ail finement et placez sur la cloque. Laissez
reposer pendant dix minutes, puis retirez et rincez à l’eau tiède.
Répétez cinq fois, et dans les 12 heures les herpès disparaîtront
comme par magie. Pour les herpès plus grands vous devez répéter
le même processus le lendemain.
 
L’ail améliore la capacité du corps à se défendre. Il est riche en
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nombreux minéraux tels que le calcium, le soufre, le phosphore et
le fer. Il contient des huiles essentielles telles que l’allicine et des
vitamines, c’est pourquoi beaucoup se réfèrent à lui comme
antibiotique de la nature.
 
Hypertension artérielle :
En complément d’un traitement médical, l’ail aiderait à lutter
contre l’hypertension artérielle. Comment ? En réduisant le taux de
lipides dans le sang et en décrassant les parois artérielles. De plus,
il augmenterait la circulation sanguine en relaxant les muscles
artériels et dilate les vaisseaux sanguins.
 
En pratique : Manger 900 à 1200 mg d’ail frais par jour. Certes, ce
n’est pas très appétissant mais c’est efficace !
Attention : L'ail ne peut en aucun cas se substituer à une médication
classique. En cas d'hypertension artérielle, un suivi médical est
indispensable.
 
Orgelet :
Vous en avez assez de cet orgelet qui vous démange ? L’ail est la
solution à votre problème. Un orgelet est la conséquence d’une
infection dans le follicule d’un cil. Grâce à ses propriétés
antibactériennes et antiseptiques, l’ail anéantit le microbe et réduit
l'infection rapidement.
En pratique : Manger une gousse d’ail fraîche par jour jusqu’à
amélioration des symptômes.
 
Parasite :
Quels sont alors les symptômes provoqués par les parasites ?
Quels sont les aliments et les remèdes naturels qui nous aident à
les éliminer ?
Les symptômes les plus récurrents :
-Les yeux gonflés.
-Un état d’anxiété et de nervosité.
-Picotement sur le bout du nez, dans les yeux ou dans la zone anale.
-Un trouble dans l’alimentation, soit un manque d’appétit ou alors
un excès d’appétit.
-Les insomnies.
-Une grande fatigue.
-Des maux de tête violents.
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-Des troubles digestifs (constipation ou une diarrhée).
-Les pupilles dilatées.
 
D’autres maladies à savoir l’autisme, Alzheimer ou alors
l’épilepsie peuvent être liées à la présence de parasites.
 
L’ail : Cet aliment est connu pour ses vertus médicinales. En effet,
l’ail agit tel un antibiotique naturel. Il est aussi très efficace contre
les parasites. Le seul bémol est son odeur, qui n’est pas agréable.
Il peut être mangé cru au matin ou cuit.

 
Pied d’athlète (champignon) :
Pour les champignons des pieds, appliquez le baume et portez des
chaussettes afin de bien le faire pénétrer. Ces dernières doivent
être jetées à la fin du traitement, car l’odeur de l’ail est
insupportable. Si vous n’avez pas le baume, faites bouillir
quelques gousses d’ail, puis laissez-les refroidir à température
ambiante. Transférez ensuite l’eau dans un récipient où vous
pouvez mettre vos pieds. Laissez ceux-ci tremper dans l’eau, sans
crainte de l’odeur car, une fois absorbée, l’odeur disparaît.
 
Pneumonie :
Ail : contre les pneumonies…
De récentes études ont montré que les composés de l’ail peuvent
tuer 60 espèces de champignons et plus de 20 types de bactéries,
dont le pneumocoque responsable de la pneumonie ou le
staphylocoque doré…
 
D’où viennent les propriétés de l’ail ? L’allicine, substance
contenue dans le condiment, est un puissant antimicrobien. Son
action au niveau des poumons est particulièrement forte car ce
composé volatil s’élimine par cette voie, tuant bactéries et virus au
passage.
 
Consommation : 1 à 2 gousses d’ail crues hachées par jour pendant
les repas, en prévention à vie. Malade, 4 à 6 gousses par jour
jusqu’à guérison.
 
Ronflement :
L’ail aide à réduire l’accumulation des mucus dans les voies
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nasales ainsi que l’inflammation dans le système respiratoire.
Donc, si vous ronflez en raison d’un blocage des sinus, l’ail peut
vous soulager.
 
Mâchez une à deux gousses d’ail cru et puis buvez un verre d’eau.
Faites cela tous les jours, de préférence avant le coucher pour
profiter d’un profond sommeil et réduire le ronflement.
Utilisez également l’ail en l’ajoutant cru à votre dîner.
 
Rhumatisme :
Le cataplasme d'ail remédie aux douleurs rhumatismales.
 
Rhume, pneumonie :
L’ail est un puissant anti-inflammatoire. Pour prévenir les maladies
respiratoires telles que le rhume ou la pneumonie, appliquez
simplement de l’ail râpé sur la poitrine.
 
Sinusite et rhinite :
Pour la sinusite et la rhinite, frottez-le sur le nez. Vous pouvez
aussi faire chauffer 2 gousses d’ail au micro-onde pendant 25
secondes. Ensuite, laissez-les refroidir, épluchez et mangez-les.
 
Tuberculose :
Il est le plus grand préservatif de la tuberculose et de toutes les
affections respiratoires : rhumes, catarrhes, grippe ; il modifie les
muqueuses en détruisant les microbes.
 
Vermifuge :
L'ail était utilisé autrefois comme un vermifuge.
 
Verrue :
La gousse d'ail frais coupée en une rondelle et appliquée sur les
cors, durillons et verrues, obtient de très bons résultats. Les
verrues plantaires disparaîtront avec une application de pulpe d'ail
chaque soir au coucher. (Protéger la zone saine avec du vernis à
ongles pour éviter la brûlure éventuelle).
Remarque :
En outre, l’ail est un excellent combattant contre l’hypertension
artérielle, est utilisé pour la répartition des graisses dans le sang,
empêche le développement du cancer, traite l’athérosclérose, le
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diabète, les maladies cardiaques, les rhumatismes, les maux de
tête, soulage le stress, la fatigue, la bronchite, la toux chronique,
l’asthme, éjecte les toxines du corps, aide à détoxifier l’intestin,
améliore la circulation et prévient la thrombose.
 
(Source : http://www.le-monde-du-guerisseur.com et pageshalal.fr,
et médisite.fr)
 
 
 
ALOE VERA : (ou Aloès)

C’est une des plantes
médicinales les plus puissantes et les plus connues. Son usage
remonte à plus de 5000 ans dans l’Egypte antique.
Actuellement, sa réputation mondiale est due à son usage en
cosmétique pour soigner brûlures, coups de soleil et pour lutter
contre le vieillissement cellulaire. Mais l’aloé vera a aussi des
vertus médicinales très variées. Les Indiens d'Amérique la
surnommaient
« Baguette magique du paradis ».
 
Il permet aussi de lutter contre certaines maladies telles que :
 

Acné :
L’aloé vera : Cette plante est l’alliée d’une belle peau. Elle
contient des extraits végétaux aux vertus régénératrices
incroyables. L’aloé vera est capable de soigner et faire disparaître
vergetures, brûlures et boutons d’acné. C'est aussi un très bon
antiseptique… donc il désinfecte naturellement votre peau.
 
En pratique :
Appliquer une cuillère à café de jus d’aloé vera sur les cicatrices.
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Laissez agir 30 minutes puis rincez à l’eau tiède.
 

Allergie :
Si vous avez des plaques ou autre réactions allergiques, appliquez
de l'aloé vera sur votre peau.
 

Ampoule :
Appliquez de l'aloé vera sur vos ampoules pour apaiser la douleur
de manière rapide et efficace.
 

Asthme :
Mélangez une tasse de chacun des ingrédients suivants : aloé vera,
miel, citron, oignon, canneberge, betterave, radis noir et vodka.
Mixez le tout et faites des gargarismes plusieurs fois par jour.
Soulage l'asthme avec des inhalations. Pour soigner votre asthme,
faites une inhalation à base de feuilles d'Aloé vera. Il suffit d'en
faire bouillir et de respirer les vapeurs (mais prenez garde à ne
pas vous brûler les narines).
 

Arthrose et rhumatisme :
Il suffit de boire un peu de jus d'aloé vera.
 

Brûlures :
Aloès (brûlures, eczéma)
Adoucissant et anti-inflammatoire, l'aloès est recommandé en cas
de brûlures du premier degré, notamment les coups de soleil. 
Hydratant, il peut aussi être utilisé pour soigner l'eczéma et la
sécheresse cutanée, mais aussi pour les brûlures du second degré.
C’est un analgésique, donc un antidouleur, et un bactéricide.
Par ailleurs, le gel d'Aloé vera a fait ses preuves pour ses
propriétés émollientes (assouplissantes) et apaisantes (contre les
rougeurs et les démangeaisons) pour l’eczéma
.Appliqué deux fois par jour sur les zones lésées, il se montre très
efficace, contre l'eczéma séborrhéique notamment.
 
Ingrédients :
Gel d'aloé vera (espèce d'aloès la plus utilisée)
 
 
Préparation :
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Couper la feuille d'aloé vera dans le sens de la longueur puis
extraire le gel avec une pointe de couteau.
 
En pratique :

-         En cas de brûlures, de coups de soleil: laver la plaie avec
du sérum physiologique. Appliquer le gel sur la zone lésée.
Renouveler 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison.

 
-         Autre méthode : dans un petit récipient, mélangez du gel
d'Aloé vera avec de l'huile de vitamine E. Ce mélange fait-
maison est un remède efficace contre les brûlures.

 
En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin.
Attention: les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Ne jamais
dépasser les doses indiquées.
 

Cataracte :
Pressez 750 gr de feuilles d’aloé vera et recueillez le jus.
Mélangez-le à 500 gr de miel et à 75 ml de vin rouge. Mélanger le
tout et laissez reposer 2 semaines. Ensuite, prenez 1 cuiller à café
3 fois par jour avant les repas pendant 2 semaines. Ensuite, prenez
1 cuiller par jour jusqu’à terminer ce remède.
 

Cicatrice et vergeture :
L’aloé vera évite les cicatrices et vergetures.
 

Constipation :
Sirotez du jus d'aloé vera quand vous êtes constipé : c'est un laxatif
efficace.
 

Couperose/cheveux cassants :
Pour lutter contre les rougeurs de la peau et les cheveux cassants,
profitez des bienfaits stimulants de l’aloé vera. Le matin, nettoyez
votre visage avec du thé noir, puis humidifiez la peau avec du jus
d’aloé vera. Appliquez ensuite votre crème hydratante avant que le
gel sèche. A la première application vous pouvez sentir des
picotements, mais ils disparaîtront au bout de 2 ou 3 applications.

 
Coup de soleil :
Soulage et soigne les coups de soleil. L'aloé vera possède des
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propriétés apaisantes similaires au menthol. Et en plus, le
traitement est 100% bio.
 
Diabète :

C’est un antidiabétique : il réduit la glycémie.
 

Eczéma/ psoriasis :
Il contribue à l’élimination de l’eczéma et soulage le psoriasis. Par
ailleurs, le gel d'Aloé vera a fait ses preuves pour ses propriétés
émollientes (assouplissantes) et apaisantes (contre les rougeurs et
les démangeaisons), notamment contre l’eczéma séborrhéique.
 
En pratique :
En cas d'eczéma, de peau sèche: appliquer en frictionnant
légèrement les zones concernées, 2 à 3 fois par jour.
 

Furoncle :
L’aloé vera calme les furoncles, les éruptions cutanées ou d’autres
problèmes de peau.
 

Gelure :
Vous avez les orteils gelés ?  Pas de problème : l'aloé vera réduit
les dégâts causés à l'épiderme.

Hématome :
Élimine les hématomes. Appliquez du gel d'aloé vera directement
sur les bleus pour un apaisement rapide.
 

Herpès labial (bouton de fièvre) :
L'aloé vera combat l'herpès / les boutons de fièvre.
 

Infections cutanées :
Traite les infections cutanées.
 

Infertilité:
Ce thé est bénéfique pour l’organisme des femmes. Tranchez une
feuille moyenne d’aloé vera et la faire bouillir 5 minutes dans 250
ml d’eau sur feu moyen. Une fois refroidi, ce thé est à consommer
en petites quantités durant 2 jours.
 

Mycose :
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Le gel d’aloé vera combat les mycoses et autres champignons et
moisissures.
 

Névralgie :
Buvez ½ cuiller à café de jus d’aloé vera 3 fois par jour, une heure
avant les repas.
 

Piqûre d’insecte :
L'aloé vera apaise la douleur d'une piqûre et élimine la sensation
de démangeaison.
 

Psoriasis :
Soulage le psoriasis.
 

Ride :
L'aloès est un merveilleux hydratant car, composé naturellement de
beaucoup d'eau produite par la plante. C'est un calmant puissant, un
cicatrisant et un antiride reconnu (ride d'expression et
d'hydratation). Il régénère rapidement l'épiderme. Enfin c'est un
régulateur, idéal pour les peaux mixtes, l'aloès verra nourrit les
zones sèches et purifie les zones grasses.
 

Rosacée :
L'aloé vera réduit les taches pigmentaires de la peau, ainsi que la
pigmentation en général.
 

Seins :
L’aloé vera a des propriétés naturelles pour resserrer la peau qui
peuvent aider à se débarrasser des seins affaissés. Les
antioxydants de l’aloé vera aident à prévenir les dommages causés
par les radicaux libres et aident à avoir des seins fermes.
 
Appliquez du gel d’aloé vera sur vos seins et massez doucement
avec un mouvement circulaire pendant 10 minutes. Laissez reposer
pendant 10 minutes, puis rincez à l’eau tiède. Faites cela 4 ou 5
fois par semaine pour obtenir des résultats efficaces
 

Système immunitaire :
Un immunostimulant : l’aloé vera renforce la résistance globale et
joue un rôle dans la prévention du cancer.
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Syndrome de l’intestin irritable :

Syndrome de l'intestin irritable. Buvez du jus d'aloé vera pour
atténuer les douleurs et le ballonnement associés à cette maladie.
 

Tendinite :
Excellent régénérateur, l’aloès vera soulage l’inflammation et est
adaptée pour soigner ce genre de blessures. Vous pouvez prendre
deux ou trois feuilles de la plante, en extraire le jus et mélanger
avec un demi-verre d’eau tiède pour faire une sorte de bouillie
chaude. Versez le mélange obtenu sur une serviette, puis appliquez
sur la zone affectée par la tendinite et couvrir d’un bandage.
 

Toxines :
Aloé vera qui a de nombreuses vertus, a un effet nettoyant du
système immunitaire et un stimulant, antibactérien, antifongique et
antivirale désintoxication. En outre, il a un effet de guérir tout en
détoxifiant et en tonifiant le corps en général. Elle nettoie le corps
des toxines, de l’alcool et des drogues.
 

Toux :
Mixez 50 gr d’aloé vera dans une machine à viande avec 100 gr de
beurre, 100 gr de miel et 100 gr de saindoux. Le miel et le
saindoux doivent être fondus.
Les adultes peuvent prendre 1 cuiller à café avec du thé, les
enfants la moitié, 3 fois par jour.
Renforcer le système immunitaire :
Prenez 100 ml de jus d’aloé vera, 500 gr de noix concassées, 300
gr de miel et le jus de 4 citrons. Mélangez le tout et buvez 1 cuiller
à café 3 fois par jour une heure avant les repas.
 

Vergeture :
L’aloé vera est capable de soigner et faire disparaître vergetures,
brûlures et boutons d’acné en appliquant une cuillère à café de jus
d’aloé vera sur les cicatrices. Laissez agir 30 minutes puis rincez à
l’eau tiède.
Vergetures :
Cette plante contient du collagène qui répare efficacement la peau
humaine. Utilisez les feuilles d’aloès pour préparer votre gel plutôt
qu’en acheter un en magasin.
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Ingrédients :
Feuilles d’aloé vera
 
Procédure :
Enlevez la peau extérieure de la feuille d’aloé vera.
Retirez le gel collant de l’intérieur de la feuille.
Appliquez doucement ce gel d’aloès frais sur vos vergetures.
 
Laissez-le agir pendant deux heures. Lavez ensuite avec de l’eau.
 

Verrue :
Réduit la taille des verrues.
 

Vue :
Pour améliorer sa vue, il est recommandé d’utiliser le remède
suivant. Mettez une feuille d’aloé vera dans une triple couche de
tissu propre ou dans un papier aluminium et gardez-la au
réfrigérateur pendant 10 jours. Ensuite, pressez la feuille pour
recueillir le jus. Mélangez ce dernier avec la même quantité de
miel et conservez le tout dans un bocal en verre à l’abri de la
lumière durant 3 semaines. Prenez 2 à 3 cuillers à café de ce
mélange 3 fois par jour. Utilisez une cuiller en bois.
 

Yeux :
Un traitement pour les maladies des oreilles et des yeux. Le jus
d'Aloé vera réduit les inflammations et traite les infections de ces
précieux organes.
 

(Source : eczema.comprendrechoisir.com et Comment-
Economiser.fr et santeplusmag.com)

 
 
 
AMANDE :
 

Le moral est conditionné par la forme
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physique, qui dépend entre autre de notre alimentation. Certains
aliments comme l’amande font du bien à notre corps et à notre
mental.
 

Cholestérol :
Consommer des amandes quotidiennement aide à baisser le taux de
cholestérol dans le sang.
L’action anti-cholestérol de l'amande est principalement due aux
fibres qu’elle contient, qui emprisonnent le mauvais cholestérol
dans le tube digestif avant qu’il ne passe dans le sang, et en
permettent l’élimination par les selles.
 
En pratique :
Consommez quotidiennement une poignée d’amandes, environ 30g
grammes.
 

Digestion :
Elles améliorent le transit intestinal, de par leurs fibres.
En pratique :
Intégrez l’amande à votre alimentation quotidienne, à raison d’une
dizaine par jour. Préférez-la fraîche, et pour le transit, si vous en
supportez la digestion, consommez aussi la pellicule de l’amande
qui est pleine de fibres.
 
A noter :
En plus d’être bonnes pour le transit, les fibres augmentent aussi
l’impression de satiété ! Une poignée d’amandes fait donc une
collation idéale
 

Gastrites (brûlures d’estomac) :
Les amandes anti brûlures d'estomac.
L’huile contenue dans l’amande, qui en est extraite lorsqu’on la
mâche, tapisse les parois de l’estomac, agissant comme une couche
protectrice contre les brûlures d’estomac.
 
En pratique :
En cas de brûlures gastriques, mangez quelques amandes fraîches.
Chez certaines personnes, la peau des amandes peut être irritante.
Si vous observez une gêne digestive, retirez la peau avant de les
consommer.
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Grippe :

Lutter contre les virus avec les amandes :
Une étude récente a montré que les amandes non seulement
savoureuses, mais aussi bénéfiques pour le corps. L’amande peut
aider l'organisme à combattre les virus, y compris les virus qui
provoquent de la fièvre et la grippe.
Les chercheurs ont constaté que la peau d'amande peut accroître la
capacité des globules blancs pour détecter les virus tout en
améliorant la prévention de la propagation du virus dans le corps.
En fait, les amandes qui ont été digérées dans l'estomac peuvent
encore améliorer l'immunité pour lutter contre le virus.
 

Hypertension :
Manger des amandes tous les jours peut aider à réguler votre
tension sanguine.
 
Elles renferment du potassium, un oligo-élément qui permet
d’éliminer le sel en excès dans le sang. Mais cet effet n’est effectif
que si vous choisissez des amandes non salées ! Sinon, vous
obtiendrez l’effet inverse... Préférez donc les amandes fraîches,
natures, ou séchées, mais évitez les amandes salées ou aromatisées
du rayon apéritif.
 
En pratique :
Manger quotidiennement une poignée d’amandes peut permettre de
réguler votre HTA, en compensant le surplus de sel apporté par
votre alimentation
 

Libido (troubles) :
Les amandes sont elles-mêmes considérées comme aphrodisiaques
(elles contiennent de l'arginine, un acide aminé qui pourrait être
impliqué dans le mécanisme de l'érection)
Elles sont aussi un puissant anti-inflammatoire.
 

Peau :
L’huile d’amande, un atout pour votre peau
L’amande peut aussi être un atout santé en application externe. Pour
cela, on l’utilise sous forme d'huile.
Elle est indiquée en application externe pour soulager les eczémas
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secs, les brulures légères, et les peaux sèches.
 
A ses propriétés hydratantes, s’ajoutent des vertus cicatrisantes et
anti-inflammatoires conférées notamment par sa teneur en
antioxydants”. L’amande est également gorgée de vitamines E, qui
favorisent l’élasticité et la cicatrisation cutanée.
 
Remarque :
On trouve l’huile d’amande dans les magasins de produits bio.
Beaucoup de cosmétiques sont à base d’huile (ou de lait)
d’amande, mais ils peuvent aussi contenir des parabènes ou sont en
si faible concentration que les bienfaits de l’amande s’y perdent.
 

Stress :
Elles sont bourrées de de vitamines B, qui peuvent vous aider à
supporter le stress et l’anxiété.
 

Système immunitaire :
Elles sont bourrées de vitamine E, excellente pour stimuler le
système immunitaire.
(Source : http://www.medisite.fr et santeplusmag.com )
 
 
 
ANANAS :

L’ananas est l’un des fruits naturels les plus efficaces pour purifier
le corps et perdre du poids. Il a de nombreuses propriétés et de
multiples avantages pour l’organisme. L’ananas est un fruit tropical
qui est doté de nombreuses vertus thérapeutiques. Il est en effet très
riche en manganèse, un oligo-élément indispensable à la survie. Il
contient de la broméline, une enzyme qui permet de lutter
naturellement contre les cellules cancéreuses. Cette dernière
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intervient également dans la régulation du système immunitaire et
favorise la coagulation sanguine.
 

Arthrite :
Combat l’inflammation :
La bromélaïne est une enzyme qui a des propriétés anti-
inflammatoires. La bromélaïne aide le corps à se débarrasser des
toxines en luttant contre l’inflammation qui affecte tous les tissus et
organes du corps. La consommation régulière d’ananas peut aider à
traiter les formes légères d’arthrite et les blessures sportives en
réduisant l’inflammation et la douleur.
 

Cancer :
Protège contre le cancer :
Une recherche publiée dans la revue Planta Medica a constaté que
la bromélaïne était supérieure au médicament de chimiothérapie 5-
fluorauracil dans le traitement du cancer dans une étude chez les
animaux ». Les chercheurs ont déclaré:
« Cet effet anti tumoral [de la bromélaïne] était supérieur à celui
du 5-FU [5-fluoro-uracile], dont l’indice de survie a été d’environ
263%, par rapport au groupe témoin non traité. »
 

Crampe :
Équilibre les électrolytes :
L’ananas contient du potassium qui contribue à rendre notre corps
beaucoup plus fort et à maintenir le bon équilibre des électrolytes
dans votre corps ce qui prévient les crampes ou autres lésions.
 

Cystite :
L’ananas est un diurétique qui élimine les bactéries des voies
urinaires grâce à ses enzymes anti-inflammatoires. De plus, c’est
un aliment diurétique qui combat la rétention des liquides dans
l’organisme.
 
Conseils afin d’éviter les infections :
-Prendre soin de son hygiène intime.
-Éviter l’alcool, le café et le thé vert car ils augmentent la douleur
et l’irritabilité de la vessie.
-S’hydrater régulièrement afin d’entraver l’apparition des
bactéries. Buvez 2 à 3 litres d’eau par jour afin de nettoyer les
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voies urinaires et ainsi prévenir l’infection.
-Suivre une cure de vitamine C : Ananas, canneberges, jus
d’orange, citron…
 

Dent :
Renforce les gencives et aide à blanchir et préserver les dents
Une recherche a montré que l’enzyme bromélaïne de l’ananas agit
comme un détachant naturel. La bromélaïne aide aussi à rompre la
plaque dentaire efficacement.
 

Digestion :
Ballonnements, douleurs abdominales, flatulences, spasmes…
L’ananas est un bienfaiteur pour la digestion. D’après le Vidal des
plantes, le fruit vert stimule l’appétit et est efficace en cas de
mauvaise digestion. Le fruit mûr diminue l’acidité gastrique et
réduit les flatulences.
Attention : Le fruit et le jus d’ananas sont déconseillés chez les
enfants de moins de 6 ans puisque leurs muqueuses digestives
peuvent être irritées par l’action de la bromélaïne.
 

Obésité :
En raison des fibres contenues dans l’ananas, il faut plus de temps
pour digérer, entraînant ainsi une sensation de satiété prolongée.
Boire de l’eau  d’ananas le matin empêche les envies de sucre et
de gras. La thiamine aide à stimuler votre métabolisme en
convertissant les glucides en énergie. Boire de l’eau d’ananas sur
un estomac vide.
 

Ostéoporose :
Renforcer les os : Le manganèse est essentiel pour la santé des os.
Il aide à réduire la perte de densité osseuse, responsable de
l’ostéoporose, qui entraîne généralement des fractures osseuses
avec l’âge. Une portion de 100 grammes d’ananas fournit 44 % des
apports journaliers recommandés en manganèse.
 

Reins :
Conserver la bonne santé des reins : L’ananas contient très peu de
potassium, ce qui en fait un jus nutritif et hydratant pour les patients
souffrant de maladies rénales chroniques.
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Rhumes et allergies :
Prévenir les rhumes et autres infections : La vitamine C est
précieuse pour baisser le taux d’histamine, une substance
responsable des yeux larmoyants et du nez qui coule, symptômes
habituels du rhume. L’ananas contient une bonne quantité de
vitamine C, surtout lorsqu’il est consommé sous forme de jus. Un
seul verre de jus d’ananas peut contenir jusqu’à 60 milligrammes
de vitamine C, soit 100% de la valeur quotidienne recommandée.
 

Tendinite :
Il s’agit d’un fruit merveilleux pour prévenir l’inflammation des
tendons. Ce fruit est très courant dans l’alimentation des sportifs
pour prévenir les blessures et les douleurs musculaires ; ainsi, il
serait judicieux de l’utiliser en salade, et si possible de le
mélanger à de la papaye coupée en dés. La combinaison sera alors
plus que parfaite et adaptée pour soigner la tendinite.
 

Thyroïde :
Régule la thyroïde :
Les ananas contiennent de l’iode et de la bromélaïne qui sont
efficaces dans l’amélioration de divers troubles auto-immuns;
ainsi, efficace pour soulager les symptômes associés à la
thyroïdite.
 

Toxines :
Se débarrasse des métaux lourds et des toxines :
L’ananas est chargé en fibres, en enzymes bénéfiques et en une
foule d’antioxydants qui aident à la détoxification de votre
organisme des métaux lourds et des toxines.
 

Vers :
Les ananas contiennent une enzyme, la bromélaïne, qui est
antiparasitaire, particulièrement les parasite de type amibes et
protozoaires. Quelques sources affirment qu’un jeûne aux ananas
de trois jours va tuer les vers solitaires.
Faire une cure d’ananas est un excellent moyen de se débarrasser
de nombreux parasites dissimulés dans l’organisme.
 

Yeux :
Améliore la vision :
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L’ananas contient du bêta-carotène et de la vitamine A qui sont
bonnes pour la vue. Les données rapportées dans une étude publiée
dans Archives of Ophthalmology indique que manger 3 portions ou
plus d’ananas par jour peut réduire votre risque de dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA), la principale cause de la perte de
vision chez les personnes âgées.
 
(Source : sante-nutrition.org et Santé +)
 
 
 
ARBRE A THE (huile essentielle) ou « TEA TREE » :

Arbre à thé: antiseptique et antivirus : Originaire
d’Australie, l’arbre à thé peut soulager les maux de gorge. On
utilise plus précisément son huile essentielle pour son activité
antiseptique, antibactérienne et antivirale. En cosmétologie on peut
l’ajouter comme ingrédient antiseptique dans les préparations.
 
En pratique: mélangez deux gouttes d’huile essentielle d’arbre à
thé dans un peu de miel et gardez-les quelques instants en bouche
avant d’avaler, trois fois par jour jusqu’à amélioration des
symptômes.
 
Contre-indication: l’huile essentielle d’arbre à thé est
déconseillée en usage interne chez les femmes enceintes,
allaitantes et les enfants de moins de 3 ans.
 
Les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Respectez les
posologies et indications. En cas de doute, demandez conseil à
un médecin ou à un pharmacien spécialiste. Si les symptômes
persistent au bout de 2 jours ou en cas de fièvre, consultez un
médecin.
 
 
 
ARGILE :
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L'argile verte est un moyen extraordinaire que nous offre la nature pour
soigner de nombreux maux d'une manière extrêmement efficace.  Elle était
déjà connue et utilisée dans l'Antiquité. Gandhi la recommandait. De nos
jours, de nombreux peuples proches de la nature l'utilisent encore. Les
animaux, eux, ne l'ont jamais oubliée, ils ont toujours pris des bains de boue
argileuse pour se guérir de leurs blessures.
Des naturopathes allemands ont contribué à la renaissance de l'argile depuis
plus d'un siècle, si bien que son utilisation est à nouveau connue (et
reconnue). C'est une terre qui est extraite dans des carrières et que l'on fait
sécher au soleil. On peut la trouver en magasins de produits biologiques,
diététiques ou en pharmacie pour l'utilisation domestique.  Il en existe de
plusieurs couleurs pour diverses utilisations, elle est très appréciée en
cataplasme.

 
Bronchite et bronchite productive, et grippe, et rhinopharyngite
:

En olfaction ou en application cutanée diluée avec une huile végétale, et
masser la colonne vertébrale et la plante des pieds ou encore par voie
rectale, auquel cas il est impératif de consulter un thérapeute au préalable.

 
Douleurs diverses :

Indications :
L'argile est un précieux remède pour la santé, particulièrement en cas de
douleurs. C'est ainsi qu'elle peut soulager un lumbago ou plus généralement
un mal de dos, mais aussi les entorses, les maux de gorge, rhumatismes,
ecchymoses, zona, douleurs musculaires, abcès, eczéma…

 
Ingrédients :
Argile en poudre.

 
Préparation :
Diluer de la poudre d'argile dans de l'eau afin d'obtenir une pâte. Faire
chauffer celle-ci au four.

 
-  Remplir un bol d'argile concassée.
- Recouvrir d'eau froide.

(Ne surtout pas mélanger, l'argile éponge l'eau !)
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Si le mélange est trop liquide, ajouter un peu d'argile, si il est trop dur,
ajouter de l'eau (avec l'expérience, les proportions s'apprennent !).

 
Posologie :

- Recouvrir la partie infectée d'un gros cataplasme d'argile
(directement sur la peau). Le recouvrir d'un mouchoir en tissu
propre et repassé (pour enlever les microbes !), puis d'une bande
pour le maintenir en place (ou d'un soutien-gorge en cas d'abcès du
sein).
 
- Laisser en place au maximum 2 heures ou même moins si l'argile
est sèche avant.
- Renouveler autant de fois que possible, continuer encore
quelques jours après la guérison.
- Ne pas utiliser la même argile plusieurs fois, la jeter après usage
!
- Ne pas utiliser sur des points de suture !
 
Tendinite :

 
INGRÉDIENTS :

-3 cuillères à soupe d’argile verte en poudre.
-2 cuillères à soupe d’eau.

EQUIPEMENTS :
-Un saladier
-Une cuillère en bois
-Un tissu
 

RECETTE :
-Mélangez l’argile et l’eau.
-Étalez la pâte obtenue en couche épaisse d’environ 2 cm sur le
tissu.
-Appliquez ce cataplasme directement sur la zone douloureuse.
-Maintenez le cataplasme à l’aide d’un bandage ou d’une bande
élastique.
-Laissez poser au moins 1 heure.
-Rincez à l’eau tiède.
 

ATTENTION :
-Où acheter de l’argile verte ? L’argile se trouve dans les
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magasins bios, parapharmacie et aussi sur internet.
-Renouvelez votre cataplasme si nécessaire, ne réutilisez jamais
le même cataplasme plusieurs fois. Jetez celui-ci après
utilisation.
-Ne jamais laisser l’argile sécher.
-Ne jamais utiliser de métaux ou de plastique pour la
préparation de pâte d’argile.
-Enfin, sachez qu’il existe aussi de la pâte d’argile prête à
l’emploi.
 

Eczéma :
Le poudrage avec de l’argile blanche ou verte permet de calmer les
démangeaisons et favorise la cicatrisation de façon très efficace. Utilisez
l’argile en poudre surfine à la façon d’un talc sur les rougeurs.

 
Remarque :             
Adoptez les bonnes pratiques :

 
-         Coupez les ongles bien courts pour éviter des gestes trop
agressifs.

 
-         Utilisez (en dehors des crises) des crèmes ou des huiles
hydratantes.

 
-         Sur les lésions, l’eau est le meilleur des rééquilibrant
cutanés : vaporisez de l’eau thermale en spray.

 
(Source : grands-meres.net, et http://www.lessentieldejulien.com et
Créapharma.fr)

 
 

 
ARTICHAUT :

L'artichaut est une plante potagère de la famille des astéracées, dont on
consomme le bouton floral. Riche en fibres, minéraux, vitamine B9 et oligo-
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éléments, il possède de nombreux effets bénéfiques pour la santé.
 
Besoin de désintoxiquer votre foie ? Voici une plante et qui draine, protège
et assurent même parfois sa régénération !

 
Cancer :

En usage interne :
Cholérétique et dépuratif : stimule la sécrétion biliaire et l'élimination de la
bile. Diurétique de par sa richesse en potassium et en inuline. Ses fibres
facilitent le transit intestinal. Les vitamines, minéraux, fibres et composés
antioxydants de la plante jouent un rôle protecteur. Les polyphénols que
l'artichaut contient aideraient à combattre le cancer du foie et les fibres le
cancer du côlon. Riche en vitamine B9, l'artichaut réduit les risques
d'anomalies du tube neural chez le fœtus.

 
Foie :

L’artichaut est une plante de drainage incontournable pour le foie. En cause,
la teneur de ses feuilles en cynarine. Cette substance dispose d’effets
cholérétiques (stimulant la sécrétion biliaire) et hépato-protectrices. Elles
favorisent ainsi l’élimination des substances toxiques par le foie (mais aussi
les reins).

 
Mode d’emploi : faire infuser 10g de feuilles fraîches dans une
tasse à thé d’eau bouillante pendant 15 minutes et filtrer.
 

Ou :
 
Faire bouillir 50g de feuilles fraîches dans un litre d’eau pendant
10 minutes et filtrer.

Posologie : 1 tasse matin, midi, et soir avant les repas. Pendant 1 mois,
suivi d’un arrêt d’un mois et d’une reprise 20 jours par mois pendant 2
mois.
Attention : l’artichaut est déconseillé pendant l’allaitement, du fait de son
action inhibitrice sur la sécrétion lactée, et en cas de calcul de la vésicule
biliaire. A employer avec précautions chez les personnes allergiques aux
Astéracées (pissenlit, marguerite…).

 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES :

 
En phytothérapie, l'artichaut améliore une digestion difficile, aide à traiter
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les dysfonctionnements hépatobiliaires (jaunisse, insuffisance hépatique,
etc.), les ballonnements et les nausées ; facilite l'élimination rénale et
urinaire ; lutte contre la constipation en stimulant la sécrétion biliaire.

 
(Source : site Médisite et Doctissimo Santé)

 
 
 

AVOCAT :

L’avocat: un super aliment. Il est relativement riche en matières grasses et
en calories (138 calories et 14,1 g de gras dans un demi-avocat). Mais il est
aussi riche en nutriments et en composés bons pour la santé du cœur. Voici 5
bonnes raisons d’en manger régulièrement. Les végétariens et les
végétaliens l'utilisent comme substitut à la viande ou au beurre dans des
préparations culinaires, et il est prisé aussi au rayon cosmétique.

 
Arthrite :

L’avocat diminue, en effet, les douleurs liées à l’arthrite et répare les
cartilages grâce aux acides gras essentiels et aux vitamines du groupe E.

 
Asthme :

Consommés râpés, grillés, rôties dans des salades ou en infusion, les
noyaux d’avocat permettent de contrôler les crises d’asthme.

 
Cancer :

Comme il contient du flavonol, l’avocat ne permet pas le développement
des tumeurs.

 
Cheveux :

Il prévient aussi la calvitie. L’huile d’avocat donne éclat et brillance aux
cheveux ternes tout en soignant les problèmes de pellicules.

 
Cholestérol :

Contrairement à la croyance courante, manger des avocats réduit les taux du
mauvais cholestérol (LDL) et augmente ceux du bon (HDL).  De plus,
l’avocat prévient les problèmes cardiovasculaires tels que l’accident
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vasculaire cérébral.
Petits et grands peuvent en consommer sans crainte puisqu’il aide à
améliorer les taux de cholestérol dans le sang tout en stabilisant le rythme
cardiaque.

 
Coups de soleil :

L’avocat soulage les brûlures du soleil quand il est appliqué comme un
masque sur le visage.

 
Energie :

L’avocat est un des meilleurs aliments qu’un sportif peut consommer car il
apporte beaucoup d’énergie et aide les sportifs à réaliser leurs
performances de la meilleure manière qui soit. De plus, il favorise la
réparation de la masse musculaire.

 
Grossesse :

Manger des avocats prévient les infections chez le bébé et la femme, d’où
son importance pour les femmes enceintes. De plus, l’acide folique qu’il
contient agit comme un complément nécessaire durant la grossesse.

 
Obésité :

Et pour votre tour de taille : L’avocat est riche en gras mono insaturés,
particulièrement en acide oléique. Ces acides gras améliorent les taux de
lipides de l’organisme et contribuent à prévenir l’accumulation de graisses
abdominales.

 
Peau :

Riche en vitamines A et C (des vitamines essentielles pour la santé de la
peau), en fibres et surtout en acides gras essentiels, l’avocat est un des
meilleurs fruits que vous puissiez consommer.
Pour la santé et la beauté de la peau on conseille souvent l’application d’un
masque à l’avocat, mais le meilleur moyen de vraiment profiter des qualités
de cet aliment est de le manger! Et surtout n’appliquez pas de masque à
l’avocat si vous souffrez d’acné, il contribuera à boucher les pores de la
peau.

 
Reins :

Cet apport en bonnes graisses aide à améliorer naturellement le taux de
testostérone. L’acide linoléique est un acide gras essentiel qui maintient les
cellules en bonne santé, stimule l’absorption de calcium et contribue à la
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fonction rénale.
 

Ride :
L’avocat a de très bons effets sur l’esthétique. C’est un véritable allié pour
avoir une belle chevelure et une peau radieuse et plus jeune. L’avocat
prévient le vieillissement de la peau et atténue les rides en augmentant la
quantité de collagène de la peau.

 
Système immunitaire :

Autre propriété bénéfique de l’avocat, sa capacité à améliorer le système
immunitaire grâce à son taux élevé de caroténoïdes et à éviter les maladies
affaiblissantes.

 
Yeux :

La lutéine, un autre de ses composants, agit comme un antioxydant qui
protège des maladies des yeux, de même que la vitamine E qu’il contient.
L’avocat régénère notre tissu oculaire et nous protège des inflammations et
de tout genre de dégénération de la vue.

 
Remarque :
L’avocat peut être consommé cru avec des salades, des légumes, du soja
ou du pain grillé. On peut aussi remplacer la mayonnaise ou le beurre par
une purée d’avocat. C’est une bonne idée à tester dans les gâteaux, les
cakes, les brownies, les sandwichs et les toasts.
Ne jetez plus le noyau d’avocat :
L’avocat est plein de bienfaits pour le corps. Qu’en est-il de son noyau ?
Aussi bizarre que cela puisse paraître, on peut manger le noyau d’avocat
râpé ou haché, cru ou cuit. Celui-ci contient une grande majorité des
acides aminés du fruit.

 
(Source : Santeplusmag.com)
 

 
 

AVOINE :

Plante particulièrement nutritive pour le système nerveux, l’avoine convient
aux personnes tendues ou apathiques qu’elles soient enfants ou adultes. Elle
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favorise la concentration, le sommeil et la capacité d’évoluer sainement
dans un univers survolté. L’avoine offre un bon soutien pendant la
grossesse, en cas de carence alimentaire ou de sevrage.

 
Cancer :

L'avoine aurait un effet préventif sur certains cancers digestifs dont le
cancer du côlon, même si son rôle dans le traitement serait encore
controversé.

 
Attention à privilégier les flocons d'avoine plutôt que le son d'avoine,
agressif sur l'intestin. L'apport alimentaire en son doit toujours se faire très
progressivement. Le son d'avoine est de toute façon à éviter chez les petits
de moins de 5 ans et chez les personnes âgées au risque de perturber leur
digestion. Chez ces dernières, il est conseillé de ne pas dépasser 3 cuillères
à soupe de son par jour.

 
La consommation d'avoine, sous quelque forme que ce soit, doit
nécessairement s'accompagner d'une grande quantité d'eau car elle éponge
tous les liquides présents !
 

Cholestérol :
Riche en fibres bêta-glucane, l'avoine contribue à diminuer le taux de
cholestérol sanguin.
L'avoine a un impact sur le taux sanguin de cholestérol. Une consommation
régulière de flocons d'avoine s'accompagne d'une baisse de 5 à 10% du taux
de LDL-cholestérol (mauvais cholestérol)*. L'avoine diminue aussi le
cholestérol total. Cette céréale a donc des propriétés
hypocholestérolémiantes.
Cette céréale est à consommer régulièrement, sous forme de flocon entier ou
de son.

 
Constipation :

Les fibres d'avoine ont la particularité de gonfler. Elles favorisent ainsi le
transit intestinal et procurent un effet rassasiant important.

 
Diabète :

En plus de participer à la réduction du taux de cholestérol sanguin, le bêta-
glucane aurait également la capacité de limiter la production d'insuline !
Cette fibre si spéciale a la propriété de ralentir l'absorption des glucides au
niveau de l'intestin, avec au final une réduction de la glycémie après les
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repas et donc des besoins en insuline. Cette vertu si spéciale en fait un
aliment tout à fait recommandables pour les personnes souffrant de diabète
de type 2.

 
Eczéma :

Vous en avez assez d’avoir la peau sèche ?
Découvrez comment fabriquer soi-même une crème pour peau sèche et
sensible. Avec ce soin naturel à l’avoine, votre peau sera douce, hydratée et
apaisée d’éventuelles démangeaisons comme celles dues à l’eczéma.

 
Recette de Grand-mère :
-Mettez dans un bol les flocons d’avoine.
-Versez-y l’eau très chaude.
-Ajoutez-y l’huile de germe de blé.
-Mixez le tout. Vous obtiendrez votre crème maison.
-Appliquez le mélange sur une peau parfaitement nettoyée.
 

Ingrédients :
-2 c. à soupe de flocons d’avoine
-3 c. à soupe d’eau chaude
-1 c. à soupe d’huile de germe de blé
 

Équipement :
-Un bol
-Un mixer
 

Les conseils de nos grands-mères :
Si vous trouvez la crème trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu d’huile.
L’huile de germe de blé peut être remplacée par de l’huile d’avocat ou de
l’huile d’argan.
Cette crème pour peau sèche se conserve au frais. Il faut l’utiliser très
rapidement.

 
Préparez une infusion avec les parties aériennes vertes.

Cette infusion peut aussi être ajoutée au bain en cas de démangeaisons.
 

Obésité :
Le son d’avoine contient des fibres solubles et insolubles qui emprisonnent
une partie des graisses de notre alimentation, tout en favorisant la satiété. Il
favorise la diminution du tour de taille en particulier.
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Le son d'avoine est à éviter chez les enfants de moins de 5 ans au risque de
perturber leur digestion.

 
En revanche, les flocons d'avoine, même complets, ne posent généralement
pas de problème.

 
Système cardio-vasculaire :

L'avoine est une céréale qui peut être recommandée en prévention des
affections cardiovasculaires.

 
(Source : lesbrinsdherbes.org et sur http://www.grands-meres.net/peau-
seche-avoine, Version fémina et e-santé.fr)

 
 

BAIE DE GENEVRIER :

Elle est aussi appelée « poivre du pauvre ». Elle s’ajoute comme épice à
nos plats pour les rendre plus savoureux, et on en fait usage aussi en
thérapie pour soulager certains maux. De plus c’est un antalgique qui lutte
contre la douleur. On le trouve généralement au rayon condiments, du côté
des épices, bien que très peu utilisées actuellement en tant que telles. Le
genévrier est en outre un bon tonique pour les enfants fragiles, sujets au mal
de gorge et au rhume, en plus d'être un expectorant doux. Avec les baies, on
fait traditionnellement un sirop qu'on peut leur administrer matin et soir.

 
Accouchement :

Il faut toutefois éviter de prendre du genièvre durant la grossesse, car c'est
un stimulant utérin. Par contre, comme on l'a dit plus haut, il facilite
l'accouchement. On pourra donc le prendre sans crainte durant le travail.

 
 Quelle que soit l'indication, on recommande généralement de se
limiter à des cures de tout au plus six semaines, la plante étant, à
long terme, un irritant rénal.
 

On prend les baies en infusion à raison de 20 g à 30 g par litre d'eau. Infuser
dix minutes. Prendre trois tasses par jour. On peut aussi les moudre et les
absorber avec de l'eau, à raison de cinq à dix baies par jour.
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Acné :
L'huile essentielle est utilisée pour lutter contre l'acné, les dermatites ou le
psoriasis. On recommande de masser les zones concernées 2 fois par jour,
jusqu'à amélioration de l'état de la peau. Dans ces cas, l'huile essentielle de
genévrier peut être associée à d'autres huiles essentielles.

Arthrite, goutte :
En usage externe, cette huile permet de diminuer les douleurs. C'est un
antalgique utilisé en cas d'arthrite.
Les baies sont particulièrement utiles pour soigner l'arthrite, la goutte et
toutes les maladies rhumatismales. D'ailleurs, à cet égard, la cure de
genièvre est à l'automne ce que la cure de pissenlit est au printemps. Il s'agit
d'un traitement fort connu en Europe. Il semblerait qu'à la longue, cette
double cure ait pour effet d'augmenter la mobilité des membres ou des
parties atteintes, et d'atténuer leur raideur tout en limitant le risque de
formation de nouvelles lésions. Toutefois, le traitement n'est efficace que
lorsqu'on lui reste fidèle et qu'on le suit année après année.

 
Jetez une bonne poignée de baies moulues dans l'eau chaude du
bain.
 

Articulation :
L'huile essentielle peut être diluée dans le bain, comme les baies moulues,
afin de réduire les douleurs musculaires et articulaires.

 
Autre méthode :

       Jetez une bonne poignée de baies moulues dans l'eau chaude
du bain.

 
Cystite (infection urinaire ou de la vessie) :

Les baies de genévrier augmentent la miction. Elles traitent les calculs
rénaux et les infections urinaires ou de la vessie. Il est déconseillé de les
consommer en continu ou pendant la grossesse. Un traitement aux baies de
genévrier ne devrait pas dépasser plus de quatre semaines.

 
En décoction, pour lutter contre les troubles urinaires : 10 g de
baies dans 3 tasses d'eau bouillante ; laisser frémir pendant vingt
minutes ; filtrer et boire 2 ou 3 tasses par jour.
 
 En huile essentielle : antiseptique des voies urinaires en cas
d'infection comme la cystite.
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Digestion :

 En infusion : utiliser 2 g de baies séchées à faire bouillir durant
vingt minutes dans 150 ml d'eau. A consommer 2 ou 3 fois par jour,
avant les repas, en cas de troubles digestifs.
 

Néphrite :
En usage externe, cette huile permet de diminuer les douleurs dues
aux rhumatismes et aux névralgies. C'est un antalgique utilisé en
cas de néphrite, de sciatique ou d'arthrite.
 

Psoriasis :
L'huile essentielle est utilisée pour lutter contre le psoriasis. On
recommande de masser les zones concernées 2 fois par jour, jusqu'à
amélioration de l'état de la peau. Dans ces cas, l'huile essentielle de
genévrier peut être associée à d'autres huiles essentielles.

 
Rhumatisme :

 En usage externe, l’huile essentielle permet de diminuer les
douleurs dues aux rhumatismes.
 
Jetez une bonne poignée de baies moulues dans l'eau chaude du
bain. C'est supposé être génial pour soigner les rhumatismes.
 

Sciatique :
En usage externe, cette huile essentielle permet de diminuer les douleurs.
C'est un antalgique utilisé en cas de sciatique, entre autre…

 
Précautions d'emploi du genévrier :
Les traitements à base de genévrier ne doivent pas être utilisés en cas
d’insuffisance rénale. Le traitement ne doit jamais avoir une durée de
plus de six semaines, sans avis médical. La dose quotidienne ne doit pas
dépasser 10 g de baies.

 
Remarque : Pour renouveler l'air de la maison, faites brûler quelques baies
dans une assiette métallique ou directement sur le rond du poêle, en veillant,
naturellement, à ne pas mettre le feu à la chaumière.
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BANANE :
 

La banane contient plusieurs sortes de sucre ainsi qu’une grande quantité de
fibres. Par conséquent, ce fruit apporte de l’énergie et peut aussi résoudre
certains problèmes de santé mieux que les médicaments !
De nombreuses personnes pensent que la banane n’est pas quelque chose
qu’on devrait manger quand on essaie de perdre du poids, mais c’est l’un
des ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation de boissons
de régime car elle est riche en fibres et calme l’appétit.

 
Acné :

Les étapes à suivre sont très simples :
 
Prenez un petit morceau de peau de banane et frottez-le sur la zone
infectée. Effectuez l’opération jusqu’à ce que l’intérieur de la peau
du fruit devienne brun.

En séchant, votre peau va absorber les vitamines et les nutriments de la
peau du fruit. Laissez agir pendant 30 min. Puis rincez votre visage avec de
l’eau tiède. Le soir, laissez agir durant votre sommeil, puis rincez votre
visage le matin.
Appliquez cette technique 3 fois par jour. Dans peu de temps, vous
remarquerez la différence.

 
Si vous ne soufrez plus de boutons, mais que vous avez toujours des
cicatrices d’acné sur votre visage, la peau de banane vous aidera à réduire
leurs traces.
En effet la peau de banane regorge d’antioxydants comme la lutéine qui
protège la peau contre les rayons du soleil. Elle comprend également des
acides gras estérifiés. Ces derniers sont isolés et intégrés dans différentes
lotions pour la peau.

 
Anémie :

Renforcez votre sang et soulagez l’anémie avec le fer des bananes.
 

Cancer :
Si vous aimez vraiment les bananes, choisissez-les soigneusement. Il y a une
chose de spéciale que vous devez savoir lors de l'achat des bananes. Les
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bananes bien mûres contiennent une substance appelée TNF, ou facteur de
nécrose tumorale, qui a le pouvoir de combattre les cellules anormales. Les
bananes mûres développent des taches sombres sur leur peau.
La recherche scientifique japonaise a montré que les bananes mûres
contiennent le TNF qui fournit des propriétés anticancéreuses fortes. Le
TNF augmente la puissance de votre système immunitaire. Les chercheurs
ont conclu que la consommation de bananes mûres est un excellent moyen
de prévenir les maladies mortelles et le cancer. La force du TNF dépend de
la maturité de vos fruits, alors préférez des fruits bien mûrs. (Source :
Eddenya).
Le TNF est une cytokine, ou une substance qui est sécrétée par certaines
cellules du système immunitaire et qui a la capacité d'influer sur d'autres
cellules. Cela fonctionne étonnamment bien dans la lutte contre les cellules
anormales.

 
De nombreuses études ont montré que le niveau de TNF augmente nettement
avec le nombre de taches sombres sur la peau, juste avant que la pelure ne
brunisse.

 
Important : Les bananes sont souvent comparées à du Lentinan, un
immunostimulant chimique qui est administré par voie intraveineuse et agit
comme un agent anti-cancer. Cela signifie que les bananes mûres agissent
comme agents anti-cancéreux et stimulent la production de globules blancs,
ce qui empêche la mutation de la cellule.
 
Remarque: Conservez les bananes bien mûres dans votre réfrigérateur pour
empêcher toute nouvelle perte de nutriments. Les bananes fraîches avec des
taches brunes sur la peau sont assez mûres et vous pouvez les manger
immédiatement. Évitez les bananes trop mûres avec la peau craquée.
 

Concentration :
Les bananes vous rendent plus intelligent et aident à l’apprentissage en vous
rendant plus vif d’esprit. Mangez une banane avant un examen pour
bénéficier des hauts niveaux de potassium.

 
Constipation :

La banane contient de la pectine, une fibre diététique qui accélère la
digestion et stimule l’élimination des toxines. Par ailleurs, les bananes ont
des propriétés probiotiques et stimulent la digestion, réduisent les
flatulences et soulagent la tension de l’intestin due à la constipation.
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Crampe :

Protégez-vous des crampes pendant les entraînements ou qui arrivent la nuit
en mangeant une banane.

 
Dégénérescence maculaire (yeux) :

Elle protège les yeux contre la dégénérescence maculaire
 

Démangeaisons :
Pour arrêter les démangeaisons des piqûres d’insectes ou les irritations
dues au sumac grimpant, frottez la peau de banane sur la zone touchée. Les
démangeaisons disparaissent !

 
Dépression :

Le tryptophane est un ingrédient de la banane sous la forme d’une protéine
qui stimule la sécrétion de l’hormone de la chance, la sérotonine. Une seule
banane est suffisante pour augmenter le niveau de sérotonine, et vous vous
sentirez calme et heureux.
Le tryptophane est un activateur naturel de l’humeur, et aide à soulager les
troubles affectifs.

 
Diarrhée :

Vous avez la diarrhée ? Les bananes sont apaisantes pour le tube digestif et
aident à rétablir les électrolytes perdus après la diarrhée.

 
Digestion / Détoxination :

Riches en pectine, les bananes aident à la digestion et chélatent doucement
les toxines et les métaux lourds de l’organisme. Elles produisent également
des enzymes digestives pour aider à l’absorption des nutriments.

 
Fièvre :

Manger une banane peut faire baisser la température du corps et vous
rafraîchir pendant une fièvre ou une chaude journée.

 
Flatulences et constipation

Les bananes contiennent de la pectine, ce qui accélère la digestion et
favorise l’élimination des toxines et des métaux lourds de l’organisme. En
outre, leur fonction de probiotique stimule l’intestin. Tous ces facteurs
réduisent les flatulences tandis que la douceur de ce fruit réveille l’intestin
et agit comme laxatif naturel pour la constipation.
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Hémorroïdes :

En raison de sa teneur en sucre, la peau de banane peut s’avérer utile contre
les hémorroïdes en les réduisant.

 
Hypertension :

La pression artérielle :
Il est connu que la consommation élevée de sodium et la faible
consommation de potassium a un effet négatif sur la pression artérielle. A
cause de cela il est important d’avoir une quantité suffisante de potassium
qui peut être trouvé dans les bananes. Chaque matin, il est recommandé de
manger une banane, ce qui permettra de maintenir la pression à la limite
idéale permise.
Riches en potassium et pauvres en sel, les bananes sont officiellement
reconnues par la FDA comme étant capables d’abaisser la pression
artérielle et de protéger contre une attaque cardiaque ou un AVC.

 
Intoxication aux métaux lourds :

Les bananes contiennent de la pectine, ce qui accélère la digestion et
favorise l’élimination des toxines et des métaux lourds de l’organisme.

 
Maladies chroniques :

Les bananes sont riches en antioxydants offrant une protection contre les
radicaux libres et les maladies chroniques.

 
Nausée :

Manger une banane entre les repas aide à stabiliser la glycémie et à réduire
les nausées matinales.
 

Obésité :
Contrôlez le sucre sanguin et évitez les fringales entre les repas en mangeant
une banane.
En consommant des bananes vous diminuerez la sensation de faim, qui vous
pousse souvent à trop manger ou à manger de la malbouffe chargée de
calories. Les bananes ont une incidence positive sur votre métabolisme, car
elles sont riches en fibres.
Elles sont riches aussi en potassium, ce qui élimine l’excès d’eau dans le
corps et stimule également le métabolisme. Elles sont souvent alliées à
d’autres « fondeurs de graisse » comme les graines de lin, les baies
sauvages, et les épinards. Ces ingrédients agissent comme un véritable
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envahisseur sur le tissu adipeux non désiré. Nous vous suggérons d’essayer
ces boissons, car il y a beaucoup d’éléments qui prouvent qu’elles sont
efficaces pour faire fondre votre graisse du ventre en quelques jours et donc
perdre du ventre.
La banane vous apportera une certaine quantité d’amidon résistant qui est
connu pour augmenter l’oxydation des graisses. L’amidon résistant modifie
l’ordre par lequel la nourriture est brûlée. Généralement, ce sont les
glucides que le corps brûle en premier, puis viennent les graisses et les
protéines.
Tous les ingrédients de ces recettes stimuleront votre métabolisme de sorte
que vous allez commencer à perdre du ventre de façon naturelle et en toute
sécurité.

 
Il y a seulement trois règles que vous devez suivre:

 
1. Prendre cette boisson comme un petit déjeuner, ce qui signifie

que vous ne mangez pas autre chose dans la matinée. Cette
boisson vous rassasiera plus longtemps et vous ne sentirez pas
la sensation de faim.

 
2. Bannissez les aliments transformés de votre alimentation, ils

surchargent le métabolisme et conduisent à une mauvaise
digestion. Créez votre propre menu, mais essayez d’inclure
des aliments frais autant que possible, comme les salades de
saison, les smoothies, etc.
 

3. Boire 2-3 litres d’eau, mais assurez-vous que vous buvez cette
quantité d’eau tout au long de la journée.
 

       Perdre du ventre : Banane et graines de lin :
-1 orange
-1 banane
-1 cuillère à café de spiruline
-2 cuillères à soupe de graines de lin mixées
-½ grande tasse d’eau
 

       Perdre du ventre : Banane et fruits des bois :
-1 banane
-1 tasse de myrtilles, de framboises ou de canneberges
-1 cuillère à soupe de miel
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-1 cuillère à soupe de gingembre râpé
-½ grande tasse d’eau
 

       Perdre du ventre : Banane et épinards :
-1 banane
-200 g d’épinards frais
-1 cuillère à soupe de purée d’amandes
-1 cuillère à soupe de miel
-½ grande tasse d’eau
 

Préparation:
Chacune des boissons exige les mêmes étapes de préparation : mettre tous
les ingrédients dans votre blender et bien mélanger.

 
N’oubliez pas : buvez ces boissons au petit-déjeuner pour perdre du ventre,
car c’est à ce moment de la journée que le corps absorbe le plus de
nutriments et le corps est également capable de reconnaître les ingrédients
qui envahiront votre tissu adipeux, souvent déposé sur votre tour de taille et
votre estomac.
(Source : Sante Nutrition)

 
Œdème ; diabète ; obésité :

Les bananes réduisent l’œdème, protègent contre le diabète de type II,
aident à la perte de poids, renforcent le système nerveux, et aident à la
production de globules blancs, tout ceci étant dû aux niveaux élevés de
vitamine B 6 de la banane.
De plus, la banane régule la quantité d’eau dans le corps.

 
Ostéoporose :

Aide à contrebalancer la perte de calcium pendant la miction et à construire
des os solides, car elle renforce les os en augmentant l’absorption de
calcium.

 
Piqûre et urticaire :

Frottez une piqûre d’insecte ou de l’urticaire avec l’intérieur de la peau de
banane pour soulager les démangeaisons et les irritations.

 
Psoriasis :

Frottez-les sur votre peau pour soulager les démangeaisons, les éruptions
cutanées, le psoriasis, et les piqûres d’insectes, jusqu’à ce que l’intérieur
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de la banane devienne marron. Laisser agir une trentaine de minutes ou toute
une nuit, et rincer si besoin.

 
Rétention d’eau :

Les bananes sont riches en potassium, ce qui élimine l’excès d’eau dans le
corps et stimule également le métabolisme. Elles sont souvent alliées à
d’autres « fondeurs de graisse » comme les graines de lin et les épinards.

 
Ride :

La peau de banane aide également à réduire les rides et les ridules, ce qui
aide à resserrer et à tonifier votre peau.

 
Stress :

Le stress est une maladie de notre époque et a un grand impact sur notre
santé. Il accélère notre métabolisme ce qui fait baisser notre niveau de
potassium. L’équilibre peut être rétabli avec l’aide d’une banane, qui
contient suffisamment de potassium, qui aidera à normaliser le rythme
cardiaque, fournir de l’oxygène au cerveau et réguler la quantité d’eau
optimale dans le corps.

 
Syndrome prémenstruel :

Les bananes sont riches en vitamine B6, ce qui a un effet positif sur les
niveaux de glucose dans le sang, et il est prouvé que la vitamine B
fonctionne bien dans le syndrome prémenstruel. Elle réduit la douleur dans
l’abdomen et la poitrine, réduit les changements d’humeur et l’accumulation
d’eau dans le corps.

 
Système immunitaire :

La recherche a montré que seules les bananes mûres fournissent le maximum
d'avantages. Elles stimulent la production des globules blancs, stimulent
l'immunité et produisent le TNF. Les experts recommandent de manger une
banane ou 2 par jour pour stimuler votre immunité et lutter contre le froid,
la grippe et autres maladies virales.
Les bananes avec beaucoup de taches sombres contiennent une quantité
importante de TNF-alpha et sont 8 fois plus saines que les bananes vertes
ou sans taches, soit 8 fois plus efficaces pour améliorer la fonction des
globules blancs. Les mettre au frigo pour conserver leurs nutriments.

 
Ulcère de l’estomac :

Les bananes sont un antiacide naturel, fournissant le soulagement du reflux
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acide, les brûlures d’estomac et le RGO (reflux gastro-œsophagien).
Les bananes sont le seul fruit cru qui peuvent être consommées sans
problème pour soulager les ulcères de l’estomac en tapissant la muqueuse
de l’estomac contre les acides corrosifs.

 
Verrue :

Les peaux de bananes peuvent également être utilisées pour traiter les
verrues. Il vous suffit d’en appliquer un morceau que vous couvrez avec du
ruban toute la nuit, puis vous l’enlevez le matin.
Appliquer ce processus chaque soir jusqu’à ce que la verrue disparaisse.

 
(Source : Site internet Santé nutrition et santeplusmag.com)

 
 

BASILIC :

C’est d’Asie et plus particulièrement d’Inde que nous vient ce magnifique
basilic qui est certainement, de nos jours la plante la plus appréciée de par
le monde. Il faut dire que son histoire a de quoi impressionner et inspirer le
respect tant elle est riche de croyances, de légendes et d’histoires
extraordinaires. On l’appelle aussi « herbe royale », et il n’était cueilli à
une époque que par le souverain lui-même ou certains dignitaires religieux.
Le basilic était immanquablement associé à la vie et surtout à la mort dans
les civilisations grecque et égyptienne. Le Basilic Sacré est
traditionnellement utilisé dans la médecine ayurvédique comme super
tonique adaptogène pour protéger le cerveau, le système nerveux et le
système respiratoire. Il est considéré comme un véritable élixir de vie
favorisant santé et longévité. C’est aussi la plante romantique, par
excellence dédiée à l’amour, que les Romains offraient à leurs promises. On
pourrait citer des centaines de légendes sur cette plante hors du commun.
D’ailleurs je n’ai pas trouvé une seule maladie qu’elle ne pouvait soigner.
Je vous donne donc la liste la plus précise que j’ai trouvée au niveau de ses
propriétés de guérison, et les indications d’utilisation. J’ai développé
certaines un peu plus bas :

 
Propriétés :

-Antalgique
-Antibactérienne moyenne (staphylocoque et pneumocoque)
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-Anti-infectieuse
-Anti-inflammatoire (inflammation d'origine infectieuse)
-Antispasmodique puissant
-Antivirale
-Apaisante / Calmante / Sédative
-Neurorégulatrice (action au niveau du bulbe rachidien et du
sympathique)
-Décongestionnante veineuse (saphènes, veine cave, artères
pulmonaire et prostatique)
-Emménagogue
-Stimulante du cortex surrénal
-Stomachique / Digestive / Tonique digestif
-Tonique hépatobiliaire
-Tonique du système nerveux / Neurotonique
-Vermicide
 

Indications :
-Aérophagie / Aérogastrie / Ballonnements / Flatulence
-Alitose
-Aménorrhée / dysménorrhée /Règles douloureuses / Menstruations
peu abondantes
-Angoisse / Anxiété / Dépression / Nervosisme
-Asthénie (fatigue cérébrale ou après épisode infectieux)
-Arthrite / Arthrose / Goutte / Rhumatismes
-Asthme
-Bronchite
-Céphalée / Migraine
-Colique intestinale, hépatique et néphrétique
-Colite
- Crampes
-Douleurs musculaires
-Dyspepsie / Digestion difficile / Gastrite / Aigreurs d'estomac
-Eczéma
-Encéphalite virale
-Fatigue, fébrilité
-Fatigue intellectuelle et nerveuse
-Fièvre jeune
-Gastro-entérites
-Hépatites virales et congestion hépatique
-Hypophyse (dysfonctionnement)
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-Hystérie
-Indigestion
-Infection génitale et urinaire
-Infection intestinale
-Infection tropicale
-Infections virales
-Insomnie
-Insuffisance hépatique et biliaire
-Insuffisance pancréatique
-Listeria
-Mal des transports
-Méningite
-Myalgie
-Nausée
-Névrite virale
-Piqûre d'insecte (moustique, araignée)
-Poliomyélite
-Polyarthrite rhumatoïde
-Prostatite congestive
-Rhume / Rhinite / Sinusite
-Sclérose en plaques
-Spasmes (digestifs, intestinaux et utérins)
-Spasmophilie
-Stress
-Toux / Coqueluche
-Troubles circulatoires / Varices
-Vertiges
-Zona

 
 

Dépression :
Il a le même pouvoir anti dépresseur que le prozac, mais sans les effets
secondaires.
L'huile essentielle de basilic est un puissant régulateur du système nerveux.
Il augmente la capacité du corps à s'adapter à des circonstances difficiles. Il
réduit le cortisol du corps et aide à l'absorption de certains
neurotransmetteurs du cerveau pour réduire les effets du stress tout en
améliorant l'endurance et la mémoire. Il apporte un équilibre émotionnel. En
tant que tel, il a été utilisé efficacement dans le traitement de la dépression,
des troubles bipolaires, de la fatigue chronique, des troubles déficitaires de
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l'attention et autres maladies dues au stress, et aussi dans le traitement de la
spasmophilie.  
 

Hoquet (spasmes) :
L'huile essentielle de basilic est un puissant antispasmodique qui apaise les
spasmes du hoquet.

 
Insomnie :

Ses vertus sédatives le font recommander contre l'anxiété et les insomnies,
et plus particulièrement l’insomnie digestive : le Basilic tropical qui est une
huile essentielle antistress par excellence, est très efficace aussi sur les
spasmes, les lourdeurs et les brûlures épigastriques. Elle favorise
l’endormissement lorsque l’arbre digestif est alourdi.

 
Règles douloureuses :

L'huile essentielle de basilic est un puissant antispasmodique : elle est très
efficace contre les douleurs de règles.

 
Toxines :

Il aide le foie et les reins à éliminer les toxines. C’est une herbe qui
favorise la digestion et combat les infections. Son action diurétique élimine
les toxines.

 
On peut utiliser les sommités fleuries et les feuilles de basilic comme
remède anti-inflammatoire. Elles possèdent en effet des substances qui
bloquent ou freinent l’activité des médiateurs de l’inflammation.

 
Indications : Tube digestif (gastrite, brûlures, aigreurs, entérite, colite…),
nerfs (névrite…), voies urinaires (cystite, prostatite), articulations (arthrite,
polyarthrite, tendinite).

 
Posologie : Infusion : 3 à 4 feuilles fraîches infusées pendant 10 minutes
dans 1 tasse d’eau chaude.

 
A savoir : Les feuilles de basilic perdent leurs propriétés curatives en
séchant.

 
Mise en garde : Déconseiller pendant les 3 premiers mois de grossesse.
Irritations cutanée possible à l'état pur (peau sensible). Devient
stupéfiante à hautes doses.
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(Source : Puressentiel et Market’Veg et herboriste.pagesperso-orange.fr/)

 
 

BETTERAVE :

Les merveilleux pouvoirs de la betterave rouge :
La richesse nutritive de la betterave fait de ce légume un puissant protecteur
contre le cancer, les malformations congénitales, et le système
cardiovasculaire, entre autres bénéfices pour la santé. Crue ou cuite, vous
avez l’embarras du choix pour l’intégrer à vos plats et en récolter les
bienfaits, dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive….

 
Anémie :

Aide en cas d’anémie :
Le premier conseil que chaque médecin vous donnera en cas de diagnostic
de carence en fer dans le sang est de manger des betteraves aussi souvent
que possible.
Gardez à l’esprit que lorsque vous mangez des betteraves, soit vous les
mangez fraîches en salade, cuites ou en jus, vous pouvez ajouter un peu de
jus de citron fraîchement pressé afin de lier le fer de telle sorte que le corps
puisse l’absorber.

 
Cancer :

Le rouge contre les maladies et les tumeurs :
Les anthocyanes, pigments de couleur rouge de la betterave, agissent contre
diverses maladies, réduisent les cellules tumorales et le tissu attaqué
retrouve une structure normale.
Elle restaure le sang : La betterave contribue au rétablissement du sang et
elle est une aide naturelle dans le traitement de la leucémie.

 
Cheveux, ongles, dents :

Meilleure absorption du calcium :
En raison de la présence de silice, la betterave permet une meilleure
absorption du calcium dans l’organisme, ce qui contribue à maintenir la
santé des os, de la peau, des cheveux et des ongles.
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Foie :
Nettoyage du corps
À l’état brut ou non transformé, la betterave contient de la bétaïne, qui est
excellent ingrédient détoxifiant qui régule la sécrétion de la bile et aide
l’organe plus sollicité, le foie.
Sur un total de 500 fonctions qu’a la bile, les plus importantes sont celles
relatives à l’élimination des toxines et de l’excès de sécrétion d’hormones
et de graisse, et en plus de cela, la betterave est son principal allié.
 

Grossesse :
Contient beaucoup de minéraux :
La betterave est riche en minéraux comme le magnésium, le potassium, le
calcium, le fer et le soufre. Elle contient également des vitamines du groupe
B, dont l’acide folique et de la vitamine C, ce qui fait de la betterave un
excellent choix pour les femmes enceintes. Elle lute de surcroît contre les
malformations congénitales.

 
Obésité :

La betterave est pauvre en calories et contient beaucoup de fibres qui
donnent la sensation d’être rassasié rapidement, ce qui permet de limiter la
consommation d’autres aliments qui pourraient nous faire grossir.

 
Système immunitaire :

Des recherches ont également démontré que la betterave renforce le système
immunitaire.
Un jus de betterave inspiré du célèbre bortsch russe :

• 125 ml de jus de betterave
• 125 ml de jus de carotte
• 90 ml de céleri (ou concombre)
• le jus d’un demi-citron
• 1 c. à soupe de kéfir (ou de yogourt naturel)
 

Mélanger tous les jus et ajouter ensuite le kéfir ou le yogourt. Ce jus est un
puissant détoxiquant et stimulant du système immunitaire.
Note : Il est normal que l’urine prenne une teinte rougeâtre lorsque l’on
consomme régulièrement de la betterave. Il ne faut pas s’en inquiéter.

 
Tension :

Abaisse la pression artérielle :
Si elles sont consommées régulièrement, les betteraves et le jus de
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betterave peut abaisser votre tension artérielle.
 

Toxines :
Bourré d’antioxydants et autres nutriments bénéfiques, les betteraves sont
une excellente façon de protéger votre corps contre les radicaux libres et
stimuler le foie à éliminer plus de toxines hors de votre circulation
sanguine.

 
(Source : sante-nutrition.org et ma santé naturelle.com)

 
 
 

BEURRE DE CACAO ET BEURRE DE KARITE :

Le beurre de karité, ou beurre végétal, est une substance comestible extraite
des fruits du karité, un arbre poussant dans les savanes arborées de
l'Afrique de l'Ouest et dont le nom signifie « vie » en langue mandingue.
C’est un produit biologique par nature car son arbre pousse uniquement à
l'état sauvage. On l’utilise également en cosmétologie et pour ses qualités
médicales. On raconte ainsi que la grande reine égyptienne Néfertiti lui
devait sa grande beauté, car ce beurre renferme d'extraordinaires vertus
réparatrices de la peau.

 
Eczéma :

Le beurre de karité est une bonne base pour masser la peau des bébés
atopiques, il atténue les démangeaisons, participe à la réparation de la peau
abîmée et dépose une pellicule protectrice tout en laissant respirer la peau.
Il est extrait des amandes de la noix de karité du Sahel et est utilisé depuis
des siècles en Afrique pour nourrir, soigner, masser les bébés, embellir la
peau et les cheveux. Il contient des vitamines A et E, des acides gras
essentiels. Il redonne de la souplesse à la peau et agit très efficacement sur
les irritations grâce à ses propriétés cicatrisantes et apaisantes. Pour
l’utiliser, une très petite quantité est suffisante : prélevez une noisette de
beurre et faites la fondre doucement entre les mains avant de l’appliquer.

 
Pour l’eczéma des nourrissons (peau atopique), un massage matin et soir
après la toilette avec une noisette de beurre de karité chauffé dans la main
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fait des miracles. Dès 3 mois, il est possible d’ajouter à votre beurre de
karité 1 % d’huile essentielle de camomille allemande (matricaria recutita),
pour un effet encore plus efficace sur les démangeaisons et les rougeurs.
Repère : pour 10 grammes de beurre de karité ramolli, diluez 2 gouttes
d’huile essentielle.

 
Adoptez les bonnes pratiques :

 
- Coupez les ongles bien courts pour éviter des gestes trop
agressifs.
 
- Utilisez (en dehors des crises) des crèmes ou des huiles
hydratantes.
 
- Sur les lésions, l’eau est le meilleur des rééquilibrant cutanés :
vaporisez de l’eau thermale en spray.
 

Muscle :
Bien-être et Relaxation :
Ajouter une cuillère dans votre bain chaud et une fine couche invisible se
déposera sur tout le corps. Bien se masser les bras et les cuisses. La
sensation de bien-être musculaire est immédiate.

 
Le massage des muscles avant et après l’effort leur apporte souplesse et
permet une meilleure récupération. Le karité est très utilisé par les sportifs
africains.

 
Peau :

Usage cosmétique du karité :
Le karité possède de réelles vertus pour la peau: il hydrate, adoucit, protège
et embellit grâce à sa composition exceptionnellement riche en
insaponifiables, en vitamines (A, D, E, F) et en latex.
Il est utilisé dans les pays africains par les mères qui enduisent leurs bébés
de beurre de karité pour prévenir ou guérir les endroits irrités.

 
Dans tous les cas, bien faire fondre le beurre dans le creux de la main avant
application. Le beurre de karité doit être parfaitement liquide.
Masser une dizaine de minutes et vous obtiendrez tous ses bienfaits.

 
Seins :
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Le beurre de Karité :
Un autre ingrédient naturel pour raffermir les seins est le beurre de karité.
C’est une très bonne source de vitamine E, qui retend la peau pour donner à
vos seins une apparence plus ferme. De plus, il contribue à prévenir les
dommages cellulaires causés par les radicaux libres.

 
Frottez un peu de beurre de karité sur vos seins.
Massez dans le sens ascendant et circulaire pendant 10-15 minutes.
Laissez agir pendant 10 minutes, puis rincez à l’eau.
Effectuez ce remède 3 ou 4 fois par semaine pour voir des résultats
visibles.

 
Vergetures et cellulite :

Le beurre de cacao et le beurre de karité :
Les propriétés naturelles émollientes et anti oxydantes du beurre de cacao
lui confère une excellente capacité d’hydratation qui pénètre rapidement et
profondément dans la peau afin de réparer l’intérieur de celle-ci et de
supprimer les vergetures. Les acides gras du beurre de karité aide le beurre
de cacao à réparer la peau sur le long terme. Le beurre de karité peut être
absorbé par la peau très rapidement, car il fond à la température du corps.
De plus, la vitamine E de cette crème est un antioxydant puissant qui aidera
le processus de cicatrisation naturel en pénétrant à travers les couches de
votre peau tout en éliminant les cicatrices.

 
Ingrédients :

-         2 cuillères à café de beurre de cacao
-         2 cuillères à café de beurre de karité
-         1 cuillère à café d’huile de vitamine E
 

Procédure :
- Faites fondre le beurre de cacao et de karité.
- Ajoutez ensuite de l’huile de vitamine E.
- Mélangez soigneusement.
 

Conservez le mélange dans un récipient.
Lorsque la crème aura refroidit, elle deviendra solide.
Chaque fois que vous appliquerez cette crème sur vos vergetures, elle
fondera dès qu’elle entrera en contact avec votre peau. Appliquez cette
crème au moins deux fois par jour après avoir pris un bain.
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(Source : lessentieldejulien.com et alterafrica.com)
 
 
 

BICARBONATE :

Le bicarbonate de sodium n’est autre qu’une substance pure que l’on trouve
à l’état naturel. Il a été découvert par un chimiste français en 1791. Mais le
raffinage du carbonate de sodium pour donner du bicarbonate a été mis au
point bien plus tard par 2 boulangers new-yorkais. Vous le trouverez au
rayon des assaisonnements de votre magasin, à côté du sel le plus souvent.
Il est très utile depuis des décennies pour la maison, la santé, et la
cosmétologie car c’est un produit sain et bon marché.

 
Acné et traces :

Le bicarbonate de soude : Grâce à ses vertus exfoliantes, ce produit agit sur
les cicatrices légères. Il est donc recommandé pour traiter les traces
laissées par l’acné. Pour cela, il faut se mouiller le visage et appliquer une
pincée de bicarbonate sur les taches.
Laissez agir quelques secondes puis rincez à l’eau tiède. Ce remède ne doit
surtout pas être appliqué plus d’une fois par semaine. Il peut endommager la
peau au lieu de la soigner.

 
Aphtes :

Contre les aphtes :
Le bicarbonate est efficace contre les aphtes, en bain de bouche.

 
 

Cancer :
Vu le prix dérisoire du bicarbonate, il ne fallait pas s’attendre à ce que la
médecine officielle accueille cette innovation avec enthousiasme. Il y a
maintenant des années que l’on parle de la méthode du Dr Tullio Simoncini.
Voici le titre de son ouvrage : « le cancer est un champignon ».
Pour le Dr Simoncini, le cancer serait la conséquence d’une infection à
partir du Candida albicans (champignon). Selon des statistiques remontant à
dix ans, il y aurait environ 70% d’Américains atteints sans le savoir de
candidose. Les spores de ce champignon s’installent et prolifèrent dans
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l’organisme, suite au déséquilibre alimentaire et la pollution chimique de la
vie moderne, qui ont créé un terrain acide. Bien que l’on puisse vivre
longtemps avec les multiples troubles pénibles connus, lorsque cette
invasion entretenue par l’acidose dépasse un certain seuil, la situation
devient ingérable pour l’organisme. C’est à ce moment que, dans un
programme de survie, celui-ci crée des tumeurs-poubelles pour tenter de
limiter géographiquement le problème.

 
Le Dr Simoncini estime que la meilleure façon d’essayer d’éliminer une
tumeur est de la mettre en contact avec du bicarbonate de sodium, aussi près
que possible, en utilisant l’administration par voie orale pour le tube
digestif, des lavements pour le rectum, la douche vaginale pour le vagin et
l’utérus, et l’inhalation (?) pour les parties supérieures des voies
respiratoires.
Les seins, les ganglions lymphatiques, peuvent être traités par des
perfusions sous-cutanées locales.

 
Pour les poumons et le cerveau, il utilise la voie d’injection intraveineuse
(là, ce n’est plus de la médecine douce). Les organes internes peuvent être
traités avec du bicarbonate de sodium en localisant les cathéters appropriés
dans les artères (du foie, du pancréas, de la prostate et des membres) ou
dans les cavités (de la plèvre ou du péritoine). Simoncini affirme que le
bicarbonate de sodium détruit les colonies de champignons au cœur des
tumeurs cancéreuses.

 
Quel taux de guérison ?
Le Dr Simoncini donne les statistiques suivantes :
« Si les champignons sont sensibles aux solutions de bicarbonate de
sodium, et si la taille de la tumeur est inférieure à 3 cm, le pourcentage [de
guérison] sera de l’ordre de 90%. Dans les phases terminales où le patient
administré est en assez bonne condition, il est de 50%. »
Le médecin déclare : « Mes méthodes ont guéri des personnes pendant vingt
ans. Beaucoup de mes patients se sont rétablis complètement d’un cancer,
même dans des cas où l’oncologie officielle avait renoncé. »
 
Son site : www.cancerfungus.com
 

Gastrite :
Le bicarbonate de soude aide à neutraliser les acides présents dans
l’estomac, surtout lorsque vous avez une sensation de brûlure due au reflux
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gastrique. Dissolvez une demi-cuillerée de bicarbonate de soude dans un
verre d’eau et buvez immédiatement. N’en consommez pas de manière
régulière, mais buvez-en lorsque la douleur devient insupportable. Vous le
trouverez dans le rayon sel de votre magasin d’alimentation.

 
Ultimes conseils :
Pour combattre l’acidité et l’indigestion acide il est important de restaurer
l’équilibre et le fonctionnement naturel gastrique. Pour cela, il est important
de manger beaucoup de légumes et des aliments de bonne qualité,
biologiques de préférence.
Mangez régulièrement des aliments fermentés pour obtenir suffisamment de
bonnes bactéries. Cela vous aide à équilibrer votre flore intestinale, qui
combattra naturellement la bactérie H. pylori.

 
Haleine :

Pour une haleine fraîche, un bain de bouche au bicarbonate chaque jour (1
cuillère à café par verre d’eau).

 
Muscle :

Bain tonifiant et relaxant :
Avis aux sportifs : après un effort, le bicarbonate calme la fatigue et détend
les muscles (7 cuillères à soupe dans l’eau du bain).

 
Nausées :

Buvez de l'eau avec du bicarbonate de soude. Mélangez 1/2 cuillerée de
bicarbonate de soude dans une tasse d'eau. Le goût est horrible, mais cela
soulage rapidement.

 
Peau :

Belle peau, beau teint :
Rincez votre visage avec de l’eau et une cuillère à soupe, cela donne un
mélange alcalin idéal pour la fraîcheur de votre teint et la douceur de votre
peau.

 
(Source : WikiHow.com et améliore ta santé.com et
gourmandisesansfrontieres et AiderSonprochain)

 
 
 

CAFE :
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Le café est l’une des boissons les plus consommées dans le monde. Une
tasse de café chaude et parfumée, un miracle quotidien pour nombre d’entre
nous. Rarement un aliment aura créé autant de dépendance, d’amour et de
questionnements. Mais, parce que boire du café est une habitude culturelle
fortement ancrée, beaucoup d’entre nous ne comprennent pas réellement les
conséquences de ces tasses de café enfilées. Ma tasse de café : poison
quotidien ou médecine naturelle ? En tout cas, même décaféiné, il conserve
ses vertus de prévention.

 
Alzheimer, parkinson :

Certaines études ont montré que trois tasses de café par jour peuvent réduire
le risque de développer la maladie d'Alzheimer - le plus probable en
initiant une réaction particulière dans le cerveau qui ne permet pas aux
cellules d'être endommagées.
Le café est efficace dans la prévention d'un grand nombre de maladies dans
la mesure d'une dose recommandée de 400mg/jour, l'équivalent de 4 tasses
par jour. La consommation de café a fait ses preuves dans la prévention des
maladies de Parkinson, dans un grand nombre de cancers, protège des UV,
diminue le risque de maladies neurologiques et du vieillissement des
cellules. On essaie aujourd'hui de montrer son rôle dans la prévention de la
maladie d'Alzheimer. Mais par contre il n'a pas de rôle curatif !
Selon un article de la revue Science Daily, paru en 2012, boire du café
aiderait les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à contrôler leurs
mouvements. Ronald Postuma, auteur de l'étude, a déclaré : "Des études ont
déjà démontré que les consommateurs de caféine sont moins enclins à
développer la maladie de Parkinson, mais il s'agit là d'une des premières
études concluant que la caféine peut être un remède pour les personnes déjà
atteintes de la maladie."

 
Cancer :

Grâce à ses antioxydants, le café pourrait également protéger contre
plusieurs maladies (Parkinson, cancer du côlon, cancer de la vessie,
maladies inflammatoires, etc…
 
Le café réduirait les chances de développer un cancer de la peau (si vous
êtes une femme).
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Les femmes buvant au moins trois tasses de café par jour sont beaucoup
moins enclines à développer un cancer de la peau que celles qui n'en
boivent pas.

 
Diabète, goutte :

Consommé avec modération, il pourrait contribuer à prévenir certaines
maladies, comme le diabète de type 2, les maladies du foie et la goutte.

 
Important : Lorsque le café n’est plus une médecine utilisée de façon
précise et ponctuelle, mais un réflexe quotidien et banalisé, nous
souffrons des effets indésirables de cette médecine. Une consommation
régulière de café entraîne son lot d’effets indésirables et néfastes pour la
santé : irritabilité, anxiété, indigestion, insomnie, problèmes
cardiovasculaires, tension et douleur musculaire, fluctuations du taux de
sucre dans le sang, ostéoporose, inhibition de l’absorption de certains
minéraux comme le fer, le magnésium ou le zinc, etc.
Donc, comme avec toute bonne médecine, il faut s’en tenir à la juste dose.

 
Ne surchargez pas votre café avec du lait ou du sucre. Le lait et le café sont
deux substances très indigestes lorsqu’elles sont mélangées. Quant au sucre,
les puristes du café n’en comprennent tout simplement pas l’utilité ! Gardez
votre tasse aussi sobre que possible, pour vous aider à mieux la digérer.

 
Cirrhose du foie et foie :

Le café est excellent pour le foie (surtout si l'on consomme de l'alcool).
 

Une étude publiée en 2006 portant sur 125 000 personnes pendant 22 ans a
montré que les personnes buvant au moins une tasse de café par jour
réduisaient de 20% leurs chances de développer une cirrhose du foie -- une
maladie auto-immune due à une consommation excessive d'alcool ayant
pour symptômes l'insuffisance hépatocellulaire (défaut de fonctionnement du
foie) et le cancer. Arthur L Klatsky, qui a dirigé l'étude, a déclaré au
Guardian : "La consommation de café semble avoir des effets protecteurs
contre la cirrhose alcoolique, et plus une personne boit de café, moins elle
semble avoir de risques d'être hospitalisée ou de mourir d'une cirrhose
alcoolique."

 
Les recherches ont aussi montré que le café peut aussi aider à se prémunir
contre la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA). Une équipe de
chercheurs de l'école de médecine Duke-NUS, basée à Singapour, a révélé
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que boire au moins quatre tasses de café ou de thé par jour peut aider à se
prémunir contre les agressions du SHNA.

 
Obésité :

Des études récentes soutiennent l'idée que boire une tasse de café chaud,
dès que vous vous réveillez et une demi-heure avant de manger, peut réduire
l'appétit de 35% sur l'ensemble de la journée.
Le café renforce notre métabolisme, qui brûle la graisse et augmente nos
niveaux d'énergie, qui à leur tour, met notre corps en place et nous permet
de nous déplacer. Des études ont montré que plus une personne consomme
de la caféine, plus son métabolisme augmente (donc elle brûle plus de
calories même au repos). Des études montrent aussi que les personnes qui
font de l'exercice et qui boivent une tasse de café avant une séance
d'entraînement se trouvent en mesure de faire de l'exercice pendant plus
longtemps et à un rythme plus soutenu. Une étude grecque a même trouvé
que le café permet de mieux lutter contre les courbatures ressenties après
l'exercice physique.
Le nom scientifique de ce processus est la thermogenèse ou de la production
de chaleur corporelle. Le café augmente la thermogenèse, qui est le fait que
notre corps brûle les calories excédentaires que nous avons consommés,
même au repos. Or le mécanisme de la thermogenèse fait souvent défaut
chez les personnes obèses. Pire, ces personnes ralentissent leur
thermogenèse lorsqu'elles suivent des régimes hypocaloriques.

 
Ces études récentes montrent que près de 6 tasses de café ou 600
milligrammes de caféine par jour sont nécessaires pour réduire le poids
significativement, et peuvent être très utiles dans un régime global visant à
faire perdre du poids. A titre d'information, la dose habituelle consommée
en France reste aux alentours des 150 milligrammes de caféine par jour (ne
dépassez jamais 100 tasses de café par jour, qui est la dose mortelle).

 
Au cours de la journée, une tasse de café peut servir de substitut pour
réduire nos envies de manger des aliments plus riches en matières grasses et
à faciliter la digestion (en augmentant la sécrétion de salive et des enzymes
digestives). Le café peut en outre stimuler l'intellect, en augmentant la
vigilance, la concentration, etc. Evitez simplement les crèmes lourdes et les
boissons caféinées remplies de sucre.

 
(Source :www.atlantico.fr/decryptage/et-cafe-se-decouvrit-encore-
nouvelles-vertus,et Savoir Tout, lepalaissaavant.fr et regimesmaigrir.com)
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CAMOMILLE :             

Le gout de la camomille allemande, assez proche de celui de la pomme, est
bien connu des amateurs d’infusion. Ses innombrables vertus médicinales
sont, en revanche, souvent méconnues. La camomille romaine, espèce
apparentée, a les mêmes emplois. On prescrit souvent la camomille
allemande aux enfants, car son action est douce.

 
      Accouchement :

Camomilla, que l’on donne pour les dents des nouveaux nés, est
particulièrement recommandé pour les femmes en travail, lorsque la douleur
n’est plus tolérée.

 
      Acné :

Bain de vapeur et/ou en lotion, pour nettoyer et aseptiser et diminuer
l’inflammation : 1 à 2 c. à thé par tasse.

 
      Crevasse :

Cette infusion peut aussi être badigeonnée directement sur les mamelons et
les seins de maman : 1 à 2 c. à thé par tasse, jusqu’à 4 tasses par jour.

 
      Cystite et inflammation de la vessie :

Plusieurs de ses huiles essentielles sont excrétées par les reins. Elle sera
donc utile en cas de
Cystite et inflammation, irritation de la vessie.

 
      Dent :

PERÇAGE DE DENTS :
Un remède traditionnel. La camomille offre plusieurs actions pour soulager
ce grand travail. Tout d’abord, elle apaisera l’enfant et aidera à faire
baisser la fièvre qui y est associée. D’ailleurs, le premier remède
homéopathique auquel penser pour le perçage de dents est le Camomilla. La
camomille est très riche en calcium et facilite son assimilation. Elle aide
donc à la formation des dents.
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      Dermatite de contact :

Tout comme pour les rhinites allergiques, la camomille a un effet
antihistaminique qui agira lors des dermatites de contact - en interne. Tout
comme pour les rhinites allergiques, la camomille a un effet
antihistaminique qui agira lors des dermatites de contact - en interne. De
plus, son utilisation en externe sous forme de compresse aidera à calmer
l’inflammation et le prurit associés à ces dermatites.
 Usage externe :
- pour les inflammations de la peau et des yeux : infuser de la camomille à
raison d’une cuillère à soupe pour 1 tasse. Laisser infuser 10 minutes puis
appliquer quand l’infusion est tiède.

 
      Hémorroïde :

Faire la tisane en bain de siège : 1 à 2 c. à thé par tasse de fleurs séchées ou
fraîches.

 
Herpès (bouton de fièvre) :

La camomille calme, détend, apaise. L'herpès labial est souvent associé au
stress. L'utilisation de la fleur pourrait ainsi favoriser la guérison des
boutons de fièvre et prévenir leur réapparition.

 
Ingrédients :

-           Des fleurs de camomille séchées
-         De l'eau
 

Préparation :
Préparer un cataplasme de camomille : couper les fleurs en petits morceaux
puis les faire chauffer dans une casserole d'eau chaude. Mélanger le tout
jusqu'à obtenir une pâte veloutée puis laisser refroidir.
 
Posologie :
Appliquer la préparation sur le bouton de fièvre plusieurs fois jusqu'à ce
qu'il disparaisse.

 
Muguet :

INFUSION :
1 à 2 c. à thé par tasse, jusqu’à 4 tasses par jour. Plus amère lorsqu’infusée
longtemps. Donner très faible ou diluée aux enfants. Peut aussi être
badigeonnée directement sur la langue en cas de muguet.
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 GARGARISME :
Faire cette infusion concentrée en gargarisme pour le muguet.

 
Ronflement :

La camomille a des effets anti-inflammatoires bien connus qui peuvent aider
à arrêter de ronfler. C’est aussi un relaxant des nerfs et des muscles, qui
peut soulager les muscles et les nerfs tendus autour de la gorge et vous aider
à mieux dormir.
En pratique :
-Ajoutez une cuillère à soupe de fleurs de camomille (ou de la camomille
en sachet) pour une tasse d’eau.
-Faites bouillir pendant environ 15 minutes.
-Égouttez et ajoutez une cuillère à café de miel.
-Buvez le thé chaud avant d’aller au lit.

 
Rhume et état grippal :

Lors de grippe, rhume ou autres infections du genre, associée à de la fièvre,
la camomille apportera ses effets bactéricide et fébrifuge.

 
 Cette infusion peut aussi être utilisée en hygiène nasal : 1 à 2 c. à thé par
tasse, jusqu’à 4 tasses par jour, en bain de vapeur/ inhalation.

 
Système respiratoire et allergies :

La camomille est souvent utilisée en bain de vapeur pour que ses huiles
essentielles aillent directement agir sur les muqueuses du nez et des
bronches, offrant ainsi des effets bactéricides et anti-inflammatoire directs.
En infusion, on la prend pour réchauffer et pour calmer la toux. Ses
chamazulènes ont d’ailleurs un effet antihistaminique pour les rhinites
allergiques et la bronchoconstriction qui survient lors de l’asthme.

 
Tendinite :

Application de froid et de la chaleur :
Les packs de glace sont excellents pour réduire l’inflammation : vous
pouvez les alterner avec des compresses chaudes (sans aller jusqu’à brûler)
sur la zone touchée. Vous pouvez également faire une tisane à la camomille
et appliquer des pansements. La camomille est très bénéfique pour réduire
les inflammations.

 
       Infusion : 5 à 10 têtes par tasse, laisser infuser pendant 10
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minutes dans de l’eau bouillante.
 

Troubles de l’humeur :
Élixir floral (McIntyre) :
En tant que remède du soleil, la camomille aide à apaiser les troubles
émotifs, la colère et les conflits. Elle aide à générer un état ensoleillé. Elle
est à son meilleur avec les personnes qui ont des sautes d’humeur et qui sont
facilement dérangées, irritables, impatientes et fâchées. Elle apaisera la
tension et l’anxiété et les empêchera de s’accumuler au fil de la journée, ce
qui provoquerait de l’agitation, de l’insomnie ou des cauchemars. Les
tensions intérieures et la disharmonie peuvent aussi causer des troubles
gastriques autant chez l’adulte que chez l’enfant, ainsi que se manifester par
divers troubles, tels la dépression, l’hyperactivité, la mauvaise
concentration et les troubles d’apprentissage. La camomille aide à prendre
du recul face aux irritants quotidiens qui perturbent l’équilibre superficiel et
nous aide à trouver un état de calme et de sérénité, où la lumière brille
toujours comme le soleil derrière les nuages.

 
       Infusion : 5 à 10 têtes par tasse, laisser infuser pendant 10
minutes dans de l’eau bouillante, 3 à 5 tasses par jour.
Ulcère :

Grâce à ses actions anti-inflammatoire et bactéricide, la camomille est un
classique en cas d’ulcère peptique. Grâce à ses actions anti-inflammatoire
et bactéricide, la camomille est un classique en cas d’ulcère peptique. On
prendra alors l’infusion, à jeun le matin. Se coucher et tourner sur le côté
pour humecter toute la paroi de l’estomac.

 
Vaginite, vulvite et candida albicans :

On prend la camomille en douche vaginale, en compresse et/ou en bain de
vapeur. Elle est surtout efficace pour traiter le candida, mais apaisera toute
irritation, inflammation et démangeaison, en plus d’aider à reconstruire la
muqueuse.
 
Douche vaginale :
1 à 2 c. à thé par tasse. Peut aussi être utilisée en hygiène nasal ou en
douche vaginale.

 
(Source : sain-et-naturel.com, et medisite.fr,  et amelioretasante.com et
floramedicina.com)
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CANNEBERGE ROUGE :
 

Petites baies rouges appartenant à la famille des myrtilles, les cranberries
(canneberges en français) sont cultivées avant tout en Amérique du Nord.
Les cranberries possèdent tout une panoplie de substances précieuses telles
que le potassium, le phosphore, le sodium mais aussi de la vitamine C et
d’autres antioxydants.

 
Cystite :

L’eau est basique et indispensable. Deux à trois litres par jour sont
recommandés pour nettoyer les voies urinaires et combattre l’infection.

 
L’idéal pour traiter la cystite est de commencer un traitement avec des
antibiotiques naturels qui favorisent la disparition de ces bactéries
présentes dans l’urine.

 
Canneberges rouges : Une source primordiale pour combattre les infections
urinaires grâce à ses substances antioxydantes comme les anthocyanes et les
caroténoïdes, contenant de la vitamine C. Sa fonction antiseptique et
antibiotique rend possible l’action directe sur les germes, empêchant par
exemple que les bactéries E. Coli adhèrent aux parois des voies urinaires,
pendant que la vitamine C renforce les défenses immunitaires en combattant
l’infection.
 
Persil et ail : Des aliments excellents avec des propriétés antibiotiques. On
peut les incorporer à nos plats ou les manger à part. Le persil sera plus
efficace en étant mélangé avec le jus de fruits acides. Quant à l’ail, vous
pouvez le faire macérer et le manger avec un peu d’huile d’olive.
Les lactobacilles sont également bénéfiques. On peut les trouver dans les
produits laitiers fermentés, par exemple. Elles aident à fortifier la flore
intestinale et à développer des anticorps.
 
Les diurétiques : Ils nous aident à éliminer les corps étrangers des voies
urinaires et à combattre la rétention de liquides. Il est donc indispensable
d’inclure dans notre régime les asperges, les concombres, le céleri, la
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luzerne mais surtout l’ananas, bienfaisant grâce à ses enzymes anti-
inflammatoires.
Recommandations pour éviter les infections
Les oranges sont reconnues depuis longtemps comme des fruits très
intéressants pour leur richesse en vitamine C
Les oranges sont reconnues depuis longtemps comme des fruits très
intéressants pour leur richesse en vitamine C.

 
S’hydrater régulièrement pour empêcher l’apparition des bactéries.
Faire une cure de vitamine C : jus d’orange, de citron, ananas, canneberges,
etc.
Prendre soin de son hygiène intime.
Éviter de boire du café, des boissons alcoolisées et du thé vert car ils
irritent la vessie et augmentent les douleurs.
Comme vous pouvez le voir, il est très facile de traiter l’infection urinaire :
il faut juste de la volonté et un régime équilibré riche en liquide et en
canneberges rouges. En effet, il a été prouvé scientifiquement que ses
merveilleuses propriétés combattaient les infections, donc cela vaut la
peine d’essayer et d’en avoir toujours à porter de main, sous la forme de
fruits entiers ou en jus qui se trouvent très facilement dans tous les
supermarchés.

 
(Source : amelioretasante.com)

 
 

CANNELLE :

La cannelle est une épice obtenue à partir de l’écorce interne du
Cinnamomum. Elle est utilisée pour sucrer et aromatiser les aliments. Elle
est aussi utilisée en médecine traditionnelle et des études scientifiques ont
confirmé ses bienfaits pour la santé.
La cannelle est utilisée comme antalgique car elle réagit à une substance
appelée prostaglandine qui contribue à la contraction et au relâchement des
muscles.
Elle peut atténuer les inflammations. Elle possède des effets antioxydants et
combat les bactéries.

 
Acné :
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Le miel et la cannelle peuvent aussi lutter de manière efficace contre
l’apparition de boutons et de points noirs sur votre peau. Comme vous le
savez, le miel est l’un des meilleurs masques naturels pour la peau et la
cannelle est très connue pour ses propriétés anti oxydantes.

 
En pratique :
Mélangez trois cuillères de miel avec une cuillère de cannelle en poudre, et
appliquez cette potion sur votre bouton ou point noir, de préférence avant de
dormir. Le lendemain, rincez-vous bien à l’eau tiède. Vous pouvez répéter
cette opération jusqu’à ce que les petites imperfections de votre peau aient
totalement disparues.

 
Arthrite :

Si vous souffrez de cette maladie, vous devriez boire cette boisson faite à
partir de deux cuillères à café de miel et une cuillère à café de cannelle
dans une tasse d’eau chaude, chaque  jour. La boisson doit être prise le
matin et le soir.

 
Cholestérol :

Pour faire cette boisson vous aurez besoin de trois cuillères à café de
cannelle et deux cuillères à soupe de miel mélangées dans un ½ litre d’eau.
Ce mélange est très utile pour ceux qui souffrent d’un taux de cholestérol
élevé.
 

Cystite :
Inflammations de la vessie :
Si vous voulez vous débarrasser de cette maladie désagréable, vous pouvez
le faire avec deux cuillères à café de cannelle et une cuillère à soupe de
miel mélangées dans une tasse d’eau tiède. Cette combinaison détruit avec
succès les bactéries dans la vessie.

 
Diabète 2 :

Une étude a montré que les patients atteints de diabète de type 2 ont reçu
des doses différentes (1, 3 ou 6 grammes) de cannelle pendant 40 jours. Les
résultats ont été indéniablement clairs. La cannelle a eu un effet globalement
bénéfique sur le niveau du glucose dans le sang.

 
La cannelle contient des antioxydants de flavan-3-ol qui améliorent la
sensibilité à l’insuline, en aidant le niveau de glucose à se stabiliser. Celui-
ci, à son tour, arrête l’inflammation et coupe les envies de glucides.
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La cannelle peut améliorer le métabolisme du glucose et stimuler la
production d’insuline naturelle. En outre, elle permet de réduire le taux du
cholestérol dans le sang. Elle peut également être utilisée pour faciliter le
processus de la digestion.

 
En pratique :
Tout ce que vous devez faire est d’ajouter une demi-cuillère à café de
cannelle moulue à l’eau ou à du thé chaud chaque jour.

 
Digestion :

Pour finir, il ne faut pas oublier que ce mélange épatant peut vous aider à
améliorer votre digestion. La cannelle fait circuler l’énergie dans le corps.
La cannelle est bénéfique à l’utérus et au système digestif car elle améliore
la circulation du sang et celle de l’énergie dans l’abdomen.

 
En pratique :
Avant chaque repas, prenez une cuillère de miel mélangée à de la cannelle
en poudre et vous verrez que cela contribuera à réduire l’acidité dans votre
système digestif.

 
Douleur :

La cannelle est utilisée comme antalgique car elle réagit à une substance
appelée prostaglandine qui contribue à la contraction et au relâchement des
muscles.

 
Fatigue :

La cannelle fait circuler l’énergie dans le corps.
La cannelle est bénéfique à l’utérus et au système digestif car elle améliore
la circulation du sang et celle de l’énergie dans l’abdomen.
Ajoutez une pincée de poudre de cannelle à votre thé pour booster votre
énergie le matin.

 
Grippe :

Remède contre les rhumes et les grippes. La cannelle et aussi utilisée en
Asie et en Europe comme une herbe réchauffante pour soulager les
symptômes des rhumes et des grippes, souvent en association avec le
gingembre.

 
En pratique :
Ajoutez une demi-cuillère à soupe de cannelle à une tasse de thé, avec du
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jus de citron et du miel.
 

Haleine :
La préparation du bain de bouche :
Mélangez une cuillère de cannelle et une cuillère de miel dans un verre
contenant de l’eau chaude. Mélangez bien et votre bain de bouche est prêt !
Cela permet de remédier à la mauvaise haleine et rend ainsi plus confiant.

 
Hémorragie féminine :

La cannelle est utilisée depuis des siècles pour aider les femmes qui
perdent beaucoup de sang pendant leurs règles, que ce soit dû à une
endométriose, à des fibromes utérins, à une adénomyose ou à une
hémorragie consécutive à un accouchement ou une fausse-couche.

 
Infarctus (prévention) :

Maladies du cœur :
Faites un mélange crémeux d’une demi-cuillère à café de cannelle et une
cuillère à café de miel. Boire ce mélange tous les matins. Cette combinaison
prévient la crise cardiaque, réduit le cholestérol et renforce le cœur.

 
Obésité :

Une autre information importante à retenir à propos du miel et de la
cannelle est qu’ils aident à maigrir. De plus, des dermatologues de
l’Université de Grenoble ont découvert que les extraits de cannelle sont l’un
des moyens les plus efficaces pour supprimer la cellulite. Par ailleurs, il a
été prouvé que la cannelle embellit la peau.

 
Voici deux méthodes efficaces pour la perte de poids :

 
1. Chaque matin, 30 minutes avant votre petit-déjeuner,

prenez un verre d’eau chaude avec une cuillerée de miel
et une cuillerée de cannelle en poudre. Le soir avant de
vous coucher, faites de même jusqu’à vous apercevoir que
vous avez perdu du poids. Si vous prenez cette
préparation régulièrement, cela empêchera les graisses de
s’accumuler dans votre corps. Souvenez-vous qu’il est
extrêmement important d’associer cela à un régime
alimentaire équilibré et à une activité physique (minimum
30 minutes par jour). On peut bien sûr ajouter du citron.
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2. Le jus qui brûle des centaines de calories pendant que
vous êtes assise et lisez un livre ? C’est certainement
possible si vous utilisez les propriétés curatives de la
cannelle et du miel.
 

Bien que vous deviez connaitre les effets de ces aliments
séparément, rares sont ceux qui savent que la combinaison
de ces deux ingrédients accélère le métabolisme et aide à
éliminer l’excès de poids.
             

Pour préparer cette potion vous avez besoin de :
- deux cuillères à café de miel
- une cuillère à café de cannelle
- 250 ml d’eau
 

La quantité recommandée peut également être modifiée, mais il est
important de toujours utiliser deux mesures de miel et une de cannelle.
Préparez autant de boisson que vous pensez en avoir besoin.
 
Pour commencer versez l’eau bouillante sur la cannelle et couvrez et
attendez que ça refroidisse.
 
Ajoutez le miel seulement lorsque la boisson est froide et gardez à l’esprit
que vous ne devez jamais placer du miel dans de l’eau bouillante.
 
Buvez la moitié de la boisson avant d’aller au lit, et l’autre le matin avant
un repas. Et c’est tout! Notez que la potion ne fonctionne que sur un estomac
vide.

 
Rhume :

Rien de telle qu'une petite infusion à la cannelle pour soigner un rhume.
Vous pouvez aussi vous débarrasser du rhume avec une pincée de cannelle
et une cuillère à soupe de miel chaud. Consommez cette combinaison
pendant trois jours, et cela ne va pas seulement vous libérer de la
fastidieuse maladie, mais va également purifier vos sinus.

 
Ingrédients :
Cannelle en poudre

 
Préparation :
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Faire bouillir de l'eau et verser dans une tasse. Ensuite, verser la poudre de
cannelle dans l'eau et laisser infuser pendant 5 minutes. Filtrer le tout.

 
Posologie :
Boire 1 à 3 tasses de la préparation au cours de la journée.

 
De plus, si vous ajoutez du miel : Le miel est composé de nutriments qui
aident à tuer les germes et virus qui entraînent la grippe et le rhume. En
consommer alors qu’on est déjà malade ou en simple prévention permet de
lutter contre ces petits maux.
 

Ride :
Si vous êtes une amatrice de l’éternelle jeunesse, cela va vous intéresser.
Le mélange miel – cannelle diminue les dommages causés par le temps,
dans les tissus. Pour cela, mélangez trois tasses d’eau, une cuillère de
cannelle et quatre cuillères de miel. Dans la mesure du possible, utilisez de
l’eau bouillie préalablement dans votre préparation. Prenez un quart de
tasse de cette merveilleuse infusion de trois à quatre fois par jour.

 
Système immunitaire :

La cannelle est l’une des herbes les plus riches en antioxydants. Elle est
connue pour ses qualités médicinales efficaces qui réduisent l’inflammation
et stimulent l’immunité.

 
En pratique :
Vous pouvez boire cette infusion au moins une fois par jour : eau tiède
mélangée à un demi citron, une cuillère à café de miel bio et saupoudrer
d’une cuillère à thé de cannelle.

 
Ulcère :

La combinaison de la cannelle et du miel soulage les douleurs d’estomac
grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Elle soigne les
ulcères et réduit les gaz dans l’abdomen.

 
(Source : santemagplus.com et santé nutrition)
 

 
CAROTTE :
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La carotte est l'un des légumes les plus communs et les plus consommés. Il
est sujet à de nombreux dictons et proverbes, on l'appelle même encore
parfois la pastenade.
La carotte est caractérisée par sa haute teneur en provitamine A ou carotène,
c'est ce qui lui confère sa couleur. Le carotène a de nombreuses propriétés,
notamment, il intervient dans le bon état des muqueuses, de la peau et de la
vision crépusculaire.
Le besoin en vitamine et provitamine A est augmenté chez les femmes
enceintes, les utilisatrices de contraceptifs oraux, les fumeurs et lors de
certains traitements médicaux.

 
Allergie :

Les carottes sont aussi efficaces pour réduire les allergies. Elles sont
pleines de vitamine C pour renforcer l'organisme et permettent de lutter
contre le cancer. Mais les carottes sont surtout excellentes pour combattre
les baisses de régime. N'hésitez pas à boire un jus de carotte fraîchement
pressé. Afin de mieux assimiler ses bienfaits, mangez la carotte avec un peu
d'huile, des noix ou du fromage, car les caroténoïdes qui contiennent de la
vitamine A sont des solubles dans le gras. Pensez aussi à les faire cuire,
puisque la cuisson augmente leur absorption.
 

Cancer : Le jus de carotte
Ann Cameron a traité avec succès son cancer de stade4, en utilisant
seulement du jus de carottes, sans chimiothérapie et sans changement de
régime. Elle a été diagnostiquée d’un cancer du côlon, stade 3. Après la
chirurgie, son état de santé a empiré et le cancer s’est étendu aux poumons.
Le cancer en était alors au stade 4.

 
Les médecins ont recommandé la chimiothérapie afin de lui prolonger la vie
de plusieurs mois, mais elle a refusé et a commencé à rechercher des
méthodes alternatives. Elle a trouvé des données sur la façon dont certaines
personnes avaient réussi à traiter leur cancer avec succès en utilisant
seulement du jus de carottes. Elle a donc commencé son propre traitement
en buvant deux litres de jus de carottes quotidiennement. Ann n’a rien
changé à son alimentation quotidienne. Au bout de deux mois, il a été établi
que les tumeurs d’Ann avaient cessé de croître et que les ganglions
lymphatiques avaient également diminué de volume.
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L’examen médical suivant a eu lieu au bout de trois mois et il a révélé qu’il
n’y avait pas de nouvelles tumeurs ni de ganglions lymphatiques enflés, et
ils avaient même diminué de volume. La visite médicale suivante, et la
dernière, a été faite trois mois plus tard. Cette fois, il a été constaté qu’il
n’y avait plus de tumeur et que ses ganglions lymphatiques étaient redevenus
tout-à-fait normaux.

 
Au bout de 8 mois de thérapie par le jus de carottes, le cancer avait
complètement disparu. Elle a raconté son expérience dans de nombreux
médias pour aider ainsi de nombreuses personnes qui se trouvaient dans le
même combat.
Certaines études ont démontré que 100 g de carottes par jour permet de
diviser par deux le risque de cancer du poumon.

 
Digestion/ constipation / diarrhée :

C’est un stimulant du système digestif. Des fibres efficaces : Les fibres sont
particulièrement abondantes et composées en majorité de pectine et de
cellulose. Celles-ci sont bien tolérées et permettent de réguler le transit. En
effet, d'une part, elles luttent contre la tendance à la constipation et de
l'autre, elles sont efficaces contre la diarrhée.

 
Eczéma :

Il est possible de réaliser des cataplasmes à base de pulpe de carottes
crues.

 
Psoriasis :

Plusieurs études ont permis de découvrir que la consommation d'aliments
riches en bêta-carotène permettait de diminuer les symptômes du psoriasis.
Lesquels : tomate, carotte, épinards, courge, patate douce, abricot, persil...
".Et tous les aliments colorés, riches en provitamine A (béta carotène,
pigments vitaminiques). Ces molécules naturelles sont dotées de forts
pouvoirs antioxydants protecteurs des tissus et de la peau plus
particulièrement. Une portion de carotte suffit à couvrir tous les besoins de
2 ou 3 jours, mais en cas de problème dermatologique, une consommation
très régulière peut être bénéfique
(Source : medisite.fr)

 
Stress :

Il arrive que notre mâchoire se crispe sous l’effet du stress. Les carottes
sont le meilleur remède pour se débarrasser de cette tension désagréable.
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Tabagisme :

Jus de carotte :
Si vous fumez, vous devez savoir que chaque fois que vous allumez une
cigarette, de la nicotine reste dans votre corps pendant trois jours. La
nicotine endommage et altère la qualité de la peau. Le jus de carotte est bon
pour la peau car il est riche en vitamines A, C, K et B, qui se sont révélées
être efficaces pour éliminer la nicotine du corps. Un taux élevé de ces
vitamines aide à l’élimination de la nicotine.

 
Vue :

Parfois, des choses aussi anodines que de passer plusieurs heures devant
l’ordinateur, le stress ou même certains régimes amaigrissants provoquent
une perte progressive de l’acuité visuelle et nous exposent à certaines
maladies associées à la vue. Tout cela en raison d’une alimentation
inadéquate qui ne permet pas d’entretenir sa vue correctement !
Il suffit de peu de choses pour y remédier comme, entre autres, suivre une
alimentation appropriée qui contienne les vitamines essentielles pour
régénérer notre tissu oculaire. Il s’agit de composants simples qui abondent
dans les fruits et les légumes.
La vitamine A (liposoluble) : Aussi dénommée rétinol, elle est essentielle
au bon fonctionnement de notre vue, car elle sert à augmenter la sensibilité
de notre rétine à la lumière. Si l’on a un manque de cette vitamine, on peut
observer, par exemple, qu’à la tombée de la nuit, on a du mal à fixer le
regard, et que les yeux sont fatigués et nous piquent. Afin d’éviter ce
phénomène, il suffit de consommer des aliments riches en vitamine A : des
carottes, des épinards, du beurre, du jaune d’œuf…
Elle améliore la vision nocturne.

 
(Source : amelioretasante.com et aidersonprochain.com)

 
 

CHARDON MARIE :

Depuis l’Antiquité, le chardon-marie est
réputé pour ses bienfaits sur le foie. Il favorise le drainage et la
détoxication car elle optimise les fonctions d’élimination du foie. Ce
bienfait est attribué à sa teneur en silymarine.
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Mode d’emploi :
Faire bouillir 50g de graines dans un 1 litre d’eau pendant 15 minutes puis
laisser infuser 10 minutes et filtrer. Boire 1 tasse, 3 fois par jour, avant les
repas. A prendre pendant 1 mois puis par cures discontinues de 20 jours par
mois pendant 2 mois. Ou 48 heures avant des repas riches (fêtes de fin
d’année…) ou 1 semaine après les lendemains de fête difficiles.

 
Attention : Le chardon-marie ne doit pas être utilisé en cas d’obstruction
biliaire, de grossesse ou d’allaitement. Avec précaution en cas d’allergie
aux Astéracées.
 
 
CHICOREE :

 

Aujourd'hui, la chicorée est aussi peu appréciée que le pissenlit par les
amateurs de beau gazon, du genre tapis artificiel, franchement suspect. Et
pourtant, ces deux plantes ont toujours joui d'une grande popularité dans la
vieille Europe, car on voyait en elles ni plus ni moins que des anges
salvateurs arrivant à point nommé avec les premiers beaux jours de l'année.
Très proche du pissenlit dont elle partage l'amertume, la chicorée possède
sensiblement les mêmes propriétés. C'est une plante « nettoyante » et ce
n'est certainement pas un hasard si elle arrive si tôt au printemps, après
qu'on ait passé un long hiver à s'encrasser l'organisme.

 
Inflammations diverses, larmoiements persistants :

En voie externe, on appliquait les feuilles froissées sur les enflures, les
inflammations en général et celle des yeux en particulier. Les personnes
souffrant de larmoiements persistants s'en voyaient grandement soulagées.

 
Foie et jaunisse :

La chicorée est un excellent draineur hépatique ! Elle est ainsi prescrite
principalement pour soigner les troubles du foie. Elle favorise aussi la
sécrétion biliaire et combat efficacement certains désagréments digestifs
comme les ballonnements, flatulences…
La racine a servi à soigner la jaunisse, la congestion du foie.
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Mode d’emploi :
Feuilles et racines se préparent en décoction à raison de 1 ou 2 cuillerées à
soupe de plante hachée par tasse d'eau. Amener à ébullition, puis laisser
infuser 15 minutes. Prendre 2 ou 3 tasses par jour.
On prend une cuillerée à soupe de jus, dilué dans un demi-verre d'eau,
matin et soir.

 
Bonne pour le foie à des doses raisonnables, elle lui est nocive à doses
élevées.

 
On la trouve où?
Partout dans les lieux habités, à la ville (dans les lieux vacants) comme à la
campagne (dans les champs, sur les bords de chemin, etc.). Il faut la
récolter au printemps avant la floraison, qui se produit depuis juillet jusqu'à
la fin de l'été, ou tard à l'automne.

 
(Source : Médisite et passeportsanté.net)

 
 
 
 
 
 
 

CHLORURE DE MAGNESIUM :
 

On sait aujourd'hui que le magnésium est essentiel dans le fonctionnement
de l’organisme, qui cependant ne dispose d’aucune réserve : il faut donc lui
en procurer par un apport journalier. Il est aussi nécessaire à la fixation du
calcium dans notre organisme. Or le magnésium est aujourd’hui en déficit
dans notre alimentation, alors qu’il est nécessaire à la vie puisque présent
dans tous les tissus et organes vivants. Les sachets de chlorure de
magnésium peuvent apporter à cela un début de solution simple et très peu
onéreuse. En tous cas, c'est LA solution ! À lui seul, il remplace tout un tas
d'autres médicaments.

 
Anxiété, nervosité, stress et dépression :
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Il entraîne un mieux-être général, et on le conseille en cas d’état dépressif,
mais aussi d’insomnie, de stress, d’anxiété et de nervosité.

 
Constipation :

Il participe à l’activation des enzymes digestifs, et lutte contre la
constipation.

 
Eczéma / psoriasis / Acné rebelle / Tâches de vieillesse :

Il est bon pour la peau, et peut soulager les symptômes  en cas d’eczéma, de
psoriasis, d’acné rebelle, de taches de vieillesse.

 
Fatigue :

Il lutte contre la fatigue en général, et facilite la convalescence après une
maladie, et lutte contre le vieillissement.
 

Maladies respiratoires :
Il peut aider à la guérison des maladies respiratoires, de la grippe, de
l’angine, de la bronchite, de l’asthme…
 

Plaie :
Il lutte efficacement contre l’infection des plaies.

 
Thyroïde :

C’est un régulateur de la thyroïde.
 

En pratique :
La Posologie d'une Cure de Magnésium Il se présente souvent sous forme de
sachets de 20 g, à diluer dans un litre d’eau. Le goût en est désagréable,
mais il peut être atténué si on le mélange à de l’eau sucrée ou à du jus de
fruit.
En cas de diarrhée, il suffit de diminuer les doses. A boire chaque matin au
réveil à raison d'un verre : pour qu'il soit plus facile à avaler, penser à
conserver la bouteille au frigo. Vous pouvez ajouter du jus de fruit, pour le
goût. Les Effets du Magnésium.
Où Acheter du Chlorure de Magnésium ? Vous pouvez acheter du chlorure
de magnésium en ligne sur Amazon, ou Aromazone, par exemple.  Le prix
est d'environ 2,50 € les 100 g. Vous pouvez aussi en trouver dans toutes les
bonnes pharmacies.

 
(Source : Comment-Economiser et Esprit Cabane)
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CHOU :

Cet aliment commun fait des merveilles. Il tire la chaleur et l’infection vers
lui, il refroidit et apaise les tissus, il décongestionne et favorise la guérison.

Cancer :
Le chou, comme les autres crucifères, contribuerait à nous protéger des
cancers, particulièrement ceux du poumon et de l’appareil digestif, des
ovaires et des reins.
C’est une bonne source de vitamine C et d’acide folique.

 
Obésité :

Dans un régime faible en calories, le chou est difficile à battre : les efforts
déployés pour le couper, l’apprêter et le mastiquer font sans doute dépenser
plus de calories que ce qu’il fournit!
En salade, braisé ou farci, le chou est économique, simple et facile à
apprêter, mais il peut aussi s’intégrer à des plats raffinés.
On peut faire apprécier les choux de Bruxelles en les servant cuits, hachés
et mêlés à de la purée de pommes de terre.

 
Plaie, ulcère :

Le chou guérit l’ulcère de l’estomac et cicatrise les muqueuses intestinales.
En usage externe, il est très utile en cas de plaie, d’ulcère, de brûlure,
d’inflammation et de mastite.

 
 Il suffit de prendre une ou plusieurs feuilles fraîches, d’enlever la veine
majeure et de l’écraser avec un rouleau à pâte ou une bouteille jusqu’à ce
que la feuille soit humide. Appliquez directement sur la partie à traiter,
recouvrez d’un linge et changez aux moins toutes les deux heures.
Notez enfin que le chou rouge est plus efficace que le vert, mais il tache
davantage.
 

Sciatique :
Soulager sa sciatique :
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La méthode ci-dessus fonctionne vraiment très bien, mais je vous conseille
de faire un petit traitement anti-sciatique en plus :
– Faites fondre 500 g de saindoux au bain-marie, et plonger-y 1 feuille de
chou crue, puis faites un cataplasme sur la région douloureuse.
 
Prenez des bains chauds et reposez-vous au lit allongé.

 
(Source : lesbrindherbes.org et Passeportsanté.net et http://sain-et-
naturel.com/)

 
 
 

CITRON :
 

Les citrons sont excellents pour le corps, mais il est nécessaire de les diluer
avec de l’eau ; l’eau chaude est parmi les éléments qui rendent cette
combinaison si fantastique pour le corps. Pressez au minimum le jus d’un
demi-citron et prenez aussi une demi-tasse d’eau chaude. Il est très
important de la boire le matin dès le réveil sur un estomac vide et vous
serez prêt à commencer la journée plein d’énergie et de santé : au réveil nos
cellules ont besoin d’eau pour évacuer les impuretés et renouveler les
cellules, car elles sont desséchées.
Divers bienfaits :

 
Acné :

Appliquer du jus de citron pur sur les zones atteintes, tous les soirs après un
nettoyage doux.

 
Arthrose :

Traitement de l’arthrose et du rhumatisme.
Le citron est un diurétique – il provoque la production d’urine. Par
conséquent, cela réduit les inflammations (par évacuation des toxines et
bactéries) et soulage l’arthrose et le rhumatisme.

 
Articulations :

L’eau citronnée aide à diluer l’acide urique, l’accumulation qui provoque
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une gêne dans les articulations.
 

Asthme :
Problèmes respiratoires.
L’eau citronnée a le bienfait de réduire les glaires. En plus, elle aide à
mieux respirer et soulage les asthmatiques. Les citrons sont riches en
vitamine C, ce qui est merveilleux pour lutter contre les rhumes. Ils sont
riches en potassium, Le potassium est connu pour avoir des effets anti-
inflammatoires, et est utilisé comme soutien complémentaire pour différents
symptômes respiratoires tels que l’asthme bronchique.

 
Soulager les symptômes de l’asthme :
Outre ses qualités purificatrices, 2 cuillères à soupe de jus de citron avant
chaque repas et avant de se coucher peuvent apaiser les symptômes de
l’asthme.

 
Calculs rénaux :

Le jus de citron : Boire une tasse d’eau tiède au citron chaque matin permet
de réduire le risque de formation de calculs rénaux. Vous pouvez remplacer
le citron par du vinaigre de cidre.
Vous pouvez aussi mélanger le jus d’un citron tout juste pressé à un œuf dès
que les premières douleurs apparaissent. Buvez en un verre à jeun dans la
mesure du possible.

 
NB : N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau. Elle est le premier
remède, d’abord, pour éviter l’apparition des calculs, ensuite, pour les
évacuer s’ils sont déjà formés. Il est conseillé de boire de l’eau ou des jus
de fruits autant que possible. Jus, eau, infusion ou thé, variez les plaisirs,
mais buvez.

 
Cancer :

Le citron est également utilisé pour aider à équilibrer le Ph. Ils sont pris
ensemble car on croit que le citron est l’un des moyens les plus sûrs pour
introduire des substances très alcalines dans le système. Ces méthodes de
traitement sont capables d’approcher les cellules cancérigènes et de les
détruire sans détruire les cellules saines. C’est un autre facteur clé car la
chimiothérapie détruit toutes les cellules y compris celles qui sont saines.
Le citron et le bicarbonate de soude utilisés ensemble aident à combattre les
cellules cancéreuses ou des maladies dans le corps tout en aidant à
augmenter la capacité du corps à se nettoyer de ce qui peut provoquer ces
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maladies au départ. Introduire le citron dans votre alimentation est
certainement sain et prendre cette combinaison comme programme de
détoxication peut également être utile même si vous n’êtes pas malade.

 
Voici une méthode que j’ai trouvée pour introduire cette dernière dans votre
corps comme boisson :

-  Mélangez ½ cuillère à café de bicarbonate de soude
- 250 ml d’eau tiède,
- la moitié d’un citron.
 

Cerne :
Comment se débarrasser des cernes sous les yeux d'une façon naturelle :

 
A cause de la fatigue, du stress, d'une mauvaise hygiène de vie, des cernes
peuvent apparaître sous les yeux. Elles sont le pire ennemi d'un regard
lumineux. Pour s'en débarrasser, il y a plusieurs solutions mais en voici une
qui est naturelle et économique. Munissez-vous d'huile d'olive, d'un demi-
citron et d'un peu de coton et que la magie commence.
Il suffit de presser le demi-citron. Une fois le jus extrait,  mélangez-le avec
quelques gouttes d'huile d'olive. Avant de vous endormir, imbibez un disque
de coton de ce liquide et tamponnez doucement vos cernes. Renouvelez
l'opération pendant quelques minutes. Effet garanti !

 
Coupures et plaies superficielles :

Désinfecter les coupures et égratignures superficielles.
Pour arrêter le saignement et désinfecter une petite coupure ou égratignure,
versez quelques gouttes de jus de citron directement sur la plaie. Vous
pouvez également imbiber un coton de jus de citron et l’appliquer sur la
plaie, avec une forte pression, pendant 1 min.

 
Dépression :

L’eau citronnée peut aussi vous remonter le moral et soulager la dépression
et le stress.

 
Digestion :

L’eau citronnée crée encore plus d’enzymes grâce à l’eau que le citron seul,
à consommer de préférence tiède.

 
Diphtérie :

Pas besoin de vaccin pour cette maladie infectieuse. Le traitement au jus de
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citron s’avère être un des antiseptiques les plus puissants, tandis que ces
propriétés digestives sont respectées dans le monde entier.

 
Se gargariser la gorge toutes les heures avec du jus de citron et avaler 1/2
cuillère à café de jus de citron (ou 1 cuillère entière si possible). Ce
remède va permettre à la fausse-membrane de se détacher de la gorge et
d’être évacuée.

 
Egratignures :

Verser quelques gouttes de jus de citron directement sur la plaie.
 

Frissons et fièvre :
Il y a plusieurs causes des frissons et fièvres. Néanmoins, un excellent
remède contre ces symptômes est le citron. L’agrume est hautement
considéré comme le traitement par excellence :
 
Pour lutter contre la grippe et la fièvre, on peut boire un jus de citron chaud
auquel on ajoute une cuillerée de miel. Une autre formule plus active
consiste à faire bouillir deux clous de girofle et un morceau de cannelle
pendant quelques minutes, ensuite on ajoute dans la décoction un jus de
citron et une cuillerée de miel.
 

Foie :
Les citrons sont riches en vitamine C, une vitamine dont votre corps a
besoin pour produire le glutathion. Une protéine qui nettoie le foie.

 
Haleine fétide :

Pour un bain de bouche simple mais efficace, utilisez du pur jus de citron.
Avalez-le pour profiter d’une haleine fraîche tout au long de la journée.
L’acide citrique du jus de citron va agir sur le pH de votre bouche,
éliminant les bactéries qui génèrent la mauvaise haleine. En revanche,
prenez bien soin de vous rincer la bouche après quelques minutes car une
exposition prolongée à l’acide provoque une détérioration de l’émail des
dents !

 
Hémorroïdes :

Jus de citron : appliquez sur l’anus des compresses d’eau mélangée avec
beaucoup de jus de citron pour calmer la douleur. Vous pourriez aussi
appliquer directement de la pulpe de citron.
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Hypertension :
Il est bon pour l’hypertension.

 
Mauvaise haleine :

Il corrige la mauvaise haleine.
 

Maux de gorge, ou aphtes :
En cas d'aphtes, de maux de gorge : Utiliser le citron en usage externe, via
des gargarismes, additionné d’eau tiède, plusieurs fois par jour, jusqu’à
amélioration des symptômes.
L’eau citronnée guérit les pharyngites grâce à ses vertus antibactériennes. Si
l’eau salée n’est pas assez efficace pour vous, essayez un gargarisme avec
du citron vert et de l’eau.

 
Migraine et gueule de bois :
 

       Maux de tête.
Du jus de citron et quelques cuillères à café de thé chaud. Voilà le
traitement que préconise un barman sophistiqué New-Yorkais pour une
gueule de bois – mais aussi pour toutes formes de maux de tête, peu importe
leur cause. Il a converti beaucoup de clients à ce remède, et par conséquent
les a éloignés des médicaments « traditionnels ».

 
       Migraine :

Cette terrible douleur est bien connue des personnes qui souffrent de mal de
tête, et elle n’est facile à guérir. Ou du moins c’était le cas jusqu’à
maintenant ! Désormais, avec cette recette simple, vous oublierez les
analgésiques et vous allez vous débarrasser de votre mal de tête en
quelques minutes !
La méthode proposée pour le traitement du mal de tête est assez simple ;
vous n’aurez besoin que de jus de citron et du sel de l’Himalaya. (Ce sel est
disponible dans les magasins bios).
Tout d’abord, vous devez choisir un sel de haute qualité. Il est préférable
d’utiliser du sel cristallin d’Himalaya, car il est enrichi avec des minéraux.
Ce sel contient 84 éléments, ce qui est plus que suffisant, si on prend on
compte le fait que la science en connait 118. Le sel peut augmenter le niveau
de sérotonine dans le sang, vous faire éviter les maux de tête, les migraines,
normaliser l’équilibre acido-basique dans le corps et renforcer le système
nerveux.
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En pratique :
-         un verre de jus de citron fraîchement pressé
-         lui ajouter deux cuillères à café de sel.
 

Bien mélanger, puis mettre le mélange dans un grand verre et ajouter de
l’eau. Une fois que tout est bien agité, buvez d’un seul coup tout le contenu
du verre.  Ne le faites pas à petites gorgées.
Même si la saveur n’est pas agréable, ce remède fonctionne instantanément.

 
Obésité :

L’eau tiède au citron favorise la perte du poids.
 
En pratique :
Pour brûler la graisse du ventre, il faut tout d’abord détoxifier son foie. Si
ce dernier n’est pas purifié, il ne pourra pas métaboliser la graisse qui se
trouve autour de la taille.
L’eau citronnée augmente la production des enzymes qui détoxifient le foie,
ce qui aide le ventre à se débarrasser des graisses qui l’entourent. De plus,
une carence en vitamine C empêche le corps de brûler les graisses. En effet,
la vitamine C est essentielle pour un bon métabolisme des graisses, à savoir
qu’une forte présence de graisse au niveau de l’abdomen explique un
manque, voire une absence de cette vitamine. Le citron est une source de
cette vitamine.

 
Voici comment préparer son eau tiède au citron (l’eau doit être idéalement à
37° degrés, température du corps) :

 
 

Les ingrédients :
-1 citron.
-1 verre d’eau chaude.
 

La préparation :
Mélangez un citron pressé avec l’eau tiède.
Chaque matin, à jeun, buvez un grand verre de cette eau citronnée pour une
cure de 1 mois.
Attendre 30 minutes pour prendre son petit-déjeuner.

 
Voici les meilleures boissons faites maison pour perdre du poids et brûler
les graisses du corps :
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1. Jus de citron au miel

On peut augmenter le taux métabolique du corps en consommant ce jus de
citron au miel dans un verre d’eau. Ce remède est efficace, ses résultats sont
visibles rapidement.
 
Ingrédients :

-         1 verre d’eau
-         2 cuillères à café de jus de citron
-         1 cuillère à café de miel
 

Préparation :
-Ajouter le jus de citron et le miel à l’eau.
-Bien mélanger.
-Boire ce jus quotidiennement sur un estomac vide.
-Cette boisson peut être consommée le soir avant d’aller au lit, elle
peut aider à perdre jusqu’à 8 kilos en seulement deux semaines.
 
2. Jus de citron au poivre noir
Le jus de citron au miel est parfait pour combattre l’obésité, on
peut également ajouter du poivre noir en poudre pour un coup de
pouce supplémentaire afin de stimuler le métabolisme du corps.
Voici la recette.
 

Ingrédients :
-         1 verre d’eau tiède
-         4 cuillères à café de jus de citron
-         Un peu de poivre noir en poudre
-         1 cuillère à café de miel
-          

Préparation :
Ajouter le poivre, le jus de citron et le miel à l’eau tiède.
Bien mélanger.
Boire ce jus une ou deux fois par jour.
La cure peut durer 2 à 3 mois.

 
Remarque sur le citron :
Le citron ne doit pas être consommé dans ces cas :

Les trois premiers mois de grossesse.
Allaitement, lactation.
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Arthrite, malnutrition, décalcification des os et
ostéoporose.
Anémie, rachitisme, ulcère gastrique, constipation
chronique, hyperglycémie, gastrites, prostatites, faiblesse
générale, acidité et déminéralisation.
Les personnes souffrant de calculs rénaux ou de coliques
doivent éviter la consommation du citron.
Pendant la période menstruelle.
Pour les enfants et les personnes sensibles à l’acidité, le
citron peut devenir déminéralisant, donc il faut l’utiliser
avec prudence.
la maladie de Crohn.

 
4. Autre cure avec le citron et le gingembre :

Boire plusieurs tasses de thé au citron et au gingembre pendant la
journée devrait faire partie de votre routine quotidienne, et ce, en
raison de ses avantages pour la santé. Ces ingrédients sont
d’excellentes sources contre les maux de gorge, le cancer de
l’ovaire et de la prostate, pour le nettoyage des reins, etc.
 

Voici les nombreux avantages de boire du thé au citron et au gingembre :
-Il stimule et améliore la santé de l’appareil digestif.
-Il purifie le corps des toxines accumulées.
-Il restaure l’appétit.
-Il réduit les ballonnements.
-Il contribue à la lutte contre les allergies.
-Il renforce votre système immunitaire.
-Il favorise la circulation sanguine.
-Il rétablit l’équilibre global du corps.
 

Préparation :
1- Râpez du gingembre pour environ une cuillère à soupe de jus,
puis mettez-le dans une tasse.
2- Saupoudrez avec de l’eau chaude, puis laissez reposer 2 à 3
minutes.
3- Pressez un demi-citron dans la tasse.
4- Ajoutez une cuillère à café de malt, de sirop d’agave ou de
miel.
5- Mélangez le tout, puis buvez lentement, à petites gorgées.
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Si vous souffrez de symptômes allergiques tels que de l’écoulement nasal,
des problèmes de sinus ou de congestion des voies respiratoires, nous vous
recommandons la procédure suivante :

 
1- Râpez du gingembre dans une casserole remplie d’eau chaude.
2- Ajoutez le jus de citron, couvrez la casserole, puis laissez
reposer pendant cinq minutes.
3- Filtrez, puis sucrez avec une cuillère à café de malt, de sirop
d’agave ou de miel.
4- Mélangez, puis buvez lentement à petites gorgées.
Le plus grand bénéfice du thé au citron et au gingembre est son
action contre les ballonnements et la récupération du flux
correspondant des fluides corporels, ce qui est très important pour
avoir une bonne digestion et un sentiment de confort dans
l’estomac. Ce thé est fortement recommandé pour les personnes
dont l’appétit diminue.
 

Ce thé est également excellent pour les personnes atteintes de troubles de la
circulation sanguine, qui ont un excès de mucus, qui souffrent de problèmes
respiratoires et qui sont en surpoids.

 
Ongle incarné :

Quand la peau qui entoure l’ongle paraît rouge et enflammée, et que cette
partie est douloureuse lorsqu’on la touche, c’est probablement que l’on
souffre d’un ongle incarné voire même d’une infection.

 
En pratique :

- Faites tremper votre pied affecté dans de l’eau chaude plusieurs
fois tout au long de la journée. Laissez-les quelques minutes puis
séchez-vous bien les pieds.
- Massez doucement la zone affectée, avec un peu d’huile d’olive
ou d’amande. Si vous avez tendance à souffrir d’infections, ajoutez
aussi une goutte d’huile essentielle d’arbre à thé, car elle a des
propriétés antibiotiques.
- Prenez un morceau de coton ou un fil dentaire, humidifiez et
essayez de le glisser patiemment sous les ongles.
- Quand nous remarquons que la zone est plus molle, après avoir
réalisé plusieurs fois le processus, répétez toutes les étapes de la
même façon et coupez votre ongle doucement avec un coupe-ongles
totalement propre et affilé.
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- Coupez l’ongle tout droit, en lui laissant une forme carrée, et
évitez les zones qui sont les plus incarnées pour qu’ils se
rétablissent petit à petit.
 

Peau :
L’eau citronnée aide la peau à être sans cicatrice et sans imperfections. Elle
contribue en outre à la récupération et au maintien des cartilages, des os et
des tissus.
Rafraîchit la peau : La vitamine C aide à minimiser les rides et l’acné.
L’eau citronnée épure les polluants du sang ce qui aide à garder la peau
claire.

 
Pellicule :

Soin antipelliculaire.
Si votre cuir chevelu vous démange et que vous avez des pellicules, la
solution se trouve peut-être dans votre frigo.  Malaxez 2 cuillères à soupe
de jus de citron sur votre cuir chevelu et rincez avec de l’eau. Puis,
préparez un mélange de 1 cuillère à soupe de jus de citron avec 230 ml
d’eau. Utilisez ce mélange pour vous rincer les cheveux (et non pas le cuir
chevelu comme précédemment).

 
Scorbut :

Excellent antiscorbutique. Les scorbutiques se guérissent à force de manger
du citron.

 
Système immunitaire (renforcement) :

Remplacer votre café du matin par cette boisson.
Boire de l’eau chaude au citron et miel, pour avoir beaucoup plus d’énergie
en journée et pouvoir s’endormir facilement la nuit. Le réveil sera ainsi
beaucoup plus agréable et vous serez moins nerveux dans votre vie
quotidienne. De plus vous aurez l’hiver une santé de fer et n’attraperez pas
froid.
L’eau chaude au citron et miel aide à avoir une peau et une santé brillantes :
Le citron apporte de nombreux avantages à la peau. Il aide aussi à purifier
le sang. Si vous «nourrissez» l’organisme de citron, il va rapidement
produire de nouvelles cellules sanguines. L’eau stimule la production de
collagène, ce qui est très bénéfique pour la peau.
De plus, cette boisson est diurétique.

 
Tâches de vieillesse :
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Éclaircir les taches de vieillesse.
Pourquoi acheter des crèmes hors de prix quand le jus de citron fait
parfaitement l’affaire ? Appliquez du jus de citron à même les taches afin de
les éclaircir. Laissez reposer pendant 15 min et rincez bien la peau. Le jus
de citron est un soin éclaircissant peu cher et sans risque.

 
Toxines :

Purifier le sang.
Si vous avez un penchant pour la malbouffe, pas besoin de vous dire que
vous ingérez des agents conservateurs et des arômes artificiels. Ça crée des
toxines indésirables dans le sang. Voici une petite consolation : une
consommation quotidienne d’eau citronnée va vous aider à purifier votre
sang.

 
Vergeture :

Jus de citron :
Le citron est un fin agent de blanchiment naturel. Les vitamines C et les
acides alpha-hydroxy (AHA) contenu dans les citrons peuvent efficacement
faire disparaître vos vergetures et enlever la peau morte.

 
Ingrédients :

-         Un citron
-         Eau tiède
 

Procédure :
-Coupez le citron en deux.
-Frottez doucement vos vergetures à l’aide d’un demi-morceau de
citron pendant au moins 10 minutes. Vous sentirez le jus imprégner
votre peau.

- Rincez ensuite à l’eau tiède.
 

Vous pouvez mélanger le jus de citron avec les jus suivants en quantités
égales :
 

-Le jus de citron avec du jus de tomate
-Le jus de citron avec du jus de pomme de terres
-Le jus de citron avec du jus de concombre
 

Important :
Buvez au moins 8 à 10 verres d’eau par jour. Une peau hydratée restaure
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son élasticité, en plus de désinfecter votre corps. Autrement dit,
l’hydratation aide à faire disparaître les vergetures.

 
Verrue :

Se débarrasser des verrues.
Vous avez essayé tous les remèdes, sans aucun résultat ? Appliquez du jus
de citron imbibé dans du coton directement sur la verrue. Répétez tous les
jours jusqu’à ce que les acides du jus de citron vous débarrassent
complètement de votre verrue.

 
Vitalisation :

Pourquoi boire de l’eau chaude et du citron le matin ?
Il aide à éliminer les toxines : le jus de citron fraîchement pressé agit
comme un diurétique et aide à drainer les reins. Et puis, l’acide citrique du
citron stimule également le foie, qui détoxifie l’ensemble du corps. L’eau
chaude ouvre doucement le système digestif et permet de relancer le transit
si vos intestins sont paresseux.
Il détoxifie la peau : les antioxydants et la vitamine C du citron contribuent
à vous donner un teint éclatant. Particulièrement recommandé en cas d’acné.
Il soutient l’immunité : la vitamine C fait plus que de vous donner un joli
teint. Associée au potassium, elle renforce le système immunitaire de
l’organisme Il vous hydrate : l’eau chaude et le citron hydratent les cellules
du corps et permettent de remplacer tous les liquides qui ont été utilisés
durant la nuit pour les fonctions du métabolisme.
Il vous donne la pêche : il donne de la vitalité.
Il participe à la perte de poids : la pectine contenue dans le citron aide à
réduire les fringales.

 
(Source : aidersonprochain.com et Santé +, Eddenya, Santéplusmag)
 
 
 
CITROUILLE :

 

La citrouille est un légume de culture facile et dont la récolte, souvent
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généreuse, demande peu d'entretien. En plus d'être les vedettes déco
d'Halloween les citrouilles régalent nos papilles, on peut donc profiter de
ses bienfaits sans modération. La citrouille et le potiron contiennent très peu
de calories. Pour distinguer l’espèce, on se fie au pédoncule : celui du
potiron est tendre et spongieux, cylindrique et évasé près du fruit, tandis que
celui de la citrouille, dur et fibreux, a cinq côtes anguleuses et n'a pas de
renflement au point d'attache. On dit que la pulpe du potiron possède un
goût plus fin que celui de la citrouille.

Obésité :
La citrouille est un légume peu calorique (26 calories/250 ml – 1 tasse).

 
Parasites :

Les graines de citrouille font partie des aliments les plus robustes et
efficaces contre les bactéries. Pour une élimination totale, le mieux est de
les manger crues, sans les griller.
Elles peuvent être préparées sous forme de boisson végétale. Pour la
préparation, il faut 50 g de graines de citrouille (écrasées), mélangée à 250
cl d’eau. Adoucissez la boisson avec un peu de stévia.
 
Un sirop fait maison :

 
Ingrédients :
-100 g de pulpe de citrouille
-500 g d’ail en poudre
-500 g de miel
 

Préparation :
Tout d’abord, il faut bouillir la citrouille dans deux litres d’eau, jusqu’à ce
que sa taille soit réduite de moitié. Ensuite, nous rajoutons l’ail en poudre.
Laissons le tout reposer pendant deux heures maximum. Après, nous
rajoutons pour une dernière fois du miel. Notre sirop est prêt, il ne reste à
présent qu’à le filtrer.
Deux cuillères à soupe chaque matin sont largement suffisantes pour nous
garder en bonne santé.

 
Prostate et inflammation de la vessie :

Les graines de citrouille séchées sont riches en phytostérols, un composé
qui a des bienfaits sur la santé cardiovasculaire et la prévention de certains
types de cancers. La consommation régulière de graines de citrouille (10
g/jour) est particulièrement intéressante pour ceux qui souffrent d'un
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problème d'irritation de la vessie ou d'hypertrophie de la prostate.
 
 
 

CLOU DE GIROFLE :
 

Sur l’ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) échelle utilisée pour
évaluer la valeur antioxydante des aliments, le clou de girofle a le score
ORAC le plus élevé. Outre sa capacité à prévenir le cancer, le clou de
girofle a des propriétés de purification et de protection incroyables. On
l’appelle « l’Epice aux mille vertus ».

 
Acné :

Lotion aux clous de girofle (boutons) :
Les Indiens utilisaient les clous de girofle pour assainir et rendre leur peau
lumineuse : ils contiennent en effet une huile essentielle désinfectante.

 
Ingrédients :

-         10 clous de girofle
-         100 ml d'eau

 
Préparation :
Mettre les clous de girofle dans l'eau et porter à ébullition. Laisser infuser
toute la nuit.
Faire refroidir, filtrer, puis mettre dans un flacon. Conserver au
réfrigérateur.

 
Posologie :
Appliquer sur les petits boutons de la peau.

 
Apathie :

Les clous de girofle aident à protéger les dommages causés aux cellules de
votre corps et contribuent à stimuler l’énergie dans toutes les parties de
votre corps.

 
Cancer :

En incorporer dans son alimentation en prévention.
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Contusions et éraflures :

Les clous de girofle traitent les éraflures et des contusions. Ils sont assez
forts et peuvent piquer, donc le meilleur pari est sans doute de faire un
cataplasme avec un peu d’huile d’olive.

             
Digestion :

Si vous êtes troublé par des problèmes de digestion, mâchez un ou deux
clous de girofle.

 
Dent :

En attendant, pour soulager votre mal de dent, placez un clou de girofle sur
la dent douloureuse. Serrez légèrement les dents pour que le clou reste bien
en place, la douleur va alors disparaître rapidement. Le giroflier est
composé d'une huile essentielle que l'on trouve dans le bouton floral, donc
dans ce qu'on appelle le clou. Cette huile va agir comme un anesthésiant,
elle va insensibiliser votre dent et vous n'aurez plus mal. Elle a également
des vertus antiseptiques et antispasmodiques.

 
Si la carie a atteint son troisième stade, qu'elle touche la pulpe dentaire et
les nerfs, le clou de girofle va calmer la rage de dent. Attention, la
disparition de la douleur ne correspond en aucun cas à une guérison, il faut
donc consulter.

 
Le clou de girofle est très fort en goût. Et si on n'arrive pas à l'appliquer à
même la dent, vous pouvez appliquer une compresse froide et humide sur la
joue. Le froid va atténuer la douleur. Et si vous supportez un peu le goût du
clou de girofle, préparez des bains de bouche. Pour cela, faites chauffer 25
cl d'eau bouillante. Plongez-y deux clous de girofle. Laissez infuser pendant
quelques minutes et filtrez. Une fois qu'il a refroidi, vous pouvez utiliser ce
bain de bouche dès l'apparition des douleurs.
 
Comment calmer le mal de dents des enfants ?
Il est souvent difficile voire impossible de placer un clou de girofle dans la
bouche de son enfant. Les arômes sont tellement forts que vous avez peu de
chance d'y parvenir. Vous pouvez donc lui faire un léger massage sur la joue
avec de l'huile essentielle de clou de girofle un peu diluée dans de l'eau.
Cela le soulagera.

 
En revanche, attention avec les huiles essentielles ! Assurez-vous de leur
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provenance avant de les utiliser surtout avec vos enfants. Le marché est très
peu contrôlé, et on trouve un peu de tout. Vous devez acheter de l'huile
essentielle avec la mention "pure et naturelle".

 
Quels remèdes pour les nourrissons au moment de la poussée des dents de
lait ?

 
L'apparition des premières dents temporaires, de quatre à dix mois,
s'accompagne souvent de douleurs qui se traduisent par des cris, des
insomnies, le refus de prendre le sein ou le biberon... Pour calmer
l'irritation et la douleur des gencives chez un bébé, on va laisser de côté le
clou de girofle et préférer le bâton de racine de guimauve.

 
Votre enfant va le sucer sous votre surveillance et cela va le soulager. La
racine de guimauve renferme une substance végétale qui contient des
pectines dont l'effet est de diminuer le phénomène inflammatoire et donc
d'alléger la douleur. Ces pectines vont en plus relâcher les tissus, ce qui va
favoriser la sortie des petites dents.

 
Il y a aussi un remède à la mode pour les nourrissons : le collier d'ambre.
Mais attention à ces colliers d'ambre. S'ils sont à la mode et vendus parfois
en pharmacie, les colliers d'ambre n'ont rien à faire autour du cou de votre
enfant. D'abord parce qu'il y a un danger de strangulation, votre bébé peut
s'étrangler avec l'élastique du collier. Et il y a également, si le collier se
casse, un risque d'inhalation des perles et donc d'étouffement. Autant de
raisons pour lesquelles les professionnels de la petite enfance déconseillent
fortement leur utilisation. N'hésitez pas en revanche à proposer un anneau
de dentition à votre enfant, il pourra le mordiller, cela l'apaisera.

 
Comment éviter les caries chez les jeunes enfants ?

 
Pour éviter les caries chez les jeunes enfants, il existe ce qu'on appelle la
carie du biberon. Quand un enfant s'endort avec à la bouche un biberon
contenant un liquide sucré, il y a un risque de formation de carie. Le contact
prolongé entre le liquide et la surface des dents favorise la destruction de
l'émail dentaire. Et comme les dents de lait sont plus fragiles que les dents
définitives, il faut vraiment faire attention.

 
Ejaculation précoce :

Parfois utilisé comme aphrodisiaque, les clous de girofle peuvent aussi
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aider les hommes à ne pas atteindre l’orgasme trop tôt.
 

Haleine :
Riche en eugénol, huile essentielle aux puissantes propriétés
antibactériennes, sucer des clous de girofle peut rafraîchir votre haleine.
Mordez dedans jusqu’à ce que l’huile se répande. Recrachez-le ensuite.

 
Mal de gorge :

L’ayurvéda propose de faire une infusion pour réduire ou prévenir le rhume
et la grippe. C’est également utilisé comme expectorant. Les clous de
girofle sont un analgésique naturel et attaquent aussi les germes, donc ils
vont vous aider à vous débarrasser de ce mal de gorge.

 
Maux de dents :

Les clous de girofle aident à vous donner un soulagement rapide des maux
de dents. Il suffit de placer un morceau de clou de girofle sur la zone
touchée, et de bénéficier d’un soulagement instantané. La présence
d’eugénol dans les clous de girofle leur donne un arôme agréable et
contribue à engourdir la douleur dentaire et à se débarrasser des bactéries
dans la bouche.

 
Le jus de miel au secours des maux de dents :
La combinaison miel et clous de girofle est utilisée par la médecine
alternative pour apaiser les maux dentaires. Les clous de girofle est une
épice qui a un anesthésique très puissant appelé eugénol. Celui-ci aide à
soulager la douleur à la racine des dents et des gencives.
Les clous de girofle contiennent également des propriétés antibactériennes,
donc lorsqu’ils sont combinés avec du miel, on obtient un agent
antibactérien extrêmement fort qui peut tuer les bactéries à l’intérieur de la
bouche.

Piqûres de moustique :
Vous pouvez également utiliser les clous de girofle comme un répulsif
contre les moustiques. Le clou de girofle peut effectivement contribuer à
éloigner les moustiques.

 
Reflux gastrique :

Une boisson contre le reflux gastrique :
Le miel et le vinaigre de cidre constituent ensemble un remède naturel idéal
pour le reflux gastrique. Il peut sembler étrange de consommer un produit
d’apparence acide lorsqu’on souffre de remontées acides. Mais, le vinaigre
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de cidre équilibre réellement les niveaux du pH. Les avantages médicinaux
du vinaigre de cidre sont extrêmement polyvalents et efficaces.

 
Toxines :

Consommer deux de clous de girofle peut aider à nettoyer votre corps des
toxines nocives et des microbes. Cela aidera à améliorer votre santé.

 
(Source : Mieux vivre…)

 
 
 

CONCOMBRE :

Toutes les vitamines sont présentes dans ce légume croquant, en particulier
un bel éventail de vitamines B. Sa peau contient de la provitamine A et de
la vitamine E qui aide à retarder le vieillissement des cellules. Bien pourvu
en fibres, il participe au bon fonctionnement du transit intestinal. Petit
bémol toutefois : celles-ci peuvent irriter les intestins sensibles. Plutôt que
de le faire dégorger, et en conséquence perdre une bonne partie de ses
bienfaits, la meilleure solution reste d'en ôter la partie centrale (ces graines
sont souvent indigestes) puis de le râper grossièrement. Autre précaution à
prendre : le mastiquer soigneusement. Cela dit, contrairement aux idées
reçues, il est tout à fait digeste grâce à la pepsine qu'il renferme.

 
Au rayon cosmétique, le concombre est également utilisé comme produit de
beauté. Ses vertus adoucissantes aident à lutter contre la couperose, les
rougeurs et les démangeaisons. On peut l'utiliser en lotion, en cataplasme ou
incorporer sa chair réduite en purée dans un masque.

 
Cancer :

Lutte contre le cancer. Certains de ces composants comme le pinoresinol
sont très connus des chercheurs dans la cure du cancer du sein, de l’utérus
ou de la prostate…

 
Cheveux :

Il aide aussi à la pousse des cheveux grâce à la silicone et au soufre qu’il
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contient.
 

Cholestérol :
Permet de contrôler la tension artérielle et maintenir un taux de cholestérol
bas. Le jus de concombre contient une hormone nécessaire au pancréas pour
produire de l’insuline. Le concombre contient des stérols qui permettent de
réduire le taux de cholestérol. De plus, le potassium, le magnésium et les
fibres présents dans le concombre ont un rôle capital dans le contrôle de la
tension artérielle.
 

Coups de soleil :
Soigne la peau et les cheveux. En cas d’irritation ou de coups de soleil
pelez en la peau et faites en des cataplasmes. Découpez de fines tranches et
placez-les sur vos yeux s’ils sont enflés. Il réhydrate le corps et apporte des
vitamines. Le concombre contient 95% d’eau ce qui le rend très désaltérant.
Il est aussi riche de toutes les vitamines nécessaires au corps.

 
Cystite :

Le concombre est un diurétique qui élimine les bactéries des voies urinaires
grâce à ses enzymes anti-inflammatoires. De plus, c’est un aliment
diurétique qui combat la rétention des liquides dans l’organisme.

 
Conseils afin d’éviter les infections :
-Prendre soin de son hygiène intime.
-Éviter l’alcool, le café et le thé vert car ils augmentent la douleur et
l’irritabilité de la vessie.
-S’hydrater régulièrement afin d’entraver l’apparition des bactéries. Buvez
2 à 3 litres d’eau par jour afin de nettoyer les voies urinaires et ainsi
prévenir l’infection.
-Suivre une cure de vitamine C : Ananas, canneberges, jus d’orange,
citron…

 
Gueule de bois :

Soulage des maux de tête les lendemains de fête. Croquez quelques
morceaux de concombres avant de vous mettre au lit, ils contiennent assez
de sucre et de vitamine B pour réduire l’intensité des maux de tête.

 
Haleine :

Aide votre hygiène buccale. Coupez une fine tranche de concombre et
placez-la contre votre palais pendant 30 secondes, cela tuera les bactéries
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qui créent une mauvaise haleine.
 

Obésité :
Efficace pour l’amincissement et la digestion. Faible en calories et gorgés
d’eau c’est le partenaire idéal des régimes amincissant. Enfin l’eau et les
fibres aident à la digestion et au transit intestinal. C’est l'un des légumes les
moins caloriques avec 10 kcal/100 g, et pour cause, il est composé à plus
de 96 % d'eau. Cette richesse en eau fait de lui le compagnon idéal d'un été
frais et léger, car il est très désaltérant et participe à la bonne hydratation de
l'organisme.

 
Seins :

Le concombre et le jaune d’œuf :
Le concombre a des propriétés naturelles tonifiantes pour la peau et le jaune
d’œuf a des taux élevés de protéines et de vitamines qui peuvent aider à
traiter l’affaissement des seins.
 
 En pratique :
-Mixez 1 petit concombre dans un blender.
-Ajoutez et mixez 1 jaune d’œuf et 1 cuillère à café de beurre ou de crème
pour obtenir une pâte.
-Appliquez-la sur vos seins et laissez-la pendant environ 30 minutes.
-Rincez bien à l’eau froide.

 
Utilisez ce masque une fois par semaine pour renforcer les tissus
mammaires.

 
Système immunitaire :

Il fournit toutes les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de vos
organes. Le concombre booste votre système immunitaire grâce aux
vitamines A, B et C.

 
(Source : santeplusmag.com et Le journal des femmes)
COQUELICOT :
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Appelé aussi pavot rouge, il est très abondant dans les terrains fraîchement
remués à partir du mois d'avril en Europe, et se distingue par sa couleur
rouge et par le fait qu'il forme souvent de grands tapis colorés visibles de
très loin. Le Coquelicot a notamment inspiré les peintres impressionnistes
dont Claude Monet, et il est un sujet favori des peintres de fleurs. Mais ses
vertus ne s’arrêtent pas là :

 
Bronchite, toux :

Contre la toux, l’enrouement, la bronchite, en particulier chez les enfants
(aussi en cas de quintes de toux).
 
En pratique :
Pour une tasse de tisane, utilisez :
- 5 g de fleurs séchées de coquelicot (en vente en pharmacie ou à récolter
soi-même dans la nature et à faire sécher).
- Environ 200 ml d'eau.
- (Miel).

 
Préparation :
- Portez l'eau à ébullition puis ajoutez les fleurs séchées de coquelicot.
- Laissez infuser une dizaine de minutes (afin d'obtenir une dose efficace en
substances actives).
- Filtrez éventuellement le mélange.
- Rajoutez éventuellement du miel.
Posologie :
Buvez 1 tasse 3 fois par jour en cas de toux ou de bronchite ou 1 tasse avant
d'aller vous coucher en cas de troubles du sommeil.

 
Insomnie :

Plante sédative, pectorale et adoucissante, le coquelicot est utilisé pour
lutter contre les troubles du sommeil, notamment chez l'enfant de plus de 7
ans. . (Voir tisane ci-dessus)

 
DOSAGES :
-En infusion, faire bouillir 20 g de pétales séchés (ou de 6 à 8 pétales) dans
1 l d'eau.

 
-En sirop, laisser infuser, pendant six heures, 65 g de pétales dans 1 l d'eau,
puis filtrer et ajouter 180 g de sucre pour 100 ml de liquide.
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-En décoction, laisser macérer de 8 à 10 capsules séchées dans 1 l d'eau.
Les enfants peuvent boire cette préparation mélangée à du lait chaud.
 
Précautions d'emploi du coquelicot :
Certaines personnes peuvent présenter une sensibilité au coquelicot. Il est
donc préférable de commencer un traitement par la dose minime d'1 cuillère
à café de sirop.
 
CONTRE-INDICATIONS :
Le coquelicot est contre-indiqué durant la grossesse et l'allaitement, ainsi
que chez les enfants de moins de 7 ans.
 
 
 
 
CORIANDRE :

 
On l’appelle aussi « le persil arabe, chinois, mexicain ». Lorsqu’on parle
de coriandre, on fait référence à une seule plante, mais à deux emplois : ses
graines fournissent une épice; ses feuilles, une herbe aromatique. Les
feuilles de coriandre crues sont une excellente source de vitamine K pour la
femme et une bonne source pour l’homme, les besoins en vitamine K de
l’homme étant supérieurs à ceux de la femme. Quant aux feuilles de
coriandre déshydratées, elles sont une source de vitamine K. La vitamine K
est nécessaire pour la synthèse (fabrication) de protéines qui collaborent à
la coagulation du sang (autant à la stimulation qu’à l’inhibition de la
coagulation sanguine). Elle joue aussi un rôle dans la formation des os. En
plus de se trouver dans l’alimentation, la vitamine K est fabriquée par les
bactéries présentes dans l’intestin, d’où la rareté des carences en cette
vitamine.

 
Toxines :

La coriandre aide notre corps à se débarrasser du mercure et autres métaux
lourds qui finissent dans le sang par l’intermédiaire de la nourriture que
vous mangez ou l’air pollué que vous respirez.
N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau pour évacuer les toxines de
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votre corps. Assurez-vous de dormir suffisamment.
 

(Source : Passeporsanté.net)
 
 

CUMIN :

On retrace l’utilisation du cumin à plus de 5000 ans en Egypte. Les familles
pharaoniques en répartissaient sur le sol des tombeaux des pharaons. Les
Romains pendaient des sachets de cumin au-dessus de leur lit afin de
prévenir les mauvais rêves. En Inde, les femmes des harems s’en servaient
pour se droguer en la fumant. En Italie, les femmes cachaient du cumin dans
les vêtements de leurs prétendants pour les faire tomber amoureux. Même
en Allemagne, il servait de gage de fidélité et de symbole pour prouver sa
loyauté à son fiancé.

 
Ballonnements, digestion :
 

Indications :
Le cumin est une épice digestive qui aide à se débarrasser des
ballonnements !

 
Ingrédients :
14 cuillères à café de graines de cumin.

 
Préparation :
Faire bouillir les graines de cumin dans une casserole d'eau chaude. Laisser
infuser pendant 15 minutes. Filtrer à l'aide d'un chinois.

 
Posologie :
Boire le jus obtenu après les repas.
En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin.

Cholestérol :
Elle réduit le mauvais cholestérol.

 
 

113



Obésité :
Cette épice en or peut aider à perdre du poids, diminuer la graisse du corps
et améliorer les niveaux de cholestérol élevé.
Il nous arrive tous, un jour ou l’autre d’avoir des kilos en trop. On souhaite
les perdre rapidement et si possible de la manière la plus douce possible.
Outre une alimentation équilibrée et une activité sportive, il existe des
moyens naturels comme certaines épices qui aident à perdre du poids
facilement et naturellement. Le cumin en fait partie.

 
Une cuillère de cette épice vous permet de brûler trois fois plus de graisses.

 
Attention: les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Ne jamais dépasser
les doses indiquées.

 
Remarque : Si vous souhaitez perdre du poids, réduire le taux du mauvais
cholestérol et en plus apporter du goût à votre nourriture, saupoudrez du
cumin sur vos plats et salades.

 
 

CURCUMA :
 

La curcumine, constituant du curcuma, est une épice dorée que l'on trouve
beaucoup dans la cuisine indienne. En Asie, on a depuis longtemps
découvert qu’ajouter du curcuma aux aliments permettait de conserver leur
fraîcheur, leur saveur et leur valeur nutritive. De plus, cette épice est connue
depuis longtemps pour ses propriétés anti-inflammatoires, et actuellement
comme neuroprotecteur, notamment contre les effets nocifs du fluor sur le
cerveau.
 

Alzheimer :
Longtemps considéré comme impossible à accomplir, une nouvelle
recherche révèle comment une simple épice pourrait contribuer à la
régénération du cerveau endommagé.
L’étude a trouvé que lorsque les cellules neuronales étaient exposées à l’ar-
turmérone, les cellules souches neuronales voyaient leur prolifération
stimulée. De plus, ces cellules souches neuronales nouvellement formées
ont aussi également augmenté le nombre de cellules neuronales
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spécialisées, indiquant qu’un processus de guérison avait lieu. Cet effet a
également été observé chez des animaux, montrant ainsi que chez des rats
auxquels on avait injecté l’ar-turmérone dans le cerveau, les cellules
souches neuronales proliféraient, engendrant ainsi la création de nouveaux
neurones sains.
Le curcuma conduit à une guérison remarquable chez des patients atteints
d’Alzheimer. On l’appelle aussi l’Epice qui empêche le fluor de détruire
votre cerveau.

 
Son utilisation est très variée, le mieux est d’ajouter cette épice à vos plats,
en prévention.

 
Arthrite :

Le jus à base de curcuma réduit l’inflammation causée par l’arthrite, car il
contient de la curcumine, un antioxydant qui a pour effet de soulager la
raideur et les brûlures aux articulations.

 
Voici donc la recette d’un jus à base de curcuma qui sera bénéfique pour
votre santé.

 
Ingrédients :
-Une cuillère à soupe de curcuma moulu
-Une pincée de poivre noir
-Un morceau de gingembre d’environ 5 cm
-Cinq carottes
-Deux citrons
-Une orange
-Un concombre
 
Préparation :
Nettoyez le citron, l’orange, le gingembre et la carotte, puis épluchez-les
Mettez ensuite tous les ingrédients dans un mélangeur.

Cancer :
La cancérogénèse : le stress oxydatif est clairement impliqué à tous les
stades de cette maladie. Dans ce domaine la recherche est très active car les
chercheurs pensent que les effets antioxydants et anti-inflammatoire de la
curcumine pourraient être des atouts importants dans la prévention et le
traitement du cancer.  Lorsqu’elle est associée à la pipérine, que l’on trouve
dans le poivre noir, et ajoutée à une culture de cellules, on constate une
réduction de cellules souches tandis que les cellules normales sont
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épargnées. La pipérine développe les effets de la curcumine, et les deux
éléments stoppent le processus de renouvellement des cellules souches
cancéreuses.
Le jus à base de curcuma prévient de manière efficace le cancer de
l’ovaire, du côlon, de la prostate et du sein. (Voir ci-dessus à Arthrite, jus
de curcuma)

 
Cataracte :

Certains problèmes oculaires : cataracte chimiquement induite, infections,
inflammations et dégénérescences ophtalmiques. Le curcuma existe en 
gouttes pour certains de ces usages. Parlez-en à votre thérapeute.

 
Digestion :

Les troubles digestifs et la "crise de foie" : maux d'estomac, nausées, perte
d'appétit, sensations de surcharges, inflammations digestives,
dysfonctionnement biliaire dans laquelle il augmente la synthèse de la bile
ainsi que sa circulation (cholérétique et cholagogue). Par ce biais il
prévient la formation de calculs. Il protège également le foie contre un
grand nombre de produits toxiques (médicaments, polluants, aflatoxines,
alcool...). Il agit également sur le "syndrome du côlon irritable" en
favorisant également une bonne rééducation du transit intestinal et une
atténuation des douleurs.

 
Douleurs inflammatoires :

Les douleurs et les réactions inflammatoires : douleur musculaire,
tendinite, névralgie, rhumatisme, sciatique, arthrite...Le curcuma serait
même plus efficace que l'hydrocortisone. Lorsque le curcuma est associé à
des acides gras essentiels (bonnes huiles), leurs actions anti-inflammatoires
se potentialisent.

 
Eczéma, gale (lésions) :

En Asie et en Inde, il est également utilisé de façon topique pour accélérer
la guérison des ulcères, des blessures ainsi que des lésions causées par la
gale et l’eczéma, par exemple.

 
Grincement de dent :

Voici un remède naturel efficace qui marche bien, et qui va pouvoir aider à
contrôler le problème des grincements de dents assez efficacement.

 
Un mélange de lait et de curcuma, le lait vous apportant calme et sommeil,
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puisqu’il contient un acide aminé qui s’appelle le tryptophane qui aura pour
effet de vous détendre, le curcuma lui de son côté en qualité d’antidouleur et
d’anti-inflammatoire.
On peut rajouter à cela que le lait contenant du calcium sa consommation est
donc bénéfique pour les dents.

 
En pratique :

 
– Dans une petite casserole faites chauffer un peu de lait
– Puis lorsqu’il arrive à ébullition ajouter une bonne cuillère de curcuma en
poudre.
– Laissez mijoter une dizaine de minutes
– Ajoutez un peu de miel qui aura également un effet apaisant tout en
adoucissant le breuvage
– laissez un peu refroidi et dégustez.

 
Buvez votre lait tous les soirs une petite demi-heure avant d’aller vous
coucher, vous devriez voir des résultats rapidement.

 
Hépatite :

Curcuma  plante, contient de la résine de couleur jaune, afin de renforcer en
particulier le foie et le traitement des engourdissements et des
engourdissements, le curcuma est un antioxydant contre les virus et les
infections, le cancer et  diminue le taux de cholestérol, conseillé pour
guérir  aux  patients atteints d'hépatite. Curcuma est plus efficace que
l'extrait de thé vert dans l'inhibition virale des dommages causé aux cellules
du foie. Il renforce le foie. « La reine des épices » est utilisée dans la
médecine ayurvédique depuis des siècles pour traiter les problèmes de foie
et de digestion. Son ingrédient actif, la curcumine, aide votre corps à
accélérer les processus de détoxification.

Parasites et infection bactériennes :
Les infections bactériennes et parasitaires : vous pouvez saupoudrez un peu
de curcuma sur les petites plaies ou égratignures après les avoir bien
nettoyées. Il combat également les parasites intestinaux et est utilisé de
façon traditionnelle contre la dysenterie.

 
Plaies (petites et grandes) :

Les plaies et les maladies de peau : mycose, irritations cutanées, plaies,
ulcères... Dans ce cas, il devra être appliqué sur la peau sous la forme
d'huile infusée, d'emplâtre, de teinture...Le curcuma pourrait également se
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révéler utile dans le traitement des lésions cutanées cancéreuses et des
brûlures causées par les rayonnements et la radiothérapie.

 
Psoriasis :

De nombreuses personnes atteintes du psoriasis ont affirmé qu'il réduirait
les lésions de la maladie et l'utilisent comme une option de traitement en la
combinant à des plats.

 
Reins (inflammation) :

Le curcuma a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Il aide à
prévenir et traiter l’inflammation des reins et les infections rénales.

 
Ronflement :

Agent antiseptique et  antibiotique puissant, le curcuma peut traiter
l’inflammation et aider à réduire les ronflements. Il devrait être utilisé avec
du lait d’amandes ou de noisettes pour traiter le ronflement. La boisson
suivante vous aidera à respirer librement pendant que vous dormez et aussi
à stimuler votre système immunitaire.

 
Ajoutez 2 cuillères à café de poudre de curcuma à un verre de lait
d’amandes chaud.
Buvez-le 30 min avant d’aller vous coucher.
Faites-le tous les jours.

 
Rhume :

La consommation de curcuma et de miel améliore considérablement la
digestion et favorise l’activité de la flore intestinale. Cela a été attesté par
un certificat de la littérature scientifique. En Ayurveda (l’Ayurveda est un
système de guérison naturelle qui a 5000 ans et qui trouve son origine dans
la culture védique en Inde). C’est un remède traditionnel contre le rhume.
 

Sciatique :
La dose moyenne de poudre de Curcuma que peut prendre un adulte est de 2
à 3 g/J. Il peut réduire l’inflammation du nerf sciatique. Cet anti-
inflammatoire est comparable à la cortisone et la phénylbutazone.
 

Surpilosité faciale :
Le curcuma et la farine d’avoine sont utiles pour exfolier la peau, et aussi
pour l’épilation des poils du visage. Il est utilisé depuis des siècles en Inde
pour nettoyer la peau et la rendre saine et plus éclatante. En effet, ses
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propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires préviennent la pousse des
poils.
Le curcuma peut être utilisé avec d’autres ingrédients, comme il peut être
simplement mélangé avec de l’eau ou du lait pour éliminer les poils
indésirables.
Voici comment utiliser le curcuma pour se débarrasser des poils du visage :

 
Ingrédients :
-1 ou 2 cuillères à café de curcuma (ou assez pour couvrir la zone
concernée)
-Assez d’eau ou de lait pour obtenir une pâte
 
Préparation :
-Mélanger la poudre du curcuma avec l’eau ou le lait pour constituer une
pâte.
-Appliquer ce mélange sur le visage et laisser agir pendant 15 ou 20
minutes.
-Ensuite, laver le visage avec de l’eau tiède.

 
Ce remède est destiné aux femmes qui ont des poils légers sur le visage ou
sur d’autres parties du corps. Si on a des poils plus denses, le curcuma doit
être utilisé avec d’autres ingrédients comme la farine de pois chiche, la
farine de riz ou d’avoine et du lait.
La farine de pois chiche est utilisée traditionnellement en Inde pour éliminer
et prévenir la pousse des poils indésirables. Les mères utilisaient la farine
de pois chiche avec du curcuma et de l’eau ou du lait sur le visage, les
mains et les jambes des petits bébés, afin que leur peau reste douce, propre
et sans poils.

 
On peut essayer ce masque pour éliminer les poils indésirables du visage :

 
 

Ingrédients :
-½ bol de farine de pois chiche
-½ bol de lait
-1 cuillère à café de curcuma
-1 cuillère à café de crème fraîche (si la peau est sèche)

 
Préparation :
Mettre la farine de pois chiches dans un bol et ajouter le curcuma, le lait et
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la crème fraîche. Bien mélanger pour obtenir une pâte lisse. Appliquer sur
le visage dans le sens de la pousse des poils. Vérifier que la pâte couvre
tous les poils du visage.
Laisser la pâte agir pendant environ une demi-heure, puis, frotter le visage
avec les mains dans le sens opposé de la pousse des poils.

 
Système cardio vasculaire :

Les problèmes cardiovasculaires : le curcuma peut abaisser le taux de
mauvais cholestérol et augmente la fluidité du sang en ralentissant
l'agrégation plaquettaire. Il protège donc le système cardiovasculaire
diminuant ainsi les risques de phlébite et surtout d'athérosclérose
(encrassement des artères). Il aurait même un rôle protecteur contre
l'insuffisance cardiaque.

 
Système immunitaire :

Les baisses de l'immunité : Il augmenterait le nombre de globules blancs,
d'anticorps et de plaquettes dans le sang. Des travaux de recherche sont
actuellement menés sur le virus du VIH (sida).
 

Toxicité :
Les pollutions environnementales : il protégerait nos cellules des divers
polluants environnementaux les agressant. Très intéressant dans la
prévention du cancer. Il protègerait  également des ondes
électromagnétiques.

 
Troubles cognitifs :

Les maladies dégénératives du cerveau : la curcumine est le plus puissant
inducteur de certaines protéines qui sont impliquées dans la défense des
neurones, elle empêche la diminution de la fonction cognitive  et présente à
ce titre une voie thérapeutique innovante contre la maladie d'Alzheimer.

 
Ulcère :

Les ulcères gastroduodénaux : des études indiquent que le curcuma a des
effets protecteurs sur la muqueuse gastrique et qu'il peut détruire ou inhiber
la bactérie Helicobacter Pylori, qui est responsable de la plupart des
ulcères gastriques et duodénaux.
Remarque :
Attention comme beaucoup d'épices, la poudre curcuma est de plus en plus
irradiée en vue d'augmenter sa durée de conservation et limiter les
infestations d'insectes ou de maladies durant l'entreposage. Choisissez-la
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certifiée biologique, dans des contenants en verre et stocker-le à l'abri de
l'air et de la lumière pour lui conserver au maximum ses propriétés.

 
(Source : Agir santé.com et santeplus.mag et Santé Nutrition)

 
 
 

DATTES :
 

 
La datte, fruit du palmier dattier, est énergétique en raison de sa teneur en
sucres. Elle est souvent consommée sous forme séchée, mais on peut aussi
l'acheter fraîche. Originaire du Moyen-Orient, elle se déguste telle quelle,
et donne une touche exotique aux recettes les plus simples. Elle est riche en
vitamine C.

 
Anémie :

Les dattes sont indiquées pour les personnes anémiques car elles sont une
bonne source de sels minéraux (cuivre, zinc, fer, magnésium, manganèse,
phosphore…). Si les dattes sont aussi appelées « fruits miraculeux », ce
n’est pas pour rien. Les spécialistes de la nutrition recommandent d’en
consommer 20 à 35 grammes par jour.
 

Constipation :
Elles sont également bonnes pour le transit intestinal.

 
Par ailleurs, en prévention de la constipation, vous  pouvez ajouter à votre
alimentation les aliments suivants :

 
Ces aliments sont laxatifs mais n’irritent pas l’intestin :
-Les pruneaux
-Les dattes
-Les noisettes
-Les figues fraîches et mures
-Les kiwis
-Le miel d’acacia
-Le Kuzu ou kudzu
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-Les châtaignes
-Le psyllium
-L’Agar-agar
-Le lin mis à tremper toute la nuit
-Les pommes cuites au four avec la peau.
 
(Source : http://www.gerbeaud.com)
 
 
EAU ET EAU CHAUDE :

 

 
L’eau est essentielle à notre survie. Nous avons tous probablement entendu
les médecins dire qu’il est idéal d’en boire environ huit verres par jour.
Tout d’abord, la santé passe par une bonne hydratation. Boire un verre
chaque matin après le réveil est une habitude quotidienne importante au
Japon, et les résultats sont clairs.
L’eau est universellement nécessaire pour maintenir une bonne santé et
éviter les problèmes métaboliques, ce qui explique pourquoi l’Association
Médicale du Japon a approuvé cette thérapie de l’eau comme un moyen
efficace de traiter certaines maladies chroniques.
Selon l’AMJ, la thérapie de l’eau est efficace dans le traitement des maux
de tête, des maladies cardiaques, de l’arthrite, de l’épilepsie, de l’asthme,
de la tuberculose, de la méningite, des maladies rénales, des hémorroïdes
(détend les intestins), des maladies des yeux, et même des douleurs
menstruelles.

 
Cependant ce que la plupart des gens ignorent, c’est que l’eau tiède et l’eau
chaude ont d’autres avantages que l’eau froide.
La valeur thérapeutique de l’eau chaude n’est pas une découverte récente.
Elle a été utilisée par les chinois, les Indiens et plusieurs autres pays de
l’Asie du sud-est.
L’eau est l’élément le plus réceptif. Par conséquent, Elle agit comme un
grand récepteur d’énergie. Elle a aussi des propriétés thermodynamiques
distinctives.
L’eau chaude stocke une quantité énorme d’énergie calorique, qu’elle
transfère au corps. L’impact de l’eau sur le corps est direct et puissant.
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acné et les boutons :

L’eau chaude nettoie votre corps en profondeur et élimine les causes
profondes des infections liées à l’acné.

 
Colon :

COLON (nettoyage) pour un corps sain :
Les gens ne pensent pas souvent au fonctionnement du côlon. Pourtant, il est
une partie essentielle d’un corps sain et fonctionnel, et il est notre deuxième
cerveau.
Le côlon, également connu sous le nom de « gros intestin », élimine l’eau, le
sel et certains nutriments formant les selles. Un côlon qui ne fonctionne pas
correctement gardera plus de déchets. Un côlon malsain n’évacue pas
efficacement les déchets.
Le nettoyage du côlon contribue à améliorer la santé globale ainsi que le
niveau de bien-être du corps. Il peut même réduire le risque de cancer du
côlon. Voici les principaux avantages d’un nettoyage du côlon :
 
Cancer :
Il diminue les risques d’avoir un cancer du côlon.
La plupart des toxines que nous mangeons, buvons ou respirons sont
absorbées et traitées par le système gastro-intestinal, y compris le foie.
Elles doivent être chassées du côlon et du foie le plus rapidement possible
sans quoi le système du corps sera affecté.
De plus, il maintient l’équilibre du Ph : Les aliments qui bloquent le côlon
fabriquent de l’acide qui déséquilibre les niveaux du pH. Le cancer
évoluant dans un milieu acide, l’environnement devient plus alcalin et
défavorable à celui-ci.
 
Concentration :
Il améliore la concentration.
Lorsqu’une personne a une absorption de vitamines inefficace ainsi qu’une
mauvaise alimentation, elle est souvent distraite et perd sa concentration.

 
Constipation :
Il contribue à prévenir la constipation.
La constipation est chronique. Elle peut provoquer une réponse lente
pendant la digestion, qui à son tour, laissera les déchets plus longtemps dans
le système digestif.
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Digestion :
Il améliore le système digestif.
Lorsque le côlon est nettoyé, il pousse les déchets non digérés en dehors du
système digestif, ce qui améliore la digestion.

 
Fécondité :
Il augmente la fécondité.
Lorsqu’on augmente notre consommation de fibres et que notre régime
alimentaire est sain, le nettoyage du côlon se fait plus régulièrement. Cela
aide le corps à se débarrasser des toxines et des produits chimiques
indésirables qui peuvent affecter la santé du sperme et des ovules.

 
Obésité :
Il aide à perdre du poids.
Le nettoyage du côlon facilite grandement la perte de poids. Il est possible
de perdre jusqu’à 20 kilos en un mois.

 
Peau :
Il améliore le sentiment de bien-être
Lorsque le côlon se débarrasse des toxines et des déchets, cela conduit à
une sensation de légèreté et de bien-être général.
Le nettoyage du côlon est important pour le système ainsi que pour la peau.
Lorsque les impuretés sont éliminées de l’organisme, cela améliore la
beauté de la peau extérieure.

 
Vitamines :
Il augmente l’absorption des vitamines et des nutriments.
Lorsque le côlon est détoxifié, cela permet aux nutriments essentiels d’être
filtrés dans la circulation sanguine.

 
Circulation du sang :

Améliore la circulation sanguine et favorise la santé du système nerveux :
Un autre avantage important de boire de l’eau chaude, est qu’elle améliore
votre circulation sanguine, ce qui est important pour le muscle approprié et
l’activité nerveuse. En outre, elle maintient votre système nerveux en bonne
santé en brisant les dépôts de graisse autour d’elle.

 
Constipation :

L’eau chaude lutte contre la constipation :
Le manque d’eau est responsable de douleurs et difficultés à la selle. Boire
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un verre d’eau chaude à jeun stimule les mouvements des intestins et lutte
contre la constipation en décomposant les produits alimentaires ingérés.
Avec ce simple geste, la constipation ne sera qu’un lointain souvenir.

 
Convalescence :

Bains chauds :
Après un accident ou une opération chirurgicale, il est conseillé de prendre
des bains chauds. Ils améliorent le temps de récupération. Des exercices
pratiqués dans l’eau chaude aident la peau et les muscles à se détendre et à
guérir.
Des séances régulières dans un jacuzzi chaud reconstituent, préservent la
force et la flexibilité des articulations, et les protègent des nouveaux dégâts.

 
Crampes prémenstruelles :

L’eau chaude peut aussi aider à diminuer les crampes menstruelles. La
chaleur de l’eau a un effet calmant et apaisant sur les muscles abdominaux,
ce qui peut éventuellement aider à guérir les crampes et les spasmes.

 
Détoxication du Corps :

L’eau chaude est fantastique pour aider à détoxiquer votre corps. Lorsque
vous en buvez, la température de votre corps commence à augmenter, ce qui
se traduit par la sueur. Vous voulez que cela se produise, car elle aide à
libérer les toxines de votre corps et à le nettoyer correctement. Pour des
résultats optimaux, ajoutez un jus de citron avant de la boire.

 
Digestion :

L’eau chaude est particulièrement bénéfique pour la digestion. Des études
ont montré que la consommation d’eau froide pendant ou après un repas
peut durcir les graisses présentes dans les aliments consommés. Cela peut
créer un dépôt de graisse sur la paroi interne de l’intestin, ce qui peut
éventuellement entraîner un cancer. Toutefois si vous remplacez le verre
d’eau froide par l’eau chaude vous évitez ce problème.

 
L’eau citronnée est parfaite pour la soif, et elle soutient le corps physique
beaucoup plus que vous ne le croyez. Des choses incroyables se produisent
lorsque vous en buvez. Les citrons sont riches en vitamines et minéraux qui
contribuent à conduire les polluants dans le tractus intestinal.
 

Hypertension, stress :
Le bain chaud :
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Lorsqu’on prend un bain chaud pendant une courte durée, les organes du
système endocrinien deviennent moins actifs et particulièrement la glande
surrénale. Un bain chaud baisse l’hypertension, détend, déstresse et calme
le système nerveux et le stress.

 
Insomnie :

Prendre un bain juste avant d’aller au lit permet d’avoir un sommeil profond
et réparateur. La relaxation pendant l’immersion dans le bain favorise une
somnolence reposante. Le bain chaud augmente la température du corps et
par là même la circulation sanguine. En sortant du bain, la température
baisse lentement signalant au corps qu’il est temps de dormir.

 
Maux de tête, règles, crampes :

L’eau chaude soulage la douleur :
L’eau chaude est considérée comme le remède le plus puissant pour
soulager les douleurs des règles et les maux de tête. La chaleur de l’eau a un
effet calmant et relaxant sur les muscles des abdominaux. L’eau chaude est
efficace pour soulager spasmes et crampes. L’effet de la chaleur augmente
le flux sanguin et relâche les muscles tendus.
 

Nez bouché et gorge enflée :
La serviette chaude peut également être très utile pour décongestionner vos
sinus et apaiser la douleur.
En pratique :
 

1.              Trempez une serviette éponge dans de l’eau chaude,
essorez-la, pliez-la puis pressez-la contre votre visage.
Cela servira à déboucher votre nez et diminuera la douleur, car
bien souvent nez bouché = mal de tête…
2.              Vous pouvez aussi inhaler des vapeurs d’eau chaude, en
mettant la tête au-dessus d’un bol d’eau bouillante, une serviette
recouvrant le tout, et laisser la vapeur agir sur les sinus et la gorge.
On peut y ajouter du thym, lavande, ou des huiles essentielles. Les
huiles essentielles de menthe, d’eucalyptus ou de niaouli sont
excellentes pour déboucher un nez congestionné.
- Versez-en quelques gouttes dans un bol d’eau chaude, et respirez
la vapeur.
- Ou mettez en un peu (très peu, une goutte doit suffire) sur votre
oreiller.
3.              Vaporisez-vous de l’eau saline dans les narines : Soit de

126



l’eau saline que vous trouverez en pharmacie, soit en la fabriquant
vous-même, c’est tout simple, en voici la recette : Faites bouillir
50 ml d’eau filtrée à laquelle vous aurez ajouté une cuillère à café
rase de sel fin (c’est à dire 5g), une fois refroidie, vous pouvez
aspirer cette solution dans une poire à bouts fins et la gicler dans
vos narines.
Pour se faire, le mieux est de vous mettre au-dessus d’un grand
récipient ou d’un lavabo.
Penchez votre tête sur le côté puis introduisez l’embout de  la poire
très légèrement dans la narine la plus haute, la solution saline
devrait s’écouler par l’autre narine. Faites de même de l’autre
côté.
Si vous ne possédez pas de poire à embouts fins, vous pouvez
également mettre de l’eau chaude dans un bol en y ajoutant une
cuillerée de gros sel.

Penchez-vous et aspirez l’eau avec une narine.
Bouchez-vous l’autre narine, ça peut vous aider…

Puis essayer de rejeter l’eau dans un récipient vide en soufflant de
la même narine.
Il se peut qu’un peu d’eau aille dans votre gorge, ce n’est pas
grave, recrachez-la tout simplement.

 
Obésité :

Elle est idéale pour le maintien et la régulation du métabolisme, une chose
essentielle si vous cherchez à perdre du poids. La meilleure façon de le
faire est de stimuler votre métabolisme tôt le matin avec un verre d’eau
chaude mélangée à du citron. En outre, elle vous aidera à dégrader la
structure du tissu adipeux (les graisses corporelles) dans votre corps.

 
Buvez de l’eau chaude :
Si vous avez l’habitude de boire de l’eau froide, essayez de remplacer ce
liquide par de l’eau chaude.
L’eau chaude aide à éliminer les dépôts de graisse dans votre corps.
Buvez de l’eau chaude après chaque repas.
Assurez-vous d’attendre une demi-heure entre la prise d’aliments et la prise
d’eau.
Ne buvez jamais d’eau immédiatement après avoir mangé.

 
Peau :

Il y a une raison pour laquelle vous devriez vouloir éliminer les toxines de
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votre corps : elles vous font vieillir plus rapidement. Aussi boire de l’eau
chaude aide à réparer les cellules de la peau qui augmentent en élasticité.

 
Ronflement :

La congestion nasale est l’une des principales raisons du ronflement. Une
des meilleures solutions pour réduire la congestion est d’inhaler la vapeur.

 
En pratique :
-Versez de l’eau bouillante dans un grand bol.
-Ajoutez 3 ou 4 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus ou d’huile
essentielle d’arbre à thé.
-Maintenez une serviette sur votre tête et inhalez la vapeur profondément
par le nez pendant 10 minutes.
Suivez ce remède chaque jour avant d’aller vous coucher jusqu’à ce que
vous soyez libéré de votre congestion.

 
Rhume :

La vapeur d’eau chaude :
Les inhalations des vapeurs d’eau chaude ont un effet positif sur la santé des
poumons. La vapeur aide à nettoyer les voies respiratoires des infections.
L’air moite et chaud aide à dilater les poumons et augmente leur capacité à
évacuer le mucus. En général, l’inhalation de la vapeur aide à respirer plus
facilement.

 
Stress :

Bain chaud :
Lorsqu’on prend un bain chaud pendant une courte durée, les organes du
système endocrinien deviennent moins actifs et particulièrement la glande
surrénale. Un bain chaud baisse l’hypertension, détend, déstresse et calme
le système nerveux. Il améliore le sommeil, et peut améliorer les maux de
tête dus au stress.

 
Système immunitaire :

Bain chaud :
En augmentant le flux sanguin dans le corps, un bain chaud aide la
circulation des globules blancs. Ceci permet au système immunitaire de
fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Un bain chaud augmente la
production des endorphines dans le corps. Ces hormones -associées à
l’euphorie et au bonheur- stimulent le système immunitaire, réduisent la
douleur et aident les tissus à guérir plus rapidement. Le bain chaud est
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souvent pris pour stimuler le système immunitaire, soulager les muscles, les
articulations, les troubles des tissus conjonctifs et des blessures.
 

Tabagisme :
Fumer déshydrate votre corps. Selon de nombreux chercheurs, en buvant
beaucoup d’eau, vous pouvez arrêter de fumer et éliminer la nicotine de
votre corps.

 
Toxines :

L’eau chaude nettoie le tube digestif :
Un verre d’eau chaude pris le matin aide à nettoyer le corps des toxines.
L’eau et les liquides décomposent la nourriture dans l’estomac. L’eau
chaude décompose les aliments encore plus rapidement, les rendant plus
faciles à digérer.

 
Le fait de boire de l’eau froide durant ou après les repas, peut durcir l’huile
contenue dans les aliments et créer ainsi un dépôt de graisses dans
l’intestin. Boire de l’eau chaude aide à digérer surtout à la fin d’un repas.
En effet, lorsque l’eau chaude coule dans le tube digestif, elle dissout les
impuretés pour mieux les éliminer. Avec une meilleure assimilation, une
excellente élimination, et une bonne prévention de la formation d’un amas
de toxines et déchets, La digestion se trouve améliorée.

 
La présence des toxines dans le corps favorise le vieillissement prématuré.
Boire de l’eau chaude élimine ces dernières et répare les cellules de la
peau en augmentant son élasticité.

 
Remarque importante :
Pour profiter des bienfaits de l’eau chaude, il est conseillé de la boire
chaque matin avec du jus de citron. Ne buvez jamais de l’eau bouillante,
elle peut détruire les tissus de la bouche et de l‘œsophage. Ne commencez
jamais cette cure sans consultation de votre médecin traitant si vous êtes
sous traitement. Elle pourrait avoir un impact sur efficacité de vos
médicaments.

 
(Source : santé+ et espritsciencemetaphysiques.com)
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EAU DE RIZ :

 
Eau de riz : Cette recette gagne en popularité à travers le monde entier de
jour en jour. Afin de préparer cette recette, vous avez seulement besoin
d’eau et de riz.
 
En pratique :
Peut-être que vous avez entendu dire que l’eau de riz est l’eau avec laquelle
vous laver le riz, mais ce n’est pas vrai.

 
Si vous utilisez cette eau, vous ne gagnerez même pas la moitié des
avantages pour la santé qu’en utilisant la « véritable » eau de riz. La «
véritable » eau de riz s’obtient lorsque vous faites bouillir le riz dans l’eau.

 
La préparation de l’eau de riz nécessite plus d’eau que pour la préparation
du riz. En effet, vous avez besoin de l’eau dans laquelle le riz a libéré ses
ingrédients fondamentaux. Vous pouvez boire cette eau quand elle est
chaude ou l’utiliser pour vous laver les cheveux ou le visage quand elle est
refroidie.

 
Cancer :

Elle Agit efficacement comme prévention contre le cancer.
 

Cheveux :
Utilisée comme shampooing maison elle redonne beauté, vigueur et
brillance à vos cheveux.

 
Constipation et gastro-entérite :

Elle Guérit et prévient la constipation et prévient la gastro-entérite.
Fatigue :

Elle Fournit de l’énergie et régularise la température du corps.
 

Peau :
Elle rend votre peau plus douce et est un élixir tonique. Par ailleurs, elle
resserre les pores du visage.

 
(Sources: Santé nutrition, http://swagactu.com)
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ECHINACEE:

 
C’est un antibiotique naturel et un anti-infectieux. Ce n’est pas une plante à
utiliser n’importe quand et n’importe comment, car sa puissante efficacité
sur le système immunitaire dépend entièrement de sa bonne utilisation.
L’Echinacea Purpurea est la variété la plus utilisée en phytothérapie.

 
Allergie / eczéma / psoriasis :

Il lutte contre les différentes allergies.
 

Bronchite, pharyngite, rhinopharyngite :
Il combat ces affections, en association avec l’ail et le curcuma. C’est un
anti-inflammatoire respiratoire.

 
Cancer :

Il joue un rôle dans la prévention des cancers et des maladies auto-
immunes, en association avec Ganoderma.

Candidat albicans (mycose) :
Il détruit celui-ci, en association avec l’ail et la cannelle.

 
Cicatrisation :

Il favorise la guérison des blessures et leur cicatrisation.
 

Cystite, infection urinaire :
Il est préconisé pour lutter contre la cystite et les infections urinaires.

 
Dent :

On l’utilise pour les maux de dent et abcès dentaire, en association avec la
propolis.

 
Maladie de Lyme :

On l’utilise dans le traitement de la maladie de Lyme.
 

Morsure (insecte, araignée, serpent) :
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En usage traditionnel.
 

Staphylocoque doré :
Il lutte efficacement contre celui-ci.

 
Système immunitaire :

Il stimule, protège et renforce très efficacement le système immunitaire. Je
l’ai testé des années avant l’hiver en homéopathie, et j’ai noté que mon fils
ne faisait plus de poussée de psoriasis ;

 
Tabac :

Il protège de la pollution et de la fumée du tabac.
 

Tendinite :
C’est un anti-inflammatoire puissant et très approprié pour traiter les
blessures des muscles et des tendons. Vous pouvez également le boire en
infusion : une cuillerée de plante séchée avec un verre d’eau (jusqu’à deux
tasses par jour).

 
 
 

ECORCE DE CHENE :

 
Arbre sacré dans de nombreuses traditions, chez les Celtes notamment, le
chêne porte le nom de quercus en latin, mot d'origine celtique qui signifie «
arbre par excellence », et dont les druides récoltaient le fruit (gui) pour
leurs cérémonies. Quant à « chêne », tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un
mot d'origine gauloise. Considéré comme un temple par les Celtes, le chêne
était vu, dans d'autres mythologies, comme le symbole d'une porte ouvrant
sur les deux extrémités de l'année, bouclant ainsi le cycle annuel. D'ailleurs,
le mot anglais oak dérive d'un mot sanscrit qui veut dire « porte ».

 
Angine :

L'écorce de chêne efficace contre l'angine :
Facile à trouver, l’écorce de chêne est un remède utile pour soigner une
gorge irritée. Le chêne présente un intérêt notamment dans le traitement du
rhume allergique, de l’angine, de la laryngite ou de la coqueluche.
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En pratique:
Laissez bouillir 80 à 100 g d’écorce de chêne coupée en morceaux dans un
litre d’eau pendant 10 minutes puis filtrer. Faites trois à quatre gargarismes
par jour avec cette préparation, pendant 5 à 6 jours maximum.

 
(Les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Respectez les posologies et
indications. En cas de doute, demandez conseil à un médecin ou à un
pharmacien spécialiste. Si les symptômes persistent au bout de 2 jours ou en
cas de fièvre, consultez un médecin.)

 
 
 

EPINARD :
 

 
L’épinard est une légume originaire de Perse. Selon les dires, son
importation en France est due à Catherine de Médicis qui raffolait tellement
des épinards qu’elle décida de les ramener en France. Les feuilles
d’épinards peuvent être consommées crues ou cuites. Si elles sont connues
pour leur richesse en fer, elles présentent également de hautes teneurs en
provitamines A, vitamine B9, vitamine K, vitamine C et autres composés
antioxydants, dotés de véritables vertus pour la santé.

 
Allergie :

L'épinard est une source importante de vitamines A et C. C'est un "super
aliment" qui apporte beaucoup de protéines pour renforcer l'organisme et
plus généralement, les fonctions des autres organes. C'est aussi une bonne
source de fer. Il renforcera votre organisme pour combattre les allergies.

Anémie :
Sa richesse en fer en fait l’ami des personnes anémiques.

 
Cancer :

L’épinard a réussi à s’imposer aux côtés du chou comme un des meilleurs
végétaux anti cancer en raison de sa richesse en antioxydants, en vitamines
A, C et E, ainsi que de son apport massif et protecteur en fibres.
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En effet, sa richesse en carotène (4 mg/100gr), l’une des plus hautes parmi
les légumes frais puisque 100 g d’épinards fournit la totalité de l’apport
quotidien conseillé – et sa richesse en vitamine C, en vitamine E, associées
à un taux de sélénium relativement élevé pour ce type de légume en font,
avec le chou, l’un des légumes les plus impliqués dans la prévention du
cancer. D’autant plus que cette action est renforcée par une forte teneur en
fibres (3g/100gr) dont l’action protectrice sur le cancer du côlon est tout
aussi reconnue.
De nombreuses études ont, en effet, montré que les épinards peuvent réduire
le risque de cancer de 34%, principalement sur le cancer du sein, le cancer
de la prostate, le cancer de l’utérus, le cancer de la peau ou encore le
cancer de l’estomac.

 
Hypertension :

De même, de par sa richesse en folate, potassium et sodium, les épinards
peuvent contribuer à abaisser l’hypertension artérielle en favorisant ainsi le
flux de sanguin.

 
Obésité :

L’épinard est l’un des légumes les plus légers - et cela dans les deux sens du
terme. Outre le fait que sa digestion est très facile, l’épinard est également
un des légumes les moins caloriques avec 17 calories pour 100 grammes,
soit le même niveau que le classique haricot vert.
Très pauvre en glucides (0,8 gr pour 100 gr) ainsi qu’en protéines et en
lipides, l’épinard est également très riche en eau (92%). De plus, sa forte
teneur en fibres en fait un aliment dense et rassasiant ce qui confirme son
intérêt en alimentation minceur.

 
Ride :

L’épinard est aussi un allié jeunesse car il contient divers antioxydants, dont
la zéaxanthine, l’acide férulique et la lutéine. Ils permettent de freiner les
radicaux libres et donc la dégénérescence du corps humain.

 
Stress :

Ce légume contient du magnésium, qui réduit le stress, aide le corps à se
détendre et prévient les maux de tête.

 
Système cardio-vasculaire :

Enfin, grâce à sa teneur en choline et inositol qui aident à prévenir le
durcissement des artères, les épinards auraient également un effet protecteur
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contre les maladies cardiovasculaires.
 

Tabagisme :
L’épinard est un des légumes les plus sains, pas seulement parce qu’il est
riche en vitamines, mais aussi parce qu’il contient de grandes quantités
d’acide folique. Ceci est excellent pour votre corps ainsi que pour vous
dégouter du goût du tabac.

 
Yeux, dégénérescence maculaire, cataracte, vue :

La consommation d’épinards aurait une action bénéfique sur la santé des
yeux. Elle réduirait le risque de dégénérescence maculaire, de rétinite ou de
cataracte et améliorerait la vision nocturne grâce aux caroténoïdes contenus
dans la plante.

 
Santé: Les véritables bienfaits des épinards :

 
 
EPINARDS, AUTRES BIENFAITS :
La consommation d’épinards aurait une action bénéfique sur la santé des
yeux. Elle réduirait le risque de dégénérescence maculaire, de rétinite ou de
cataracte et améliorerait la vision nocturne grâce aux caroténoïdes contenus
dans la plante.

 
L’épinard est aussi un allié jeunesse car il contient divers antioxydants, dont
la zéaxanthine, l’acide férulique et la lutéine. Ils permettent de freiner les
radicaux libres et donc la dégénérescence du corps humain.
De même, de par sa richesse en folate, potassium et sodium, les épinards
peuvent contribuer à abaisser l’hypertension artérielle en favorisant ainsi le
flux de sanguin.

 
Enfin, grâce à sa teneur en choline et inositol qui aident à prévenir le
durcissement des artères, les épinards auraient également un effet protecteur
contre les maladies cardiovasculaires.

 
 

QUI DEVRAIT CONSOMMER DES ÉPINARDS ?
Du fait de son important apport en fer, les épinards sont conseillés aux
personnes anémiques tout comme aux femmes aux règles abondantes.
Néanmoins, pour augmenter l’absorption de fer dans l’organisme, il est
conseillé de consommer des épinards conjointement avec de la viande.
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Les épinards offrent à l’organisme un apport de magnésium non négligeable,
notamment chez la femme. Ils possèdent également l’une des meilleurs
teneurs en acide folique ou vitamine B9, très utile à la femme enceinte chez
laquelle une carence en folates peut être responsable d’un avortement
spontané ou de malformations congénitales de l’enfant.
Attention néanmoins: les épinards sont déconseillés aux goûteux, aux
individus porteurs de calculs rénaux (oxalique ou urique) ainsi qu’aux
femmes souffrant de cystite.

 
 

COMMENT CONSOMMER LES ÉPINARDS ?
 

Les véritables bienfaits des épinards :
 

Pour conserver la haute teneur en vitamines des épinards, il est préférable
de consommer les épinards aussi frais que possible, les laver sans les
tremper et les préparer sans attendre.

 
Les études montrent que les épinards cuits sont plus nutritifs: pour des
portions équivalentes, les épinards cuits contiendraient près de 6 fois plus
de lutéine, de zéaxanthine 15 et de bétaïne 11 que les épinards crus. De
plus, les épinards bouillis fournissent généralement plus de vitamines et
minéraux par portion que les épinards crus.

 
(Source : http://docteurbonnebouffe.com)

 
 
 

FENOUIL :

 
C’est une plante particulièrement recommandée pour les enfants, et aussi les
mamans.

Allaitement :
Le fenouil favorise la production de lait maternel chez la maman qui en
prend, à consommer en infusion.
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Coliques du nouveau-né / gaz et ballonnement :

Les graines de fenouil excellent en cas de gaz et de ballonnements. Ce sont
les plus grandes amies des bébés sujets aux coliques.
On peut utiliser le fenouil ponctuellement ou sur de longues périodes. Les
bébés reçoivent de petites quantités d’infusion courte.

 
Crampe intestinale :

Les graines de fenouil diminuent la putréfaction et les crampes intestinales.
 
 
 

FRAMBOISIER (feuilles de):
 

 
Sous-arbrisseau voisin de la ronce, le framboisier est cultivé pour ses fruits
délicats et parfumés. En phytothérapie ses feuilles sont précieuses
également, notamment chez la femme et l’enfant.

 
Accouchement / allaitement:

Utilisation interne :
Renforce le système reproducteur féminin. Facilite et accélère
l'accouchement :
 
- Prévient les risques de fausses-couches et d’hémorragie (postpartum) en
tonifiant l’utérus afin qu’il ne devienne pas atonique.

 
- Facilite l’expulsion du placenta. Sucer de petits glaçons de tisane de
feuille de framboisier pendant l’accouchement est une excellente façon de
bénéficier des apports de la tisane.
 
- Soulage les nausées du matin. Beaucoup de femmes attestent avoir apaisé
leurs nausées du matin et certains maux d’estomac en consommant de cette
tisane.

 
- Réduit les douleurs pendant le travail et après la naissance en tonifiant le
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muscle utérin mais n’a aucune action sur la douleur liée à la dilatation du
col de l’utérus.
L’huile d’onagre est souvent recommandée vers la fin de la grossesse. Votre
médecin ou votre sage-femme vous informera sur ses vertus et son
utilisation.

 
 Prendre en infusion les feuilles de la plante deux fois par jour.
Pour une meilleure efficacité, il est indispensable de consommer la tisane
régulièrement. Il est préférable de la laisser infuser longtemps.

 
Asthénie, fatigue :

Prendre en infusion les feuilles de la plante deux fois par jour.
 

Blessures mineures :
Utilisation externe :
En cataplasme : Effet antiseptique : blessures mineures.

 
Conjonctivite :

Utilisation externe :
En cataplasme : Soigne les conjonctivites et les yeux irrités. Effet
antiseptique : blessures mineures.

 
Digestion difficile :

Prendre en infusion les feuilles de la plante deux fois par jour.
 

Fertilité :
Augmente le taux de fertilité aussi bien chez les hommes que chez les
femmes. Les effets sont décuplés si la tisane est combinée avec du trèfle
violet.

 
Gorge (maux de)

En gargarisme, soulage l’angine et les maux de gorge.
 

Menstruations abondantes / Dysménorrhée :
En cas de règles très abondantes, ou au contraire en absence de celles-ci,
vous pouvez prendre en infusion les feuilles de la plante deux fois par jour
afin de régulariser le système.

 
Nausées :

Fait diminuer les nausées.
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Œdème :

Léger effet diurétique en infusion.
 

Ulcère :
Utilisation externe :
En cataplasme : pour traiter les aphtes et les ulcères.

 
Vaginite :

Faire des bains de vapeurs avec de l’infusion de feuilles de framboisier.
 

(Sources : Le Grand Livre des Plantes médicinales, Éditions Rustica,
Lesbrinsdherbes.org et scribium.com)

 
 
 
 

FRUITS ROUGES :

Les fruits rouges séduisent autant les inconditionnels d'acidulé que les
amateurs de douceur... De plus, ils ont des vertus santé insoupçonnées.

 
       Les mûres

Elles contiennent des nutriments très importants, comme l’acide
ellagique, qui protège la peau des UV et ralentit la rupture du
collagène de la peau. Si vous en mangez souvent, elles retardent
donc les effets du vieillissement.
 
 

       Les groseilles
Il s’agit d’un fruit particulièrement précieux. Les groseilles
contiennent un acide qui prévient les réactions allergiques du corps
à certaines substances, comme le pollen, réduisant les
démangeaisons des yeux et l’engorgement des sinus.
 

       Les framboises
Les framboises agissent elles aussi comme l’aspirine. Elles
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soulagent les maux de tête, la douleur et l’inflammation.
 

       Les fraises
-Savez-vous que les fraises contiennent plus de vitamine C que les
oranges ? Ce sont des « plantes anti oxydantes » qui préviennent
l’apparition d’arthrite, de pertes de mémoire, de plusieurs types de
cancers et de maladies cardiaques.
Leur consommation est aussi utile dans le cas de goutte, et pour
lutter contre les signes de vieillissement de  la peau.
-Mangez des fraises pour bloquer le mercure alimentaire : Elles
capturent plus de 95 % du mercure. Cet effet a été confirmé pour
les fraises congelées mais pas pour le jus de fraises car les fibres
n’y sont plus.
Le beurre d’arachide (96 %) encore mieux que les fraises (95 %),
de même que la protéine de chanvre (98 %).
 

(En savoir plus sur sante-nutrition.org/resultats-recherche-comment-
bloquer-presque-mercure-alimentation-en-utilisant-nourriture-les-jours)

 
 
 

GRAINES DE LIN :

 
Le lin est une fibre naturelle millénaire aux applications multiples et
innovantes. De plus, il est apprécié pour ses atouts environnementaux, et ses
qualités nutritives, sous la forme de ses graines.

 
Cholestérol :

Pour éviter beaucoup de mal à nos artères, consommer quotidiennement 20
g de graines de lin moulues ont la propriété de contribuer à réduire le taux
de mauvais cholestérol, après quelques jours,  voire quelques semaines.
 

Constipation :
Laxatif naturel :
Les graines de lin contiennent des substances qui ont la propriété
d’absorber l’eau des aliments que vous consommez. Elles ont donc pour
effet d’alourdir les selles et de les rendre plus consistantes, facilitant ainsi
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le transit intestinal et diminuant les inconvénients de la constipation.
 

Hémorroïdes :
Inclure des graines de lin dans son régime alimentaire est idéal pour réduire
le risque de souffrir d’hémorroïdes. Elles permettent également de les
traiter. Ces graines sont riches en fibres, absorbent beaucoup d’eau et
forment une masse gélatineuse, qui favorise la digestion, aide à éliminer les
déchets correctement, prévient la constipation et agit comme un laxatif
naturel.

 
Ménopause :

Elles luttent contre les bouffées de chaleur de la ménopause, après un
certain temps.

 
Obésité :

Brûleur de graisse :
Les graines de lin contiennent beaucoup d’oméga 3 qui sont des graisses.
On pourrait alors croire que ce n’est pas bon dans le cadre d’un régime de
consommer des graines de lin. Mais les omégas 3 sont de bonnes graisses,
nécessaire à notre corps qui en a grandement besoin. Les omégas 3 des
graines de lin sont des tueurs de mauvaises graisses et peuvent donc vous
aider dans le cadre d’un régime amincissant.
De plus, des substances contenues dans les graines de lin gonflent au contact
de l’eau. Y compris lorsqu’elles sont dans votre estomac. Par conséquent,
lors d’un repas normal, si vous ajoutez une petite quantité de farine de lin,
celle-ci gonflera dans votre estomac et vous aidera donc à combler votre
faim !

 
Système cardio-vasculaire :

Elles sont excellentes pour nos artères.
 

(Source : graine-de-lin.com)
 
 

HUILE :

 
Les huiles naturelles sont des gestes de beauté nés du cœur même de la
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nature pour notre bien-être. Chacune a un pouvoir particulier, mais toutes
sont destinées à hydrater, raffermir et corriger, voir relaxer…

 
Vergetures :

Huiles naturelles :
Les huiles naturelles sont d’excellents émollients. Elles ont la capacité de
traiter les vergetures. Identifiez d’abord le type d’huile qu’il vous faut.
Massez doucement vos vergetures avec de l’huile pendant environ une
demi-heure par jour. L’application d’une huile directement sur les
vergetures est également efficace. Il faut cependant l’appliquer environ trois
à quatre fois par jour. L’huile d’olive est considérée comme l’une des
meilleures huiles pouvant éliminer les vergetures en raison de ses nombreux
nutriments et de ses propriétés anti oxydantes. Les huiles suivantes
permettent également de guérir les vergetures : l’huile Helichrysum, l’huile
de lavande, l’huile de géranium, l’huile de camomille, l’huile de rose,
l’huile d’encens et l’huile de myrrhe.

 
Vous pouvez aussi mélanger les huiles suivantes :

 
Ingrédients :

-         ½ cuillère à café d’huile de lavande
-         ½ cuillère à café d’huile de camomille
-         2 cuillères à café d’huile d’amande (ou d’huile d’avocat,
d’huile de jojoba, etc.)
 

Procédure :
Mélangez bien les trois huiles.
Appliquez ce mélange d’huiles sur vos vergetures chaque jour, de
préférence trois ou quatre fois par jour.
Remarque : En complément d’une alimentation saine.
 
(Source : santé +)
 
 
 
HUILE DE CHANVRE :
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Le chanvre est une plante polyvalente, écologique et économique. Il a de
multiples utilisations car sa tige est une source très importante de fibres :
vêtements, cordage, voile, papier. Le principal intérêt des graines de
chanvre et de l'huile que l'on en tire tient à leur teneur équilibrée en acides
gras essentiels oméga-3 et oméga-6, un phénomène unique dans les
aliments. Très cultivé au XIXème siècle, le chanvre avait presque
totalement disparu du paysage agricole européen dans les années 60, mais
regagne peu à peu ses lettres de noblesse.

 
Brûlures, coups de soleil :

L’huile de chanvre s’avère également efficace pour apaiser la sensation
d’échauffement liée aux coups de soleil ou aux brûlures légères. Ainsi, les
médecins du CHU de Limoges se sont intéressés à ses propriétés
protectrices et relipitandes, utilisant l’huile de chanvre contre les brûlures
liées à la radiothérapie. Chez ces messieurs, elle s’utilise après rasage,
pour calmer les irritations.

 
Cholestérol :

L’équilibre de ces acides gras dans l’huile et les graines chanvre au
contraire est idéal pour la santé des artères et pour faire baisser le niveau
de cholestérol dans le sang. L’huile de chanvre, en plus d’être
particulièrement riche en nutriments, est parmi les huiles qui comptent le
moins de graisses saturées.

 
Eczéma, herpès et bouton de fièvre :

Le profil lipidique particulier de l’huile de chanvre est indiqué pour
l’eczéma et le psoriasis, ainsi que l’herpès et le bouton de fièvre, que l’on
peut ainsi traiter naturellement.

 
Peau :

L'huile est idéale pour hydrater et réparer la peau :
Outre son utilisation alimentaire, l’huile de chanvre fait des merveilles en
cosmétiques grâce à ses propriétés hydratantes, ce qui en fait un allié
précieux contre le dessèchement de la peau. En cosmétique, l’huile de
chanvre reste méconnue malgré ses vertus nourrissantes, raffermissantes et
régénérantes. Elle est donc idéale en soin anti-âge, pour booster la
microcirculation ou pour lutter contre les petites rougeurs

 
Psoriasis :
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L’huile de chanvre (disponible en magasin de produit bio), riche en oméga 3
dotés de propriétés anti-inflammatoires, est préconisée dans le cas de
psoriasis.
En application quotidienne, elle soulagera efficacement les démangeaisons
(3 applications par jour), mais il faudra impérativement la conserver au
frais et l'utiliser dans un délai d'un an. Autre intérêt, l'huile de chanvre n'est
pas irritante et on peut l'appliquer pure dans les zones sensibles (autour des
yeux ou dans l'oreille).

 
(Source : bioalaune.com)

 
 
 

HUILE DE COCO (noix de) :
 

 
L’huile de coco ou huile de coprah est une huile végétale fabriquée à partir
de l'albumen séché de la noix de coco, appelé coprah. Elle est utilisée dans
différents domaines et tout particulièrement pour la fabrication du monoï.
L’huile de noix de coco contient zéro protéine, zéro glucide, zéro minéral et
presque zéro vitamine. C’est de la graisse pure avec un peu de vitamine E.

 
Alzheimer :

Consommer quotidiennement 35 g de graisse de coco, ce qui constitue
l’équivalant de 7 c. à thé, à consommer en trois ou quatre fois durant la
journée.
Ou : consommer 4 c. à thé d’huile raffinée d’acides gras triglycérides à
chaîne moyenne et 3 c. à thé d’huile de noix de coco, 3 fois par jour avec
les repas. De cette façon il s’assure de fournir constamment à son organisme
la source d’énergie nécessaire pour ses cellules cérébrales.

 
Blessure :

Nettoyer les Blessures – Parfait comme baume pour les blessures par ses
propriétés antibactériennes. Appliquez comme vous le feriez pour un baume
ordinaire.

 
Cancer :

Dans une étude de laboratoire récemment publiée, l’acide laurique (l’huile
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de coco contient environ 50% d’acide laurique) a tué plus de 93% des
cellules cancéreuses du côlon humain (Caco-2) après 48 heures de
traitement.

 
Candida albicans :

Elle élimine cette mycose.
 

Chute de cheveux :
L’huile de coco stimule la pousse des cheveux grâce à ses protéines et
prévient leur chute, qui les rend généralement fragiles et cassants. Si vous
l’appliquez deux fois par semaine sur vos cheveux en massant votre crâne,
vous remarquerez une amélioration de la circulation du sang et de
l’hydratation de votre crâne.
En pratique :
Si vous perdez vos cheveux, utilisez-la chaude en massant doucement votre
crâne pendant 5 minutes, afin qu’elle pénètre profondément dans les
follicules, nourrissant et renforçant ainsi vos cheveux. Puis laissez reposer
pendant au moins une heure (2 à 4 pour une meilleure efficacité), puis lavez
vos cheveux avec un shampoing doux. Vos cheveux doivent être lavés très
soigneusement, un lavage médiocre entraîne des cumuls de sébum sur le
crâne, ce qui empêche les cheveux de pousser.
Non seulement L’huile de coco stimule la pousse des cheveux, mais elle les
rend brillants. C’est aussi un remède efficace contre les poux, les pellicules
et les boutons qui apparaissent parfois sur le crâne.

 
Coups de soleil :

L'huile de coco est une bonne alternative au gel d'aloé Vera lorsqu'on n'en a
pas sous la main, en raison de ses propriétés apaisantes et hydratantes".
Elle limite les dommages causés par les rayons du soleil, bloquant environ
20 % des ultraviolets, ce qui en fait une sorte de crème solaire naturelle
pour exposition modérée.

 
Mode d'emploi : on peut utiliser 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de coco
dans lesquelles on dilue 4 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, à
appliquer en massage sur les zones qui ont rougi.

 
Dentifrice Reminéralisant :

Mélangez à parts égales de l’huile de noix de coco avec du bicarbonate de
soude, puis ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée
comme dentifrice fait maison.
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Digestion :

Si vous souffrez de problèmes de digestion ou d’estomac enflé, ajoutez de
l’huile de coco à votre régime alimentaire. Cette huile aide à soulager les
symptômes du syndrome du côlon irritable. Les acides gras dans l’huile de
coco ont des propriétés anti microbes qui contrôlent les bactéries et les
parasites qui causent une mauvaise digestion.
L’huile de coco vierge a l’avantage de ne pas produire de composés
toxiques lorsqu’elle est chauffée. C’est donc une huile à privilégier pour la
cuisine.

Haleine :
Méthode Huile-Bouche – Gardez de l’huile de noix de coco dans la bouche
pendant 5 – 20 minutes pour extraire et tuer les mauvaises bactéries et
rafraîchir votre haleine.

 
Herpès :

L’huile de coco est faite de bons gras tels l’acide lauric, l’acide caprylique
et l’acide caprique qui ont de propriétés antifongiques, antibactériennes et
antivirales pour améliorer le système immunitaire. L’acide lauric aide à
guérir les virus tels l’herpès et l’influenza.

 
Obésité :

Malgré le fait qu’elle soit une graisse, l’huile de noix de coco, peut aider à
perdre du ventre ! En fait, cette huile extraite de la noix de coco, a une
combinaison unique d’acides gras et un effet positif sur le métabolisme :
L’huile de noix de coco est un thermogénique et un brûleur de graisse.
Plusieurs études ont montré que les acides gras à chaîne moyenne favorisent
plus la sensation de satiété qu’une quantité similaire de calories provenant
d’autres matières grasses. Ainsi, on réduit automatiquement l’apport
calorique.
Cependant, cette huile peut en fait augmenter le poids, après tout, c’est une
matière grasse.
Alors, il est important de suivre ces conseils lorsqu’on utilise l’huile de
noix de coco pour perdre la graisse du ventre :
-Ne pas mélanger l’huile de noix de coco avec les huiles qu’on utilise tous
les jours.
-Remplacer son huile de cuisson par l’huile de noix de coco.
-2 cuillères à soupe par jour sont largement suffisantes.
-Adopter un régime alimentaire sain à base d’aliments nutritifs est essentiel.

 

146



Remarque : L’huile de noix de coco n’est qu’une option pour aider à
perdre davantage de graisse.

 
En cuisine :
- C’est la meilleure huile pour la cuisson car elle ne fume qu’à haute
température et est supérieure à l’huile d’olive. C’est la meilleure huile à
utiliser pour faire cuire des œufs sans adhérence. Laissez l’huile de noix de
coco se réchauffer dans la poêle puis ajoutez les œufs.

 
- Vous pouvez la substituer à votre beurre pour des tartines.

 
- Café à la Noix de Coco  Ajoutez une cuillerée d’huile de noix de coco à
votre café et votre énergie sera décuplée tout en remplaçant la crème de
lait.

 
-Mayonnaise Maison  Utilisez-la dans la recette de mayonnaise, mixée
avec les jaunes d’œufs.

 
- Nappage de Popcorn – Utilisez quand vous faîtes des popcorns maison au
four. Versez sur le dessus des popcorns puis saupoudrez de sel marin pour
des popcorns non OGM.

 
- Fondue au Chocolat  Mélangez 4 cuillerées à soupe d’huile de noix de
coco avec une barre de chocolat noir, puis faites fondre à feu moyen. Puis
prenez des fruits comme des fraises ou des bananes et trempez-les dans la
sauce au chocolat.
-Nappage de Patate Douce  Nappez sur des patates douces cuites au four
puis saupoudrez de cannelle. Utilisez aussi pour la recette des frites de
patates douces.

 
En pratique :
Commencez par prendre 1 cuillère à thé par jour et augmentez la dose
jusqu’à ce que vous arrivez à 4 cuillères à soupe par jour.

 
Le “Journal of Nutrition” a publié une étude qui démontre que l’huile de
coco augmente le métabolisme. Les chercheurs ont trouvé que les
participants qui ont consommé 2 cuillères à soupe d’huile de coco par jour
brulent plus de kilojoules que ceux qui en consomment moins. Un
métabolisme haut aide à améliorer le système immunitaire et empêche la
prise de poids.
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De plus, si vous avez des envies de sucre, l’huile de coco est là pour vous
aider à les contrôler! Une cuillère à thé suffit pour vous éloigner du sucre.

 
Idée recette :
Il est très facile de cuisiner avec l’huile de coco ! Pour des bouchées
énergétiques simples à réaliser. Mettez dans un robot culinaire :

 
-1 cuillère à thé d’huile de coco biologique,
-1 tasse d’amandes,
-1 tasse de dattes,
-3 ou 4 cuillères à table de cacao cru
-et de la noix de coco râpée au gout.

 
Mixez le tout, faites des petites boules de la taille d’une truffe et mettez-les
au réfrigérateur 15 minutes.

 
C’est aussi un anticellulite.
Préparation Anti Cellulite  Utilisez comme crème pour réduire la cellulite
avec de l’huile essentielle de pamplemousse. Mélangez 1 cuillerée à soupe
d’huile de noix de coco avec 10 gouttes d’huile essentielle de
pamplemousse, puis massez où nécessaire après la douche.
 

Poux :
Il y a une solution naturelle pour tuer les poux par étouffement : c'est
d'imprégner toute la chevelure toute la nuit avec de l'huile de coco (les poux
respirent cette huile et bouchent leurs poumons, les autres huiles sont soit
trop épaisses soit trop fluides) puis recommencer 8 jours après quand les
lentes auront éclos.

 
Ride :

L’huile de coco n’est pas juste bonne pour la cuisine! Mettez-la sur votre
peau pour diminue l’apparence des rides et renforcer l’élasticité de votre
peau. Assurez-vous d’utiliser une huile biologique sans additifs.

 
Toux :

Est-ce que vous ou vos meilleurs amis toussent ? Alors, vous devriez
vraiment essayer ce remède santé de bonbons faits maison.

 
Ces bonbons sont composés d’ingrédients entièrement naturels, ils apaisent
la toux, et vous pouvez les prendre à titre préventif en raison de leur
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capacité à renforcer le système immunitaire.
 

Ingrédients:
-100 ml d’huile de coco
-100 grammes de miel brut
-Une pincée de cannelle de Ceylan, optionnel

 
Préparation:
-Fouettez l’huile de coco pour obtenir une consistance mousseuse.
-Ajoutez le miel et continuez à fouetter pour obtenir un mélange homogène.
-Enfin, ajoutez la cannelle et mélangez tous les ingrédients ensemble.
-Versez le mélange dans des bacs à glaçons et mettez-les dans le
congélateur pendant 20 minutes.

 
Retirez les bonbons des bacs à glaçons, mettez-les dans un bocal et
conservez-les au réfrigérateur.

 
Utilisez ces bonbons préventivement, car l’huile de noix de coco et le miel
renforcent le système immunitaire par leurs propriétés antiseptiques et
adoucissantes.

 
(Sources : sports-santé.com et santenaturelle.org et et Santé +)

 
 
 

HUILE DE ROSE MUSQUEE :
 

 
100% naturelle, sans couleur ni parfum ni conservateurs artificiels, elle est
bénéfique pour la régénération des peaux matures et abimées. Riche en
vitamines A, C, D and E, en acides gras essentiels et flavonoïdes
antioxydants, elle redonne à la peau toute sa fermeté. Elle aide à régénérer
les peaux matures, ou souffrant de coups de soleil et est idéale contre les
cicatrices, les rides, l'acné, l'eczéma et les ongles fragiles.

 
Acné, cicatrices et vergetures :

L’huile de rose musquée : Cette huile au parfum agréable, a les mêmes
vertus régénératrices que le miel. Elle est recommandée pour soulager et
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traiter les peaux abimées. Elle efface cicatrices et vergetures en créant de
nouveaux tissus. Appliquez-la le soir avant d’aller au lit pour qu’elle puisse
faire son effet toute la nuit.
 
 
 
HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS :

 
Son action : "L’eucalyptus est surtout un grand antiseptique respiratoire
mais aussi urinaire. Le composé majoritaire de son essence, le 1.8 cinéols
lui permet d’agir directement sur les voies aériennes supérieures, la gorge
et les bronches.
Efficace sur quoi ? La bronchite, la grippe, la toux, le rhume, la sinusite.

 
Mode d'emploi :

 
Bronchite, grippe, toux :

Disperser 3 à 4 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata dans un peu
d’huile végétale puis avec le mélange se frictionner le thorax et/ou le dos, 3
fois par jour pendant 4 à 6 jours.
En cas de rhume, sinusite : Verser 2 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus
radiata dans un peu d’huile végétale. Avec le mélange, se frictionner le bas
du cou et la nuque, 3 fois par jour.
 
Contre-indications : L’huile essentielle d'eucalyptus est déconseillée sans
avis médical chez la femme enceinte ou allaitante et chez l’enfant de moins
de 3 ans.
 
(Sources :medisite.fr/autres-medecines-douces-7-antiseptiques)

 
 
 

HUILE DE NOIX :
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L'huile de noix est extraite à partir des noix pressées et est une excellente
source d'oméga 3 et de vitamine E si elle est vierge.

 
Incontinence urinaire chez l’enfant :

Voici 2 remèdes contre l’incontinence urinaire chez l’enfant qui se mouillent
au lit la nuit :

 
       1 cuillère à soupe d’huile de noix tous les soirs
       Faire des tisanes de plantain et de prêle en infusion (10
g par litre)

Ou manger des feuilles de plantain en salade.
       1 cuillère de miel avant de se coucher peut parfois
suffire
       Un autre conseil de grands-mères consiste à lui faire
manger des gâteaux à base d’ortie.
 

Réalisez une pâte avec environ 15 g d’ortie pilée et 50 g de farine de seigle
et un peu d’eau chaude.
Ajoutez un peu de miel et formez 5 ou 6 petits gâteaux et passez-les au four

 
(Source : Remèdes de Grand-Mère)

 
 
 

HUILE D’OLIVE :
 

 
L’olivier est un arbre sacré en méditerranée. Ses fruits et ses feuilles sont
réputés pour leurs diverses vertus médicinales. Nous sommes habitués à
consommer l’huile d’olive en salades ou dans des plats. Mais, saviez-vous
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que cette huile est un produit de beauté adoucissant, cicatrisant et
protecteur, que l’on peut très bien appliquer sur sa peau et ses cheveux ?

 
Cheveux :

Une chevelure saine et brillante nourrie avec de l’huile d’olive :
Lorsque les cheveux deviennent secs, ils sont plus fragiles. Ils cassent
facilement et tombent plus. Pour remédier à cette sécheresse, il est
recommandé d’utiliser un remède de grand-mère efficace. Un bain d’huile
d’olive. Une fois par semaine, appliquez généreusement de l’huile d’olive
sur le cuir chevelu et les cheveux et laissez agir toute la nuit en veillant à
couvrir la tête avec une serviette chaude. Le lendemain, faites un
shampoing. Vos cheveux seront nourris et deviendront brillants.

             
Digestion :

La richesse de l’huile d’olive en acide oléique stimule la production de la
bile, assurant ainsi le bon fonctionnement de la digestion.
 
En pratique :
Prenez une cuillère à soupe d’huile d’olive vierge-extra tous les matins à
jeun. Vous pouvez l’additionner du jus d’un demi-citron, saupoudré d’une
pincée de sel.
 
Pensez également à incorporer régulièrement l’huile d’olive à votre
alimentation. Elle vous évitera une nouvelle crise !

 
Maux de gorge et grippe :

Un remède contre les maux de gorge : Dès que votre gorge commence à
gratter, pensez à l’huile d’olive et prenez en une petite cuiller. Elle apaise la
douleur et diminue l’irritation. Prenez-la avec du miel si vous avez la
grippe.

 
Obésité :

De l’huile d’olive pour maintenir la ligne :
Le régime méditerranéen est connu pour être un des régimes les plus sains
au monde. Il protège des maladies cardiovasculaires et du cancer, augmente
l’espérance de vie et améliore la santé en général grâce, entre autres, à
l’huile d’olive. Celle-ci puise son efficacité dans ses principes actifs dont
les fameux acides gras. Prise à jeun, l’huile d’olive aide à perdre les kilos
en trop et maintenir ainsi sa ligne. Une seule cuillère à café suffit. Cette
huile est prodigieuse ; elle lutte contre l’absorption des sucres et des
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graisses, responsables de surpoids.
Peau :

-L’huile d’olive pour une peau douce :
La peau est constamment exposée à l’agression d’éléments extérieurs tels
que le soleil, la pollution, l’épilation à la cire etc. Tous ces éléments la
ternissent et altèrent son éclat. La peau devient alors sèche. Pour la nourrir,
il est d’abord recommandé de bien exfolier sa peau, notamment les coudes
et les genoux, puis de l’hydrater. Utilisez de l’huile d’olive, les parties les
plus sèches deviendront douces.

 
-L’huile d’olive, un démaquillant naturel :
Régénérante, émolliente, adoucissante, anti-déshydratante et anti-oxydante,
l’huile d’olive est magique pour la peau. Au lieu d’utiliser des produits qui
contiennent plusieurs ingrédients chimiques, pensez à vous nettoyer la peau
du visage avec de l’huile d’olive. Eh, oui, elle est aussi démaquillante. En
l’utilisant régulièrement, vous serez surpris des effets de ce magnifique
démaquillant.

 
-Un teint radieux avec l’huile d’olive :
Nous sommes toutes habituées à utiliser des crèmes hydratantes et autres
soins que nous achetons dans les supermarchés ou dans les boutiques
spécialisées. Mais comment faisaient nos grands-mères et arrière-grands-
mères ? Le secret de leur belle peau est l’huile d’olive. Elles s’en
badigeonnaient en appliquant quelques gouttes sur tout le corps. Si avez une
peau sèche et que vous faites pareil, vous verrez et sentirez la différence
dès les premières applications. De plus, la présence de vitamine E ralentira
le vieillissement cutané et luttera contre l’apparition des rides et ridules.
Votre peau paraitra plus jeune.
On peut également l’utiliser en démaquillant.

 
Ronflement :

Etant un fort agent anti-inflammatoire, l’huile d’olive assouplit les tissus le
long des voies respiratoires, ce qui réduit leur gonflement et permet un libre
passage de l’air. Elle peut aussi réduire la douleur. Utilisez ce remède
régulièrement pour réduire également les vibrations dans la gorge et arrêter
de ronfler.

 
En pratique :
-Prenez 2 ou 3 gorgées d’huile d’olive avant d’aller au lit tous les jours.
-Mélangez 1/2 cuillère à café d’huile d’olive et 1/2 cuillère à café de miel,
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et prenez cette potion avant d’aller au lit.
 

Seins :
-Masser vos seins avec de l’huile d’olive est une très bonne technique pour
raffermir les seins affaissés. L’huile d’olive est une source riche en
antioxydants et en acides gras qui peuvent inverser les dommages causés
par les radicaux libres et prévenir l’affaissement des seins. D’autre part,
elle permettra d’améliorer la tonicité et la texture de la peau.

 
-Mettez un peu d’huile d’olive sur vos paumes et frottez-les l’une contre
l’autre pour produire de la chaleur.
 
-Frottez vos paumes sur vos seins dans un mouvement ascendant.
 
-Massez doucement pendant environ 15 minutes pour augmenter la
circulation sanguine et stimuler la réparation de la cellule.
 
Faites-le au moins 4 ou 5 fois par semaine.
 
Vous pouvez aussi utiliser de l’huile d’amande, d’argan, d’avocat, de
jojoba.

 
Vue :

La vitamine E :
Il s’agit d’un antioxydant essentiel et d’une protection face aux radicaux
libres. Elle régénère notre tissu oculaire et nous protège des inflammations
et de tout genre de dégénération de la vue. Où pouvons-nous la trouver ?
Dans les fruits secs, l’huile d’olive, l’avocat…

 
(Source : medisite.fr, et santeplusmag.com, et sain-et-naturel.com. et
amelioretasante.com)

 
 
 

HUILE D’ONAGRE :
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D'après son étymologie grecque oinos (vin) et thêr (animaux sauvages), on
lui conférait le pouvoir d'apprivoiser les animaux sauvages en trempant sa
racine dans du vin. Traditionnellement en aromathérapie, l'onagre est une
plante aux nombreuses vertus sous sa forme d'huile végétale. Originaire
d'Amérique du Nord, l'onagre était déjà utilisée au XVIe siècle par les
Amérindiens pour ses propriétés hydratantes, et en usage externe pour
soigner.
 
En infusion : en usage interne pour calmer la toux, les douleurs
gastriques et pour "soigner le cœur".
 

Asthme :
En outre, les troubles digestifs et même l'asthme peuvent être soulagés par
la prise de gélules d'huile d'onagre.
 

Eczéma de l’adulte et de l’enfant :
Pour tous les eczémas. Dans tous les cas sauf bébés, les capsules d’huile
d’onagre à prendre par voie interne sont un must. Des études ont prouvé
l’effet bénéfique de l’huile d’onagre prise par voie orale sur l’eczéma. Les
composés lipidiques de l’huile agissent en effet sur l’inflammation qui
diminue et sur la régénération de la peau qui retrouve sa souplesse. La dose
recommandée varie selon les marques donc respectez-la.
Appliquée sous forme de crème, l'huile d'onagre calme les inflammations
dues au psoriasis ou à l'eczéma.

 
Ménopause et troubles menstruels :

La prise d'huile d'onagre par voie orale est bénéfique pour traiter les
troubles menstruels ainsi que les désagréments de la ménopause.

 
 

DOSAGE :
 

- En phytothérapie, par voie orale, la posologie conseillée est de 3 g à 6 g
par jour d'huile d'onagre normalisée à 8% d'acide gamma-linolénique.
 
- Sous forme de gélules, cela correspond à environ 2 capsules par jour, à
prendre avant les repas.

 
- En cure, l'huile d'onagre est conseillée notamment pendant la seconde
moitié du cycle pour les troubles associés au syndrome prémenstruel.

155



- En usage cutané, on peut se masser le visage et le corps avec 10 gouttes
d'huile d'onagre.

 
- Sous forme de cataplasmes pour soulager les douleurs rhumatismales.

 
- En infusion, 1 cuillère à thé de feuilles et de tiges finement hachées et
séchées dans 250 ml d'eau bouillante contre le rhume ou les troubles
gastriques.
Précautions d'emploi de l'onagre

 
Avec les dosages classiques, aucune toxicité connue.
 
CONTRE-INDICATIONS :
L'huile d'onagre est contre-indiquée en cas d’épilepsie et ne doit pas être
utilisée pendant la grossesse.

 
EFFETS INDÉSIRABLES :
Nausées, maux d'estomac, maux de tête, diarrhées sont des effets
indésirables qui peuvent être facilement éliminés en réduisant les doses.

 
 
 

HUILE DE RICIN :

 
L’huile de ricin est une des huiles les plus naturelles au monde. Elle est
extraite par pression des graines de ricin, aussi connues sous le nom de
Ricinus communis. L’huile de ricin contient de grandes quantités de
protéines et de minéraux. Elle est utilisée depuis des siècles à des fins
médicinales et esthétiques.

Acné :
L’huile de ricin est très efficace pour soigner l’acné kystique profonde. Elle
aide à réduire l’inflammation de l’acné et neutralise les bactéries à
l’origine de cette affection. De plus, elle agit très rapidement et peut traiter
l’inflammation et la rougeur en seulement une nuit.

 
En pratique :
Appliquer l’huile de ricin le soir au coucher, et vous constaterez dès le
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lendemain matin une nette amélioration.
 

Appendicite :
Éviction d’un très grand nombre d’opérations de l’appendicite, même en
phase aiguë
(Ne pas prendre d’antidouleur, qui peut masquer les symptômes)

 
Arthrite :

Soulage l’arthrite et les articulations douloureuses :
Lorsqu’elle est utilisée comme huile de massage, les propriétés anti-
inflammatoires de l’huile de ricin peuvent réduire la douleur et le
gonflement des articulations. Vous pouvez également consommer des
suppléments d’huile de ricin pour traiter la douleur de l’intérieur.

 
Articulations :

Si vous souffrez de douleurs arthritiques, massez vos articulations
endolories avec de l’huile de ricin.
 

Cellulite et jambes lourdes :
Les études ont montré que l'huile de ricin stimule le système lymphatique.
Elle a donc une action drainante et décongestionnante en activant la
circulation de la lymphe. Intéressante si on a tendance à avoir les jambes
lourdes ou gonflées, notamment l'été lorsqu'il fait chaud, ou en cas de
cellulite aqueuse, liée à la rétention d'eau.
On peut l'utiliser comme base d'huile de massage (en ajoutant
éventuellement quelques gouttes d'HE adaptées type cyprès,
pamplemousse...) et masser les jambes en appuyant bien et en remontant du
pied vers le haut de la cuisse par mouvements circulaires.
 

Cerne :
L’huile de ricin fonctionne très bien pour améliorer les cernes et autres
signes de fatigue autour des yeux. Il a l’avantage de ne pas être
comédogène, comme la vaseline qui a le même pouvoir.

 
En pratique :
Au coucher, appliquer une petite quantité d’huile de ricin autour des yeux.
Vous verrez la différence au réveil !

 
Cheveux, cils et ongles :

Ses vertus fortifiantes sont surtout dues à sa richesse en minéraux et en
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vitamine E", explique le spécialiste. A utiliser par exemple en masque si
l'on est confronté à une période de chutes de cheveux pour favoriser une
bonne repousse : "Mieux vaut la mélanger avec une autre huile type huile
d'olive pour la rendre moins visqueuse.

 
On l'applique le soir en massant bien du bout des doigts le cuir chevelu
pour favoriser la dilatation des vaisseaux et activer la micro-circulation
afin de bien faire pénétrer les actifs. On entoure d'une serviette pour laisser
agir toute la nuit et on rince avec un shampoing le lendemain matin",
recommande le Dr Puget. On l'utilise en cure de 4 semaines, tous les jours
ou tous les 2 jours, puis on respecte une pause de 3 semaines pour ne pas
laisser le cuir chevelu trop s'habituer.
L'huile de ricin marche aussi pour favoriser la pousse de cils : on applique
une toute petite quantité avec un peigne à cils, on laisse agir toute la nuit et
on ôte l'excédent le matin avec un démaquillant.
 
Pour les sourcils, appliquer tous les jours quelques gouttes et masser
pendant deux minutes.
 
Enfin, pour solidifier les ongles, on trempe le bout des doigts pendant 10
minutes dans un bol d'huile de ricin (avec éventuellement le jus d'un citron
pour le côté éclaircissant), une fois par semaine.
 
Elle sert aussi à éliminer les fourches sur les cheveux, à raison de quelques
gouttes directement sur les pointes. Elle renforce ainsi le cheveu.
 
On l’emploi aussi pour la chute de cheveux et la calvitie : ajouter quelques
gouttes d’huile de ricin au shampooing et masser environ six minutes, afin
de bien recouvrir toute la chevelure. Cela les fortifiera et aidera également
à leur repousse.

 
Cicatrices :

Guérir les cicatrices :
Environ 90% des acides gras de l’huile de ricin sont constitués d’acide
ricinoléique qui aide à pénétrer profondément dans la surface de la peau et
à promouvoir la croissance de nouvelles cellules de cette dernière. Bien
que cela fonctionne lentement, l’huile de ricin est un moyen efficace pour
diminuer les traces de cicatrisation et rajeunir naturellement les tissus sains.

 
Coliques du nourrisson :
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Réchauffer un peu d’huile de ricin en se frottant les mains, et appliquer
celles-ci sur la zone endolorie. Cela aidera à soulager les douleurs des gaz
et autres problèmes intestinaux. Ce remède naturel aide l’enfant à retrouver
le sommeil, et sans effets indésirables.

 
Constipation :

A ingérer avec prudence du fait de son effet très laxatif. On peut prendre une
cuillère à café d’huile de ricin chaque matin pour le bien être intestinal.

 
Douleur musculaire / articulaires :

C’est une excellente huile de massage, et sert également à soulager les
douleurs musculaires : appliquer quelques gouttes sur la zone endolorie et
massez jusqu’à son soulagement. De plus, riche en  vitamine E, elle est
excellente pour la peau.

 
Cessation de n’importe quelle douleur articulaire (arthrite localisée,
entorses, etc…)

 
Ecorchure :

Appliquer quelques gouttes d’huile de ricin uniquement sur la plaie pour
désinfecter et guérir rapidement.

 
Hémorroïdes :

L’huile de ricin est très efficace pour apaiser les hémorroïdes et leurs
démangeaisons. Appliquer un coton imbibé de celle-ci sur la partie
concernée, et laisser agir environ quinze minutes sur la partie externe. A
répéter plusieurs fois par jour si besoin.

 
Hyperactivité, troubles du comportement de l’enfant :

Troubles du comportement et de l’humeur chez les enfants (enfant
capricieux, hyperactif, etc.), qui se volatilisent par application d’emplâtres
d’huile de ricin sur l’abdomen

Infection de l’oreille :
Imbiber des cotons d’huile de ricin et les placer dans ses oreilles la nuit.

 
Insomnie :

Avant d’aller se coucher on doit frotter ses paupières avec quelques gouttes
d’huile de ricin. Elle a des vertus relaxantes et apaisantes qui aident à
retrouver un sommeil réparateur. (Ne pas en mettre dans les yeux).
Retour du sommeil dans le cas d’insomnies, même rebelles (une patiente
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explique qu’elle en imbibait des cotons qu’elle plaçait dans ses oreilles).
 

Kératose cutanée (zone de peau sèche) :
Elle peut guérir une kératose cutanée (zones sèches et épaisses sur la peau).

 
Migraine :

Soulage les migraines :
Avec un pouvoir anti-inflammatoire très important, l’huile de ricin peut
faire des merveilles sur une migraine imminente. Il suffit de masser les
zones douloureuses du crâne et vous devriez sentir immédiatement un
soulagement de la tension.
 

Nodules lymphatiques :
Elle peut faire disparaître des nodules lymphatiques et améliore le débit
lymphatique.
L’utilisation de l’huile de ricin par voie topique peut aider à éliminer les
toxines du système lymphatique et drainer l’excès de liquides du foie.
Améliorer vos systèmes lymphatiques va augmenter les niveaux d’énergie et
améliorer la qualité du sommeil.

 
Ongle incarné, retourné :

Guérisons remarquables, en un temps record, pour des doigts écrasés, des
ongles retournés, ongles incarnés, etc…

 
Pellicules :

Traitement de pellicules :
Grâce à ses propriétés antifongiques, antibactériennes et antivirales, on peut
utiliser l’huile de ricin pour traiter les agents pathogènes et les micro-
organismes qui sont à l’origine de l’apparition des pellicules. Si celles-ci
sont tout simplement causées par une peau sèche, l’huile de ricin peut
également atténuer ce phénomène.

 
Rhume des foins :

Une étrange recette pour le rhume des foins : une goutte d’huile de ricin sur
la langue, une fois par jour, avec un compte-gouttes

 
Ride :

C’est une véritable cure de jouvence pour la peau. En l’appliquant
directement sur celle-ci vous lui redonnerez l’éclat de sa jeunesse.
S’applique aussi sur les rides, qu’elle prévient et atténue.
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D’autre part, elle améliore l’élasticité de la peau et les vergetures.
Cependant les femmes enceintes doivent faire très attention, car elle
provoque des contractions.

 
Système immunitaire :

Renforcer le système immunitaire :
L’huile de ricin peut aider à augmenter la production de globules blancs qui
stimulent le système immunitaire.

 
Vergetures :

Atténuation des vergetures dues à la grossesse.
 

Verrue et acrochordons :
Les acrochordons sont de petites excroissances disgracieuses qui
apparaissent sur la peau. Les verrues sont contagieuses et parfois
douloureuses. Les deux sont inesthétiques et peuvent disparaître sans laisser
de trace si vous appliquez tous les jours dessus de l’huile de ricin pendant
plusieurs jours, voire deux semaines, à l’aide d’un pansement imbibé de
deux gouttes.
De plus, vous pouvez aussi assister à la disparition d’une excroissance sur
la paupière, en la massant quotidiennement avec un mélange d’huile de ricin
et de bicarbonate de sodium, ce qui évite l’opération.

 
Mais aussi : Guérison de plein d’autres bobos : cors aux pieds, kystes,
oignons, ichtyose, nævus, cholécystite, diverses affections du foie,
sclérodermies, maux de tête, troubles intestinaux, névrite, toxémie, rages de
dents, sinusite, etc.

 
Bref, l’application de cette huile ne semble avoir d’autres limites que celles
de votre ingéniosité. Elle serait bonne pour tout !

 
Le gros avantage de l’huile de ricin c’est qu’elle est riche en minéraux, et
particulièrement en vitamine E et en acides gras essentiels. Ces nutriments
sont indispensables :

 
1 – pour activer les cellules lymphatiques et immunitaires appelées
sur la zone polluée ;
2 – pour réparer les cellules lésées.
 
Bref, l’application de cette huile ne semble avoir d’autres limites
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que celles de votre ingéniosité. Elle serait bonne pour tout !
(Source : Sante-nutrition.org)
 

HUILE ESSENTIELLE TEA TREE (arbre à thé) :
 

 
C’est Une huile essentielle australienne authentique et 100% pure, reconnue
pour nettoyer et pour protéger la peau. Extrêmement Antiseptique et
Antifongique.
Elle est très utilisée dans les préparations cosmétiques maison du fait de
son pouvoir antiseptique.

 
Acné :

L'huile essentielle d'arbre à thé appelée également « Tea tree » est très
efficace dans le traitement de l'acné. Elle peut être appliquée pure
directement sur la zone à traiter à raison d'1 goutte sur un coton tige par
exemple. Elle a une action anti bactérienne et purifiante.

 
Je vous conseille un petit cataplasme à base d'argile et d'huile essentielle de
tea tree. Le soir avant le coucher, appliquer 1 goutte d'huile essentielle sur
le bouton, le recouvrir d'argile verte et laisser toute la nuit. A renouveler
jusqu'à disparition du bouton.
 
Vous pouvez trouver de l'argile verte en tube prête à l'emploi en pharmacie,
grandes surfaces ou magasins bio.
Préférez-là bio tout comme l'huile essentielle. Ces dernières doivent être
utilisées avec précaution.
 
Remarque : Pour les hommes surtout, la pierre d Alun est très efficace. Elle
s'applique après le rasage sur le visage, et elle est anti bactériologique et
100% naturelle. On la trouve au rayon cosmétologie, du côté des savons en
grande surface.
 
NB : Le ZINC est aussi un bon moyen naturel d'atténuer l'acné on le trouve
assez facilement en complément alimentaire.
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Brûlures et coupures :
Un antiseptique pour les coupures et les brûlures.

 
Fesses irritées :

Elle est utilisée pour les fesses irritées des bébés.
 

Grippe et rhume :
Un antiviral: elle peut diminuer les symptômes du rhume et de la grippe.
Essayez d’utiliser quelques gouttes dans le bain.
Aromathérapie: Purifie les sens, encourage une respiration saine et un
système immunitaire fort.

 
Infection uro-génitale (cystite, mycose vaginale, herpès génital,
prurit, vulvo-vaginite) :
 

En pratique :
En application cutanée  diluée avec de l’huile végétale, masser le bas-
ventre ou par voie vaginale, auquel cas il est impératif de consulter un
thérapeute au préalable.
 

Mal de gorge :
Mal de gorge : en application cutanée  diluée avec un peu d’eau, en
gargarisme.

 
Odeurs :

Une petite quantité ajoutée à votre-bain peut aider à dissiper une odeur
corporelle persistante.

 
Otite :

Pour les otites:
Sur une mèche de coton 2 gouttes d’HE d’arbre à thé et 2 gouttes d’HE de
lavande à placer dans le conduit auditif. 3 fois par jour: soulage fortement
la douleur. Cette pratique aide également dans les autres affections ORL.
Otite (en préventif) : en application cutanée une goutte derrière chaque
oreille (pas à l’intérieur de l’oreille).

 
Poux :

Ajoutez en une petite quantité à un shampoing pour éradiquer les poux.
 

Sinusite :
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Traiter une infection des sinus (en fumigation et tapoter sous les narines).
Précautions d’emploi de l'huile essentielle d'arbre à thé :
L’huile essentielle d’arbre à thé (ou tea tree) bénéficie d’une excellente
tolérance cutanée, même si elle peut être asséchante. Elle peut être utilisée
chez la femme enceinte de plus de 5 mois et chez l’enfant de plus de 3 ans,
en la diluant dans une huile végétale.

 
 
 

HUILE ESSENTIELLE DE THYM :
 

 
Immunostimulante, antiseptique, antibiotique, antiparasitaire, fongicide.
D’où viennent ses propriétés ? « Le thym à thymol rend la membrane de la
bactérie perméable. Elle se disloque ce qui la tue ».

 
Anxiété, déprime :

En olfaction, en diffusion, en inhalation.
 

Bronchite :
Huile essentielle de thym à thymol contre la bronchite…

 
Cystite, vaginite, pyélonéphrite :

Infection uro-génitale (pyélonéphrite, vaginite, etc.) : Par voie orale ou
vaginale selon l’affection en consultant un thérapeute au préalable.

 
Fatigue :

Fatigue : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile
végétale et masser le dos et les plantes de pieds.

 
Stress :

Stress : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou en bain (5 gouttes
mélangées au savon).

 
Système cardio-vasculaire :

Circulation sanguine (jambes lourdes, rétention d’eau, extrémités froides,
etc.)  : diluer avec une huile végétale et masser la zone concernée.

164



 
Système respiratoire :

Infection virale ou bactérienne (enfants et adultes) : diluer avec une huile
végétale, ou en olfaction, en diffusion, en inhalation, également par voie
interne en consultant un thérapeute au préalable.

 
Pièce occupée par des personnes malades (bureau, chambre, etc.) (Pour
limiter la propagation des virus) : en diffusion.

 
 Angine (enfants et adultes) : diluer avec une huile végétale et appliquer sur
la gorge, également par voie interne en consultant un thérapeute au
préalable.

 
 Bronchite (enfants et adultes) : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou
diluer avec une huile végétale et masser la colonne vertébrale, le haut du
dos, le thorax et la plante des pieds, également dans le bain mélangée à une
base neutre, mais aussi par voie interne en consultant un thérapeute au
préalable.

 
Encombrement ORL, mucosités (enfants et adultes)  : en olfaction, en
diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile végétale et masser la
colonne vertébrale, le haut du dos, le thorax et la plante des pieds,
également dans le bain mélangée à une base neutre.

 
 Grippe : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou diluer avec une huile
végétale, et masser la colonne vertébrale et la plante des pieds, également
par voie interne en consultant un thérapeute au préalable.

 
 Otite (enfants et adultes) : 1 à 2 gouttes en application derrière les oreilles
(jamais à l’intérieur des oreilles).
 
 Rhinopharyngite, rhinite allergique (enfants et adultes) : en olfaction, en
diffusion, en inhalation, diluer avec une huile végétale et masser la colonne
vertébrale et la plante des pieds, également par voie interne en consultant un
thérapeute au préalable.

 
 Sinusite (enfants et adultes): en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou
diluer avec une huile végétale et appliquer au niveau des sinus, ou par voie
interne en consultant un thérapeute au préalable.
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Précautions d'emploi de l'huile essentielle de thym vulgaire à thuyanol :
L’huile essentielle de thym vulgaire à thuyanol est très douce
d’utilisation et fait partie des thyms les mieux tolérés. Elle convient aux
femmes enceintes (de plus de 3 mois) et aux enfants de plus de 3 ans.
Attention : Il existe de nombreuses catégories de thyms dont certains
peuvent s’avérer très dangereux utilisés de manière incorrecte. Ainsi : le
thym vulgaire à Carvacrol (thymus vulgaris sb Carvacrol) et le thym
vulgaire à thymol (Thymus vulgaris sb Thymol) sont à proscrire chez les
femmes enceintes, allaitantes et les enfants. Dans les autres cas, ils
doivent être utilisés avec prudence et selon les conseils avisés d’un
spécialiste.

 
(Source : pageshalal.fr et passeportsanté.net)

 
 
 

INFUSION :
 

 
Les infusions sont des décoctions de plantes. Elles jouent un rôle important
dans l’élimination et le bien-être, et nous offrent un moment de sérénité.
 

Obésité :
La nature est ainsi faite. Parfois, elle nous gatte, d’autres fois, non. Si on est
chanceux, on fait partie des personnes dotées d’un métabolisme rapide qui
évite de stocker les graisses dans le corps. Dans le cas contraire, nous
avons un métabolisme lent qui rend la perte de poids et de graisses des
missions difficiles voire impossibles.

 
Les personnes faisant partie de ce groupe ont beaucoup de mal à se
débarrasser des graisses qu’elles soient abdominales ou pas. Elles ont beau
faire des régimes, de l’exercice, leur poids ne bouge pas. Elles sont
obligées de faire constamment attention à ce qu’elle mange pour ne pas
grossir.
Toutefois, il n’existe pas de fatalité. Il y a des moyens naturels simples et
efficaces qui aident à accélérer son métabolisme comme les infusions que
nous vous proposons.
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Inclues dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée avec l’apport
quotidien nécessaire en vitamines et minéraux, ces infusions aident
facilement à augmenter le métabolisme.

 
       infusions qui stimulent le métabolisme

1- L’infusion au thé vert, piment de Cayenne et miel
Le thé vert, le miel et surtout le piment de Cayenne sont des produits
thermogéniques qui accélèrent le métabolisme. Une infusion avec ces trois
aliments est extrêmement bénéfique pour le corps surtout quand elle est
prise au déjeuner. Faites bouillir une tasse d’eau à laquelle, ajoutez-y un
sachet de thé et une pincée de piment de Cayenne. Pour sucrer cette boisson,
ajoutez du miel.

 
2- Infusion à la cannelle et pelures de pomme
Au lieu de jeter les pelures de pommes, gardez-les et faites des infusions
avec. Les pelures de pomme sont, en effet, riches en acide ursolique qui
empêche l’usure musculaire, augmente le taux du bon cholestérol dans le
sang et renforce les os. Les pelures de pomme activent la production de
collagène dans le corps. Elles sont donc très bénéfiques pour la peau et les
cheveux. Au-delà de toutes ces vertus, les pelures de pomme permettent de
brûler les graisses tout en renforçant les muscles.
Ajoutez les pelures de 3 pommes à 1 litre d’eau et faites bouillir. Une fois
tiède, ajoutez une cuillère à café de cannelle. Cette infusion est à boire
durant la journée.

 
3- Infusion au thé vert et à la cannelle
Le thé vert a de grandes capacités d’accélérer le métabolisme. Si vous
essayez désespérément de perdre du poids, buvez des infusions de thé vert.
C’est une arme contre les kilos. En plus d’une alimentation saine, une
infusion de thé vert et de cannelle, prise le matin et l’après-midi, fait des
merveilles. Testez-la et vous verrez la différence.
De plus, en la consommant, vous apporterez à votre corps plein
d’antioxydants bons pour le cœur et vous faciliterez la digestion.

 
4- Infusion au gingembre et ananas
Il n’existe pratiquement pas de régime minceur qui n’inclut pas l’ananas. Ce
fruit détoxifiant et purificateur, quand il est associé au gingembre, permet
d’assainir et accélérer le métabolisme. Il est recommandé de combiner ces
deux aliments, et les prendre sous forme d’infusion, au petit-déjeuner et au
diner.
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Faites bouillir la moitié d’un verre d’eau avec une cuillère à café de
gingembre. Puis, filtrez. Ajoutez à cette infusion le jus de 2 tranches
d’ananas fraîchement mixé.
Trois astuces pour améliorer le métabolisme

 
Remarque :
       Il est impératif de manger le matin pour que le corps
puisse se mettre à fonctionner immédiatement. En effet, le
corps a besoin d’énergie et de nutriments pour pouvoir
travailler convenablement. Privilégiez le pain complet
grillé, la féta, l’avoine ou encore les épinards. Ces
aliments sont connus pour leur pouvoir d’accélérer le
métabolisme.
 
       Ne jamais sauter de repas
Nous avons tous tendance à croire qu’en sautant des
repas, nous apportons moins de calories à notre corps et
ainsi favoriser la perte de poids. Cette idée largement
répandue est complètement fausse. Sauter un repas pousse
le corps à faire des réserves et à stocker les graisses.
Non seulement, il faut manger trois repas, mais en plus,
faire des collations. L’idéal est de faire 6 petits repas par
jour, des repas qui incluent des protéines, des fruits, et
des légumes.

 
(Source : Santé+)

 
 
 

IODE :
 

 
Le sel de cuisine ou sel de table ou sel alimentaire est un aliment
indispensable à l'Homme et à son équilibre alimentaire. On le trouve sous
la forme de cristaux de sels. Le sel ou chlorure de sodium, est pourtant
néfaste lorsqu'il est consommé en excès.
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Hallux valgus (oignon) :
 

       L’iode et l’aspirine :
La combinaison d’iode et d’aspirine fonctionne très bien aussi dans le
traitement des oignons, des douleurs articulaires et autres excroissances.

 
       L’iode et le savon :

Le savon fonctionne bien également pour soulager la douleur et
l’inflammation causées par les oignons.
Réduisez en poudre un peu de savon, appliquez-le sur l’endroit douloureux
et massez doucement cette zone. Rincez, séchez doucement et appliquez un
peu d’iode avec un coton tige en dessinant une forme de quadrillage : lignes
espacées d’environ 1 cm.
L’iode est bien absorbé lorsqu’elle est appliquée de cette façon. Laissez-la
sécher sur votre peau, puis mettez des chaussettes courtes. Répétez le
traitement pendant 30 jours.

 
       L’iode et le citron :

Vous pouvez aussi traiter vos oignons à l’aide de jus de citron et d’iode à
parts égales. Ce traitement est également efficace dans le traitement de «
l’épine calcanéenne ».

 
(Source : Santé Nutrition)

 
 
 

KIWI :

 
Le kiwi est un fruit de la taille d'un gros œuf, couvert d'une peau velue brun
verdâtre, appelé aussi groseille de Chine. Sa chair vert clair, juteuse et très
parfumée, est légèrement acidulée et très riche en vitamines (A, B, C, E) et
minéraux, pour un faible apport calorique. Il a des propriétés antioxydantes
et il est riche en fibres.

 
Cancer :

Cancer. Les dommages oxydatifs faits à l’ADN seraient une des causes
possibles de l’apparition de certains cancers. Lors d’une étude2, des
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chercheurs ont observé une diminution de l’oxydation de l’ADN et une
augmentation de la capacité antioxydante du sang chez des sujets qui
consommaient 1 kiwi par jour durant 3 semaines.

 
Cicatrisation :

Cicatrisation. Une étude menée chez le rat a démontré que le kiwi
favoriserait la cicatrisation des plaies mieux que l’application d’une crème
antimicrobienne traditionnelle.

 
Constipation :

Constipation. Le kiwi pourrait s’avérer efficace auprès de patients ayant
des troubles de constipation grâce, entre autres, à son contenu en fibres
alimentaires.

 
Système cardio vasculaire :

Maladies cardiovasculaires. Une étude effectuée chez l’humain a démontré
le potentiel cardioprotecteur du kiwi. Les chercheurs ont observé que la
consommation de 2 ou 3 kiwis par jour pendant environ 1 mois amenait une
diminution de l’agrégation plaquettaire ainsi qu’une diminution des
triglycérides sanguins, 2 facteurs de risque associés aux maladies
cardiovasculaires

 
Tabagisme :

Ce fruit miracle purge le corps de la nicotine et restaure les vitamines A, C
et E, qui s’amoindrissent avec le tabac. Le kiwi vous aidera à éliminer la
nicotine de votre organisme tout en apportant ces vitamines dont le niveau
baisse en fumant.

 
 
 

LAURIER :

 
L’huile extraite de ses feuilles est une huile pleine de noblesse. Pour les
Grecs, c’était un arbre sacré. La tête de nombreux et distingués poètes,
médecins, généraux a été coiffée de la couronne de baies de laurier,
symbole de gloire et de victoire. Nous avons tous en mémoire la célèbre
couronne posée sur la tête de César ou de Napoléon.
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Associé à Apollon et aux héros de la Rome antique, le laurier possède bien
des vertus médicinales, et le réputé savon d’Alep est traditionnellement
fabriqué avec de l’huile de baies ou de feuilles de laurier.

 
UTILISATION INTERNE :

 
Angines :

Il apaise les douleurs liées aux angines.
 

Aphte, douleur dentaire :
Une douleur dentaire, un aphte…Versez une goutte d’huile essentielle de
laurier noble sur un coton-tige et appliquez sur la dent ou l’aphte. Elle
calmera la douleur rapidement et elle offre des propriétés antiseptiques et
bactéricides. A répéter si besoin.

 
Digestion :

Favorise la digestion et réduit les flatulences.
 

Grippe et états grippaux (bronchite, toux, sinusite) :
Il participe au traitement des états grippaux (toux, bronchite, sinus obstrués,
etc.)

 
Hallux valgus (oignon) :

Les oignons sont un véritable « cauchemar » – il est difficile de trouver des
chaussures adaptées, ils sont irritants et donnent une apparence inesthétique
au pied.
Les oignons, ou hallux valgus sont en fait des dépôts de sel (urate de
sodium). Leur formation est déclenchée par la grippe, l’amygdalite, la
goutte, un métabolisme pauvre, une mauvaise nutrition, l’inflammation
articulaire aiguë et le port de chaussures inconfortables.
Voici 2 recettes au choix :
             

       Recette 1:
Le soir, mettez 300 ml d’eau et une cuillère à soupe de feuilles de laurier
(laurier nobilis) broyées dans une casserole. Faites chauffer à feu moyen
pendant 5 minutes. Conservez le liquide dans une thermos durant la nuit.
Le lendemain matin, filtrez et prenez de petites gorgées pendant la journée.
Ne buvez pas tout à la fois!
Répétez la procédure pendant 3 jours de suite et préparez une nouvelle
boisson chaque soir. Renouvelez le traitement 7 jours plus tard.
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Ne soyez pas surpris si vous avez des mictions fréquentes. C’est le signe
que le sel de votre corps a commencé à se dissoudre et irriter la vessie.
Vous devriez constater des résultats dans les 10 jours.
Vous vous sentirez soulagé et les douleurs articulaires finiront par
disparaître.
Ce traitement devrait durer environ deux mois, les oignons doivent
disparaître complètement.

 
Infection urinaire :

Il calme les infections urinaires et les cystites.
 

USAGE EXTERNE :
 

       Recette 2:
Prenez 5 larges feuilles de laurier, écrasez-les finement et mettez-les dans
100 ml d’alcool à 96 %.
Laissez reposer pendant une semaine, puis filtrer.
Appliquez ce remède sur les oignons, mais avant de le faire, vous pouvez
tremper vos pieds dans de l’eau chaude (3 litres d’eau et une cuillère à
soupe de bicarbonate de soude).
Séchez vos pieds, appliquez le remède et mettez des chaussettes courtes en
coton.
Sur le fond, les hallux valgus sont aussi liés à la posture. Les étirements,
particulièrement les mouvements qui étirent les muscles du dos, améliorent
la posture et sont donc aussi bénéfiques pour lutter contre les oignons.

 
NB : Précautions d’emploi particulières pour les huiles essentielles :
Cette huile essentielle doit être utilisée sur une période courte et non
répétitive par voie orale et par voie cutanée.
Il est recommandé de la réserver à l’adulte sauf geste simple exceptionnel
(adulte et enfant de plus de 7 ans).
Cette huile essentielle est irritante pure sur la peau. L’utilisation par voie
cutanée pure doit rester un geste d’urgence exceptionnel sur une toute petite
surface. Elle s’utilise en règle générale sur la peau diluée dans une huile
végétale.

 
 

(Source : Santé Nutrition et revelessence.com et Doctissimo)
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LAVANDE :
 

 
Son activité antiseptique et anti-inflammatoire justifie d’autant mieux son
emploi dans les infections des voies respiratoires qu’elle décongestionne,
et elle favorise la dilatation des bronches.
 
- Pour les fleurs de lavande : Récolter les sommités fleuries en début de
floraison car c'est là où l'intensité du parfum est maximale.
 
- Pour l'huile essentielle : Regarder son nom latin pour être sûre d'utiliser la
bonne variété ! Ainsi celle de lavande officinale (appelée aussi "lavande
vraie") s'appelle en latin "lavandula officinalis" ou "lavandula angustifolia"
ou "lavandula vera". La lavande aspic se trouve sous le nom de "lavandula
latifolia" ou "lavandula spica". Chacune ayant des propriétés différentes.
Il est conseillé d'acheter les huiles essentielles en France et surtout dans les
circuits de distribution classique (magasin de diététique, magasin bio,
parapharmacie ou pharmacie). En clair, on évite Internet qui n'est pas assez
contrôlé pour garantir la qualité des produits !

 
Acné :

La lavande accélère la cicatrisation :
Une blessure, un bouton qui cicatrise mal... Vite, de la lavande ! "Elle
active la cicatrisation de manière remarquable et régénère la peau de façon
spectaculaire".

 
En pratique :
Nettoyer la plaie avec de l'eau claire et du savon. Appliquer 2 à 4 gouttes
d'huile essentielle de lavande officinale par jour, pendant une dizaine de
jours.

 
Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.

 
Alopécie (chute de cheveux) :

La chute des cheveux, l'alopécie areata, par plaques rondes ou ovales
entières de cheveux, de légères démangeaisons, de rougeurs sur la région
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concernée. Cela peut être dû à des produits chimiques, des troubles
chromosomiques (syndrome de Down ou trisomie 21) mais aussi à un stress
émotionnel intense. L'huile essentielle de lavande contribue à lutter contre
la perte de cheveux, dans le cas d'alopécie areata. Elle assainie le cuir
chevelu et par ses propriétés olfactives détend une personne stressée,
anxieuse.
 

Anxiété et stress :
L’huile essentielle de lavande officinale est utilisée en cas de troubles
nerveux et respiratoires. Elle apaise les nerfs et détend les muscles.
Sédative, elle régule le système nerveux et calme l'excitabilité".

 
Deux méthodes :

 
-L'huile essentielle peut également être diluée avec de l'huile végétale de
votre choix (huile d'olive, d'amande...) et appliquée sur la peau.  En
massage des pieds par exemple, après votre toilette ou sur tout le corps.
Cela détend et apaise à la fois le corps et le mental.

 
-Verser 15cl d'eau bouillante sur une cuillère à café de fleurs de lavande
officinale. Couvrir, laisser infuser 10 minutes et filtrer. Boire 1 tasse, deux
à trois fois par jour, en dehors des repas.

 
Attention : Il faut se garder d'augmenter les doses de cette infusion car
l'effet calmant s'inverse et la lavande devient excitante." 

 
Asthme et bronchite :

L’huile essentielle de lavande officinale est utilisée en cas de troubles
nerveux et respiratoires. La lavande dégage les voies respiratoires
En cas de bronchite, la lavande est une arme essentielle !  C'est un bon
antiseptique pulmonaire qui modifie les sécrétions bronchiques et facilite
leur expectoration. L'activité anti-inflammatoire de la lavande justifie en
effet son emploi dans les infections des voies respiratoires qu'elle
décongestionne.
 
Mode d'emploi :
En cas de gêne respiratoire, d'asthme, de bronchite : 1 tasse d’infusion de
lavande (150 ml ou 15 cl d’eau bouillante sur 1 cuillère à café de fleurs de
lavande officinale ou vraie à laisser infuser 10 minutes), 2 à 3 fois par jour,
en dehors des repas.
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La prise de cette infusion doit se faire en complément d'un traitement
spécifique à la maladie (bronchite...).

 
Ballonnement, constipation :

Par son effet déstressant sur l'organisme, la lavande peut faciliter la
digestion.

 
En pratique :

 
-En infusion : 1 à 2 cuillères à café de fleurs séchées pour 15cl d'eau
bouillante. Infuser 10 minutes et filtrer. 3 à 4 tasses par jour, dont une au
coucher.

 
Et/ou
 

-En massages : Appliquez 2 à  4 gouttes d'huile essentielle de lavande
officinale, diluées dans une cuillère à soupe d'huile végétale, directement
sur le ventre. Massez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à
pénétration.

 
Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.

 
Brûlure :

Celle de lavande aspic est privilégiée pour la peau, par exemple après une
brûlure ou une piqûre d'insecte.
En cas de brûlure du 1er et 2e degré : Faire couler de l'eau pas trop froide
sur la zone brûlée pendant 15 minutes. Sécher délicatement et appliquer
immédiatement 2 à 5 gouttes selon l’étendue d’huile essentielle de lavande
aspic pure ou diluée à 50% dans de l’huile de millepertuis du miel ou du
gel d’aloé vera,  3 fois par jour jusqu’à guérison. Si la brûlure est étendue
ou second degré, consultez un médecin.

 
Dépression, stress :

L’huile essentielle de lavande officinale est utilisée en cas de troubles
nerveux et respiratoires. Deux façons de l’utiliser :

 
-En cas de légère dépression, appliquez une goutte de lavande diluée dans
de l'huile végétale (huile d'olive, huile d'amande...), sur votre front, sur vos
poignets ou sur votre torse
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-En infusion : 1 à 2 cuillères à café de fleurs séchées pour 15cl d'eau
bouillante. Laisser infuser 10 minutes et filtrer. 3 à 4 tasses par jour, dont
une au coucher.

 
Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.
 
(Source : http://www.medisite.fr)

 
Insomnie :

La lavande facilite le sommeil
La lavande officinale est une plante miraculeuse contre les troubles légers
du sommeil ! Elle facilite l'endormissement parce qu'elle calme
l'irritabilité, les maux de tête et l'anxiété.

 
En pratique :
 
Voici deux méthodes :
 
-Le soir vaporisez ou appliquez une goutte d'huile essentielle de lavande sur
votre couvre lit ou oreiller avant d’aller vous coucher. De jour en jour ou
plutôt de nuit en nuit, vous verrez une nette amélioration de votre sommeil.

 
-Laissez infuser 1,5g de feuilles et fleurs séchées dans 15cl d'eau bouillante
pendant 5 à 10 minutes, filtrez. Buvez 1 tasse au coucher (sauf en cas de
troubles du sommeil liés à des troubles digestifs nerveux. Dans ce cas,
boire 1 tasse matin, midi et soir). Faire une cure de 1 à 2 mois,
renouvelable si besoin.
 
Cette infusion peut être complétée de la diffusion de l'huile essentielle de
lavande officinale ou lavande vraie, à raison de 10 gouttes déposées dans
un diffuseur, 15 minutes avant le coucher.
 
Attention : L'huile essentielle est déconseillée chez la femme enceinte ou
allaitante.

 
Système respiratoire :

(Bronchite, laryngite, rhinite, maux de gorge, toux)
Antidouleur et anti-inflammatoire, la lavande est particulièrement
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recommandée lors d’affections respiratoires (laryngite, bronchite, rhinite).
Elle soulage les maux de gorge et calme la toux.

 
En pratique: infusez 20 g de fleurs dans un litre d’eau bouillante pendant 10
minutes. Filtrez. Au début de l’infection, buvez trois tasses par jour, pendant
5 à 7 jours maximum.

 
Attention: n'utilisez pas l’huile essentielle de lavande sans avis médical.

 
Les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Respectez les posologies et
indications. En cas de doute, demandez conseil à un médecin ou à un
pharmacien spécialiste. Si les symptômes persistent au bout de 2 jours ou en
cas de fièvre, consultez un médecin.

 
Maladies pulmonaires (asthme, bronchite, congestion
pulmonaire, pleurésie) :

En frictions sur la poitrine, elle tonifie les poumons et aide à guérir
pneumonies, pleurésies et congestions pulmonaires. Elle aide à résoudre les
divers problèmes liés à un catarrhe, à la grippe, la toux, les bronchites, la
tuberculose et la coqueluche. Elle est très utile contre l’asthme (sauf lors
des crises) et les spasmes bronchiques

 
Maux de tête, sinusite :

La lavande, anti-migraine !
La lavande est une plante réputée pour ses bienfaits contre le mal de tête, et
même contre les migraines. Pourquoi ? "Parce que c'est un remarquable
antidouleur, notamment si on l'applique sur la peau.

 
En pratique :
En cas de maux de tête, de migraine, de sinusite, appliquez une goutte de
lavande diluée dans de l'huile végétale (huile d'olive, huile d'amande...), sur
votre front, sur vos poignets ou sur votre torse.
Migraine : Selon la localisation de la douleur, masser le haut des tempes, le
front ou la nuque avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale.
Renouveler 1 fois si besoin.

 
Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.
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Piqûre :
Celle de lavande aspic est privilégiée pour la peau, par exemple après une
brûlure ou une piqûre d'insecte.
En cas de piqûres insecte (guêpe, moustique), de méduse : Appliquer
immédiatement (après avoir enlevé le dard si nécessaire) 1 à 2 gouttes
d’HE de lavande aspic, à renouveler 3 à 4 fois dans les 30 minutes qui
suivent.

 
Attention : Aucun intérêt sur les morsures de serpent. Il faut bien entendu
consulter en urgence. En cas de piqûres de méduse, rincez à l'eau de mer
(pas à l'eau douce) avant d'appliquer l'huile essentielle.

 
L'huile essentielle de lavande aspic est déconseillée chez la femme enceinte
ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.

 
Plaie, brûlure, coupure :

La lavande désinfecte !
Pour désinfecter une blessure, rien de mieux que la lavande ! "Elle est
antiseptique, antibactérienne et désinfecte en profondeur

 
En pratique :
Laver la plaie à l'eau claire et au savon, bien rincer. Appliquez 2 à 4 gouttes
pures d'huile essentielle de lavande officinale sur la plaie. Recommencer
plusieurs fois dans la journée.
 
Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans.

 
Tension :

L’huile essentielle de lavande officinale calme le cœur et peut participer à
faire baisser la pression artérielle. Voilà pourquoi elle peut être conseillée
en complément contre l'hypertension légère.

 
En pratique : En diffusion : 1ml de lavande toute la journée et/ou le soir à
l’aide d’un diffuseur.

 
En application : 2 gouttes de lavande diluées dans 20 gouttes d’huile
végétale en massage le long de la colonne vertébrale, sur la voûte plantaire,
sur le plexus solaire et/ou sur la face interne des poignets. 2 fois par jour.
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Attention : L'huile essentielle de lavande officinale est déconseillée chez la
femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 3 ans. En aucun
cas, elle ne peut se substituer à un traitement classique de l'hypertension.

 
A SAVOIR, à chacun sa lavande :

 
-L’huile essentielle de lavande aspic a à peu de chose près les mêmes
propriétés : anti-infectieuse microbienne, elle agit efficacement contre
angines, bronchites, cystites, vaginites, dermites, mais aussi staphylocoque
doré, colibacille, candida, virus du zona et de l’hépatite. Ces propriétés
antimicrobiennes associées à son action dissolvante sur les mucosités et
expectorante en fait un excellent remède contre la rhino-pharyngite de
l’enfant et les sinusites, surtout associée à l’eucalyptus radiata. Cette huile
essentielle contient du camphre, ce qui fait que ses vertus sont moins
puissantes que celles de la lavande officinale, excepté concernant les
douleurs musculaires, les crampes et les rhumatismes, contre lesquels elle
est très efficace. Elle est immunostimulante, tonique (notamment pour le
cœur), antalgique, cicatrisante. Attention, sa teneur en camphre peut la
rendre toxique.

 
-L’huile essentielle de lavande stoechas est neurotoxique et abortive. Mais
bien utilisée et à doses raisonnables, elle est anti-infectieuse, anti-
inflammatoire, cicatrisante et très expectorante.

 
-L’huile essentielle de lavandin (Lavandula hybrida) possède à peu près les
mêmes propriétés que la lavande aspic, mais plus faiblement : anti-
infectieuse, antimycosique, antivirale, anti-inflammatoire, antalgique,
expectorante, décongestionnante musculaire, neurotonique, cicatrisante.
 
(Source :medisite.fr ,et l’Univers de Gaïa et stopinsomnie.blogspot.fr et
passeportsanté.net)

 
 
 

MANDARINE :
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Il semblerait que la mandarine soit un vrai petit miracle végétal. C’est une
source de vitamines A, B et C, ainsi que de minéraux et d’oligo-éléments.
La clémentine est une mandarine sans pépins et elle a donc, les mêmes
qualités thérapeutiques que cette dernière (mandarine).

 
Arthérosclérose :

La mandarine lutte contre l’arthérosclérose, et est bénéfique pour le cœur et
les artères.

 
Cancer :

Elle aurait des effets positifs pour faire disparaître des tumeurs, des
fibromes ou des kystes.

 
Cholestérol :

La consommation de ce petit agrume permettrait de lutter contre
l’augmentation des taux de mauvais cholestérol et de triglycérides.

 
Dent, gingivite :

La mandarine fortifie les tissus, les os et les dents, ainsi que le cerveau.
Grâce à sa grande quantité de vitamine C, elle combat les gingivites.

 
Diabète :

Elle permettrait en effet de lutter contre l’obésité, protégerait du diabète de
type 2.

 
Digestion :

L'infusion de feuilles de mandarinier sert à la digestion.
 

Grippe :
Elle est active en cas de refroidissement, de grippe et de bronchite.

 
Hypertension :

C’est un fruit conseillé aux personnes qui souffrent d’hypertension.
 

Insomnie :
L'infusion de feuilles de mandarinier sert à lutter contre l'insomnie car elle
a un effet sédatif.

 
Peau :

De plus, une consommation régulière de ce fruit améliore l'élasticité et la
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souplesse de la peau, et agit sur son vieillissement et les rides.
 

Scorbut :
Grâce à sa grande quantité de vitamine C, elle combat le scorbut.

 
Toxine :

La mandarine aurait la possibilité de permettre l'élimination des résidus de
métaux lourds dans l'organisme comme le plomb, le mercure, le cadmium.

 
Ulcères ;

L'infusion de zestes de mandarine est utilisée contre les ulcères gastriques.
 

Contre-indications :
La mandarine n'est pas conseillée aux personnes qui souffrent de diabète,
d'ulcère gastrique ou d'hyperacidité. Elle est à éviter pour ceux qui ont de
l'arthrite ou des rhumatismes. Il faut éviter de mélanger la mandarine à
d'autres fruits ou de le consommer le soir.

 
(Source : Destinationsante.com et defimedia.info)

 
 

MASSAGE DU PIED :

Saviez-vous que vous pouvez localiser les points de la colonne vertébrale
sur le bord de votre pied ?

 
C’est la zone où tous les problèmes de dos sont projetés et sont situés sous
des formes « point-douleur ». En massant vos pieds, vous serez en mesure
de vous débarrasser des maux de dos, de la tension et de la raideur.
Que vous pratiquiez vous-même le massage ou que quelqu’un d’autre le
fasse pour vous, les résultats sont tout aussi efficaces.
Vous remarquerez des résultats dès le premier massage. Le massage en lui-
même, cependant, est très agréable ainsi que bénéfique pour votre santé.
Consacrez quelques minutes à ce massage afin de vous sentir en bien
meilleure forme.
Voici comment pratiquer votre massage des pieds pour vous débarrasser
des maux de dos:
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Pour commencer, vous avez besoin de localiser les points de la colonne
vertébrale sur le bord de votre pied. Asseyez-vous avec les jambes
croisées et prenez un pied dans vos mains. Vous recherchez la zone interne
du pied, du talon à l’orteil. C’est la projection de votre colonne vertébrale.

 
Séparez visuellement la ligne, comme si c’était votre colonne et ses
différentes parties. Appliquez une pression, en utilisant vos doigts, du talon
à la pointe. Si vous avez des problèmes de dos, vous serez en mesure de
localiser les points précis où vous avez besoin d’appliquer la pression.
Vous sentirez que ces points sont douloureux et légèrement enflés. En
massant délicatement ces points, vous agirez directement sur votre colonne
vertébrale et la douleur et la tension auront disparu.

 
En savoir plus sur .sante-nutrition.org/comment-se-debarrasser-maux-dos-
en-massant-vos-pieds/#xjE3wmFSYSlj8BYX.99
 
 
 
MELISSE :
Son nom Melissa provient d'un mot grec signifiant feuille à abeille,
association d'autant plus heureuse que cette plante possède les mêmes
propriétés toniques et curatives que le miel et la gelée royale. On la nomme
également citronnelle, ses feuilles froissées entre les doigts exhalent un
parfum qui rappelle celui du citron et du cédrat.
 
Elle est originaire du sud de l'Europe et on la trouve maintenant partout à
travers le monde. Son agréable parfum en fait une plante largement cultivée
dans les jardins. En usage médicinal on utilise les fleurs, la tige et les
feuilles.
 
Charlemagne ordonna que la Mélisse soit plantée dans le jardin de chaque
monastère. Elle est l'ingrédient principal de la fameuse Eau de Mélisse des
Carmes, qui existe toujours de nos jours.
 
La Mélisse était l'un des composants des "élixirs de jouvence" on pensait
qu'elle pouvait redonner la jeunesse.
 
Elle était considérée comme le remède ultime dans l'antiquité pour calmer
les troubles du système nerveux. Efficace contre la dépression et la tension,
elle est également carminative, c'est à dire qu'elle aide à éliminer les
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flatulences digestives.
 
Elle était également utilisée traditionnellement comme carminatif contre les
gaz, l'insomnie et les problèmes cardiaques.
 
La Mélisse est utile dans les cas de :
 
Digestion lente
Ballonnements, éructations, flatulences
Troubles du sommeil, chez les adultes et les enfants
Nervosité, angoisse
Certaines affections virales (Herpes)
Troubles de la thyroïde
Douleurs lors de la menstruation
 
Propriétés :
Ses propriétés la rendent efficace entre autre dans la dépression et la
tension. Les terpènes contenus dans les odorantes essences volatiles de la
Mélisse, plus particulièrement le citral et la citronellal, sont les éléments
favorisant son action carminative et son effet relaxant sur le système
nerveux central. Elle possède également des propriétés antispasmodiques.
Les flavonoïdes, polyphénols et autres composés, procurent également une
action favorable contre l'herpès et régularise la thyroïde.
 
Une étude récente comparant les effets d'une préparation contenant de la
Mélisse et de la Valériane, au médicament Halcion, démontre que sur les 99
études, les deux groupes ont mieux dormi, mais des problèmes de 'gueule de
bois' et de mauvaises coordinations furent ressentis dans le groupe Halcion.
Le groupe prenant la préparation Mélisse, valériane ne ressentit aucun de
ses effets. La Mélisse est donc un relaxant efficace en cas d'anxiété, de
dépression légère, de nervosité et d'irritabilité. Elle diminue l'émotivité et
apaise les palpitations cardiaques d'origine nerveuse.
 
Mode d'emploi :
Sous forme de teinture mère ou extrait soluble : 30 gouttes dans un verre
d'eau, 3 fois par jour
 
En infusion : 2 pincées de feuilles séchées par tasse d'eau bouillante.
Laisser infuser 5 minutes.
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Comprimés : jusqu'à 100 mg par jour
 
Précautions :
 
On ne rapporte aucune toxicité relativement à l'utilisation de la Mélisse.
Contrairement aux médicaments sédatifs, son usage est très sécuritaire et ne
présente pas d'effets secondaires désagréables ou nocifs. Il est possible de
conduire un véhicule, même si on consomme cette plante, et l'alcool ne
semble pas augmenter son action sédative.
 
Les femmes enceintes et allaitant ne devraient pas consommer de Mélisse.
 
 
 
MENTHE ET MENTHE POIVREE :

 

 
La menthe est une plante aromatique très odorante qui parfume délicatement
nos différents plats, mais aussi le thé, les infusions et les desserts. Au
potager, elle éloigne de nombreux insectes. De culture facile, elle demande
peu d'entretien. La légende veut que ce fût, à l’origine, le nom d’une nymphe
que le dieu Hadès pourchassait de ses assiduités. Mais, l’épouse d’Hadès
ne l’entendait pas de cette manière et fit le projet de tuer la jeune Menthe,
qu’Hadès sauva en la transformant en plante. On l’utilise en phytothérapie.

 
Antidouleur :

Vous avez un doigt coincé, une entorse ou encore une névralgie ? Pas de
panique ! L’huile essentielle de menthe poivrée est l’alliée antidouleur
idéale en cas d’accident. Un parce qu'elle dispose de propriétés anti-
inflammatoires et décongestionnantes. Deux parce qu'elle contient du
menthol qui apporte un effet "froid" anesthésiant.

 
En pratique : En cas de choc, appliquer deux gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée sur la zone touchée et faire pénétrer. Renouveler l’opération
deux à trois fois par jour.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est

184



contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement.
L'huile essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
Entorse :

Vous avez un doigt coincé, une entorse ou encore une névralgie ? Pas de
panique ! L’huile essentielle de menthe poivrée est l’alliée antidouleur
idéale en cas d’accident. Un parce qu'elle dispose de propriétés anti-
inflammatoires et décongestionnantes. Deux parce qu'elle contient du
menthol qui apporte un effet "froid" anesthésiant.

 
En pratique : En cas de choc, appliquer deux gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée sur la zone touchée et faire pénétrer. Renouveler l’opération
deux à trois fois par jour.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement.

 
L'huile essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
Haleine :

Pour la rendre plus fraîche vous pouvez vous faire des infusions de menthe
poivrée, pour stimuler la production salivaire.

 
Herpès :

Fini les démangeaisons avec la menthe poivrée
Urticaire, zona, herpès. En matière de démangeaisons corporelles, l’huile
de menthe poivrée est LE remède à posséder dans sa pharmacie. Connue
pour ses propriétés antalgiques et anesthésiantes, elle peut apaiser les
démangeaisons rapidement.

 
En pratique : Ajouter une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée dans
la crème de votre traitement et appliquer le tout sur la zone qui démange.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
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contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement. L'huile
essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
Malaise :

Un malaise ? Respirez de la menthe poivrée !
 

C’est l’une des propriétés les plus méconnues de la menthe poivrée, mais
pourtant elle peut permettre rapidement de reprendre ses esprits. Tonifiante,
son huile essentielle est utile en cas de malaise vagal.

 
En pratique : Verser deux  gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur
un mouchoir et le faire respirer à la personne.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement. L'huile
essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
Nausée :

Une cuillère de menthe poivrée contre la nausée
 

Vous ne vous sentez pas bien ? Vous avez la nausée ? Pas de problème,
l’huile essentielle de menthe poivrée est LA solution. Grâce à ses
propriétés décongestionnantes, elle améliore le système digestif et apaise
les nausées.

 
En pratique : Verser 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée dans
une cuillère à café et rajouter du miel. Avaler 2 fois dans la journée jusqu’à
amélioration.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire.

 
Son usage thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de
la grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
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ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement. L'huile
essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
Névralgie :

Idem entorse
 

Obésité :
Les propriétés digestives de la menthe aident à obtenir une digestion saine.
Après avoir extrait le jus des feuilles de menthe, ajoutez quelques gouttes
dans un verre d’eau tiède et mélangez.
Buvez ce mélange une demi-heure après avoir pris un repas.
Il facilitera la digestion et stimulera votre métabolisme.
 

Pieds douloureux :
Un bain pour soulager les pieds douloureux

 
Les pieds sont très souvent sollicités. Quand ils sont douloureux, cela peut
très vite devenir un vrai calvaire. Avec quelques gouttes d’huile essentielle
de menthe poivrée on peut se concocter un soin apaisant et tonifiant pour
leur redonner une seconde vie.

 
En pratique : Faire bouillir un litre d’eau et y verser une poignée de feuilles
de menthe poivrée. Laisser infuser une dizaine de minutes puis filtrer le
tout. Verser la préparation dans une bassine et rajouter l’eau chaude
nécessaire pour recouvrir les pieds. Prendre un bain de pieds pendant 10
minutes.

 
Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement.

 
Ronflement :

Les propriétés anti-inflammatoires de la menthe poivrée aident à réduire le
gonflement des membranes de la muqueuse de la gorge et des narines,
favorisant ainsi une respiration facile et en douceur. La menthe poivrée est
un remède fonctionnant bien pour le ronflement temporaire dû à une
allergie, un air froid ou sec.
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En pratique :
Ajoutez 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée dans un verre
d’eau. Gargarisez-vous avec avant d’aller vous coucher. Assurez-vous de
ne pas avaler cette solution. Renouvelez tous les jours jusqu’à ce que vous
obteniez le résultat désiré.
Si l’air sec et la congestion causent votre ronflement, ajoutez quelques
gouttes d’huile de menthe poivrée (vous pouvez aussi utiliser de l’HE
d’eucalyptus) à un humidificateur environ 30 min avant d’aller vous coucher
et mettez-le en route. Laissez l’humidificateur fonctionner toute la nuit. Cela
vous aidera à ouvrir vos voies respiratoires et vous évitera de ronfler.
Vous pouvez aussi frotter un peu d’huile de menthe poivrée sous votre nez et
de chaque côté de vos narines avant d’aller au lit.

 
       L'huile essentielle est à proscrire chez les enfants de
moins 8 ans.
 

Rhume :
Pour déboucher le nez : L'huile essentielle de menthe poivrée peut être
utilisée en cas de rhume pour décongestionner les voies respiratoires.

 
En pratique :
Verser 3 à 4 gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude et inhaler.

 
Contre-indication :
L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est contre-indiquée en cas
de calcul de la vésicule biliaire. Son usage thérapeutique est contre-indiqué
pendant le premier trimestre de la grossesse, chez les enfants de moins de 2
ans (et de moins de 4 ans pour ceux sujets aux convulsions) et déconseillé
pendant l'allaitement. L'huile essentielle est à proscrire chez les enfants de
moins 8 ans.

Transpiration :
Qu’il fasse chaud ou même froid, vous transpirez tout le temps et ça vous
gâche la vie ? Pas de problème, utilisez de la menthe poivrée. Grâce à ses
propriétés antibactériennes, son huile essentielle élimine les bactéries
apparues à cause de l’accumulation de la sueur. Riche en menthol, elle
garantit aussi une fraîcheur durable.

 
En pratique : Verser de l’alcool à 90° dans une cuillère à café et y ajouter
une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée. Appliquer le tout sur un
coton et le frotter sur les pieds et les aisselles.
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Contre-indication : L'utilisation par voie orale de la menthe poivrée est
contre-indiquée en cas de calcul de la vésicule biliaire. Son usage
thérapeutique est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la
grossesse, chez les enfants de moins de 2 ans (et de moins de 4 ans pour
ceux sujets aux convulsions) et déconseillé pendant l'allaitement. L'huile
essentielle est à proscrire chez les enfants de moins 8 ans.

 
(Source : (Source : sain-et-naturel.com…)
 
 
 
MIEL :

 
Saviez-vous que le miel est l’un des seuls aliments sur terre qui ne s’altère
jamais ? Mais, le miel n’est pas seulement un aliment qui régale nos
papilles. Cet aliment miraculeux a également été utilisé depuis des siècles
comme une forme alternative de la médecine ! Appelé le Nectar des Dieux,
le miel est riche en vitamines et minéraux comme : Vitamine B6, thiamine,
niacine, riboflavine, acide pantothénique, acides aminés, fer, magnésium,
cuivre, calcium, manganèse, potassium, sodium, zinc et antioxydants.
De plus, le miel est sans gras et sans cholestérol. Il a des propriétés
antibactériennes, antivirales et antifongiques.

 
NB : Ne donnez jamais de miel à un enfant, il pourrait contenir des
spores du botulisme (cela est généralement inoffensif pour les adultes)
qui pourrait beaucoup lui nuire, voir entraîner sa mort.

 
Acné :

Recette MIEL ET ŒUF anti acné : Cet aliment a des vertus adoucissantes et
régénératrices excellentes pour les soins de la peau. Les personnes ayant la
peau grasse devraient le mélanger avec du jaune d’œuf.

 
En pratique :
Appliquez le miel sur les taches et laissez agir 20 minutes avant de rincer
abondamment. Ce masque est idéal pour enlever les traces d’acné.
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Recette MIEL ET YAOURT anti acné :
Mélangez le miel brut avec du yaourt nature et appliquez le tout sur la zone
affectée. Ce traitement de l’acné peut être utilisé n’importe où sur votre
corps comme il est extrêmement doux.
Le miel et le yaourt agissent comme des anti-inflammatoires et réduisent la
rougeur que l’acné occasionne souvent. Le yaourt équilibre le pH qui est
nécessaire pour avoir la peau saine et claire car parfois, l’acné est causée
par une levure.
 
Recette MIEL ET CANNELLE anti acné :
Masque miel et cannelle contre l’acné :
Mélanger 1 cuillère à soupe de miel (miel d’acacia si possible) avec 1,5
cuillère à café de cannelle en poudre. Ce mélange devrait durer environ 2
mois. Laver le visage avec un nettoyant pour la peau, puis le sécher.
Ensuite, appliquer une couche mince du mélange miel-cannelle sur le visage
de la même manière qu’un masque facial. Le conserver pendant environ 15
minutes, puis laver. A faire trois fois par semaine et l’acné disparaît peu à
peu. Réduire la fréquence à deux fois par semaine une fois l’acné réduit,
puis une fois par semaine. Ce remède de grand-mère peut en quatre mois
réduire de façon significative votre acné.

 
Alopécie (perte de cheveux) et calvitie :
 

En pratique :
Faire une pâte avec :
- 1 cuillère à soupe de miel
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre
- huile d’olive chaude

 
Appliquer sur le cuir chevelu avant la douche, attendre 15 mn et laver les
cheveux. Il a été prouvé que c’était efficace après 5 min.

 
Arthrite :

Les personnes souffrantes d’arthrite peuvent prendre tous les jours, matin et
soir, une tasse d’eau chaude avec deux cuillères de miel et une petite
cuillère à café de cannelle en poudre. Cette boisson prises régulièrement,
même l’arthrite chronique peut être guérie. Dans une récente recherche
menée à l’Université de Copenhague, il a été constaté que, lorsque les
médecins traitent leurs patients avec un mélange d’une cuillère à soupe de
miel et une demi-cuillère à café de cannelle en poudre avant le petit
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déjeuner, dans l’intervalle d’une semaine, pratiquement 73 sur les 200
personnes traitées sont totalement soulagées de la douleur, et en un mois,
presque tous les patients qui ne pouvaient pas marcher ou se déplacer à
cause de l’arthrite ont commencé à marcher sans douleur.
 

Brûlures, écorchures et plaies mineures :
Mode d'emploi :
Etaler une fine couche de miel sur la plaie bien séchée puis recouvrir d’un
pansement aéré. Pour renouveler le pansement, nettoyer la plaie avec le
miel puis étaler une nouvelle couche mince. Le miel de thym est le plus
recommandé.
 
A noter :
La désinfection peut être renforcée en ajoutant au produit une goutte d’huile
essentielle d’arbre à thé".

 
 

Cancer :
Vous avez besoin de quelques belles racines de gingembre. Broyez finement
le gingembre et mélangez avec ½ kilo de miel. N’oubliez pas que le miel
doit être bio et propre, achetez-en à un producteur de confiance.
Conservez ce remède dans des bocaux, et consommez une cuillère à soupe
3-4 fois par jour. Il est également important d’éviter tout contact avec des
objets métalliques, utilisez plutôt une cuillère en bois.
Vous devriez voir les premiers résultats en seulement 4 jours.
Il est également important de rester positif, peu importe ce que vous dit
votre médecin. Vous devez éviter la dépression, vous devez gagner cette
bataille avec toute l’aide dont vous pouvez bénéficier.
Maintenant, vous avez le miel de votre côté, et comme vous pouvez le voir,
il peut même guérir tous les types de cancer les plus dangereux, même si on
vous dit qu’il ne vous reste pas longtemps à vivre.

 
Voir les différentes préparations dans Elixir, rubrique III…

 
Cholestérol :

Mélanger deux cuillères à soupe de miel et trois cuillères à café de cannelle
en poudre à environ 400- 500 ml de thé. Cette potion, donnée à un patient
ayant un taux de cholestérol élevé, réduit le niveau de celui-ci dans le sang
de 10 % en deux heures. Comme il a été mentionné pour les patients
arthritiques, si on en prend trois fois par jour, tous ceux qui souffrent de
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cholestérol chronique seront guéris. Le miel pur pris quotidiennement avec
de la nourriture réduit le cholestérol.

 
Cicatrisation des plaies et  brûlures :

Appliquer sur la blessure, même sévère et renouveler journellement les
pansements jusqu’à complète guérison. Toutes les sortes de miel « bio »
sont recommandées. Son action : En application externe, le miel est un bon
cicatrisant car il aide les cellules à se reconstruire (surtout le miel de
manuka) ou le miel de thym. Le miel va aussi empêcher la plaie de
s’infecter.

 
Cystite :

Infection de la vessie :
Mettre deux cuillères à soupe de cannelle en poudre et une cuillère à café
de miel dans un verre d’eau tiède. Boire la potion. Cela détruit les germes
dans la vessie.

 
Précautions :
- Ne pas dépasser 3 tasses par jour.
- Ne pas utiliser la cannelle pour des enfants de moins de 2 ans.
- Les femmes enceintes et allaitant ne doivent pas consommer de tisanes ou
remèdes à base de la cannelle.
-Ne pas utiliser d’huile essentielle de cannelle, sans surveillance médicale.

Dents :
-Le jus de miel au secours des maux de dents :
La combinaison miel et clous de girofle est utilisée par la médecine
alternative pour apaiser les maux dentaires. Les clous de girofle est une
épice qui a un anesthésique très puissant appelé eugénol. Celui-ci aide à
soulager la douleur à la racine des dents et des gencives.
Les clous de girofle contiennent également des propriétés antibactériennes,
donc lorsqu’ils sont combinés avec du miel, on obtient un agent
antibactérien extrêmement fort qui peut tuer les bactéries à l’intérieur de la
bouche.
 
-Mal de dents :
Faire une pâte d’une cuillère à café de cannelle en poudre et de cinq
cuillères à café de miel. Appliquer sur la dent douloureuse, à raison de trois
fois par jour au maximum, jusqu’à guérison.

Energie :
Des études récentes ont montré que le sucre du miel est plus utile que
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préjudiciable à la vitalité du corps. Les personnes âgées, qui prennent du
miel et de la cannelle en poudre, à parts égales, sont plus éveillées et plus
souples. En prenant quotidiennement une demi cuillère à soupe de miel dans
un verre d’eau saupoudrée de cannelle, après le brossage et l’après-midi à
environ 15h00 (lorsque la vitalité de l’organisme commence à diminuer), on
redynamise l’organisme en une semaine.

 
Gorge (mal de) :

En pratique :
Mélanger du miel et des agrumes dans un bocal et laisser reposer pendant
quelques heures à température ambiante. Le miel a des effets apaisants sur
votre mal et la gorge sèche. Quant à l’agrume, il aidera à tuer les bactéries
indésirables qui peuvent être la cause de la douleur de la gorge en premier
lieu.
Le miel a également des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui
aideront à soulager immédiatement la gorge. Celle-ci tapissée par le miel,
vous serez capable d’avaler plus facilement, sans douleur et sans la
sensation d’irritation d’un mal de gorge.

 
Haleine :

Les habitants de l’Amérique du Sud, en se levant le matin, se gargarisent
avec une cuillère à café de miel et de la cannelle en poudre dans de l’eau
chaude, de sorte que leur haleine reste fraîche toute la journée.

 
Indigestion :

Saupoudrer de la cannelle en poudre sur deux cuillères à soupe de miel, et
les consommer avant de passer à table, soulage l’acidité et facilite la
digestion du plus lourd des repas.

Infarctus : (en prévention)
Pour les maladies cardiaques, l’association cannelle et miel serait
bénéfique, Elle réduirait le taux de cholestérol dans les artères et sauverait
certains patients de crises cardiaques. Il est recommandé de consommer
régulièrement, le matin, un mélange de miel et de cannelle (à mélanger pour
obtenir une pâte en remplacement de la confiture), sur du pain. Cela
permettrait d’avoir un meilleur souffle, de renforcer les battements du cœur,
de revitaliser les artères et les veines.

 
Obésité :

Lorsqu’on souffre de surpoids et qu’on a décidé de maigrir, le premier
réflexe est de suivre un régime strict, sans matières grasses et surtout sans
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sucre. Certes, le miel est un aliment sucré mais il est conseillé de le
consommer. Le mieux est de le prendre chez des petits producteurs locaux et
bio, pour s’assurer qu’il n’est pas couper avec du sucre. Le fait qu’il
cristallise est un bon signe. Pour perdre du poids, il est important de bannir
le sucre raffiné de son régime alimentaire et de le remplacer par le miel, car
le corps l’absorbe plus lentement que le sucre. Le miel apporte donc de
l’énergie qui dure plus longtemps. Il est idéal pour les personnes qui
pratiquent un sport, et il a des vertus rassasiantes. Il coupe toute envie de
manger d’autres aliments sucrés comme les gâteaux ou les bonbons, riches
en graisses et en calories.

 
Boissons pour perdre du poids :

 
Chaque matin quand vous vous réveillez, commencez votre journée avec un
verre d’eau chaude, une cuillère à café de miel et une cuillère à café de jus
de citron. Lorsque vous avez un estomac vide l’eau, le citron et le miel
détoxifient le corps et le nettoient des toxines indésirables.
Il a été prouvé que le citron et le miel stimulent le métabolisme, ce qui est
une excellente façon de préparer le corps pour le reste de la journée. En
outre, la consommation d’un verre d’eau, de citron et du miel avant le repas
vous aidera à vous sentir moins affamé et vous permettra de manger de plus
petites portions.
Prenez cette boisson une fois par jour pendant deux à trois mois. Une perte
de poids en résultera.

 
Quotidiennement, à jeun, le matin, une demi-heure avant le petit-déjeuner et
le soir, avant de dormir, boire la tisane suivante : 1 cuillère à soupe de miel
+ 1 cuillère à café de cannelle dans un bol d’eau bouillante. Effet garanti
pour cette tisane de cannelle qui empêchera les graisses de se fixer.

 
Mal de ventre, nausées, indigestion :

Un mélange miel et gingembre pour le mal au ventre :
En mélangeant le miel avec la racine de gingembre frais, vous pouvez
traiter efficacement les maux d’estomac, les nausées et l’indigestion. Le
gingembre ajoute plus de bienfaits anti-inflammatoires alors que le miel
calme naturellement l’estomac.

 
Peau (infections et maladies) :

En pratique :
Appliquer le miel et la cannelle en poudre, en parts égales sur les zones
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touchées. Aide à guérir l’eczéma, la teigne et tous les types d’infections
de la peau.

 
Rides et vitalité :

Un thé contenant du miel et de la cannelle en poudre, pris régulièrement,
atténue les dommages de la vieillesse. Prendre quatre cuillères de miel, une
cuillère de cannelle en poudre et trois tasses d’eau ; faire bouillir comme
pour un thé. Boire ¼ de tasse trois à quatre fois par jour. Cela conserve la
peau douce et fraîche et ralentit le vieillissement. L’espérance de vie
augmente également, et la vitalité de la personne âgée est renforcée.

 
Ronflement :

Une autre option pour les ronfleurs est le miel. En raison de ses propriétés
anti-inflammatoires, le miel peut réduire le gonflement autour de la zone de
la gorge qui peut obstruer les voies respiratoires. De plus, le miel lubrifie
la gorge, ce qui empêche les vibrations des ronflements de se produire.

 
En pratique :
Mélangez une cuillère à soupe de miel dans un verre d’eau tiède et buvez-le
avant le coucher. Faites-le tous les jours.
Alternativement, vous pouvez utiliser du miel pour sucrer l’infusion de
plantes que vous aimez boire après votre dîner.

 
Rhume :

Le rhume commun ou sévère peut être traité par la prise quotidienne d’une
cuillerée à soupe de miel tiède avec ¼ de cuillère de cannelle en poudre
pendant trois jours. Cela permet de remédier à la plupart des toux
chroniques, des grippes, et de libérer les sinus.
 

Système immunitaire :
L’usage quotidien de la cannelle et du miel renforcerait le système
immunitaire, et protégerait les corps.
             

Ulcère d’estomac :
Le miel pris avec de la cannelle en poudre soulage et aide à guérir les maux
et ulcères d’estomac.

 
(Source : medisite.fr/autres-medecines-douces-7-antiseptiques-naturels et
santeplusmag.com. et Santé +)
MISO :
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Le Miso est considéré comme un nutraceutique c’est-à-dire un aliment ayant
une action favorable sur la santé et des propriétés préventives et curatives.
C’est une pâte de soya fermentée, qui contient des fèves de soya, des
céréales comme du Riz ou de l’orge, du sel et de l’eau. Sa couleur varie
entre le beige, le jaune et le marron. Il possède une haute teneur en protéines
et contient ce que l’on appelle des lactobacilles, des micro-organismes, des
nutriments de qualité, des vitamines, des minéraux et des enzymes qui sont
très intéressantes pour le corps. Cela en fait donc un probiotique naturel qui
fournira des substances bioactives à votre corps et favorisera la microflore
intestinale.
Le Miso est un aliment totalement Vivant à condition qu’il soit non
pasteurisé évidemment ! La pasteurisation ne laissera pas indemne le trésor
de vie que représente celui-ci. Donc, évitez la pasteurisation !
Le Miso va vous permettre d’améliorer votre constitution physique et de ce
fait va vous aider à développer une résistance aux maladies ce qui n’est pas
négligeable.
Le Miso est utilisé depuis des millénaires en Asie ! Il semblerait même que
75 % des Japonais aient troqué notre cher café matinal contre une soupe de
Miso pour son effet vivifiant, stimulant et énergisant le tout, sans nocivité.
Ses bienfaits sont si grands qu’au 8e siècle, l’instance en charge de la
sécurité alimentaire de la cour impériale du Japon allait jusqu’à prôner son
utilité.

 
Son utilité est vaste, le Miso peut être utilisé pour des soupes, des sauces,
des bouillons, des fromages végétaux… Il est très facile d’usage car il est
tout prêt et doit simplement être rajouté dans les préparations voulues, son
goût est assez fort, assez salé et unique, il est donc très pratique à cuisiner
et joue très facilement un rôle de rehausseur de goût. N’ajoutez pas de sel
dans vos préparations quand vous l’utilisez car la part de sel qu’il contient
est largement suffisante !

 
Le Miso est un aliment qui peut vous aider à réguler votre système en entier
:

 
*Il va vous aider à vous protéger contre les effets négatifs de la radiation et
des polluants toxiques
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*Il va vous aider à vous détoxifier,
 
*Il va contribuer au contrôle de votre taux de cholestérol
 
*Il possède des actions anti oxydantes
 
*Il va aider votre système digestif à être plus dynamique et vous
débarrassera des parasites
 
*Il va vous aider à prévenir les maladies cardiovasculaires
 
*Il va vous aider à prévenir et traiter des maladies comme le cancer
 
*Il va vous aider à réduire l’incidence des allergies et des intolérances
alimentaires
 
*Il va vous aider à prévenir l’hypertension
 
*Il va vous aider à atténuer des problèmes gastriques et leurs symptômes
*Il va vous aider à récupérer plus vite en cas de maladie
 
*Il va vous défendre contre les organismes pathogènes
 
*Il va améliorer vos défenses immunitaires et renforcer celles-ci
*Il va vous aider à atténuer les symptômes de la ménopause
 
*Il va jouer un rôle d’agent de longévité
 
 
 
MYRTILLE :

 

 
Voilà plus de mille ans que la myrtille accompagne tous les guérisseurs des
régions montagneuses. Cet arbuste (Vaccinium myrtillus) est un véritable
trésor thérapeutique.
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Constipation :
Laxatif: myrtilles fraîches.

 
Diabète :

Traitement du diabète : infusion de feuilles de myrtille.
 

Diarrhée :
Contre la diarrhée : décoction de fruits séchés.

 
Energie :

La myrtille pour retrouver la pêche :
L’Association américaine des diététiciens a récemment donné à la baie de
myrtille le titre de « super-fruit ». En effet, la baie fournirait plus d’énergie
que tout autre fruit (c’est une très grande source de vitamine C), avec moins
de calories. Pour bien démarrer la journée, le mieux reste donc d’en
consommer, fraîchement cueillies, cet été  ou déshydratées et, l’hiver
prochain, d’ajouter une demi-tasse de myrtilles décongelées à votre bol de
céréales.

 
Mal de gorge :

Gargarisme aux myrtilles pour soulager une gorge inflammée :
 

Ingrédients :
50 g de myrtilles séchées
50 cl d'eau froide

 
Préparation :
Faire chauffer l'eau avec les myrtilles jusqu'à ébullition et laisser frémir
jusqu'à diminution d'un tiers. Ensuite, arrêter le feu et laisser infuser 10
minutes. Filtrer le tout et verser dans un récipient.

 
Posologie :
Faire des gargarismes avec la préparation obtenue plusieurs fois dans la
journée, ou prendre en décoction.

 
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

 
Yeux :

Traitement des maladies dégénératives de l'œil, en usage interne (infusion
de myrtille).
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AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES :
 

Troubles de la circulation veineuse.
 

(Source : medisite.fr/dictionnaire-des-remedes-de-grand-mere-myrtille-
mal-de-gorge et Doctissimo.)

 
 
 

NAVET :

 
Riche en vitamines et oligoéléments, le navet doit entrer dans l’alimentation
des convalescents, des personnes affaiblies ou des sportifs.

 
Anémie :

Jus : extrait du mixage de la plante entière, 100 grammes par jour contre
l’anémie.

 
Ou Tisane : obtenue soit par décoction de racine, soit par infusion de
feuilles, toutes deux préparées avec 100 grammes de légumes par litre
d’eau.

 
Dent :

La pulpe cuite, en usage externe, est excellente contre les névralgies
dentaires.

 
Engelure :

La pulpe cuite, en usage externe, est excellente contre les engelures.
 

Goutte :
La pulpe cuite, en usage externe, est excellente contre les douleurs de la
goutte.

 
Lactation :

La pulpe cuite, en usage externe, est excellente contre les engorgements

199

http://www.medisite.fr/dictionnaire-des-remedes-de-grand-mere-myrtille-mal-de-gorge


laiteux des seins.
Cataplasme chaud : utilisez la pulpe du navet.

Rhume :
On ne le sait pas toujours mais les navets peuvent être utiles pour soigner un
rhume.

 
Ingrédients :
100 g de navets

 
Préparation :
Eplucher les navets et les couper en morceaux. Les faire bouillir dans le lait
pendant une quinzaine de minutes. Filtrer.

 
Posologie :
Boire 4 tasses de la préparation par jour.

 
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

 
Toux :

Sirop : faites bouillir une livre de navets dans deux litres d’eau. Passez,
ajoutez 1 kg de sucre et faites cuire en sirop. Contre les toux douloureuses.

 
(http://www.jardiner-malin.fr/sante/le-navet-brassica-napus-bienfaits-et-
vertus.)

 
 
 

NOIX DE CAJOU :
 

Les noix de cajou sont riches en vitamines comme la riboflavine (vitamine
B2), l'acide pantothénique (vitamine B5), la thiamine (vitamine B1) ou la
niacine (vitamine B3), et elles sont excellentes pour le moral.

 
Anémie :

Regorgent de vitamines:
Les noix de cajou sont riches en vitamines comme la riboflavine, l’acide
pantothénique, la thiamine, la niacine, etc. Ces vitamines vous protègent de
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l’anémie sidéroblastique, la pellagre, etc.
 

Calculs biliaires :
Prévient les calculs biliaires:
La consommation régulière de noix de cajou peut réduire de risque de
développer des calculs biliaires.

 
Cancer :

Prévient le cancer :
Les pro anthocyanidines sont une classe de flavonoïdes qui luttent contre les
cellules tumorales en les empêchant de se diviser davantage. Ces pro
anthocyanidines et à forte teneur en cuivre dans les noix de cajou aident à
lutter contre les cellules cancéreuses et vous éloignent du cancer du côlon.
C’est l’un des principaux avantages des noix de cajou.

 
Cheveux :

Aide les cheveux :
Le cuivre est le minéral qui aide vos cheveux à avoir cette couleur. Donc si
vous mangez des noix de cajou qui contiennent beaucoup de cuivre, vous
pourriez avoir la magnifique chevelure noire dont vous rêviez.

 
Crampe :

Santé des nerfs:
Le magnésium est stocké à la surface des os ce qui empêche le calcium de
pénétrer dans les cellules nerveuses et garde ainsi les vaisseaux sanguins et
les muscles détendus. Un niveau insuffisant en magnésium peut entraîner le
calcium à pénétrer dans les vaisseaux sanguins les menant à se contracter.
Le niveau insuffisant en magnésium provoque également une pression
artérielle élevée, des migraines etc.

 
Dentition :

Des gencives et des dents saines:
Comme mentionné précédemment, la teneur en magnésium présente dans les
noix de cajou est très bonne pour les os. Ainsi les dents et les gencives sont
renforcées.

 
Dépression :

Deux poignées de noix de cajou est l’équivalent thérapeutique d’une dose
de Prozac. L’acide aminé essentiel L-tryptophane se décompose en
anxiolytique dans votre corps. Plus important encore, le tryptophane est
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transformé en sérotonine, l’un des neurotransmetteurs les plus importants de
votre corps.
La sérotonine procure un sentiment de bien-être et de douceur, ou comme
diraient certains « pas de soucis ». Son effet est aussi efficace que le
Prozac, le Paxil et les antidépresseurs similaires qui imitent en général la
sérotonine ou conservent de manière artificielle des niveaux élevés de
sérotonine dans votre corps. Vous pouvez faire la même chose avec la
nourriture.

 
Digestion :

Aide à la digestion:
Les noix de cajou aident à la croissance et au développement de la synthèse
de l’acide nucléique et de la digestion.

 
Ménopause :

Sommeil agréable:
Après la ménopause, ces noix de cajou peuvent vous donner un sommeil
détendu et agréable pendant la nuit.

 
Migraine :

Santé des nerfs : Le niveau insuffisant en magnésium provoque également
une pression artérielle élevée, des migraines etc. Les noix de cajou sont un
apport non négligeable de magnésium.

 
Obésité :

Contribue à la perte de poids:
Bien que les noix de cajou soient considérées comme des matières grasses,
elles contiennent du bon cholestérol. Ainsi, contrairement à la croyance
populaire, ceux qui mangent des noix de cajou au moins deux fois par
semaine prennent moins de poids par rapport à ceux qui en consomment
moins.

 
Ostéoporose :

Santé des os:
Tout comme le calcium et le cuivre, le magnésium est également important
pour la santé des os qui est le composant principal des noix de cajou. Le
cuivre leur apporte la flexibilité.

 
Système cardio vasculaire :

Les noix ont des propriétés antioxydantes les plus bénéfiques pour le
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système cardio-vasculaire. De nombreuses recherches confirment que la
consommation régulière de noix réduit considérablement le risque de
maladies cardiaques. Il a par exemple été prouvé que les personnes
consommant des noix au moins quatre fois par semaine réduisent de 37% le
risque de maladies coronariennes.

 
Yeux et dégénérescence maculaire :

Les noix de cajou peuvent filtrer les rayons UV du soleil et nous protègent
contre la dégénérescence maculaire.

 
En pratique :
S’assurer d’en consommer au moins une fois la semaine.

 
(Source :sante-nutrition.org/les-noix-cajou-antidepresseur-naturel et
lifefood.fr)

 
 
 

ŒUF :
 

 
Très soutenant, l’œuf est un excellent substitut à la viande.
Il offre un bon apport nutritionnel en protéines complètes et en vitamines D,
B2 et B12. Des données scientifiques récentes tendent à démontrer que
l’œuf est un aliment de choix et que la consommation d’un œuf par jour,
même chez les personnes ayant un cholestérol sanguin élevé, peut être
acceptable. Il est nourrissant, polyvalent et il offre une excellente valeur
nutritive, et ce, à coût modique.
 

Chute de cheveux et beauté :
Les œufs
Les cheveux sont principalement constitués de protéines et les œufs en
contiennent assez (le blanc d’œuf est très riche en protéines).
On peut tout simplement masser le cuir chevelu avec un ou deux œufs. Les
laisser reposer pendant une heure en les couvrant à l’aide d’un bonnet de
douche. Puis les laver avec un shampoing doux et de l’eau.
On peut même préparer un masque d’œufs pour les cheveux afin de leur
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donner plus d’éclat et de force.
Ingrédients :
1 à 2 blancs d’œufs
1 cuillère à café d’huile d’olive
1 cuillère à café de miel
 
Préparation :
Bien mélanger le blanc d’œuf, l’huile d’olive et le miel bien pour obtenir le
masque.
Appliquer ce masque sur le cuir chevelu et couvrir les cheveux.
Laisser reposer pendant 15 à 20 minutes.
Laver avec un shampoing doux et de l’eau.
 
Astuce :
Utiliser de huiles nutritives comme l’huile d’olive ou l’huile d’amande, puis
tremper une serviette dans l’eau chaude, la presser pour se débarrasser de
l’eau supplémentaire enrouler la serviette autour des cheveux huilés. La
laisser pendant un certain temps et ensuite laver les cheveux avec un
shampoing doux et revitalisant. Ce traitement de serviette chaude aide les
follicules pileux profonds à absorber l’huile nutritive ce qui rend les
cheveux plus forts et plus épais.

 
Seins :

Le blanc d’œuf :
Le blanc d’œuf est aussi excellent contre l’affaissement des seins grâce à
ses propriétés astringentes, il aide à nourrir la peau. Les lipides
hydroélectriques présents dans le blanc d’œuf aident à remonter la peau
autour de vos seins.

 
Battez 1 blanc d’œuf jusqu’à obtention d’une texture mousseuse. Appliquez
sur vos seins et laissez reposer pendant 30 minutes. Lavez avec du jus de
concombre ou du jus d’oignon puis avec de l’eau froide.
Vous pouvez aussi préparer un masque pour les seins en mélangeant 1 blanc
d’œuf avec 1 cuillère à soupe de yaourt nature et du miel. Appliquez-le sur
vos seins et laissez poser pendant 20 minutes. Rincez à l’eau froide.
Suivez l’une de ces recettes une fois par semaine pour avoir des seins
fermes.

 
Vergetures :

Blanc d’œuf :
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Le blanc d’œuf contient 40 protéines différentes, en plus d’être riche en
vitamine A et en collagène. Il peut ainsi traiter les brûlures et les cicatrices
de manière efficace.
 
Procédure :
-Séparez le jaune et le blanc d’œuf en ne gardant que ce dernier.
-Fouettez le blanc d’œuf avec une fourchette.
-Appliquez-le sur vos vergetures.
-Laissez agir pendant 15 minutes.
-Lavez ensuite à l’eau.
 

Vue :
Le jaune d’œuf est excellent pour la vue. Des études d’observation
indiquent que la consommation d’aliments riches en lutéine, comme les
œufs, pourrait aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
l'une des causes principales de cécité chez les personnes âgées de 65 ans et
plus, et à diminuer le risque de cataractes.
 
(Source : Santé +)

 
 
 

OIGNON :

L’oignon est un aromate universel, consommé dans toutes les régions du
monde. Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement
riches en antioxydants. L’oignon fait partie de la grande famille des alliacés
et, tout comme l’ail, on lui attribue certaines propriétés bénéfiques pour la
santé.

 
Allergie :

La teinture-mère d'oignon contre les allergies :
 

L'arrivée du printemps est malheureusement synonyme d'allergies. Yeux qui
piquent, qui pleurent, nez qui coule... Dans le cas d'une rhinite allergique,
l'oignon peut sécher les larmes. La teinture-mère d'oignon plus
particulièrement ! Elle est préparée à base de bulbe d'oignon. C'est là que
tous les composants antiseptiques et anti-inflammatoires sont concentrés.
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En pratique : Mettre 20 gouttes de teinture-mère d'oignon dans un verre
d'eau et boire. Renouveler l'opération deux fois par jour.

 
Anémie,fatigue,bronchite,fermentations intestinales, d’arthrose,
de rhumatismes, de goutte et même de diabète, testez la cure
d’oignons :
 

En pratique :
- Faites bouillir 1 litre d’eau, versez-le sur quatre gros oignons coupés en
morceaux,
- laissez reposer trois à quatre heures,
- passez et buvez ce litre au cours de la journée.

 
On peut suivre cette cure pendant quinze à trente jours. Il faut faire la
préparation la veille.

 
Bourdonnement d’oreille :

Pour calmer les bourdonnements d’oreilles :
Imbibez un coton de jus d’oignon que vous glissez dans votre conduit
auditif. Ce coton imbibé de jus d’oignon peut aussi être appliqué sur les
dents malades et douloureuses.

 
Bronchite :

Évitez le sucre, la farine blanche et les produits laitiers car ils encouragent
la formation de mucus dans le corps.
Évitez le stress.

 
Pour soigner la bronchite :

 
Ingrédients :
- 4 à 6 oignons
- Vinaigre de pomme
- 1 serviette
- 1 tissu en laine
- Papier essuie-tout

 
Préparation :
- Coupez finement les oignons.
- Les faire griller avec 1 cuiller à soupe de vinaigre jusqu'à ce qu'ils soient
translucides.
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- Placez-les  sur un papier essuie-tout puis dans une serviette.
 

Posologie :
Avant de poser le cataplasme, placez sur les yeux un morceau de ouate
mouillé et essoré. Posez ensuite la serviette sur les sinus et le nez. Attention
à la chaleur, qui pourrait provoquer des brûlures. Dès que la température
diminue, vous pouvez enlever la serviette et laisser poser le cataplasme
directement sur la peau, plusieurs heures durant.

 
Brûlure, gerçure, bouton, cicatrice :

Testez le cataplasme d'oignon ! Comme il est antiseptique, l'oignon empêche
l'infection. La peau est saine et peut se régénérer facilement et plus vite.

 
En pratique : Dans une poêle faire chauffer un oignon haché préalablement
en petits morceaux avec de l'huile d'olive. Ajouter une cuillère à café de
graines de lin. Laisser cuire une dizaine de minutes. Emballer le tout dans
un tissu et appliquer sur la peau lésée. Attention à ne pas se brûler

 
Cancer :

Il pourrait avoir un effet protecteur entre autres contre les cancers de
l’estomac et de l’intestin.

 
Chute de cheveux :

-Coupez l’oignon moyen en petits morceaux.
-Mettez les morceaux dans un petit verre rempli de rhum.
-Laissez macérer pendant 24 heures.
-Filtrez les oignons.
-Appliquez la lotion au rhum sur votre cuir chevelu tout en massant pendant
quelques minutes.
-Faites votre shampoing doux habituel.

 
Ingrédients :
-Un oignon
-Un petit verre de rhum

 
Les conseils de nos grands-mères :
Pour lutter contre la chute de cheveux, appliquez cette lotion une fois par
semaine pendant 1 mois.
 
Ou :
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       Jus d’oignon :

L’oignon n’est pas seulement bon pour préparer des plats délicieux, mais il
est également efficace pour la pousse des cheveux. En effet, le jus d’oignon
contient du soufre ce qui stimule la production des tissus de collagène. Ces
tissus aident à favoriser la croissance des cheveux.
 
Ingrédients :
2 à 4 oignons rouges ou échalotes
 
Préparation :
Râpez les oignons et les filtrer pour obtenir le jus. Masser le cuir chevelu
avec ce jus frais.
Garder sur le cuir chevelu ce jus pendant une heure, sinon au moins 15
minutes. Laver les cheveux avec un shampoing doux.
Il existe une autre méthode à base d’oignon pour stimuler la croissance des
cheveux. Si on a peur d’avoir des larmes et irriter les yeux à cause des
oignons tout en tenant son jus, on peut les utiliser d’une autre manière.
 
Préparation :
Prendre 4 à 5 oignons et les hacher.
Prendre un litre d’eau et le faire bouillir.
Ajouter les oignons hachés à l’eau bouillante.
Laisser bouillir 5 à 10 minutes.
Mettre hors du feu et laisser l’eau refroidir.
Filtrer l’eau et l’utiliser pour laver les cheveux après l’utilisation du
shampoing.
Si on peut supporter l’odeur, ne pas rincer les cheveux avec une autre eau
ce jour-là, et laver les cheveux le jour d’après avec du shampoing et utiliser
une eau propre.
L’oignon contribue non seulement à la croissance des cheveux, mais leur
donne un éclat fabuleux.

 
Constipation :

En cas de constipation :
Faites cuire dans un litre d’eau un gros oignon pendant dix minutes. Retirez
du feu et ajoutez une cuillère à soupe de miel et le jus d’un citron bien mûr.
Buvez le contenu de la bouteille avant votre petit déjeuner pour un effet
radical. Cela demande un peu de courage lorsque l’on n’est pas habitué,
mais pourquoi pas… Boire ainsi beaucoup dès le matin est un excellent
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moyen de lutter, non seulement contre la constipation, mais aussi contre
l’hypertension.

 
Digestion :

Quand vous êtes dérangé après un gros repas, faites cuire un gros oignon
émincé dans un demi-litre d’eau avec un couvercle sur la casserole. Passez
à la moulinette et buvez le tout. Dans les trois à quatre heures qui suivent,
tout rentre dans l’ordre.

 
Fièvre :

Une fièvre importante : les pieds dans l’oignon !
 

L’oignon est un super moyen de faire baisser la fièvre (qui, si elle est utile
pour chasser les microbes, peut devenir ennuyeuse quand elle monte un peu
trop !). C’est un ami lecteur de Rebelle-Santé de la premier heure, Henry,
de Cannes, qui m’a envoyé ce remède il y a 15 ans, confirmé depuis par
nombre de personnes qui l’ont essayé : « Dussé-je passer pour le sorcier de
service ou pour un vieux radoteur, je ne peux résister au plaisir de vous
faire connaître une recette de grand-mère provençale (une de plus…). En
cas de forte fièvre ascendante chez un enfant (10 mois/6,7 ans), hacher
finement trois ou quatre gros oignons ordinaires ou blancs et confectionner
un emplâtre copieux autour des pieds de l’enfant, l’emplâtre maintenu dans
un linge à l’intérieur d’un sac plastique. Évidemment, le parfum que dégage
cette préparation ne rappelle que d’assez loin Chanel No 5, Jolie Madame
ou L’Air du Temps… Mais, pour avoir effectué cette “manip” sur mes
propres enfants, j’ai chaque fois constaté une baisse de température
spectaculaire en moins de deux heures. »

 
Vous pouvez aussi posez un oignon cru sur votre estomac, c’est également
efficace, même si peut-être un peu moins rapide.

 
Furoncle :

Faites cuire un oignon au four et appliquez sa chair chaude pour soigner un
furoncle sur l’endroit malade.

 
Grippe :

Une soupe à l'oignon pour soigner la grippe
 

Fièvre, courbatures, rhume... Rien de tel qu'une soupe quand on a la grippe.
Mais une soupe à l'oignon ! Même si elle donne mauvaise haleine, ses
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propriétés antivirales sont redoutablement efficaces. Grâce à deux
composants antimicrobiens : l'aliine et l'allicine, l'oignon détruit les
microbes et agit comme un antibiotique.
En pratique : Hacher 100 g d'oignons et les verser dans 200 ml d'eau chaude
préalablement bouillie. Laisser reposer quelques minutes. Filtrer le jus et y
ajouter une cuillère à café de miel. Boire la préparation 4 à 6 fois par jour.
Ou bien préparez-vous cette boisson : laissez tremper deux oignons coupés
en petits morceaux dans un demi-litre d’eau pendant deux ou trois heures
(ou toute une nuit) puis filtrez. Prenez un verre après le déjeuner ou le dîner
et un autre au moment de vous coucher.

 
Hémorroïdes :

L’oignon : Laisser refroidir un oignon préalablement cuit dans du saindoux,
puis appliquer sur la zone douloureuse la graisse ainsi obtenue.
Soulagement rapide garanti.

 
Hypertension :

2 oignons par jour contre l'hypertension
 

Les oignons ne sont peut-être pas bons pour l'haleine mais ils sont
excellents pour le cœur ! Pour cause, ils contiennent de la quercétine, un
antioxydant qui permet de faire baisser la pression sanguine. En 2007, après
avoir prescrit 730 mg de quercétine par jour pendant 28 jours à plusieurs
sujets, des chercheurs se sont rendu compte que leur tension artérielle avait
baissé. En pratique : L'idéal est de consommer deux oignons par jour.
 

Mal de tête :
Mettez de l'oignon :
L'oignon est un remède de grand-mère utilisé pour calmer le mal de tête.
Dans le livre Mes remèdes de grand-mère, la naturopathe Alessandra Moro
Buronzo le recommande dans cette indication.
En pratique : Eplucher deux ou trois oignons et les couper en fines tranches.
Les mettre dans deux linges propres pour en faire des petits coussins. Les
appliquer sur la tête au niveau de la zone douloureuse. Laisser agir, faire
une pause puis recommencer.

 
Nez bouché :

Reniflez un oignon coupé en deux. Incroyable, mais vrai ! Ce remède de
grand-mère contre le nez bouché fonctionne.
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Pourquoi cela fonctionne-t-il ?
L’oignon est constitué de composés sulfurés qui sont connus pour être anti-
inflammatoires et anti-infectieux. En outre, ils aident l’expulsion du mucus
et les expectorations en fluidifiant les sécrétions. Comme peuvent le faire
certains médicaments. Pour finir, l’oignon contient de la vitamine C, connue
pour lutter contre les maladies et améliorer les défenses immunitaires. Vous
pouvez donc, le renifler, mais également le consommer dans une soupe à
l’oignon, par exemple…
Vous pouvez même aller jusqu’à poser un demi oignon sur votre table de
chevet pour vous déboucher les sinus pendant votre sommeil et purifier la
chambre.
 

Œdème :
Le jus d’oignon est actif contre l’œdème.

 
Otite :

Essayez les compresses d'oignon.
S’il on ne devait choisir qu’un seul remède pour soigner l’otite, ce serait
sûrement celui qui va suivre, utilisé depuis très longtemps, il est
spectaculaire d’efficacité ! Dès les premières applications la douleur réduit
! Alors n’attendons plus et découvrons ce remède naturel contre l’otite que
chaque maman devrait connaître en urgence si ce n’est déjà le cas.
L’avantage de ce remède est qu’il nécessite uniquement 1/2 oignon frais,
d’un gant ou d’un linge propre et d’un bonnet ou d’un serre-tête (comme
celui pour garder les cheveux attachés).

 
En pratique :
– Couper un 1/2 oignon en petits morceaux et passez-le au micro-onde (à
fond, une vingtaine de secondes) ou passez-le à la poêle 2 minutes,
l’important c’est qu’il pique encore les yeux.
– Enveloppez-le dans le linge, en prenant soin de ne laisser qu’une seule
épaisseur de linge sur la partie qui sera en contact avec l’oreille pour un
effet maximum.
– Positionnez l’oignon enveloppé dans le linge sur l’oreille douloureuse et
entourez-le du serre-tête ou du bonnet pour le garder en place.
– Il faut que l’oignon soit encore chaud pour produire rapidement une
sensation de soulagement et pour que la douleur se dissipe… Mais attention
de ne pas brûler l’oreille qui est plus sensible à la chaleur, au besoin faites
un test au préalable.
– Gardez le traitement en place une vingtaine de minutes minimum et
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renouvelez l’opération 3 fois dans la journée. Cela devrait suffire pour
soigner l’otite, si par hasard ce n’était pas le cas, recommencez les 2 jours
suivants… Mais c’est très rare que ce ne soit pas réglé en une journée !

 
Panaris :

Placez un oignon dans une casserole avec un peu d’eau et faites frissonner
sans bouillir. Retirez l’oignon de l’eau, ouvrez-le en deux et laissez-le
légèrement tiédir. Mettez le doigt à l’intérieur de l’oignon. Attendez une
dizaine de minutes, puis désinfectez. Recommencez l’opération deux fois
par jour, le matin et le soir jusqu’à ce que le panaris ait mûri et soit percé.

 
Piqûre d’insecte :

Un oignon pour soulager une piqûre d'insecte
 

Araignées, moustiques, abeilles... Leurs piqûres peuvent faire mal,
s'infecter et laisser des traces sur la peau. L'oignon est alors indispensable !
Avec une action rapide et disposant de propriétés anti-inflammatoires, il
soulage la douleur, tue les microbes transmis par le dard et désinfecte la
plaie pour permettre une meilleure cicatrisation. Un vrai produit miracle !
En pratique : Immédiatement après avoir été piqué, couper un oignon en
lamelles fraîches et appliquer directement sur la peau.
 

Plaie :
Du jus d'oignon pour désinfecter une plaie :
Vous êtes blessé et n'avez pas de désinfectant dans votre pharmacie ?
Regardez dans vos placards de cuisine ! L'oignon est un antiseptique
naturel. Même si son odeur n'est pas très agréable, le jus d'oignon appliqué
localement détruit les microbes et nettoie la peau. Un remède aux petits
oignons à réserver uniquement pour les plaies non ouvertes.
En pratique : Le jus d'oignon peut s'acheter dans un magasin bio. On peut
aussi le faire soi-même à la centrifugeuse électrique. Imbiber une
compresse de jus d'oignon et la placer sur la plaie non ouverte deux fois par
jour.
Vous pouvez aussi applique sur la blessure la fine pellicule qui sépare
chaque couche de l’oignon : c’est un pansement antiseptique sans égal.

 
Prostate :

L’oignon s’emploi pour les problèmes de prostate.
 

Rhume :
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Un rhume ? Coupez-le en deux et posez-le sur votre table de nuit !
 

Si vous êtes enrhumé, coupez un oignon en deux et posez-le sur votre table
de nuit au moment de vous coucher. Évidemment, sur le moment, ça sent un
peu fort (mais vous avez le nez bouché et, même dans le cas contraire, vous
aurez vite fait de ne plus le sentir). Grâce aux essences d’oignon qui se
diffusent, vous pourrez bien dormir, le nez débouché, et, avec un peu de
chance, votre rhume passera pendant la nuit !

 
Toux :

Expectorant et pectorant, l'oignon est un remède efficace en cas de toux. Il a
ce qu'on appelle une action "mucolytique", c'est-à-dire qu'il fluidifie les
sécrétions bronchiques et désencombre le système respiratoire. Vous pouvez
à nouveau respirer.

En pratique :
 

- Dans une poêle faire chauffer un oignon haché préalablement en petits
morceaux avec de l'huile d'olive. Ajouter une cuillère à café de graines de
lin. Laisser cuire une dizaine de minutes. Emballer le tout dans un linge
assez léger. Envelopper le cou avec le cataplasme en vérifiant avant que la
chaleur est supportable.
Vous pouvez aussi tester contre la toux sèche : peler un oignon, le couper en
deux et le poser dans une assiette sous le lit de la personne qui tousse.
Laisser toute la nuit.

 
-En sirop contre la toux :
Émincez très finement 100 g d’oignons et faites bouillir dans 20 cl d’eau
pendant dix minutes. Filtrez et ajoutez deux bonnes cuillères à soupe de
miel. Mettez à nouveau sur le feu et laissez bouillir jusqu’à obtenir un sirop
épais. Prenez-en deux à six cuillères à café par jour.

 
-Ou : Dans un saladier, mettez une couche de gros oignons épluchés coupés
en rondelles,
une couche de sucre de canne roux, puis recommencez avec les oignons, le
sucre… Laissez macérer plusieurs heures, un sirop liquoreux apparaît.
Prenez trois à quatre cuillères à soupe dans la journée.
-Ou encore en décoction
Coupez trois ou quatre oignons en quartiers. Faites-les bouillir dans un
demi-litre d’eau pendant dix minutes, puis filtrez. Buvez ce demi-litre dans
la journée, par petits verres.
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Typhoïde :

Remède contre la fièvre typhoïde :
On fait un grand cataplasme d’oignons crus hachés et écrasés ; on le place
aux pieds du malade, de façon qu’ils soient bien recouverts dessus et
dessous. On le retire au bout de sept à huit heures et la fièvre est conjurée.
Plus de vingt guérisons ont été obtenues avec ce remède (par un bon vieux
curé philanthrope), au grand étonnement des médecins qui ne pouvaient se
rendre compte de ce que la fièvre avait disparu du jour au lendemain. Même
résultat chez une fillette de quatre à cinq ans atteinte depuis plusieurs jours
d’une méningite qu’aucun remède ne calmait.
(Source : trucsdegrandmere.wordpress.com)

Verrue :
Pour faire disparaître les verrues
Creusez un oignon et remplissez-le de gros sel : frottez vos verrues matin et
soir avec le liquide qui s’écoule de l’oignon.

 
(Source: grands-meres.net/chute-de-cheveux, et Santé Nutrition et passeport
santé. net)

 
 

ORANGE :

 
L’orange est le fruit du soleil par excellence. Sa pulpe et son jus contiennent
une quantité exceptionnelle de vitamine C. Elle renferme de nombreux
composés antioxydants qui joueraient un rôle dans la prévention de certains
types de cancer, entre autres. Délicieuse et juteuse, l’orange est aussi
bénéfique pour la santé. Pour une « santé de fer » vous devriez en manger au
moins une par jour !

 
Cancer :

Cancer (prévention). Plusieurs études ont démontré que la consommation
d’agrumes, dont l’orange, serait reliée à la prévention de certains types de
cancers, comme le cancer de l’œsophage, le cancer de l’estomac, le cancer
du côlon, de la bouche et du pharynx. Selon l’une d’elles, une
consommation modérée d’agrumes (soit de 1 à 4 portions par semaine)
permettrait de réduire les risques de cancers se rapportant au tube digestif
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et à la partie supérieure du système respiratoire.
 

Cholestérol :
Elle réduit le cholestérol
Les oranges contiennent en abondance l’un des flavonoïdes les plus
importants, l’hespéridine. Les études montrent que ce flavonoïde réduit le
mauvais cholestérol, protège des crises cardiaques et des difficultés
cardiovasculaires.

 
Digestion :

Elle régule la digestion :
Le oranges sont riches en fibres alimentaires qui stimulent le suc gastrique
et préviennent la constipation.
Elle favorise le développement du cerveau.
Les oranges sont d’excellentes sources d’acide folique bon pour le
fonctionnement de notre cerveau. On conseille particulièrement aux femmes
enceintes d’en manger une par jour.

Inflammations :
Elle calme les inflammations
Les oranges possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui soulagent la
douleur dans le cas d’arthrose et de raideurs musculaires et articulaires.

 
Peau :

Elle donne une peau lumineuse
Les antioxydants présents dans les oranges protègent la peau des effets
néfastes des radicaux libres, connus pour accélérer le processus de
vieillissement.

 
rhume des foins :

C’est un phénomène répandu et déplaisant, qui peut rarement être
soigné de manière naturelle. Si vous avez un système immunitaire
affaibli et des muqueuses irritées, ce jus vous aidera à surmonter
toutes les allergies du printemps.

 
Système immunitaire :

La grande quantité de vitamine C présente dans l’orange stimule la
production des globules blancs, qui boostent le système immunitaire.

 
Ulcère :

Orange est un fruit riche en eau  et en sucre, sels alcalins qui maintiennent
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les cellules jeunes. Un antioxydant car il contient des bio flavonoïdes qui
nettoie le corps des radicaux libres, conseillé pour les patients. Il est riche
en fibres naturelles, avec un goût délicieux. Elle contient en outre une
matière alcaline son avantage dans le cas d'ulcère gastrique.

 
Ingrédients :

1 carotte de taille moyenne
2 grandes oranges
½ concombre
5 à 10 feuilles de menthe
20 g de gingembre frais
Les oranges sont une excellente source de vitamine C, qui protège
le système immunitaire. La menthe est excellente pour le système
respiratoire, qui souffre durant le rhume des foins. Le gingembre,
pour sa part, soulage les maux de tête consécutifs aux mouchages
fréquents, en plus de ses effets antioxydants.
 

Préparation : 
- Lavez les fruits et pelez-les.
- Coupez-les en petits morceaux et passez-les au mixeur,
- puis ajoutez les feuilles de menthe.
- Gardez cette boisson au réfrigérateur et buvez-en une tasse chaque matin à
jeun.

 
Vue :

Elle est excellente pour la vue
Tout comme la peau, la vue se dégrade avec l’âge… Les oranges sont riches
en vitamines A et C et en potassium, excellents pour les yeux.

 
(Sources : Santé+ et passeportsanté.net)

 
ORTIE :

 
Cette « mauvaise herbe », véritable « or vert », s'avère une compagne
précieuse à l'homme et a de grandes qualités médicinales. En effet, non
seulement elle constitue un aliment de choix, riche en enzymes, en oligo-
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éléments et en précieuses vitamines, mais elle lutte aussi contre beaucoup
de maladies, et des plus graves, et elle est le plus efficace des remèdes. On
la trouve autour des habitations, des fossés, et des décombres.
« Mangez de l'ortie », nous dit Mésségué, le goût en est délicieux, lorsque
les feuilles sont choisies bien tendres, et vous y gagnerez en outre la santé.»
A l’heure actuelle elle commence à recouvrer ses lettres de noblesse.

 
Acné / urticaire :

En lotion ou compresse l’ortie fait disparaître l’acné.
En bain : 2 poignées de feuilles fraîches par litre d'eau.
 

Allaitement :
L’ortie est aussi l’amie de la femme :
Elle diminue la rétention d’eau et soulage les seins endoloris, prévient
l’anémie, élimine les crampes menstruelles au bout de quelques semaines,
redonne de l’énergie après un accouchement tout en stimulant la production
de lait : faire des infusions avec les feuilles de la plante.

Allergie :
On utilise aussi l’ortie pour les Allergies (notamment le rhume des foins).
L’ortie fraîche est antihistaminique. De plus, l’usage à moyen/long terme
traite les allergies (toutes !!!) de façon générale et définitive.

Angine :
Infusion ou décoction de feuilles et de fleurs (pour l'usage externe :
gargarismes en cas d'angine) : jetez 3 poignées de feuilles et de fleurs
fraîches dans un litre d'eau.
 

Articulation (douleur de l’) :
On peut soulager en appliquant des feuilles d’ortie directement sur la zone
douloureuse.
Les patients atteints de lupus ou autres maladies auto-immunes causant des
douleurs articulaires ont rapporté un soulagement après avoir consommé
des infusions d’orties (voir plus bas). Son action alcalinisante et diurétique
permet d’éviter les rejets d’acide urique dans les articulations et donc
d’éliminer les douleurs.
En cataplasme : broyée avec de l’argile et des huiles essentielles sur les
articulations douloureuses.

Asthme :
Prendre en fumigation : On peut fumer de l’ortie lors de crises d’asthme (ou
inhaler la vapeur d’eau).
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Brûlures :

Pour les brûlures (traiter immédiatement ou appliquer sur de vieilles
brûlures)

Calculs rénaux :
L’ortie augmente la quantité d’urine et empêche la formation des pierres. A
consommer sous forme de thé ou de tisane. Cela peut éviter la formation de
calculs ou bien les éliminer s’ils sont déjà présents.

 
Cancer :

Un peu comme le trèfle rouge, l’ortie est un remède traditionnel contre les
cancers. En Allemagne, on a récemment utilisé ses racines pour traiter le
cancer de la prostate.

 
Chute de cheveux ou calvitie ou alopécie :

L'ortie (Urtica dioica) : L'ortie stimule la croissance des cheveux sur le cuir
chevelu. Elle agit efficacement contre la testostérone qui a tendance à faire
tomber les cheveux et est responsable de la calvitie des hommes.
Cependant, Il est normal de perdre ses cheveux au printemps et à l'automne.

 
En pratique :
Traitement naturel efficace contre la calvitie précoce et l'alopécie à base
d'ortie fraiche.

 
Recette avec des orties fraiches :
-Arracher l'ortie fraîche à l'aide d'un gant ou d'un sachet, pour éviter qu’elle
ne pique. Ensuite laver les racines (il en faut un bon paquet). Hacher les
racines, et les faire cuire dans du vinaigre, de préférence 500 ml pour 1 g
environ).
Une fois refroidie, mettre en bouteille. Se masser le cuir chevelu tous les
soirs.
-Ou mixer un sac d'orties fraîchement cueillies et en filtrer le jus que l'on
peut boire frais, alors que le broyat retenu par le tamis ou le filtre peut
ensuite servir d'emplâtre ou de cataplasme à appliquer sur le cuir chevelu si
l'on souffre d'alopécie ou de pellicules.
-Vous pouvez également passer au mixeur des feuilles d'orties. Passez le suc
obtenu sur le cuir chevelu avant le shampooing en l'y gardant 10 minutes,
quotidiennement.

 
Circulation sanguine (trouble de la) :
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Se faire piquer par des orties améliore le drainage sanguin et la santé.
L’utiliser aussi avec les autres façons, internes et externes.

 
Cystite chronique (infection urinaire) :

L’ortie est excellente pour traiter les infections des voies urinaires. Elle a
un effet diurétique qui libère de l’eau par les reins et par la vessie, ce qui
supprime les bactéries du corps. L’ortie est particulièrement bonne pour
votre sang en raison de sa forte concentration de fer. Il est possible de
préparer un thé avec des orties fraîches ou sèches.

 
En pratique :
Infusion ou décoction de feuilles : 2 poignées de feuilles fraîches dans un
litre d'eau. (3 tasses par jour)
 

Diabète :
La tisane à l'ortie permet de faire baisser le taux de glycémie, elle aide les
malades qui souffrent de diabète.
 
En pratique :
Infusion ou décoction de feuilles : 2 poignées de feuilles fraîches dans un
litre d'eau. (3 tasses par jour)

 
Diarrhées :

Dans le quart monde, on l'emploie avec succès contre les diarrhées du
choléra.

 
Diurétique :

Elle est diurétique, et un remède naturel qui est utilisé pour traiter les
maladies du foie et des reins.

 
En pratique :
Décoction de racines d’orties (diurétique, dépurative et reconstituante) :
jetez une poignée de racines fraîches et soigneusement nettoyées dans un
litre d'eau. (3 tasses par jour).

 
Eczéma  et psoriasis :

La médecine naturelle cherche davantage la cause de l'eczéma pour le
traiter à la source que la médecine traditionnelle. Il s'agit essentiellement de
traitements de terrain (traitements de fond), plutôt que de masquer le
problème. Malgré tout, certaines de ces thérapies proposent également des
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solutions de traitement symptomatique et font part de conseils destinés à
améliorer le confort des malades de façon efficace et rapide.
En favorisant l’excrétion d’acide urique, elle favorise la guérison des cas
d’eczéma, d’éruptions cutanées…Parce qu’elle est altérative et
alcalinisante, en plus de soutenir les systèmes d’élimination du corps,
l’ortie est d’une grande aide dans les cas d’eczéma infantile ou nerveux.
Il existe des cas où une cure de tisane d’ortie élimine l’eczéma conjugué à
des migraines tenaces.

 
Cataplasmes :
Il est possible de réaliser des cataplasmes à base d'orties (une poignée)
ayant macérées 3 semaines dans de l'alcool à 90°.

 
En lotions et en compresses :
Elle nettoie la peau, et fait disparaître l'acné et l'eczéma : Mixer un sac
d'orties fraîchement cueillies et en filtrer le jus que l'on boit frais. Le broyat
retenu par le tamis ou le filtre peut servir d'emplâtre ou de cataplasme à
appliquer sur le psoriasis, et l'eczéma.
Remarque :
Il semble que l'ortie ne saurait à elle seule guérir des troubles cutanés
chroniques comme l'acné ou l'eczéma. Un jeûne périodique paraît surtout
indiqué dans ce cas, ainsi que l'abandon des aliments irritants pour
l'organisme (laitages, gluten...).
Le guide Sélection/Vidal, établi par les meilleurs phytothérapeutes, ne
retient pas l'ortie dans l'eczéma, mais lui attribue un intérêt en traitement de
fond dans le psoriasis. Notre expérience personnelle dans cette maladie
semble montrer que les crises se déclenchent surtout en cas de carence en
vitamine D, qui peut donc servir de signal d'alerte d'une possible
décalcification. La première chose à faire sera donc de suivre une cure de
vitamine D.

 
Enurésie (fuites urinaires) :

C’est un antiénurésique.
En pratique :
-15 g de semences d'orties pilées et 50 g de farine de seigle : Préparer une
pâtée en ajoutant de l'eau chaude miellée. Façonnez 6 petits pains, faites-les
cuire au four, et que l'enfant les mange le soir pendant une quinzaine de
soirs de suite :

-         15 g de semences dans 50 g de beurre.
-         20 g de poudre d'écorce de chêne.
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-         20 g de poudre de tormentille.
-         Étaler comme de la confiture cette pâte sur les biscottes en
y ajoutant du miel, ou de la crème de marrons et faire manger
à l'enfant au repas du soir.
 
Erection (trouble de l’) :

Les vertus aphrodisiaques de l'ortie sont connues depuis l'antiquité. Le
poète latin Pétrone préconisait, pour renflouer la virilité déficiente des
hommes, de les fouetter avec un bouquet d'orties "au-dessous du nombril,
sur les reins et sur les fesses". Mességué corrobore cette qualité stimulante
de la plante en nous contant la cure adoptée par l'un de ses vieux amis
gascons qui, "incorrigible coureur de jupons, pour se redonner du cœur à
l'ouvrage, se roulait périodiquement dans un champ d'orties..."

 
Estomac (maux d’) :

L’ortie est une espèce totalement chaude. Elle purge l’estomac et en fait
disparaître les humeurs.

 
Grossesse et allaitement :

Tonique énergétique, elle prévient l’anémie. Prise tout au long du dernier
trimestre, l’ortie donne une bonne réserve de vitamine K. Pendant
l’accouchement, elle peut être prise avec de la bourse à pasteur pour arrêter
les hémorragies. De plus, après l’accouchement, l’ortie aide à redonner de
l’énergie à la nouvelle maman. L’ortie stimule la production de lait et
l’enrichit - ceci bénéficie à l’enfant.
L’ortie est à considérer en début de pré éclampsie (toxémie de grossesse) et
même en prévention de celle-ci.

Hémorragie :
Elle arrête les saignements de nez, les crachements de sang, les hémorragies
de toutes sortes. Le suc de jeunes feuilles introduit dans les narines stoppe
l'hémorragie nasale.
En cas d'hémorragie interne, utérine, d'hémorroïdes, on recommande le
sirop d'orties.
 
En pratique :

-         Sur 250 grammes de feuilles fraîches, verser 1/2 litre d'eau
bouillante.
-         Laisser infuser 12 heures, filtrer et ajouter 500 g de sucre.
-         Prendre 4 à 5 cuillerées à soupe par jour, entre les repas.
 

221



Comme plante astringente contenant des acides galliques, l’ortie peut
arrêter les petites hémorragies qui peuvent survenir dans le corps. Le jus
frais de l’ortie est particulièrement efficace pour arrêter les saignements de
nez.

 
Impuissance masculine :
-         1 cuillerée à café de graines réduites en poudre, mélangées
à du miel ou de la confiture
-         Une pratique aujourd’hui disparue consistait à frotter les
parties génitales pour produire un « coup de fouet » grâce à la
vasodilatation que provoque l’urtication.
-         En Europe, on saupoudrait des feuilles d’orties de sel fin
avant de les récolter, puis on les glissait en douce sous les
draps à l’insu du partenaire. Les feuilles lui provoquaient
d’intenses émois.

 
Incontinence chez la femme :

Voici la solution proposée par le professeur Ibrahim Saraçoglu spécialiste
en phytothérapie, pour soulager les fuites urinaires, l'incontinence urinaire
chez la femme.
Préparation:

       1 cuillère à dessert de feuilles et/ou fleurs de lamier
jaune ou ortie jaune.
       1 verre d'eau

Préparer une infusion : plonger 1 cuillère à dessert de lamier jaune dans un
verre d'eau portée à ébullition. Faire bouillir 5 minutes, puis laisser infuser.
Posologie:
Boire 1 verre par jour pendant une semaine.
Puis, boire 1 verre, 1 jour sur 2 pendant 5 semaines.
 
NB:
Toujours préparer l'infusion le jour même, ne pas consommer d'infusion
préparée la veille.

 
Remarque :
Puissamment tonique, elle dépure aussi admirablement le sang et rend
d’infinis services dans de nombreux domaines. Elle s’avère pleine de
ressources puisque les naturopathes lui attribuent classiquement trois vertus
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cardinales en disant d’elle qu’elle « nettoie, assainit et dissout ». En tant
que tonique général, tout d’abord, elle stimule le métabolisme, revitalise
l’organisme, remonte le moral et donne de l’énergie. En cas de fatigue
chronique, de convalescence, grossesse, allaitement, troubles métaboliques
comme l’hypoglycémie ou le diabète, elle soutiendra donc activement tous
les traitements. C’est également un tonique du système urinaire, qui
s’indiquera aussi bien dans les calculs rénaux, la cystite chronique,
l’incontinence, et même dans les néphrites.
Par ailleurs, parce qu’elle est alcalinisante en plus d’être drainante, l’ortie
est d’une grande aide dans les cas d’eczéma infantile ou nerveux, d’acné,
d’éruptions cutanées, de psoriasis, d’ulcères suintants et de dermatoses
diverses : boire de la tisane d’ortie. Celle-ci ne doit pas être bouillie, mais
juste ébouillantée (verser l’eau bouillante sur les feuilles).

Maladie du sang :
En cas d'hydropisie, les propriétés diurétiques de l'ortie font leurs preuves.
Ses substances hémostatiques sont d'un grand secours en cas de pâleur,
d'anémie, et d'autres graves maladies du sang.
En association avec d'autres plantes médicinales, l'on utilise également
avec succès l'ortie contre la leucémie.

 
 

Ménopause :
L’ortie permet aussi de lutter contre les maux de la ménopause: bouffées de
chaleur, maux de tête, baisse de la libido.

 
Mycose :

Une femme, qui souffrait d'un cor au pied très douloureux et d'une mycose
des ongles, s'était guérie à l'aide de tisane d'ortie en cure de longue durée.
Une autre s’est libérée d'une mycose de l'ongle du gros orteil réfractaire au
traitement classique (et même aux huiles essentielles) de la même manière.
Dans ce cas précis, la tisane doit être concentrée, infusée au moins 10
minutes, et la cure poursuivie durant au moins un an, à raison d'une grande
tasse le matin. (Il est conseillé de faire des pauses régulières d'une dizaine
de jours dans le traitement pour éviter l'accoutumance).

 
Pellicules :

Les orties peuvent être efficaces en traitement complémentaire contre la
chute des cheveux et les pellicules.
Ingrédients :
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Feuilles d'orties :
Préparation :
Plonger 2 cuillères à soupe de feuilles d’orties dans 1 litre d’eau. Faire
chauffer à feu doux pendant 30 minutes. Filtrer.

 
Posologie :
Laisser tiédir puis appliquer sur le cuir chevelu. Rincer ensuite à l’eau
claire.
En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin.
Attention: les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Ne jamais dépasser
les doses indiquées.

 
 Piqûres d’ortie :

On peut soulager les piqûres d’orties en y frottant du plantain. C’est une
plante à feuilles rondes et aux nervures prononcées qui pousse généralement
près des orties. Il existe également un moyen rapide et efficace pour
soulager la sensation de brûlure : la salive. Pour de meilleurs résultats, la
salive doit être appliquée le plus rapidement possible à l’endroit même des
piqures. Le vinaigre est aussi une alternative efficace.

 
 Prostate :

Les hommes quant à eux, ne devraient pas non plus hésiter à en faire
régulièrement des cures de tisane ou de salades. Une étude récente a montré
que les orties pouvaient réduire à 70% une hypertrophie de la prostate.

 
Psoriasis :

Mixer un sac d'orties fraîchement cueillies et en filtrer le jus que l'on boit
frais. Le broyat retenu par le tamis ou le filtre peut servir d'emplâtre ou de
cataplasme à appliquer sur le cuir chevelu si l'on souffre d'alopécie, de
psoriasis, de pellicules, d'eczéma.

 
Règle :

 
       Règles douloureuses :

En bain : deux poignées de feuilles fraîches par litre d’eau.
Elle élimine les crampes menstruelles au bout de quelques
semaines, redonne de l’énergie après un accouchement tout en
stimulant la production de lait.
 

       Aménorrhée : Elle régularise les règles ou les fait
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réapparaître si elles sont interrompues anormalement.
 

Ronflement :
Si vous ronflez seulement à un moment donné de l’année, c’est peut-être dû
à une allergie saisonnière provoquant l’inflammation des voies nasales. Ce
type de ronflement temporaire peut être traité avec l’ortie qui a des
propriétés anti-inflammatoires ainsi que des propriétés antihistaminiques.

 
En pratique :
-Ajoutez une cuillère à soupe de feuilles d’ortie séchées dans une tasse
d’eau bouillante.
-Laissez infuser pendant cinq minutes, puis égouttez.
-Buvez cette infusion chaude juste avant le coucher.
-Buvez deux à trois tasses d’infusion de feuilles d’ortie tous les jours
pendant la saison des allergies peut empêcher le ronflement.

 
Rhumatisme :

Lotion spéciale :
-Contre les rhumatismes : hachez trois poignées de feuilles d'orties, deux de
feuilles et de fleurs de chélidoine, et deux belles feuilles de chou ; faites-les
macérer pendant 48 heures dans deux litres d'eau de pluie ; filtrez. (En
applications locales). Suc frais d'orties : prenez-en un grand verre par jour
ou utilisez-le à l'extérieur, en compresses, lotions, etc.
-Ou sinon deux poignées de feuilles fraîches d’orties par litre d’eau, en
bain.

 
Autre technique :
A l’ancienne époque, certains guérisseur soignaient leurs clients en les
fouettant littéralement là où se trouvait le mal, et faisaient disparaître ainsi
les rhumatismes.

 
Rhume des foins :

L’ortie doit être prise en tisane sur une longue période (min. 3 mois)
précédant la saison d’allergies et cela peut être suffisant pour transformer le
terrain allergique une fois pour toutes.

 
Sciatique :

-Vous souffrez d’une sciatique ou de douleurs rhumatismales, faites des
cataplasmes avec des feuilles fraîches d’ortie (Urtica dioica) plongées dans
de l’eau chaude.
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-En cas de sciatique, de lumbago et de névrites aux bras et aux jambes, l'on
frotte légèrement les parties douloureuses avec de l'ortie fraîche. Par
exemple, en cas de sciatique, l'on masse très lentement avec la plante
fraîche, en commençant par la cheville, sur le côté externe de la jambe,
jusqu'à la hanche, et de là sur le côté externe de la jambe, jusqu'au talon.
L'on répète deux fois le processus et pour finir, l'on frotte de la hanche, en
descendant vers le bassin. L'on procède de la même façon pour les autres
régions malades. Recouvrir ensuite de poudre les endroits frictionnés.

 
Staphylocoque :

Des études ont démontré que l’ortie stimule les fonctions immunitaires. Elle
axe essentiellement ses effets sur les globules blancs. D’autres études ont
démontré des effets antibactériens sur le Staphylococcus aureus (doré) et S.
albus.

 
Système immunitaire :

Comme adaptogène, l’ortie aidera le système immunitaire, entre autres en
modulant la réponse hormonale. Des études ont démontré que l’ortie stimule
les fonctions immunitaires. Elle axe essentiellement ses effets sur les
globules blancs. D’autres études ont démontré des effets antibactériens sur
le Staphylococcus aureus et S. albus.

 
Toxines :

La plante d'ortie est un nettoyant très efficace, dans son utilisation à purifier
le sang, elle détoxifie rapidement en cas d'empoisonnement de sang  et
élimine les substances toxiques.
NB : Certains la préconisent plutôt cuite que crue (soit en légumes : même
préparation que pour les épinards, soit en soupes), ou en infusion avec les
feuilles…

 
Soupe à l'ortie :

Cuire 100 grammes de têtes d'orties fraîches lavées, dans un litre d'eau
salée (sel de mer naturel) avec trois pommes de terre moyennes. (Dix
minutes à l'autocuiseur). Passer au mixeur jusqu'à ce que le liquide soit
parfaitement homogène, sans traces de fibres. Au moment de servir, ajouter
un peu de lait ou de crème fraîche.

 
Légumes :

Pour quatre personnes : cuire à gros bouillons 400 grammes de jeunes

226



feuilles d'ortie dans 2 litres d'eau salée, égoutter en recueillant à part l'eau
de cuisson. Servir chaud comme des épinards, avec un peu de poivre et de
muscade. Ajouter une cuillère de crème fraîche.
L'eau de cuisson de l'ortie est un excellent jus naturel. Se boit chaud ou
rafraichi.

Jus d'ortie fraîche :
Mixer un sac d'orties fraîchement cueillies et en filtrer le jus que l'on boit
frais. Le broyat retenu par le tamis ou le filtre peut servir d'emplâtre ou de
cataplasme à appliquer sur le cuir chevelu si l'on souffre d'alopécie, de
psoriasis, de pellicules, d'eczéma.

Bains de pieds et de mains :
Jeter 100 grammes de plantes fraîches dans trois litres d'eau bouillante.
L'eau et les plantes peuvent être réutilisées trois fois.
Ou faire macérer dans 5 litres d'eau pendant la nuit deux poignées bien
remplies de racines bien lavées et brossées ainsi que d'orties fraîches (tiges
et feuilles), et les porter à ébullition le lendemain. Prendre un bain de pieds
aussi chaud que l'on peut le supporter, pendant 20 minutes. Les orties restent
dans l'eau pendant le bain de pieds. Ce dernier peut être réutilisé réchauffé
deux à trois fois.

Cataplasmes :
Appliquer un broyat d'orties fraîches sur la partie lésée.

Cure d’ortie :
Pendant quatre semaines au printemps avec les jeunes pousses et en
automne après le regain, lorsque les jeunes pousses ressortent un peu
partout. Boire une tasse le matin à jeun, une demi-heure avant le petit
déjeuner, et une ou deux tasses réparties au cours de la journée, par gorgées.
En médecine populaire, la tisane à l’ortie est conseillée comme cure de
quelques semaines contre les troubles du foie et de la rate, les maladies de
la rate, même contre les tumeurs de la rate, en cas de glaires d’estomac et
des voies respiratoires, de crampes et d’ulcères d’estomac, d’ulcères
intestinaux et de maladies pulmonaires.
Afin de préserver les précieuses substances, la tisane ne doit pas être
bouillie mais ébouillantée.

 
Infusion : Ébouillanter une cuillerée à café avec 1/4 de litre d'eau, et laisser
infuser peu de temps.
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NB : Dans le monde de la magie, on associe cette plante à Mars, planète qui
gouverne le Bélier, et au Feu, l’élément qui correspond à Mars et au Bélier.
Et pour se protéger d’un environnement énergétique malsain, on devait
porter sur soi un sachet de tissu rouge, couleur du Bélier, rempli de poudre
d’ortie.

 
Conseils d'utilisation :
Plus les orties sont utilisées fraîches, plus le succès thérapeutique est grand.
Les orties de printemps (mois de mai) sont réputé les meilleures. C'est aussi
celles que l'on conseille de récolter pour les sécher pour l'hiver.

 
Fumigation :

Inhalation : hé oui ! On peut fumer de l’ortie lors de crises d’asthme.
Jus :

Le jus de la plante fraîche, pressé et conservé avec de l’alcool à 25 % (peut
aussi être congelé).

 
La plante fraîche :

Frotter sur les parties du corps atteintes de rhumatisme ou d’arthrite.
Manger (cuite seulement).

 
Sirop :

Seul ou en combinaison avec de la molène, de l’aunée ou tout autre
expectorant.

 
Bière d’ortie :

Traditionnellement utilisée pour soulager l’arthrite et les rhumatismes, voici
une recette de Susun S. Weed :
BIÈRE D’ORTIE : 500 g de sucre 2 citrons 30 g de crème de tartre 5 litres
d’eau 1 kg de feuilles d’ortie 30 g de levure vivante Mettre les trois
premiers ingrédients dans une casserole. Mijoter l’ortie dans l’eau pour 15
minutes, tamiser et verser le liquide dans la casserole. Lorsque le mélange a
refroidi, il faut dissoudre la levure dans un peu d’eau et l’ajouter à celui-ci.
Couvrir le tout de plusieurs épaisseurs de tissus et laisser macérer pendant
trois jours. Tamiser et embouteiller, la mixture sera prête une semaine plus
tard.

 
Contre-indications de l'ortie :
L'ortie ne doit pas être consommée en cas d'œdème par rétention due à une
insuffisance cardiaque ou rénale. Tout comme le millepertuis, l'ortie est
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incompatible avec un certain nombre de traitements médicamenteux, dont
elle entrave ou au contraire accentue l'action. En particulier les diurétiques,
les anti-inflammatoires, les anticoagulants, les sédatifs, de même que la
digitaline et les traitements contre l'hypertension.

 
(Source : Santeplusmag.com, et magievegetale.fr, et remedes-de-grand-
mere.com, et science-et-magie.com, et mr-plantes.com, et sante-
nutrition.org, et FloraMédicina)

 
PAMPLEMOUSSE :

 
Le pamplemousse est un fruit rafraîchissant au contenu exceptionnel en
vitamine C. Les composés antioxydants qu’il renferme procureraient de
multiples bienfaits pour la santé. L’extrait de pépins de pamplemousse
serait un antibiotique naturel, un antiviral, un fongicide et un antiparasitaire.
Il combattrait 800 souches de bactéries et virus, et 100 champignons et autre
parasites !

 
Cancer :

Cancer (prévention). Plusieurs études ont démontré que la consommation
d’agrumes, dont le pamplemousse, serait reliée à la prévention de certains
types de cancers, comme le cancer de l’œsophage, le cancer de l’estomac,
le cancer du côlon, de la bouche et du pharynx, et du sein. Selon l’une de
ces études, une consommation modérée d’agrumes (soit de 1 à 4 portions
par semaine) permettrait de réduire les risques de cancers touchant le tube
digestif et à la partie supérieure du système respiratoire.
Une étude populationnelle suggère que la consommation quotidienne
d’agrumes jumelée à une consommation élevée de thé vert (1 tasse et plus
par jour) serait associée à une plus forte diminution de l’incidence des
cancers.
 

Cheveux :
Il fortifie les cheveux et les ongles.

 
Cholestérol :

Il réduit le taux de cholestérol.
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Circulation sanguine :
Il soulage des problèmes circulatoires.

 
Mycose (candida albicans) :

Il serait recommandé dans le traitement du Candida (champignon à l’origine
de ballonnements, fatigue, migraines, douleurs articulaires…).

 
Consommation (sur prescription d’un spécialiste) : 3 à 18 gouttes une
fois/jour dans un verre d’eau la première semaine. Puis 2 fois/jour la
deuxième, et 3 fois/jour la troisième pendant les repas. Il est conseillé de
revoir un spécialiste après la cure. En magasins bios ou pharmacies.

 
Obésité :

Le pamplemousse est un fruit qui présente d’excellents avantages pour la
santé, car il est une merveilleuse source de vitamines, ce qui fait de lui un
produit indispensable dans notre alimentation quotidienne ! Mais encore, et
surtout si vous voulez maigrir, le pamplemousse a la capacité de bloquer les
enzymes qui interviennent dans le processus d’accumulation des graisses : il
les brûle et il les élimine.

 
Attention : Une étude réalisée par un scientifique canadien confirme que
mélanger certains médicaments avec du pamplemousse peut être dangereux.
Ainsi, l'association de plus de 85 médicaments avec ce fruit peut entraîner
des troubles médicaux graves, voire la mort. En effet, l’agrume bloque le
fonctionnement d'une enzyme qui permet l'assimilation des produits
médicaux.

 
Parasites :

Les extraits de pépins de pamplemousse :
Riche en vitamine C, les extraits de pépins de pamplemousse sont
disponibles chez les herboristes. Ils sont reconnus scientifiquement pour
leur capacité d’éliminer ou de réduire un nombre considérable de bactéries
potentiellement nuisibles à savoir les champignons, les virus… Il élimine
les parasites intestinaux.

 
Prostate :

Il fait diminuer l’inflammation de la prostate.
 

Système immunitaire :
Il stimule la production de globules blancs.
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Tension artérielle :

Il équilibre la tension artérielle.
 

Toxine :
Il élimine les toxines, améliore la fonction digestive et la fonction rénale.

 
Varice :

Il améliore l’état des varices.
 

Précautions :
La consommation de pamplemousse ou de jus de pamplemousse peut
entraîner une augmentation ou, moins fréquemment, une diminution des
effets de certains médicaments. En effet, des substances contenues dans
ce fruit empêchent un enzyme de métaboliser ces médicaments, ce qui
entraîne l’augmentation de leur concentration dans le sang, pouvant
ainsi causer des réactions indésirables graves, parfois mortelles. Presque
toutes les classes de médicaments sont susceptibles d’entrer en
interaction avec le pamplemousse : médicaments pour le traitement du
cancer, de la dépression, de l’hypercholestérolémie, de l’hypertension
artérielle, des reflux gastro-intestinaux, de problèmes cardiaques, et
autres. La consommation d’aussi peu que 250 ml de jus peut, dans
certains cas, entraîner des effets qui peuvent persister durant 3 jours ou
davantage. La prise du médicament quelques heures après avoir
consommé le pamplemousse ne permet donc pas d’éviter les effets
indésirables.

 
(Source : AmelioretaSanté et Santé + et passeportsanté.net)
 
 
PERSIL :

 

 
Le persil, certainement l'herbe la plus connue en cuisine, est aussi un des
plus précieux aliments de sécurité que la nature ait mis généreusement à la
disposition de l'espèce humaine.

 
Alcoolisme :
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Contre l'ivrognerie : faire bouillir dans 1 litre d'eau, jusqu'à réduction de
moitié : persil 50 g, écorce de pamplemousse 1 g, écorce d'orange 1 g.
Sucrer. 1 cuillerée à café chaque matin à jeun.

 
Anémie, fatigue :

Haute teneur en vitamines et minéraux, il est idéal  pour combattre et 
prévenir l'anémie, l'anorexie, la faiblesse générale,  la fatigue physique et
mentale.

 
Calculs rénaux :

Le persil permet l’expulsion des petites pierres qui provoquent la douleur.
C’est l’un des meilleurs diurétiques qui existe car il augmente la fréquence
des mictions. Buvez plusieurs fois par jour une tasse d’eau chaude avec une
cuillère à café de persil séché, et vous serez soulagé.

 
Cancer :

C’est un aliment anti-cancer.
 

Cystites et calculs rénaux :
Contre les cystites et calculs rénaux :
Si vous souffrez de troubles urinaires telles la cystite (à condition qu’elle
ne soit pas aiguë) et l’urétrite, la racine de persil vous soulagera grâce à ses
propriétés diurétiques. Elle peut être également utilisée pour prévenir et
traiter les calculs rénaux. Au quotidien, elle favorise l’élimination rénale
des déchets toxiques, responsables des douleurs et des contractures
musculaires.
En pratique :
-Consommez un maximum de 6 g par jour de feuilles et de racines de persil,
via l'alimentation ou en infusion. Laissez infuser 2 g dans 150 ml d’eau
bouillante. Buvez cette préparation 3 fois par jour.
-Vous pouvez aussi consommer les feuilles de persil : Il est préférable qu’il
soit mélangé avec du jus de fruits acides comme le citron.
Attention : Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Le remède
proposé ici ne peut en aucun cas se substituer aux médications classiques.

 
Gastrite (Brûlures et remontées acides de l’estomac)

Crampes ou brûlures d’estomac ? Douleurs dans le ventre ? Remontées
acides ? Pas de doute, si ces symptômes apparaissent après le repas, vous
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digérez mal. Rien de mieux alors que de faire appel au persil.
 
En pratique : Jetez une cuillère à soupe de persil plat dans 250 ml d’eau, et
laissez infuser 10 minutes environ. Filtrez et buvez après le repas.
 
Attention : Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

 
Haleine :

       Mâchez du persil ! Pour commencer, boire régulièrement de
l’eau, bien se brosser les dents, et préférer le persil au tic-tac.
Boire suffisamment d’eau est important car l’halitose survient
la plupart du temps suite à une dessiccation de la bouche,
favorisant la prolifération des bactéries.
 
       Mâcher quelques feuilles de persil cru, ou alors préparer
une décoction à base de feuilles de persil et de clou de
girofles, plongés dans de l’eau frémissante, à utiliser en bain
de bouche.

 
Contre la lactation :

Les feuilles froissées appliquées sur les seins, tarissent le lait des
nourrices, et agissent contre les mastites.

 
Leucorrhées (pertes blanches vaginales) :

Décoction de semences (100 g par litre) en injections vaginales dans les
leucorrhées.

 
Névralgies :

Le persil contient un extrait huileux liquide appelé  'apiol' qui est  utilisé
contre la fièvre intermittente et les  névralgies.
Suc + alcool à 70° à parties égales, contre les névralgies : appliquer avec
le doigt sur le trajet du nerf, les gencives et les joues (névralgies dentaires).
Conserver le flacon bien bouché.

 
Obésité :

Il aiderait à maigrir !
Le persil a des vertus diurétiques importantes et ses fibres permettent de
réduire le stockage des graisses. Il possède aussi des propriétés
modératrices d’appétit. En clair, il est d'une aide précieuse quand on veut
perdre du poids et se débarrasser de la cellulite disgracieuse.
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En pratique :
Agrémentez vos plats de persil frais le plus souvent possible.
Pour une meilleure efficacité, consommez-le sous forme de jus ou de suc.
Pour cela, passez un demi-bouquet de persil frais rincé au mixeur, seul ou
en association avec d’autres légumes.
La tisane de graines de persil est également extrêmement diurétique. Laisser
tremper 15 minutes 1/2 cuillère à café de graines par tasse d’eau. Buvez une
demi-tasse de la préparation 2 à 3 fois par jour, sans dépasser 15 jours de
prises au maximum.

 
Paludisme, trouble des règles, lithiase urinaire, rhumatisme :

Décoction : 50 g de semences ou racines pour 1 litre d'eau. Bouillir cinq
minutes, infuser quinze, 2 tasses par jour (avant les repas): rhumatismes,
lithiase urinaire, oligurie, troubles des règles, paludisme

 
Peau :

Contre les taches de rousseur et les éruptions du visage : lotions deux fois
par jour avec du suc ou une infusion de persil.
Pour éclaircir le teint : lavages matin et soir pendant une semaine avec une
décoction tiède de persil (1 poignée pour un demi-litre d'eau, bouillir 15
mn).

 
Plaie, contusion, piqûres d’insecte :

Feuilles froissées : pansement antiseptique et cicatrisant contre plaies,
blessures, piqûres d'insectes.
Feuilles froissées macérées dans l'eau-de-vie, en applications sur les
contusions.

 
Rhumatismes :

Un cataplasme contre les rhumatismes :
Une articulation douloureuse n’est jamais une partie de plaisir. Pour vous
soulager, testez le persil.

 
En pratique :
Le cataplasme : Faites chauffer un gros bouquet de persil dans un demi-litre
d’eau. Une fois l’ébullition atteinte, baissez le feu et laissez frissonner 2
min. Mixez le persil grossièrement égoutté avec 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive jusqu’à l’obtention d’une pâte. Etalez-la ensuite encore chaude sur
un tissu de coton fin. Appliquez le cataplasme sur l’articulation
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douloureuse. Renouvelez-le au bout de 2 heures après avoir rincé la peau à
l’eau tiède.
Ou l'infusion : 1 cuillère à soupe pour 250ml d'eau, à infuser pendant 10
min.

 
Toux de la bronchite :

Le symptôme le plus évident de la bronchite reste cette toux persistante,
nécessaire pour dégager les bronches chargées en mucus. Favorisant
l’expectoration, le persil est conseillé dans ce cas-là.
En pratique :
Ciselez du persil et laissez-le infuser dans de l’eau bouillante pendant 5
minutes. Filtrez le mélange et buvez.

 
Ulcère :

Efficace contre les ulcères.
 

Vers :
Contre les oxyures : faire bouillir, dans une tasse d'eau, une pincée de
persil, une de céleri, une de violette. Boire le matin à jeun.

 
Yeux :

Contre ophtalmies : suc frais (1 ou 2 gouttes, deux ou trois fois par jour).
(Source : Médisite et soleildelumiere.canalblog.com/)

 
 

PIMENT DE CAYENNE :

 
Le piment de Cayenne est une épice qui ajoute couleur, parfum et saveur aux
aliments, et il est employé partout dans le monde. Le fruit du plant de piment
de Cayenne est employé à des fins médicinales. Cette plante médicinale
s'emploie par voie orale (par la bouche) ou topique (appliqué sur la peau).

 
Circulation du sang :

Activer la circulation du sang vers les membres et leurs extrémités (bras et
jambes, mains et pieds) :

-         fruit séché : de 30 g à 120 g 3 fois par jour
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-         infusion : de 140 mg à 280 mg de fruit séché par jour.
 

Digestion :
Aide la digestion, par voie orale (voir ci-dessus). Bien que la capsaïcine
provoque une vive sensation de brûlure, des études ont révélé qu'elle ne
causait pas de lésion de l'appareil digestif chez des sujets en bonne santé.
Au contraire, il semble même qu'elle protège la paroi gastrique contre les
effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que
l'Aspirine et l’indométhacine. Et, contrairement à la croyance habituelle, la
consommation de Cayenne, même en grande quantité, ne cause pas d’ulcère
gastroduodénal. Elle aurait au contraire un effet protecteur.

 
Obésité :

Il fait perdre de la graisse abdominale, mais pas de poids.
 

Plaie, coagulation, hémorragie :
Désinfection et coagulation rapide d’une plaie. Le piment de Cayenne est en
fait un puissant hémostatique (substance capable d’arrêter le saignement
lorsqu’il est appliqué sur une plaie). Il produit une égalisation rapide de la
pression artérielle et la coagulation du sang commence. Non seulement, le
piment de Cayenne contribue à stopper le saignement rapidement, mais en
plus il désinfecte la blessure de sorte que vous n’avez pas besoin de vous
inquiéter au sujet des infections. Il est également efficace pour la douleur
cutanée.
Les Amérindiens connaissent cette astuce depuis des milliers d’années, et
c’est le meilleur premier soin d’urgence.

 
Rhumatisme, tendinite, articulation :

Atténuer le rhumatisme (douleur ou raideur) ou soulager la douleur, l'enflure
ou la raideur dans les muscles, les articulations, les tendons ou les
ligaments par voie externe.

 
Remarque :
Il arrive que la première application cause une vive sensation de douleur
qui s'estompe par la suite. Interrompre les applications si cette sensation
persiste après deux traitements ou si des rougeurs apparaissent.
Ne pas appliquer près des yeux ou des muqueuses, sur une peau fendillée ou
en cas d'inflammation cutanée.
Bien se laver les mains après usage. Comme la substance irritante est peu
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soluble dans l'eau, du savon ou un peu de vinaigre sont nécessaires pour
nettoyer la peau. Le lait est encore plus efficace, car la capsaïcine se fixe à
la protéine du lait et est donc ainsi éliminée plus rapidement.
(Source : sante-nutrition.org et passeportsanté.net)

 
 
 

PISSENLIT :
 

 
Trop souvent considéré par les jardiniers comme une mauvaise herbe, le
pissenlit à pourtant de nombreuses vertus bienfaitrices pour la santé.
Beaucoup trop vivace au goût de certains, elle se rencontre partout dans les
jardins, prairies et clairières. C'est au printemps que ses fleurs ensoleillent
les champs et les bords des chemins. Riche en vitamines A (une poignée
équivaut à plusieurs kilos de poires et d’oranges et à deux poignées
d’épinards) et aussi B et C, riche en minéraux, en antioxydants et en oligo-
éléments, c'est du bout de la racine à la pointe de ses pétales que toute la
plante soigne, soulage et se cuisine en se transformant en tisane, miel,
confiture ou vin. Elle est aussi laxative, régénérante et même euphorisante.
Douce mais tenace, elle convient même aux enfants.
 
Le jus de pissenlit, à raison d'une ou deux cuillérées à soupe le matin et le
soir, était jadis conseillé en cure d'un mois au printemps.
 
Récolte des feuilles :
Dès qu'elles sortent de terre et jusqu'à l'apparition des boutons floraux, soit
environ de la mi-avril à la mi-mai sous nos latitudes, elles peuvent être
récoltées. Idem pour les racines, qui offriront toutefois une deuxième
récolte à l'automne.
Attention :
N'allez pas cueillir vos pissenlits sur un terrain qui a été traité aux
insecticides, herbicides, fongicides ou engrais chimiques. Vaut mieux éviter
ce genre d'assaisonnement, pas très bon pour la santé. Ignorez également les
bords de routes très passantes et tout endroit où la pollution peut être
importante. En cas de doute, abstenez-vous !
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L'arracheur de racines de pissenlit :
Il est essentiel pour ramasser les profondes racines sans trop abîmer votre
pelouse ou terrain. Il s'agit d'un tube qu'on enfonce dans le sol et qui permet
de retirer une carotte de terre avec la racine au centre.

 
Acné :

Il aurait aussi la propriété d`atténuer l`acné, et la séborrhée.  On prendra
une tisane à base de pissenlit et on peut même faire des compresses sur la
peau ce qui aide énormément (voir à « peau »).

 
Appétit / anorexie :

La racine de pissenlit donne de l'appétit aux trop petits mangeurs. Les
racines se récoltent à la fin de l'automne, quand la plante a emmagasiné le
maximum d'énergie avant l'hiver.
 

Articulation :
La racine de pissenlit soulage les inflammations d'articulations. Les racines
se récoltent à la fin de l'automne, quand la plante a emmagasiné le maximum
d'énergie avant l'hiver.
 

Calculs biliaires :
Pour les Calculs biliaire on peut prendre de la tisane de pissenlit.  Mais il
faut de la patience car il faut répéter cette recette pendant environ six
semaines pour avoir des résultats.

 
Calculs rénaux :

Le pissenlit : il est recommandé pour nettoyer le sang en cas de cholestérol,
de diabète et d’hypertension. Buvez trois fois par jour une tasse d’eau
chaude avec les feuilles séchées du pissenlit. Il stimule la production
d’urine et évite la rétention de liquide ou l’hydropisie.

 
Conjonctivite et orgelet :

Les fleurs du pissenlit sont utilisées contre quelques maladies des yeux
comme les orgelets, les conjonctivites.

 
Constipation :

La racine de pissenlit soulage la constipation chronique. Les racines se
récoltent à la fin de l'automne, quand la plante a emmagasiné le maximum
d'énergie avant l'hiver.
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Eczéma et psoriasis :
Il aurait aussi la propriété d`atténuer l`eczéma et le psoriasis en améliorant
l’état de la peau. 
 On prendra une tisane à base de pissenlit et on peut même faire des
compresses sur la peau ce qui aide énormément.

Foie :
Le pissenlit favorise le rétablissement des fonctions hépatobiliaires et
soulage les manifestations douloureuses de ces maladies. Riche en calcium
et en minéraux, il est efficace pour purifier le sang et le foie.

 
Goutte :

Par son action dépurative, cette salade sauvage combat la goutte et les
rhumatismes.

 
Peau :

Lotion de fleurs et feuilles de pissenlit pour la beauté du visage :
De par son action détox, le pissenlit sous forme de tisane ou de décoction
améliore le teint. On peut également employer une infusion de fleurs et de
feuilles refroidies en guise de lotion de beauté tonique pour le visage et le
cou. Cette lotion se conserve 3 jours au réfrigérateur. (Voir plus bas)

 
Rétention d’eau :

Le pissenlit est un diurétique naturel. Il est efficace contre la rétention d'eau,
car il stimule les reins et aide ainsi à  l’élimination.

 
Ingrédients :
Feuilles séchées de pissenlit.

 
Préparation :
Mettre une cuillère à café et demie de feuilles de pissenlit dans un litre
d'eau et porter à ébullition. Laisser frémir 15 minutes puis retirer du feu.
Filtrer et laisser tiédir.

 
Posologie :
Boire deux à quatre tasses par jour. De préférence une tasse avant les trois
repas.
En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin.

 
Rhumatisme :

. Par son action dépurative, cette salade sauvage combat les rhumatismes.
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Manger les feuilles en salades, ou faire une tisane : Les feuilles fraîches ou
sèches sont mises à infuser 10 min dans une tasse d'eau frémissante. Trois
tasses par jour de cette infusion renforcent les effets de la cure de jeunes
feuilles. Cette tisane est diurétique, favorise l'élimination de l'eau et est
détoxifiante.

 
Sclérose en plaque :

Le pissenlit aurait la propriété d`aider les personnes souffrant de Sclérose
en plaques.

 
Tâche de rousseur :

Pour faire disparaître ou pour atténuer les taches de rousseurs, on fait
bouillir une bonne poignée de fleur de pissenlit pendant une demi-heure. 
On passe notre liquide dans un coton fromage afin d`enlever les fleurs.  On
applique ensuite cette lotion matin et soir.

Toxines (foie et pancréas) :
La plante pissenlit est une plante complètement sûre qui est facilement
capable de purifier le sang et peut éliminer et nettoyer le sang de toxines.
Chargé d’antioxydants et autres phytonutriments. Il élimine les toxines de
votre tube digestif et combat les radicaux libres. Les feuilles et la racine de
pissenlit stimule le foie et le pancréas pour évacuer les toxines de votre
sang. Cette plante est utilisée depuis des siècles pour soigner les problèmes
de foie.

 
Remarque :
Emplois thérapeutiques de la décoction de racines de pissenlit :
Faites macérer 2 cuillères à soupe de racines hachées, fraîches ou sèches
dans 1 l d'eau froide pendant 3 heures. Ensuite portez à ébullition quelques
minutes et filtrez. Cette tisane est à consommer, sucrée si désiré au miel,
avant et après chaque repas. La racine de pissenlit soulage les mêmes maux
que ses feuilles tout en combinant des effets diurétiques et tonifiants.

 
Pour ses bienfaits, on peut aussi la consommer sous d’autres formes. Usage
des fleurs de pissenlit en cuisine :
Dans le pissenlit, rien ne se perd et c'est avec ses fleurs que l'on peut
confectionner un vin de fleurs exquis et une gelée délicieuse : la
cramaillotte, appelée aussi « Miel de pissenlit », et de la limonade maison.

.
(Source : Scribium, et Passeport Santé, et herbesmedicinales.com, et
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Comprendre Choisir)
PLANTAIN :

 

 
Le plantain lancéolé, une mauvaise herbe aux usages multiples. Tous ceux
qui sont allergiques au pollen, y compris aux plantes de la famille du
plantain, devraient utiliser cette plante aux feuilles comestibles. Il existe 23
espèces de plantain en France, dont celui dit lancéolé, qui est le plus utilisé
en phytothérapie. C'est l'une des plantes médicinales les plus utilisées. Ses
feuilles sont faciles à ramasser sur les bords des chemins dès que le besoin
s'en fait sentir. Il est très bien toléré, sans aucune contre-indication, ni aucun
effet secondaire, ni interaction avec les médicaments.

 
Asthme :

Le plantain est aussi le traitement de fond de l'asthme, en combattant
l'inflammation des muqueuses et les spasmes bronchiques. L'idéal est alors
de l'associer au ginkgo biloba (vasodilatateur) et au desmodium (protecteur
du foie et antiasthmatique).

 
Allergie :

C'est avant tout un antihistaminique, donc une plante qui agit contre
l'allergie. Le plantain a également des propriétés anti-infectieuses
(antibactériennes et antivirales), émollientes et un effet anti-inflammatoire
sur les muqueuses. Le plantain permet de traiter les manifestions
allergiques, notamment celles dues aux pollens (dont ceux de plantain !). Il
soigne également les allergies oculaires et cutanées. L'ajout de cassis (anti-
inflammatoire) est de mise en cas de rhume des foins avec ou sans
congestion oculaire. Il est conseillé de commencer le traitement un mois
avant l'arrivée des pollens auxquels on est sensible.

 
Doigt foulé :

Elles peuvent également être appliquées autour d'un doigt "foulé", après
avoir été plongées quelques minutes dans l'eau chaude, pour soulager la
douleur. Les mêmes feuilles, une fois broyées, peuvent servir à réaliser un
cataplasme pour la douleur.

 
Eczéma/urticaire :
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Ses feuilles, faciles à ramasser sur les bords des chemins peuvent être
frictionnées pour calmer la douleur et en cas d'urticaire ou d'eczéma.

 
Piqûres :

Ses feuilles, faciles à ramasser sur les bords des chemins dès que le besoin
s'en fait sentir, peuvent être frictionnées sur les piqûres d'insectes ou
d'orties pour calmer la douleur.

 
Toux :

On y trouve des molécules ayant un effet antispasmodique de la musculature
lisse, ce qui en fait un excellent produit contre la toux.  C'est un grand
remède contre les toux sèches et dans ce cas il peut être associé à la
réglisse ; si les toux sont grasses, mieux vaut y ajouter du pin.

 
Urticaire :

Ses feuilles, faciles à ramasser sur les bords des chemins dès que le besoin
s'en fait sentir, peuvent être frictionnées sur les piqûres d'insectes ou
d'orties pour calmer la douleur et en cas d'urticaire ou d'eczéma.

 
Remarque :
Elle est comestible : Les toutes jeunes feuilles récoltées au printemps
peuvent être découpées en fines lanières et incorporées aux salades ; les
feuilles plus âgées sont à consommer cuites, en légume. Elles apportent des
sels minéraux et diverses vitamines. Quant aux graines, elles peuvent servir
de condiment. En infusion, elles sont diurétiques et facilitent l'élimination
de l'acide urique.
Précautions d'emploi :
Très bien toléré, sans aucune contre-indication, ni aucun effet secondaire, ni
interaction avec les médicaments.
(Source : Lepoint.fr)

 
PLATRE :

 

Connaissez-vous l’intérêt du plâtre liquide ? En application sur le visage ou
en bains de pieds, c’est un précieux remède aux maux articulaires aussi bien
qu’un surprenant antirides !
Ce remède naturel, car il s’agit bien d’un remède (universel !), est tombé
dans l’oubli. Pourtant, il est peu cher et très efficace. C’est le plâtre et c’est
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100% naturel.
En présence d’eau se forme un composé naturel soufre/calcium : le gypse.
C’est avec ce sulfate de calcium que l’on fabrique le plâtre. Ses composés
ont été utilisés dans des traitements naturels dont on retrouve trace dans
l’Antiquité.
Mais les anciens Egyptiens n’étant plus là, personne ne vous en parlera car
il n’y a rien à vendre (et les marchands de plâtre se moquent bien de votre
santé).
Il n’y avait pas mieux pour les fractures…
Jusqu’à une époque très récente on utilisait le plâtre pour immobiliser un
membre fracturé. Ça tombait sous le sens, mais…
Le progrès, la nécessité de confort et de mobilité, ont conduit à remplacer le
plâtre par de la résine, plus légère, plus résistante… Sauf que si
l’emplâtrage consolide l’os en 3 à 4 semaines, avec la résine il faut
maintenant compter 5 ou 6 semaines et plus, et avec des apports importants
de calcium !
Calcium + Soufre : les deux piliers de la santé
Dilué dans de l’eau, ce composé de calcium et de soufre (et d’oxygène bien
sûr) agit sur les nombreux métabolismes impliquant calcium et soufre avec
des effets bénéfiques immédiats sur la peau et le système ostéo-articulaire.
Bien employé, le plâtre va agir sur :

-         Les douleurs ostéo-articulaires (lombaires, dorsales,
entorses, etc.),
-         La capacité de marche,
-         La qualité du sommeil,
-         Les digestions difficiles,
-         Les règles douloureuses,
-         La congestion oculaire,
-         La santé de la peau,
-         Et de près ou de loin tous les métabolismes du corps.

Il y a de quoi rester dubitatif… et pourtant : tout bon chimiste connaît
l’importance du calcium dans la physiologie du corps humain.

 
C’est un soin quotidien pour quelques centimes d’euros. Pour tirer profit du
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plâtre, il suffit tout simplement d’en délayer quelques grammes dans un peu
d’eau.
Voici la recette telle que me l’a donnée un génial chimiste de la santé
naturelle, Philippe Perrot-Minnot (ingénieur géologue de formation)* :
Procurez-vous du plâtre, tout simple, en magasin de bricolage. Du « plâtre
de modelage » ou du « plâtre de Paris ». Il vous en coûtera à peine plus d’1
€ le kilo.
Peu importe la marque, à condition de vérifier que le produit soit garanti
100% sulfate de calcium (genre « Tout prêt », entre autres) :

-         Pour un bain de pieds ou de mains, prévoyez 3 cuillères à
soupe de plâtre pour 5 à 8 litres d’eau. Le plâtre se dilue à
raison de 3 g par litre et la solution est efficace quelle que soit
la température.
-         Pour une application locale, prévoyez en proportion en
diluant le plâtre dans une soucoupe par exemple.

Trois rituels faciles :
Rien de tel pour commencer qu’un bain de pied :

-         Installez-vous devant un récipient où vos pieds seront à
l’aise dans 5 à 8 litres d’eau (tiède de préférence). Le niveau
d’eau doit pouvoir couvrir vos chevilles.
-         Versez les 3 cuillères de plâtre, remuez, diluez. Pensez à
garder un tissu éponge près de vous.
-         Plongez vos pieds dans l’eau en bougeant doucement les
orteils. Au bout de 10 mn de détente et de sensation de
douceur, laissez-les sécher naturellement quelques minutes sur
le tissu éponge.
-         Une fois les pieds secs, faites ce que vous voulez mais
n’essuyez surtout pas le léger dépôt sur votre peau car il va
continuer à agir.
 

       Pour des douleurs intenses localisées (articulations) :
Pour des applications locales aux mains et aux poignets, appliquez un petit
« film » de plâtre humecté d’eau (comme un badigeon blanc) sur l’endroit
douloureux. Laissez agir un quart d’heure (le plâtre agit quand il est
humide).
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L’effet peut même être spectaculaire sur des douleurs ostéo-articulaires
chroniques ou chez des personnes qui ont du mal à marcher.

 
       Le masque au plâtre pour la beauté :

Sur les joues, le front et le visage… Le masque soulage les yeux
fatigués en les décongestionnant (il active l’oxygénation de la
sclérotique, le blanc de l’œil) et embellit la peau. Le tour est joué
en trois-quarts d’heure

Une efficacité immédiate :
Essayez, cela ne coûte rien : vous allez vite constater un meilleur sommeil
(parfois dès le premier soir) et assez rapidement (souvent sous huitaine) un
soulagement de vos douleurs.
(Source : site www.chimienaturelle.info)
 
POIREAU :

Cultivés depuis plus de 4000 ans, les poireaux étaient consommés par les
Égyptiens, les Grecs et les Romains de l'Antiquité, pour leur valeur
médicinale. Ils font partie de la même famille botanique que l'oignon et l'ail
et en partagent leurs propriétés thérapeutiques, mais de façon plus atténuée.
Il est très riche en sels minéraux très importants pour la santé de
l'organisme.

Arthrite et goutte :
Ils possèdent une forte capacité à éliminer l'acide urique et de ce fait
soulagent les personnes atteintes de goutte ou d'arthrite.

 
Cors et durillons :

Grâce à ses propriétés antiseptiques, le poireau pourrait favoriser la
guérison des cors et des durillons.
 
Ingrédients :

-         Des feuilles de poireau
-         Du vinaigre de vin
 

Préparation :
Faire tremper les feuilles de poireau dans du vinaigre de vin pendant une
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vingtaine d'heures.
 
Posologie :
Tous les soirs, appliquer les feuilles sur les cors ou les durillons jusqu'à ce
qu'ils disparaissent.

 
Cystite et rétention d’urine :

En cas de rétention d'urine ou de cystite, on appliquera sur le bas-ventre un
cataplasme de poireaux cuits, appliqué bien chaud.

 
Stress :

Le poireau possèderait des vertus bénéfiques sur l'humeur. Ce serait dû à
l'action d'un flavonoïde présent dans ce légume de la famille des oignons, le
kaempferol, un antioxydant qui permet également de maintenir stable le taux
de sérotonine et de dopamine, deux neurotransmetteurs importants au niveau
du cerveau pour lutter contre le stress et procurer une sensation de bien-
être.
Idée de consommation :
Le poireau cuit peut-être consommé dans toutes les soupes ou en association
avec des pommes de terre, patate douce, carottes, dans les ragouts, les
omelettes.
On peut ajouter une pointe de 5 cm de poireau cru à une soupe préparée au
mélangeur.

 
(Source : http://www.masantenaturelle.com)

 
POISSON :

Les oméga-3 du poisson apaiserait les allergies.
 

Allergie :
Mangez plus de poisson. Les acides gras oméga-3 auraient tendance à
diminuer le risque de développer des allergies. Si vous en avez déjà, les
symptômes vont être réduits. Privilégiez alors la consommation de saumon
et tout ce qui fait partie de la famille des fruits à coques. L'apaisement des
allergies serait dû aux propriétés anti-inflammatoires de ces oméga-3. Seul
bémol, il faut consommer beaucoup de poisson avant d'en voir les effets
bénéfiques.
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POIVRE :

 
Le poivre est la graine d'une liane, le poivrier.  Il en existe différentes
sortes : noir, blanc, gris ou rose. Ils ont tous à peu près les mêmes
propriétés car tous contiennent de la pipérine. Néanmoins, pour en profiter
au mieux, il est préférable d'acheter du poivre en grain et de le moudre au
moulin, au fur et à mesure de ses besoins pour profiter au mieux de ses
propriétés curatives.

 
Bronchite, rhume et laryngite :

Du poivre contre la bronchite, la laryngite, le rhume…
Le poivre facilite l'élimination des mucosités et possède une action
désinfectante et antalgique locale. C'est pourquoi il est très utile contre les
maux de l'hiver : bronchite, laryngite ou rhume.

 
Céphalées, douleurs articulaires, goutte… :

C’est un antidouleur.
 

En pratique :
Nos grands-mères utilisaient volontiers des liniments, c'est-à-dire des
mélanges à base d'huiles, pour frictionner le corps et soulager certaines
affections. Comme la moutarde, le poivre peut être employé dans la
confection de liniments efficaces contre les maux de tête, les douleurs
articulaires, musculaires, la goutte...
Sa recette :
Dans une petite poêle, faire revenir une cuiller à café de poivre en poudre
dans 10 cl d'huile de sésame, puis laisser refroidir et filtrer. Ensuite massez
les parties douloureuses.

Digestion difficile :
Le poivre est bon pour la digestion et il aide à digérer ! On le sait, la
digestion débute par la bouche et dans ce processus, la salivation joue un
rôle important. Elle commence à séparer certains composants de nos
aliments pour les rendre plus faciles à assimiler par l'organisme, elle forme
le bol alimentaire en amalgamant les aliments réduits en bouillie par la
mastication et elle protège les dents en réduisant l'acidité du milieu buccal.
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Libido (stimulation) :
Le poivre stimule la libido. Il a une action aphrodisiaque, probablement due
à ses vertus tonifiantes et à son action vasodilatatrice. En effet, lors de la
montée de l'excitation, les organes sexuels, de l'homme mais aussi de la
femme, gonflent. Un phénomène dû à l'augmentation du calibre des
vaisseaux sanguins qui les irriguent.

 
Maux de gorge :

Dans 25 cl d'eau bouillante, laissez infuser 20 graines de poivre moulu et 2
gousses d'ail, et sucrez largement au miel. A prendre 3 fois par jour en cas
de laryngite ou de rhino-pharyngite.

 
(Source : http://www.medisite.fr/aliments-et-vertus-sante-le-poivre-lepice-
qui-guerit.)

 
 

POIVRE DE CAYENNE :

 
Le piment de Cayenne, appelé également poivre de Cayenne contient un
principe actif piquant appelé la Capsicaïne. C’est à celle-ci que l’on doit la
majorité des vertus de la plante, dont la médicinale.

 
Arthrite, arthrose, rhumatisme, tensions musculaires :

Voir usage externe en fin de page.
 

Dyspepsie (digestion douloureuse et difficile) :
Prendre  2,5 grammes de poivre de Cayenne en capsules avant chaque repas
pour voir les symptômes diminuer de 60 %.

 
Infarctus (crise cardiaque) :

« En 35 ans de médicine, je n’ai jamais perdu un patient à cause d’une crise
cardiaque et ce pour une seule raison. Lorsque j’arrive et qu’ils respirent
encore, je leur donne un thé au Cayenne composé d’une cuillère à thé de
poivre de Cayenne dans une tasse d’eau chaude et en quelques minutes ils
sont sur pied. » Dr Christopher
Dr Patrick Quillin : “Le poivre de Cayenne est primé depuis des milliers
d’années pour ses pouvoirs guérisseurs. On raconte qu’il compte des
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résultats extraordinaires dans la guérison »
Zona et démangeaisons :

Il est indiqué en cas de zona, et pour les démangeaisons en général.
 

Usage externe du Poivre de Cayenne :
Le poivre de Cayenne est utilisé en usage externe aussi (pommade, teinture,
compresse chaude, emplâtre). Différentes préparations sont faites dans les
pharmacies, le pharmacien intègre le poivre de Cayenne en poudre ou en
huile essentielle à une base comme une pommade. Demandez donc conseil
dans votre pharmacie.
Les indications en usage externe sont nombreuses : le Poivre de Cayenne est
très efficace pour traiter le rhumatisme, les douleurs musculaires aiguës,
l’arthrite et l’arthrose, ainsi que la tension musculaire. La plante est très
indiquée aussi pour le mal de dos. Indiquée également dans les blessures en
général.

 
 

POMME :

On comprend le dicton français : « Qui mange une pomme garde la santé
bonne » tellement celle-ci nous apporte de bienfaits. Le proverbe anglais
dit  aussi : « qu’une pomme par jour éloigne le médecin ». La pomme
possède un pouvoir désaltérant important car elle contient 85 % d'eau. Elle
contient également de nombreuses vitamines qui se trouvent essentiellement
dans la peau. Ainsi, il est conseillé de manger la pomme avec la peau ou
bien en compote. Elle contient des sels minéraux : potassium, magnésium,
phosphore.

 
Remarque : Avant de manger une pomme, il convient d'enlever la pelure car
sa cellulose est indigeste et peut causer des fermentations importantes dans
l'intestin avec la production de gaz, et est porteuse de pesticides.

 
Allergie :

Même si une pomme par jour ne permet pas de se débarrasser des allergies,
elle soulage néanmoins les symptômes. La vitamine C aide le corps à mieux
combattre l'asthme et les allergies, selon une étude publiée sur le site
WebMD. Autre avantage de la pomme, elle contient des antioxydants qui se
trouvent dans la peau du fruit. Cela améliore le fonctionnement des poumons
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et donc de la respiration. Si vous voulez varier les plaisirs, misez aussi sur
les oranges, les tomates et les kiwis.

 
Anémie :

La consommation de pomme est recommandée contre l’anémie.
Le malate de fer donne à la pomme des propriétés antianémiques et
hématopoïétiques. Vu que le fer s'assimile difficilement dans l'organisme,
on peut faire bouillir un clou, propre, dans une pomme qu'on consommera
après. Ce fer est appelé ferrum pommatum. De cette façon une femme
enceinte ou une personne anémique peut consommer des pommes pour
favoriser l'assimilation du fer.

 
Asthme et problèmes respiratoires :

Manger des pommes (2 et plus par semaine) aurait un effet favorable sur la
fonction respiratoire, ainsi que sur l’incidence d’asthme et d’affections des
voies respiratoires.

 
Bronchite et affections des bronches :

La pomme peut combattre les affections bronchitiques si elle est préparée
ainsi : on peut faire cuire une pomme au four ou encore faire bouillir, un
quart d'heure dans un litre d'eau, quelques pommes coupées, avec leur
pelure.

Calculs rénaux :
L'action de l'acide malique et des sels potassiques s'effectue en dissolvant
l'acide urique, donc les calculs rénaux.

 
Cancer :

Grâce à sa teneur en fibres ainsi qu’à sa quantité élevée en quercétine, un
puissant antioxydant, la pomme contribue à prévenir le risque de maladies
cardiovasculaires, de diabète et de certains cancers (poumon et colorectal
surtout).

 
Cerne :

Placez les pelures des pommes fraîches sur vos yeux pendant 5 à 10 min
pour réduire les cernes.

 
Cholestérol :

Les matières pectiques (fibres) contenues dans la pomme pourraient
agglomérer une partie du sucre et du cholestérol ingéré et en limiter
l’absorption par l’intestin grêle. Les pectines de pomme permettraient ainsi
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de réduire l’augmentation du cholestérol sanguin.
Le cholestérol serait réduit dans une proportion supérieure à la quantité de
pectine de la pomme.

 
Constipation :

L'action laxative de la pomme, due à la pectine et à la cellulose, aide les
personnes qui souffrent de constipation. On pense que la pomme,
consommée le matin, à jeun, est dépurative, par contre celle qui est
consommée le soir a un effet laxatif.

Digestion :
Grâce au mucilage, la pomme est utile pour la digestion.

 
Fièvre :

Sa prise est recommandée en cas de fièvre.
 

Foie :
Elle est excellente en cas de congestion du foie.

 
Goutte :

Pour éliminer la goutte, il est bon de manger avant chaque repas une
pomme.

 
Grippe :

La grippe peut être soignée si on consomme exclusivement, pendant deux ou
trois jours, des pommes râpées.

 
Haleine :

Mangez des pommes. La pomme contient de la pectine, qui agît comme un
dentifrice naturel et nettoie les dents.

 
Hémorragies internes :

La pomme possède également des propriétés hémostatiques : ainsi elle
pourrait arrêter les hémorragies internes.

 
Insomnie :

On peut obtenir un sommeil réparateur en buvant un verre de jus de pomme
avant de se coucher. De plus, elle a l’avantage de calmer la nervosité (La
vitamine B3, présente dans la pelure, sert à réguler le système nerveux.)
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Obésité :
La présence de pectine dans la pomme bloque la sensation de faim : elle
diminue l'absorption de cholestérol et de lipides dans les intestins et
diminue les envies de grignotage. Une pomme est riche en fibres, pauvre en
calories et riche en antioxydants. Elle possède un effet coupe-faim.

 
Ride :

Le jus de pomme est utilisé en lotion pour prévenir les rides et le
relâchement de la peau.
La pomme entretient la jeunesse, elle est régénératrice et rafraîchissante.

 
Stress :

La pomme aide à lutter contre : le surmenage, le stress et la fatigue. C’est un
tonique du système nerveux.

 
Système cardio vasculaire :

Grâce à sa teneur en fibres ainsi qu’à sa quantité élevée en quercétine, un
puissant antioxydant, la pomme contribue à prévenir le risque de maladies
cardiovasculaires.

 
Toxines :

Riche en vitamines, en minéraux, en fibres et phytonutriments.
La pomme stimule la production de la bile et aide le foie à se débarrasser
des toxines. Les pommes sont riches en fibres solubles de pectine. Ces
fibres se lient au cholestérol et aux métaux lourds pour nettoyer le sang et
les intestins.

 
Ulcère :

La cure de pomme est conseillée aussi pour soigner les maux d'estomac.
Contre-indication :
La pomme doit se consommer mûre ; si elle est verte, elle contient trop
d'acide et peut produire des problèmes digestifs. Cette acidité est
préjudiciable pour les personnes qui souffrent d'arthrite ou de rhumatisme.

 
(Source : http://bienfaits-des-fruits.blogspot.fr)

 
 

POMME DE TERRE :
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Au four, en purée ou en salade, la pomme de terre s’apprête de multiples
façons et elle est très digeste. Elle contient beaucoup de fibres alimentaires
et une profusion de vitamines et de minéraux. Essayez les pommes de terre à
chair bleue ou violette, elles sont riches en antioxydants. Plus elles sont
colorées, plus elles sont bénéfiques : Il existe maintenant sur le marché des
pommes de terre dont la chair est de couleur variée (bleu ou violet, jaune,
rouge). Ces variétés sont particulièrement intéressantes en raison de leur
contenu exceptionnellement élevé en antioxydants.

 
Chute de cheveux :

Jus de pomme de terre :
Les pommes de terre sont un autre légume qui favorise la croissance des
cheveux. Le jus de pomme de terre peut même renforcer les cheveux fins.
Les pommes de terre sont riches en vitamines A, B et C. Quand le corps
manque de ces vitamines, les cheveux sont secs et cassants.
Ingrédients :
3 à 4 pommes de terre
Préparation :
Râper et presser les pommes de terre pour obtenir le jus.
Masser le cuir chevelu avec ce jus pendant au moins 15 minutes, puis rincer
à l’eau.
 
Si on a les cheveux très secs, au lieu d’utiliser seulement le jus de pomme
de terre, on peut utiliser ce masque capillaire de pommes de terre.
Ingrédients :
3 pommes de terre
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de miel
Préparation :
Râper et presser le jus des pommes de terre.
Ajouter le jaune d’œuf et le miel.
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Bien mélanger pour obtenir le masque.
Appliquer sur le cuir chevelu et laisser reposer pendant au moins une demi-
heure.
Laver avec un shampoing doux et de l’eau.
Le jaune d’œuf et le miel ajoutent une bonne quantité d’humidité au jus de
pomme de terre. Ce masque très bénéfique pour les cheveux secs, contribue
à leur croissance.
 

Système cardio vasculaire :
Maladies cardiovasculaires. Une étude a démontré que, chez des hommes en
santé, la consommation quotidienne de pommes de terre à chair jaune ou
violacée diminuait l’inflammation et le stress oxydatif. Ces deux facteurs
contribueraient à la prévention des maladies cardiovasculaires.

 
Ulcère :

Contre les ulcères gastriques ou duodénaux il est recommandé de
consommer du jus de pomme de terre.

 
Vergeture :

Jus de pommes de terre :
Il s’agit d’un des remèdes maison les plus efficaces et le moins cher. La
pomme de terre est un aliment riche en raison de ses nombreuses
composantes, telles que les acides gras essentiels ainsi qu’une variété de
composés phytochimiques, comme les polyphénols et les caroténoïdes. Elle
contient également plusieurs minéraux et vitamines, soit le magnésium, la
vitamine C, le complexe B, le phosphore, le potassium, le zinc et le
calcium. Etant donné que la pomme de terre peut stimuler la synthèse de
collagène et d’élastine, elle peut effectivement faire disparaître vos
vergetures et restaurer les cellules de la peau.

 
Ingrédients :

-              Une pomme de terre de taille moyenne
-              Eau tiède
 

Procédure :
-Coupez la pomme de terre en tranches épaisses.
-Frottez doucement une tranche sur vos vergetures.
-Assurez-vous d’appliquer le jus de la pomme de terre sur vos vergetures.
-Laissez-le agir pendant 5 à 10 minutes.
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-Lavez à l’eau tiède.
 

(Source : passeportsanté.net et Santé +)
 
 
 
 
 
PROPOLIS :
 

 
La propolis est une résine récoltée par les abeilles, dont elles se servent
pour calfeutrer et aseptiser leur ruche. D’où viennent les propriétés de la
propolis ? Grâce à la forte présence de flavonoïdes (antioxydants), elle
accélère le processus de destruction des virus et bactéries en améliorant la
capacité des macrophages (globules blancs éboueurs) à les neutraliser. La
propolis joue aussi un rôle hygiénique en créant une couche protectrice
contre les invasions microbiennes ou fongiques. Elle se consomme soit par
voie interne, ou externe. Il est préférable de l’utiliser pure que transformée.
Vous trouverez sur internet des sites bio qui la vende sous toutes les formes.
Elle est prodigieuse.

 
Angine et infection des voies respiratoires :

Traditionnellement, les cliniciens (surtout européens) recommandent de
prendre 1 g de propolis pure, de 1 à 3 fois par jour. Pour les extraits, suivre
les indications du fabricant ou d’un professionnel de la santé.

 
Asthme :

Asthme. Par rapport à un placebo, la propolis a atténué sensiblement le
nombre et la gravité des crises nocturnes d’asthme, a amélioré les fonctions
respiratoires et diminué les mécanismes de l’inflammation (46 sujets).

 
Carie, maux de bouche :

Prévention des caries. Les vertus antiseptiques de la propolis étant bien
documentées, on trouve, surtout en Europe, des dentifrices et des rince-
bouche qui en renferment à titre d’agent anti carie. On peut l’ajouter à son
dentifrice maison.
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Par ailleurs, au cours d’une étude préliminaire sans placebo, on a observé
que la propolis pouvait réduire l’hypersensibilité dentaire. Un essai sur des
dents humaines indique que c’est en agissant à titre de scellant, que la
propolis pourrait avoir cet effet, c’est-à-dire en comblant les petits canaux
(tubules) qui se trouvent sous l’émail.

 
Gingivite :

Rince-bouche (plaque dentaire et gingivite). Les produits du commerce
renferment des pourcentages variables de propolis. Se rincer la bouche
durant 60 à 90 secondes, de 1 à 2 fois par jour.

Herpès génital, vaginite, plaie, brûlure :
Gingivite, plaies et infections de la muqueuse buccale. Des essais in vitro
indiquent que la propolis est efficace contre divers pathogènes susceptibles
d’infecter la cavité buccale (bactéries et champignons). Quelques essais
cliniques indiquent que la propolis, en usage topique, favorise le processus
de guérison des plaies et des infections de la muqueuse buccale (gingivite,
parodontite, abcès, blessures, champignons) et peut réduire la récidive
d’aphtes chez les personnes qui en souffrent de façon récurrente (usage
interne).
 
En pratique :
On peut l’appliquer sous forme de pommade (brûlures, plaies cutanées,
infections vaginales, herpès génital, etc.). Cependant les pommades du
commerce renferment des pourcentages variables de propolis. Appliquer
sur les parties atteintes, 4 fois par jour, durant 10 jours.
 
N.B. Cesser les applications de propolis en cas de réactions allergiques.
De même, interrompre le traitement si l’on n’obtient aucun résultat au bout
de 2 à 3 semaines. Un traitement à la propolis ne devrait pas être prolongé
au-delà de 3 semaines.

 
 

PRUNEAU :

Le pruneau est un fruit très étudié par les scientifiques en raison de ses
nombreux bienfaits, notamment sur le transit, et pour sa richesse en
vitamines. C’est un excellent allié minceur.
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Anxiété :

De plus, le magnésium qu’il contient permet également de lutter contre
l’anxiété, ce qui est également très profitable en période d’examens ! De
plus, le pruneau contient beaucoup de ce glucose dont le cerveau est si
friand. Il est donc un aliment à privilégier lorsque votre cerveau est
spécialement sollicité, comme lors des révisions d’examens.

 
Constipation :

De l'eau de pruneau : Adapter son alimentation peut vous aider à vous
débarrasser d’une constipation. Tournez-vous donc vers des aliments riches
en fibres. Les fibres solubles se transforment en gel dans les intestins, ce
qui contribue à ramollir les selles.

 
En pratique :
La star c'est le pruneau. Riche en fibres (environ 1g par fruit), il contient un
laxatif naturel, la dyphénylisatine, qui stimule les contractions intestinales.
Faites-en tremper une nuit dans de l’eau, avant de les manger le lendemain
matin à jeun et de boire l’eau de trempage.

 
Hypertension :

De par la richesse du pruneau en potassium, sa consommation est
recommandée par les spécialistes en cas d’hypertension.
 

Insomnie :
On conseille une collation constituée de pruneaux avant le coucher afin de
s’assurer une bonne glycémie durant la nuit et ainsi permettre au cerveau de
fonctionner de façon optimale durant le sommeil. Le cerveau utilise, en
effet, autant d’énergie pendant le sommeil que lors de la journée. Le
pruneau facilite en outre l’endormissement.

Os :
Les chercheurs de l’Université d’Etat de Floride  et de celle de l’Oklahoma
viennent de mettre en évidence les bienfaits du pruneau pour les os, la perte
de densité osseuse, et en prévention des fractures.

 
Système cardio vasculaire :

Le potassium et les flavonoïdes des pruneaux (anthocyanes) préviennent les
maladies cardio-vasculaires.
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(Source :.medisite.fr/digestion-constipation-les-meilleures-solutions-
naturelles     et lasantédansmonassiette.com)

 
 
RADIS NOIR :

 
De la famille des Légumineuse, la graine germée de radis noir étaient
connus dès l’Antiquité en Chine, au Japon et aux Indes. Les Égyptiens en
mangeaient ou tiraient de l’huile des graines alors que les Grecs en offraient
à leurs dieux sur des plats en or. Les Romains eux l’utilisaient pour sa
médecine. Elle contient des minéraux : calcium, fer, zinc, potassium,
magnésium, sodium, phosphore riche en potassium, magnésium, calcium,
soufre, fer, et des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6 et C.

 
Foie :

Le radis noir fait partie des remèdes souvent prônés pour nettoyer le foie.
Ce qui tombe bien puisqu’on le trouve facilement en supermarchés !

 
Mode d’emploi :
Boire 2 à 3 fois par jour avant les repas 1 ampoule de jus de radis noir
pendant 1 semaine. Il peut aussi bon de le manger en cru en prévention de
repas de fêtes souvent très riches.
 
Attention : Le jus de radis noir doit être pris avec précaution en cas de
calculs biliaires, demandez à votre pharmacien.
 

Vésicule biliaire :
Prendre du jus de radis pour stimuler votre vésicule.

 
(Source : Santé Nutrition)
 
 
RAISIN :
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Bien sucré, gorgé de soleil, le raisin est le fruit incontournable de
l’automne. En croquer c’est s’assurer la pleine forme et une mine
resplendissante.

 
Allergie :

Le raisin noir aussi est un aliment à consommer si vous souffrez d'allergie.
Un puissant antioxydant, présent dans la peau du fruit, le resvératrol, a
l'avantage d'être un anti-inflammatoire. Il peut ainsi, réduire les symptômes
allergiques. En 2007, des chercheurs ont suivi l'alimentation d'enfants
vivant en Crète. Ils consommaient régulièrement des fruits, dont du raisin,
des pommes et des oranges. Les conclusions de l'étude, publiées dans le
Time, ont permis de démontrer que ces enfants subissaient moins de
symptômes allergiques.

 
Peau :

La pulpe gorgée d’oligo-éléments et de minéraux (potassium, calcium) sont
la clé d’une peau et de cheveux en bonne santé.
Astuce : pour une peau éclatante, écrasez quelques raisins dans du miel,
étendre sur la peau et laisser agir 20 minutes. Bien rincer et appliquer
ensuite notre crème de jour ou de nuit.
 

Système nerveux et musculaire :
Le raisin est le fruit de l’énergie par excellence car il contient de nombreux
sucres facilement assimilables (glucose et fructose), des vitamines C et B,
des sels minéraux et des oligo-éléments tels le calcium, le potassium, le fer
ou encore le magnésium. Puisqu'il possède tout ce que la nature a de
meilleur à nous donner, les bienfaits du raisin ne sont plus à prouver. Le
raisin blanc et le raisin noir ont d'autres bienfaits : un rôle très bénéfique
sur le fonctionnement du système nerveux et musculaire. Fruit du tonus, le
raisin est indiqué pour tous ceux dont les besoins énergétiques sont
importants, comme les enfants en pleine croissance ou les sportifs.

 
Le raisin est à éviter si :
-Vous êtes allergique à l’aspirine, car il contient en grande quantité du
salicylate, un de ses composants.
-Vous avez les intestins sensibles car les pépins sont souvent irritants.
-Vous souffrez de diabète car il contient beaucoup de sucre.

 

259



(Source : enviedeplus.com)
 
 
 

RIZ :

 
C’est un aliment apprécié est utilisé en cuisine et pour le bien-être du corps.
En cosmétologie on lui attribue aussi de multiples propriétés. Elle contient
d’incroyables vitamines et minéraux, un remède pour toute la famille qui est
simple et économique.
 
L’eau de riz : Peut-être que vous avez entendu dire que l’eau de riz est l’eau
avec laquelle vous lavez le riz, mais ce n’est pas vrai.
Si vous utilisez cette eau, vous ne gagnerez même pas la moitié des
avantages pour la santé qu’en utilisant la « véritable » eau de riz. La «
véritable » eau de riz s’obtient lorsque vous faites bouillir le riz dans l’eau.
La préparation de l’eau de riz nécessite plus d’eau que pour la préparation
du riz. En effet, vous avez besoin de l’eau dans laquelle le riz a libéré ses
ingrédients fondamentaux. Vous pouvez boire cette eau quand elle est
chaude ou l’utiliser pour vous laver les cheveux ou le visage quand elle est
refroidie.

 
Les bienfaits de l’eau du riz pour la santé :

 
Allaitement :

Ce remède est aussi recommandé par les médecins pour les femmes qui
allaitent, car il stimule la production de lait maternel. 

 
Cancer :

Elle  agit efficacement comme prévention contre le cancer.
 

Cheveux :
Elle rend vos cheveux sains et brillants. Vous pouvez en faire un constituant
de votre shampooing.

Circulation sanguine :
Elle accélère la circulation sanguine.

Constipation et digestion :
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Elle prévient et guérit la constipation.
 

Digestion :
L’eau de riz est idéale pour faciliter votre digestion. Elle permet à votre
intestin de bien mieux fonctionner, elle prend soin de sa flore et évite les
ballonnements. Elle vous fera sentir parfaitement bien.

 
Diarrhée :

Contre la diarrhée, y compris la *gastro-entérite. A utiliser en complément
de traitements classiques comme solution de réhydratation et de
médicaments contre la diarrhée.
 
Ingrédients :

- 30 g de riz.
- 1 l d'eau.
- (Miel).
 

       Faites bouillir le riz pendant 30 minutes environ,
couvrir pour limiter l'évaporation de l'eau de riz.
 
       Enlevez le riz (en filtrant par exemple), gardez l'eau.

 
 

Posologie :
Buvez cette eau de riz telle quelle (ajouter éventuellement du sucre ou du
miel).

 
Energie :

Elle est énergisante. Ce remède est idéal pour ces moments de l’année où
vous êtes malade, durant lesquels vous perdez l’appétit. Vous n’aurez qu’à
boire deux verres par jour de cette boisson et vous obtiendrez de très bons
nutriments qui vous éviteront de vous déshydrater, et qui vous permettront
de vous remettre sur pieds petit à petit. Elle est hautement recommandée
pour les personnes âgées et les enfants.

 
Gastro-entérite :

Prévient la gastroentérite.
 

Peau, rosacée :
Elle rend votre peau plus douce et resserre les pores du visage. Vous
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pouvez aussi l’utiliser comme un élixir tonique. Enfin, elle promeut la
croissance des cellules qui retardent le vieillissement. Notre visage paraît
plus brillant, plus tonique et retrouve toute son élasticité. C’est un allié de
notre peau, principalement grâce à l’acide para-amino-benzoïque, un
élément présent dans tous les produits qui nous protègent du soleil. C’est un
grand antioxydant, qui agit comme un puissant anti-inflammatoire pour la
peau. Souvenez-vous en, il vous protège de l’intérieur, et que ça se voit à
l’extérieur.

 
Lotion à l’eau de riz : Les utilisateurs de l’eau de riz affirment sans détour
qu’il s’agit d’une lotion naturelle extraordinaire contre le vieillissement.
Elle est connue également pour être l’un des principaux secrets de beauté
des femmes asiatiques, en plus d’être très facile à préparer et très
économique. Vous pourrez nettoyer votre peau sans l’agresser, et retirer les
impuretés telles que les points noirs, l’acné et l’excès de sébum faisant
briller la peau du visage. Cette lotion est hypoallergénique et aide à calmer
les irritations. De plus elle vous aidera également à éliminer les tâches sur
votre visage causées par le soleil et les changements hormonaux. Elle agit
comme un astringent naturel car elle est riche en niacine (vitamine B3), qui
dispose d’un effet blanchissant sur notre peau sans effets secondaires
néfastes.
Pour les personnes qui souffrent de rosacée, une altération de la peau assez
courante, cette lotion tonique permet de calmer les irritations et d’adoucir la
peau.

 
Comment la préparer :

-         Un récipient adapté pour mélanger le riz et l’eau, de
préférence avec un couvercle.
-         Une demi-tasse de riz, de préférence d’origine biologique.
-         Un verre d’eau, de préférence distillée.
-         Une passoire ou un chinois.
 

La préparation :
Une fois le nécessaire réuni, mélangez l’eau et le riz dans le récipient,
fermez le couvercle, et laissez reposer durant toute une nuit. Après cela,
filtrez le mélange.
Une autre manière de préparer cette lotion est de faire bouillir le riz dans
l’eau, puis de filtrer le liquide. Vous obtiendrez exactement le même
résultat.
Le mélange peut vous servir durant une à deux semaines si vous le
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conservez dans un lieu approprié.
Pour vous appliquer la lotion, prenez un peu de coton et plongez-le dans
l’eau de riz, puis passez-le sur votre visage et votre cou. Votre peau sera
plus douce, sans graisses accumulées et beaucoup plus lumineuse.
Cette lotion tonique à base d’eau de riz peut également s’utiliser sur les
cheveux. Les personnes qui l’ont essayée assurent que ce produit donne une
brillance et une douceur sans précédents. Appliquez-le après vous être lavé
les cheveux et laissez-le agir durant quelques minutes. Puis rincez bien le
tout.
N’oubliez pas que pour obtenir de bons résultats avec cette lotion tonique,
vous devez l’appliquer fréquemment et toujours après avoir nettoyé votre
peau.

 
       Le masque japonais pour rajeunir le visage :

Il hydrate, régénère et raffermit la peau. Cette vertu vient surtout de
l’eau de riz, un remède traditionnel des femmes nippones.
Effet antirides. Comme nous vous l’avons signalé, le secret du riz
pour rajeunir notre visage se trouve dans l’inositol. Il corrige les
rides et stimule la circulation de la peau du visage, toujours si
délicate.
C’est un grand exfoliant. Il est surprenant, notamment grâce à sa
teneur en acide phytique. Eliminer les cellules mortes, nous aider
petit à petit à rajeunir notre visage.
Il élimine les taches de l’acné. C’est l’eau de riz qui fait partie de
ce traitement idéal pour nettoyer notre peau des éléments
extérieurs. Il la purifie, la tonifie et diminue les taches faciales
provoquées surtout par l’acné. Il est idéal de réaliser un traitement
au moins deux jours par semaine.
 

En pratique :
-3 cuillerées de riz complet biologique. Vous pouvez en trouver dans les
magasins spécialisés, il en faut du biologique, c’est-à-dire, sans pesticides
ou d’éléments chimiques. De cette manière, nous obtiendrons toutes les
propriétés naturelles du riz.
-Une cuillerée et demie d’eau distillée.
-Deux cuillerées d’avocat.
-Une demi-cuillerée de miel.

 
-Dans un premier temps, nous allons cuire le riz. Nous n’avons besoin que
d’une petite quantité, mais il faut que le masque vienne d’être fait, afin de
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bénéficier au maximum de ses vertus. -Réchauffez-le jusqu’à ce que le riz
ramollisse, et ensuite, séparez le riz de l’eau obtenue. Réservez les deux
ingrédients.
-Ensuite, il faut mettre le riz dans un récipient et y ajouter l’avocat et le
miel. À l’aide d’une cuillère, remuez bien pour créer une pâte homogène et
fine. Lorsqu’elle est prête,
-appliquez-la sur votre peau.
-Laissez agir sur le visage pendant au moins 15 à 20 minutes. –
-Puis, quand vous la retirez, prenez un coton et nettoyez votre visage avec
l’eau de riz que vous avez obtenue et que vous aviez réservée. De cette
manière, vous exfoliez et vous traitez les petites taches et les impuretés.
 
Comme vous pouvez le voir, ce masque d’origine japonaise est très
complet, simple et économique. En effet, le riz et son eau ont des propriétés
très bénéfiques.
Si vous préparez ce remède deux fois par semaine, vous verrez rajeunir
votre visage jour après jour. Essayez !

 
Remarque :
Elle agit comme un excellent complément, une boisson qui donne de
l’énergie, qui est digestive, mais n’oubliez pas de l’associer à des fruits
secs, des légumes, des jus frais, des fibres et des protéines car elle ne
contient pas de calcium.
 
(Source : swagactu.com et amelioretasante.com)
 
 
ROMARIN :
 

 
Le romarin a fait l’objet de très nombreuses mentions historiques et
légendaires. Les anciens lui vouaient une grande vénération. On s'en servait
généreusement dans toutes les fêtes, qu'il s'agisse de cérémonies nuptiales,
funéraires ou de célébrations profanes. Les mariées portaient des couronnes
de romarin, symboles d’amour et de fidélité, tandis que les invités
recevaient des branches enjolivées de rubans de soie multicolores. On
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mettait aussi des brins de romarin sous les oreillers pour chasser les
mauvais esprits et les cauchemars.
 
Les Égyptiens plaçaient des rameaux de romarin dans la tombe des
pharaons afin de fortifier leur âme. Le romarin est un symbole du souvenir
et de l’amitié. Les étudiants grecs s'en confectionnaient des couronnes,
qu'ils portaient durant les examens pour stimuler leur mémoire.
Durant les épidémies de peste, le romarin était très populaire : on en faisait
brûler des rameaux pour purifier l’air et on portait des sachets sur soi, que
l’on respirait lorsqu’on passait dans les endroits touchés par cette terrible
maladie.

 
Blessure :

Léger effet antiseptique.
 

Cystite, infections urinaires / rétention d’eau :
Le romarin favorise l'émission d'urine. 1 tasse après les 3 repas.
Les feuilles d'arbousier contiennent de l'arbutine, un antiseptique urinaire et
diurétique. Plusieurs tasses/jour en dehors des repas. Choisissez-en une
sous forme de feuilles séchées que vous trouverez en herboristerie. Jetez
quelques feuilles dans une eau frémissante et laissez infuser une dizaine de
minutes avant de la consommer.

 
Foie  et troubles gastro-intestinaux:

Du romarin pour nettoyer en profondeur :
Le romarin est une plante clé pour la sphère digestive. Riche en antioxydant,
piégeurs de radicaux libres, il protège le foie.

 
Mode d’emploi :
Faire une infusion avec 1 cuillère à café rase de feuilles de romarin pour
150ml d’eau. Couvrir et laisser infuser 10 à 15 minutes. Filtrer. Boire la
tisane le matin à jeun pendant 20 jours. Cure à faire au printemps et à
l’automne pour nettoyer l’organisme en profondeur.

 
Stimulation hépatique :
Pour une cure printanière ou d’automne destinée à stimuler et
décongestionner le foie et la vésicule biliaire :
Huile essentielle (romarin à verbénone). Prendre chaque matin 2 gouttes sur
un petit morceau de sucre ou avec un peu de miel, pour en adoucir le goût
prononcé. Poursuivre durant 3 semaines.
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Infections ORL (nez, gorge et oreille) et maux de tête, fatigue,
faiblesse :
 

Infusion. Infuser, pendant 10 minutes, 2 g de romarin séché dans 150 ml
d’eau bouillante; prendre de 2 à 3 tasses par jour.

 
Mémoire :

Des scientifiques ont trouvé que sniffer du romarin peut augmenter la
mémoire de 75%. Il a été associé à l’amélioration de la mémoire depuis la
nuit des temps car elle stimule les facultés cognitives. On peut l’utiliser
sous forme d’huile essentielle en usage externe.

 
Rhumatisme :

Troubles rhumatismaux et de la circulation sanguine périphérique (mains,
pieds, jambes) :
Compresse : Imbiber les compresses de la décoction de base tiède
(blessures) ou chaude (rhumatismes, circulation) et appliquer, au besoin, sur
les parties à traiter. On peut également employer une solution renfermant de
6 % à 10 % d’huile essentielle diluée dans l’huile végétale.
Lotion à frictionner : Verser quelques gouttes (2 %) d’huile essentielle dans
de l’alcool à 45 % (rhumatismes, antiseptique topique) ou dans de l’huile
végétale (douleurs musculaires, troubles de la circulation).
Bain fortifiant : pour combattre les rhumatismes et la fatigue ainsi que pour
stimuler la circulation. Ajouter 1 litre de la décoction de base à l’eau du
bain ou 10 gouttes d’huile essentielle mélangées à un peu de savon liquide.
À faire de préférence le matin, car ce bain est stimulant et pourrait nuire au
sommeil.
L'histoire veut aussi que la reine de Hongrie, qui souffrait de
rhumatismes chroniques, ait été délivrée de ses problèmes grâce à un
remède à base de romarin lorsqu’elle était âgée de 72 ans.
Dans certaines régions rurales, on fait tremper du romarin dans du vin
rouge pour obtenir une boisson fortifiante. On utilise aussi le romarin
sous forme d'extrait à base d'alcool pour les plaies et sous forme
d'onguent ou de baume pour soulager les rhumatismes et les névralgies,
tant chez les humains que chez les animaux.

 
Tendinite :

Massage avec de l’alcool de romarin :
Le romarin a de grandes vertus anti-inflammatoires, antiseptiques et
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cardiotoniques, et permet de lutter contre les rhumatismes.  Ainsi, vous
pouvez obtenir un remède avec 25 g de romarin, que vous mettrez dans une
bouteille sombre et hermétique, mélangé à 250 cm3 d’alcool éthylique.
Laissez reposer une semaine, puis filtrez le liquide pour obtenir un excellent
tonique avec lequel vous pouvez masser la zone affectée. C’est tout simple !

 
(Source : Médisite et passeportsante.net)

 
SAUGE :

Les sauges dont le nom vient de salvia (salvateur) sont réputées pour leurs
vertus médicinales, mais également pour leur feuillage très odorant. La
sauge officinale possède en effet de nombreuses vertus et bienfaits sur la
santé. Diurétique et tonifiante, on utilisait déjà les feuilles et les fleurs au
Moyen-âge, en infusion et en décoction. Elle était surnommée « L’herbe
sacrée ». Elle est considérée comme l’herbe cultivée la plus ancienne.

 
Alzheimer :

Elle est sensée prévenir cette maladie, et améliorer les capacités
mémorielles.

 
Asthénie et état dépressif :

Tonique nerveux : stimulante des glandes surrénales, la sauge est conseillée
en cas d'état dépressif, d'asthénie, de vertiges et d'hypotension.
 

Asthme :
Les feuilles séchées ont également été longtemps fumées pour lutter contre
l'asthme.

 
Digestion, diarrhée, vomissement :

La sauge facilite la digestion gastrique. Elle aide aussi à traiter les
vomissements, les diarrhées et les douleurs abdominales.
Pour faciliter la digestion, 2 ml de teinture sont à avaler avec un verre d'eau
deux fois par jour.

 
Gorge :

La sauge officinale est reconnue pour apaiser le mal de gorge. En 2009, une
étude a démontré qu'un collutoire à base de sauge (et d’échinacée) était

267



aussi efficace qu’un médicament classique pour atténuer le mal de gorge.
Les feuilles de la plante exercent une activité anti-inflammatoire et
antiseptique.

 
En gargarismes, la sauge calme les maux de gorge et la toux du fumeur : En
cas de maux de gorge, une infusion de sauge peut être préparée et utilisée en
gargarismes jusqu'à cinq fois par jour. Dans ce cas, 1 à 3 g de feuilles
séchées sont à infuser dans une tasse d'eau bouillante durant dix minutes. En
usage interne, le dosage recommandé est de trois tasses par jour.

 
 

En pratique:
Infusez 1 à 3 g de feuilles séchées dans une tasse d’eau bouillante, pendant
10 minutes. Utilisez la préparation en gargarismes jusqu’à cinq fois par jour
car elle est astringente et antiseptique.

 
On peut faire des applications locales de ses feuilles.
Contre-indication:
La sauge officinale est contre-indiquée en cas d’épilepsie, de cancer du
sein, de grossesse et d’allaitement, chez les enfants de moins de 18 ans.
Les plantes ne sont pas des remèdes anodins. Respectez les posologies et
indications. En cas de doute, demandez conseil à un médecin ou à un
pharmacien spécialiste. Si les symptômes persistent au bout de 2 jours ou en
cas de fièvre, consultez un médecin.

 
Gingivite, pharyngite, amygdalite, aphte :

Elle lutte contre la gingivite, la pharyngite, l’amygdalite et les aphtes, grâce
à ses propriétés anti inflammatoires.

Application locale de ses feuilles.
 

Infertilité :
Plante médicinale utilisée depuis l'Antiquité, la sauge tient d'ailleurs son
nom scientifique, Salvia, du latin salvare, qui signifie "guérir". Les
Romains, et avant eux les Egyptiens, connaissaient déjà les propriétés
médicinales de la sauge ; d'ailleurs, les premiers la récoltaient lors de
cérémonies et sans outils alors que les seconds s'en servaient en traitement
de l'infertilité.
La sauge ne répond pas à toutes les infertilités mais peut en aider certaines.
Elle contient des quantités notables de phytoestrogènes, qui sont des
"hormones végétales" proches de nos œstrogènes. Eviter en cas
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d’endométriose.
 

Ménopause (trouble de la) :
Elle combat les bouffées de chaleur au moment de la ménopause, ainsi que
d'autres troubles liés à cette période.

 
Plaie, morsure, piqûre :

Astringente et antiseptique : les feuilles fraîches de sauge peuvent servir de
soin de premier secours en cas de morsure ou de piqûre. La sauge
désinfecte les plaies et aide à la cicatrisation, en usage externe.

 
Règle :

Elle agit sur les menstruations : elle aide à régulariser les cycles menstruels
ainsi qu'à calmer les douleurs des règles, car c’est une stimulante
hormonale.

 
Transpiration :

Elle agit sur la régulation de la transpiration. Anti sudorifique : la sauge est
la plante la plus efficace pour lutter contre une transpiration excessive et
pour la réguler.

 
CONTRE-INDICATIONS :
L'huile essentielle de sauge contient de la thuyone, une substance abortive et
neurotoxique. Pour cette raison, son utilisation est déconseillée aux femmes
enceintes, mais aussi aux personnes souffrant d’épilepsie.

 
EFFETS INDÉSIRABLES :
En respectant les doses, la sauge ne provoque que très rarement des effets
indésirables, qui se traduisent dans ce cas par des nausées ou des
vomissements. En revanche, au-delà de 15 g par jour, elle est susceptible de
causer des palpitations, des bouffées de chaleur, des convulsions et des
vertiges.
INTERACTIONS AVEC DES MÉDICAMENTS :
En raison de la quantité de vitamine K contenue dans la sauge et de son
action anticoagulante, cette plante doit être utilisée avec précaution chez les
personnes se trouvant sous traitement médicamenteux anticoagulant. La
sauge est également susceptible d'interagir avec des médicaments contre
l'anxiété (les benzodiazépines), les troubles psychiques (neuroleptiques) et
l'épilepsie.
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(Source : Doctissimo.fr)
 

SAULE :

Le nom générique, d'origine celtique, signifie « près de l'eau », par allusion
à l'habitat de cet arbre ou arbuste. C'est un des meilleurs indicateurs de la
présence d'un cours d'eau, fleuve, rivière ou ru, étant donné que ce qu'il
aime plus que tout au monde, c'est de plonger ses racines dans la bonne
terre humide et limoneuse des rivages. En phytothérapie, les chatons, les
feuilles et l'écorce peuvent être employés, mais c'est de loin cette dernière
qui est la plus efficace et, avec le temps, son emploi a prédominé. Il est
dénommé : « arbre contre la douleur ».

 
Contusion, plaie :

Par voie externe, on emploie les feuilles en compresse pour soigner les
contusions et plaies. On prépare la compresse en faisant bouillir les feuilles
dans de l'eau. On récupère le liquide refroidi et on applique.

 
Entorse, élongation :

Par voie externe, on emploie les feuilles en emplâtre contre les entorses et
les élongations. On prépare l'emplâtre en mélangeant les feuilles avec de la
farine de blé et un peu d'eau et en appliquant la pâte ainsi obtenue sur les
parties affectées.

 
Nymphomanie :

Il est souverain pour éteindre les ardeurs fougueuses des nymphomanes,
priapes, satyriasiques et autres faunes de ce monde, leur permettant de
retrouver le sommeil innocent de l'enfance. Enfin, on croyait autrefois
qu'une forte décoction de l'écorce intérieure du saule était la cure parfaite
pour les maladies vénériennes.

 
Tendinite :

Il agit comme de l’aspirine. Vous pouvez prendre deux grammes d’écorce
séchée pour en faire un thé avec un verre d’eau. Une tasse par jour est
suffisante (ne pas consommer si vous êtes allergique à l’aspirine).

 
En pratique :
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Cueillies lorsqu'elles ne dépassent pas les quatre centimètres, les
jeunes feuilles se mangent soit crues et fraîches, soit séchées et
ajoutées à la soupe ou prises en infusion. On les estime d'ailleurs
assez pour les mettre en conserve. En phytothérapie, les chatons,
les feuilles et l'écorce peuvent être employés, mais c'est de loin
cette dernière qui est la plus efficace et, avec le temps, son emploi
a prédominé. Les deux premiers se préparent en infusion à raison
de 10 ml par tasse d'eau bouillante. On en prend trois tasses par
jour avant ou entre les repas. L'écorce se prépare sous la forme de
décoction à raison de 25-35 g par litre d'eau. On la fait bouillir
cinq minutes puis infuser dix minutes. On en prend trois tasses par
jour. On l'a aussi prise en poudre, incorporée dans du miel ou du
sirop à raison de 5-10 g par dose. On peut également en préparer
un vin en faisant macérer 50 g d'écorce dans un litre de vin pendant
quelques jours. On prend un verre à bordeaux (75 ml) avant chacun
des deux grands repas.
 

(Source : passeportsanté.net)
 
 

SEL :
 

Le pouvoir de guérison du sel : La consommation de sel est indispensable
au bon fonctionnement de l’organisme. En usage externe, le sel favorise,
entre autres, la guérison des troubles cutanés, articulaires et des voies
respiratoires. C’est un véritable or blanc. En outre, il préserve l'élasticité
des tissus : Notre corps contient jusqu'à 75 % d'eau salée. Le sel régule
l'équilibre des fluides corporels et le métabolisme, préserve l'élasticité des
tissus et contribue au bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Le sel de
mer est préférable au sel de cuisine. Il est moins dommageable pour le
corps et il ménage les reins. Il présente un autre grand avantage par rapport
au sel de cuisine, c'est qu'il contient en plus du chlorure de sodium d'autres
minéraux comme le potassium, le magnésium et le brome, qui agissent
favorablement sur le traitement des problèmes de peau, des rhumatismes et
de la nervosité. Il a en outre un goût plus fin. D’autre part, le sel de mer a un
effet alcalinisant, ce qui aide à équilibrer le niveau d’acide dans le corps et
élimine les risques potentiels de maladies mortelles. Le sel de mer a des
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vertus thérapeutiques reconnues. Il se forme naturellement grâce au
processus d’évaporation de l’eau salée. Il est composé de 80 oligo-
éléments (potassium, magnésium, manganèse entre autres) qui lui confèrent
un effet miraculeux sur la santé, la peau et les cheveux…
Remarque :
On peut réduire sa consommation de sel en utilisant des herbes fraîches
ou séchées pour épicer. Mais attention: trop peu de sel sur une longue
période peut également causer des dégâts à la santé. Pour couvrir les
besoins en sel, on recommande des sels de grande qualité comme par
exemple du sel de mer pur en cristaux qu'on peut moudre dans un moulin
à sel.
Bain d’eau de mer :
Comme le budget vacances n’est pas toujours suffisant pour partir en séjour
balnéaire, on peut tout à fait inviter l'eau de mer chez soi, dans sa baignoire.
Le droguiste bernois Wilfred Burri recommande d’utiliser du sel de la Mer
Morte. Il contient près de 300 grammes de sel de plus par litre que l’eau de
mer normale qui en renferme 35 grammes en moyenne. Le sel de la Mer
Morte est en outre riche en oligo-éléments (chrome, fer, zinc, sélénium,
iode) et en sels minéraux comme le sodium, le chlore et le potassium
(régule l’équilibre hydrique), le magnésium (pour les muscles) et le brome
(aide à la détente). Les substances développent leurs effets positifs dans
l’eau chauffée à 34 degrés, car elles pénètrent ainsi plus facilement dans la
peau.

 
Acné, eczéma, mycose :

Pour traiter les peaux à problèmes (acné, eczéma etc.), le sel peut être un
allié de choix. Il peut s’employer en lotion. Pour cela, il suffit de dissoudre
une cuillère à café bombée de sel dans l’équivalent d’un petit verre d’eau
minérale. Puis, de l’appliquer sur la peau à traiter. Cette solution doit se
répéter plusieurs fois par semaine et complète d’autres traitements.
Le sel peut également s’illustrer à merveille dans un savon saponifié à
froid. Là aussi, il traitera les peaux grasses, acnéiques, les mycoses et
autres.

 
Asthme, sinusite, rhume :

Bienfaisant en cas d'affections des voies respiratoires :
On peut tout à fait simuler une fraîche brise marine avec de l'eau distillée,
qui contient 0,9 % de sel. Des inhalateurs spécifiques produisent des

272



gouttelettes qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires.
L'humidification a une action nettoyante particulièrement bienfaisante pour
les personnes allergiques ou asthmatiques. Les douches nasales sont
recommandées en cas de rhume tenace ou d’infection des sinus. Tenir le
récipient en verre ou en plastique sous une des narines et faire ressortir la
solution saline à température corporelle par l'autre narine. Votre droguiste
vous expliquera volontiers l'utilisation de l'inhalateur et de la douche
nasale.
Le sel de mer est bénéfique pour le système respiratoire et les muqueuses
grâce à des résidus d’algues, aux minéraux et aux oligo-éléments. L’eau de
mer a un effet antiseptique et antibactérien doux, qui est attribué à des ions
de calcium et de magnésium.

 
Cheveux :

C’est un remède pour les personnes ayant les cheveux gras. Le sel de mer
absorbe l’excès de sébum et rend vos cheveux soyeux et lisses. De plus,
grâce à ses minéraux, le sel de mer donne du volume à vos cheveux et les
rends plus doux. En outre, il combat les pellicules : Le sel de mer combat
efficacement les pellicules. Il assainit le cuir chevelu et prévient le
dessèchement.

 
Crampe, mal de dos et rhumatisme :

Les bains de sel de mer contre les douleurs : Un bain dans de l’eau de mer
salée est aussi indiqué en cas de douleurs rhumatismales, de crampes
musculaires et de maux de dos. Les substances qui traversent la peau ont
une action anti-inflammatoire et analgésique. Les bains à l'eau salée sont
aussi bénéfiques pour se détendre lorsque l'on se sent nerveux ou épuisé.

 
Diabète :

Les troubles métaboliques, comme le diabète, peuvent être traités avec
succès avec du sel de mer en complément d’autres traitements, car il
contribue à réduire les niveaux de sucre dans le sang.

 
Eczéma, psoriasis, dermatite atopique :

Un bain dans de l’eau de mer salée est aussi indiqué en cas de psoriasis, de
dermatite atopique ou d’eczéma. Les substances qui traversent la peau ont
une action anti-inflammatoire et analgésique. Les bains à l'eau salée sont
aussi bénéfiques pour se détendre lorsque l'on se sent nerveux ou épuisé.

 

273



Gorge :
Ajoutons qu’en gargarisme dans une eau minérale, il préviendra les
infections de la gorge.

 
Maux de gorge :

En pratique :
- 1 l d'eau.
- 1 à 1,5 cuillères à soupe de sel.
Préparation :
- Faites bouillir le mélange eau-sel.
- Laissez refroidir.

Posologie :
Se gargariser plusieurs fois par jour contre les maux de gorge.

 
 

Ongle incarné :
Si les autres recettes ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer un ancien
remède très efficace et économique, qui nécessite seulement un demi-citron
et un peu de sel.
Faites un trou au centre du demi citron, mettez-y un peu de sel marin et
introduisez-y votre orteil affecté.
Laissez agir pendant 20 minutes et faites-le chaque jour jusqu’à ce que votre
ongle incarné soit guéri.
Tant le citron que le sel désenflamment et agissent comme des désinfectants.

 
Ostéoporose :

Le sel de mer contient du sodium, ce qui permet de prévenir et de traiter
l’ostéoporose.

 
Peau :

Grace au sel de mer, les toxines sont évacuées du corps, la peau devient
plus douce et plus saine. Le sel de mer améliore la qualité de la peau. Votre
peau devient plus ferme, plus lisse et plus saine. Par ailleurs, le sel de mer
est riche en vitamines et en minéraux essentiels pour nourrir vos cellules.
Ces nutriments peuvent améliorer le métabolisme cellulaire (entre la
matière et l’énergie), maintenir le tissu hydraté, stimuler la circulation à la
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surface de la peau, augmenter la résistance de la membrane cellulaire. Pour
finir, Le sel de mer est idéal pour gommer naturellement la peau. Sa texture
aide à supprimer la couche supérieure de cellules mortes de la peau.

 
Tétanie :

Le magnésium que contiennent les sels (de mer et gemme) aideront à la
gestion de l’humeur, permettront d’éviter les spasmes musculaires.

 
Thyroïde :

Le sel marin aidera à prévenir les problèmes liés à la thyroïde.
 
Remarque : En consommation il ne faut pas dépasser une certaine dose de
sel, au risque de voir votre pression artérielle augmentée. Trop
consommé, il peut vous amener à faire de la rétention d’eau.
Mais quel dosage journaliser ne faut-il pas dépasser ? Selon l’OMS, le
dosage ne doit pas dépasser 5g par jour, pour un adulte. Soit, une cuillère
à café.
Pour les enfants en bas âge, ils estiment qu’il ne faut pas ajouter de sel à
leur alimentation.
De fait, ayez l’œil et vérifier régulièrement si les aliments que vous
achetez tout prêts contiennent du sel (pain, conserves, boissons etc.).

 
Comme je le disais au début de l’article, il existe de multiples sels. Nous
trouvons le sel de Guérande et le sel de la Mer Morte qui sont tous deux des
sels marins. Mais il existe également le sel rose (de l’Himalaya ou autre) et
le sel d’Epsom, des sels gemme.
Ce sont les quatre sels les plus appropriés pour les usages que je citerai.
Mais tout d’abord, penchons-nous sur la composition de chacun.*

-         Guérande : calcium, cuivre, fer, magnésium, manganèse,
potassium, sodium, sulfates, zinc.
-         Mer Morte : brome, calcium, carbonate, chlore, chrome,
fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium.
-         Epsom : sulfate de magnésium.
-         Rose: brome, calcium, chlore, fer, fluor, potassium,
sodium, strontium.

 
Notons enfin le succès actuel des lampes en sel gemme. Ces lampes

275



permettraient d’ioniser négativement une pièce surchargée en ions positifs.
Ces derniers étant considérés comme malsains pour la santé globale, ils
provoqueraient maux de têtes, nervosité, dépression etc.
D’ailleurs, se promener sur le littoral n’est-il pas considéré comme
grandement bénéfique ? Celui-ci, chargé de brume salé, est particulièrement
chargé en ions négatifs.

 
(Source :vitagate.ch et chezlapothicaire.wordpress.com, Santé +)

 
 

SEL ROSE DE L’HIMALAYA :
 

Il doit sa qualité exceptionnelle notamment au fait qu’il a été préservé, dans
le sein de la terre, de tous les méfaits de la pollution et des rejets toxiques.
Riche en oligo-éléments, (plus de 80), notamment en fer, calcium et
potassium, ce sel permet une bonne régénération du sang. Grâce à la
structure extrêmement cristalline de ce sel, ces éléments et minéraux
peuvent être directement assimilés par les cellules de l’organisme.
Quand vous utilisez ce sel, vous consommez vraiment moins de sodium par
dose que le sel de table ordinaire parce qu’il est moins raffiné et les grains
sont plus gros. Par conséquent, le sel de l’Himalaya a moins de sel par dose
car les paillettes ou les cristaux prennent moins de place que le sel de table
qui est fortement traité. D’autre part, en raison de sa structure cellulaire, ce
sel stocke l’énergie vibratoire. Les minéraux de ce sel existent sous forme
colloïdale, ce qui signifie qu’ils sont suffisamment petits pour que les
cellules les absorbent facilement.

 
Arthrose / arthrite / calculs rénaux et biliaires / rhumatismes
déformants :

Sur le long terme, l’usage de l’eau salée au sel cristallin de l’Himalaya a
une action bénéfique sur des affections comme l’arthrose, l’arthrite, les
rhumatismes déformants ou les calculs rénaux et biliaires, car il aide
l’organisme à briser les dépôts et à les éliminer.

 
Circulation sanguine :

Améliore la circulation :
A utiliser en cuisine en remplacement du sel normal. Nous pouvons ajouter
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du sel pendant la cuisson ou en saupoudrer un peu sur nos aliments sans
avoir à se soucier de l’hypertension artérielle et ainsi de suite.
Vous devriez pouvoir trouver cet étonnant sel de l’Himalaya cristallin dans
votre magasin bio local, ou facilement en ligne.

 
Constipation :

Ce faisant, il stimule et régule le transit intestinal, car la réaction de
l’intestin ne se fait pas attendre et constitue un signe tout à fait normal de
son action.

Crampe :
Il prévient des crampes musculaires grâce au potassium qu’il contient.

 
Déshydratation :

Il augmente l’hydratation du corps.
 

Digestion :
Le sel cristallin va rétablir l’équilibre acido-basique (le PH sanguin) et
agira de manière spectaculaire sur la gêne causée par des reflux gastriques
chroniques.

 
Ostéoporose :

Il renforce les os. Il contient du sodium, ce qui permet de prévenir et traiter
l’ostéoporose

 
Ride :

Il prévient les signes du vieillissement.
 

Système cardio vasculaire :
Il a des effets importants sur le système cardiovasculaire. Les scientifiques
ont découvert que la consommation régulière de sel de mer dissous dans
l’eau peut considérablement réduire le niveau de mauvais cholestérol dans
le corps. En outre, il permet de conserver votre tension artérielle sous
contrôle et normaliser les battements de cœur irréguliers.             

 
Système immunitaire :

Il renforcer le système immunitaire, de sorte que le corps devient résistant à
une variété de maladies auto-immunes telles que la grippe et certaines
allergies…

 
Toxines et métaux lourds :
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Puissant détoxiquant (une propriété vérifiée par analyse d’urine), il dissout
ou démantèle toxines, déchets et substances nocives présents dans le corps.
Il élimine notamment les métaux lourds (mercure, plomb) et dissout les
dépôts calcaires.

 
Remarque : Le sel rose de l’Himalaya est disponible dans les grandes
surfaces au rayon épicerie et vous en trouvez facilement en ligne.

 
(Source : Esprit Science Métaphysiques)

 
 

SUREAU :

Cet arbre pousse dans la nature et parfois les jardins. Ses fleurs sont
appelées « la vanille du pauvre » et peuvent être consommées en cuisine ou
comme médicament. De même le fruit est excellent et son goût se rapproche
de la mûre, comme la couleur. Très riche en vitamines…Les feuilles sont
pointues et dentelées, les grappes noires retombent en parapluie.
Sureau (Sambucus nigra)  Cet antiviral est très utile en cas de grippe, de
fièvre et de toute maladie infantile de nature éruptive (rougeole, roséole,
varicelle). De plus, elle tonifie les muqueuses et convient à tout enfant ou
adulte ayant le nez qui coule sans arrêt. Prenez une infusion courte des
fleurs et buvez chaud en cas de fièvre.

 
(Source : lesbrinsdherbes.org)

 
THE:

Le thé est une boisson aromatique préparée en infusant des feuilles séchées
de théier, un arbuste à feuilles persistantes originaire d'Asie. Le thé est
d'origine chinoise, où il est connu depuis l'Antiquité, quand des feuilles se
seraient détachées d'un arbre pour tomber dans l'eau chaude de l'Empereur
Chen Nung.

 
Acné :

Placez un sachet de thé usagé sur la zone ciblée (que ce soit pour de l’acné
ou des coups de soleils). Le sachet de thé va soulager et refroidir la zone
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ciblée. Il vous aidera également à vous débarrasser de l’acné à n’importe
quel endroit sur votre corps.

 
Cancer :

Thé vert contient des composés polyphénols, assurant une protection
optique, chimique,  la présence d'un antioxydant chimiques dans le thé vert
qui ont un impact d'anti  maladies chroniques. Thé vert est lié à la réduction
du risque de certaines maladies telles que les cancers du sein, de
l'œsophage, du colon et du poumon, chez les humains. Cependant Curcuma
est plus efficace que l'extrait de thé vert dans l'inhibition virale des
dommages causé aux cellules du foie. C’est aussi un stimulant contre la
fatigue. De plus, il favorise la perte de poids : traitements contre l'obésité et
réduction du taux de cholestérol. Action bénéfique dans la lutte contre le
cancer. Antioxydant. Effet hypoglycémiant : antidiabétique efficace. Stimule
le système immunitaire, prévient la grippe et le rhume. Lutte contre le
vieillissement et contre les troubles cognitifs. Prévention des caries et des
infections buccales.

 
Cerne :

Mettez vos sachets de thé vert ou de camomille au frigo ou au congélateur.
Quand vos yeux sont gonflés, déposez les sachets sur vos paupières, laissez
15mn. Le tour est joué !

 
Cerveau :

Les effets du thé vert sont véritablement dynamisés par un effet de synergie,
lorsque combiné à une autre plante ayant de très nombreux effets bénéfiques
pour la santé, dont la stimulation de la circulation sanguine dans le cerveau
et une augmentation de l’énergie disponible dans l’organisme.
Cette plante est le Romarin, plante de la mémoire. Elle faisait partie des
ingrédients de la recette de l’eau de la reine de Hongrie. Celle-ci âgée de
72 ans et paralysée, retrouva la santé et la jeunesse grâce à une potion
préparée à base de romarin et de vin, que l’on nomma la potion de Hongrie.
Le romarin est également une des plantes du fameux vinaigre des quatre
voleurs. Il améliore notablement la circulation sanguine dans le cerveau.

 
Voici la recette de ce fameux thé de l’énergie !

Pour deux tasses de thé : 3 c. à café de thé vert et 2 c. à café de romarin
séché.

-         Versez l’eau bouillante (juste avant le point d’ébullition) et
laissez infuser 6 à 7 minutes.
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-         Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un peu de jus de
citron, cela aura pour effet d’augmenter jusqu’à 13 fois la
biodisponibilité et l’absorption par l’organisme des
catéchines présentent dans le thé.

 
Coups de soleil :

Placez un sachet de thé usagé sur la zone. Le sachet de thé va soulager et
refroidir la zone ciblée. Il vous aidera également à vous débarrasser de
l’acné à n’importe quel endroit sur votre corps.

 
Fatigue :

Stimulant contre la fatigue.
 

Haleine :
Pour stimuler la production de salive et garder ainsi une bouche plus saine,
vous pouvez opter pour le thé vert.

 
Maladies cardiaques :

Le thé contient une substance qui peut protéger contre les maladies
cardiaques.

 
Nausée :

Buvez du thé à la menthe. La menthe arrête des spasmes de votre estomac
qui vous font vomir.

 
Obésité :

Le thé blanc ou vert : Cette boisson en plus de favoriser la santé de votre
peau offre d’autres propriétés très importantes pour la santé, notamment
contre certains cancers et est également reconnu pour ses propriétés à
favoriser un poids santé. Des études ont démontré que le thé vert réduit la
taille des cellules graisseuses et stimule l’activité des cellules musculaires.
The American Journal of Clinical Nutrition States a démontré que quatre
tasses de thé vert par jour aident à perdre environ 3 kilos au bout de huit
semaines.
Lorsqu’on consomme du thé vert, l’épigallocatéchine-3-gallate (EGCG)
stimule le métabolisme. Il est conseillé de boire entre 3 et 4 tasses de thé
vert par jour. On peut le garder au réfrigérateur pour avoir du thé glacé, et
le boire chaque fois qu’on a besoin d’accélérer le métabolisme.
Comment préparer le thé vert pour perdre la graisse du ventre ?
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Ingrédients :
-Quelques feuilles de thé vert, ou 1 à 2 cuillères à café des graines
de thé vert, ou 1 sachet de thé vert.
-1 tasse d’eau chaude.
-4 ou 5 feuilles de menthe ou de basilic.
-½ à 1 cuillère à café de jus de citron.
-1 ou 2 cuillères à café de miel (facultatif).
 

Préparation :
-Ajouter le thé vert (les feuilles, les graines ou le sachet) et les
feuilles de menthe ou de basilic à l’eau chaude.
-Couvrir et laisser infuser pendant 5 à 10 minutes.
-Filtrer et ajouter le jus de citron ainsi que le miel.
-Bien mélanger et siroter le thé vert.
 

Piqûres :
Appliquez sur la piqûre : il atténue le gonflement et les démangeaisons.
Idéal aussi pour les tout petits !

 
Plaie, coupure :

Le sachet de thé pour atténuer la douleur : Si vous avez une plaie dans la
bouche, mordez dans un sachet de thé usagé. Les composés du thé vont
soulager la douleur et ils vont amplifier le processus de guérison. Le tanin
contenu dans le thé est un cicatrisant naturel. Appliquez un sachet de thé
humide directement sur la plaie (petite coupure, écorchure).

 
 

Verrue :
Appliquez sur la verrue au minimum une demi-heure, renouvelez si
nécessaire.
(Source : Doctissimo, Santé+)

 
 

THYM :

Depuis plus de 12 000 ans, le thym fait partie de la vie quotidienne des
humains, tant pour ses usages médicinaux et cosmétiques que culinaires. Les
Sumériens et les Égyptiens de la haute Antiquité l'utilisaient pour embaumer
leurs morts. Chez les Romains, on faisait brûler du thym pour purifier l'air
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et éloigner les animaux nuisibles. On s'en servait aussi pour aromatiser
fromages et boissons alcooliques. Les militaires en mettaient dans leur bain
pour se donner de la vigueur. Au Moyen Âge, le thym était réputé pour
donner du courage aux chevaliers.

 
Acné :

On s’en fait un bain de vapeur en cas d’acné dans le visage. Déposez les
plantes sèches dans un bol, versez-y de l’eau bouillante, recouvrez d’une
serviette

 
Infection respiratoire :

Pour inhaler, déposez les plantes sèches dans un bol, versez-y de l’eau
bouillante, recouvrez d’une serviette et mettez la tête dessous en respirant à
fond par les narines. Respirer tout doucement au début, les vapeurs étant
importantes. Quelques minutes suffisent.
Le thym, comme l’eucalyptus, contient des terpènes qui ont un effet
expectorant.

 
Maux de gorge ou aphtes :

Le thym favorise l’élimination de certains virus, bactéries, microbes et
champignons par la diffusion de ses molécules odorantes. On peut le
prendre en gargarisme en cas d'aphtes ou de mal de gorge.

Porter à ébullition 150 cl d’eau puis y faire infuser 1 cuillère à café
rase de thym à couvert pendant 1 à 2 minutes. Se rincer la bouche
en gargarisme avec 2 cuillères à soupe de ce mélange, plusieurs
fois par jour.
 

Ongle incarné :
L’eau au thym :
La technique antérieure peut être encore plus efficace si au lieu d’utiliser de
l’eau, vous utilisez de l’infusion au thym.
Le thym est une plante médicinale avec de multiples bénéfices. Il nous aide
par exemple à lutter contre les inflammations, contre les infections et à
calmer la douleur. C’est donc un remède idéal pour soigner les ongles
incarnés.
Préparez une infusion avec une tasse d’eau et deux cuillerées de thym.
Faites bouillir pendant cinq minutes et laissez-la reposer pendant cinq
minutes.
Utilisez cette infusion comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe
antérieur.
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Plaie :

Il soigne les blessures cutanées mineures et certaines affections cutanées.
 
 Plaies et irritations cutanées mineures :

Compresses : Utiliser la même infusion que celle décrite ci-dessus pour le
rince-bouche ou le gargarisme et appliquer au besoin sur les parties
atteintes.
 

Rhume :
Début de rhume :
Faites une cure de thym, citron et sureau. Le thym désinfecte, le citron
apporte de la vitamine C et le sureau aide à éliminer les toxines. Préparez-
vous un litre d’infusion avec une poignée de thym, une rondelle de citron et
une bonne pincée de fleur de sureau. Sucrez si vous le voulez avec du miel,
et buvez de cette tisane, chaude ou froide, tout au long de la journée.

 
Toux, grippe, bronchite :

Thym, par voie interne - Soulager les symptômes des affections broncho-
pulmonaires (la toux, notamment) et de la grippe; stimuler la digestion.

 -Infusion. Infuser de 1 g à 2 g de plante séchée dans 150 ml d'eau
bouillante durant 10 minutes. Boire plusieurs tasses par jour, au
besoin.
-Extrait fluide (1:1, feuilles fraîches ou 1 :4, feuilles séchées).
Prendre de 20 à 40 gouttes, diluées dans de l’eau ou du jus, 3 fois
par jour.
-Teinture (1:10 éthanol à 70 %). Prendre de 20 à 40 gouttes,
diluées dans de l'eau ou du jus, de 1 à 3 fois par jour.

(Source : http://floredurocblanc.free.fr et passeportsante.net)
 

TOMATE :

Originaire d’Amérique du sud, la tomate est arrivée en Europe grâce aux
conquistadors espagnols au XVIème siècle. L’introduction en France est
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lente puisque la tomate n’est au départ cultivée que comme plante
d’ornement. Egalement appelée pèche de loup ou pomme d’amour, elle est
longtemps considérée comme impropre à la consommation.
C’est un aliment très important dans la prévention de nombreux problèmes
de santé, et qui est classé par beaucoup comme étant un super-aliment.

 
Brûlures :

La pulpe fraîche appliquée sur les brûlures profondes calme la douleur.
(L’alcaline préserve des infections).

 
Cancer :

La tomate est un aliment riche en lycopène, une substance qui peut prévenir
certains types de cancer, notamment les cancers du côlon, du sein et de la
prostate. Ses avantages sont tellement importants par rapport à cette
maladie que certaines personnes atteintes de l’un de ces cancers ont réagi
très favorablement à la consommation fréquente de cet aliment.

 
Cystite et infection urinaire :

Elle prévient les infections des voies urinaires.
 

Diabète :
De nombreux experts en nutrition et diabète s’accordent à dire que la
consommation de tomates en quantités suffisantes pourrait modifier le
comportement biochimique d’une personne, affirmant ainsi que les tomates
peuvent éliminer chimiquement le diabète, ce qui pourrait bénéficier à de
nombreuses personnes à travers le monde, étant donné que le diabète est une
maladie de plus en plus fréquente.

 
Eczéma :

Les feuilles fraîches, hachées finement, chauffées à feu doux dans du
saindoux, mélangées et laissées refroidies pour être refondu et conserver
dans un pot en verre, sont utilisées contre l’eczéma.

 
Gale :

L’huile de cuisson des tomates est utilisée contre les brûlures et dermatoses,
dont la gale.

 
Hypertension :

Elle améliore et contrôle l’hypertension.
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Obésité :
Elle peut vous aider à perdre du poids. En effet, il est prouvé que la tomate
possède la propriété de brûler les graisses dans le corps. Pour ces raisons,
elle devrait toujours être présente dans l’alimentation quotidienne de toute
la famille.

 
Ostéoporose :

La tomate possède également des propriétés antivieillissement, et réduit
chez les femmes les risques de souffrir l’ostéoporose.

 
Peau, dent, cheveu :

Le jus en décoction, régénère le visage, élimine les points noirs, efface les
taches sur la peau.
Elle prend aussi soin des dents et des cheveux.

 
Piqûres :

Les feuilles froissées et frottées sur les piqûres d’insectes soulagent.
 

Rhumatisme :
Il est recommandé de prendre du jus de tomate.

Système cardio vasculaire :
Cet aliment contribue à réduire le risque d’accidents vasculaires cérébraux,
en plus de prévenir les maladies cardiovasculaires. De nombreuses études
réalisées sur la tomate ont montré que sa consommation fréquente réduit
significativement le mauvais cholestérol, empêchant ainsi les artères de
durcir.

 
Système immunitaire :

Cet aliment nous fournit une bonne quantité de vitamine C, qui est très
importante pour renforcer les fonctions du système immunitaire.

 
Vue :

Elle est bonne pour la vue.
 

Remarque :
Les tomates peuvent être considérées comme le super-aliment que nous
devrions tous manger tous les jours. Nous devrions les utiliser dans de
nombreuses recettes et les ajouter à tous les plats que nous préparons.
Pour que les enfants en mangent sans problème, elles peuvent aisément
s’ajouter à des jus de fruits : si vous préparez un verre de jus de mangue,
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vous pouvez y ajouter une tomate, sachant que vous leur donnez un super-
aliment délicieux, sain et nutritif sans qu’ils ne s’en aperçoivent.

 
(Source : Santé Nutrition et http://amelioretasante.com/)

VASELINE :

En cherchant à faire fortune dans le pétrole, certains ont trouvé à la place de
l’or noir cette substance jaune et visqueuse. Après analyse dans un
laboratoire, on constata qu’il s’agissait d’un très bon baume de guérison
pour les coupures et les éraflures. La vaseline est une gelée faite à partir
d’huile de pétrole qui devient fluide à température ambiante. Sa forme
officinale est vendue en pharmacie.
 

Brûlure et égratignure, plaie, morsure :
En cas de petites blessures (brûlures, morsures, égratignures...), la vaseline
peut aider à régénérer la peau. Elle crée un milieu humide au niveau de la
plaie et favorise la croissance cellulaire en limitant la formation de croûtes.

 
En pratique :
Appliquer directement la vaseline en couche épaisse sur la plaie, même si
elle saigne.

 
Lèvres gercées, peau sèche :

La vaseline est un corps gras efficace en cas de lèvres gercées. Grâce à son
action occlusive, elle hydrate la peau et empêche l’eau de s’échapper
En pratique : Appliquer la vaseline sur les lèvres, en petites touches.
NB : Pour réparer les peaux sèches : La vaseline a des propriétés
occlusives, elle bloque toutes les entrées de l’eau comme les sorties. Elle
forme une couche imperméable à la surface de la peau qui limite
l'élimination de l'eau et évite la déshydratation. C’est en quelque sorte un
anti-déshydratant.
En pratique : Appliquer la vaseline chaque matin sur les endroits où la peau
est sèche.
Attention : La vaseline convient aux peaux sèches mais elle a un caractère
collant, gras et luisant qui n’est pas toujours agréable.

 
Corne aux pieds, pieds secs :

La peau des pieds est l’endroit le plus sollicité de notre corps. Pour éviter
qu'elle sèche et que la corne se forme, il faut l’hydrater.
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En pratique : On peut l’appliquer généreusement sur les zones sèches et
laisser poser toute une nuit après avoir enfilé une paire de chaussettes.
A acheter uniquement en pharmacie, afin de ne pas prendre de risques

 
Ride :

Un excellent antirides. Hydratante, la vaseline raffermit et lisse la peau ce
qui réduit la visibilité des rides. De plus, elle permet de conserver la teneur
en eau de la peau et évite le processus de dégradation. 
En pratique : Appliquer la vaseline sur les petites rides en complément de
votre soin antirides.
Attention : La vaseline a un caractère comédogène c'est à dire qu'elle
favorise l’apparition des "points noirs".

 
NB : Voir la préparation d’une crème antiride rubrique 3 Les remèdes
miracle

 
Remarque :
N’oublions pas que la vaseline est issue d’une distillation de pétrole. Il
est donc important de bien la choisir. "C'est une matière première connue
pour son inertie chimique. Il faut utiliser de la vaseline de qualité
pharmaceutique qui répond aux normes de la pharmacopée européenne”
met en garde Myriam Cohen. On l'achète donc uniquement en pharmacie
pour ne pas prendre de risques.
A noter : La vaseline est bien tolérée par la peau, mais attention à son
caractère comédogène.

 
(Source : Médisite.fr)

 
 

VERVEINE :

La verveine était autrefois utilisée dans les cérémonies religieuses par les
prêtres gaulois (druides) et guérisseurs d’Asie et d’Amérique du Nord
(chaman) pour prédire l'avenir ou chasser les mauvais esprits. Les prêtres
romains s’en servaient pour nettoyer les autels dédiés à Jupiter.
Ce n’est que vers le XVIIème que l’on commence à prêter un intérêt
particulier à ses vertus médicinales. (Noms communs : verveine officinale,
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verveine commune, verveine sauvage, herbe sacrée, herbe aux
enchantements, herbe aux sorciers, herbe de sang).

 
Huiles essentielles en diffusion :
Fatigue stress, manque de dynamisme, infections hivernales…
versez une à deux gouttes d’huile essentielle de verveine yunnan
sur un mouchoir et respirez ou sur un galet poreux qui diffusera en
plus une agréable note citronnée autour de vous… Elle vous
détendra, vous remotivera et vous protégera contre les infections
hivernales. A répéter fréquemment si besoin.
Ne pas confondre la verveine officinale (Verbena officinalis)
avec la verveine citronnelle (Aloysia triphylla) qui est vendue
dans le commerce sous forme de tisanes et qui est souvent moins
riche en principes actifs.
 

Posologie :
La bonne posologie est difficile à déterminer, car il n’existe pas de données
cliniques obtenues à partir d’extraits standardisés de verveine. Néanmoins,
la posologie que l’on retrouve fréquemment est la suivante :

 
- Gélules : 1 g à prendre avec un verre d'eau dans la journée au
moment des repas.
- Infusion : 1 à 2 g (1 à 2 cuillères à café) de feuilles de verveine
dans une tasse d'eau chaude après les repas.
- Huile essentielle : 2 à 6 gouttes, 2 fois par jour, dans 250 ml
d'eau chaude
 
Anxiété, vertige :

UTILISATION INTERNE : Action sur le système nerveux : anxiété,
vertiges.

 
Contraceptif :

La médecine ayurvédique (médecine traditionnelle originaire de l’Inde) se
servit de certaines variétés de verveine (Verbena hybrida, Verbena
bonariensis) comme contraceptif.

 
Contusion, foulure :

UTILISATION EXTERNE : Piqûres d'insectes, contusions et foulures,
ecchymoses et douleurs à la suite de chocs traumatiques.
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Digestion, diarrhée, maux de ventre :
UTILISATION INTERNE : Action sur le système digestif : digestions
difficiles.

 
Douleur articulaire, rhumatisme :

UTILISATION INTERNE : Action anti-inflammatoire : rhumatismes,
douleurs articulaires.

 
Eczéma, érythème fessier, crevasse, gerçure :

En application externe contre  les affections de la peau : peaux atopiques,
érythèmes fessiers ou solaires, crevasses, gerçures…

 
Tabagisme :

Une envie de cigarette, difficile de résister ? Versez une à deux gouttes
d’huile essentielle de verveine yunnan sur un mouchoir et respirez. Elle
vous aidera à ne pas prendre une cigarette et vous détendra. A répéter
fréquemment si besoin. Elle aide à la désaccoutumance au tabac.

 
 
Ulcère buccal :

La verveine officinale peut aussi se conseiller en bain de bouche en cas
d'ulcères buccaux.

       La préparation la plus simple consiste à verser de l'eau
bouillante sur 1,5 g de verveine coupée puis de filtrer après
cinq à dix minutes.

 
La verveine : pour profiter de tous ses bienfaits, il est recommandé de boire
deux à trois fois par jour une tasse d’eau avec une cuillère à café de
verveine séchée. Laissez reposer l’infusion une dizaine de minute, ajoutez-y
un peu de miel avant de la boire.
(La floraison s'étale de juin à octobre et les sommités fleuries sont de
coloris variés, mais majoritairement violet pâle. Le fruit de la verveine
présente quatre akènes qui se séparent à maturité. La partie aérienne fleurie,
cueillie en juillet, est séchée puis utilisée en phytothérapie sous forme de
teinture mère ou d'infusion.)

 
PARTIES UTILISÉES :
Les sommités fleuries sont utilisées en début de floraison.

 
Précautions d’emploi particulières :
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Cette huile essentielle est irritante pure sur la peau. Il est indispensable de
la diluer dans une huile végétale pour toute application cutanée.
Lors de diffusion atmosphérique avec un diffuseur à jet d’air sec, ne pas
oublier de mélanger cette huile essentielle avec d’autres huiles essentielles
(huile essentielle de bergamotier, huile essentielle de lavande fine, huile
essentielle d’ylang-ylang).
 
CONTRE-INDICATIONS :
Eu égard à ses composants, il convient d'utiliser la plante avec prudence
chez les personnes présentant une insuffisance hépatique, suivant des
traitements anticoagulants, ayant des problèmes de tension (soit une faible
pression, soit prenant des médicaments contre l'hypertension artérielle),
souffrant d'anémie, de troubles gastro-intestinaux ou de troubles
neurologiques. La plante ne doit pas non plus être utilisée par les femmes
enceintes ou qui allaitent.

 
(Source : http://revelessence.com et Doctissimo.fr)

 
 

VINAIGRE :
 

Le vinaigre de cidre est un remède naturel très ancien, autrefois appelé
"élixir de jeunesse". Pratique, économique et disponible partout, il peut
soigner de nombreux maux du quotidien.

 
Acné :

Mélanger du vinaigre de cidre avec de l’eau et appliquer sur les régions
touchées. Laisser agir 10 à 15 minutes et rincer. Répéter l’opération tous les
jours.

 
Gastrite (maux d’estomac) :

Si vous avez un reflux acide, des ballonnements ou de la constipation,
essayez de prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme
mélangé à une petite quantité d’eau, 15 minutes avant chaque repas. Cela
indiquera à votre corps qu’il est l’heure de manger. Ainsi, votre estomac
commencera à produire toutes les enzymes et le jus dont vous avez besoin
pour briser la nourriture.

290

http://revelessence.com


 
Une boisson contre le reflux gastrique :
Le miel et le vinaigre de cidre constituent ensemble un remède naturel idéal
pour le reflux gastrique. Il peut sembler étrange de consommer un produit
d’apparence acide lorsqu’on souffre de remontées acides. Mais, le vinaigre
de cidre équilibre réellement les niveaux du pH. Les avantages médicinaux
du vinaigre de cidre sont extrêmement polyvalents et efficaces.

 
Maux de gorge : le vinaigre de cidre

Riches en vitamines, désinfectant, antibactérien et stimulateur des défenses
immunitaires, le vinaigre de cidre est un remède efficace et peu coûteux
pour soulager les maux de gorge.

 
En pratique :
Mettre une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d’eau tiède.
Faire deux à trois gargarismes par jour avec une cuillère à café pour un
verre d’eau tiède. ‘En cas de douleur très vive, le faire toutes les heures.
Petit plus: ‘Ce gargarisme préserve dans le même temps une bonne haleine
et dissout le tartre déposé dans les dents.
 

Obésité :
Vinaigre de cidre de pommes et jus de citron :
Mélangez une cuillère à café de vinaigre de cidre de pommes et une cuillère
à café de jus de citron dans une tasse d’eau tiède.
Buvez ce mélange chaque jour pendant deux à trois mois lorsque vous avez
l’estomac vide.
L’eau vous hydratera, le vinaigre de cidre stimulera votre métabolisme et le
citron améliorera la saveur de l’eau.
 

Otite :
Vinaigre de cidre : contre les maux de l’oreille
Bon pour la tension, contre l’ostéoporose… le vinaigre de cidre est aussi un
antimicrobien efficace contre les infections du conduit auditif.
D’où viennent ses propriétés ? Selon une étude sud-africaine (1998),
l’acide acétique qu’il contient serait un puissant antibactérien, notamment
sur les staphylocoques à l’origine de maux d’oreilles.
Consommation : En cas d’infection, faites un bain d’oreille avec un mélange
moitié vinaigre de cidre – moitié eau chaude, 2 à 3 fois/jour, jusqu’à ce que
la douleur et la fièvre disparaissent.
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Attention : consultez systématiquement votre médecin pour vérifier que le
tympan n’est pas perforé (paracentèse spontanée) et éliminer tout risque de
méningite.

 
Poux :

En pratique:
Appliquer le vinaigre de cuisine sur les cheveux sec, en mettre
suffisamment, de préférence au-dessus de la baignoire !!
Mettre un bonnet sur la tête et laisser agir 15 minutes !
Rincer et appliquer un démêlant ou (de l'huile d'olive) sur la tête afin de
passer le peigne à poux avec facilité (il faut que ça glisse)
Enlever le maximum avec le peigne sur cheveux mouillés et puis sur
cheveux sec !!
Le lendemain de l’application si vous en trouvez encore ils sont morts et
tombent pratiquement tout seul !
Par précaution répéter le traitement une fois par semaine

 
Tendinite :

Bains de sel et de vinaigre :
Chauffez de l’eau et remplissez un récipient avec du gros sel et un verre de
vinaigre ; puis, immergez la zone affectée pendant 15 à 20 minutes. Vous
pouvez répéter l’opération trois fois par jour. Peu à peu, vous commencerez
à ressentir un soulagement.
 

Toux, rhume, sinusite :
Dans un verre d’eau tiède (au moins 100ml), ajouter 2 cuillères à café de
vinaigre de cidre et 2 cuillères à café de miel, mélanger.  Boire 2 à 3 verres
par  jour avant ou pendant les repas.

 
Varices :

Vinaigre de cidre de pomme :
Vinaigre de cidre de pomme Ce vinaigre est un remède simple et efficace
contre les varices. Il vous suffit de tremper un coton dans du vinaigre de
cidre et le poser sur les veines en question pendant 20 à 25 minutes 2 à 3
fois par jour pendant 1 mois.
Voir plus: 4 Astuces naturelles pour soigner les varices Vinaigre de cidre de
pomme Ce vinaigre est un remède simple et efficace contre les varices. Il
vous suffit de tremper un coton dans du vinaigre de cidre et le poser sur les
veines en question pendant 20 à 25 minutes 2 à 3 fois par jour pendant 1
mois.
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(Source : http://www.santenaturelle.org/4-astuces-naturelles-pour-soigner-
les-varices et http://www.medisite.fr/autres-medecines-douces-7-
antiseptiques-naturels)
 
 

 
III - LES ANTIBIOTIQUES NATURELS :

 
Le miel doré :

 
Ne courez pas à la pharmacie lors des premiers d’un rhume, utilisez plutôt
le « Miel doré », mélange de poudre de curcuma et de miel. Au moment où
les premiers symptômes d’un rhume se manifestent, préparez-vous un
mélange de miel doré qui va durer 3 jours. C’est le plus fort antibiotique
connu.

 
Ingrédients nécessaires pour élaborer votre MIEL DORE :
-              100 g de miel bio
-              1 cuillère à soupe de curcuma
 
Méthode de préparation :
Ajoutez 1 cuillère à soupe de curcuma dans 100 grammes de miel bio.
Mélangez bien et placez le mélange dans un bocal.
 
Comment utiliser le miel doré :
A consommer dès les premiers symptômes d’un rhume:
 
• Jour 1 – prenez une demi-cuillère à café du mélange toutes les heures
durant toute la journée
• Jour 2 – prenez une demi-cuillère à café du mélange toutes les deux
heures
• Jour 3 – prenez une demi-cuillère à café du mélange trois fois par
jour
 
Le mélange doit rester dans votre bouche jusqu’à sa dissolution
complète. Habituellement, après trois jours, les rhumes se calment et le
corps récupère. Beaucoup ont affirmé que le rhume a cessé sans
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prendre de gélules grâce à ce mélange.
 
Cette composition peut également être utilisée dans le traitement
complexe de maladies respiratoires, en prenant une cuillère à café du
mélange trois fois par jour. Répétez cette procédure au cours de la
semaine. Vous pouvez ajouter le miel doré dans du lait d’amande ou du
thé.
 
Dans le cas où vous prenez des médicaments et que vous souhaitez
utiliser ce remède, avant de le faire, consultez d’abord votre médecin.
 
Faites le surtout si vous souffrez d’hémophilie et d’hypertension, parce
que le curcuma fluidifie le sang et abaisse la tension artérielle, mais
pour la plupart des gens ce sera un gros plus.
 
Mais, en plus de diminuer la pression artérielle, le curcuma peut
entraîner une diminution du taux de sucre dans le sang. Pour les
personnes qui souffrent de diabète, vous devez également consulter
votre médecin traitant avant.
 
Ce qui est vraiment dangereux : Ne consommez  pas de curcuma si vous
souffrez d’une maladie de la bile et avez des dépôts dans celle-ci, car
le curcuma provoque la contraction des muscles dans la vésicule
biliaire.
 
Conseils supplémentaires :
La médecine indo-tibétaine dit: Si vous utilisez le curcuma avant les
repas, il agit sur la gorge et les poumons – si vous l’utilisez pendant le
repas, il agit sur le système digestif – si vous l’utilisez après un repas,
il agit sur le côlon et les reins.
 
(Source : Secrets et astuces d’autrefois, et Santé Nutrition)
 
 
 

Baume bactéricide à l’ail :
 

Il est capable d’inhiber la croissance du staphylocoque doré, le plus
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dangereux de son espèce, et aussi de soigner les blessures, les
champignons (pied d’athlète, candida albicans), l’herpès labial et
génital, l’ongle incarné…
 
L’ail possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et même
des qualités antivirales. Il est alors idéal pour la purification du sang.
L’allicine qu’il contient, est une substance qui existe dans plusieurs
produits pharmaceutiques. C’est aussi un acide produit par la
décomposition d’un composé organique, qui procure des bienfaits à la
santé. Le disulfure d’allyle est justement la substance active qui
éradique bon nombre de bactéries
 
En pratique :
Pour cette préparation, on a besoin :

-         d’huile de coco,
-         d’huile d’olive
-         d’ail frais.
 

Utilisez une cuillère à soupe pour chaque ingrédient. Mélangez les deux
huiles et faites-les chauffer à feu doux. Une fois qu’elle sera chaude,
coupez l’ail et ajoutez-le aux huiles. Puis retirez du feu. Faites passer
cette préparation au moulin à café ou au mortier. Ensuite, filtrez et
mettez le liquide obtenu dans un pot. La préparation est à conserver au
réfrigérateur. Il est conseillé de l’utiliser pendant deux semaines, pas
plus.
 
Le baume est de couleur blanche. Mais, au fur et à mesure, celle-ci
change et il devient un baume doux. Le conserver au réfrigérateur
permet de le rendre plus consistant et donc facile à appliquer.
L’odeur forte de l’ail est persistante malgré le fait de le mélanger avec
les huiles. Pour mieux l’appliquer sans désagrément, il est donc
recommandé de rester chez soi et porter un vêtement approprié. Évitez
de mélanger ce dernier à d’autres vêtements lors du lavage, sinon,
l’odeur va contaminer tous les vêtements.
L’ail est idéal pour guérir les blessures. Pilez l’ail, et l’allicine va
pénétrer dans les vaisseaux sanguins. Cela empêche l’évolution de la
douleur et une possible surinfection.
 

Remède anti cystite et anti inflammation de la vessie :
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-racine de persil – 250 grammes
-zeste de citron – 250 grammes
-miel – 250 grammes
-huile d’olive -2dl
Préparation:
- Premièrement, hachez la racine de persil et mettez la dans un blender.
- Ajoutez le zeste de citron, l’huile d’olive et le miel.
- Mixez jusqu’à ce que ce soit dissous.
- Mettez le mélange dans le réfrigérateur.
 
Consommation:
Vous devriez prendre une cuillère à soupe de ce remède chaque matin.
Remarque:
Assurez-vous que le miel est biologique et le citron doit être sans
pesticides. Même si vous avez acheté les citrons dans un supermarché,
il y a une façon de supprimer toutes les toxines et les pesticides.
 
Il suffit de mettre les citrons dans de l’eau mélangée avec du
bicarbonate de soude dissous. Enfin et surtout, n’oubliez pas de laver
la racine de persil avant de commencer à faire le remède.
 
Conseil:
Vous devriez éviter de consommer du chocolat ou de la caféine parce
qu’ils peuvent stimuler les bactéries à envahir plus rapidement les
voies urinaires.
 
 

MELANGE GINGEMBRE ET MIEL :
 

Le résultat de cette étude a montré que le mélange de miel
– poudre de gingembre a le potentiel de servir de source bon marché
d’agents antibactériens, spécialement concernant les souches de
bactéries résistantes aux médicaments ».
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Les bactéries se sont métamorphosées en des souches résistantes de
super bactéries, ce qui rend les industries pharmaceutiques incapables
de les maitriser, mais la recherche émanant de l’Institut de Médecine
d’Ethiopie à l’Université de Gondar, prouve que nous n’avons pas
besoin de Big Pharma pour traiter des maladies qu’ils ont ironiquement
contribué à créer.
 
Une combinaison d’extrait de gingembre en poudre et de miel est si
efficace qu’elle inhibe la croissance de super bactéries comme le
SARM, l’E. Coli, et même les bactéries qui causent la pneumonie. Le
SARM (staphylococcus aureus résistant à la méticilline), L’Escherichia
coli et la Klebsiella pneumoniae sont parmi les super bactéries les plus
dévastatrices. Pourtant, lorsque les chercheurs ont comparé ce mélange
de miel éthiopien et de poudre de gingembre par rapport à trois
antibiotiques différents pour tester leurs capacités respectives à tuer les
super bactéries, la combinaison de gingembre et miel a gagné et ce,
considérablement. (Ils ont également testé une solution de gingembre et
d’eau pour faire bonne mesure.
 
Voici la recette :
Vous avez besoin de quelques belles racines de gingembre. Broyez
finement le gingembre et mélangez avec ½ kilo de miel. N’oubliez pas
que le miel doit être bio et propre, achetez-en à un producteur de
confiance.
 
Conservez ce remède dans des bocaux, et consommez une cuillère à
soupe 3-4 fois par jour. Il est également important d’éviter tout contact
avec des objets métalliques, utilisez plutôt une cuillère en bois.
 
Vous devriez voir les premiers résultats en seulement 4 jours.
 
Remarque : Il est également important de rester positif, peu importe
ce que vous dit votre médecin. Vous devez éviter la dépression, vous
devez gagner cette bataille avec toute l’aide dont vous pouvez
bénéficier.
 
Maintenant, vous avez le miel de votre côté, et comme vous pouvez
le voir, il peut même guérir tous les types de cancer les plus
dangereux, même si on vous dit qu’il ne vous reste pas longtemps à
vivre.
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(Source :Santé Nutrition, espritsciencemetaphysiques.com)
 
 

THE AU CURCUMA :

                             
Un thé au curcuma pour plus de 50 maladies : il
nettoie le corps des toxines et tue les parasites.
 

 
En Inde, on utilise le curcuma depuis l’Antiquité, ses propriétés
médicinales et ses composants ont fait l’objet de plus de 5600 études
biomédicales revues et publiées.
 
Il se trouve que le curcuma est aussi efficace qu’un médicament et
grâce à lui les poisons du corps sont facilement retirés, et il est
également utile pour soigner les nausées, les vomissements et d’autres
maladies.
 
Aujourd’hui, Il est même scientifiquement prouvé que ces ingrédients
contribuent à prévenir et à traiter le cancer et la démence.
 
Préparez ce thé qui permet de soigner plus de cinquante maladies.
Ingrédients du thé au curcuma :
 

-         Une demi-cuillère à soupe de gingembre
-         Une demi-cuillère à soupe de cannelle
-         1/6 de cuillère à café de curcuma
-         Une pincée de cardamome
-         500 ml d’eau bouillante
-         Une demi-tasse de lait végétal (facultatif)
-         Un peu de miel, (facultatif)

 
Préparation du thé au curcuma:
 

-         Mélangez les épices ensemble et versez les 500 ml d’eau
bouillante dessus.
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-         Remuez bien et ajoutez le lait végétal (facultatif).
-         Buvez ce thé au curcuma tout au long de la journée en
quantités illimitées.

 
(Source : www.healthylifetricks.com et AiderSonprochain)
 
 

IV – LES ELIXIRS :

Difficile de parler d’élixir sans penser à une potion
magique, et c’est le cas. Ces remèdes antiques sont désormais remis au
goût du jour pour vous remettre sur pied en un tour de main. La maladie
sera reléguée au rang des souvenirs.
Voici les remèdes aux maux du quotidien :
 

Acné :
 
Cependant, les remèdes ne viennent pas toujours à bout de ces petits
boutons qui sont le cauchemar des adolescents. Des traces, voire des
cicatrices subsistent et ont un côté dérangeant, voire inesthétique.
Nous vous proposons  une recette simple et naturelle qui vous
permettra de vous débarrasser de ces cicatrices:
 
 
Ingrédients :
4 cuillères à soupe de miel.
4 cuillères à soupe de jus de citron.
1 blanc d’œuf.
3 cuillères à café de yaourt.
 
Le jus de citron : puissant désinfectant riche en acide citrique, détruit
les cellules bactériennes. Le citron est également un agent de
blanchiment efficace, il éclaircit la peau et resserre les pores.
 
Le miel : pour hydrater et soigner la peau. Il possède également des
propriétés antibactériennes qui réduisent les inflammations, tonifie et
nourrit la peau en profondeur.
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Le yaourt : pour ses vertus nourrissantes. Il est souvent utilisé comme
masque de beauté ou comme crème de nuit pour hydrater et adoucir la
peau. Le yaourt atténue également les tâches de soleil.
 
Le blanc d’œuf : pour resserrer les pores, tonifier la peau et absorber
les excès de sébum. Il est aussi utilisé contre les cernes pour son effet
antifatigue.
 
Préparation :
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients. Utilisez cette recette
uniquement une fois par semaine et seulement le soir. Appliquez le
mélange sur les cicatrices et laissez reposer entre 15 à 30 minutes.
Dans quelques semaines, les petites cicatrices vont commencer à
disparaître, les plus profondes prendront un peu plus de temps.
 

Anémie :
Pâleur, fatigue chronique, extrémités froides, troubles de la
concentration, sensibilité exacerbée aux maladies infectieuses ? Cela
peut provenir d’une anémie, c’est à dire d’une carence généralisée en
fer. Elle peut provenir aussi lors de règles abondantes. Voici ci-dessous
quelques recettes pour y remédier… Attention toutefois, il existe des
cas lourds d’anémie et il est conseillé de consulter un médecin.
 
Pour combattre l’anémie, voici un remède facile :
 
Une fois par jour, buvez 1 verre d’eau tiède additionnée d’1 cuillère à
café de miel biologique (riche en cuivre, en fer et en manganèse) et d’1
cuillère à café de vinaigre de cidre.
(La vitamine B12 et l’acide folique de ce dernier combattront
l’anémie).
 
Ne buvez cependant pas plus d’un verre par jour.
 
(www.remedes-de-grand-mere.com)
 

Apnée du sommeil et ronflement :
Cette situation n’est pas seulement ennuyeuse. A long terme, elle est nuisible
pour votre santé. Lorsque le corps n’a pas la quantité de sommeil
quotidienne, il ne fonctionne plus normalement. Il est donc très important
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d’avoir un sommeil réparateur.
Les causes du ronflement :
L’excès de mucus est une des causes du ronflement. Si vous pouvez
diminuer la quantité de mucus qui se développe dans les voies nasales et au
niveau de la gorge, les voies aériennes seront dégagées et vous serez
complètement débarrassé du ronflement.
Il existe un autre moyen, plus agréable de cesser de ronfler. Un jus !

 
Ce jus que nous vous recommandons vous aidera à ne plus ronfler :

 
Ingrédients :

-         ¼ D’un Citron
-         2 Pommes
-         1 Bâton de gingembre
-         2 Carottes
 

Utilisez des aliments biologiques si vous pouvez.
Mixez le tout et savourez.

 
Remarque :
La consommation d’une alimentation lourdement farinée, d’aliments frits,
de trop de chocolat, de produits industriels, de trop d’alcool, favorise le
ronflement. Pire, elle le rend plus fort.
Il est donc important d’éliminer ou du moins réduire certains produits
alimentaires et boissons autant que possible. Buvez des jus sains,
fraîchement préparés, mangez des aliments biologiques. Et vous
remarquerez que le mucus qui obstrue vos voies aériennes diminuera.
Alors avec vos voies aériennes seront propres, vous arrêterez de ronfler.
Les nuits redeviendront calmes et reposantes.

 
Artères bouchées (arthérosclérose) :

Nous vous recommandons un remède naturel très ancien et d’origine
allemande provenant de leur médecine traditionnelle.
Cet élixir nettoie efficacement les artères, régule les lipides sanguins, aide
pour les rhumes et les infections, stimule l’immunité et nettoie votre foie.

 
Dans ce remède naturel sont inclus trois aliments super sains qui ont un effet
positif sur notre santé.
Les principaux ingrédients de ce remède sont: l’ail, le gingembre, le citron
et l’eau.
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Ingrédients:

-         4 grosses têtes d’ail
-         4 citrons avec la peau
-         Racine de gingembre (3-4 cm)
-         2 litres d’eau pure

 
Préparation :

       Laver le citron (avec la peau) et couper le en morceaux, puis
nettoyer l’ail.
       Placez le citron, l’ail et le gingembre dans un blender ou un
mixeur et mixez jusqu’à obtenir une consistance lisse.

 
       Placez le mélange dans une casserole avec 2 litres d’eau,
mettez-le sur le feu jusqu’à ébullition. Remuez de temps en
temps. Une fois que l’eaubout, retirez la casserole.

 
       Couvrez la casserole et laissez refroidir. Versez et stockez
dans un récipient en verre.

Vous devez boire une tasse (180 ml) par jour, au moins 2 heures avant de
manger, chaque jour pendant trois semaines.

 
Vous faites une pause d’une semaine et puis répétez la procédure.

 
Ce remède doit être conservé au réfrigérateur.

 
(Source: Health and Healthy Living)
 

Calculs rénaux :
Ingrédients

1 tasse de sirop d’érable pur
250 g d’huile d’olive extra-vierge
250 g de citron (avec le zeste)
250 g de racines de persil
250 g de miel biologique brut

 
Instructions ;
Nettoyez le citron et coupez-le en morceaux avec la peau, puis mettez-le
dans le blender. Mixez. Ensuite, nettoyez les racines de persil, coupez-les
en morceaux et ajoutez-les au citron dans le blender.
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Puis, ajoutez le sirop d’érable, le miel et l’huile d’olive et mélangez à
nouveau jusqu’à obtenir un mélange bien homogène. Vous pouvez le stocker
dans un bocal hermétique et le conserver au réfrigérateur.
 
Utilisation :
Prenez une cuillère à soupe de cela chaque matin sur un estomac vide, et
n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau pendant le reste de la journée.

 
Candida albicans :

La formule de base de ce puissant fortifiant remonte à l’Europe
médiévale, c’est-à-dire à l’époque où les gens souffraient de toutes
sortes de maladies et d’épidémies.
Il peut guérir de nombreuses maladies chroniques ou aiguës. Il stimule la
circulation sanguine et purifie le sang. Cette formule a aidé des millions
de personnes à travers les siècles à lutter contre la plupart des maladies
les plus mortelles. Le secret réside dans la puissante combinaison
d’ingrédients naturels de haute qualité et frais!
 
Ce fortifiant est en fait un antibiotique qui tue les bactéries à Gram positif et
à Gram négatif. Il dispose également d’une formule antivirale et
antifongique puissante, augmente la circulation sanguine et le flux
lymphatique dans toutes les parties du corps. Ce remède à base de plantes
est le meilleur choix pour la lutte contre le candida.
Ce fortifiant a aidé beaucoup de gens à guérir de nombreuses maladies
virales, bactériennes, parasitaires et fongiques et même la peste! Sa
puissance ne devrait certainement pas être sous-estimée.
 
Pour résumer, ce fortifiant est efficace dans le traitement de toutes les
maladies, renforce avec succès le système immunitaire, agit comme
antiviral, antibactérien, antifongique et antiparasitaire. Il est d’une aide
précieuse dans les infections les plus graves.
 
Recette du fortifiant :
Vous pouvez porter des gants lors de la préparation, en particulier lors de la
manipulation des piments, car les picotements dans les mains peuvent être
difficiles à supporter. Attention, son odeur est très forte et il peut stimuler
les sinus instantanément.
 
Ingrédients:
-700 ml de vinaigre de cidre (toujours utiliser du bio)
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-1/4 de tasse d’ail finement haché
-1/4 de tasse d’oignon finement haché
-2 piments frais, les plus forts que vous puissiez trouver (soyez prudent en
les nettoyant, portez -des gants!!!)
-1/4 de tasse de gingembre râpé
-2 cuillères à soupe de raifort râpé
-2 cuillères à soupe de curcuma ou deux morceaux de racine de curcuma.

 
Préparation:
-Mettez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les, à l’exception du
vinaigre.
-Transférez le mélange dans un bocal.
-Versez du vinaigre de cidre et remplissez le complètement. C’est
préférable que le bocal contienne 2/3 d’ingrédients secs, et de remplir le
reste avec du vinaigre.
-Fermez bien et remuez.
-Conservez le bocal dans un endroit frais et sec pendant 2 semaines.
Remuez bien plusieurs fois par jour.

 
Après 14 jours, passez le mélange dans une passoire ou mieux, ajoutez une
gaze pour bien extraire le jus.
Utilisez le reste des ingrédients secs dans les préparations alimentaires.
Votre fortifiant est prêt à l’emploi. Vous n’avez pas besoin de le garder au
réfrigérateur. Il durera longtemps.
 
Astuce supplémentaire: vous pouvez également l’utiliser dans la cuisine –
mélangez le avec un peu d’huile d’olive et utilisez le comme sauce à salade
ou dans vos ragoûts.
 
Dosage :
Attention: la saveur est très forte!
Astuce supplémentaire: mangez une tranche d’orange, de citron ou de citron
vert après avoir pris le fortifiant pour soulager la sensation de brûlure.
Gargarisez-vous la bouche et avalez.
Ne diluez pas dans de l’eau car cela réduirait l’effet.
Prenez 1 cuillère à soupe chaque jour pour renforcer le système immunitaire
et lutter contre le froid.
Augmentez la quantité chaque jour jusqu’à atteindre une dose d’un verre à
liqueur par jour.
Si vous luttez contre une maladie ou une infection plus grave, prenez une
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cuillère à soupe du fortifiant 5-6 fois par jour.
Il est sans danger pour les femmes enceintes et les enfants (utilisez de
petites doses), parce que les ingrédients sont naturels et ne contiennent pas
de toxines.

 
Les bienfaits pour la santé :
L’oignon est le plus proche parent de l’ail et il a une action similaire mais
plus douce. Ensemble, ils créent un duo très puissant.
 
Le raifort est une plante puissante, efficace pour les affections des sinus et
des poumons. Il ouvre les voies des sinus et stimule la circulation là où les
rhumes et la grippe commencent habituellement, comme le diraient la
plupart des médecins.
 
Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires puissantes et c’est un
grand stimulant de la circulation.
 
Les piments sont les stimulants de la circulation les plus puissants.  Leurs
propriétés antibiotiques n’agissent que là où les affections pathogènes
résident.
 
Le curcuma est l’épice la plus parfaite, il nettoie les infections et réduit
l’inflammation. Il bloque le développement du cancer et prévient la
démence. Il est particulièrement utile pour ceux qui souffrent de douleurs
articulaires.
Le vinaigre de cidre - Il doit y avoir quelque chose de très sain dans
l’utilisation du vinaigre de cidre car le père de la médecine, Hippocrate,
l’utilisait vers les années 400 avant JC du fait de ses propriétés curatives. Il
est dit qu’il n’a utilisé que deux remèdes : le miel et le vinaigre de cidre. Le
vinaigre de cidre est fabriqué à partir de pommes fraîches et mûres qui sont
ensuite fermentées et passent par un processus rigoureux pour donner le
produit final. Le vinaigre de cidre contient de la pectine, une fibre qui réduit
le mauvais cholestérol et régularise la tension artérielle.
 
Les experts de la santé conviennent que les gens ont besoin de plus de
calcium en vieillissant. Le vinaigre aide à l’extraction du calcium à partir
d’aliments qui en contiennent, ce qui contribue au processus de maintien de
la résistance osseuse. Une carence en potassium provoque une variété de
problèmes, y compris la perte des cheveux, les ongles cassants et les dents
fragiles, la sinusite et le nez qui coule. Le vinaigre de cidre est riche en
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potassium. Des études ont montré que les carences en potassium
provoquaient une lenteur de la croissance.  Tous ces problèmes peuvent être
évités si vous utilisez du vinaigre de cidre régulièrement. Le potassium
supprime également les déchets toxiques de l’organisme.
 
Le bêta-carotène prévient les dommages causés par les radicaux libres,
maintient la peau ferme et jeune. Le vinaigre de cidre est bon pour ceux qui
veulent perdre du poids.
 
Il décompose la graisse, ce qui soutient un processus naturel de perte de
poids. Le vinaigre de cidre contient de l’acide malique, efficace dans la
lutte contre les infections fongiques et bactériennes. Cet acide dissout les
dépôts d’acide urique qui se forment autour des articulations et soulage
ainsi les douleurs articulaires. L’acide urique dissous est ensuite éliminé de
l’organisme.
On croit que le vinaigre de cidre est utile dans le traitement de problèmes
comme la constipation, les maux de tête, l’arthrite, la faiblesse osseuse,
l’indigestion, l’hypercholestérolémie, la diarrhée, l’eczéma, l’irritation
oculaire, la fatigue chronique, l’intoxication alimentaire légère, la perte de
cheveux, l’hypertension artérielle, l’obésité, et de nombreux autres
problèmes de santé.
 
Ce fortifiant est la meilleure combinaison pour lutter contre chacune de
ces affections. Protégez votre santé en utilisant des antibiotiques
naturels.
 
(Source: Health Care Above All)
 

 
Cholesterol :

Les médecins trouvent incroyable de voir comment cette boisson aide à
réduire le mauvais cholestérol et la graisse dans le corps. Ils ont même
commencé à la recommander à leurs patients atteints de troubles du
cholestérol.
 
Tous les ingrédients de cette boisson sont ultra sains et aident le corps à
combattre de nombreuses maladies, mais lorsque c’est combiné de la bonne
façon, ça devient le tueur ultime du cholestérol et aide à réduire la graisse
dans le corps.
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Et voici la recette:
-2 litres d’eau filtrée
-3 brins de persil
-3 citrons
-du bicarbonate de soude
 

Nettoyez les citrons en utilisant du bicarbonate de soude. Frottez-le sur
l’écorce pour nettoyer toute la saleté ou autres impuretés.
 
Faites bouillir l’eau, puis laissez-la refroidir.
 
Ensuite, coupez les citrons en fines tranches et hachez le persil, puis
ajoutez-les à l’eau.
 
Couvrez et mettez le mélange dans le réfrigérateur. Après une journée,
remuez bien et mettez le mélange dans une bouteille en verre.
 
Buvez 125 ml de cette boisson saine tous les jours.

 
Fièvre :

Remède espagnol contre la fièvre intermittente :
 

Faites bouillir 20 grammes de café en poudre, dans une tasse d’eau, jusqu’à
réduction de moitié. Passez la tasse qui a servi à mesurer l’eau. Achevez de
la remplir avec le jus de citron. Mêlez bien. Faites prendre chaud et à jeun,
le jour de l’intermission. Une heure après, un bon bouillon. Le malade
restera tranquille tout le jour et se soumettra à la diète lactée.

 
Gorge :

Un remède particulièrement efficace contre les maux de gorge est ce sirop à
base de vinaigre de cidre, de miel et de poivre de Cayenne.

 
Si vous n'avez pas envie que votre mal de gorge se transforme en grosse
angine ou bronchite, réagissez le plus rapidement possible et commencez
par vous préparer un merveilleux sirop antibactérien au vinaigre.

 
En pratique :
Mieux vaut privilégier les alicaments aux médicaments douteux.

 
- Mélanger 1/2 verre de vinaigre de cidre avec 1/2 verre d'eau et 3
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cuillères à soupe de miel (de thym par exemple, c'est mon préféré).
-  Ajouter à mon mélange 1 cuillère à café de poivre de Cayenne.

 
Dès les premiers symptômes, prendre 1 cuillère à soupe du sirop maison et
renouveler toutes les 4 heures environ le premier jour, puis 1 cuillère à
soupe dès que la gorge gratouille ou brûle un peu trop.
Utiliser aussi un verre d'eau tiède avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de
cidre pour faire des gargarismes.
Les vertus antiseptique, antibactérienne et anti-inflammatoire du vinaigre
purifient la gorge et la désinfectent naturellement.

 
Faire en complément un cataplasme d’argile :

 
1. Verser 3 cuillères à soupe d'eau froide et 1 cuillère à soupe d'argile avec
une cuillère en bois. Il faut éviter le contact avec les métaux, car ils
dénaturent les principes actifs de l'argile.
 
2. Etaler la mixture sur une compresse ou un tissu propre en textile naturel
(coton, lin, etc.) qui, contrairement aux textiles synthétiques ou au plastique,
ne diminuent pas l'efficacité de l'argile. Répartir l'argile sur une épaisseur
de 2 ou 3 cm en évitant les bords.
 
3. Déposer le cataplasme d'argile sur la gorge en le fixant avec un
sparadrap ou une bande
 
4. Le changer dès qu’il est sec, au bout de 2 h.

 
(Source :commenteconomiser.fr,trucsdegrandmere.wordpress.com)

 
Grippe :

Début de rhume:
Faites une cure de thym, citron et sureau. Le thym désinfecte, le citron
apporte de la vitamine C et le sureau aide à éliminer les toxines.
Préparez-vous un litre d’infusion avec une poignée de thym, une rondelle de
citron et une bonne pincée de fleur de sureau. Sucrez si vous le voulez avec
du miel, et buvez de cette tisane, chaude ou froide, tout au long de la
journée.
Consommez de l’ail :
L'ail agit sur le système immunitaire, il est un excellent aliment pour
prévenir ou guérir le rhume et la grippe. C'est un fait incontestable que les
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personnes qui consomment
En savoir plus sur http://www.plaisirssante.ca/ma-sante/rhume-et-grippe/8-
remedes-maison-contre-le-rhume-et-la-grippe#CSaimZSBXcYCRKur.99

 
       Remède antigrippe :

Les bienfaits de L’eau chaude au citron et miel : Pour un verre de cette
boisson, ajouter le jus d’un demi-citron, une cuillère à café de miel à de
l’eau chaude. À boire chaque matin, après le réveil. Le miel a des
propriétés antibactériennes puissantes. Il est un excellent protecteur contre
les infections. Le citron aide à purifier le sang. Si vous «nourrissez»
l’organisme de citron, il va rapidement produire de nouvelles cellules
sanguines.

 
Incontinence de l’adulte :

Demandez à votre pharmacien ou herboriste de vous préparer ce mélange :
– 20 g d’épervière piloselle
– 20 g de racine de benoîte
 

Versez le tout dans 1 litre d’eau bouillante et boire chaud le soir.
 

Autre remède très actif et simple à faire :
Un verre d’eau tiède mélangé à une cuillère à soupe de miel bio. A boire le
matin avant de manger, ou le soir au coucher pour éliminer l’incontinence
nocturne.
Remarque : légère prise d’embonpoint qui disparaitra.
(Remèdes de Grand-Mère http://www.remedes-de-grand- mère)

 
Incontinence de l’enfant :

En pratique :
16gr d'ortie pillées + 60gr de farine de seigle.
 

       Faire une pate en mélangeant avec de l'eau chaude, et faire
cuire ces galettes au four.

Donner tous les soirs à l'enfant 1galette pendant 8 à10 jours.
 

       Avant le coucher du soir, donnez à l'enfant 1cuillère de miel
qui calme le système nerveux et retient l'eau, qui est en excès
dans l'organisme pendant le sommeil, et soulage les reins.

 
       Puis mettre à l’enfant de l'huile d'olive chaude en friction sur
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les reins, le soir au coucher.
 

Foie :
Il élimine entre autres les toxines pour purifier le flux sanguin de toute
substance nocive. C'est pourquoi, il faut prendre bien soin de son foie et
l'épurer régulièrement à son tour pour rester en bonne santé.
 

       Consommez du citron tous les jours car cela stimule la
production de la bile et permet au foie de se régénérer.

 
       Misez sur le thé vert qui regorge de catéchise, une substance
antioxydants, reconnue pour ses bienfaits anti-cancer

 
       Mangez de l'ail mais aussi de l'avocat et du curcuma qui sont
riches en allicine et du sélénium qui débarrassent le foie de
tout excédent de toxines

 
       Croquez dans des fruits et faites le plein de jus car ils
renferment des acides bons pour la santé et protègent le foie
de l'hépatite et de la cirrhose
       Les excès d'alcool et de caféine ne sont pas recommandés
pour le foie. Préférez l'eau qui hydrate les organes et les
détoxifie !
 

Insomnie :
Tout d’abord, vous devez suffisamment dormir et votre corps doit se
détendre et passer en phase de désintoxication. Nous vous conseillons
d’essayer ce jus vert avec six ingrédients naturels.
L’insomnie se caractérise par de la difficulté à dormir suffisamment, au
point où cela entrave les activités de la vie courante (somnolence voir
l’échelle de somnolence d’Hepworth, moins bonne attention, irritabilité,
etc.). Certaines personnes dorment naturellement très peu d’heures par nuit
sans répercussion néfaste : elles ne sont donc pas insomniaques.

 
Généralement, en s’attaquant à la cause de l’insomnie, la plupart des gens
retrouvent un sommeil réparateur après quelques semaines seulement.

 
Ingrédients boisson pour combattre l’insomnie :

- 1 concombre
- gingembre (1 morceau de taille moyenne)
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- le jus d’un citron
- 1 pomme verte (non pelée)
- des asperges (9 pièces)
- 2 branches de céleri
 

Préparation boisson pour combattre l’insomnie :
Faire tremper les asperges dans de l’eau froide (pendant environ 1 heure),
couper le concombre, le citron et la pomme en morceaux. Bien mélanger
dans le blender les morceaux de fruits, le gingembre et le céleri. Disposer
de l’eau des asperges et mélanger également les asperges dans le blender.
Comme cette boisson détend le corps, il est préférable de la consommer
après le déjeuner. Ces légumes ont un effet positif sur les causes les plus
fréquentes d ‘insomnie, comme l’indigestion, l’hypertension artérielle et le
stress.

 
Lyme (maladie de) :

À part dans l'Est de la France, où la maladie est endémique, les médecins
connaissent très peu la maladie de Lyme, sinon pas du tout. Ceux qui l'ont
voient souvent 3 ou 4 médecins avant qu'enfin, on évoque Lyme. On fait des
tests, on ne trouve rien et un jour ou l'autre, on finit par se retrouver chez le
psychiatre avec des antidépresseurs... entrant ainsi dans une spirale
infernale dont on sort rarement indemne.
 
C'est un peu l'histoire de la syphilis, qui autrefois était considérée comme
une maladie mentale, avant qu'on ne découvre qu'elle était due à une
bactérie. Et le parallèle n'est pas gratuit : la bactérie de la syphilis
appartient à la même famille des spirochètes que les borrélies de la maladie
de Lyme.

 
En traitement d'attaque :

 
La plupart des traitements officiellement proposés sont des antibiotiques et
des corticoïdes ; ils sont décevants, inefficaces et même dangereux
puisqu’ils ne font que faire retrancher le parasite dans des organes de plus
en plus profonds et de plus en plus vitaux sans jamais l’éliminer. En effet,
tous les médicaments du type stéroïde, corticoïde ou immunosuppressifs
sont contre-indiqués.

 
Stratégie symptomatique durant les poussées
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Le Borrélia produit en permanence des neurotoxines qui s’accumulent dans
les graisses. Plus la maladie est ancienne et plus la charge de toxines est
élevée. Généralement, ce sont les organes les plus faibles qui sont atteints
en premier lieu. La première chose à faire est d’éliminer un maximum de
toxines, ce qui aboutit à faire régresser rapidement les symptômes pénibles
de la poussée.

 
Donc, premier geste :
Charbon activé : 1 cuil. à soupe matin et soir dans de l’eau froide pendant
15 jours. Le charbon crée en plus une barrière au niveau intestinal dans le
trajet migratoire classique du Borrelia : tissus graisseux – bile – intestin –
sang – nerfs. Il faudra réitérer la cure d’adsorption des toxines à chaque fois
que des symptômes se manifesteront, et ce tant que le parasite ne sera pas
complètement éradiqué.

 
Le traitement curatif d’éradication :

 
La méthode Jim Humble : le chlorite de sodium :
Cette technique, bien que combattue par la médecine officielle (concurrence
oblige), a sauvé des dizaines de milliers de vies (malaria, maladies
infectieuses graves). De par mon expérience de près de cinq années, c’est le
seul traitement avec lequel j’ai obtenu des résultats définitifs. Il est
néanmoins nécessaire d’être très attentif dans les réactions du corps face
aux dosages, car c’est très puissant…..

 
C’est pour cela que le traitement doit être progressif pour surveiller à quel
moment précis, éventuellement,  l’organisme se rebelle par des nausées ou
des vomissements. Si cela commence à se produire, stopper tout et prendre
du bicarbonate de sodium (pharmacie) – dissoudre 50 g par litre d’eau, et
prendre 3 à 4 ½ verres dans la journée, ce qui neutralise le produit.
Reprendre le traitement le lendemain en baissant la dose (nb. de gouttes).

 
Détail de la procédure :
Se procurer un flacon de Chlorite de sodium (Sanchlor) chez Apoticaria.
 
-Commencer par une goutte du produit à mettre dans un verre. Y ajouter 5
gouttes de jus de citron.
-Laisser 2 min pour la réaction chimique donnant naissance
à l’ion dioxyde de chlore.
-Ajouter ensuite de l’eau (non chlorée) et éventuellement
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du jus de fruit (pour le goût) et boire cela le matin et le soir.
-Le lendemain, passer à 2 gouttes de chlorite et 10 gouttes
de citron matin et soir.
-Le surlendemain passer à 3 gouttes de chlorite et 15 gouttes de citron  (5
gouttes de citron par goutte de chlorite).
-Rajouter 1 goutte de chlorite chaque jour jusqu’à 6 gouttes
et rester à 6 gouttes.
On peut monter jusqu’à 12 gouttes, mais prudemment en ayant sous le coude
le bicarbonate. Mais le mieux est de rester ou redescendre à 6 gouttes ou
même moins pendant 6 à 8 mois pour être sûr de la stabilisation en
profondeur.

 
Comment ça marche ?
L’ion ClO² très électro négatif est un micro-explosif. Il passe dans le sang et
s’associe à l’hémoglobine des globules rouges qui le confond avec de
l’oxygène, et le transporte dans tout l’organisme. Les globules rouges se
retrouvent tels des Kamikases bardés de dynamite. Toute rencontre avec un
élément non conforme (bactérie ou virus pathogène, poison, toxine….)
déclenche une micro explosion grillant « l’ennemi ». Au bout d’une
douzaine d’heures, le dioxyde de chlore se transforme en chlorure de
sodium NaCl inerte, et c’est pour cela qu’il faut réitérer les prises matin et
soir.
Et en complément :
Argent colloïdal : 1 cuil. à soupe 3 fois par jour.
Voir notre article sur l'argent colloïdal.

 
Le dioxyde de chlore et l’argent colloïdal sont à ma connaissance deux
antiparasites organiques universels qui fonctionnent quand rien n’a marché
auparavant.
(Source : Alternative santé)

 
Maladies pulmonaires (asthme, toux, bronchite…) :

Dans le passé, nos grands-mères ont préparé ce remède naturel pour traiter
des états de santé de ce type, et ceux qui ont déjà essayé confirment que nos
grands-mères avaient raison au sujet de son grand pouvoir de guérison.

 
Ingrédients:

-         ½ kg d’oignons rouge / violet
-         2 tasses de sirop d’érable pur / ½ kg de sucre brun
-         2 citrons de taille moyenne
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-         1,5 l d’eau
-         7 cuillères à soupe de miel bio

 
Préparation :
Placez le sirop d’érable dans une grande poêle et préchauffez le sirop
d’érable à feu moyen (Si vous utilisez du sucre brun – prendre une grande
poêle et préchauffez le sucre brun sur un feu moyen. Remuez constamment
jusqu’à ce qu’il ait une belle couleur dorée). Ensuite, ajoutez les oignons
émincés précédemment, faites cuire pendant quelques minutes, et ajoutez
l’eau.

 
Faites bouillir le mélange à feu moyen jusqu’à ce que l’eau soit réduite d’un
tiers. Laissez refroidir pendant un certain temps. Pendant ce temps pressez
les citrons, et gardez le jus de côté. Ajoutez le miel et le jus de citron au
mélange, et bien mélanger. Laissez reposer toute la nuit, et le matin versez
le liquide et conservez le dans une bouteille en verre.

 
Comment le consommer :
Prenez une cuillère à soupe avant chaque repas. Répétez le traitement
jusqu’à ce que vos poumons aillent mieux. Les enfants doivent prendre une
cuillère à café du remède avant chaque repas.

 
(Sources: Fashion mg Style Healthy Food House)

 
Obésité :

Voici des remèdes maison pour vous aider à traiter l’obésité naturellement.
Le surpoids peut engendrer diverses maladies mortelles comme le diabète.
Une perte de poids vous aidera donc à garder un corps et un esprit sain.

 
L’astuce grand-mère pour perdre les kilos en peu de temps :

 
Perdre les kilos en trop n’est pas une mince affaire. Outre les régimes, une
alimentation saine riche en fruits et légumes, les produits amincissants et la
pratique régulière d’une activité physique, voici une astuce grand-mère
testée et approuvée pour perdre rapidement du poids et affiner sa silhouette.

 
1. Astuce :

Ingrédients:
-         du vinaigre de cidre
-         de l’eau
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-         du miel
-         du jus d’orange
 

Préparation:
-         Faites tiédir l’eau puis versez-la dans un verre.
-         Ajoutez deux petites cuillères de vinaigre de cidre et une
cuillerée de miel.
 

Pour donner plus de goût à cette boisson, ajoutez le jus d’orange
fraichement pressé et non sucré.
Boire à jeûn puis en boire une demi-heure avant tous les repas.

 
2. Astuce :

Boisson magique pour perdre 10 kg en 2 semaines facilement et sainement :
 

Cette recette vous aidera sans doute à perdre du poids rapidement
facilement et sans effort.
Pour vous, un nouveau mystère des secrets pour perdre 10 kg en 2 semaines
grâce à ce mélange magique qui augmente  la combustion des graisses
stockées dans le corps avec la nécessité de suivre un programme de régime
alimentaire sain riche en fibre et faible en graisse pour augmenter la
dégradation et l’élimination de l’excès de graisses de tout le corps
particulièrement abdominale et vous verrez le résultat très rapidement.

 
  Recette :

-         3 oranges frais
-         4 citrons
-         2 cuillères à soupe de miel d’abeille
 

 
Préparation :
Couper les citrons et les oranges en morceaux, puis mettez-les dans une
casserole avec une couvercle, contenant un litre d'eau sur un feu doux
pendant 20 minutes, après retirez la boisson  filtrer et ajouter le miel et
laisser reposer pendant 5 minutes.
Comment le consommer :
Mélangez bien et buvez un verre une demi-heure avant chaque repas et vous
verrez la différence très rapidement.

 
Remarque :
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Préparez  ce  mélange chaque jour afin de ne pas perdre son efficacité dans
la combustion des graisses de tout le corps particulièrement abdominale.

 
(Source : protegetasante)

 
Œdème :

Le jus à la tomate, à l’oignon et à l’eau de mer :
La tomate est un légume très riche en potassium. Mélangez ce légume avec
de l’oignon et de l’eau de mer, riche en minéraux, et vous obtenez un des
liquides les plus bénéfiques pour éliminer l’excès d’eau dans le corps.

 
Ingrédients :

-         4 tomates bien mûres
-         Un demi-oignon
-         1 cuillère d’huile d’olive extra vierge
-         4 cuillères à soupe d’eau de mer

Peau :
       Citron :

Le citron apporte de nombreux avantages à la peau. Il aide aussi à
purifier le sang. Si vous «nourrissez» l’organisme de citron, il va
rapidement produire de nouvelles cellules sanguines. L’eau stimule
la production de collagène, ce qui est très bénéfique pour la peau.
Le miel la rend lumineuse.

 
En pratique :
La recette :
Pour un verre de cette boisson, ajouter le jus d’un demi-citron, une cuillère
à café de miel à de l’eau chaude. À boire chaque matin, après le réveil.

 
(Source : santeplusmag et Santé+))

 
Poux :

Traitement anti poux fait maison :
 

Petite recette maison :
- 2 doses d'huile d'olive (qui étouffe le pou)
- 1 dose de vinaigre (qui décolle la "colle" des lentes)
- 20 gouttes d'huile essentielle de lavandin et de tea tree (pour leur
action répulsive)
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Je conseille le lavandin plutôt que la lavande car nous avons simplement
besoin de l'odeur répulsive, l'intérêt thérapeutique de la lavande n'est pas
nécessaire (moins chère).
Et préventivement quelques gouttes d'huiles essentielles derrière les
oreilles feront l'affaire.

 
Ou bien asperger la tête de mayonnaise et mettre un bonnet toute la nuit. Le
lendemain rincer et appliquer du vinaigre que l’on fera poser toute une
journée.

 
Ride :

              Crème antiride naturelle 1 (résultats en 7 jours) :
Malheureusement, personne ne peut éviter l’apparition des rides. Nous
tentons de les combattre en utilisant différentes crèmes, traitements et
méthodes cosmétiques. Mais même la crème la plus coûteuse ne nous
garantit pas le ralentissement de ces imperfections car notre peau s’habitue
rapidement aux crèmes et n’y répond pas toujours comme nous le
souhaiterions.
Si vous avez le temps et l’envie de confectionner votre crème antirides,
vous pouvez utiliser la recette ci-dessous, qui convient à tous les types de
peau.
Cette crème est un soin complet : elle hydrate, unifie le teint, réduit
visiblement les rides et ralentit le vieillissement de la peau, ceci après
seulement 7 jours de traitement.

 
Ingrédients:

-              1  jaune d’œuf frais
-              2 cuillères à soupe d’huile d’amande (ou d’huile d’olive, si
vous préférez)
-              ½ cuillère à soupe de miel
-              2 cuillères à soupe de vaseline médicale
 

Préparation :
Faites fondre la vaseline à la vapeur. Retirez la casserole du feu et ajoutez
les autres ingrédients. Mélangez jusqu’à obtention d’une mixture homogène,
puis versez-la dans un pot de 50 ml. Appliquez la crème sur votre visage
propre, en procédant par mouvements circulaires. Au bout de 30 minutes,
nettoyez ce qui reste de la crème avec un morceau de coton mouillé.

 
Note :
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La crème a besoin d’une heure pour être absorbée par la peau. Vous devez
donc l’appliquer 2 heures avant de vous coucher. Gardez-la au réfrigérateur.

 
 
Crème antirides 2 :

Remarques sur les ingrédients:
J’ai trouvé la cire à mon magasin local de santé, mais on peut aussi en
trouver dans un magasin de fournitures d’art. Vous pouvez utiliser de l’huile
d’olive, de l’huile d’abricot, ou la plupart des autres huiles de noix si vous
préférez.
L’eau de rose donne à la crème un léger parfum, mais pour une crème non
parfumée, vous pouvez utiliser de l’eau filtrée. J’ai aussi trouvé l’eau de
rose à mon magasin d’aliments de santé local.

 
-              1 cuillère à soupe de miel (vous pouvez le laisser de côté si
vous voulez)
-              8 cuillères à soupe de cire d’abeille râpée
-              200 ml d’huile d’amande
-              Environ 1/2 tasse d’eau de rose
-              2 petits pots propres ou des pots de maquillage
 

Dans une petite casserole sur feu doux, faites fondre la cire et le miel dans
l’huile et retirez du feu. Laisser refroidir légèrement.

 
Versez l’eau de rose dans une petite cruche.

 
Ajoutez l’eau de rose une goutte à la fois, en fouettant bien entre chaque
addition. Quand vous pensez que la crème n’acceptera plus d’eau (les
petites perles de liquide refuseront de s’incorporer), n’en ajoutez plus et
continuez à remuer pendant une minute ou deux pendant que la crème
refroidit.
Versez le mélange dans des bocaux propres et laissez refroidir
complètement avant de placer des couvercles sur le dessus. La crème
s’éclaircit quand elle se refroidit.

 
Cela donne environ 2 petits pots. J’aime recycler les petits pots pour bébé,
ils sont de la taille parfaite. La texture liquide ou épaisse sera donnée par
les différents ingrédients choisis (ex : huile d’olive à la place de la cire).

 
(Source: Petite Kitchen et http://www.remedes-de-grand-mère.com)
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Crème jour et nuit pour combattre la rosacée :

La recette :
 
- 50% d'Aloès Vera pure bio
- 50 % d'huile de rose musquée
- et/ou huile de rose de damas bio. 
 

C'est très simple : dans le creux de la main mettre une toute petite quantité
d'aloès verra pure (l'équivalant du bout de petit doigt) et une petite quantité
d'huile de rose (une demi pression d'un flacon pompe). Mélanger à l'aide de
l'index et appliquer sur le visage. 

 
L'aloès vera pur possède naturellement la consistance d'un gel transparent.
Mélangé à de l'huile il se transforme en crème fluide. 

 
Rien ne sert d'en mettre beaucoup, renouveler l'opération si nécessaire. 
Varier le pourcentage en fonction de votre type de peau ou de votre besoin.
Pour une peau en manque d'hydratation : mettre plus d'aloès verra pure que
d'huile, et inversement pour peau en manque de nourrissant. Varier aussi le
pourcentage en fonction de la saison et du climat : plus riche en huile les
hivers froids, plus riche en aloès verra les étés ensoleillés. 

 
(Source : Hardware.fr, « monie1313 » sur le forum)

 
Surpoids :

Le pamplemousse est connu comme antioxydant et aussi pour ses fortes
propriétés antibactériennes. Il est riche en vitamine C, contient des
vitamines A, B, D, E, et du calcium, du phosphore, du magnésium, du
manganèse, du zinc, du cuivre et du fer.

 
La boisson magique de santé et de beauté :

 
 

Ingrédients:
-Un gros pamplemousse mûr
-Une cuillère à soupe de miel
 

Coupez le pamplemousse en deux, il est préférable qu’il soit froid (sorti du
réfrigérateur), et retirez la chair avec une cuillère. Mettez la chair du
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pamplemousse et le miel dans un blender et mixez jusqu’à ce que le
mélange devienne lisse.

 
Cette boisson magique contient des éléments utiles comme:

-De la pectine, qui contribue à l’élimination efficace de l’excès de
cholestérol (si vous mangez du pamplemousse chaque jour, il
réduit le mauvais cholestérol de 15,5 pour cent et les triglycérides
de 27 pour cent), il réduit également le niveau d’insuline dans le
sang et stabilise le métabolisme.
 
-Du lycopène, qui aide à lutter contre les toxines et les substances
nocives dans le corps.
 

Quelques gorgées de cette boisson, après le déjeuner (attendre 20 minutes
après avoir mangé), est capable de brûler près de la moitié des calories
acquises pendant le repas.
La boisson magique a des effets guérisseurs sur l’hypertension et les
maladies cardiovasculaires.

En outre, le pamplemousse contient un certain nombre
d’ingrédients qui nous aident à combattre le froid et il est prouvé
qu’il prévient certains types de cancer et les maladies cardiaques.

 
 

Tabagisme :
Pressez le jus du pamplemousse et de l’orange. Mélangez tous les
ingrédients dans un grand récipient jusqu’à obtention d’un mélange
homogène.  Ensuite, mettez la préparation dans des petits pots pour
les emmener partout avec vous. 
Appliquez ce mélange sur la peau sous le nez ou mettez quelques
gouttes sur un coton et inhalez profondément quand vous ressentez
le besoin de fumer.
Ce remède naturel maison vous aidera à arrêter de fumer

 
Autre méthode : si vous n'êtes pas tenté d'arrêter de fumer, vous
pouvez faire quelque chose pour soulager vos  poumons et les
nettoyer. Ce jus est très efficace pour ça. Le curcuma a des
propriétés antivirales, antibactériennes et  anticancéreuses. Le
gingembre élimine les polluants atmosphériques, la fumée du tabac,
et les odeurs présentes dans l'air avant qu'elles n'aient le temps
d'irriter vos poumons.
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Tous les ingrédients de la recette sont bénéfiques aux poumons et aident à
éliminer les toxines.

 
Ingrédients:

-½ kg Oignons
-½ litre d'eau
-200g de sucre brun
-1 cuillère à café de curcuma
-1 pouce de racine de gingembre

Méthode:
Mélangez le sucre dans l'eau et mettez sur feu moyen. Ajoutez les oignons,
le gingembre et le curcuma. Lorsque le mélange commence à bouillir,
baissez le feu et remuez. Laissez réduire le liquide de moitié. Lorsque la
cuisson est terminée, laissez refroidir puis filtrez. Conservez au
réfrigérateur et consommez deux cuillères à soupe le matin à jeun et deux
dans la soirée avant le dîner.

 
(Source : Eddenya)

 
Vue :

Voici deux méthodes :
 
1. Jus de betterave, carotte et pomme :

Encore une fois, la carotte et les pommes sont les alliés indispensables de
notre vue. Nous ajoutons cette fois de la délicieuse betterave. Pourquoi
donc ? Parce qu’elle est tout simplement extrêmement nourrissante et
essentielle à l’entretien de notre vue en raison de sa teneur en vitamines A
et C.

 
Ingrédients :

-Une betterave
-Une carotte
-Une pomme
-Une tasse d’eau minérale
 

Préparation :
-Bien laver la betterave, la pomme et la carotte, puis les couper en
petits morceaux (il n’est pas nécessaire de les éplucher).
-Passer le tout au mixeur jusqu’à l’obtention d’un mélange épais et
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homogène.
-Mélanger la mixture à l’eau. Pour une touche rafraîchissante, ajouter
un soupçon de jus de citron.
-Le consommer seul le matin au réveil ou avant les repas.

             
2. Le jus qui rend vue meilleure et redonne aux cheveux leur

couleur naturelle :
 

Ingrédients nécessaires:
-200 grammes d’huile de lin
-4 citrons de taille moyenne
-3 petites gousses d’ail
-1 kg de miel

 
 

Mode de préparation:
Mettez l’ail et tous les citrons (deux seulement avec uniquement la pulpe,
les deux autres entiers) dans un blender et mixez. Ajoutez ensuite l’huile de
lin et le miel et mixez de nouveau. Versez le mélange dans un récipient en
verre et mettez un couvercle bien ajusté. Gardez cette mixture au
réfrigérateur.
Comment l’utiliser:
Consommez une cuillère à café du mélange une demi-heure avant le repas.
Utilisez seulement une cuillère en bois jamais en métal! Il est recommandé
de consommer cette mixture trois fois par jour.
 
(Source : Santé +)
 
             
V – LES ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS :

•              Les amandes :
Elles contiennent une substance appelée salicine qui est un analgésique, un
des ingrédients principaux de l'aspirine. Pensez à ce petit remède contre les
maux de tête et consommez environ de 12 à 15 amandes.

 
•              Les clous de girofle :

Ils ont également de grandes propriétés anti-inflammatoires. Utilisez des
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clous de girofle pour traiter l’inflammation et les infections.
 
•              L’huile de ricin :

L'effet anti-inflammatoire de l'huile de ricin semble de plus en plus prouvé,
notamment sur les douleurs articulaires, pour diminuer les douleurs et les
gonflements", rapporte le Dr Puget. Elle est donc utilisée en cas d'arthrose,
d'arthrite... Une étude indienne de 2009 portait par exemple sur l'arthrose du
genou : comparée avec du Diclofenac®, donnée sous forme de capsules,
l'huile de ricin a eu la même efficacité, avec moins d'effets secondaires.
Plus sûr et plus simple : on l'utilise par voie locale, car elle fait une très
bonne huile de massage pour masser zones douloureuses pendant les crises :
on peut diluer 1 à 2 cuillère à café dans un peu d'eau.

 
CONCLUSION :

 
Chaque remède naturel est bénéfique pour le corps et le respecte, car il est
issu du biocosme dans lequel on vit, en symbiose totale avec notre planète.
Il est essentiel pour avoir une bonne santé de privilégier le renforcement du
système immunitaire, qui est actuellement très malmené par notre
environnement pollué et chimique, et d’hydrater son corps au maximum. Il
va s’en dire qu’il faut privilégier les produits bio, et également pour avoir
une bonne santé au quotidien et éviter le vieillissement du corps et des
cellules il est préférable de se nourrir de l’énergie des fruits et légumes
crus en les consommant tels quels ou en jus : (Voir sur YouTube les vidéos
de Thierry Casasnovas, spécialiste français en la matière).

 
La nature est là pour veiller à notre santé depuis la nuit des temps, et elle
soigne le corps à la source. Bien souvent un organisme pollué est acide, et
il devient malade. D’ailleurs les études scientifiques ont prouvé que toutes
les personnes atteintes d’un cancer ont un PH trop acide. Les fruits et
légumes alcalins éliminent cette acidité qui nourrit la maladie, et ils nous
redonnent la vitalité perdue. Nous savons maintenant que certains aliments
sont à éviter au maximum, tels que le lait et les viandes, qui ne sont pas nos
amis. Renseignez-vous, internet est là pour ça.
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