


Cet E-book ne peut être utilisé que pour un usage privé uniquement. 
 
Vous n’avez pas le droit de l’offrir ni de le revendre sans accord de l’auteur. 
 
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et 
procédés sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la 
Propriété Intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du 
contenu de ce guide, sans une autorisation expresse et écrite de l’auteur, 
encourt une peine relative au délit de contrefaçon détaillée à partir de 
l’article L 335-2 du même Code. 
 
L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la 
création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou 
représenter le contenu de cet ouvrage. 
 
Les Informations contenues dans cet E-book ne peuvent en aucun cas faire 
l’objet d’une documentation de référence en matière de santé. De ce fait, 
elles ne peuvent pas se substituer aux traitements et aux soins médicaux 
sans la recommandation particulière d’un médecin assermenté. Aucune 
affirmation révélée dans ce livre numérique ne peut servir pour 
diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu’elle soit. 
 
Ne négligez jamais le fait que toute maladie ou blessure requière 
l’intervention d’un docteur en médecine ou d’un praticien en médecine 
alternative. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, 
tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter de la 
mauvaise utilisation des conseils et astuces préconisés. 

A LIRE : TRES IMPORTANT 



Afin de bien utiliser ce guide sur les Remèdes naturels, je vous conseille dés le départ 
d’aller consulter la table des matières et l’abécédaire qui se trouvent dans les dernières 
pages.  Cela vous permettra de trouver rapidement l’information que vous recherchez. 
 
Je vous souhaite une bonne utilisation des huiles essentielles et des huiles végétales. Ce 
sont des produits naturels extraordinaires qui peuvent facilement soulager certaines 
douleurs ou soigner des maladies. Vous pourrez même les utiliser en cosmétique. 
 
Bonne lecture et portez-vous bien ! 
 
Bruno 

COMMENT BIEN UTILISER CE GUIDE 



Les ingrédients 
miracles 

1ère PARTIE 
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Vous avez des problèmes de digestion, des brûlures d’estomac, vous êtes constipé ou avez une 
gastrite ? Avez-vous pensé aux bienfaits de l’argile blanche ? Vous avez une peau sèche, fragile ou 
mature, que diriez-vous d'un masque maison avec l’argile blanche ? 
 
Je vous dévoile plusieurs recettes avec l’argile blanche. Elle est si simple à utiliser sous forme d’eau 
argileuse ou de masque pour le visage … 

Propriétés de l’argile blanche 

L’argile blanche pour l’estomac et la digestion 

L’argile blanche possède des propriétés absorbantes plus douces que 
l’argile verte. Elle est polyvalente et s’utilise aussi bien en interne qu’en 
externe sur la peau. Elle est très efficace pour les peaux fragiles et sèches 
grâce à ses propriétés réparatrices. 
 
En interne, elle s'utilise le plus souvent sous forme d'eau argileuse. Il suffit 
juste de diluer 1 ou 2 cuillères à café d'argile blanche dans un verre d'eau et de 
mélanger. En début de traitement, ne buvez d’abord que l’eau  en laissant le 
dépôt argileux au fond du verre. Par la suite, vous pourrez tout boire. 

L’argile a une action rapide et naturelle contre les troubles digestifs. On peut la comparer à un 
pansement gastrique car elle tapisse la muqueuse gastro-intestinale, la protège et l’aide à cicatriser 
en cas d’irritation ou de lésions ulcéreuses. 
 
Elle a aussi capable d’emprisonner et de neutraliser les gaz, les bactéries et les toxines présents dans 
le tube digestif. 
 
Douleur d’estomac / Brûlures d’estomac : En cas de douleurs d’estomac, vous pouvez faire une 
cure avec de l’argile blanche. 
Dans un verre solide et épais, versez 1 ou 2 cuillères à café d’argile blanche dans de l’eau pure et 
mélangez pour diluer l’argile blanche. Buvez immédiatement ce verre d’eau argileuse pendant 3 
semaines avant chaque repas. 

Argile blanche (1/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Colite : Une colite est une inflammation du côlon. Pour soigner une colite, buvez un verre d’eau 
argileuse préparée avec de l’argile blanche avant chaque repas. Ce traitement doit être accompagné 
d’un régime alimentaire approprié. 
 
Constipation : En cas de constipation, prenez chaque jour, le matin et à jeun, un verre d’eau 
argileuse préparée avec de l’argile blanche jusqu’à amélioration de la constipation. Il est aussi 
recommandé de boire beaucoup entre les repas. 
 
Diarrhée : En cas de diarrhée, vous pouvez utiliser l’argile blanche, attapulgite ou kaolinite sous 
forme d’eau argileuse à boire 2 ou 3 fois par jour. 
 
Gastrite : Pour soulager les douleurs liés à une gastrite, vous pouvez boire le lait d’argile blanche 
(voir explication un peu plus loin) tous les jours. N’hésitez pas à positionner des cataplasmes froids 
d’argile blanche au niveau de l’estomac en dehors des repas. 

5 



Lait d'argile : C'est la même chose que l'eau argileuse à la différence qu'au moment de la boire, 
vous remuez bien pour remettre en suspension l'argile tombé au fond du verre. 
 
Intoxication alimentaire : Si vous avez une intoxication alimentaire légère, buvez 2 ou 3 fois par 
jour un verre d’eau argileuse préparée  avec de l’argile blanche. Pour une intoxication alimentaire 
sévère, contacter votre médecin ou le SAMU. 

Soin de la peau avec l’argile blanche 
Elle purifie et assainit l'épiderme des peaux sèches et délicates et possède également un fort 
pouvoir cicatrisant. Elle peut s’utiliser en la mélangeant à de l’eau pure comme masque pour 
nettoyer la peau en douceur mais voici une recette plus élaborée : 
 
Masque nettoyant maison à l’argile blanche 
 
•1 cuillère à soupe d’argile blanche 
•1 cuillère à soupe de fromage blanc maigre 
•1 jaune d’œuf 
•Eau 
 
Dans un bol mélangez le fromage blanc les ingrédients avec de l’eau jusqu’à obtention d’une pâte à 
l’aspect onctueux. Appliquez ce masque « maison » sur votre visage et attendez 15 à 20 minutes. 
Rincez ensuite à l’eau froide. 

Argile blanche (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Masque anti-rougeurs : Pour réaliser ce masque, voici les ingrédients 
nécessaires : 
 
•2 cuillères à soupe d’argile blanche, 
•1 cuillère à café de miel 
•3 cuillères à soupe d’eau minérale. 
Laissez poser sur le visage pendant 15 minutes, puis rincez à l’eau 
tiède. 

Masque pour peau sèche 
 
1 cuillère à soupe d’huile d’Argan + 2 cuillères à soupe d’argile blanche + Eau pure 
Dans un bol, commencez par mélanger avec une cuillère en bois  l’huile d’argan avec l’argile blanche. 
Ajoutez de l’eau pure pour obtenir une pâte lisse. Laissez poser ce masque à l’argile blanche sur le 
visage pendant 15 à 20 minutes avant de le rincer à l’eau froide. Pour une peau sèche, vous pouvez 
faire ce masque 2 fois par semaine. 
 
Masque pour peaux matures 
 
1 cuillère à soupe d’argile blanche + 1 cuillère à soupe d’huile de rose musquée + 1 goutte d’huile 
essentielle de Ciste ladanifère. 
Laissez poser ce masque pendant 20 minutes avant de le rincer à l’eau froide. 
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Il existe plusieurs type d’argile mais l’argile illite se trouve assez facilement et a un haut pouvoir 
d’absorption et s’emploi facilement pour absorber les impuretés. 
 
L’argile illite, riche en sels minéraux et oligo-éléments divers est réputée pour être un 
formidable purifiant, cicatrisant et apaisant. D’usage assez courant, il est particulièrement 
recommandé en épais cataplasmes dans le cas d’entorse, claquage ou luxation. 

Comment faire un bon cataplasme d’argile illite ? 
Tout d’abord, comme l’argile illite est la spécialiste des cataplasmes, voici les 
explications pour faire un cataplasme d’argile illite. 
 
Dans un premier temps, il est important de vous assurer de la qualité de 
l’argile que vous utilisez. Assurez-vous qu’il s’agit bien d’un argile séché au 
soleil. 
 
•Pour préparer un bon cataplasme d’argile, commencez par verser de l’argile 
illite en petits morceaux ou en poudre dans un plat creux. 

Mes recettes avec l’argile illite 

Argile illite et entorse ou foulure 
 
Pour soigner une entorse, rien de mieux que de préparer un cataplasme d’argile illite ou d'argile 
montmorillonite. Appliqué froid et en couche épaisse, changez ce cataplasme dés qu’il devient 
chaud. 
Ce même remède naturel permet de soigner une foulure. 
 
Ecorchure 
 
En cas d’écorchure, l’argile illite sous forme de cataplasme épais sur la plaie va permettre d’absorber 
les substances étrangères et de désinfecter la plaie. 

•Recouvrez d’une eau la plus pure possible. Laissez reposer votre préparation d’argile illite jusqu’à ce 
que l’argile se désagrège. Sans mélanger, vous devez obtenir un mélange pas trop épais mais pas 
trop fluide non plus. 
 
•Mélangez par la suite. 
 
Vous allez peut-être raté votre première préparation de cataplasme à l’argile illite mais avec 
l’expérience, c’est très simple. 
 
•Etalez à l’aide d’une spatule en bois l’argile illite sur un linge propre, sur une épaisseur de 2 à 3 cm. 
 
•Dernière étape : Posez le cataplasme sur la zone à soulager ou guérir. Maintenez le cataplasme à 
l’aide d’un bandage, sans trop serrer. Vous pouvez laisser agir ce cataplasme plusieurs heures. 

Argile illite (1/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Rhumatismes ou arthrose 
 
Là encore, l’argile illite est très performante. Vous pouvez poser un cataplasme froid à renouveler 
régulièrement jusqu’à obtenir une amélioration. 
 
Soigner un abcès avec l’argile illite 
 
Vous pouvez traiter un abcès avec un cataplasme d’argile froid jusqu’à guérison. N’hésitez pas à 
changer de cataplasme dés que ce dernier devient chaud. 
 
Asthme ou bronchite 
 
En cas de crise d’asthme, vous pouvez appliquer sur la poitrine un cataplasme chaud d’argile illite ou 
montmorillonite. Pour obtenir un cataplasme chaud, placez votre mélange argile/eau dans un 
récipient et faites un bain marie. 
 
Cette même astuce permet de soigner une bronchite. 

Ne pas mettre l’argile en contact avec du métal notamment lors de mélanges : éviter l’emploi du 
mini-fouet ou d’un récipient en métal. Utilisez des récipients en porcelaine ou verre et des ustensiles 
en bois. 

Argile illite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Recommandation avec l’argile 
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Les argiles sont réputées depuis la nuit des temps pour leurs vertus cosmétiques mais aussi 
thérapeutiques. Dans cette fiche pratique, découvrez les vertus extraordinaires de l’argile 
montmorillonite, une des meilleures argiles. 
 
Je vous dévoile aussi des recettes pratiques et simples pour utiliser cette argile afin de soigner 
certaines maladies, de prendre soin de sa peau ou encore de soulager des douleurs. 

Les propriétés de l’argile montmorillonite 
L’argile montmorillonite est particulièrement riche en alumine et est de 
couleur grise ou verte mais elle peut être aussi blanche ou bleue. Il est 
primordial que l’argile que vous utilisez soit la plus pure possible. 
 
Riche en silice, elle contient aussi des phosphates, de la potasse, de l’oxyde de 
magnésium, de fer, de manganèse et d’aluminium. C’est sans doute l’argile 
qui présente les plus grandes qualités et en tout cas un attrait supérieur 
aux argiles vertes. 
 
L’argile montmorillonite est souvent la plus utilisée car elle a un fort pouvoir 
d’absorption, de désintoxication et de reminéralisation. 

Bienfaits des cataplasmes d’argile montmorillonite. 
La préparation d’un cataplasme d’argile est assez facile mais si vous ne savez pas comment vous y 
prendre, il convient de lire ma fiche pratique à ce sujet. 
 
Soulager des rhumatismes et l’arthrose 
 
Vous pouvez soulager des rhumatismes ou l’arthrose avec des cataplasmes d’argile verte illite ou 
montmorillonite. Renouvelez ces cataplasmes régulièrement jusqu’à amélioration. 
 
Entorse ou foulure 
 
Placer un épais cataplasme d’argile montmorillonite ou illite est un très bon remède contre une 
entorse. Changez ce cataplasme autant que nécessaire surtout s’il devient chaud. 
 
Goutte 
 
Appliquez des cataplasmes d’argile montmorillonite ou illite sur les zones douloureuses en cas de 
crise de goutte, jusqu’à soulagement. 
Vous pouvez aussi boire 1 ou 2 fois par jour un verre de lait d’argile. 

Argile montmorillonite (1/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Une excellente manière de profiter de toutes les vertus et des bienfaits 
de l’argile est de la prendre par vois buccale. 
 
Comment préparer un lait d'argile ? 
 
D’une manière générale, dans un verre, versez 1 ou 2 cuillères à café 
d’argile en poudre et ajoutez de l’eau pure. Mélangez avec une cuillère 
en bois et buvez immédiatement le mélange. L’idéal est de savourer ce 
lait d’argile le matin à jeun ou le soir avant d’aller se coucher. 

Abcès dentaire 
 
Rien de mieux pour soulager un abcès dentaire qu’un bain de bouche avec l’argile montmorillonite. 
Vous pouvez aussi appliquer cet argile en cataplasme sur la joue, jusqu’à soulagement et guérison. 
 
Soulager et soigner une angine 
 
Pour soulager et soigner une angine, l’argile montmorillonite est très bien appropriée. Faîtes des 
gargarismes de lait d’argile montmorillonite avec une tisane de plantes au choix jusqu’à guérison. 
Vous pouvez remplacer l’argile montmorillonite par de l’argile blanche illite. 

Argile montmorillonite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Bien utiliser l’argile montmorillonite en interne 

L’argile montmorillonite en cosmétique 
Le pouvoir absorbant de l’argile est important et elle peut fixer et neutraliser les toxines. L’argile 
capte les corps indésirables au niveau de la peau dans le but de les évacuer pour un bien-être et un 
bon soin de la peau. 
 
L’argile montmorillonite peut vous permettre de préparer un excellent masque revitalisant pour 
peau normale. 
 
Ingrédients : 
 
•Poudre d’argile montmorillonite 
•Jus de fruits ou de légumes. 
 
Mélangez la poudre d’argile avec de l’eau et du jus de fruits ou de légumes.  Appliquez ce masque en 
fine couche sur le visage 10 à 15 minutes. Rincez à l’eau. 
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L'argile est un remède naturel très souvent utilisé. Facile et sans danger, le cataplasme d'argile est 
applicable dans de nombreux cas. Dans les lignes qui suivent, découvrez comment réaliser un 
cataplasme argile en toute simplicité. 
 
Lorsqu'on utilise l'argile en externe, plusieurs possibilités nous sont offertes mais la plus répandue est 
la cataplasme. Mais on peut encore mentionner la poudre d'argile, le lavement ou la compresse. 

Qu'est ce qu'un cataplasme d'argile ? 

Préparation du cataplasme argile 

Pour les traitement de surface, le cataplasme d'argile peut soigner une plaie,un 
abcès, des lésions inflammatoires, ... . Les traitements en profondeur visent des 
organes tels que l'estomac, le foie, les reins pour décongestionner ou 
revitaliser. 
 
Le premier paramètre à prendre en compte est la qualité de l'argile et il est 
important de n'utiliser que de l'argile de qualité, séchée au soleil. Optez 
plutôt pour une argile en petits morceaux ou en granulés. En fonction de l'effet 
que vous souhaitez, vous pouvez choisir une argile illite, kaolinite, 
monmorillonite, ludos, ... 

Cataplasme d'argile froid 

Un cataplasme argile froid doit être positionné dans le cas d'un corps enflammé, en cas de fièvre ou 
de congestion. On parle de zone chaude. Ce cataplasme d'argile se réchauffera de lui même en 
quelques minutes et s'il devient trop chaud, vous devez le renouveler régulièrement. 

La préparation d'un cataplasme argile est relativement simple. Suivez les étapes suivantes : 
 
•Versez de l'argile en petits morceaux ou en granulés dans un récipient en bois, en grès ou en 
porcelaine 
•Couvrez l'ensemble avec de l'eau pure 
•Laisser reposer sans rien faire 

•Vous obtenez ainsi un mélange pas trop épais mais pas trop fluide non plus 
•Étalez ensuite à l'aide d'une spatule en bois l'argile sur un linge propre un peu plus grand que le 
cataplasme que vous voulez obtenir. L'épaisseur doit être de 2 à 3 cm. 
•Enfin, poser le cataplasme sur la zone à soulager ou guérir avec l'argile en contact direct de la peu, 
•Pour finir, maintenez cataplasme en place à l'aide d'un bandage, sans trop serrer. 
 
Il existe aussi dans le commerce des pâtes d'argile prête à l'emploi et même des cataplasmes d'argile 
tout prêt mais préférez la méthode que je viens de vous expliquer juste au dessous pour préparer 
vous-même vos cataplasmes d'argile. 

Le cataplasme d’argile FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Les bienfaits thérapeutiques de l’argile sont multiples. Il s’agit d’un remède avec de nombreuses 
propriétés intéressantes pour le corps. 
Je vais vous expliquer pourquoi il est très intéressant de faire une cure d’argile en buvant de l’argile 
tous les jours. Je vous expliquerai aussi quelle argile choisir et surtout comment réaliser cette cure 
d’argile. 

Quelques propriétés intéressantes de l’argile 

Cure d’argile : Quelle argile choisir ? 

Tout d’abord, l’argile est capable de fixer des substances et notamment les 
impuretés, des toxines ou des poisons. L’argile est aussi riche en différents 
éléments minéraux souvent en assez forte concentration. Lors d’une cure 
d’argile, il devient alors possible de combler certaines carences. 
 
L’argile est aussi revitalisante, revigorante et stimulante. Elle permet de 
recharger énergétiquement les cellules du corps ce qui permet de recharger les 
personnes déficientes à ce niveau, ce qui les rends plus fortes pour se guérir. 

L’argile que l’on utilise par voie interne en cure d’argile, n’est pas le même que celui qu’on utilise sur 
le corps en cataplasme. Pour une cure d’argile, choisissez une argile finement tamisée pour être 
débarrassée du sable qu’elle contient. 
 
L’argile pour une cure doit aussi ne pas contenir d’additif comme celle utilisée par le potier. 

Cure d’argile FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Dosage de l’argile : Vous n’avez pas besoin d’avaler chaque jour une quantité importante d’argile. 
La dose recommandée pour une cure est de 1 cuillère à café. 
 
Il vous suffit juste de verser l’argile dans un ½ verre d’eau et de bien remuer avec une cuillère en 
bois ou en plastique (en surtout non métallique). Laissez ensuite reposer le mélange 2 à 3 heures ou 
toute la nuit. 
 
Comment boire l’argile ? Pendant votre cure d’argile, une fois par jour, de préférence le matin ou 
en dehors des repas, bien remuer le mélange d’argile et boire le tout. 
 
Il se peut que la cure d'argile ait un effet constipant, dans ce cas, ne remuez pas l'argile et l'eau mais 
avaler seulement le lait d'argile sans le dépôt d'argile au fond du verre. 
 
Durée d’une cure d’argile : Une cure d’argile de 3 semaines est suffisante. 
 
Recommandation pendant la cure d’argile : Essayer de ne pas manger gras car l’argile et les 
graisses forment un mélange compact. Boire beaucoup d’eau pour faciliter la progression de l’argile 
dans le tube digestif. 

Mode opératoire d’une cure d’argile 
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Toxines, poisons 
 
L’argile neutralise les poisons, les toxines et les produits nocifs résultants des fermentations et 
putréfactions intestinales. L’argile aspire également les toxines présentes dans les tissus environnant 
les intestins. 
 
Flore intestinale 
 
L’argile permet de rééquilibrer la flore intestinale, tue les vers intestinaux et permet une meilleure 
destruction des microbes nocifs. 
 
Carence 
 
L’argile absorbée permet aussi de combler les carences minérales et a aussi une action cicatrisante 
lors d’ulcères d’estomac ou du duodénum. 
 
Alors prêt pour votre cure d’argile pour 3 semaines ? Pas difficile à mettre en place, vous avez juste 
besoin d’aller acheter un paquet d’argile surfin pour une utilisation alimentaire. 

Quels sont les effets bénéfiques de la cure d’argile ? 

Cure d’argile (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Vous ne connaissez pas le bicarbonate de soude ? Vous aimeriez connaître ses vertus et ses 
propriétés ? A quoi sert-il ?  C'est véritablement un remède miracle pour tout faire ou presque. 
 
Dans cette fiche pratique, je vous explique comment bien utiliser le bicarbonate de soude. 

Qu’est ce que le bicarbonate de soude ? 

Le bicarbonate de soude est une petite poudre blanche et mate que vous 
pouvez acheter dans le commerce dont les effets sont diverses. C’est un 
véritable remède à tout faire. 
 
Vous le trouverez sous d’autres appellations comme bicarbonate de sodium, 
bicarbonate alimentaire ou plus simplement bicarbonate.  
 
Il est entièrement biodégradable et n’est pas du tout toxique. Il est sans 
danger pour la santé. 

Ou acheter le bicarbonate de soude ? 
Il est très facile de se procurer du bicarbonate de soude. On le trouve dans toutes les épiceries, ou 
grand surface au rayon du sel ou encore en pharmacie au prix de 5 € le kilo. 
 
Pour le conserver, je vous conseille de le stocker dans un endroit sec et à l’abri de la lumière mais 
évitez le frigo. Prenez l’habitude de bien refermer l’emballage après son utilisation. 

Bicarbonate de soude FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

Comment utiliser le bicarbonate de soude ? 
Le bicarbonate de soude en saupoudrage : En saupoudrage, c’est sans doute la manière la plus 
simple de l'utiliser. Cela vous permettra par exemple de nettoyer  et de désodoriser une moquette ou 
un tapis ou des tissus. 
 
Le bicarbonate de soude dilué dans l’eau : On peut aussi diluer le bicarbonate de soude dans l’eau. 
C’est la manière de l’utiliser pour l’hygiène corporelle, la beauté et la santé. Il est possible en effet de 
préparer des lotions pour le visage ou de boire du bicarbonate de soude en cas de mauvaise 
digestion. 
 
Le bicarbonate de soude en pâte : Pour préparer une pâte, vous devez mélanger 1/3 de 
bicarbonate de soude pour 2/3 d’eau.  Cette méthode de préparation permet par exemple de 
nettoyer des objets métalliques ou s’utilise aussi pour des soins de santé ou de beauté. 
 
Le bicarbonate de soude à l’air libre : Rien de plus simple pour désodoriser le frigo, un placard 
ou un dessous d’évier. Il vous suffit juste de le laisser dans un bol à l’air libre pendant 1 semaine et de 
renouveler l’opération si besoin en remplaçant par du bicarbonate de soude neuf. 
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Le chlorure de magnésium est sans doute l'un des remèdes naturels les plus indispensables à avoir chez soi 
mais aussi le plus méconnu ! 
Découvrez dans cette fiche pratique les bonnes raisons d'utiliser du chlorure de magnésium pour votre 
santé. 

Pourquoi le chlorure de magnésium est-il si important pour notre santé ? 

Pourquoi prendre du chlorure de magnésium ? 

Le magnésium est présent dans tous les tissus et organes de notre corps et 
participe activement à la bonne marche de toutes les grandes fonctions de 
l'organisme sans exception. 
 
Il est bien plus important que le calcium que nous apportons dans notre 
alimentation et malheureusement c'est un élément qui tend à disparaitre de 
notre alimentation à cause du raffinage des céréales et des méfaits de 
l'agriculture intensive. 
 
Nous sommes presque tous carencés en magnésium et pourtant ce dernier a 
un rôle très important pour notre santé et et notre bien-être. 

Qui peut prendre du chlorure de magnésium ? 
En règle générale; il n'existe aucune véritable contre-indication à la prise du chlorure de magnésium. 
Mais il est tout de même déconseillé de l'utiliser en cas d'insuffisance rénale ou d'hypertension 
artérielle. En cas de doute, votre médecin ou votre pharmacien pourront utilement vous conseiller. 
 
Partant du principe qu'il n'existe que très peu de contre-indication au chlorure de magnésium, 
quasiment tout le monde peut en prendre : adultes, adolescents, jeunes enfants ou même nourrisson. 

Vous êtes victime de : 
•stress, confusions, 
•colère et nervosité, 
•durcissement des artères, maladies carido-vasculaires, 
•digestion (et la liste est bien plus longue), 
 
Ces maux ou maladies sont bien souvent liés à un manque de magnésium. 

Le chlorure de magnésium est aussi concrètement utile pour les maladies infectieuses, la fatigue, 
la constipation, les problèmes de peau,... .Prendre du chlorure de magnésium est une bonne 
prévention de ces problèmes... 
 
Le magnésium est aussi un puissant antidépresseur que l'on devrait privilégier par rapport à certains 
médicaments aux effets secondaires redoutables. 
Alors pourquoi ne pas essayer de prendre du chlorure de magnésium si vous êtes déprimé ? 

Le chlorure de magnésium (1/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Sous quelle forme prendre le chlorure de magnésium ? 

Les autres formes de chlorure de magnésium  

Poudre, comprimé, ampoule injectable ou pommade. Il existe plusieurs type de 
conditionnement du chlorure de magnésium. 
 
Le chlorure de magnésium en sachet en poudre 
 
Vous pouvez trouver en pharmacie du chlorure de magnésium en sachet de 20 
grs, c'est la forme la plus économique. Son utilisation sous cette forme est 
simple, il suffit juste de diluer un sachet dans 1 litre d'eau. 
 
La quantité conseillée à boire pour un adulte est de 1 verre par jour mais 
comme c'est un produit laxatif, commencer prudemment par la 1/2 d'un verre 
au départ. 

En comprimés à dissoudre : 
 
Sous forme de comprimés (comprimé Delbiase) à dissoudre 
lentement dans un verre d'eau, le chlorure de magnésium est 
très facile d'utilisation sous cette forme. 
 
Le chlorure de magnésium sous forme de niagiri 
 
Le niagiri est la forme la plus simple du chlorure de 
magnésium. Il est extrait de l'eau de mer et est composé de 
plus de 90 % de chlorure de magnésium, le reste étant du 
sulfate de magnésium. 
 
C'est un excellent complément alimentaire naturel et 
économique proposé sous forme de cristaux ou de poudre 
blanche. Il est recommande pour ses effets 
immunostimulants. 

Le chlorure de magnésium (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Anti-bactérien efficace en prévention ou contre les infections, excellent pour des problèmes de 
peau, bon conservateur en cosmétique, l’extrait de pépin de pamplemousse trouvera la place chez 
vous pour une utilisation presque quotidienne. 
 
Je vous décris ses propriétés et vous donner des recettes et astuces pratiques pour bien utiliser 
l’extrait de pépin de pamplemousse. 

Propriétés de l’extrait de pépin de pamplemousse 

L’extrait de pépin de pamplemousse en interne 

Très puissant antimicrobien, anti-bactérien naturel antibiotique naturel, 
l’extrait de pépin de pamplemousse peut être employé dans les soins des 
peaux à problèmes mais est aussi particulièrement efficace en prévention ou 
en traitement d’attaque pour de nombreuses infections. 
 
Il a aussi une action plus rapide que les antibiotiques sans affaiblir le système 
immunitaire. L’extrait de pépin de pamplemousse s’utilise aussi bien en interne 
qu’en externe. 

L’extrait de pépin de pamplemousse en externe 

Protection de l'organisme, contre les agressions et la pollution : 15 à 25 gouttes, 3 fois par jour, 
diluées dans l'eau. 
 
Angine : Diluez 10 gouttes d'extrait de pépin de pamplemousse dans une tasse d'eau tiède. Faites un 
gargarisme 5 à 6 fois par jour. Vous pouvez aussi prendre entre 3 (au début) et 15 gouttes 
(progressivement) d'extrait dans un verre d'eau ou un verre de jus, 2 à 3 fois par jour. 
 
Toux : Procédez de la même manière que pour l'angine. 

Il est conseillé d’utiliser l’extrait de pépin de pamplemousse dans les cas suivants : Renforcement du 
système immunitaire, Infections du système digestif, Ulcères de l'estomac, candidoses et autres 
mycoses, Rhume, grippe, laryngite, toux, pharyngite, infections liées à la bronchite, Infections 
urinaires, Fatigue chronique et affaiblissement immunitaire. 
 
Il est 100 % non toxique et ne détruit pas la flore bénéfique et n’a aucun effet secondaire. 

Extrait de pépin de pamplemousse 1 FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 

On lui reconnait les utilisations suivantes : Aphtes, herpès de lèvres, muguet, gingivite dans la 
bouche, Acné, boutons, psoriasis, coupures et brûlures pour la peau, Pellicules, démangeaisons du 
cuir chevelu, Eczéma des orteils, verrues plantaires et Mycoses des ongles 
 
Acné et boutons : Commencez par humidifier votre visage puis mettez 5 gouttes d'extrait de pépin 
de pamplemousse dans une paume de main et s'en frotter les paumes. Passez vos mains sur le 
visage et massez. 
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Psoriasis et eczéma sec : Mélangez 10 gouttes d’extrait dans 10 cl d’huile puis massez la zone 
affectée. Continuez s'il y a amélioration. 
 
Gingivite : 1 à 2 gouttes sur une brosse à dents et brossez les dents 3 fois par jour. Rincez avec 5 à 
10 gouttes dans un ½ verre d’eau. 
 
Ampoules : 1 à 2 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse sur l’ampoule. Répétez l’opération si 
nécessaire. 
 
Lèvres gercées : Diluez 2 à 3 gouttes dans une cuillère à soupe d’huile et appliquer plusieurs fois par 
jour 
 
Transpiration des pieds : Réalisez un bain de pieds avec 50 gouttes d’extrait de pépin de 
pamplemousse dilué dans l’eau. Lire aussi ma fiche sur un anti transpirant efficace. 

Un agent de conservation en cosmétique 
Pourquoi ajouter des agents de conservation ? 
 
Les agents de conservations sont indispensables pour éviter la prolifération microbienne et 
bactérienne dans le produit que vous préparez pour un usage en cosmétique. Ils sont utilisés dans 
des émulsions qui contiennent une phase aqueuse (eau, eau florale, lait, …) plus propices au 
développement bactérien. 
 
Le conservateur le plus connu est l’extrait de pépin de pamplemousse. Il est utilisé pour son 
innocuité et son pouvoir antimicrobien. 
 
Choisissez un extrait de pépin de pamplemousse de qualité biologique pour éviter les traces de 
pesticides, sans chlorure de benzéthonium, sans ajoute de vitamine C ou de biflavonoïdes. 
 
Les produits conservés avec l’extrait de pépin de pamplemousse doivent s’entreposer au frais. Ils ont 
une durée de vie d’un mois, voir 2 au maximum. 

Extrait de pépin de pamplemousse 2 FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 
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Fiches pratiques 
Forme & Santé 

2ème PARTIE 
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Votre abcès vous provoque des douleurs inacceptables ? Vous aimeriez vous en débarrasser au plus 
vite ? Dans les lignes suivantes, vous allez découvrir des méthodes naturelles pour soulager votre 
abcès rapidement. 

Quelques mots sur l’abcès 
 Un abcès est une accumulation de pus dans une petite  cavité, des tissus 
ou des organes suite à une morsure, une blessure ou autre. C’est une 
inflammation qui devient rapidement douloureuse. Pour soigner un abcès, il 
faut le faire mûrir afin d’éliminer le pus rapidement, ce qui soulagera 
immédiatement la douleur. 
 
Il est indispensable de traiter un abcès rapidement pour éviter les 
complications. Le Chlorure de magnésium, l’argile ou l’oignon sont 3 moyens 
de lutter contre un abcès de façon naturelle.  

Un cataplasme d’argile illite contre un abcès 
Pour traiter un abcès vous pouvez aussi utiliser de l’argile illite en cataplasme.  L’argile illite a la 
particularité d’être très absorbant et est souvent utilisé pour absorber les impuretés. 
 
Elle est parfaite en épais cataplasme d'argile à poser sur des contusions diverses comme les entorses, 
claquage et luxation. 
 
Au début du traitement de l’abcès, changez le cataplasme dés qu’il devient chaud et ne vous 
inquiétez pas au départ si la lésion semble s’aggraver, c’est normal il s’agit de l’action purifiante de 
l’argile. 

Le chlorure de magnésium  est très efficace contre les abcès. Mélangez 20 g de 
chlorure de magnésium dans un litre d’eau. Buvez un verre de cette solution 
2 fois par jour pendant 3 semaines. 
 
Vous pouvez aussi appliquez des compresses de chlorure de magnésium sur 
l’abcès. 
 
Le chlorure de magnésium se présente en général sous la forme de petits 
sachets de 20g et peut s’acheter dans la plupart des pharmacies. Il suffit alors 
tout simplement de dissoudre chaque sachet dans un litre d’eau et de suivre le 
remède expliqué juste ici. 

Soigner un abcès FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le chlorure de magnésium efficace contre les abcès 
 

L’argile montmorillonite pour un abcès dentaire 

Utilisez de préférence l’argile montmorillonite. Pour soulager un abcès dentaire, procédez à un bain 
de bouche à base de cette argile riche en magnésie. Utilisez aussi cette argile en cataplasme sur la 
joue, jusqu’à soulagement et guérison. 

20  g de 
chlorure de 
magnésium 
dans un litre 
d’eau. Buvez un 
verre de cette 
solution. 
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Aérophagie, ballonnements… pas de panique, dans cette fiche pratique, découvrez les remèdes 
naturels efficaces contre l’aérophagie pour retrouver un ventre plat après le repas ! 

Quelques mots sur l’aérophagie 

Aérophagie : Le pouvoir des huiles essentielles 

Lorsque nous avalons trop d’air en mangeant, ou que nous consommons trop 
d’aliments fermentescibles, de l’air pénètre dans l’œsophage et dans l’estomac, 
ce qu’on appelle une aérogastrie. Cela peut entraîner aérophagie, 
ballonnements, douleurs digestives, hoquet, flatulences et éructation. 

Les plantes pour une bonne digestion 

Infusion d’estragon : 1 cuillère à café de feuilles dans 25 cl d’eau 
bouillante pendant 10 minutes. 
 
Infusion de coriandre : 1 cuillère à café de semences dans 25 cl 
d’eau bouillante pendant 10 minutes 

En cas d'aérophagie et de ballonnement, vous pouvez préparer le mélange 
décrit à droite. Sur un comprimé neutre, 2 fois par jour pendant 2 à 5 jours. 
 
 Une autre possibilité est de prendre 1 goutte d’huile essentielle 
d’Estragon sur un comprimé neutre à laisser fondre en bouche 1 à 3 fois par 
jour, pendant 3 à 4 jours. 

Économique et efficace, le charbon végétal activé se présente sous forme de poudre noire, 
comprimé en cachet ou dans une gélule. Il permet de détoxiner l’organisme et absorbe les gaz émis 
par la fermentation des aliments. 
 
Comme dose d'entretien, un gramme par jour est recommandé. On peut cependant en prendre 
jusqu'à 100 g sans aucun risque pour la santé. 
 
Contre une gastro-entérite, vous pouvez prendre de 4 à 8 gélules par jour jusqu'à disparition 
complète des troubles intestinaux. 
 
Si vous avez un repas de fête, prenez 2 comprimés de charbon végétal activé ½ heure avant le 
repas puis 2 après le repas. Vous n’aurez plus aucune sensation de ventre ballonné après ce repas. 
 
Attention : Le charbon végétal activé adsorbe tous les médicaments y compris les antibiotiques, les 
tranquillisants et la pilule anticonceptionnelle et en annule les effets. Pensez à éviter de prendre ces 
médicaments deux heures avant ou après la prise de charbon. 

Aérophagie et Ballonnement (1/2) 

-1 goutte de 
Laurier rose 
-1 goutte de 
Romarin 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le charbon végétal activé contre l’aérophagie et les ballonnements 
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L’homéopathie contre l’aérophagie 

Infusion de menthe ou de Camomille : 1 cuillère à café de feuilles fraîches de menthe ou 1 cuillère 
à soupe de fleurs de Camomille dans 25 cl d’eau  bouillante pendant 10 minutes. 
 
Pour soulager les ballonnements, vous pouvez préparer une infusion composée de : 1 citron 
biologique coupé en tranches + 5 g de fleurs séchées de Camomille dans une tasse d’eau 
bouillante. Laissez infuser toute la nuit, filtrez et buvez à jeun le lendemain matin. 

Dès les premiers signes d’aérophagie, prenez Ignatia 9 CH, Argentum nitricum 7 CH, Nux vomica 5 
CH, 1 granule toutes les heures. 
 
Pour lutter contre la fermentation, prenez 2 granules 2 fois par jour de l’un des médicaments 
suivants :  
 
Ballonnement sur l’estomac : Carbo Vegetabilis 9 CH 
 
Ballonnement total : Cina Rubra 9 CH 
 
Ballonnement de la partie inférieure du ventre : Lycopodium Clavatum 9 CH 

Voici quelques conseils pour votre alimentation et pour lutter contre l'aérophagie et les 
ballonnements : 
 
- Surveillez votre consommation de crudités, de légumes secs, de choux, d’oignons et de bananes. 
- Mâchez longuement avant d’avaler et mangez lentement 
- Faites cuire suffisamment tous les produits à base de céréales comme les pâtes, les gâteaux, le 
pain, les crêpes, le riz, …) 
- Evitez les aliments difficiles à digérer comme les légumes secs surtout cuits insuffisamment, les 
plats gras 
- Ajoutez à la cuisson de vos céréales complètes ou vos légumes secs une poignée d’algues à l’eau 
de cuisson comme le kombu. Cela facilite la digestibilité de ces aliments. 
- Boire au moins 1.5 litre d'eau, contre l'aérophagie et les éructations. 

Aérophagie et Ballonnement (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Aérophagie : Autres conseils avec votre alimentation 
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Vous avez des brûlures ou des aigreurs d’estomac ? Vous recherchez des solutions naturelles ? Cela 
pourrait bien vous gêner toute une journée mais vous pouvez agir rapidement avec des remèdes 
naturels. 
 
Je vous dévoile ici des remèdes naturels efficaces contre les aigreurs d’estomac. 

Notre estomac est capable de digérer tous les aliments que nous 
consommons grâce à une teneur élevée en acide qui reste cloisonné dans 
sa cavité. Enfin presque, parce qu’il arrive parfois que nous ressentons des 
remontées acides suite par exemple à un repas copieux. 
 
Pas de panique, ce n’est pas bien grave mais plutôt désagréable. Il s’agit 
simplement d’un dysfonctionnement d’un sphincter entre l’estomac et 
l’œsophage, qui normalement ne permet qu’une circulation à simple sens 
mais qui laisse parfois remonter des aliments ou des acides plus vers le 
haut. 

Aigreurs d’estomac (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Homéopathie contre les aigreurs d’estomac 
Pour lutter contre les brûlures acides avec renvois, l’hyper salivation, les nausées et parfois les 
vomissements, certaines remèdes homéopathiques peuvent être utilisés : 
 
1 granule d’IRIS VERSICOLOR 5 CH + 1 granule de ROBINIA 5 CH 
Matin et soir au moment des crises. 

Quelques mots sur les aigreurs d’estomac 

Bicarbonate de soude, charbon actif et argile contre les aigreurs d’estomac 

Dans ce cas là, nous ressentons des aigreurs d’estomac et une certaine acidité dans la bouche, voire 
des vomissements en cas de rejet plus important. 

Bicarbonate de soude : En cas de brûlure d’estomac, le bicarbonate de soude est un anti acide 
efficace.  Diluez simplement une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau froide 
et buvez cette préparation. Les résultats sont très rapides. Ce remède n’est pas efficace face à des 
maux d’estomac chroniques. 
 
Charbon végétale actif : Prenez également une cuillère de charbon végétal tous les matins ou du 
charbon actif sous forme de gélules. 
 
Eau argileuse : Pour apaiser les aigreurs d’estomac, vous pouvez préparer et boire une eau argileuse 
avec une cuillère à café rase d’argile dans un grand verre d’eau. Ce remède naturel n’est pas 
conseillé en cas de constipation. 
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Il faut aussi surveiller votre alimentation et privilégiez certains aliments plutôt que d’autres. 
 
Les aliments déconseillés ou interdits en cas d’aigreurs d’estomac 
 
Evitez les plats en sauce, les fritures et autres aliments trop gras. D’autres aliments sont aussi 
déconseillés : Chocolat, menthe, café, thé, boissons gazeuses, lait, bière, vin et aliments épicés qui en 
sont la cause. 
 
Les aliments conseillés pour les aigreurs d’estomac 
 
Privilégiez tous les produits riches en oméga 3 comme les poissons, l’avocat, certaines huiles ou 
encore les compléments alimentaires qui apportent les graisses insaturées. 
 
Préférez l’huile de colza sur les crudités et ajoutez des graines de lin dans votre alimentation. Pensez 
aussi aux noix en en prenant 3 par repas. 
 
Beaucoup de plantes sont donc cicatrisantes et favorisent la formation de mucus dans l'estomac. Ce 
sont d'excellents pansements naturels pour des muqueuses enflammées. Prenez des infusions de 
réglisse, prêle ou souci qui favorisent la formation du mucus qui tapisse la paroi interne de l’estomac. 
 
Enfin, essayez de prendre plusieurs petits repas par jour pour éviter de surcharger l’estomac. 

Aigreurs d’estomac (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Surveillez votre alimentation 

Autres conseils pratiques contre les aigreurs d’estomac. 

Voici quelques conseils pratiques cotre les brûlures et les aigreurs d’estomac 
 
•Ne vous allongez pas après les repas mais attendez une heure avant de la faire. Préférez une 
position assise pour regarder la télé. 
•Dans votre lit, pensez à surélever la tête de votre lit avec des cales de 15 cm environ et essayez de 
ne pas dormir sur le dos. 
•Le surpoids est aussi un facteur qui favorise les aigreurs d’estomac 
•Après les repas, évitez les efforts et évitez de vous penchez en avant. 
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L’angine est une inflammation de la gorge et des amygdales due, le plus souvent, à un microbe, 
bactérie ou virus. Ne vous précipitez pas sur des médicaments ou des antibiotiques, des remèdes 
naturels existent pour soigner une angine. 
 
Je vous dévoile des solutions naturelles pour soigner une angine. A vous de choisir celle qui vous 
convient et agissez vite avant que les choses ne se compliquent. 

Les symptômes de l'angine 

Soigner une angine avec les huiles essentielles 

Au début, les symptômes de l’angine sont simples : 
 
•Le fond de la gorge est enflammé 
•Des difficultés pour avaler la salive 
•L’apparition de petits ganglions sensibles au niveau du cou. 
•La fièvre à 38.5 °C 

Gargarisme, infusions et plantes pour soigner une angine 
Gargarisme au citron : Vous pouvez préparer un gargarisme simple avec de l’eau très salée et 
chaude. Plus puissant, le gargarisme avec de l’eau chaude et du jus de citron (moitié moitié) donne 
de bon résultats pour soigner une angine. 
 
Le géranium : Mettez une poignée de Géranium dans 1 litre d’eau bouillante pendant 10 minutes et 
buvez cette préparation pendant 2 ou 3 jours. 

Incontournables, les huiles essentielles sont actives pour soigner de 
nombreuses maladies. L’huile d’origan compact, anti-infectieux puissant est 
indiquée pour soigner angine, sinusite, bronchite. 
 
Associée à l’huile essentielle de Citron jaune, voici un remède efficace 
contre une angine forte (voir recette à droite). A prendre sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours. 

Pour soigner une angine moins forte, vous pouvez prendre 2 gouttes d’huile 
essentielle d’Arbre à thé sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 
jours. 
 
On peut aussi prendre 2 gouttes d’huiles essentielles de Tea tree ou Niaouli 
dans une cuillère à soupe de miel à laisser fondre sous la langue, 4 fois par 
jour. 
 
Vous pouvez aussi prendre des bains chauds avec quelques gouttes d’huiles 
essentielles d’Eucalyptus, de Lavande, de Lin, de Romarin ou de Thym. 

Angine (1/2) 

-1 goutte 
d’Origan 
compact 
- 1 goutte 
d’essence de 
citron 

Arbre à thé, 
Niaouli à 
avaler contre 
l’angine. 
 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Infusions pour soigner une angine : Les infusions de Gingembre, Sauge et Thym peuvent aussi 
soigner une angine. Prenez-en 2 tasses par jour avec 1 cuillère à café de chaque plante dans une 
tasse d’eau bouillante de 25 cl environ en laissant infuser pendant 10 minutes. 
 
Pour augmenter l’efficacité de l’infusion, ajoutez une goutte d’huile essentielle antivirale comme 
le Niaouli.  Diluez cette huile essentielle dans une cuillère à café de miel et ajoutez là dans votre 
infusion. 

L’homéopathie pour soigner une angine 

Les remèdes utiles pour soigner une angine sont : 
 
•Belladona 5 CH : 1 granule tous les ¼ d’heure 
•Ferrum phosphoricum 5 CH : 1 granule tous les ¼ d’heure 
•Pyrogenium 9 CH : 3 granules 4 fois par jour. 
 
Et suivant les cas : 
 
Angine rouge : Belladona 9 CH, Mercurius solubilis 9 CH : 3 granules de chaque 3 fois par jour 
 
Angine à points blancs : Mercurius Solubilis 9 CH, 3 granules 3 fois par jour 

Angine (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous en avez un aphte? Cela vous gêne ? Découvrez toutes les astuces pratiques pour soigner un 
aphte rapidement. 
 
Les aphtes sont des petites ulcérations superficielles mais douloureuses sur la muqueuse de la 
bouche, des joues ou de la langue rendant compliqué l’alimentation ou l’élocution. Voici les 
solutions pour soigner un aphte. 

Les bains de bouche efficace pour soigner un aphte 
Bain de bouche au Chlorure de magnésium : Préparez une solution de 
chlorure de magnésium avec 20 g de chlorure pour 1 litre d’eau. Faites un bain 
de bouche avec cette solution en la gardant 5 à 7 secondes avant de la 
recracher. Ce bain de bouche, répété à plusieurs reprise permet de soigne un 
aphte. 

L’homéopathie pour soigner un aphte 

1ère recette : Les huiles essentielles sont efficaces contre un aphte. Pour cela, préparez la lotion 
suivante : 5 gouttes de Tea-Tree + 5 gouttes d’huile essentielle de Girofle + 5 gouttes d’huile 
essentielle de Laurier noble dans 8 ml d’huile d’Amande douce 
Appliquez cette lotion à l’aide d’un coton-tige sur les lésions de l’aphte, 6 fois par jour. 
 
2ème recette : Vous pouvez aussi préparer une lotion avec 1 gouttes d’huile essentielle d’Arbre à thé 
et 2 gouttes d’huile végétale de Noisette que vous appliquez directement sur l’aphte, 3 fois par jour 
jusqu’à disparition. 
 
Si vous avez régulièrement des aphtes, vous devriez éviter les aliments suivants : Fruits secs (noix, 
amandes, noisettes), fruits acides comme les agrumes, les fruits comme la banane, l’ananas, les 
fraises, le kiwi, le gruyère, le chocolat, les épices. Par contre vous devriez consommer plus de yaourt à 
culture active de Lactobacillus Acidophilus pour l’équilibre bactérien. 

Bain de bouche au citron : Une autre possibilité est de préparer un bain de bouche avec le jus d’un 
½ citron avec le double de quantité en eau. Gardez cette solution en bouche au moins 30 secondes 
avant de recracher. 
 
On peut aussi appliquer sur l’aphte à soigner, avec un coton-tige, du jus de citron ou de l’alcool. 
 
Bain de bouche à l’ortie ou au basilic : Enfin, un bain de bouche avec une infusion d’ortie ou de 
basilic est aussi efficace pour faire disparaître un aphte. 

L'homéopathie est aussi une bonne manière de soigner un aphte. Dés les 
premiers symptômes, prenez 1 granule toutes les heures de chacun des 
médicaments homéopathiques suivants : Mercurius corrosivus 7CH, Sulfuric 
acidum 7 CH, Borax 7 CH et Secale cornutum. 

Aphte FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner un aphte avec les huiles essentielles 
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Vous recherchez des solutions contre l’arthrite ? Vous n’en pouvez plus de ces douleurs provoquées 
par l’arthrite ? 
Ici, je vous apporte des solutions naturelles pour soulager rapidement les douleurs de l’arthrite. 

Les huiles essentielles : Remèdes naturels contre l’arthrite 
La gaulthérie : Efficace contre l’arthrite : La Gaulthérie est une huile essentielle 
antalgique indiquée pour les douleurs musculaires, la crise de goutte, les 
cystites et l’arthrite. 
 
Appliquez quelques gouttes de cette huile essentielle aux endroits de l’arthrite 
3 à 5 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Huile de massage contre l’arthrite 

2ème recette d’huile de massage : 
 
Pour les douleurs localisées au genou ou au poignet, vous pouvez préparer une huile de massage 
composée de : 2 ml d’hélichryse italienne + 1 ml de Gaulthérie couchée + 1 ml de Menthe poivrée 
3 ml d’Eucalyptus citronné + 1 ml de Vétivier + 1 ml de Poivre noir 
Massez la partie douloureuse avec 3 à 4 gouttes de ce mélange 3 fois par jour pendant une semaine. 

L’huile d’Arnica ou de Calophylle pour réduire les inflammations de 
l'arthrite. 
L’huile végétale d’Arnica permet aussi d’atténuer les inflammations de 
l’arthrite. Si un massage des parties concernées est douloureux, vous pouvez 
positionner des compresses imbibées d’huile d’arnica à l’endroit de l’arthrite 
en le maintenant avec un bandage léger. 
 
Vous pouvez remplacer l’huile d’Arnica par l’huile de Calophylle qui est anti-
inflammatoire et antalgique, indiquée aussi pour les douleurs rhumatismales, 
les entorses, les tendinites, les claquages, les contractures. 
 
Ajoutez quelques gouttes de Genévrier ou de Gaulthérie dans votre huile de 
Calophylle pour accentuer les résultats sur l’arthrite. 

1ère recette : Pour soulager les douleurs de l’arthrite, voici une 1ère recette plus complète : 
 
1 ml de Gaulthérie + 1 ml d’Eucalyptus citronné  + 1 ml d’Hélichryse italienne + 1 ml de Laurier 
noble + 1 ml de Menthe poivrée dans 5 ml d’huile végétale de Millepertuis. 

Arthrite (1/2) 

Huile d’Arnica 
ou de calophylle 
en massage. 
 
Avec Genévrier 
et Gaulthérie 
pour de 
meilleurs 
résultats 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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L’ortie : une plante efficace pour calmer les douleurs de l’arthrite 

Pour calmer les douleurs de l’arthrite, vous avez besoin de feuilles d’ortie 
fraîche. Choisissez de très jeunes feuilles pour éviter l’irritation de votre peau. 
 
Mettez sur vos articulations des feuilles d’orties fraîches que vous maintenez 
en place avec une bande. Cela vous permet de soulager les douleurs de 
l’arthrite. 

Surveillez votre alimentation 

Voici quelques conseils pour lutter contre l’arthrite 
 
1. Si vous êtes en surcharge pondérale, je vous conseille de perdre quelques kilos. 
 
2. Pour votre alimentation, privilégiez les fruits, légumes, poissons et huile d’olive. 
 
3. Diminuez la consommation de viande, de fromage, de lait et d'huile de mauvaise qualité. 
 
4. Mangez beaucoup de fruits et légumes 
 
5. Pensez aux aliments vous apportant des oméga 3 (huile de colza, noix, mâche, poissons,…) 
 
6. Pratiquez régulièrement une activité physique pour aider à la formation de nouveau cartilage. 
 

A vous de jouer. Pourquoi ne pas tester dans un premier temps la 
Gaulthérie, l’huile d’Arnica ou de Calophylle pour soulager les douleurs 
de l’arthrite. 

Arthrite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous aimeriez vous débarrasser de douleurs liées à l’arthrose ? Vous en avez marre d’utiliser des 
médicaments antalgiques et anti-inflammatoires contre l’arthrose et vous avez peur de leurs effets 
secondaires à long terme ? Je vous dévoile ici comment utiliser des remèdes naturels pour soigner 
l'arthrose et soulager les douleurs. 

L’arthrose ou ostéoarthrite est une maladie qui entraîne des douleurs 
articulaires et est causée par la dégradation des cartilages et des 
articulations. L’arthrose cible souvent le genou, la hanche et la colonne 
cérébrale. Elle peut aussi toucher les doigts surtout chez les femmes. 

Arthrose (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner l'arthrose avec des huiles essentielles. 
Certaines huiles essentielles sont à la fois anti-inflammatoires et antalgiques et peuvent se révéler 
efficaces pour soigner l'arthrose et soulager les douleurs associées à cette maladie. Voici une recette 
d'huile de massage qui fonctionne très bien contre l’arthrose : 
 2 gouttes d’Ylang-ylang + 2 gouttes de Lemongrass + 2 gouttes de Gaulthérie couchée + 10 
gouttes d’huile végétale de Calophylle 
Massez sur les articulations douloureuses 2 fois par jour avec cette huile de massage. La disparition 
des douleurs est rapide. 

Qu’est-ce-que l’arthrose ? 

L’argile verte pour soigner l'arthrose 
Je vous conseille d’appliquer sur vos articulations douloureuses des cataplasmes froids d’argile 
verte. Préférez l’argile verte illite ou l'argile montmorillonite. Renouveler l’opération plusieurs 
jusqu’à obtenir un résultat. (voir fiche pratique sur les cataplasmes d’argile) 
 
Pour plus d'efficacité pour soigner une arthrose, vous pouvez incorporer 1 ou 2 gouttes des huiles 
de la recette précédente, avec une préférence pour la Gaulthérie, au moment de préparer  votre 
cataplasme d’argile verte. 

Les plantes efficaces pour soigner l'arthrose 
L’ortie : Un remède simple pour l’arthrose 
 
L’ortie est aussi un bon remède contre l’arthrose. Elle favorise la 
reconstruction du cartilage et a aussi un effet anti-inflammatoire. 
 
Comment faire ? Laissez infuser environ 10 minutes après avoir 
couper le feu et mis un couvercle, une dizaine de feuilles d'orties 
fraîches dans 1 litre d'eau bouillante. Boire 1 à 3 tasses de cette 
infusion d’ortie tous les jours. Cela vous aidera à soigner l'arthrose 
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Le gingembre et le curcuma : 2 épices anti-
inflammatoire pour soigner l’arthrose 
 
Le gingembre est une épice anti-inflammatoire 
qui empêche la destruction du cartilage. Utilisez-
le en poudre ou frais. Consommez ainsi 
l’équivalent de 1/3 de cuillère de poudre de 
gingembre par jour ou une tranche de gingembre 
frais par jour. 
 
Le curcuma est aussi une épice anti-
inflammatoire que vous devriez consommer à 
raison  de 3 à 4 pincées par jour dans vos repas. 

Arthrose (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le vinaigre de cidre et le citron 
Prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d’eau froide tous les matins. Certes, le 
goût n’est pas top mais sur du long terme les résultats sont encourageants pour la guérison de 
l'arthrose. 
 
Le citron est un très bon remède contre l’arthrose, sous toutes ses formes. Faites-vous des 
massages à l’huile d’olive et au citron ou encore buvez chaque matin un jus de citron dilué dans de 
l’eau. C’est en plus très bon pour la santé, la forme et l’énergie. 

L’homéopathie pour soigner l’arthrose 

Si vous avez des douleurs d’arthrose, un traitement homéopathique peut se révéler efficace. Vous 
pouvez prendre  1 granule chaque heure, à espacer selon l’amélioration et selon les cas : 
 
•Au niveau du cou : Ferrum phosphoricum 5CH 
•Dos et omoplates : Actea racemosa 5 CH 
•Douleurs si temps humide : Dulcamara 15 CH 
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Œil qui gratte, paupière rouge, larmoiement, la blépharite est surtout gênante au quotidien. Dans 
les lignes qui suivent, je vous dévoile des recettes et astuces pour lutter contre la blépharie. 

Blépharite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Qui consulter en cas de blépharite ? 
Il est recommandé de consulter un spécialiste, un ophtalmologue qui pourra vous prescrire si besoin 
des antibiotiques sous forme de pommades à appliquer à la base des cils le soir. C’est lui le 
spécialiste des yeux. 
 
Par la suite, différents traitements peuvent être proposés par le médecin traitant ou ophtalmologiste 
pour décongestionner la paupière : application de pommades ou prise de certains antibiotiques. 
 
Dans les formes infectieuses ou compliquées (avec chalazion ou orgelet) de blépharite, le médecin 
met en place un traitement anti-infectieux adapté, antibiotique le plus souvent, par voie générale ou 
locale. 
 
Mais vous pouvez aussi agir chez vous pour une blépharite. Voici nos conseils : 

1er réflexe contre la blépharie : Un bon nettoyage des paupières 
Nettoyage à l’eau 
 
Pour éviter la formation de petites tumeurs, un nettoyage des paupières à la base des cils est 
recommandé. Vous pouvez utiliser un linge ou une compresse imprégnée d’eau tiède que vous 
laissez en place 2 à 3 minutes. 
 
Il est aussi conseiller de réaliser un massage des paupières vers le bord libre pour favoriser 
l’évacuation des sécrétions. 
 
Pour faire disparaître des croûtes, vous pouvez remplacer l’eau par quelques gouttes de shampoing 
doux diluées dans une tasse d’eau tiède. 
 
Pour plus de facilité, prenez un coton-tige et appliquez ce mélange sur les croûtes. Evitez le linge ou 
une compresse pour limiter la contamination microbienne. 
 
En cas de sécheresse oculaire associée, il est conseillé d'appliquer des larmes artificielles, mais sans 
conservateur. 

Quelques mots sur la blépharie 
La blépharie est une inflammation des bords de la paupière provoquée 
par une infection microbienne ou une allergie. Elle est donc infectieuse 
ou non. 
 
Elle est accompagnée de démangeaisons, de sensation de brûlure ou de 
corps étranger dans l’œil, un peu comme des grains de sable. Les yeux 
coulent et des petites croûtes peuvent se former autour des cils. La 
blépharie peut aussi être accompagnée d’une rougeur de l’œil. 
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Nettoyage à base de plantes 
 
D’autres possibilités sont ouvertes avec des compresses à base de tisane pour faire régresser la 
blépharie. Plusieurs plantes sont conseillées : Mauve, Camomille, Mélilot, Bleuet ou Euphraise. 
 
Préparez des tisanes avec l’une de ces plantes en laissant infuser une cuillère à café de plantes 
pendant 5 minutes. Laissez tiédir et appliquez une compresse imbibée de cette tisane sur chaque 
œil pendant quelques minutes. 

Belpharite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Rincez les yeux avec des collyres 

En cas de blépharite, il est vivement conseillé d’utiliser des collyres pour 
rincer les yeux. Voici quelques solutions adaptées : 
 
L’eau de bleuet : L’eau florale de bleuet est bien connue pour ses vertus 
décongestionnante, apaisante et calmante. Vous pouvez l’utiliser pour des 
soins d’hygiène en cas d’irritations. Vous pouvez aussi le mélanger avec de 
l’hydrolat de Camomille. 
 

Imbibez une compresse l’eau de bleuet ou le mélange avec la Camomille et appliquez sur les yeux 
pendant quelques minutes. Cela apaise les yeux et réduit l’inflammation. 
 
L’hydrolat de Lavande vraie et de Myrte sont aussi conseillés pour la blépharite. 
 
L’aloé vera : L’aloé vera, sous forme de poudre, peut être utilisé pour la blépharite. Préparez un 
collyre de la façon suivante : 
 
•½ cuillère de poudre d’aloé vera 
•1 verre d’eau (prenez de l’eau minérale ou de l’eau que vous avez fait bouillir au préalable) 
 
Mettez ce collyre à l’aloé vera sur les paupières et le pourtour des yeux. 
vera sur les paupières et le pourtour des yeux. 

Le collyre de Calendulene : Le collyre de Calendulene peut soulager une blépharite en l’appliquant 
tous les matins sur l’œil sans frotter. C’est un traitement homéopathique que vous pouvez en acheter 
en pharmacie. 
 
Vous pouvez aussi prendre GRAPHITES 9 CH, 3 granules 3 fois par jour. 
 
L'huile de ricin : L’huile de ricin est une huile purifiante qui empêche la croissance des microbes. Elle 
est de plus connue pour soigner les irritations des yeux. Diluez 10 gouttes dans un peu d’eau et 
appliquez 3 fois par jour. 
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Soigner une bronchite ne passe pas obligatoirement par des antibiotiques. Des remèdes naturels 
existent et sont performants si vous vous y prenez dès le départ. N'attendez pas, agissez maintenant. 

Soigner une bronchite avec des infusions et des huiles essentielles 
Infusions : Il est possible pour soigner une bronchite de préparer des infusions 
d’eucalyptus, de géranium rosat, de lavande, de menthe, de thym ou de 
romarin. 
 
Plusieurs huiles essentielles en inhalation sont efficaces pour soigner une 
bronchite : l’Eucalyptus radié, le Géranium rosat, la lavande vraie, la menthe 
poivrée et le thym. 

Les aliments pour soigner une bronchite 

Si vous vous y prenez un peu tard pour soigner une bronchite, il est préférable de commencer un 
traitement avec le chlorure de magnésium. Absorbez une solution de chlorure de magnésium (20 g 
par litre) 4 fois par jour. Ralentissez la cadence en passant à 3 puis 2 fois par jour jusqu’à guérison de 
la bronchite. 

Faites bouillir de l’eau, ajoutez-y quelques gouttes de ces huiles essentielles et inhalez les vapeurs en 
mettant votre tête recouverte d’une serviette au dessus du bol. Pour compléter ce traitement, vous 
pouvez prendre un bain dans lequel vous ajoutez quelques gouttes de ces huiles essentielles. 
 
Enfin en cas de bronchite hivernale, vous pouvez prendre : 1 goutte d’Eucalyptus globuleux + 1 
goutte de Thym à Linalol sur un comprimé neutre ou un morceau de sucre, 3 fois par jour pendant 7 
jours. 

Mangez de l’ail cru, du chou et des oignons. Ces aliments contiennent du soufre qui aide à lutter 
contre les maladies chroniques des voies respiratoires. 
 
Nos grands-mères utilisaient la pomme de terre pour soigner une bronchite. Ecrasez quelques 
pommes de terre, enroulez la purée obtenue dans un chiffon et déposez le chiffon bien chaud sur 
le torse. Attendez que la purée refroidisse. 
 
Miel et citron : Si vous traitez dès le départ une bronchite, avalez, après chaque quinte de toux, 
une cuillère à soupe de miel avec quelques gouttes de citron. 

Bronchite FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner une bronchite avec le chlorure de magnésium 

L’argile illite contre une bronchite 
 Préparez un cataplasme d’argile illite ou montmorillonite sur la poitrine. Si vous ne savez pas 
comment faire, lisez la fiche pratique sur les cataplasmes d’argile. 
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Barbecue, fer à repasser, porte de four brûlante, casserole sur le feu,… une brûlure peut arriver 
facilement.  
 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile plusieurs remèdes naturels pour soigner une brûlure et 
favoriser la cicatrisation. 

Le premier geste pour soigner une brûlure - Important 
La première chose à faire est de passer la lésion à l’eau du robinet au 
minimum 10 minutes ou jusqu’à la disparition de la douleur. 
 
Si la brûlure est intervenue à travers des vêtements, ne pas retirer ceux-ci car 
vous risquez d’enlever la peau. Contentez-vous de découper le tissu autour 
de la brûlure. 
 
Attention si la brûlure est grave, si elle a atteint un bébé ou un jeune enfant, 
consultez rapidement un médecin avant de procéder aux soins décrits par la 
suite. 

Le chlorure de magnésium : Juste après la brûlure, appliquez immédiatement une compresse 
imbibée d’une solution de chlorure de magnésium (20 g / litre). 
 
Argile verte : Pour soigner une brûlure avec l’argile verte, plusieurs étapes : 
 
•Saupoudrez rapidement la brûlure avec de l’argile verte surfine et appliquez des cataplasmes froids 
d’argile verte 
•Mettez ensuite une gaze entre l’argile verte et la plaie 
•L’application d’argile verte doit être renouvelée toutes les heures. 

Comment soigner une brûlure et la cicatriser ? FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner une brûlure avec le chlorure de magnésium et l'argile verte 

Soigner une brûlure avec le citron jaune, la pomme de terre ou le gel d’aloès 
Citron : Dans une première étape, passez la brûlure sous un filet d’eau froide pendant au minimum 
10 minutes. Appliquez sur la brûlure le jus de 3 citrons dilué dans de l’eau froide. Cela permet de 
diminuer la douleur en désinfectant la peau et favorise par la suite une bonne cicatrisation. 
 
Pomme de terre : Epluchez une pomme de terre crue et appliquez-là sur la brûlure. 
 
Gel d'Aloès Véra : En cas de brûlure, coupez une feuille d’aloès Véra et ouvrez-là. Appliquez la gelée 
qui se trouve à l’intérieur sur la brûlure. La douleur s’atténuera ainsi rapidement. 
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Comment soigner une brûlure avec les huiles essentielles 

Si la brûlure est localisée :  Vous pouvez aussi appliquer 2 gouttes pures de 
Lavande aspic 3 ou 4 fois tous les ¼ d’heure. 
 
Pour les brûlures du premier degré, vous pouvez utiliser les huiles 
essentielles de Niaouli, de Lavande vraie, de Romarin ou de Carotte. Diluez 
une des ces huiles à 5% ou 10 % dans une huile végétale. 
 
Voici un exemple de recette efficace pour soigner une brûlure : 1 goutte de 
carotte + 1 goutte de Lavande Officinale + 5 gouttes d’huile végétale de 
Macadamia. 
Appliquez sur la zone concernée, 2 fois par jour jusqu’à cicatrisation. 

Après avoir pratiqué les soins locaux, l’homéopathie permet une accélération de la guérison pour une 
brûlure du premier degré. 
 
- Si la peau est rosée, piquer et brûle, prenez 1 granule tous les ¾ d’heure de Apis Mellificia 7 CH. 
 
- Si la peau est très rouge, préférez Belladonna 5 CH. 

Comment soigner une brûlure et la cicatriser ? FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’homéopathie pour soigner une brûlure 

Comme favoriser la cicatrisation d’une brûlure 

- Pour réduire les cicatrices disgracieuses et épaisses, utilisez 1 granule Matin et soir de Graphites 15 
CH pendant 6 mois. 
 
- Appliquez un cataplasme de miel qui désinfecte et active la cicatrisation. 
 
- Massez doucement la blessure avec 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle d’Hélichryse italienne, 3 fois 
par jour jusqu’à cicatrisation complète. 

2 gouttes de 
lavande aspic 
sur la brûlure 
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Vous avez souvent de la conjonctivite virale et vous rechercher un moyen de la soigner rapidement 
avec des méthodes naturelles ? Collyres, homéopathie, plantes …dans les lignes qui suivent, je vous 
dévoile quelques remèdes naturels contre la conjonctivite virale. 

Qu’est-ce qu’une conjonctivite virale ? 
La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, une membrane qui recouvre le blanc 
de l’œil. 
 
La conjonctivite virale débute par une sensation de légère brûlure et de corps étranger dans 
l’oeil. Puis un larmoiement apparaît, ainsi qu’une sécrétion jaunâtre, d’intensité variable, qui colle 
les cils. Si l’œil est rouge et enflammé, on peut supposer qu’il s’agit d’une conjonctivite. 
 
Dans le cas d’une conjonctivite virale : 
• il n’y pas pas de sécrétion purulente, 
•le larmoiement est très important 
•et la lumière paraît beaucoup plus agressive. 
 
Attention, une conjonctivite virale est très contagieuse et c’est souvent les mêmes virus que le 
rhume qui en sont responsables. Selon le type de virus, les symptômes peuvent être très graves et 
l’infection, très contagieuse. 

L’Homéopathie pour soigner une conjonctivite virale 
L’homéopathie peut se révéler efficace contre une conjonctivite virale. Prenez rapidement dés les 
premiers symptômes : Apis Mellifica 9 CH, Belladonna 5 CH, Euphrasia 5 CH. Prenez 1 granule de 
chaque, 6 fois par jour pendant 10 jours. 
 
En l’absence de pus, ajoutez Mercurius 7 CH, 1 granule 6 fois par jour. 
 
Pour un traitement local de la conjonctivite virale, on peut instiller une goutte de collyre préparé avec 
20 gouttes de Calendula 3 DH + 20 gouttes de Euphrasia 3 DH dans 15 ml de sérum physiologique. 

Même si ce ne sont pas des remèdes naturelles, je suis obligé de vous parler 
des collyres antibiotiques peuvent être employés en cas d’atteinte virale pour 
éviter la surinfection de la conjonctivite virale. Certains collyres sont en vente 
libre et peuvent être utilisés en automédication. 
 
Ils sont incontournables pour soigner une conjonctivite virale. 
 
Ne pas oublier de mettre des gouttes de collyre avant de se coucher, parce que 
les yeux sont fermés et l’infection peut s’aggraver. Dans tous les cas, éviter de 
se frotter les yeux. 

Conjonctivite virale (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les collyres, indispensables contre une conjonctivite virale 
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La Camomille, la Calendula et le Géranium, 3 plantes contre  
la conjonctivite virale 

Voici maintenant quelques plantes efficaces contre une conjonctivite virale. Pas de panique, si vous 
n’êtes pas jardinier, vous pouvez trouver ces plantes dans une pharmacie ! 
 
La Camomille 
 
Préparez une infusion de camomille avec une cuillère à soupe de fleurs par tasse d’eau bouillante. 
Nettoyer les yeux avec cette solution tiédie. 
 
 La Calendula 
 
Faites bouillir de l’eau et versez là sur la Calendula séchée. Laisser infuser 1 heure jusqu’à ce que 
l’infusion soit tiède. Trempez un coton démaquillant ou une gaze dans l’infusion et l’appliquer 
comme une compresse sur l’oeil. On peut aussi faire un bain oculaire avec cette infusion. 
 
Le Géranium 
 
Pour nettoyer les paupières, prenez quelques feuilles de géranium sur votre balcon, nettoyez-les et 
immergez-les durant 5 minutes dans un bol d’eau. Faites bouillir par la suite et laissez le tout infuser 
durant 15 minutes. 
 
Lorsque l’infusion est à température du corps, tamponnez les yeux avec un coton imbibé toutes les 
heures, ou posez le simplement sur la paupière close pendant quelques minutes, et renouvelez 
toutes les heures 
 
Si vous n’avez pas de géranium sur le balcon, pas de panique ! Vous pouvez allègrement vous 
rendre dans une herboristerie ou un magasin bio et acheter une tisane de géranium. Cela fera 
l’affaire. 

Conjonctivite virale (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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1 personne sur 5 est concernée par la constipation. Elle peut être déclenchée par un choc affectif, un 
stress, une intervention chirurgicale, une modification des habitudes alimentaires. 
 
Découvrez les remèdes naturels contre la constipation. Citron jaune, huile d’olive, argile blanche, 
homéopathie ou huiles essentielles, 5 remèdes contre la constipation. 
 

Le chlorure de magnésium contre la constipation 

En cas de légère constipation, buvez 1 à 2 verres de solution de chlorure de 
magnésium (20 g par litre). Dès guérison, continuez à boire un verre chaque 
soir pendant plusieurs semaines. 

Le citron jaune et l’huile d’olive 

Les remèdes homéopathiques sont très utiles dans la constipation. 
 
Alumina 5 CH : Aucune envie et efforts importants pour obtenir une selle 
normale 
Nux Vomica 5 CH : Besoins très fréquents mais efforts d’expulsion inefficaces 
chez une sujet déshydraté 
 
1 granule matin et soir pendant plusieurs semaines. 

Dans un verre, mélangez le jus d’un citron avec une cuillère à soupe d’huile 
d’olive et une pincée de sel. 
 
Mélangez et buvez ce mélange le matin, à jeun. Vous pouvez aussi avaler 2 
fois par jour, une cuillère à café d’huile d’olive jusqu’à disparition des 
symptômes. 

Absorbez chaque matin, au réveil, un verre d’eau argileuse avec de l’argile blanche (et non verte). 
Continuez tous les jours jusqu’à amélioration. Pour préparer une eau argileuse, mélangez 1 cuillère à 
café d'argile dans un verre d'eau et laissez reposer si possible une nuit. Si vous n'êtes pas habitué à 
consommer de l'eau argileuse, ne buvez que l'eau et laissez le dépôt au fond du verre. par la suite, 
vous pourrez boire tout le contenu du verre en mélangeant bien. 

Constipation (1/2) 

-Jus de 1 
citron 
-1 cc à soupe 
d’huile d’olive 
- 1 pincée de 
sel 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’argile blanche : un remède naturel contre la constipation 

Homéopathie : Un remède naturel contre la constipation 

-Alumina 5CH 
- Nux Vomica 
5CH 
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Les Huiles essentielles : Remèdes contre la constipation 

6 huiles essentielles ont une action contre la constipation : 
Estragon, Lavande, Menthe champêtre, Marjolaine et 
Mandarine. Utilisez ces huiles par groupe de 3, 1 goutte de 
chacune dans une cuillère à café de miel ou d’huile végétale, 
matin et soir. 
 
Vous pouvez aussi utiliser l’huile essentielle de Gingembre en 
massage de 2 gouttes pures sur le ventre en appuyant 
légèrement pour un massage intestinal, en dessinant de larges 
cercles. Vous pouvez aussi l’avaler avec une goutte dans une 
cuillère à café d’huile d’olive. 

4 règles à respecter contre la constipation 
1ère règle contre la constipation : Boire 2 litres d’eau par jour 
 
La première règle est de boire dans la journée au moins 2 litres d’eau sous forme d’eau du robinet, de 
soupe, de jus de fruits ou de légumes. Le liquide absorbé ramollit les selles et favorise leur 
élimination. 
L’eau gazeuse accélère l’élimination. Jusqu’à disparition de la constipation, forcez-vous  à boire 2 
litres d’eau, dont au moins la moitié en eau gazeuse. 
 
2ème règle contre la constipation : Manger plus de fibres 
 
La prise de fibres est considérée comme un traitement classique contre la constipation. 
La deuxième règle est de manger plus de fibres végétales qui favorisent le transit intestinal. L’idéal 
est de manger 30 g de fibres par jour en  incorporant dans son alimentation des céréales dites 
complètes. 
Rappelez-vous aussi que les pruneaux sont un excellent remède contre la constipation. Pensez 
également aux légumes verts, aux figues, au miel et à l’huile d’olive. Pensez enfin aux compléments 
alimentaires qui peuvent être une source de fibres et évitez les apports en gluten. 
 
3ème règle : Faîtes plus d’exercices 
 
N’hésitez pas à faire un peu plus d’exercices car la vie sédentaire favorise la constipation. Une bonne 
marche de 30 mn à 1 heure par jour est un bon remède contre la constipation. 
 
4ème règle : Evitez les laxatifs irritants 
 
Les laxatifs sont à prendre avec méfiance, surtout les laxatifs irritants qui sont agressifs pour la 
muqueuse intestinale et peuvent créer une dépendance de l’intestin. 

Constipation (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous venez de faire une séance de sport  ou un effort inhabituel et vous avez des courbatures ? Vous 
êtes malade et vous souffrez de courbatures ? 
 
Je vous dévoile des remèdes naturels pour soulager les courbatures et les douleurs musculaires. En 
bonus, je vous explique également les précautions à prendre pour éviter les courbatures. 
 
Une courbature est une sensation de douleurs musculaires qui survient en général après un effort 
physique inhabituel. Elle est due à une mauvaise élimination de l’acide lactique produite par les 
muscles après l’effort. 

Infusions pour soulager les courbatures 

Pour soulager les courbatures, prenez un bain chaud de 20 minutes en ajoutant 1 tasse de 
Bicarbonate de soude dans l’eau pour augmenter la circulation sanguine et la transpiration. Vous 
éliminerez ainsi plus facilement l’acide lactique au niveau des muscles douloureux. 
 
Vous pouvez trouver facilement du bicarbonate de soude dans le commerce et il vous sera d’une 
grande utilité pour d’autres remèdes.  

Prenez 2 ou 3 fois par jour une grande tasse de tisane de Romarin et de thym. 
Faites infuser 2 cuillères à café de ces 2 plantes pendant 10 minutes dans un 
bol de 25 cl. 

Certaines huiles essentielles sont anti inflammatoires et soulagent 
efficacement les douleurs. Elles permettent de préparer des huiles de 
massage pour soulager les courbatures. Voici une recette : 
 
2 gouttes de Genévrier + 2 gouttes de Niaouli + 2 gouttes de Gaulthérie dans 
50 ml d’huile végétale d’amande douce. 
 
Massez les parties courbaturées avec cette huile de massage pendant 10 
minutes, 4 ou 5 fois par jour. Si vous n'avez toutes ces huiles essentielles, 
privilégiez la Gaulthérie couchée que vous pouvez mélanger à une huile 
végétale, vous aurez déjà de bons résultats pour soulager une courbature. 
 
Vous pouvez aussi utiliser 5 gouttes de Cardamone + 5 gouttes d’huile végétale 
de Macadamia en massage 3 fois par jour pour soulager les courbatures. 

Courbatures (1/2) 

-Tisane de 
Romarin et de 
Thym. 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les huiles essentielles pour soulager les courbatures 

Bain au bicarbonate 

Préparez vos 
huiles de 
massage avec 
des huiles 
essentielles. 
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L’homéopathie pour soulager les courbatures 

2 possibilités selon l’origine des courbatures : 
 
S’il s’agit de courbature suite à une fatigue, vous pouvez prendre 3 granules, 3 fois par jour 
d’Arnica montana 9 CH et de Rhum toxicodendron 9 CH. 
 
Pour soulager des courbatures pendant la fièvre, Pyrogenium 9CH et Rhum toxicodendron sont 
plus adaptés. Prenez 3 granules de chaque 3 fois par jour. 

Quelques conseils pour éviter les courbatures 

Si vous avez l’habitude de faire du sport ou des efforts, adoptez une alimentation riche en 
protéines pour bien nourrir vos muscles et préférez les viandes blanches ou les poissons et n’oubliez 
pas de vous hydrater tout au long de la journée. 
 
Pour éviter les courbatures, il est conseillé de s’entraîner régulièrement et de bien s’échauffer 
avant l’effort. De même après l’effort, il n’est pas recommandé de s’assoir, de s’étendre ou de se 
reposer immédiatement. 
 
Terminez votre exercice ou votre tâche en douceur pour bien éliminer l’acide lactique. Si vous 
venez de courir par exemple, continuer à marcher une dizaine de minutes ou si vous venez de faire 
du sport en salle, terminez par 10 mn d’exercices à un rythme moins soutenu. 
 
Faites également des étirements avant d’arrêter vos exercices. 

Courbatures (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous avez de temps en temps des crampes musculaires ? Vous aimeriez vous en débarrasser de façon 
naturelle ? 
 
Je vous dévoile ici des remèdes naturels efficaces pour soulager une crampe musculaire et des 
conseils précieux pour éviter d’apparition de crampes. 

Qu’est-ce qu’une crampe musculaire ? 

Pour agir contre les crampes musculaires, vous pouvez préparer la lotion décrite 
juste à droite. Massez les muscles contracturés avec cette lotion. 
 
Vous pouvez aussi maser la zone concernée avec un peu d’huile d’andiroba ou à 
défaut avec de l’huile végétale d’Arnica. Ces huiles sont anti-inflammatoires et 
antalgique tout à fait adéquates contre les crampes musculaires. 

Vous avez des contractions soudaines, intenses, involontaires mais très 
douloureuse d’une partie ou de la totalité d’un muscle : il s’agit d’une crampe 
musculaire. 
 
Une crampe musculaire peut survenir pendant ou après un effort physique ou 
sportif. En général brèves, elles peuvent être favorisées par les facteurs 
suivants : le froid, l’abus d’excitants comme l’alcool, le thé ou le café, la 
grossesse, la perte d’eau par le corps, un coup de chaleur ou une diarrhée 

La première chose à faire en cas de crampe musculaire est d’étirer le muscle, ce qui n’est pas 
toujours possible selon la localisation. La crampe musculaire du mollet est la plus répandue et se 
traite en simplement en forçant le pied à fléchir vers le devant de la jambe. 

Crampes musculaires (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Etirer ses muscles : Le premier réflexe pour soulager rapidement  
une crampe musculaire 

Les huiles essentielles efficaces contre les crampes musculaires 

- 2 gttes 
d’huile de 
romarin 
-2 de Lavande 
vraie 
-2 de poivre 
-2 de 
Marjolaine 

Traiter une crampe musculaire avec l’homéopathie 

Trois remèdes homéopathiques donnent d’excellents résultats : Cuprum 7 CH, 
Magnesia phosphorica 7 CH et Nux vomica 5 CH. 
 
1 granule de chaque tous les ¼ d’heure au moment des crises, et matin et soir 
pendant la période des crampes musculaires. 
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Mes conseils pour éviter les crampes musculaires 

Conseils pour les sportifs :  Si vous faites du sport, étirez-vous avant et après l’effort pendant 10 
minutes, n’allez pas au dessus de vos moyens et buvez de l’eau assez souvent pendant l’effort. 
 
Que manger pour prévenir des crampes ? 
 
Une bonne alimentation équilibrée et riche en sucres lents permet de diminuer l’incidence des 
crampes musculaires. Les bananes constituent un bon moyen de prévenir les crampes musculaires. 
Si vous avez régulièrement des crampes musculaires, n’hésitez pas à faire une cure de bananes. 
 
Voici d’autres conseils pour éviter une crampe : 
 
•Mangez une banane par jour pour l’apport en potassium 
•Buvez de l’eau riche en magnésium comme l’Hépar 
•Mangez des légumes verts et des lentilles pour l’apport en magnésium 
•Mangez 3 cuillères à soupe de miel par jour 
•Evitez les viandes rouges, les abats et la charcuterie 
 

Traitement préventif des crampes avec le chlorure de magnésium 
 
Vous pouvez agir en buvant chaque matin et chaque soir un verre de solution de chlorure de 
magnésium dosé à 20 g par litre d’eau. Ceci est un bon traitement préventif contre les crampes 
musculaires ou les crampes nocturnes. 

Crampes musculaires (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous voilà pris par une diarrhée et à défaut d'antidiarrhéique, vous ne savez pas trop quoi faire et 
vous aimeriez agir vite... ça se comprend :). Ne desépérez pas, la solution est ici !  
 
Je vous dévoile les meilleurs remèdes contre une diarrhée : des astuces et des recettes bien pratiques 
que vous devriez mettre en oeuvre rapidement si besoin. 

La diarrhée en 2 ou 3 mots 

Certains aliments sont efficaces contre la diarrhée. Riz, Banane, citron jaune ou pomme, 
découvrez comment les utiliser contre une diarrhée. 
 
L'eau de cuisson du riz : un excellent remède contre la diarrhée : Mangez du riz et surtout buvez 
son eau de cuisson. Ce remède contre la diarrhée est fréquemment utilisé, notamment par les 
participants à l'émission télévisée "Koh-Lanta". 
 
La banane :  La banane est connue pour être un remède efficace contre la diarrhée. Il est important 
d’en consommer plusieurs si la diarrhée est aiguë. 
 
Un remède naturel contre la diarrhée : Le citron jaune  : Buvez le jus d’un ½ citron dilué dans de 
l’eau, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 
 
La compote de pomme et l’orme en poudre :  Préparez une compote avec les ingrédients suivants 
: 5 cuillères de compote de pommes + 1 cuillère d’orme rouge en poudre + 1 pincée de muscade. 
 
La compote de pommes contient beaucoup de pectine et est conseillée contre la diarrhée. L’orme 
rouge contient des quantités importantes de mucilage qui soulage des irritations ou des 
inflammations. Vous pouvez acheter cette poudre d’orme rouge dans des magasins d’aliments 
naturels. 

Il arrive parfois que l’eau s’accumule alors dans les selles, les ramollissant et 
les fluidifiant : c’est ce qu’on appelle la diarrhée, provoquée par un coup de 
stress, une infection, une alimentation avariée ou suite à la prise 
d'antibiotique. 

Pour soulager une diarrhée, prenez un verre de lait d’argile blanche, attapulgite ou kaolinite 2 à 3 fois 
par jour, jusqu’à guérison. 
 
Pour préparer un verre d'argile, utilisez une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau, mélangez bien 
et laisser reposer le mélange si possible quelques heures. Buvez le mélange sans remuer si vous 
n'avez pas l'habitude de boire de l'argile, puis par la suite vous pourrez mélanger avant de boire ce 
lait d'argile blanche efficace contre les diarrhées. 

Diarrhée (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’argile blanche kaolinite, un remède efficace contre une diarrhée 

Une alimentation ciblée : Remède contre la diarrhée 
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Autres conseils sur l'alimentation 

•Boire beaucoup d’eau en cas de diarrhée pour vous protéger d’une déshydratation. 
•Continuer à manger mais en allégeant les repas et en prenant plus de liquides que de solides. 
•Privilégiez les boissons légèrement sucrées ou salées, les jus de légumes qui apportent les 
minéraux et les oligoéléments que vous perdez dans les selles. 
•Evitez les aliments trop riches en sucre comme le pain, les pâtes, les haricots secs, les choux, les 
pommes de terre, le maïs, les fruits. 
•Evitez aussi le café et le gras. 
•La levure de bière : elle est également connue aussi comme un remède rapide et efficace contre 
la diarrhée. En effet, elle régénère la flore intestinale. 
•Buvez une infusion de badiane pour contrer la diarrhée. Elle est commercialisée dans les grandes 
surfaces ou dans les pharmacies bios. 
•Le genévrier en poudre : Prenez une cuillère à café de genévrier en poudre avec un peu d’eau. 
L'effet est assez rapide contre la diarrhée. 

Diarrhée (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’homéopathie : Remède naturel contre la diarrhée 

Les remèdes homéopathiques sont capables de faire disparaître des diarrhées sans aucun risque. 
Le premier réflexe est de prendre Podophyllum 5CH, 1 granule toutes les 2 heures. 
 
L’homéopathie est aussi indiquée pour la diarrhée du voyageur encore appelée « Turista » qui peut 
atteindre 30 à 50 % des voyageurs sous les tropiques. 
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Vous avez des problèmes de digestion, des reflux gastrique ou des remontées acides ? Pour une 
meilleure digestion, le bicarbonate de soude pourrait vous être bien utile et simple à utiliser ! 
Je vous explique comment bien utiliser le bicarbonate de soude pour faciliter la digestion. 

Le bicarbonate de soude n’est pas toxique et n’est pas dangereux à utiliser 
tous les jours. Cependant, si vous avez des problèmes de digestion 
récurrents, des remontées acides ou des brûlures d’estomac fréquentes, c’est 
sans doute que cela cache un problème plus grave, une pathologie plus 
sérieuse. Si c’est le cas, je vous invite à consulter un médecin. 
 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose ici des solutions pour les brûlures 
d’estomac, les remontées acides ou pour une meilleure digestion avec le 
bicarbonate de soude. 

Digestion FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le bicarbonate de soude et les brûlures d’estomac 
En cas de mauvaise digestion et surtout si vous avez des brûlures d’estomac, diluez une cuillère 
à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau froide et buvez le mélange. L’effet sur les 
brûlures d’estomac est généralement instantané. 
 
N’hésitez pas à boire cette solution de bicarbonate de soude après chaque repas ou après un repas 
très copieux. Ce n’est pas très bon mais en l’avant rapidement, ça passe. Vous serez surpris des 
résultats rapides du bicarbonate de soude sur la digestion. 

Précautions à prendre en cas de problèmes de digestion récurrents 

Remontées acides et bicarbonate de soude 
Il fait partie des remèdes qui régule le pH et évite les excès d’acidité. Il neutralise  l’acide 
chlorhydrique qui remonte de l’estomac vers l’œsophage en le transformant en chlorure de 
sodium. 
 
Il agit donc contre les remontées acides et on peut lui ajouter quelques gouttes de citron pour plus 
d’efficacité. Comment faire ? Prenez un verre d’eau avec 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
pour les remontées acides. 

Meilleure digestion avec le bicarbonate de soude en cuisine 
Pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, vous pouvez ajouter une pincée de 
bicarbonate de soude dans l’eau de cuisson des légumes et dans les préparations acides comme 
les tomates ou certains fruits. 
 
Même chose pour les lendemains de fête difficiles. Sans vous promettre de vous remettre sur pied 
et d'attaque en 5 minutes, un grand verre d'eau avec un peu de bicarbonate devrait vous aider à 
soulager cette sensation de nausée. 
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Une écharde, cela peut paraître banal mais si elle n’est pas retirée rapidement, cela peut avoir des 
conséquences fâcheuses. Retirer une écharde peut dans certains cas s’avérer un peu délicat. 
Découvrez les astuces qui vont vous permettre d’enlever une écharde facilement et sans douleur. 

Généralement une écharde ne tombe pas seule et il faut l’enlever rapidement 
pour éviter la douleur et une possible infection par la suite. Si la méthode 
classique avec une pince à épiler ne fonctionne pas, ou si la vue d’une pince à 
épiler vous fait peur, passez toute de suite aux astuces avec la banane, la 
pomme de terre, le scotch ou la cire chaude. 

Si l’écharde est trop grosse ou trop profonde, ou encore logée dans un endroit compliqué à 
atteindre, mieux vaut aller voir son médecin ou aller en pharmacie. 
 
Si elle est plus petite, vous pouvez retirer une écharde vous-même. Faites-le assez vite avant que la 
plaie ne se referme et rende l’opération plus délicate. 
 
Les étapes à respecter pour retirer une écharde : 1. - Lavez-vous les mains avec du savon et utilisez 
une pince à épiler ou à écharde. 2. - Désinfectez votre ustensile à l’alcool ou sous la flamme d’une 
bougie avant utilisation. 3. -Quand l’écharde est enlevée, nettoyez la zone de la plaie avec un 
antiseptique et posez un petit pansement. 

Echarde FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

La classique pince à épiler pour enlever une écharde. 

Banane : - Ecrasez une rondelle de banane bien mûre pour en faire une purée. - Déposer une couche 
épaisse sur l’écharde. - Mettez par-dessus d’un film alimentaire étirable pour bien refermer de façon 
étanche. - Mettez par-dessus un morceau de sparadrap pour que cela tienne. - Gardez l’ensemble 
tout la nuit. - Le lendemain matin, même si l’écharde était très profonde, elle sera remontée à la 
surface et vous pourrez l’enlever avec la plus grande des facilités. 
 
Pomme de terre : Coupez un petit morceau de pomme de terre et posez-le à l’endroit de l’écharde. 
Recouvrez d’un pansement et laissez agir toute la nuit comme pour la purée de banane. Le 
lendemain, l’écharde sera entrée dans la pomme de terre ou à moitié sortie. Vous pouvez alors retirer 
l’écharde avec une pince à épiler. 
 
L’eau chaude ou salée : Pour enlever plus facilement une écharde, trempez d’abord le doigt dans de 
l’eau très chaude. Vous pouvez aussi placez l’endroit où vous avez l’écharde dans un bol d’eau tiède 
salé (1 cuillère de gros sel) pendant 15 minutes. 
 
Le scotch : Pour certaines échardes, comme les bouts de verre ou les épines de plantes, vous pouvez 
placer du scotch sur la partie visible de l’écharde et le retirer doucement pour extraire l’écharde. 
 
Cire chaude : Versez une ou deux gouttes de cire chaude d'une bougie à l'endroit où se trouve 
l'écharde ou l'épine. Laissez refroidir. La cire devenue dure, décollez-la. 

Nos astuces simples pour enlever une écharde. 

48 



L’élongation musculaire est un problème assez courant qui survient la plupart du temps à la suite 
d’une pratique sportive. En effet, comme le nom l’indique, une élongation musculaire est un 
étirement excessif des fibres musculaires qui sont les composants des muscles eux-mêmes. 
 
Cet étirement excessif a souvent, mais pas uniquement, pour cause un mauvais échauffement ou 
alors une préparation physique insuffisante, puisque qu’un muscle bien échauffé possède une 
certaine flexibilité et n’a que peu de chance de souffrir par la suite d’une élongation musculaire. 

Qu’es-ce qu’une élongation musculaire ?  

La prévention contre une élongation musculaire 

Comment soulager une élongation musculaire ? 

Avant de penser à soulager un mal, il est parfois possible d’essayer d’abord de 
le prévenir, et c’est le cas pour l’élongation musculaire. 
Avant toute pratique sportive, et encore plus pour les activités dites « 
fractionnées » c’est-à-dire dont le rythme est variable et amène à des 
accélérations brutales des mouvements musculaires, il est indispensable de 
faire un véritable échauffement. 

L’homéopathie 
L’homéopathie se révèle elle aussi très efficace contre les élongations et déchirures musculaire. Il est 
très souvent recommandé de prendre dès l’accident de l’arnica 7 CH, du Ruta 7 CH et Rhus 
toxicodendron 7 CH  à raison d’une granule de chaque tous les quarts d’heures durant le 
premier jour. 
 
Par la suite, il suffira de prendre ce traitement 4 fois par jour pendant une dizaine de jours afin de 
permettre au muscle de se retendre correctement. 

La médecine moderne recommande bien évidemment la mise au repos du muscle, mais également 
des massages avec un baume décontractant et parfois des anti-inflammatoires. 
 
Cependant de nombreux médecins diplômés et reconnu recommandent de commencer par des 
médecines « alternatives » comme l’homéopathie et la phytothérapie qui sont largement 
suffisantes pour soulager une élongation. 

La phytothérapie :  
 
Il est possible de soulager une élongation musculaire en massant avec 
précaution le muscle touché avec de la teinture d’Arnica Aromatique. 
Il s’agit d’un mélange que vous pouvez trouver en pharmacie et qui est 
constitué de fleurs d’arnica, de girofle, de cannelle, de gingembre et d’anis. 

Elongation musculaire 

Massage à la 
teinture 
d’Arnica 
Aromatique 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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C’est l’hiver et le froid est là. Soyez prudent, couvrez-vous bien aux risque d’attraper des engelures. 
 
Si c’est trop tard, pas de panique, je vous dévoile des conseils, astuces et remèdes naturels contre 
les engelures. 

Engelure (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Premiers réflexes contre les engelures. 
En cas d’engelure et quand vous rentrez chez vous, je vous conseille de 
ne pas exposer brutalement vos mains ou vos pieds à une source de 
chaleur trop vive. Préférez une chaleur douce. 
 
Vous pouvez tremper vos pieds ou vos mains dans une eau proche de 
35° C, pas plus, enrichie de 2 cuillères à soupe par litre d’eau oxygénée 
si vous en avez. 
 
Pour stimuler la circulation sanguine et limiter les engelures, alternez 
toutes les 3 minutes entre bain chaud et froid. Enfin, placez vos mains 
sur les oreilles pour les réchauffer. 
 
•Vous pouvez appliquez des pansements stériles 
•Utilisez des chaussures plus larges si la lésion a eu lieu sur un orteil 
•Le traitement des troubles de la circulation peut être nécessaire dans 
les mois qui suivent pour éviter les récidives d’engelures. 

L’homéopathie pour les engelures 
En préventif, vous pouvez prendre AGARICUS 7 CH et SECALE CORNUTUM 7 CH, 1 granule de chaque 
pendant les périodes de froid, matin et soir. 
En cas d’engelures, prenez les mêmes comprimés chaque heure pendant 2 à 3 jours dés l’apparition 
des engelures. 
Je vous conseille de prendre également APIS MELLIFICA 15CH, 10 granules une fois par semaine 
pendant l’hiver. 

Qu’est-ce qu’une engelure ? 

Les engelures sont des accidents dus au froid, qui touchent essentiellement les extrémités du corps 
comme les doigts, les orteils, les pieds, les oreilles et le nez. Avec l’action du froid, les vaisseaux 
sanguins sont rétrécis et les extrémités sont moins irriguées. 
 
Tout commence par une sensation de brûlure et de démangeaison, puis les engelures évoluent et 
la peau devient rapidement rouge et enflée. Elles sont souvent accompagnées d’ampoules et de 
crevasses qui auront du mal à cicatriser. 
 
Toutes les engelures ne sont pas nécessairement provoquées par le gel mais elles peuvent aussi 
apparaître en cas de troubles de la circulation et un mauvais état général. 
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Le citron et l’oignon contre les engelures 

Comment utiliser le citron ? 
 
A titre préventif, vous pouvez boire tous les matins le jus d’un ou 2 citrons dans une eau sucrée et 
utiliser le reste de la pulpe pour vous frotter les doigts et orteils qui risquent d’être exposé aux 
engelures. 
 
Pour traiter les lésions des engelures, vous pouvez frotter la pulpe d’un citron sur ces lésions. 
 
L’oignon, remède naturel aux engelures. 
 
Vous pouvez utiliser l’oignon sous forme de compresses imprégnées de son jus. 

Engelure (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Huiles essentielles 
Lavande, Ciste et Carotte efficaces contre les engelures 
 
Les huiles essentielles de Lavande, de Ciste Ladanifère et de Carotte sont aussi très efficaces pour 
soigner des engelures. Vous pouvez les mélanger dans des huiles végétales (Argan ou Macadamia 
par exemple) à 3 ou 5 %. 
 
Il est également possible de les mélanger à de la pulpe d’avocat pour en faire une crème. Les 
produits ainsi obtenus permettront une cicatrisation rapide et un meilleur rétablissement du film 
hydrolipidique de la peau. Appliquez le mélange sur les endroits touchés et massez jusqu’à 
pénétration complète. 
 
Si vous n’avez pas d’huile végétale sous la main, n’hésitez pas aussi à ajouter quelques gouttes des 
ces huiles essentielles dans votre crème habituelle et appliquez le mélange sur les engelures en léger 
massage. 
 
Des massages avec les Huiles d’Oignon et de Sauge sont aussi recommandés. 
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Vous avez une épine calcanéenne et vous avez du mal à marcher ? Vous ressentez une douleur aigue 
au niveau du talon ? Et vous aimeriez trouver une solution efficace pour vous en débarrasser ! 
Découvrez dans cette fiche pratique 3 remèdes naturels contre l’épine calcanéenne. 

Comment se forme une épine calcanéenne ? 
Une épine calcanéenne se forme dans les pieds sous la calcanéum, l'os du 
talon, à l'endroit où s'insère l'aponévrose plantaire. 
 
Si l'effort est trop important, des petits traumatismes peuvent se 
produire dans l'aponévrose à l'endroit où elle s'insère dans le talon. Cela 
entraîne la formation de cellules osseuses qui vont former progressivement 
une excroissance en forme d'épine : c'est l'épine calcanéenne. 

Soulager une épine calcanéenne avec l'homéopathie 
Prenez 3 granules de KEKLA LAVA 5 CH, 3 fois par jour aussi longtemps que nécessaire. Ce remède 
fait souvent des miracles et évite les interventions chirurgicales. 

Limiter les douleurs avec de la glace : Pour limiter la douleur, on peut appliquer de la glace sous le 
talon pendant 5 à 15 minutes plusieurs fois par jour ou en massant la plante du pied avec une balle 
de tennis. 
 
Prise de médicaments : L'épine calcanéenne étant une inflammation, la prise d'antalgiques et 
d'anti-inflammatoires comme l'Aspirine ou du Paracétamol permet de soulager les douleurs. 
 
Des talonnettes dans ses chaussures : On peut aussi placer des talonnettes en gel de silicone dans 
les chaussures pour atténuer la douleur pendant la marche. 

Epine Calcanéenne FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Que faire contre une épine calcanéenne ? 

Les huiles essentielles efficaces pour une épine calcanéenne 
Les massages aux huiles essentielles sont très souvent efficaces. Préparez une huile de massage de la 
façon suivante : 1ml d'eucalyptus citronné + 1 ml de Gauthérie +1 ml de Génévrier + 1 ml de 
ravintsara dans 20 ml d'huile de Calophylle ou d'Arnica. 
Massez le pied deux fois par jour avec cette huile de massage. 

Certains facteurs peuvent favoriser l'apparition de l'épine comme par exemple la pratique intensive de 
sport, un surpoids ou le port de talons hauts. 
 
L'épine calcanéenne entraîne des douleurs très vives le matin au moment du lever, un peu comme une 
sensation de déchirure au talon. 

Les huiles essentielles efficaces pour une épine calcanéenne 
Pour soulager la douleur et traiter l'inflammation, rien de mieux que de réaliser un cataplasme 
d'argile verte tous les soirs. C'est un excellent moyen d'obtenir la guérison. 
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Une épidémie de grippe est déclarée et vous redoutez d’attraper cette maladie ? Vous voulez soigner 
la grippe naturellement ? 
 
Dans cette fiche pratique, découvrez des remèdes naturels pour prévenir et soigner la grippe 
naturellement. 

Quelques mots sur la grippe 

Si vous entendez parler d’une épidémie, le chlorure de magnésium est 
excellent pour renforcer le système immunitaire. Le chlorure de 
magnésium s’achète en sachet de 20 g à diluer dans un litre d’eau. Prenez un 
verre de cette solution tous les matins, à jeun. 
 
Pour soigner la grippe naturellement avec le chlorure de magnésium, prenez 
un verre de solution de chlorure toutes les 3 heures le premier jour de 
traitement puis un verre à jeun chaque matin, à jeun, jusqu’à guérison. 

La grippe est une maladie épidémique virale qui se manifeste par : des 
douleurs intenses, des frissons, de la fièvre variable et des maux de tête. 
Le nez se bouche, la toux s’installe progressivement et l’appétit disparaît. 
Elle est suivie assez souvent d’une grande fatigue physique et psychique. 

Tout d’abord, restez au chaud et buvez beaucoup d’eau, au moins 2 litres d’eau par jour si possible 
et n’oubliez pas de boire également des jus de légumes ou de fruits en privilégiant les agrumes 
comme le citron et l’orange. 

 Soigner une Grippe (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Mes premiers conseils pour soigner la grippe naturellement 

Le chlorure de magnésium efficace pour guérie de la grippe 

1 sachet de 
chlorure de 
magnésium 
dans 1 litre 
d’eau. 

L’homéopathie pour soigner la grippe naturellement 

Dés le départ prenez une dose d’Oscillococcinum 200 et ensuite une dose de Sulfur 30 CH 3 heures 
après. Plus vous agissez rapidement, plus le traitement sera spectaculaire pour soigner la grippe. 
 
La prévention de la grippe peut se faire avec Influenzinium 30 CH, 3 granules une fois par semaine 
d’octobre à avril. Ce traitement protège la grande majorité de ceux qui le suivent… mieux vaut 
prévenir que guérir :-) . 
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Les plantes pour soigner la grippe 

En période d’épidémie, renforcez vos défenses immunitaires en consommant ail, fenouil et 
citron. Rien de mieux et surtout de simple que de boire un jus de citron tous les matins. 
 
Pour soigner la grippe naturellement, consommez des tisanes de cyprès, eucalyptus, thym, 
lavande, sauge, menthe ou pin, à raison de 2 à 4 grandes tasses par jour. 

Soigner une grippe (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les huiles essentielles pour soigner la grippe naturellement 

Prenez 1 goutte de Niaouli et 1 goutte de Thym à linalol sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours. Vous pouvez remplacer le Niaouli par 
le Ravintsara. 
 
Pour faire simple, le mélange Climarome, formulé par le Dr Valnet, peut 
être utilisé en inhalation (quelques gouttes sur un mouchoir à respirer 
plusieurs fois par jour) ou en léger massage sur le corps dans la région du 
cou et de la poitrine pour soigner une grippe. 

-1 gouttes de 
Niaouli 
-1 goutte de 
thym à linalol 
-Sur un 
comprimé 
neutre 
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La France détient le triste record du monde de la consommation d’alcool avec une augmentation de 
l’alcoolisme chez les jeunes et chez les femmes. Lorsque le foie dégrade l’alcool, il fabrique de 
l’acétaldéhyde, très toxique, responsable de la gueule de bois des lendemains de fête. 
 
Vous avez fait un excès d’alcool et vous avez la gueule de bois ? Découvrez les remèdes gueule de 
bois efficace pour éviter de passer une mauvaise journée. 

Bon c’est vrai, il ne vaut mieux ne pas boire d’alcool pour éviter la gueule de bois 
! Mais parfois dans une soirée, on peut être tenté d’abuser un peu. 
 
Alors pour éviter la gueule de bois : 
 
•Buvez un grand verre d’eau entre chaque verre d’alcool 
•et buvez un grand verre d’eau avant de vous coucher. 
•Le fait de boire de l’eau au cours de votre soirée vous permettra de réduire 
votre consommation d’alcool. 
 
Si vous n’avez pas assez mangé, ne vous endormez pas l’estomac vide. Mangez 
quelques chose sans graisse, pourquoi pas une purée, un bol de riz ou du pain. 

Gueule de bois FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le jus de citron : un remède gueule de bois efficace 
Pour la gueule de bois, le citron est un bon remède naturel. Prenez le matin 
à jeun un jus de citron fraîchement pressé. Les excès de la veille seront vite 
oubliés. 
 
Certains préfèrent utiliser le citron d’une autre manière : 
 
•Lavez 3 citrons et les couper en morceau avec la peau. 
•Faites les bouillir dans l’eau 10 minutes 
•et boire un verre de ce mélange quand il est tiède. 

Prévention contre la gueule de bois 

Un café avec du sel : remède gueule de bois efficace 

Vous pouvez compléter le jus de citron avec cette recette de cocktail remède gueule de bois : 1 
cuillère de bicarbonate de soude + Un jus de citron + Un sachet d’aspirine + Eau + Miel 
Boire ce cocktail en cas de gueule de bois. 

Un autre remède gueule de bois connu est de boire un café très fort dans lequel vous ajoutez une 
pincée de sel fin. Ce n’est pas très bon mais le résultat est surprenant. 
 
Mal de tête : Les fêtards le savent bien, la gueule de bois est souvent associé aux maux de tête le 
lendemain au réveil. Si vous avez de l’huile essentielle de Lavande vraie, c’est le moment de l’utiliser. 
1 goutte suffit sur le front et les tempes pour arrêter votre mal de tête. 
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Les hémorroïdes sont une dilatation des veines des région anales et rectales et des tissus proches. 
Elles se caractérisent par des démangeaisons, des irritations ou encore la perception d’une boule 
dans l’anus. On peut aussi observer une douleur ou des saignements pendant ou après les selles. 
 
Il est important de s’occuper des hémorroïdes dés la première crise. Au départ, les médecines 
alternatives sont très performantes. 

Quelques mots sur les hémorroïdes 

Le citron contre les hémorroïdes 

L’argile verte 

Imprégniez un coton de tige de jus de citron et tamponnez vos hémorroïdes. 
Pendant une crise, n’hésitez pas à boire du jus de citron. 

Comment utiliser l’homéopathie contre les hémorroïdes ? 

Je vous conseille d’utiliser AESCULUS COMPOSE à raison de 10 gouttes par jour. 
 
Si vous avez des douleurs intenses, NUX VOMICA 5CH et RATANHIA 5CH sont efficaces. Prenez 3 
granules de chaque 3 fois par jour pendant 10 jours. 

Chaque soir, lavez la zone à hémorroïdes à l’eau argileuse salée au sel marin. 
Puis appliquez un cataplasme d’argile verte (voir fiche pratique sur les 
cataplasmes d’argile) que vous maintiendrez toute la nuit en position. 
 
Le matin , retirez le cataplasme et réaliser un bain de siège à l’eau froide. 

Une recette toute simple (voir image à gauche). Appliquez ce mélange à l’aide 
d’une compresse en tamponnant 30 minutes. 
 
Voici une autre recette efficace : 1 ml de Cyprès + 2 ml de Géranium odorant 
+ 1 ml d’Arbre à thé + 1 goutte de Niaouli + 45 ml d’huile végétale d’amande 
douce. 
 
 Après une toilette de la région anale, appliquez ce mélange à l’aide d’un coton 
tige dans la zone des hémorroïdes. Répétez l’opération 3 à 4 fois par jour 
pendant 1 semaine. Si les hémorroïdes disparaissent, continue ce traitement 
avec une application matin et soir, 1 semaine par mois. 

Halte aux hémorroïdes 

Cataplasme 
d’argile verte 
contre les 
hémorroïdes 

- 5 gouttes 
de cyprès 
- 5 de 
Géranium 
 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les huiles essentielles  
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Le lumbago ou retour de rein est une douleur aigüe au niveau des lombaires. Il peut faire suite à un 
effort prolongé ou à un mauvais mouvement. Je vous dévoile ici des remèdes naturels pour soulager 
un lumbago. 

Il est possible de soulager un lumbago avec des huiles florales qui résultent des 
macérations de fleurs pendant plusieurs jours dans une huile. Plusieurs pistes 
existent avec la Camomille, le Millepertuis et la lavande. 

Je trouve que c’est une solution un peu compliquée pour 2 raisons : 
 
•Difficulté pour trouver où acheter ces fleurs, 
•Temps de préparation de plusieurs jours. 
Et pendant ce temps, allez-vous continuer avec vos douleurs ? Préférez de loin l’utilisation des huiles 
essentielles et végétales. 

Lumbago FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les huiles efficaces pour soulager un lumbago 
Comme toutes les douleurs, il est possible de se soigner par la chaleur et les corps gras. L’essence de 
Romarin en friction permet de soulager un lumbago. Des frictions à l’ail, à l’huile camphrée (baume 
du tigre par exemple) ou aux huiles de fleurs  comme la menthe et l’origan permettent de soulager 
un lumbago. 

Les huiles florales de friction pour soulager un lumbago 

-3 goutte de 
Gaulthérie 
-12 d’huile 
végétale 
d’Arnica 

Vous pouvez utiliser des crèmes anti inflammatoires du commerce ou les 
préparer vous-même avec des huiles essentielles et végétales. 
 
Recette d’une huile de massage pour soulager un lumbago (à droite). Massez le 
bas du dos avec cette huile de massage. 

Cataplasme d’argile pour soulager un lumbago 
En cas de lumbago, préparez un cataplasme d’argile (voir fiche pratique cataplasme argile )chaude 
sur la zone lombaire. Vous pouvez réaliser 2 cataplasmes par jour, jusqu’à guérison. 

L’homéopathie pour soulager un lumbago 
L’homéopathie possède de nombreux remèdes pour calmer le mal et la douleur. 
Pour un lumbago avec des douleurs irradiées au ventre : Berberis Vulgaris 9 CH, 
Pour un lumbago avec des douleurs aggravées par le mouvement et en toussant, prenez Bryonia 
Alba 9 CH. 

Nos autres conseils pour soulager un lumbago 
Ne forcez jamais après un lumbago. La douleur est un signal qui vous avertit de vous mettre au 
repos. En cas de douleur, l’application de glaces, de gel ou de spray pour apporter du froid est 
conseillée. N’absusez pas d’antidouleurs comme des anti-inflammatoires ou aspirine qui ont des 
effets secondaires comme les ulcères, saignements gastro-intestinaux. 

57 



Mal de tête, trouble de la vision, points lumineux, … il s’agit sans doute d’une migraine ophtalmique 
ou migraine à aura. Vous souhaitez vous en débarrasser au plus vite ? 
 
Dans cette fiche pratique, découvrez les symptômes, les causes et les remèdes pour lutter contre une 
migraine ophtalmique. 

Les migraines ophtalmiques touchent 20 % des personnes migraineuses 
avec des troubles visuels pouvant durer quelques secondes jusqu’à une 
heure. Elles sont plus présentes chez les femmes avec des facteurs 
génétiques existants. En effet, il n’est pas rare de retrouver des antécédents 
familiaux de migraine et plus précisément de migraine ophtalmique. 

Migraine ophtalmique (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Qu’est-ce qu’une migraine ophtalmique ? 

Symptômes de la migraine ophtalmique 

Les migraines ophtalmiques sont accompagnées de troubles visuels d’où le nom de migraine à aura. 
Le plus souvent des tâches monochromes ou des points noirs et blancs ou encore des lignes brisées 
apparaissent du centre vers la périphérie de l’œil. Cela peut même pour certains devenir une tâche 
noire qui masque une partie du champ de vision, on s’appelle cela les scotomes scintillants. 

Les symptômes de la migraine ophtalmique sont les suivants : 
 
•Maux de tête qui ne touche souvent d’un seul coté 
•Aggravation de la douleur au cours de l’effort 
•Une migraine ophtalmique peut aussi être accompagnée de gêne aux sons ou à la lumière avec 
présence éventuelle de nausée et de vomissements. 
 
Pour éviter l’apparition des migraines ophtalmiques, il faut éviter les facteurs déclenchant les 
crises comme le stress, la fatigue, le tabac et certains aliments. Essayer de vous discipliner à une 
vie régulière, sans veiller et avec un sommeil suffisant. 

1ers réflexes pour une migraine ophtalmique 

Voici quelques conseils qui peuvent aider à lutter contre une migraine ophtalmique. 
 
•Essayez de vous reposer dans un endroit calme, sans bruit, sans lumière 
•Buvez une tasse de café 
•Détendez-vous, installer-vous dans un endroit clame en essayant de relâcher vos muscles des pieds 
jusqu’au visage. 
•Faites des respirations ventrales profondes 
•Mouillez à l’eau froide votre visage au moment de la crise de migraine 
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Plusieurs remèdes naturels sont efficaces contre les migraines : 
 
Jus de citron : Appliquez des compresses de jus de citron sur les tempes et le front. C’est un 
excellent moyen de profiter des vertus antalgiques du citron. 
 
Cataplasme d’argile : Mélangez de l’argile illite ou montmorillonite en poudre avec de l’eau 
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse que vous étalerez en couche épaisse (cataplasme) sur le front 
et sur la nuque et changer ces cataplasmes dés qu’ils deviennent chauds. Gardez-le au moins 3/4 
d’heure en tout ou jusqu’à disparition de la douleur. 

Migraine ophtalmique (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Comment agir sur les douleurs, sur les maux de tête ? 

Huiles essentielles efficaces contre les migraines ophtalmiques 

Pour des maux de tête, vous pouvez prendre 2 gouttes d’huile essentielle 
d’Encens sur un comprimé neutre, 3 fois par jour. 
 
Vous pouvez aussi utiliser cette recette : 
 
•1 goutte d’Encens 
• 1 goutte d’huile essentielle de Lemongrass 
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour 
 
Enfin, Mettez 1 goutte d’huile essentielle de Menthe poivrée sur le bout du doigt 
et massez sur chaque tempe, 3 fois par jour le temps de la migraine. 

2 gouttes 
d’huile 
essentielle 
d’encens sur 
un comprimé 
neutre 
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Vous avez des douleurs, une gêne, des démangeaisons ou des pertes épaisses au niveau vaginal, il 
s’agit à coup sur d’une mycose vaginale. 
 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoilé des remèdes naturels pour soigner une mycose vaginale. 

Qu’est-ce qu’une mycose vaginale ? 

Le bicarbonate de soude peut être utilisé pour la toilette intime, il adoucit et calme les irritations. 
 
•Faites bouillir 1 litre d’eau puis laissez-la refroidir 
•Ajoutez 2 cuillères à soupe de Bicarbonate de soude dans cette eau 
•Aspergez à la main la zone génitale. 
•Ne rincez pas et séchez en tamponnant avec une serviette en coton. 
 
Vous pouvez aussi dissoudre 1 cuillère à café de bicarbonate dans un verre d’eau tiède ou froide et 
boire 1 ou 2 verre de ce mélange par jour. 

La mycose vaginale est une mycose cutanée provoquée en général par un 
champignon appelé Candida albicans qui provoque une candidose. Ce 
champignon apprécie particulièrement la bouche, le pharynx, les plis 
cutanées et le vagin dans le vas d’une mycose vaginale. 

La maladie se déclare lorsqu’il se développe en quantité anormale ou dans des endroits inhabituels. 
Son développement est favorisé par l’utilisation d’antibiotique, de cortisone ou encore la 
consommation excessive de sucreries et de produits laitiers. 
 
La mycose vaginale peut être aussi due à une période de stress, de déficits de l’immunité, de manque 
en vitamines ou de rapports sexuels. 

Mycose vaginale (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Le bicarbonate de soude pour la toilette intime 

Acide borique 

L’acide borique est un composé chimique avec certaines propriétés antiseptique, antifongique et 
antiviral. Il peut donc être un bon allié dans la lutte contre les infections vaginales, notamment la 
mycose vaginale. 
 
Diluez une cuillère à café d’acide borique dans de l’eau et appliquez ensuite directement sur lez 
zones sensibles et rouge du vagin. Ensuite rincez à l’eau claire. 
 
Vous pouvez répéter cette opération 2 fois par jours pendant 2 semaines. Évitez ce traitement si vous 
êtes enceinte. 
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Les probiotiques contre la mycose vaginale 

Pour aider à rééquilibrer la flore vaginale, vous pouvez prendre des gélules de probiotiques 
contenant lacatobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidum et d’autres. 
 
Vous trouverez ces gélules en pharmacie à prendre matin et soir au minimum ¼ d’heure avant le 
repas pendant 10 à 20 jours. 

Mycose vaginale (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Tisanes contre la mycose vaginale 

En complément des autres traitements, vous pouvez prendre des tisanes anti 
mycoses. Plusieurs plantes sont intéressantes : Le romarin, le fenouil, le 
thym, la cannelle et le clou de girofle. Vous pouvez boire une de ces tisanes 
2 à 3 fois par jour. 

-Romarin 
-Fenouil 
-Thym 
-Cannelle 
-Clou de 
girofle 

Homéopathie et mycose vaginale 
Les remèdes homéopathique agissent sur les défenses immunitaires et sont complémentaires 
d’autres traitements. 
 
En cas de mycose vaginale prenez HELONIAS 9 CH et CANDIDA ALBA 9 CH, 1 granule de chaque, 3 
fois par jour durant plusieurs semaines. 
 
Voici un autre traitement possible : 
 
•MONILIA ALBICANS 9 CH 
•MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH 
•SEPIA OFFICINALIS 9 CH 
3 granules de chaque, 3 fois par jour à chaque crise de mycose vaginale. 

Autres conseils contre la mycose vaginale 
Voici quelques autres conseils pratiques : 
 
Pour la toilette intime, utilisez un peu de savon doux et surgras liquide et supprimez les douches 
vaginales qui s’attaquent à la flore intestinale. N’utilisez surtout pas de gant de toilette et lavez-vous 
avec les mains propres. 
 
Après une activité physique ou de la natation, ne gardez pas ces mêmes vêtements, changez-vous. 
Utilisez des serviettes hygiéniques plutôt que des tampons et changez-en régulièrement. 
Evitez les douches vaginales, cela appauvrit la flore présente et chasse les défenses naturelles. 
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Un nez bouché ou congestionné est assez souvent dû aux vaisseaux sanguins enflammés dans les 
membranes qui tapissent l'intérieur de vos narines. Cela peut être provoqué par un rhume, rhume 
des foins, allergie, sinusite, climatisation, rhinite… . 
 
Voici comment dégager un nez bouché. 

Le nez bouché … 
Le nez bouché est simplement ennuyeux et inconfortable pour l’adulte.  Dans 
les lignes qui suivent, je vous dévoile des solutions naturelles pour le nez 
bouché avec l'homéopathie et d'autres remèdes naturels sans abuser de 
médicaments anti rhume ou de produits vasoconstricteurs à pulvériser dans 
le nez dont les effets à long terme sont de boucher davantage le nez. 

Soignez le nez bouché avec l’homéopathie est possible. Plusieurs traitements sont possibles et voici 
les principales solutions pour déboucher le nez selon la situation : 
 
•Si votre nez est bouché de jour comme de nuit, prenez 2 granules de Sambucus nigra 5CH, 3 à 5 fois 
par jour. 
•Si votre nez est bouché la nuit prenez 2 granules de Nux vomica 5 CH, 2 granules, 3 à 5 fois par jour. 
•Si votre nez est bouché quand l’air est humide, c’est Dulcamara 5 CH qu’il vous faut : 2 granules, 3 à 
5 fois par jour. 
•Si la racine du nez est bouchée : Sticta pulmonaria 5 CH, 2 granules, 3 à 5 fois par jour. 
•En fin si vous a du mal à respirer, prenez  Ammonium carbonicum 5 CH, 2 granules, 3 à 5 fois par 
jour. 

 Nez bouché FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Nez bouché et homéopathie 

-Eucalyptus 
en inhalation 
- ou Niaouli à 
respirer sur 
un mouchoir 

Nez bouché : Huile essentielle d’Eucalyptus ou Niaouli 
Pour dégager le nez bouché, versez de l’eau bouillante dans un bol et ajoutez 
2 ou 3 gouttes d’huile essentielle d’Eucalyptus radié. Recouvrez votre tête avec 
un torchon et respirez longuement les vapeurs pendant plusieurs minutes. 
 
Vous pouvez aussi mettre 5 gouttes d’huile essentielle de Niaouli sur un 
mouchoir et respirez 4 à 6 fois par jour. 

Lavement nasal à l’eau salée pour dégager le nez 
L’eau salée est efficace pour dégager le nez bouché, même en cas de gros rhume. Le plus simple 
est d’acheter des sprays d’eau de mer en pharmacie et de les injecter avec une pipette dans chaque 
narine 3 à 5 fois par jour. 
 
Vous pouvez aussi le faire en préparant vous-même une eau faiblement salée. Les doses sont de 1 
cuillère à soupe de sel dans une tasse d’eau. Veillez à faire bouillir l’eau salée pendant 10 minutes 
puis attendez qu’elle refroidisse puis utilisez cette eau comme un spray d'eau de mer. 
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Quels sont les remèdes naturels pour soigner un orgelet ? Comment faire disparaître rapidement ce 
petit furoncle au coin de l’œil ? L’orgelet est une infection souvent bénigne et provisoire mais aussi 
gênante. Dans cette fiche pratiques, découvrez les remèdes naturels pour soigner un orgelet. 

 Qu’est qu’un orgelet 

Soigner un orgelet : L’avis des médecins 

L’orgelet ou compère-loriot est un petit furoncle qui apparaît au coin de la 
paupière. Rougeur, douleur, chaleur et bouton purulent sont le signe d’un 
orgelet. Quand il gonfle et qu’il commence à s’infecter, il entraîne bien souvent 
un inconfort et une douleur. 
Bien souvent, l’apparition d’un orgelet est due à une bactérie : le 
staphylocoque. 

Soigner un orgelet avec des plantes. 

Nul besoin d’avoir un jardin, on trouve certaines plantes sous forme séchées ou d’infusion dans 
certaines pharmacies ou magasins diététiques. 
 
Camomille : Préparez une infusion de camomille puis filtrez-là  sur une gaze stérile. Lavez vos 
paupières plusieurs fois par jour avec cette solution que vous pouvez conserver au frigo. 
 Le thym et l’eau de rose : Prenez du thym haché que vous placez dans une compresse que vous 
imbibez d’eau de rose. Appliquez cette compresse pendant 1 heure sur l’orgelet, 2 fois par jour. 
D’autres plantes efficaces pour soigner un orgelet. 
Vous pouvez laver vos yeux avec une infusion de bleuet, de plantin ou de souci. Veillez à ce que 
l’infusion soit froide pour procéder ! 

Vous pouvez sans danger soigner un orgelet chez vous sans faire appel à un médecin. Mais si vous 
consultez un médecin, à coup sur, vous repartirez avec une pommade antibiotique et un collyre 
antibiotique. 
En nettoyant votre œil 4 à 6 fois par jour, vous soignerez un orgelet rapidement. Je vous 
recommande cette solution (pas très naturelle) pour soigner un orgelet résistant. 

Si vous avez chez vous des compresses stériles, une application locale de compresses d’eau chaude 
vous aidera à soigner un orgelet. Appliquez cette compresse pendant 10 à 15 minutes plusieurs fois 
par jour. 
On pourra aussi procéder avec de l’eau salée pour soigner un orgelet. Pour cela, faites bouillir environ 
1 bol d’eau dans lequel vous ajoutez 1 cuillère à café de sel et procédez de la même manière avec 
une compresse stérile. 

Soigner un orgelet (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner un orgelet avec des compresses stériles. 
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Je vous parle souvent de l’argile verte sur mon blog. L’argile verte est un remède naturel 
extrêmement efficace pour soigner toutes sortes de maux, y compris les orgelets. 
 
Appliquez l’argile verte sur l’orgelet sous forme de cataplasme d’argile, dans une compresse. Gardez 
bien l’œil fermé pour procéder. 

L’argile verte pour soigner un orgelet. 

Soigner un orgelet avec l’homéopathie 

Dés le début des symptômes prenez : 
•Pulsatilla 9 CH, 
•Hepar sulfuris 15 CH 
•et Calcareum 9 CH9CH 
à raison de 3 granules de chaque, 3 fois par jour pendant 10 jours. 
 
Vous pouvez aussi utiliser une pommade au Calendula en application 2 fois par 
jour pour soigner un orgelet. 

Soigner un orgelet (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

64 



Les otites peuvent parfois être très douloureuses et les soigner rapidement est important. Citron, 
homéopathie, agrile, chlorure de magnésium, les remèdes naturels ne manque pas pour soigner une 
otite. 
 
Je vous dévoile des remèdes naturels efficaces pour soigner une otite mais une otite doit être 
impérativement montrée à un médecin, une consultation reste obligatoire. 

Les otites sont des inflammations des oreilles. Elles peuvent concerner la 
partie externe du conduit auditif, la partie moyenne ou interne. Elles sont en 
générale dues à des infections avec des germes qui sont parfois résistants à 
certains antibiotiques. 
 
Si les complications de l’otite sont assez rares, il faut tout de même être vigilent 
car mal soignées, une otite peut aboutir à une méningite ou une mastoïdite. 
Ne paniquez pas, l’intensité de la douleur n’a aucun rapport avec la gravité de 
l’affection. 

Otite (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les règles d’hygiène pour soigner une otite 

Tout d’abord, il faut éviter de se nettoyer les oreilles avec un coton-tige qui peut entraîner un 
refoulement du cérumen vers le fond du conduit auditif permettant le développement des bactéries. 
Une douche suffit à rendre propre le conduit auditif. 

Soigner une otite avec des huiles essentielles 
Dans la plupart des cas, les huiles essentielles peuvent soigner une otite. Elle remplacement les 
antibiotiques qui ne sont d'ailleurs par toujours prescrits par le médecin. 
 
L'eucalyptus radié : En massage, vous pouvez appliquer une goutte d’huile essentielle d’Eucalyptus 
radié autour de l’oreille, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 
 
Une huile de massage plus complexe : 2 gouttes d’Eucalyptus radié + 2 gouttes d’arbre à thé + 2 
gouttes de Thym à linalol + 2 gouttes de Niaouli + 10 gouttes d’huile végétale de Millepertuis 
 
Appliquez une goutte de ce mélange en massage autour de l’oreille, 3 fois par jour jusqu’à 
amélioration. 

Quelques mots sur l’otite 

D'autres huiles pour soigner une otite 
Les huiles essentielles de Niaouli et de Cajeput, 2 à 3 gouttes mélangées à une cuillère à soupe de 
miel, 2 à 3 fois par jour, peuvent être prises en complément de tout traitement pendant la maladie. 
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Le citron pour soigner une otite 

Mettez 2 gouttes de jus de citron dans l’oreille douloureuse. Consultez un médecin s’il n’y a pas 
d’amélioration. 

Otite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Soigner une otite avec l’homéopathie 
Les remèdes homéopathiques peuvent être utilisés avant la consultation d’un médecin. 
 
Pour soigner une otite aigüe, prenez un granule de ACONITUM 7CH + FERRUM PHOSPHORICUM + 
BELLADONA 7 CH, 6 fois par jour. 
 
Pour soigner une otite séreuse ou séromuqueuse, prenez 3 granules 3 fois par jour de MERCURIUS 
DULCIS 5 CH. 

Le Chlorure de magnésium pour soigner une otite 

Dés les premières douleurs dans l’oreille, prenez une dose de chlorure de magnésium, 3 fois par jour. 
 
à 2 ans : 60 cm3 
3 ans : 80 cm3 
4 ans : 100 cm3 
Au délà 125 cm3 
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Soigner le psoriasis n’est pas chose facile. Maladie chronique qui touche 5 % de la population, il 
existe cependant des remèdes naturels pour le soigner ou le soulager. 
 
Dans cette fiche pratique, découvrez des solutions naturelles pour soigner le psoriasis : huiles 
essentielles, alimentation, argile ou encore le chlorure de magnésium. 

Le psoriasis en quelques mots 

Soigner le psoriasis avec les huiles essentielles 

Le psoriasis est une maladie de la peau qui touche 5 % de la population. Les 
cellules de la peau sont renouvelées rapidement alors que l’élimination des 
cellules mortes est plus lente. Il en résulte l’apparition de plaques rouges et de 
squames blancs sur le corps. 

Soigner le psoriasis avec les oméga 3 et 6 
Les oméga 3 et 6 sont des acides gras anti-inflammatoires et apaisants. Privilégiez la 
consommation de poisson gras comme le hareng, la sardine, le saumon et le maquereau. Une 
consommation de 1 fois par jour de poisson est l’idéal. N’hésitez pas aussi à utiliser des 
compléments alimentaires à base d’huile de poisson. 

L’huile essentielle de Romarin à verbénone est efficace pour soigner le 
psoriasis. Il suffit juste d’appliquer 2 à 3 gouttes de cette huile sur les plaques 
de psoriasis et de renouveler l’opération 2 ou 3 fois par jour. 
 
D’autres huiles essentielles sont recommandées pour soigner le psoriasis et 
peuvent par exemple être ajoutée à un cataplasme d’argile comme vous 
pourrez le lire plus loin dans cette fiche pratique. 
 
La Camomille noble est antipurigineuse et recommandée pour l’eczéma, le 
psoriasis, les peaux réactives, les irritations et les rougeurs. 
Le Curcuma est cicatrisant et indiqué pour les ulcères, les escarres, les 
eczémas, les psoriasis et les brûlures. 

Soigner le Psoriasis (1/2) 

2 à 3 gouttes de 
Romarin à 
verbénone 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’homéopathie 
Avant de consulter un homéopathe, vous pouvez commencer à utiliser en cas de : 
 
Desquamation de fine poudre blanche : ARSENICUM ALBUM 9 CH. 3 granules 2 fois par jour. 
 
Pellicules ou larges squames du cuir chevelu : CALCAREA SULFURICA 9 CH, à raison de 3 granules 
2 fois par jour. 
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Soulager le psoriasis avec le Chlorure de magnésium 

Soigner le psoriasis avec un cataplasme d’argile illite 

Prenez une solution de 20 g de chlorure de magnésium dans un verre d’eau chaque jour pour 
soulager le psoriasis. Il ne s’agit pas d’un traitement pour guérir le psoriasis mais pour le soulager. 

Pour savoir comment préparer un cataplasme d’argile, lisez notre fiche pratique sur les cataplasmes 
d’argile. 
 
Les ingrédients nécessaires sont : 
 
•Argile illite 
•Huile vierge d’olive 
•Huile essentielle de Camomille 
•Huile essentielle de Géranium 
•Huile essentielle de Cajeput 
 
Appliquez le cataplasme d’argile dans lequel vous aurez préalablement ajouté quelques gouttes 
d’huile d’olive et les huiles essentielles. Complétez ce traitement en buvant chaque jour un verre de 
lait d’argile. 

Soigner le Psoriasis (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 
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Vous recherchez des solutions naturelles contre les règles hémorragiques ?  Vous voudriez avoir des 
règles moins gênantes  mais  lorsqu’elles sont abondantes c’est votre quotidien, c’est votre vie de 
couple ou encore votre portefeuille qui en souffrent ? 
 
Il est tout à fait possible d’avoir des règles hémorragiques sans qu’il n’y ait là rien d’inquiétant mais 
une quantité importante de sang perdu peut fatiguer. Je vous dévoile des solutions pour limiter les 
règles hémorragiques. 

Voici 2 possibilités offertes par les huiles essentielles contre les règles 
hémorragiques. 
 
Solution 1 contre les règles hémorragiques : 2 gouttes de Sauge sclarée 
+ 2 gouttes de Cyprès + 6 gouttes d’huile végétale de Macadamia 
Appliquez cette lotion sur le bas ventre, matin et soir, une semaine avant la 
date présumée des règles. 
 

Règles hémorragiques  FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les huiles essentielles efficaces contre les règles hémorragiques 

L’homéopathie contre les règles hémorragiques 

Solution 2 contre les règles hémorragiques : 1 goutte de Ciste ladanifère + 1 goutte de 
Géranium rosat. 
Sur un comprimé neutre que vous laissez fondre en bouche jusqu’à 5 fois par jour, 1 jour sur 2 en 
cas de règles hémorragiques. 

Plusieurs cas sont possibles : 
 
Règles hémorragiques avec fatigue : CHINA RUBRA 9 CH et HELONIAS 
DIAÏCA 9 CH, 3 granules de chaque 3 fois par jour 
 
Règles abondantes de sang noir : 3 granules 3 fois par jour de 
CCROCUS SATIVUS 9 CH 
 
Règles qui coulent quand on bouge : 3 granules 3 fois par jour de 
ERIGERON CANADENSIS 9CH 

Les plantes efficaces contre les règles hémorragiques 
La bourse à pasteur est une plante anti hémorragique qui permet de diminuer ou stopper les 
saignements. Elle est fort utile en cas de règle abondante. 
 
Vous pouvez acheter cette plante sous forme de teinture-mère et les doses à employer sont de 30 à 
50 gouttes diluées dans un verre d’eau à prendre 2 à 3 fois par jour au moment du repas dés le début 
des règles. 
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Vous souffrez de douleurs rhumatismales et vous recherchez des solutions naturelles pour vous en 
débarrasser ? Avez-vous pensé à utiliser certaines huiles essentielles, l’argile verte, le citron ou la 
carotte ? 
Je vous donne des recettes et des astuces naturelles et efficaces pour soulager les douleurs de 
rhumatisme. 

Les huiles essentielles efficaces contre les rhumatismes 

Certaines huile essentielles sont très efficaces pour soulager des douleurs et 
sont en même temps anti-inflammatoires. Elles peuvent donc être utilisées 
pour soulager efficacement les douleurs des rhumatismes. 
 
Tout d’abord, je vous conseille de tester une des 3 huiles essentielles 
suivantes en massage : 

Ces 3 huiles essentielles décrite à droite permettent rapidement de 
soulager les douleurs des rhumatismes. Faites votre choix et appliquez-les 
plusieurs fois par jour aux endroits localisés de rhumatisme. 
 
Massez avec cette préparation les articulations douloureuses. 
 
•10 gouttes d’huile essentielle de Thym vulgaire 
•10 gouttes d’huile essentielle de Genévrier 
•15 ml d’huile végétale (Millepertuis) 

Rhumatismes FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

D’autres remèdes naturels contre les rhumatismes 
Gros sel  :  Vous pouvez ajouter une grosse poignée de gros sel dans votre bain. Cela permet de 
soulager les douleurs de rhumatismes. 
 
D’autres préconisent de prendre un bain très chaud dans lequel vous avez dissous 2 kilos de gros sel. 
Les résultats sont surprenants pour apaiser rapidement les douleurs de rhumatismes. 
 
Cataplasme d’argile verte : Comme pour l’arthrose, des cataplasmes d’argile verte montmorillonite 
ou illite positionnés sur les articulations douloureuses sont efficaces (voir fiche pratique sur les 
cataplasmes d’argile) 
 
N’hésitez pas à renouveler l’opération jusqu’à amélioration. L’efficacité de ce traitement augmente 
avec sa durée. 
 
Citron et carotte :  Pour soulager les douleurs de rhumatismes, la carotte et le citron sont deux 
aliments vivement conseillés. Prenez chaque jour mélange de jus de carotte et de jus de citron. 

-Gaulthérie 
-Lavande 
vraie 
-Eucalyptus 
radié 
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Vous avez le nez bouché, le nez qui coule, votre gorge est irritée, vous vous sentez fatigué avec un 
peu de fièvre et un mal de tête, vous êtes surement enrhumé. 
 
Je vous dévoile dans cette fiche pratique des remèdes naturels pour soigner un rhume naturellement, 
alors laissez de côté vos médicaments et allons-y ! 

Les huiles essentielles pour soigner un rhume naturellement 
L’Eucalyptus radié est une huile efficace pour soigner un rhume. Elle est 
à la fois antiseptique, antivirale et permet de déboucher le nez. Une seule 
goutte suffit sur un comprimé neutre ou un morceau de sucre. Répétez 
l’opération 4 fois par jour jusqu’à guérison de votre rhume. 
 
Respirez également des essences balsamiques en inhalation comme le thym, 
le romarin, l’eucalyptus, la menthe ou la térébenthine naturelle. 

Commencez par préparer une eau argileuse avec 1 cuillère à café d’argile illite ou montmorillonite 
dans un bol d’eau. Réaliser des lavages de nez avec cette solution 4 à 5 fois de suite. Cette astuce 
permet aussi de soigner une sinusite. 

Soigner un rhume FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

L’argile illite ou montmorillonite 

Les préparations à boire pour soigner un rhume naturellement 
Un bon grog au citron, piment et miel : Préparez un mélange composé de 1 jus de citron jaune + 1 
pincée de piment en poudre + Un peu de miel 
Buvez ce mélange plusieurs fois par jour pour soigner votre rhume naturellement. 
 
Le chlorure de magnésium en boisson : Si vous vous y prenez dés le départ, buvez une solution à 
20 g de chlorure de magnésium par litre d’eau. Si le rhume de cerveau est déjà bien installé, passez à 
2 doses par jour. Ce remède devrait vous permettre de soigner un rhume naturellement. 
 
Une boisson à l’ail pour lutter contre les virus du rhume : N’hésitez pas à manger beaucoup d’ail 
si vous avez un rhume. Vous pouvez aussi peler et hacher une tête d’ail et la faire bouillir pendant 3 
minutes dans l’eau. Buvez une tasse de cette concoction 2 fois par jour jusqu’à guérison du rhume. 

5 conseils en prévention contre un rhume 
1. Bien aérez vos pièces pour éviter que le virus ne s’y installe. Vous pouvez aussi diffuser des huiles 
essentielles d’Eucalyptus, Arbre à thé, Menthe poivrée ou Orange pour purifier l’air de votre maison. 
 
2. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour 
 
3. Veillez à ne pas embrasser ou serrer la main de quelqu’un qui est enrhumé. 
 
4. Privilégier une alimentation riche en vitamine C (orange, citron, kiwi, chou, persil, poivron, 
estragon, piments, brocoli...) 
 
5. Buvez au début de la mauvaise saison des infusions de thym antiseptique ou de serpolet. 
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Soigner rapidement une sinusite car la douleur peut être très vive, suite à l’accumulation de 
sécrétions dans les sinus, sans possibilité d’élimination facile. 
 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile des remèdes pour soigner une sinusite naturellement. 5 
astuces efficaces et simples à réaliser. 

Argile illite ou montmorillonite pour soigner une sinusite naturellement 
Il est possible de soigner une sinusite naturellement avec l’argile par des 
lavements de nez.  Voici la méthode : 
 
Préparez une eau argileuse avec une cuillère à café d’argile montmorillonite 
ou illite ou diluée dans un bol d’eau. Plongez le nez dans le bol en bloquant 
une des deux narines avec un doigt et aspirez doucement. Recommencez 
l’opération avec l’autre narine et 4 à 5 fois par narine. 

Inhalation à base de citron et poivre en grain : Voici les ingrédients : 2 citrons + 1 cuillère à café 
de poivre en grain + ½ cuillère à café de gros sel. 
Ajoutez le jus de 2 citrons jaunes,  1 cuillère à café de poivre en grain concassé et ½ cuillère à café de  
gros sel dans un bol d’eau bouillante. Mélangez bien et placez-vous au dessus du bol avec un linge 
sur la tête et inhalez les vapeurs produites. 
 
Inhalation au thym : Pour soigner une sinusite naturellement, mettez des feuilles de thym frais dans 
un bol rempli d’eau bouillante et procédez de la même manière que l’inhalation au citron. Vous 
pouvez répéter cette opération 7 à 8 fois par jour pour soigner une sinusite ou une grippe. 
 
Inhalation aux huiles essentielles : Les huiles essentielles sont très efficaces pour soigner une 
sinusite. Mélangez dans un bol d’eau bouillante les huiles essentielles suivantes : 
 
10 gouttes d’huile essentielle de Pin 
10 gouttes de Thym 
20 gouttes d’Eucalyptus 
Réalisez ainsi des fumigations pour faire diminuer la congestion et favoriser l’écoulement du pus. 

Sinusite FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les inhalations pour soigner une sinusite naturellement 

L’homéopathie pour soigner une sinusite 
Dans tous les cas, prenez 10 granules d’Hepart Sulfur 15CH, deux 
fois par semaine. En plus, dés l’apparition des symptômes de la 
sinusite, prenez 1 granule, 6 fois par jour, des remèdes suivants 
suivant les cas : 
 
- Pus jaune verdâtre, difficile à expulser : Kali Bichromicum 7 CH 
- Pus jaune, épais avec écoulement dans l’arrière-gorge : 
Hydrastis 7 CH 
- Pus jaunâtre avec douleurs brûlantes au niveau des sinus : 
Mezreum 7 CH 
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Si vous soufrez d’une tendinite, c’est sans doute douloureux mais il existe des remèdes naturels pour 
la soigner une tendinite dans de bonnes conditions. C’est ce que vous allez découvrir dans les lignes 
qui suivent : Huiles essentielles, homéopathie, chlorure de magnésium, vous allez tout savoir 
pour soigner une tendinite. 

Qu'est-ce qu'une tendinite ? 

Une tendinite est une inflammation du tendon, ce cordon de tissu 
conjonctif qui relie un muscle à l’os. 
 
Une tendinite aux articulations est souvent le résultat d’une répétition trop 
fréquente d’un même mouvement. Les plus courantes sont les tendinites 
du tendon d’Achille au niveau du talon, du coude, du pouce et de l’épaule. 
 
1er réflexe : Mettez le tendon au repos en évitant le plus possible des 
mouvements pendant 3 à 4 semaines et ne forcez pas une tendinite. 

Les huiles essentielles sont à coup sur le meilleur remède naturel contre 
une tendinite. Vous en trouverez d’ailleurs bien souvent dans des huiles de 
massage vendues dans le commerce. 
 
Vous pouvez préparer une huile de massage avec la recette décrite à droite. 
Cette huile de massage appliquée 2 ou 3 fois par jour donne de très bons 
résultats pour soigner une tendinite. 
 
Vous pouvez associer la Gaulthérie avec l’Hélichryse italienne en cas 
d’hématome ou de traumatisme musculaire. 

Soigner une tendinite (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les Huiles essentielles pour soulager une tendinite 

L’homéopathie pour soigner une tendinite 
Vous pouvez traiter une tendinite comme un traumatisme. Prenez Arnica 9 CH, Ruta Graveolens 9 CH 
et Rhus Toxicodendrons 9 CH, à raison de 1 granule, 6 fois par jour pendant 15 jours. 

Utilisation du chlorure de magnésium pour soigner une tendinite 

Pensez aussi au chlorure de magnésium pour ses vertus anti-inflammatoires. 
Préparez la solution ci-contre. 
Réaliser des compresses chaudes au niveau de la tendinite et maintenez les 
compresse avec du film alimentaire. 

-1 gtte de 
Gaulthérie 
-1 
d’Eucalyptus 
citronné 
-10 ml 
d’Amande 
douce 

-20 g de 
chlorure de 
magnésium 
-1 cc à café 
de sel 
-1 litre d’eau 
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Rôle de l’alimentation pour soigner une tendinite 

On n’y pense pas toujours, mais l’alimentation joue un rôle important dans la guérison d’une 
tendinite. Pour soigner une tendinite, vous devez privilégier certains aliments. 
 
Les omégas 3 et 6 assouplissent les tendons. Veillez à manger suffisamment de poisson (3 fois 
par semaine au minimum) et variez les huiles que vous utilisez dans votre cuisine en privilégiant 
l’huile de pépin de raisin, l’huile de colza et l’huile de lin. 
 
Les produits alcalinisant : Ces produits vont permettre de lutter contre l’acidité qui abîme les 
tendons et favorisent les tendinites. 
Aliments conseillés : Céréales complètes, viandes blanches, légumes verts, germe de blé, légumes 
secs comme les lentilles 
 
Buvez beaucoup d’eau : Pour éliminer les toxines liées à la tendinite, veillez à boire un minimum 
de 1.5 à 2 litres d’eau par jour. 
 
Tisanes contre la tendinite : Certaines plantes ont des vertus intéressantes pour soigner une 
tendinite. Prenez des tisanes de reine-des-prés, de cassis et de frêne 2 fois par jour. Pour cela, 
vous pouvez faire infuser 30 g de plantes par litre d’eau bouillante. 

Soigner une tendinite (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Derniers conseils pour éviter une tendinite 

•Pratiquez un échauffement avant de commencer le sport 
•N’hésitez pas à faire des pauses pour laisser reposer vos tendons 
•Hydratez-vous au mieux pendant l’effort physique. 
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Qui n’a jamais souffert d’un torticolis ? Tout le monde a, au moins une fois au cours de sa vie 
rencontré ce problème musculaire assez difficile à supporter puisqu’il empêche pendant quelques 
jours tout mouvement de tête. 
 
Il est peut s’avérer utile de savoir comment soigner un torticolis et comment en soulager la douleur. 

Qu’est-ce qu’un torticolis ? 

Comment soigner un torticolis avec l’homéopathie  ? 

Le torticolis est une. De plus, il rend tout mouvement de la têcontracture 
intense des muscles du cou, qui cause une douleur persistante dans les 
muscles du coute très douloureux et c’est pour cela que l’on recommande 
souvent de mettre une minerve. 
 
S’il est courant, les causes du torticolis ne sont pas toujours clairement établies 
et peuvent avoir des origines diverses et variées, et ils peuvent même être 
parfois déclenchés par une angine, et non par un mouvement de tête trop 
brusque. 

Les huiles essentielles contre un torticolis 
Les huiles essentielles (HE) sont également un excellent remède contre le torticolis. 
 
Un mélange de 5 gouttes de Camomille, de Ravintsara, de Gaulthérie et d’Eucalyptus dans un volume 
de 20 mL d’huile végétale est tout indiqué. 
 
Ce mélange est à appliquer en quelques gouttes sur la partie du cou contractée afin de réaliser un 
massage doux. Cette action peut-être répétée 2 à 3 fois par jour. 

L’homéopathie : Prenez 6 fois par jours un mélange constitué d’une granule de Lachnantes 5 CH, de 
Bryonia 5 CH et d’Actea racemosa 5 CH. Vous pouvez en plus prendre 3 granules matin et soir 
d’Arnica 15 CH contre la douleur. 

L’origan : Il est souvent utilisé en cuisine pour parfumer les plats cependant ses 
multiples propriétés en font un remède de choix contre le torticolis. 
 
Pour en venir à bout, il est possible de prendre plusieurs fois par jour (entre 2 
et 4) une grande tasse d’infusion à l’origan, ce qui aura pour effet de détendre 
les muscles contractés du cou, et donc à la fois de soulager la douleur mais 
aussi de faire disparaître le torticolis. 

3 méthodes pour soigner un torticolis 

Une infusion 
à l’Origan 
pour 
détendre les 
muscles 

FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Comment soigner un torticolis avec l’Origan  ? 
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La toux est un réflexe naturel de rejet de l’air contenu dans les poumons suite à une irritation de la 
muqueuse respiratoire. C’est un mécanisme naturel qui assure le dégagement des voies aériennes. 
 
Vous avez une quinte de toux ? Vous êtes malades et vous voulez vous débarrasser de votre toux ? 
N’attendez pas et soignez-vous avec des remèdes contre la toux que vous allez découvrir dans les 
lignes qui suivent. 
 
Miel, Homéopathie, plantes en infusion, huiles essentielles : Découvrez nos recettes efficaces 
contre la toux. 

Pour préparer ce remède contre la toux, vous avez besoin de : 2 citrons jaune + 1 
cuillère à soupe de miel bio 
Voici un remède contre la toux qui va vous soulager rapidement. Dans une tasse 
d’eau très chaude, ajoutez une cuillère à soupe de miel puis le jus de 2 citrons 
jaunes. Mélangez et buvez chaud. La toux devrait se calmer rapidement avec ce 
remède naturel. 
 
Une quinte de toux peut aussi être soulagée en prenant une cuillère à soupe de 
miel avec de la cannelle, de la mélasse ou du poivre. 

Toux (1/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Les infusions : Remèdes naturels contre la toux 

Infusions de plantes : Les plantes efficaces contre la toux sont décrites ci-
contre. Préparer des infusions avec 1 cuillère à soupe de ces plantes dans 25 cl 
d’eau bouillante et laissez infuser 10 minutes, 4 à 6 fois par jour. 
 
Un sirop de thym "maison" contre la toux grasse : Vous pouvez aussi 
préparer un sirop à base de thym. Faites infuser pendant plusieurs heures une 
bonne quantité de thym dans de l’eau. Filtrez l’infusion et ajoutez-y le même 
volume de sucre. Faites cuire à petit feu pendant 1 heure. Vous venez de 
préparer un sirop de thym, excellent remède contre la toux grasse. 

L’homéopathie : Remède contre la toux 
1.Toux sèches 
 
Affections du nez, du pharynx, des sinus : Prenez 1 granule de Belladonna 5 CH + Nux vomica 7 
CH + Sanguinaria 7 CH, 6 fois par jour 
Laryngite : Prenez 1 granule de Rumex crispus 5 CH + Sambucus nigra 5 CH, 6 fois par jour 
Trachéite : 1 granule de Rumex crispus 5 CH + Sticta pulmoniaria 5 CH, 6 fois par jour 
 
2. Toux grasses : Dans tous les cas, vous pouvez prendre 1 granule de Ferrum phosphoricum 7 CH + 
Hepar sulfur 15 CH, 6 fois par jour. 

-Anis 
-Eucalyptus 
-Thym 
-Bourgeons de 
pin 

Le miel et le citron: Remèdes contre la toux 
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Les huiles essentielles : excellents remèdes contre la toux 

L’huile essentielle de Cyprès est un excellent remède contre la toux sèche. Prenez 2 gouttes de 
cette huile essentielle sur un comprimé neutre ou dans une cuillère à café de sirop, 3 fois par jour. 
 
L’huile essentielle d’Eucalyptus radié est un excellent remède contre la toux grasse. Prenez 2 
gouttes d’Eucalyptus radié sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours. 
 
Voici un autre excellent remède contre la toux avec le mélange suivant d’huile essentielle : 5 
gouttes de Thym + 5 gouttes de Ravintsara + 5 gouttes de Cyprès + 5 gouttes de Lavande vraie +  
5 gouttes de Badiane dans 20 ml d’huile végétale 
Massez le thorax et le cou avec cette huile de massage contre la toux. Répétez l’opération 3 à 4 
fois par jour. 

Toux (2/2) FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Autres conseils contre la toux 
•Veillez à supprimer les facteurs favorisant la toux : fumée de tabac, les poussières, les vapeurs de 
toutes sortes. 
•L’air chaud et humide est toujours favorable 
•Buvez beaucoup de liquide avec notamment des infusions de plantes plusieurs fois par jour. 
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Le zona est une maladie aigüe de la peau. C’est une infection d’un nerf, ce qui explique à quel point il 
peut être douloureux. Je vous dévoile des remèdes naturels pour soigner le zona et les douleurs qui 
l’accompagnent. 

L’argile montmorillonite est désinfectante et accélère la cicatrisation. 
Pour soigner un zona, vous pouvez appliquez des cataplasmes d’argile verte 
montmorillonite sur la zone atteinte. Déposer un cataplasme d’argile verte 
assez épais et maintenez-le en place avec une bande ou un tissu. Renouveler 
ces cataplasmes jusqu’à guérison. L’idéal pour bien soigner le zona est une 
application de 2 ou 3 heures chaque jour jusqu’à cicatrisation complète des 
plaies. 
(voir fiche pratique cataplasme argile) 

Zona FICHE PRATIQUE 
Forme & Santé 

Homéopathie contre le zona 
Le traitement homéopathique pour soigner le zona est très efficace à condition d’être commencé dés 
la sortie de l’éruption du zona. 
 
Dés les premiers symptômes, pour soigner un zona prenez le plus tôt possible 10 granules de 
Staphylococcinum 15 CH et 6 heures plus tard 10 granules de Sulfur 9 CH. 
Aussitôt après Rhus toxicodendron 7 CH, Cantharis 7 CH, Arsenicum album 7 ch, 1 granule de 
chaque, toutes les 2 heures. 

Cataplasme d’argile verte montmorillonite  

Soigner un zona avec le chlorure de magnésium 
Le chlorure de magnésium est recommandé pour stimuler le système immunitaire. Préparez 
une solution de chlorure de magnésium avec 20 g par litre d’eau de source. 
 
Pour un adulte, en cas d’infection avec le zona, les 2 premiers jours, prenez 3 verres à 3 heures 
d’intervalle sans dépasser 6 verres par jour. Prenez ensuite 1 verre  tous les 6 heures le 2ème jour 
puis 1 verre au réveil et un verre au coucher les jours suivants pendant 2 semaines. 
 
Il est possible d’observer des selles liquides avec ce traitement, signer d’un bon drainage intestinal 
et d’une bonne purification. N’arrêtez pas le traitement mais espaces les pris de chlorure de 
magnésium et trouvez le dosage qui vous convient. 

Une alimentation adaptée pour soigner un zona 
La vitamine C : Il est bon de renforcer votre système immunitaire avec la vitamine C. Pensez à 
mangez des fruits comme l’acérola, la goyave, le citron, l’orange, la mangue, le kiwi, la papaye, le 
cassis ou la fraise 
 
Le fer et le zinc : Pour renforcer votre système immunitaire et favoriser une bonne cicatrisation, un 
bon apport en fer et en zinc permet de soigner le zona. Voici les aliments bénéfiques pour soigner 
le zona avec un apport de fer : Pois chiche, Lentille, Huître, Viande de bœuf, Boudin, Pour le zinc :  
huître, coquillage, viande rouge, et œuf 
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Fiches pratiques 
Hygiène & Beauté 

3ème PARTIE 
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Points noirs, pustules ou cicatrices violettes, comment s’en débarrasser avec un remède contre l’acné 
qui soit efficace et naturel ? 
 
L’acné touche 85 % des adolescents de façon plus ou moins importante. Souvent très bénigne, 
malheureusement elle apparaît à un âge où l’image du corps devient importante. Pour un adolescent, 
il est important de ne pas négliger de mettre en œuvre tous les moyens et remèdes contre l’acné 
pouvant contribuer à modérer son évolution et permettant d’attendre sa disparition naturelle. 

Pourquoi certains remèdes contre l’acné ne sont-ils plus efficaces  
au bout d’un certain temps ? 

L’homéopathie : remède contre l’acné utile 

L’acné est due à l’infection des glandes sébacées de la peau qui secrètent tout 
au long de leur vie du sébum protecteur. Cette maladie a des composantes à la 
fois infectieuses, circulatoires, hormonales et psychiques. 
 
C’est pour quoi l’utilisation prolongée d’antibiotiques ne peut être un remède 
contre l’acné radicale. Il nettoie de façon spectaculaire la peau au début, puis 
on assiste à  une rechute due à la prépondérance des causes non 
microbiennes. 

L’argile verte : Le remède contre l’acné économique 

Masque d'argile verte 
 
vous pouvez aussi préparer un masque avec de l'argile verte. L'argile verte est très absorbante. 
Elle est aussi antiseptique, antalgique et anti-inflammatoire et permet donc de purifier et d'éliminer 
les toxines de l’organisme. 
Un masque d'argile verte est donc un très bon remède contre l'acné et permet d'éliminer l'excès de 
sébum, souvent responsable de l'acné. 

Les remèdes homéopathiques contre l’acné sont à prendre au minimum 
pendant 2 mois et sont très utiles pour traiter ce terrain très perturbé du 
passage de l'adolescence à la vie d'adulte. 
 
Pour les points noirs : SELENIUM 9 CH, 3 granules 3 fois par jour 
Pour les pustules : KALIUM BROMATUM 9 CH, 3 granules 3 fois par jour 

Lotion nettoyante à base d'argile verte : 
 
Mélangez une cuillère à soupe d’argile verte dans environ 10 cuillères à soupe 
d’eau minérale. Laissez reposer pendant 2 heures. 
Humidifiez un morceau de coton avec cette eau colorée (sans toucher l’argile) 
et passer-le sur les zones à traiter. Rincez 
(Cette lotion ne se conserve que 2 jours) 

Acné (1/2) 

Lotion ou 
masque 
d’argile verte 
Contre l’acné 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Le chlorure de magnésium : remèdes efficace contre l’acné 

Pour atténuer les méfaits de l’acné, il n’est absolument pas nécessaire de 
recourir aux très onéreux produits chimiques vendus dans le commerce. Le 
chlorure de magnésium sera pour vous un excellent remède contre l’acné. 
 
Il suffit d’appliquer un coton imbibé de chlorure de magnésium sur le visage, 
après un soigneux nettoyage de peau. 
 
Dans les cas les plus aigus, il est possible de compléter ce traitement par la 
prise d’un verre de chlorure de magnésium 2 à 3 fois par jour. 
 
Le chlorure de magnésium sera alors un très bon complément d'un masque 
d'argile verte. 

Homéopathie, Argile verte, chlorure de magnésium : C'est à vous d'agir maintenant ! Et pourquoi pas 
vous donner toutes les chances en utilisant ces 3 remèdes contre l'acné : C'est ce que je fais avec 
mon fils. Vous en aurez pour à peine 10 € dans votre pharmacie. 

Acné (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Il existe une multitude de produits miracles contre les cernes. Mais leur prix vous laisse perplexe… 
pourquoi ne pas créer vous-même votre remède anti cernes naturel ? 
 
Dans cette fiche pratique, découvrez des recettes simples à réaliser, souvent peu coûteuses, voire 
gratuites, pour concocter votre potion anti cernes naturel « maison ». 

L’anti cernes au mare de café 

L’anti cernes naturel  sucré au miel d’acacia ou au concombre 

Le mare de café est un anti cernes naturel, gratuit, écolo et facile à réaliser. 
 
•Mélangez-en  une cuillère à café avec une cuillère à café de yaourt puis 
ajoutez quelques gouttes de jus de citron. 
•Laissez refroidir au frigo. 
•Déposez ce mélange anti cernes naturel sous vos yeux 15 minutes minimum 
puis nettoyez avec un coton. 
A renouveler toutes les semaines. 

L’eau de bleut : anti cernes naturels et efficaces 
L'eau de bleuet est sans doute l’anti cernes naturel le plus efficace. Procédez de la façon 
suivante : 
Faites bouillir de l’eau minérale dans une casserole. Versez-y dedans les bleuts en éteignant le feu. 
Laissez infuser au moins 15 minutes. Filtrez le mélange et récupérer l’eau de bleuet. Placée l'eau dans 
un réfrigérateur, elle se conserve environ 7 jours. 
 
Appliquez tous les matins l’eau de bleuet sous les yeux avec des compresses. L’eau de bleuet est 
un décongestionnant naturel qui permet d’atténuer les poches et les yeux gonflés. 
Pour encore plus de simplicité, vous pouvez acheter de l’eau de bleuet dans les magasins bio, 
parapharmacies ou sur internet 

Mettez une cuillère à café de miel d’acacia dans 10 cl d’eau minérale tiède et le tour est joué. Vous 
n’avez plus qu’à l’appliquer à l’aide de 2 cotons sur vos yeux, pendant 5 minutes. 
 
Les tranches de concombre sont utilisées depuis des siècles comme produit anti cernes 
naturel. On trouve même souvent des extraits de concombre dans certaines crèmes anti cernes du 
commerce. 
 
•Coupez finement deux tranches de concombre fraîche, 
•Placez les au réfrigérateur au moins une heure. 
•Allongez-vous et placez une tranche sur chaque œil pendant 10 à 15 minutes. 

Créer un anti cernes naturels FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Qu’on se le dise, les crèmes miracles anti ride efficace des spots publicitaires n’existent pas. Mais 
rassurez-vous, il est possible de retarder le vieillissement et l’apparition de rides avec des produits 
naturels. 
Je vous dévoile des astuces anti ride efficaces, 100 % naturelles et économiques. 

Argile et huile d’olive 
Pour agir comme anti ride efficace, vous allez préparer une crème à base 
d’argile en poudre et d’huile d’olive. Privilégiez une huile d’olive de bonne 
qualité, vierge et de première pression. 
 

Huiles essentielles et huiles végétales 
Certaines huiles essentielles et végétales ont un effet bénéfique sur la peau. Elles sont assez souvent 
utilisées en cosmétique naturel et peuvent permettre de fabriquer des lotions pour prendre soin de la 
peau. 
 
1ère recette d'une lotion anti ride efficace : 2 ml d’huile essentielle de Carotte + 2 ml de 
Palmarosa + 2 ml de Lavande officinale + 2 ml de Géranium rosat + 7 ml d’huile végétale de germe 
de blé. 
 
Mélangez tous ces ingrédients pour obtenir une lotion qui se conserve très bien. Quelques gouttes 
en onction sur le visage matin et soir vont permettre de nourrir la peau en profondeur, de redonner 
de l’élasticité et d’apporter de la tonicité à la peau. 
 

Mélangez l’argile en poudre avec l’huile d’olive pour obtenir une consistance de crème et appliquez 
cette crème sur le visage tous les jours. Vous pouvez remplacer l’huile d’olive par de l’huile d’amande 
douce ou une autre huile végétale adaptée pour la peau. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas l’argile. Vous pouvez en acheter en pharmacie et même en 
supermarché à moins de 4 €. Cela vous servira également à préparer des masques d’argile. 

Blanc d'œuf : On continu avec un masque au blanc d’œuf et la recette est 
toute simple car un œuf suffit et rien d’autre ! Appliquez sur votre visage le 
blanc d’œuf que vous pouvez montez en neige (pas obligatoire) et laissez 
poser ce masque environ 20 minutes. 
 
Cette astuce anti ride efficace permet de resserrer les pores de la peau, retend 
et apporte de la tonicité à la peau. N’hésitez pas à ajouter quelques gouttes de 
jus de citron, une cuillère à café de farine ou quelques gouttes d’huiles 
végétales. 
 
Jus de citron : Le jus de citron est aussi un bon anti ride efficace. Il vous suffit 
simplement d’appliquer 2 ou 3 fois par semaine du jus de citron fraîchement 
pressé sur la peau du visage et du cou. 

Anti rides (1/2) 

Blanc d’œuf ou 
jus de citron 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Astuce anti ride au blanc d'oeuf ou au citron 
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L’huile essentielle de Carotte permet aussi de revitaliser l’épiderme et régénère la couche basale de la 
peau. 
 
Huile anti ride au beurre de karité : 50 gr de beurre de karité + 3 gouttes d’huile essentielle de 
Ciste Ladanifère + 3 gouttes d’huile essentielle de Romarin 
Appliquez cette lotion anti ride une fois par jour sur le visage et sur le cou en remontant vers le haut. 
 
--> Vous pouvez aussi ajouter 1 goutte de Ciste et 1 goutte de Romarin dans votre crème de nuit 
habituelle et dans vos masques. 

Huile anti ride efficace au Romarin 
 
L’huile essentielle de Romarin est astringente et anti ride. Vous pouvez préparer une huile composée 
de : 
 
•30 ml d’huile végétale de macadamia 
•10 gouttes d’huile essentielle de Romarin 
•20 gouttes d’huile essentielle de Géranium (contre les pores dilatés). 
•3 gouttes de Ciste 

Anti rides (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Vous aimeriez être bronzé sans avoir le désagrément des coups de soleil et être obligé de rester sur 
la plage toute la journée ? Dans cette fiche, je vous dévoile toutes les astuces pour créer votre 
autobronzant naturel, une façon économique d'avoir le teint halé toute l'année. 

Des ingrédients simple pour bronzer 

Préparation de l’autobronzant 

Pour réaliser cette recette d'un autobronzant naturel, vous allez utiliser 
uniquement des produits naturels. Il vous faut : 
 
•du yaourt 
•1 jaune d'oeuf 
•de l'huile d'olive 
•et de l'huile essentielle de carotte. 

Autres recettes et astuces pour bronzer plus vite 
1. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielles de carotte dans votre lait pour le corps. Appliquez 
chaque jour cet autobronzant naturel pour un bronzage discret et très progressif. 
 
2. Vous pouvez aussi prendre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de carotte dans du miel ou sur un 
sucre. 
 
3. Enfin, n'hésitez pas à boire des jus de carottes, à manger des salades de carottes pour un apport 
plus important en béta carotène. Cela ne pourra que stimuler votre bronzage naturel. 

Pour assurer une bonne conservation de votre autobronzant naturel, assurez-vous de bien vous 
laver les mains et d'utiliser un récipient stérile. 
 
•Commencez par ajouter progressivement, en mélangeant bien, le yaourt nature au jaune d'oeuf de 
façon à obtenir un mélange homogène. 
•Ajouter une cuillère café d'huile d'olive et 5 gouttes d'huile essentielle de carotte. 
•Au final, votre autobronzant naturel doit être lisse et homogène. 
•Conservez cet autobronzant naturel dans la porte de votre frigo au maximum 5 jours.  
 

N'abusez pas non plus de l'utilisation de cet autobronzant au risque d'avoir un teint trop orangé. 

Utilisez votre autobronzant naturel comme si vous faisiez un masque sur le visage. Appliqué en 
couche fine, laissez-le agir au minimum 20 minutes avant de rincer à l'eau. 
 
L'huile essentielle de carotte est revitalisante, régénérante et anti-ride pour la peau. Elle est riche en 
béta carotène et en vitamines et donne aussi de l'éclat à la peau. Sa teneur importante en 
provitamine A permet d'accélérer le bronzage de façon naturel. 

Autobronzant naturel à faire chez soi FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Application de l’autobronzant 
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Rien de plus simple que de préparer vous-même votre bain de bouche au bicarbonate. Le 
bicarbonate de soude est un produit naturel aussi bien utilisé en cosmétique, qu’en cuisine ou 
encore pour l’entretien de votre maison. 
 
Découvrez nos recettes de bain de bouche au bicarbonate. Je les ai testées et vous serez surpris des 
résultats et des économies que vous ferez ! 

Bain de bouche bicarbonate : Recette express 

Il suffit juste de diluer une cuillère café de bicarbonate dans un verre d’eau. 
Utilisez ce bain de bouche au bicarbonate après le brossage des dents. Laissez-
le en bouche environ 3 minutes et rincez à l’eau froide. 
 
Vous pouvez aussi ajouter 1 ou 2 pincées de sel dans votre verre d’eau avec le 
bicarbonate. Ce bain de bouche au bicarbonate est idéal pour neutraliser 
l’acidité dans la bouche, lutter contre la mauvaise haleine et est efficace 
contre le tartre. 

Les avantages d’un bain de bouche au bicarbonate. 

Un bain de bouche au bicarbonate : 
- est efficace contre les aphtes, 
- permet aussi de lutter contre la mauvaise haleine et renforce l’hygiène buco dentaires. 
-peut même aider à guérir des mycoses bucales. 
- est bien sûr très économique et bien plus agréable d’utilisation. 

Pour rendre votre bain de bouche plus agréable, il vous suffit juste d’ajouter 1 
ou 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou d’eucalyptus dans 
la préparation précédente. 
 
Pour gagner du temps chaque matin, vous pouvez aussi préparer une plus 
grosse quantité de bain de bouche que vous pouvez conserver dans une 
bouteille. 

Bain de bouche au Bicarbonate 

- 1 cuillère à 
café de 
bicarbonate 
-1 ou 2 pincées 
de sel 
- 1 goutte de 
menthe poivrée 
ou d’eucalyptus 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Bain de bouche au bicarbonate parfumé aux huiles essentielles. 

Astuces et recommandations. 
Assurez-vous d’acheter un bicarbonate de soude de bonne qualité. Pour cela, il est impératif de 
l’acheter en pharmacie. 
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Prendre soin de sa peau au quotidien pour la nettoyer, la purifier ou encore agir sur des problèmes 
de peau comme l’acné, l’eczéma, un bouton de fièvre, une peau sèche ou irritée, une verrue, des cors 
ou des durillons… tout cela est possible pour votre peau avec le bicarbonate de soude. 
 
Vous allez découvrir comment bien utiliser le bicarbonate de soude pour votre peau : des recettes 
simples, pratiques pour votre bien-être à utiliser au quotidien ou pour certains problèmes de peau. 

Prendre soin de votre peau au quotidien avec le bicarbonate de soude 
Le bicarbonate de soude peut s’utiliser pour les soins quotidiens de la peau, pour la nettoyer, pour 
faire un gommage ou un masque purifiant. 
 
Nettoyage de la peau au bicarbonate de soude : Diluez une cuillère à café de bicarbonate de 
soude dans un verre d’eau et nettoyez votre peau avec ce mélange. 
 
Vous pouvez régulièrement faire des applications de bicarbonate de soude sur la peau pour aider à 
la régénération de la peau. La peau devient plus lisse et c’est aussi un bon traitement pour les 
boutons et notamment les boutons d’acné. 
 
Recette de la pâte de bicarbonate : 
 
•1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
•Dans un bol d’eau froide. 
 
N’hésitez pas à passer cette lotion sur les boutons d’acné et la rincez abondamment. 

Après-rasage : Pour calmer le feu du rasoir, on peut la remplacer par la brûlure de l’alcool des 
produits du commerce ! Pour apaiser la peau, le bicarbonate de soude eut être utilisé en dissolvant 
1 cuillère à café de bicarbonate dans un verre d’eau tiède. Ce mélange calme le feu du rasoir tout en 
douceur et laisse la peau douce. 
 
Gommage de la peau au bicarbonate de soude : Pour un gommage naturel, préparez une pâte 
avec 3 doses de bicarbonate de soude pour 1 dose d’eau. 
 
Pour bien éliminer les cellules mortes sur votre visage, massez votre peau avec des mouvements 
circulaires. Faites ce gommage une fois par semaine. 
 
Masque purifiant : Humidifiez votre visage puis déposez une fine couche de bicarbonate de soude 
sur la peau du visage en évitant le contour des yeux et à la bouche. 
 
Laissez posez ce masque purifiant 2 minutes avant de le rincez à l’eau froide. Si vous avez une peau 
à problèmes, vous pouvez laissez ce masque 5 minutes. Ce masque au bicarbonate de soude va 
purifier et adoucir votre peau. 

Le bicarbonate pour la peau (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Traitez les problèmes de peau avec le bicarbonate de soude 

Traitez l’acné avec le bicarbonate de soude : Associé à l'eau, sous forme de pâte, le bicarbonate 
est également utilisé pour traiter différents problèmes de peau comme les démangeaisons, les 
boutons d'acné, les mycoses, les verrues et les boutons de fièvre. 
 
Mélangez 1 ou 2 cuillères de bicarbonate de soude dans un peu d’eau et appliquez la pâte obtenue 
comme un masque en évitant le contour des yeux. Au bout de 15 minutes rincez à l’eau froide. 

Le bicarbonate de soude et les mycoses de la peau : Voici 2 façons d’utiliser le bicarbonate de 
soude pour des mycoses : 
 
1. Mettez 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un litre d’eau tiède et plongez vos 
pieds dans cette solution pendant 15 minutes. 
 
2. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur la peau atteinte de mycose et mettez des bas ou des 
chaussettes. Cela permettra d’absorber l’humidité tout au long de la journée. 

Le bicarbonate pour la peau (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Bouton de fièvre : Rien de plus simple, il vous suffit juste d’humidifier la zone concernée et 
d’appliquez un peu de bicarbonate de soude sur le bouton de fièvre. Attendez et renouvelez 
l’opération 3 ou 4  fois par jour. 
 
Eczéma de peau avec le bicarbonate de soude : Pour un eczéma de peau, préparez une pâte 
avec environ 1/3 de bicarbonate pour 2/3 d’eau. Appliquez cette pâte sur les zones concernées et 
maintenez en place pendant 20 minutes. 
 
Cors et durillons : Pour attendrir cors et durillons vous pouvez utiliser un emplâtre de bicarbonate 
de soude avec cette recette : 
 
•¾ de bicarbonate de soude 
•¼ d’eau 
 
Un bain pour les peaux sèches et irritées : Si vous avez la peau sèche ou que l’eau irrite votre 
peau, versez ½ tasse de bicarbonate de soude dans l’eau de votre bain, cela vous permettra d’avoir 
une peau plus douce et plus ferme. Vous vous sentirez plus détendue car le bicarbonate de soude 
est connu pour ses vertus relaxantes. 
 
Coup de soleil :  Préparez une solution composée d’une cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
dans ¼ de litre d’eau froide dans laquelle vous imbibez des compresses. Placez ces compresse de 
bicarbonate de soude sur la peau et renouvelez-les tous les 10 à 15 minutes jusqu’à disparition de 
la sensation de brûlure. 
 
Pour calmer un coup de soleil : quelques cuillères à café dans un bain tiède apaisent et adoucissent 
la peau. 
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Vous voulez vous débarrasser de callosités sous les pieds en utilisant des produits naturels ? Dans les 
lignes qui suivent, je vous explique comment éliminer des callosités avec 3 étapes simples et 
efficaces. 

3 étapes sont indispensables pour traiter les callosités et les cors aux pieds : 
 
•Réalisez un bain de pieds 
•Faites un gommage des zones les plus dures 
•Hydratez votre peau 

La peau des pieds se dessèche de façon naturelle et perd un peu de sa 
souplesse. Les callosités correspondent à épaississement de la peau aux zones 
de frottement des pieds. 
 
Elles apparaissent sur les peaux déshydratées et sont présentes sur les zones du 
talon avec plus ou moins d’épaisseur. Si les callosités ne sont pas douloureuses, 
en revanche si la corne est trop épaisse, il peut apparaître des crevasses 
entraînant des infections et/ou des douleurs. 

Callosité ou cors aux pieds (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

1ère étape contre les callosités : le bain de pieds 
Un bain de pieds avec de l’eau chaude est bénéfique contre les callosités. Pour avoir de bons 
résultats vous pouvez ajouter dans une bassine d’eau chaude, au choix : 
 
•3 cuillères à soupe de gros sel 
•3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
•1 grand verre de vinaigre blanc 
•½ verre d’argile verte surfine 
Trempez vos pieds dans ce bain au moins 10 à 15 minutes en ajoutant petit à petit de l’eau chaude 
pour garder une température constante. Répétez ce bain de pieds 2 ou 3 fois par semaine. 

Qu’est ce que les callosités ? 

Voici une autre recette d’un bain de pieds au citron. Dans une bassine d’eau chaude ajoutez les 
ingrédients suivants tout en remuant : 
 
•½ citron 
•2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
•1/8 de litre de lait (12.5 cl) 
 
Trempez vos pieds dans ce bain au minimum 10 à 15 minutes et essuyez bien vos pieds ensuite. 
 
Après le bain de pied, l’étape indispensable et le gommage avec une râpe ou une pierre ponce. 

Les 3 étapes pour éliminer les callosités ou les cors aux pieds 
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Après le bain de pieds, il est bien plus facile de réaliser un gommage pour 
éliminer les peaux mortes sur les zones dures. Cela permet d’éliminer une 
mince couche de peau et favorise, par la suite, une bonne hydratation 
indispensable. 
 
Attention à ne pas avoir la main trop lourde, allez-y doucement car vous 
risquez de faire plus de mal que de bien à votre peau ! 

Callosité ou cors aux pieds (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

2ème étape contre les callosités : Gommage à la pierre ponce 

3ème étape : Hydratation des callosités 
Beurre de karité 
 
Le beurre de karité est très utilisé en cosmétique. Il hydrate ou nourrit la peau en profondeur. Sur 
du moyen terme, il redonne de la souplesse à la peau et notamment aux zones de callosités ou de 
cors. 
 
Huile de ricin 
 
Elle est connue pour être efficace contre les cors et les durillons. 
 
Amande douce ou huile d’olive 
 
Pour massez vos pieds, vous pouvez aussi utiliser l’huile végétale d’amande douce ou l’huile d’olive. 
 
Voici une formule plus complète : 
 
•1 ml d’huile essentielle de Géranium odorant 
•3 ml de Lavande officinale 
•2 ml d’huile végétale de Calendula 
 
Après le bain de pieds, frottez avec une pierre ponce les callosités avec quelques gouttes de ce 
mélange. Les huile essentielles vont permettre une bonne hydratation de la peau et assainissent 
vos pieds tout en apportant une bonne relaxation et une bonne circulation du sang. 
 
Vous pouvez aussi préparer une lotion cutanée avec la recette suivante : 
 
•1.5 ml d’huile essentielle de Carotte 
•1.5 ml de Géranium rosat 
•1.5 ml de Lavande 
•15 ml d’huile végétale de Germe de blé 
 
Procédez de la même manière avec cette lotion et une pierre ponce. L’huile de Carotte permet de 
revitaliser l’épiderme et de régénérer la couche basale de la peau. Elle est très utilisée pour les 
peaux sèches et dévitalisées. 
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Pour prendre soin de vos cheveux, il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser des shampoings 
spécifiques qui peuvent agresser vos cheveux et favoriser parfois l’apparition de pellicules. 
Je vous dévoile ici comment bien utiliser l’argile verte pour vos cheveux. 

Pour les soins des cheveux, il est possible d’utiliser une pâte d’argile verte 
préparée un peu comme un cataplasme, soit environ le même volume d’argile 
que d’eau. 
 
2 ingrédients pour ce masque argile verte pour cheveux gras (voir à droite) : 
 
Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang ou de 
Tea tree ou d’huile végétale de Noisette ou de jojoba mais ce n'est pas 
obligatoire. 

On trouve de l'argile verte, sèche à préparer soi même ou en tube prêt à 
l'emploi, dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés en diététique. 
Evidemment il vaut mieux préparer l'argile verte soi-même. C’est simple et 
économique. 
 
L’argile verte pour les cheveux permet d’éviter la prolifération des microbes, 
en plus d’être adoucissante et purifiante. L’argile verte a la particularité de 
réguler le taux de sébum et permet une bonne revitalisation des cheveux. 
C’est pour cette raison que l’argile verte est surtout utilisée pour les cheveux 
gras. 

Cheveux gras / Argile verte FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Pourquoi l’argile verte est-elle conseillée pour les cheveux gras ? 

Appliquez cette pâte épaisse d’argile verte sur les cheveux en insistant sur les racines et attendez 
environ ¼ d’heure. Rincez abondamment et faites un shampoing doux pour les débarrasser des 
derniers résidus d’argile. Vous pouvez répéter cette opération 1 à 2 fois par semaine. 
 
Quand vous vous lavez vos cheveux, ne laissez pas poser le shampoing trop longtemps. Evitez 
également de les laver avec de l’eau trop chaude ce qui accentue la sécrétion de sébum. Terminez 
par un jet d’eau froide. 

Cheveux gras : Argile verte sous forme de masque 

-4 cc à soupe 
d’argile verte 
-Eau tiède ou 
infusion de 
thym tiède 

Cheveux blonds ou reflets 
Si vous voulez avoir de magnifiques reflets dans vos cheveux (blonds), il n’est pas nécessaire 
d’employer des produits chimiques. Avez-vous pensé à l’argile verte ? 
 
Prenez de l’argile verte en poudre et mélangez là à de l’eau pour obtenir une pâte et ajoutez de la 
poudre de Camomille. Appliquez cette pâte d’argile sur vos cheveux et laissez-la en place tant 
qu’elle est humide. Rincez abondamment. 
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Vous cherchez une solution pour atténuer ou soigner une cicatrice ? Vous aimeriez utiliser une huile 
essentielle cicatrisante ou un autre remède naturel ? Vous recherchez des recettes efficaces contre les 
cicatrices ? 
La cicatrisation est un processus naturel mais qui peut être accélérée ou améliorée en utilisant 
une huile essentielle cicatrisante ou certaines huiles végétales. 
 
Je vous dévoile plusieurs recettes avec des huiles essentielles cicatrisantes. 

Les 3 étapes pour soigner une cicatrice 

Pourquoi utiliser du miel ? 
 
Vous pouvez enduire des petites plaies avec du miel qui possède des vertus cicatrisantes et qui est 
aussi un désinfectant naturel. Mais c’est encore mieux si vous ajoutez une huile essentielle cicatrisante 
dans votre miel. 
 
Miel + huile essentielle cicatrisante : le top ! 
 
L’huile essentielle de lavande est une bonne huile essentielle cicatrisante. Mélangez la dans du 
miel ou du gel d’aloé vera avec les proportions suivantes : 2 gouttes d’huile essentielle cicatrisante de 
lavande + 10 ml de miel, de crème ou d’huile végétale. 
 
Appliquez ce mélange sur une plaie récente plusieurs fois par jour si nécessaire. 
 
Pensez aussi à l’huile essentielle de Carotte qui est indiqué pour les brûlures, les soins des eaux 
atones et matures, les crevasses et gerçures et les cicatrices. Voici la recette : 1 goutte d’huile 
essentielle de Carotte + 2 gouttes d’huile végétale de Macadamia 
En application sur la cicatrice, 2 fois par jour. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’il y a 3 étapes importantes pour soigner une 
cicatrice : 
 
•Le nettoyage de la plaie 
•Les soins avec une huile essentielle cicatrisante 
•Le massage avec des huiles végétales. 

Nettoyer la plaie est le premier reflex à avoir. Ne négligez pas cette étape qui 
est indispensable si vous voulez une belle guérison de la cicatrice. Vous n’avez 
pas besoin d’huile essentielle cicatrisante mais utilisez du sérum physiologique 
ou de l’eau savonneuse. 

Cicatrices (1/2) 

-Sérum 
physiologique 
-Ou eau 
savonneuse 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

1ère étape : Le nettoyage de la plaie 

2ème étape : Les premiers soins avec le miel et l’huile essentielle cicatrisante 
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Eau florale de lavande 
 
Vous pouvez aussi utiliser l’eau florale de lavande en application cutanée 
comme cicatrisant. 
 
A noter également que ses actions cicatrisantes et régénérantes permettent 
de soulager les peaux acnéiques et permettent de lutter contre l’apparition 
des rides. 

Cicatrices (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

3ème étape : Le massage de la cicatrice avec des huiles  
et des huiles végétales 

Dés la 3ème semaine, votre cicatrice va durcir. C’est le moment d’utiliser des huiles végétales en 
application sur la cicatrice pour l’assouplir. 
 
Voici une très bonne recette pour atténuer les cicatrices : 
 
•10 cl d’huile végétale de Germe de blé 
•5 gouttes de Niaouli 
•5 gouttes d’huile essentielle de Mandarine 
•5 gouttes de Géranium odorant 
•5 gouttes de Ciste Ladanifère. 
 
Massez tous les jours les cicatrices avec cette lotion d’huiles cicatrisantes. 
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Nous sommes presque tous à la recherche d’une méthode efficace pour maigrir ?Vous aimeriez tous 
perdre quelques kilos avant l’été ? 
Je vous dévoile 5 bonnes raisons d’utiliser le jus de citron pour maigrir et je suis certain que, 
comme moi, vous allez rapidement prendre l’habitude de consommer régulièrement du jus de citron 
! 

Un point essentiel si vous voulez perdre du poids est de détoxifier votre 
organisme. Vous pouvez trouver dans le commerce un certain nombre de 
compléments alimentaires efficaces dans ce domaine mais le jus de citron le 
matin permet de purifier votre organisme. 
 
Pour maigrir, le citron pris le matin, agit en nettoyant le système digestif car 
il a des propriétés détoxifiantes et diurétiques. Le jus de citron favorise donc 
l’élimination des toxines et permet de lutter contre la rétention d’eau. 

Le citron pour maigrir (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Le jus de citron pour détoxifier l’organisme 

Pour cela, rien de mieux que de prendre le matin un jus de citron dilué dans de l’eau chaude, à 
jeun, avant le petit déjeuner. Si vous trouvez cette boisson trop acide, pourquoi pas prendre ce jus 
de citron pour maigrir dans un verre d’eau, dans un thé ou dans un jus d’orange. 
 
Et puis n’hésitez pas à continuer tout au long de la journée à boire du jus de citron. Si vous associez 
ce jus de citron pour maigrir à une alimentation légère et équilibrée à base de produits sains, vous 
obtenez ce qu’on appelle tout simplement le régime citron. 

Le jus de citron : un apport en minéraux essentiel 
Pour maigrir, vous devez absolument avoir une alimentation équilibrée. Le jus de citron vous 
permet de reminéraliser votre organisme et par ses apports en minéraux et en vitamine C 
vous apportera un coup de fouet si vous en avez besoin au cours de la journée. 
 
Le jus de citron, très riche en minéraux et oligo-éléments vous permet de combler d’éventuelles 
insuffisances en période de régime. 

Le jus de citron pour brûler les graisses 

C’est bien connu, le jus de citron est un 
excellent brûle-graisse naturel notamment 
grâce à sa teneur en anti oxydants 
importante.  
 
Il permet d’accélérer le métabolisme donc 
d’augmenter vos dépenses énergétiques et 
de limiter le stockage des graisses. 
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Pour éviter les envies de grignoter souvent précédente pour maigrir, n’hésitez pas à boire un jus 
de citron. La pectine présente dans le jus de citron procure un sentiment de satiété et 
ralentit l’absorption des sucres. 
 
Ma petite astuce : Prenez un grand verre d’eau additionné de jus de citron et sa pulpe avant 
chaque repas, vous éviterez de vous resservir au cours du repas. 

Le citron pour maigrir (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Le jus de citron : un coupe-faim naturel 

Le citron : Un bien-être digestif 
Enfin, le jus de citron est excellent pour la digestion. Consommé le matin, il active la sécrétion de 
bile, nettoie le foie et prépare à la digestion. Les fibres contenues dans le jus de citron facilitent 
également le transit intestinal. 

Boire du jus de citron le matin pour maigrir : Un geste simple qui devrait faire partie de vos 
bonnes habitudes à mettre en place : détoxification, brûle graisse, coup de fouet, vitamine 
et éléments minéraux et digestion plus facile. Que demander de mieux pour maigrir plus 
rapidement et plus facilement ! 
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Le citron a des vertus très intéressantes pour la peau. Ce n’est pas nouveau, il est souvent utilisé dans 
la préparation de produits cosmétiques. 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile des recettes avec le citron pour votre peau. 

Bactéricide et antiseptique, le citron est particulièrement bien adapté en cas 
d’acné ou de points noirs. Il permet de désinfecter les boutons et permet de 
resserrer les pores tout en régulant la production de sébum. Enfin, si 
besoin, il permet de masquer les marques laissées par les boutons d’acné 
 
Confectionnez une lotion à base de jus de citron avec la recette décrite à droite. 
 
Faites bouillir de l’eau dans laquelle vous ajoutez quelques brins de thyms frais 
et laissez infuser à feu vif pendant 2 minutes puis ¼ d’heure en coupant le feu. 
Filtrez cette infusion et ajoutez un jus de citron. Rincez soigneusement votre 
visage avec cette lotion matin et soir. 

Le citron est souvent employé pour les peaux grasses ou acnéiques. Purifiant, 
astringent, antiseptique ou encore cicatrisant, il peut aussi facilement 
s’utiliser pour embellir votre peau. 

Le Citron pour la peau (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Mes recettes avec le citron pour la peau 

Le citron pour les peaux grasses et acnéiques 

-1 citron jaune 
pressé 
-2 tasses 
d’eau 
-Du thym 
frais 

Pour une peau grasse, vous pouvez passer un coton imbibé de jus de citron sur la peau de votre 
visage et laissez agir ¼ d’heure avant de vous maquiller. Cette astuce permet également de réduire 
les rides sur le visage et le cou. 

Le citron pour démaquiller la peau 
Voici les ingrédients nécessaires pour préparer un démaquillant 100 % naturel avec du citron : 
 
•10 cl d’eau de rose 
•10 cl de jus de citron 
 
Utilisez cette lotion à l’aide d’un coton matin et soir pour garder une peau nette. Vous pouvez 
ensuite passer un coton imprégné de jus de citron comme tonique. 
 
Vous pouvez aussi préparer un lait démaquillant avec du yaourt : 
 
•1 yaourt nature 
•Jus de citron 
 
Mélangez le jus de citron dans un yaourt bio et conservez-le au frigo, vous obtenez un lait 
démaquillant 100 % naturel. 
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Rien de plus simple que de préparer votre masque antirides au miel et au 
citron. Voici la recette décrite à droite.: 
 
Appliquez ce masque citron miel sur votre visage et laisser agir ½ heure et 
rincez à l’eau claire. 

Le citron pour la peau (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Masque citron miel contre les rides 
-1  cc à soupe 
de jus de 
citron 
-Huile d’olive 
extra 
-½ avocat 

Masque purifiant et reminéralisant 
Voici les ingrédients nécessaires pour préparer ce masque : 
 
•4 cuillères à soupe d’argile verte 
•Jus de citron 
 
Mélangez le jus de citron à l’argile jusqu’à obtenir une pâte. Appliquez ce masque sur votre visage 
nettoyé ¼ d’heure et rincez avec une eau citronnée. Renouveler ce masque 2 fois par semaine en 
évitant le contour des yeux. 
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La peau du visage a besoin de soins attentifs car elle est directement agressée par le climat et la 
pollution. Un démaquillant fait partie des produits du quotidien. Dans cette fiche pratique, je vous 
dévoile des recettes de démaquillant maison à base de produits naturels que vous pouvez trouver 
facilement dans le commerce. 
 
Le but : Faites des économies, évitez les produits industriels et vous assurez  d’utiliser des produits 
naturels ! 

Démaquillant maison : Des recettes pour prendre soin de votre peau ! 

La simplicité avec le citron, l’eau de rose ou l’huile d’amande douce 

Lait démaquillant maison à la menthe pour peaux grasses 

1er recette : Mélangez de l’eau de rose et du jus de citron en proportion égale 
dans un bol. Utilisez ce démaquillant maison matin et soir sur un coton imbibé. 
 
2ème recette : Mélangez dans un flacon de l’huile d’amande douce, de la 
vaseline et du jus de citron en proportions égales. Imbibez un coton de ce 
démaquillant naturel. 

Lait démaquillant maison peaux sèches à la crème fraîche 

- Mélangez doucement au fouet l’huile et la crème fraîche dans un bol. 
- Incorporez progressivement l’eau de rose et versez le tout dans un 
récipient stérile. 
- Secouez avant emploi pour faire une émulsion. 
 
Ce lait démaquillant maison se conserve 1 semaine au frais. Il convient 
bien aux peaux sèches. 

Dans une casserole, portez à ébullition l’eau avec la menthe et laissez infuser 
10 à 15 minutes. 
- Filtrez le mélange et laissez refroidir. 
- Ajoutez le lait en poudre et versez dans un récipient stérile. 
Ce lait démaquillant maison se conserve une semaine au frais. Il est tout à 
fait adapté aux peaux grasses. 

Le lait de vache est à la fois hydratant, adoucissant et nourrissant. Il fait un excellent démaquillant 
naturel et convient à tous les types de peau. 
 
La menthe est rafraîchissante, antiseptique, stimulante et revitalisante. Elle s’utilise aussi bien pour les 
soins des pieds fatigués, pour parfumer les savons ou en lait démaquillant naturel. 

Démaquillant maison et naturel ! 

- 10 g de 
menthe fraîche 
ou 5 de menthe 
séchée 
-100 ml d’eau 
distillée 
- 2 cuillères à 
soupe de lait en 
poudre 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Vous fumez ? Vous buvez trop de café ? Vos dents sont tachées ? Dans cette fiche pratique découvrez 
quelques remèdes naturels pour avoir les dents blanches. 
 
J’ai été fumeur pendant plus de 20 ans et je bois du café plusieurs fois dans la journée. J’avoue 
qu’avoir les dents blanches n’est pas chose facile. Citron, argile blanche ou bicarbonate de soude, 
si vous ne savez pas comment avoir les dents blanches, je vous dévoile quelques secrets maintenant ! 
. 

Le bicarbonate pour avoir des dents blanches. 

Pour avoir des dents blanches et s’attaquer à la plaque dentaire, le bicarbonate 
de soude est incontournable. Mais attention, n’en abusez pas, sinon vous 
risquez d’attaquer l’email de vos dents. 
 
Simple et pratique, vous pouvez tout simplement mettre un peu de 
bicarbonate de soude sur votre brosse à dents et vous laver les dents avec. 

L’argile blanche pour des dents blanches 

Des bains de bouche à l’argile blanche ont la capacité de blanchir les dents. 
Vous pouvez les alterner avec des bains de bouche avec de l’eau tiède salée 
(1 cuillère à soupe de sel marin par verre d’eau). 

Mélangez une partie de votre dentifrice avec du bicarbonate de soude à raison de 1/3 de 
bicarbonate pour 2/3 de dentifrice puis réservez ce dentifrice dans un pot.  
 
Brossez-vous les dents avec ce dentifrice maison, 1 seule fois par jour en plus du brossage 
normal, pendant 1 semaine tous les mois, pas plus. 
 
 Les résultats sont visibles dés la première semaine ! 

Avoir les dents blanches FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Dentifrice maison pour les dents blanches 

Le citron 
Trempez tout simplement votre brosse à dents dans un jus de citron 
et lavez vous les dents ainsi et rincez abondamment. 
 
L’acide citrique du citron aide à lutter contre le tartre, responsable en partie 
du jaunissement des dents. 
 
Attention, ne répétez l’opération qu’une seule fois par semaine pour ne pas 
abîmer l’email de vos dents. 
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Le bicarbonate de soude pour les dents est un remède naturel exceptionnel. Vous voulez avoir les 
dents plus blanches ? Vous avez  des tâches de café, de thé ou de tabac sur les dents ? 
Je vous dévoile ici des recettes avec le bicarbonate de soude pour vos dents. Découvrez aussi une 
recette de dentifrice au bicarbonate de soude et à l’argile.!. 

Plaque dentaire, blancheur et dentifrice maison 
Contre la plaque dentaire 
 
Le bicarbonate de soude aide à neutraliser les acides produits par les bactéries 
buccales et responsables de ce que l'on appelle la plaque dentaire. On peut 
l’utiliser dilué dans l’eau comme un bain de bouche ou directement sur la 
brosse à dents. 

Soin pour les gencives douloureuses : On pense souvent au bicarbonate de 
soude pour les dents mais il est aussi efficace pour les gencives douloureuses. 
Préparez une solution avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un 
bol d’eau tiède et réalisez un bain de bouche avec cette solution.  Recrachez et 
renouvelez l’opération jusqu’à soulagement de la douleur au niveau des 
gencives. 

Des dents blanches avec le bicarbonate de soude : Pour avoir les dents blanches, le bicarbonate 
de soude est efficace. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur votre brosse à dents puis lavez-vous 
les dents comme d’habitude. 
Cette solution permet d’avoir les dents blanches mais il ne faut pas en abuser et un brossage de ce 
type tous les 10 jours est suffisant pour ne pas abîmer l’émail de vos dents avec le bicarbonate de 
soude. 
 
Eliminer les traces de café, thé ou tabac sur les dents avec le bicarbonate de soude : Ajoutez 
quelques gouttes d’eau oxygénée dans du bicarbonate de soude et lavez-vous les dents avec cette 
solution 1 fois par semaine. Cette formule permet d’éliminer les traces de café, de tabac ou de thé 
laissées sur les dents. 

Dents et gencives (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Préparer votre dentifrice "maison" au bicarbonate 

Voici une première recette toute simple : 2 cuillère à soupe d’argile blanche + 2 à 3 gouttes d’huile 
essentielle de Menthe poivrée + ½ cuillère à café de bicarbonate de soude pour la blancheur des 
dents 
 
- Commencez par mélanger ensemble l’argile blanche et le bicarbonate et ajouter 
progressivement de l’eau en remuant avec une spatule en bois pour obtenir une pâte. 
- Ajoutez ensuite les 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée. 
 
Vous venez de préparer un dentifrice au bicarbonate de soude et à l’argile blanche. Il vous suffit 
juste de tremper votre brosse à dents dans cette pâte et de vous laver les dents comme 
d’habitude. 

-2 cc à soupe 
de bicarbonate 
de soude 
-1 bol d’eau 
tiède 
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Je vous conseille de ne pas utiliser ce dentifrice tous les jours pour protéger l’émail de vos dents. 1 à 
2  fois par semaine est largement suffisant pour avoir des résultats sur la blancheur de vos dents. 

Autres soins pour les dents avec le bicarbonate de soude 

Nettoyer et assainir votre brosse à dents : 
 
Préparer un verre d’eau tiède avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Faites tremper 
votre brosse à dents dans cette solution toute la nuit. 
 
Nettoyer un dentier 
 
Vous avez besoin de : 
 
•1 verre d’eau tiède 
•Produit de nettoyage pour dentier 
•1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
 
Préparez un verre d’eau tiède avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et un peu de votre 
produit de nettoyage classique. Faites tremper votre dentier dans cette solution pendant ½ heure. 

Dents et gencives (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Vous transpirez beaucoup ? Vous êtes incommodé par les odeurs désagréables  de transpiration ? 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile des remèdes naturels qui peuvent être utilisés comme 
anti transpirant efficace. 

Quelques mots sur la transpiration 

Le bicarbonate : Anti transpirant efficace pour les aisselles 
 
Pour les aisselles il vous suffit de frotter un peu de poudre sous les aisselles et d’éliminer avec un 
gant de toilette les grains restants. 
Son action est de bloquer la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. 

La transpiration est quelque chose de tout à fait naturel. C’est une élimination 
d’eau, de sels minéraux et de déchets organiques essentiellement au niveau des 
aisselles, des mains ou des pieds. Au départ sans odeur, la transpiration se 
transforme en mauvaise odeurs par l’action de bactéries à la surface de la peau. 

Le bicarbonate de soude : Anti transpirant efficace pour les pieds 
 
Le bicarbonate de soude est un anti transpirant efficace pour les pieds que vous 
pouvez saupoudrez dans les chaussures pour éliminer les odeurs et réduire la 
transpiration excessive. 
Vous pouvez aussi faire des bains de pieds avec le bicarbonate de soude. Voici 
comment procéder (ingrédients à droite). 
Faites tremper vos pieds dans ce bain pendant 15 minutes pour éliminer les 
odeurs. 

Déodorant – Transpiration (1/2) 

-1 bassine 
d’eau chaude 
-2 cc à soupe 
de bicarbonate 
de soude 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

La pierre d’alun : un anti transpirant efficace 

La pierre d’alun est un anti transpirant efficace et naturel. Pour l’utiliser, vous devez l’humidifier et la 
frottez sous les aisselles. Comme le bicarbonate de soude, la pierre d’alun permet de lutter contre la 
prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs mais ne bloque pas la transpiration. 
 
Après la pierre d’alun, un peu de bicarbonate de soude sous les aisselles est conseillé. 
Bicarbonate + pierre d’alun = anti transpirant efficace ! 
Pour la transpiration excessive des pieds, appliquez la pierre d’alun sur la plante des pieds après vous 
être lavé les pieds. 

Le bicarbonate de soude : un anti transpirant efficace 

Argile verte surfine : anti transpirant efficace 

Vous pouvez utiliser l’argile verte surfine comme le talc en saupoudrant les aisselles et les pieds. 
N’hésitez pas ajouter dans l’argile quelques gouttes d’huile essentielle de lavande par exemple. 
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La sauge, par son action sur les glandes sudoripares, responsables de la transpiration,  est une 
plante qui permet de limiter la transpiration excessive. Elle a aussi des propriétés astringentes et 
antiseptiques. 
 
Pour lutter contre la transpiration excessive, prenez une infusion de sauge 3 fois par jour en fin de 
repas pendant 1 semaine. 

Déodorant- Transpiration (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

La sauge : un anti transpirant efficace en infusion 

L’aloès Vera contre la transpiration excessive 
L’Aloès Vera agit contre les bactéries et permet une diminution des odeurs 
en rééquilibrant le pH de la peau. Voici une recette intéressante : 
 
Posez  dans le creux de la main et appliquez sous les aisselles. 

-Un peu de gel 
d’aloé véra 
-2 gttes 
d’huile 
essentielle de 
Palmarosa 
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Pourquoi dépenser votre argent dans un produit du commerce, alors que vous pouvez préparer vous-
même votre gommage naturel maison ! 
 
Je vous dévoile 4 recettes de gommage naturels visage avec des ingrédients faciles à trouver comme 
l’huile d’amande douce, la poudre d’amande, le yaourt, le miel, le sucre de canne ou encore l’avoine. 

Faite vous plaisir en faisant des économies. 

Gommage naturel aux amandes, au yaourt et au miel. 
3 ingrédients naturels entrent dans la composition de ce gommage naturel 
pour le visage : 1 grosse cuillère à soupe d’amande ou de noisette en poudre + 
1 cuillère à café de miel liquide + 2 cuillères à café de yaourt. 
 
Commencez par mélanger le yaourt et le miel dans un bol puis ajoutez la 
poudre d’amande. Votre gommage naturel est prêt en moins d’une minute. 

Gommage naturel au sucre et au miel. 
Pour obtenir un excellent gommage naturel, mélangez : une demi-tasse de sucre de canne + un 
quart de tasse d’huile (amande douce par exemple) + et 2 cuillères de miel liquide. 
Ajoutez si vous voulez un peu de votre gel douche pour obtenir une texture plus crémeuse. 

Appliquez sur le visage et massez doucement avec des rotations en insistant sur le menton, le front 
et le nez. Comme tout gommage, laissez appliquez pendant quelques minutes puis rincez à l’eau 
fraîche. 

Commencez par mélanger ensemble dans un grand bol la poudre d’amande et 
l’extrait d’amande douce. Ajoutez progressivement l’huile d’amande douce. 
Votre gommage naturel est prêt et peut se conserver plusieurs mois. Il 
convient aux peaux sensibles et sèches. 
 
Procédez comme d’habitude avec ce gommage naturel visage. 

Gommage naturel 

- 70 g d’huile 
d’amande 
douce 
- 150 g 
d’amande en 
poudre 
- Extrait 
d’amande 
douce 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Le gommage naturel à l’amande pour peaux sensibles et sèches. 

Astuces et recommandations. 
Pour ouvrir les pores de votre peau avant de faire un gommage naturel, placez votre visage au dessus 
d’un bol d’eau bouillante un peu comme une inhalation. La vapeur d’eau favorise l’ouverture des 
pores de la peau. 
 
Après votre gommage, terminez par un rinçage à l’eau froide pour refermer les pores de la peau. 
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L’herpès labial, encore appelé « feu sauvage » ou « bouton de fièvre » est douloureux et 
correspond à l’apparition de vésicules souvent sur et autour des lèvres. 
 
Je vous dévoile dans cette fiche pratiques des astuces et des recettes efficaces pour vous débarrasser 
au plus vite d’un herpès labial. 

Cause de l’apparition d’un herpès labial 
Depuis peu de temps, on sait que l’herpès est dû à deux virus :  Le HSV1 
responsable de l’herpès labial et le HSV2 pour l’herpès génital. 
 
C’est une maladie qui touche 10 millions de personnes en France et qui est très 
contagieuse. Une fois contaminé, nous gardons définitivement dans 
l’organisme le virus qui reste au repos dans une phase de latence. 

Traitement homéopathique contre l’herpès labial 
Si vous agissez rapidement, 10 granules de vaccinotoxinum 15 CH suivis de Apis Mellifica 15 CH, 1 
granule tous les ¼ d’heure pendant 2 heures. 

A l’occasion d’une stimulation extérieure, comme par exemple l’exposition au soleil, ou un stress, il 
peut se produire une réactivation du virus qui commence à se multiplier pour revenir sur la peau ou 
la muqueuse à l’intérieur de petites vésicules. 
Réduire la fatigue et le stress sont deux moyens efficaces de rendre votre herpès labial moins 
virulent. 

Bouton de fièvre ou herpès labial FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Tuer le virus de l’herpès labial par la chaleur 

Vinaigre de cidre efficace contre l’herpès labial 
Le vinaigre de cidre est efficace aussi bien pour soigner l’herpès labial que l’herpès génital. Diluez à 
moitié dans un verre d’eau une petite quantité de vinaigre de cidre et appliquez cette solution sur les 
lésions au moins 5 fois par jour. Cela pique un peu, mais c’est sans danger et souvent très curatif. 

Un moyen simple de lutter contre l’herpès labial est d’approcher de la partie de peau ou de 
muqueuse affectée avec un objet incandescent comme une cigarette d’armoise allumée ou une 
cigarette de tabac et de supporter la chaleur jusqu’à la limite de la brûlure. 
 
En répétant cette opération plusieurs fois, vous allez détruire les virus qui n’aiment pas du tout les 
températures supérieures à 38.5 °C. 

Les huiles essentielles contre un herpès labial 
Pour l’herpès labial, appliquez 1 goutte de Ravintsara, pure ou diluée dans une noisette de crème 
hydratante. Répétez l’opération 5 fois par jour. 
 
Pour l’herpès buccal, préparez aussi le mélange suivant : 1 ml d’huile essentielle d’arbre à thé + 1 ml 
de Ravintsara + 1 ml de Niaouli + 10 ml d’huile végétale de Calophylle. 
Appliquez cette lotion sur les lésions 5 fois par jour, jusqu’à guérison. 

105 



Vous avez les cheveux secs et vous recherchez un traitement efficace pour bien nourrir vos cheveux 
et leur redonner de la souplesse et de la brillance ? Dans cette fiche pratique, découvrez 
comment préparer chez vous un masque cheveux secs maison avec des ingrédients 100 % 
naturel. 

Si vous avez le temps, n’hésitez pas à laisser ce masque cheveux secs sur votre chevelure pendant 30 
ou 40 minutes en posant une serviette tiède sur la tête et en rinçant ensuite avec un shampoing 
doux. 
 
En ajoutant quelques ingrédients en plus, comme l’œuf, le miel ou le yaourt, vous allez pouvoir 
préparer un masque cheveu secs plus complet et plus nourrissant. 

Si vous avez les cheveux secs, le premier réflexe est d’utiliser des huiles 
végétales. 
 
Le plus simple est d’appliquer quelques minutes avant chacun de vos 
shampoing une des huiles végétales suivantes : huile de jojoba, d’argan ou 
d’avocat. Ce masque cheveux secs maison devrait permettre de fortifier vos 
cheveux fragiles. 

Masque cheveux secs (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Bienfaits des huiles végétales : une solution simple pour les cheveux secs 

1 ère recette : la « mayonnaise à l’huile de ricin » 
 
Montez en mayonnaise 1 jaune d’œuf avec 3 à 4 cuillères à soupe d’huile 
végétale de ricin ou d’avocat. 
 
2 ème recette : un masque réparateur cheveux secs maison (ingrédients à 
droite) 

Le plus avec le jaune d’œuf 

-1 jeune d’œuf 
-2 cc à soupe 
d’huile 
d’avocat 
-1 cc à café 
de yaourt 
nature 

3 ème recette : Le miel pour un masque cheveux secs maison plus fortifiant 
 
Préparez le mélange suivant dans un bol : 
 
•5 cuillères à soupe d’huile d’amande douce, 
•2 cuillères à soupe de miel, 
•1 jaune d’œuf. 
 
Appliquez ce masque cheveux secs sur vos cheveux secs ou humides en commençant par les 
racines. Il convient de bien imprégner toute la chevelure, puis massez doucement le cuir chevelu. 
Laissez poser 15 minutes, rincez à l’eau tiède et, comme d’habitude, terminez avec un shampoing 
doux. 
Ce masque pour cheveux convient parfaitement aux cheveux secs et abîmés. 
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Du rhum et du miel dans cette recette 
 
•1 jaune d’œuf, 
•2 cuillères à soupe d’huile de sapote ou d’argan, 
•3 cuillères à soupe de rhum, 
•1 cuillère à café de miel (non obligatoire). 
 
Masque capillaire au cacao pour cheveux secs 
 
Cette recette de masque cheveux secs est un peu plus compliquée. Les ingrédients sont les 
suivants : 
 
•20 ml d’huile de coco, 
•30 ml d’huile de camélia, 
•10 g de beurre de karité, 
•40 g de beurre de cacao, 
•20 gouttes d’huiles essentielles d’Ylang ylang ou de Lemongrass pour la brillance. 
 
- Dans un récipient désinfecté, faîtes fondre les huiles et les beurres en remuant doucement, 
 
- Attendez un moment (20 à 30 minutes) pour laisser tiédir la préparation et placez-la  au frais, 
 
- Sortez le récipient et battez les huiles pendant 1 à 3 minutes, 
 
- Mettez de nouveau au frais buis battez de nouveau pour en faire une crème, 
 
- Ajoutez les 20 gouttes d’huile essentielle. 
 
Ce masque cheveux secs maison se conserve 6 mois au frais dans un pot en verre. Vous le 
laisserez poser sur les cheveux 30 minutes avant un rinçage à l’eau tiède. 

Masque cheveux secs (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Autres recettes de masque cheveux secs 

Citron et avocat pour votre masque cheveux secs maison 
 
Ingrédients (à droite) 
 
Mélangez ces ingrédients et appliquez ce masque cheveux secs maison 
pendant ½ heure puis effectuez votre shampoing habituel. 

-1  cc à soupe 
de jus de 
citron 
-Huile d’olive 
extra 
-½ avocat 
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S’hydrater la peau du visage devrait faire partie des gestes du quotidien avec une crème de jour et 
une crème de nuit adaptées. Utiliser un masque hydratant maison est aussi un bon réflexe à avoir 1 
ou 2 fois par semaine. 
 
Miel, huile d’olive, citron, œuf ou yaourt, autant de produits naturels qui permettent de préparer un 
soin du visage parfait. 
 
Je vous offre 5 recettes détaillées de masque hydratant maison : Des recettes simples à réaliser pour 
prendre soin de votre visage tout en douceur ! 

- Hachez un citron entier et récupérez le jus, la pulpe et le zeste. 
- Mélangez avec un jaune d’œuf et une cuillère à soupe d’huile d’olive si vous avez la peau sèche. 
- Etalez sur le visage avec un pinceau. 

Voici les ingrédients nécessaires (à droite) 
 
Mélangez les ingrédients dans un bol puis appliquez sur la peau ¼ d’heure ce 
masque hydratant visage maison. Rincez à l’eau froide et essuyez votre visage. 

Masque hydratant maison (1/2) 

-1 cc à soupe 
de jus de 
citron 
-3 à 4 cc à 
soupe d’huile 
d’olive 
-2 cc à soupe 
de miel 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Peaux sèches : Masque hydratant maison au miel et au fromage blanc 
Mélangez 2 cuillères de miel chauffé au bain-marie avec le jus d’un citron et 2 cuillères de fromage 
blanc. N’hésitez pas à remplacer le fromage blanc par du yaourt.  Ce masque hydratant maison est 
tonifiant et la recette est simple avec des ingrédients courants. 
 
Vous pouvez aussi écraser la chair d’un avocat dans un trait d’huile d’olive bio de préférence. 
Remplacez si vous voulez, l’avocat par de la banane. Laissez reposer ce masque hydratant visage 
environ 10 minutes avant de rincer. 

Masque hydratant maison au miel, huile d’olive et citron 

Peaux grasses : Masque hydratant maison à l'oeuf et au miel 

Ingrédients (voir à gauche) 
 
Battez le blanc d’œuf en neige et ajoutez délicatement 3 cuillères de miel 
et une cuillère de farine. 

Masque hydratant maison au citron et au jaune d’œuf 

-1 œuf 
-3 cc de miel 
-1 cc de farine 
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Mélangez un petit morceau de banane écrasée dans une cuillère de miel et un peu de yaourt. 
Appliquez ce masque hydratant maison 10 minutes et rincez à l’eau tiède. 

Masque hydratant maison (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Pour une peau douce et rayonnante 

Quelques conseils avant de préparer votre masque hydratant maison 
Un masque visage se fait toujours sur une peau parfaitement démaquillée et propre. Vous 
pouvez lire notre article sur les démaquillants maison. 
 
La préparation d’un masque hydratant visage maison prend environ 5 minutes et ne doit être 
faite qu’au dernier moment. Le masque doit avoir une consistance pâteuse, un peu comme du 
miel. 
 
A vous de jouer. Il ne vous reste plus qu’à choisir la recette de masque hydratant maison  qui 
convient à votre type de peau. 
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Vous avez la peau grasse ? Vous aimeriez prendre soin de votre peau avec des produits 100 % naturel 
? Je vous dévoile des recettes pour préparer chez vous un masque peau grasse avec des ingrédients 
communs. 
Miel, farine, huile d’amande douce, citron et argile verte : des ingrédients simples et naturels qui 
vont vous permettre de préparer votre masque peau grasse en toute simplicité.  

Masque peau grasse au miel 

Masque peau grasse au miel pour redonner de l’éclat 
 
Vous avez besoin de : 1 cuillère à soupe de miel + 1 cuillère à soupe de jus de 
citron + 1 oeuf 
Diluez une cuillère de miel dans une cuillère de jus de citron avec un œuf. Laissez 
poser ce masque peau grasse pendant ¼ d’heure avant de le rincer. 

Le miel est un précieux ingrédient de cosmétiques naturels. Ses propriétés sont 
nombreuses. Antiseptiques, adoucissant, antioxydant, régénérant, hydratant et 
purifiant, il entre dans la composition de masques, de crèmes, de baumes, de 
lait et de savon. 
 
Le miel est parfaitement adapté pour fabriquer un masque peau grasse. Voici 2 
recettes de masques à base de miel faciles à réaliser et adaptées pour les peaux 
grasses. 

Masque peau grasse au miel et à la farine :  
 
Les ingrédients pour réaliser ce  masque peau grasse sont les suivants (voir à 
droite) : 
Commencez par mélanger ensemble la farine et le miel et fluidifiez le mélange 
avec l’œuf ou l’huile d’amande douce. Laissez poser ce masque peau grasse 10 
à 15 minutes avant de rincer à l’eau fraîche. 

Masque Peau Grasse (1/2) 

-1 cc à soupe 
de farine 
-1 cc à soupe 
de miel 
-1 jaune d’œuf 
ou 1 cc à 
soupe d’huile 
d’amande 
douce 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Masque peau grasse à l’argile verte 
L’argile verte permet d’éliminer l’excès de sébum et laisse une peau nette. Elle 
détruit les germes, équilibre le pH de la peau, absorbent les impuretés de la 
peau et est riche en oligoéléments. Pas étonnant, qu’elle serve de basse dans la 
réalisation de masque peau grasse. 
 
Masque peau grasse à l'argile et au miel 
 
Pour préparer ce masque peau grasse, vous avez besoin des ingrédients décrits à 
gauche. 
Mélangez vos 2 cuillères à soupe d’argile verte dans de l’eau pour obtenir une 
pâte consistante et ajouter le miel. Etalez votre masque sur le visage et le cou. 
Attendez environ 15 minutes et rincez le masque lorsque vous ressentez la 
sensation de tiraillement. 

-2 cc à soupe 
d’argile verte 
-1 cc à soupe 
de miel 
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Conseils généraux pour faire un masque peau grasse 
 
Voici mes derniers conseils pour réaliser un masque peau grasse afin d'avoir un maximum 
d'efficacité. 
 
•Comme à chaque fois, évitez le contour des yeux et de la bouche. 
•N’oubliez pas le cou et le décolleté, ce sont des zones souvent oubliés par les soins. 
•Le rinçage doit être fait autant que possible à l’eau fraîche pour resserrer les pores. 
•Faites un masque par semaine. 
 
Simple à réaliser et avec peu d'ingrédients, un masque peau grasse au miel ou à l'argile vous 
donnera d'excellent résultats. Il ne vous reste plus qu'à agir. 

Masque Peau Grasse (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Peaux sèches, normales ou grasses ou encore acnéique, vous souhaitez réaliser chez vous un masque 
purifiant maison complètement naturel, je vous dévoile quelques recettes sympas à tester. Découvrez 
comment utiliser des produits naturels comme l’argile verte, la tomate, le miel ou encore la papaye 
aux vertus purifiantes. 

Un masque purifiant pour tous les types de peau 

Masque purifiant maison à la tomate et à l’argile 

Miel et argile verte pour préparer votre masque 

Pour préparer un masque purifiant maison voici une recette à réaliser en 
quelques minutes : 1 tomate + 1 jus de citron de jaune tout juste pressé +  
1 cuillère à soupe de poudre d’argile 
Lavez la tomate et mixez-la. Ajouter le jus de citron pressé et la cuillère d’argile. 
Mélangez bien l’ensemble et appliquez ce masque purifiant maison sur le 
visage lavé et essuyé. 
Laissez agir 10 à 15 minutes comme un masque d’argile classique, rincez à 
l’eau. 

Masque pour points noirs et peaux acnéiques 
Pour une peau à points noirs ou acnéiques, vous pouvez préparer un masque astringent à la tomate. 
 
-1 tomate 
-1 cuillère à soupe de lait en poudre 
 
Mixez la tomate avec le lait en poudre. Comme pour les autres masques purifiant maison, laissez 
reposer 15 minutes avant de rincer à l’eau fraîche. 

Mélangez dans un petit bol les ingrédients indiqués juste à droite : 
Si besoin ajuster la quantité d’eau pour obtenir une pâte homogène. 
Appliquez ce masque purifiant maison sur le visage en contournant la bouche 
et les yeux. Attendez 15 minutes puis rincez à l’eau tiède puis terminer avec 
de l’eau fraîche pour refermer les pores. 
Pour les peaux plus sèches, je vous conseille de remplacer l’argile verte par de 
l’argile blanche ou rouge. 

Passez une papaye épluchée au mixeur. Appliquez sur le visage et recouvrez 
d’une gaze découpée à la forme de votre visage. Attendre 15 minutes puis 
rincez à l’eau fraîche. 
 
La papaye à la propriété de nettoyer la peau et peut s’utiliser pour traiter les 
points noirs. Elle hydrate aussi les peaux abîmées par le soleil. 

Masque purifiant maison 

1 cc miel 
1cc jus citron 
1 cc d’eau 
4 cc d’argile 
verte 
 
Cc = cuillère à 
soupe 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Masque à la papaye 
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•Vous stressez de peur de gêner les gens à qui vous parlez ? 
•Vous perdez votre confiance en vous ? 
•Votre vie amoureuse pourrait être réduite à néant si vous ne faites rien pour lutter contre la 
mauvaise haleine ? 
•Certains de moquent de vous derrière votre dos ? 
  
Vous n’êtes pas seul dans ce cas, vous n’êtes pas le seul à rechercher des solutions pour lutter contre 
la mauvaise haleine. 

1er réflexe : Une bonne hygiène dentaire 

Surveiller votre alimentation 

Question de bon sens, une bonne hygiène dentaire est la base pour lutter 
contre la mauvaise haleine. Pour 85 % des cas, la mauvaise haleine est assez 
souvent provoquée par : une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou ou des 
caries mal soignées. 
 

La plaque se développe et les bactéries (souvent Treponema denticola) qui 
prolifèrent sont à l’origine des odeurs indésirables. Brossez-vous les dents 
après chaque repas et utilisez aussi du fil dentaire. Allez aussi faire un petit 
tour chez votre dentiste. 

Le bicarbonate de soude et le citron : simples et efficaces. 

Bicarbonate de soude : Pour une haleine toujours fraîche, 
mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un 
verre d’eau et faites-vous de bains de bouche pendant 5 minutes 
une fois par jour. 
 
Citron : En équilibrant le pH dans la bouche, l’acide citrique, 
présente dans le jus de citron, vous aide à avoir une bonne haleine. 
Dans un verre, diluez un peu de jus de citron dans un peu d’eau. 
Rincez-vous la bouche avec cette préparation. Crachez ou avalez. 
Vous pouvez aussi sucer une ou deux tranches de citron biologique, 
puis vous rincer la bouche avec un verre additionné de jus de citron. 

•Evitez le tabac, l’alcool et le café qui donnent une haleine particulière et pas toujours agréables. 
Remplacez par exemple le café par une infusion de mélisse, de réglisse ou de thym. 
•Si possible, évitez de consommer trop de protéines (viande, poisson, lait, fromage, …) et certains 
aliments comme l’ail, l’oignon, certaines épices qui ont des goûts trop prononcés. 
•Buvez suffisamment d’eau car la déshydratation donne la mauvaise haleine. 

Mauvaise haleine FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Comme le visage, les mains et les cheveux, les ongles sont confrontés à des agressions du milieu 
extérieur : Savon, détergent, vent, froid ou au travail. Vous avez les ongles abîmés, mous, fragiles ou 
cassants ?  
 
Découvrez comment bien utiliser le jus de citron, le sel ou l’eau de rose pour soigner un ongle 
abimé ou cassant 

Ongles abimés: Rien de plus simple avec le citron ou les huiles végétales ! 

Ongles abimés : Le citron sous toutes ses formes. 

Traitement plus complet pour prendre soin de vos ongles abimés 

Jus de citron :  Pour des ongles cassants et fragiles, appliquez directement du 
jus de citron. Laissez agir et séchez sans vous rincer les mains. 
Répétez cette opération matin et soir pendant environ 2 semaines. Cette 
technique permet aussi de blanchir les ongles. 

Les huiles végétales efficaces 
D’une manière générale, pour des ongles abimés, appliquez une huile nourrissante sur les ongles 
et son contour, tous les jours. Voici les huiles que je vous conseille et qui donnet de bon résultats 
pour les ongles abimés : 
 
La bourrache : C’est une huile précieuse, très riche en oméga 3 et 6 et est vivement conseillée pour 
les ongles cassants. 

Mélangez dans un bol tous les ingrédients et laissez reposer cette préparation 
24 heures. Massez ensuite vos ongles abîmés avec cette préparation chaque 
soir. 
 
Pour le dessous des ongles : Trempez-les dans un mélange d’eau de rose (95 
gouttes) et le jus d’un demi-citron. 

L’huile essentielle de citron est polyvalente et recommandée en cas d’acné, de 
pores dilatés et pour le soin des mains et le renforcement des ongles cassants. 
 
Mélangez une goutte de cette huile dans de l’huile de l’olive et réaliser un 
massage de vos ongles.  Vous pouvez répétez cette opération tous les jours. 

Ongles abîmés 

- 10 g de 
borax 
- 20 g de sel 
- 1 jus de 
citron jaune 
- 50 cl d’eau 
de rose 

1 goutte 
d’huile de 
citron dans 
de l’huile 
d’olive 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

L’huile essentielle de citron  
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Vous avez des pellicules et vous aimeriez connaître des méthodes naturelles pour vous en 
débarrasser ? Pas besoin de vous précipiter pour aller acheter dans le commerce un shampooing 
antipelliculaire souvent trop agressif pour le cuir chevelu ! 
 
Dans cette fiche pratique, vous allez découvrir qu’il est possible de préparer vous-même vos 
shampooings antipelliculaires.  

Shampooing antipelliculaire aux huiles essentielles. 

L’huile de Nigelle : Un shampooing antipelliculaire naturel 
 
Mieux qu’un shampooing antipelliculaire, vous pouvez appliquez 2 à 3 cuillères à soupe d’huile de 
Nigelle sur le cuir chevelu et massez. 
 
Laissez agir au minimum 1 heure en enveloppant votre tête d’une serviette tiède. Rincez avec un 
shampooing doux et renouveler l’opération 2 fois par semaine. 
 
Si le cuir chevelu est irrité et que les pellicules sont sèches, vous pouvez remplacer l’huile de Nigelle 
par l’huile d’Amande douce, de Macadamia, de Sésame ou de coco. 

Plusieurs huiles essentielles ou végétales sont efficaces contre les pellicules. On 
les utilise très souvent pour préparer des shampooings antipelliculaires et il est 
très facile d'en acheter sur internet ou dans une pharmacie. 
 

L’huile de Cèdre de l’Atlas pour lutter contre les pellicules 
 
L’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas est un huile antipelliculaire indiquée pour 
l’hyper séborrhée du cuir chevelu. Pour préparer un shampooing antipelliculaire 
avec cette huile essentielle, procédez de la façon suivante (recette à droite) : 
 
Laissez agir 2 minutes ce shampooing antipelliculaire puis rincer. Renouveler 
l’opération 1 fois par semaine. 

Shampoing anti-pelliculaire (1/2) 

-1goutte de 
Cèdre de 
Virginie 
-Dans votre 
dose de 
shampoing 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

D’autres recettes de shampooing antipelliculaire 
Pour préparer cette recette de shampooing antipelliculaire vous avez besoin 
de (voir recette à gauche, he = huile essentielle) : 
Mélangez tous les constituant dans de l’eau afin d’obtenir une pâte et lavez-
vous les cheveux avec cette préparation. 
 
Pour celles qui ne connaissent pas le rhassoul. C’est une argile volcanique 
récoltée au Maroc. Vous pouvez facilement en acheter sur internet. Il s’utilise 
comme un shampooing ou un savon et capte facilement les graisses et les 
impuretés. Les huiles de santal et de citron utilisées dans ce shampooing 
antipelliculaire vont servir à lutter contre les pellicules. 

-3 cc à soupe 
de Rhassoul 
-2 gttes d’he 
de Santal 
-2 gttes d’he 
de citron 
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Pour lutter contre les pellicules, prenez une dose de vinaigre et diluez-la à 50%. Frictionnez-vous 
le cuir chevelu avec cette préparation qui réduira la densité des pellicules. Rincez par la suite et 
lavez vos cheveux. 
 
Pour bien faire, laissez agir ce mélange d’eau et vinaigre pendant toute la nuit en couvrant les 
cheveux d’une serviette. Le lendemain matin, lavez-vous les cheveux avec un shampooing doux et 
rincez vos cheveux avec une eau contenant un peu de vinaigre. 
 
Ce shampooing antipelliculaire ne donne des résultats que si vous le faites pendant quelques 
mois mais vous devez aussi rechercher l'origine de vos pellicules. 

Shampoing anti-pelliculaire (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Le vinaigre : un shampooing antipelliculaire ? 

L’un n’empêche pas l’autre. Pour des pellicules sans causes apparente, prenez 3 granules de 
Phosphoricum 9CH, 3 fois par jour. 

Le petit plus avec l'homéopathie contre les pellicules 
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Pour enlever des points noirs, inutile d’aller acheter des produits du commerce qui coûtent chers et 
qui ne sont pas naturels. Il existe des remèdes 100 % naturels pour faire disparaître les points noirs. 
Je vous dévoile comment enlever les points noirs avec 4 astuces efficaces. 

Le jus de citron pour retirer les points noirs 

Vous pouvez préparer une lotion avec les ingrédients suivants : 
 
•12 gouttes d’huile essentielle de citron, 
•12 gouttes de Géranium Rosat, 
•12 gouttes de Lavande officinale (vraie), 
•30 ml d’huile végétale de jojoba. 
 
Appliquez cette lotion 1 à 2 fois par jour pour supprimer les points noirs. 

Le soir, pour enlever les points noirs, imbibez un morceau de coton dans du jus 
de citron et appliquez-le sur les parties du visage concernées. 

Pour enlever des points noirs, faites bouillir de l'eau puis placez votre visage au dessus des 
vapeurs. Attendez ainsi une dizaine de minutes et faîtes sortir vos points noirs en pressant autour à 
l'aide d'un mouchoir. Vous pouvez ajouter du thym ou du laurier dans l’eau avant de la faire bouillir. 

Points noirs FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Comment enlever les points noirs avec un masque purifiant 
Masque à la farine de Maïs contre les points noirs 
 
•2 cuillères de farine de maïs ou d’avoine, 
•1 blanc d’œuf battu. 
Mélangez bien les ingrédients, appliquez ce masque 10 minutes sur le visage et essuyez avec un 
linge sec. Rincez avec de l’eau de rose si vous en avez. 
 
Masque d’argile verte pour enlever les points noirs 
 
Préparez un masque à base d’argile verte ou blanche avec 2 cuillères à café d’argile et de l’eau. 
Incorporez dedans 3 gouttes d’huile essentielle de Lavande vraie +  3 gouttes d’essence de citron. 
 
Appliquez le masque sur le visage pendant 10 à 15 minutes et rincez ensuite à l’eau. Dans la 
préparation de votre masque pour enlever les points noirs, vous pouvez remplacer l’eau par une 
infusion de Camomille refroidie. 

Astuces avec la vapeur d’eau 

Les huiles essentielles pour enlever les points noirs 
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De nouveau une invasion de poux ? Vous ne savez plus quoi faire ? Vous en avez marre de ces 
produits trop agressifs et coûteux achetés dans le commerce ? 
Je vous dévoile des astuces à utiliser comme anti poux naturel. 

Les huiles végétales : Anti poux naturel efficace 
Huile d’olive : Rien de plus simple que d’utiliser des huiles végétales comme 
produit anti poux naturel. Les poux meurent étouffés en inondant les cheveux 
avec de l’huile. Avez l’huile d’olive ca marche mais si en plus, vous utilisez une 
huile efficace contre les parasites, le tour est joué, vous allez éliminer les 
poux à coup sûr et sans agresser le cuir chevelu. 

L’huile de Neem est très efficace contre les poux. 
 
Elle est obtenue par pression à froid des graines de Margousier et est insectifuge (antipoux) et 
antifongique. Elle est très utilisée en cosmétique et rentre dans la composition de crèmes, 
shampoings antipoux, lotions anti moustiques. 
 
Vous pouvez ajouter cette huile directement sur les cheveux mais pour encore plus d’efficacité, vous 
pouvez préparer une lotion anti poux naturel avec les huiles suivantes : 
 
•1 cuillère à café d’huile essentielle de Lavandin 
•2 cuillères à café d’huile végétale de Neem 
•6 cuillères à soupe d’huile végétale de Coco. 
 
- Appliquez ce mélange (ou l'huile seule) sur toute la chevelure et laissez reposer pendant 30 
minutes. 
- Passez ensuite au peigne fin et lavez les cheveux. Renouveler l’opération 2 fois par semaine 
pendant 15 jours. 

Poux (1/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

Anti poux naturel : Préparer un vinaigre de Lavande 
Pour lutter contre les poux, vous pouvez préparer un vinaigre de lavande 
avec les ingrédients suivants (voir à droite, he = huile essentielle). 
Ce vinaigre de lavande est un anti poux naturel. Pour protéger vos enfants 
de ce fléau, frictionnez-leur chaque matin le cuir chevelu avec ce vinaigre 
ainsi préparé. 

-¼ de litre de 
vinaigre de 
miel 
-50 gttes d’he 
de lavande 
vraie 

Le vinaigre blanc comme anti poux naturel 

Vous pouvez aussi, en compléments des autres traitements, masser le crâne avec du vinaigre blanc 
dilué à 50% pendant ¼ d’heure avant de vous rincer les cheveux. Recommencez à chaque 
shampoing jusqu’à disparition complète des poux. 
 
Si ce traitement ne suffit pas, recommencez l’opération avec du vinaigre pur en faisant attention à 
ne pas en mettre dans les yeux. 
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Traiter les vêtements et linge au vinaigre 
Un traitement anti poux naturel passe nécessairement par les vêtements et la literie. Un lavage à 
60° minimum permet d’éliminer les poux. Si vos vêtements ne supportent pas des températures 
élevées, ajoutez du vinaigre blanc dans le bas à eau de javel de votre machine à laver. Ce 
traitement anti poux naturel est radical ! 

Poux (2/2) FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Les sulfates dans un shampoing apportent le côté moussant car ce sont des tensio-actifs. A tort, on 
pense que plus un shampoing ou un gel douche mousse, plus il est efficace pour se laver alors qu’il 
n’en n’est rien. Le blanc d’œuf par exemple, absorbant et émulsifiant, est un excellent agent 
nettoyant. Il en est de même pour l’argile. 
 
Si vous voulez éliminer le sulfate dans votre shampoing, découvrez des recettes de shampoings sans 
sulfate pour prendre soin de vos cheveux en douceur. 

Pourquoi privilégier les shampoings sans sulfate ? 

Shampoing sans sulfate à l’œuf ou au rhassoul 

Un shampoing sans sulfate est généralement plus doux, moins irritant pour le 
cuir chevelu et ne favorise pas l’apparition de pellicules. Il n’assèche pas la 
peau et les cheveux. 
 
De plus, les nitrates contenus dans un shampoing classique pénètrent la peau 
et se retrouvent dans le sang ce qui n’est pas bon pour votre santé à long 
terme. 
Préférez un shampoing sans sulfate, plus doux, moins agressif et moins 
moussant pour prendre soin de vos cheveux. 

Recettes de shampoing sans sulfate avec une base de shampoing 

Reconnaître un shampoing sans sulfate : Pour acheter un shampoing sans sulfate qui vous servira 
de base pour les prochaines recettes, regardez la formulation indiquée sur l’étiquette. Vous devez 
vous assurer qu’il n y’ a pas de sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate ou ammonium lauryl 
sulfate. 
 
Shampoing sans sulfate pour cheveux secs : 1 dose de shampoing neutre sans sulfate + ½ cuillère 
à café d’huile de jojoba ou d’avocat + 4 gouttes d’huile essentielle de bois de rose, santal ou ylang-
ylang 
 
Shampoing sans sulfate cheveux ternes : 100 ml de shampoing de base + 2 ml de vinaigre de 
cidre. 
 
Shampoing cheveux secs et cassants : 100 ml de shampoing de base + 2 ml de miel + 3 ml d’huile 
d’Argan 
  

Shampoing à l’œuf :  L’œuf est un shampoing à lui seul, très doux et neutre, il n’agresse pas du tout 
les cheveux. Même les cuirs chevelus les plus sensibles peuvent l’utiliser. La seule précaution à 
prendre est de ne pas rincer à l’eau chaude mais à l’eau tiède pour ne pas se retrouver avec une 
omelette sur la tête. 
 
Shampoing au rhassoul :  Shampoing sans sulfate : Le rhassoul est une argile douce à fort pouvoir 
lavant. Mélangé à de l’eau tiède, lavez-vous les cheveux avec ce mélange et laissez reposer quelques 
minutes. L’argile va nettoyer, purifier et tonifier le cuir chevelu 

Shampoing sans sulfate FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 
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Il ne faut jamais faire enlever les verrues mais il faut les soigner car elles risquent de repousser et 
souvent plus nombreuses au risque de laisser des cicatrices. Alors comment faire ? 
 
Aubergine, citron, ail et homéopathie, autant de remèdes naturels efficaces pour soigner une verrue. 
Dans cette fiche, découvrez les recettes de ces remèdes simples mais puissants pour soigner une 
verrue. 

Soigner une verrue avec le citron et le vinaigre 

Autres remèdes contre les verrues 

Prenez un citron bio et laissez macérer la peau hachée dans du vinaigre 
pendant 2 à 8 jours. 
 
Le soir, déposez quelques morceaux d’écorce de citron sur la verrue. Maintenez 
cette écorce pendant toute la nuit avec un pansement. 
 
Le matin, lavez et séchez la verrue. 

Pus d’infos sur les verrues 

Les verrues sont des petites tumeurs bénignes de la couche superficielle de la peau. Provoquées par 
des virus, elles sont donc contagieuses. Plus de 60 virus peuvent donner des verrues.On les trouve 
souvent sur les mains, les pieds et le visage. 

AIL : Frottez les verrues avec une demi-gousse d’ail ou réaliser un cataplasme 
d’ail pilé que vous mettez sur la verrue à l’aide d’un pansement. Renouvelez 
cette opération 1 fois par jour jusqu’à disparition de la verrue. 
 
AUBERGINE : Découpez un petit morceau de chair d’aubergine, à la taille de 
la verrue et fixez-le le soir avec un pansement. Renouvelez l’opération tous les 
jours, c’est génial, la verrue de jour en jour va commencer à noircir et au bout 
de plusieurs jours va se détacher. 

Avec l’homéopathie, le traitement est certes plus long mais lorsque les verrues sont tombées elles 
ne reviennent pas. Mieux vaut être patient pour un résultat définitif. Si les verrues sont très récentes, 
vous pouvez essayer 3 granules 3 fois par jour. 
 
Nitricum acidum 9 CH : pour les verrues jaunes, les verrues à pédoncule, ou encore fissurées ou 
douloureuses. 
Antimonium crudum 7 CH : pour les verrues cornées, dures et souvent douloureuses. 

Soigner une verrue 

Ail ou Aubergine 
pour soigner 
une verrue 

FICHE PRATIQUE 
Hygiène & beauté 

L’homéopathie 
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Autres recettes 
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Bouffées de chaleur 
 
En cas de bouffées de chaleur ou de sueurs nocturnes, buvez de la tisane à l’aubépine plusieurs fois par jour 
et le soir au coucher. Une alimentation riche en soja peut atténuer les bouffées de chaleur en période de 
ménopause. 
 
Douleurs hémorroïdales 
 
Appliquez après la douche quelques gouttes d’huile essentielle de Lavande vraie au niveau de l’anus, sur les 
zones douloureuses. N’hésitez pas à diluer cette huile essentielle dans un peu d’huile végétale. 
 
Irritations de la peau 
 
Si votre peau est irrité, vous démange, posez des compresses imbibées d’eau florale de Camomille. Pour les 
peaux sensibles, vous pouvez aussi utiliser cette eau florale en tonique après le démaquillage. 
 
Mal de dents 
 
Pour calmer un mal de dents, le clou de girofle est efficace. Préparez une infusion de clous de girofle et 
utiliser là en bain de bouche. Si le mal de dent est localisé, appliquez contre la douleur le clou de girofle et 
gardez-le en bouche aussi longtemps que possible. 
 
Crise de colite 
 
Faites une cure d’argile pendant 2 semaines. Chaque matin, avant le petit déjeuner, avalez un grand verre 
d’eau contenant 1 cuillère à café d’argile buvable.  
 
Cystite 
 
Pour une infection urinaire, buvez à volonté de l’infusion d’ortie. C’est une plante conseillé en cas de troubles 
urinaires ou rénaux. 
 
Douleurs prémenstruelles 
 
Buvez chaque jour, la semaine avant les règles, de l’infusion de sauge pour diminuer les douleurs et la 
sensation de ballonnement. 
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Champignons sur les ongles 
 
Certaines huiles essentielles sont efficaces contre les mycoses. Voici la recttte : 
1 dose d’huile végétale d’amande douce 
½ dose d’huile essentielle de clou de girofle 
½ dose d’Arbre à thé 
Matin et soir, passez ce mélange sur vos ongles avec un coton-tige. 
 
Mieux dormir 
 
Plusieurs infusions peuvent vous aider à retrouver un bon sommeil : Verveine, tilleul, valériane ou passiflore. 
Buvez une infusion juste avant de vous coucher. 
 
Ecchymose 
 
Pour faire disparaître un bleu ou calmer la douleur d’un hématome, posez régulièrement dessus des glaçons 
entourés dans un torchon puis passez une crème à l’Arnica. 
 
Faire fuir les moustiques 
 
Voici une préparation d’une lotion anti-moustique : huile végétale d’amande douce avec quelques gouttes d’huile 
essentielle de Citronnelle et d’Eucalyptus citronné. 
 
Couperose 
 
La Camomille est efficace pour lutter contre la couperose. Préparez une infusion de Camomille et l’appliquez 
avec des compresses pendant quelques minutes sur le visage. Vous pouvez aussi utiliser l’eau florale de 
Camomille qui s’achète directement dans le commerce. 
 
Grande fatigue 
 
Si vous vous sentez épuisé, prenez chaque matin 1 goutte d’huile essentielle de clous de girofle bien mélangée 
à une grosse cuillère à café de miel. 
 
Dépression 
 
L’argile est efficace pour combattre un état dépressif. Appliquez sur votre nuque un cataplasme d’argile et 
bandez-le sur votre front. Conservez-le au minimum 2 ou 3 heures. 
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 Extinction de voix 
 
Les gargarismes avec du citron sont efficaces. Versez le jus d’un ½ citron dans un verre et ajoutez la même 
quantité d’eau tiède et une cuillère à soupe de miel bio. Mélangez bien et gargarisez-vous avec ce mélange 
avant de l’avaler. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois de suite et plusieurs fois par jour. 
 
Insolation 
 
En cas d’insolation, vous devez agir très rapidement. Appliquez un cataplasme d’argile verte et de sel marin 
gris sur le front. Changez-le dés qu’il devient chaud. 
 
Lourdeurs d’estomac 
 
Vous avez l’impression de ne pas avoir bien digéré votre repas. Pressez un ½ citron, mélangez ce jus à un 
peu d’eau chaude et buvez. Le soulagement est en principe rapide. 
 
Névralgie 
 
Les névralgies sont souvent très douloureuses. Vous pouvez les combattre avec des cataplasmes d’argile 
froids. A renouveler aussi souvent que nécessaire. 
 
Œdème 
 
Vous avez des bleus ou des contusions ? Appliquez dessus une compresse de jus de citron glacé. C’est 
efficace pour faire disparaître une bosse. 
 
Piqûre d’insecte 
 
Quelques gouttes de jus de citron versées directement sur la piqûre sont efficaces. Vous pouvez aussi 
préparer un mélange onctueux composé d’eau pure et d’argile verte. Appliquez-le rapidement sur la piqûre. 
Les désagréables démangeaisons disparaissent rapidement. 
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Bicarbonate de soude 14 
Chlorure de magnésium 15 
Cataplasme argile 7 – 11 
Cure d’argile 12 
Extrait pépin de raisin 17 
Lait d’argile 6 - 10 

Forme & Santé 

Abécédaire 

Abcès 8 - 20 
Abcès dentaire 10 
Aigreurs d’estomac 23 
Ampoule 18 
Angine 10 – 17 – 25 
Aphte 27 
Arthrite 28 
Arthrose 8 – 9 - 30 
Asthme 8 
Ballonnements 22 
Blépharite 32 
Bouffées de chaleur 123 
Bronchite 8 – 25 – 34 
Brûlure 35 
Brûlure estomac 5 
Cicatrice 35 

Colite 5 - 123 
Conjonctivite virale 37 
Constipation 5 – 39 
Courbatures 41 
Crampe musculaire 43 
Cure d’argile 12 
Cyste 123 
Dépression 124 
Diarrhée 5 - 45 
Digestion 21 – 47 - 95 
Douleur d’estomac 5 
Douleurs hémorroïdales 123 
Douleurs musculaires 41 
Douleurs prémenstruelles 123 
Ecchymose 124 
Echarde 48 
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Ecorchure 7 
Elongation musculaire 49 
Engelure 50 
Entorse 7 – 9 
Epine calcanéenne 52 
Extinction de voix 125 
Fatigue 124 
Flore intestinale 13 
Foulure 7 - 9 
Gastrite 5 
Gastro-entérite 21 
Gencive douloureuse 100 
Gingivite 18 
Goutte 9 
Grippe 53 
Gueule de bois 55 
Hémorroïdes 56 
Insolation 125 
Intoxication alimentaire 6 – 13 
Lèvres gercées 18 
Lumbago 57 
Mal de dents 123 
Migraine 58 
 

Mycose vaginale 60 
Névralgie 125 
Nez bouché 62 
Œdème 125 
Orgelet 63 
Otite 65 
Piqûre insecte 125 
Pollution 17 
Psoriasis 67 
Règles hémorragiques 69 
Remontées acides 47 
Repas de fête 21 
Rhumatismes 8 - 9 – 70 
Rhume 71 
Sinusite 25 – 72 
Sommeil 124 
Tendinite 73 
Torticolis 75 
Toux 17 - 76 
Toxines, poison 13 
Troubles digestifs 5 
Zona 78 
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Acné 17 – 80 - 88 
Après-rasage 87 
Autobronzant 85 
Bain de bouche 86 
Bouton de fièvre 88 - 105 
Boutons visage 17 
Brûleur de graisse 94 
Callosités 89 
Cernes 82 
Champignons ongles 124 
Cheveux blonds 91 
Cheveux gras 91 
Cheveux secs 106 
Cicatrices 92 
Conservateur cosmétique 18 
Cors 88 – 89 
Couperose 124 
Coup faim naturel 95 
Coup de soleil 88 
Démaquillant 96 – 98 
Dentier 101 
Dentifrice maison 100 
Dents blanches 99 
Déodorant 102 
Durillon 88 

Eczéma 88 
Eczéma sec 18 
Gencives douloureuses 100 
Gommage peau 87 – 104 
Herpès labial 105 
Irritation peau 123 
Lèvres gercées 18 
Maigrir 94 
Masque cheveux secs 106 
Masque hydratant maison 108 
Masque nettoyant 6 
Masque peau grasse 110 
Masque peau mature 6 
Masque peau sèche 6 
 
Masque purifiant 87 – 97 - 112 
Masque revitalisant 10 
Masque anti-rougeur 6 
Masque anti-ride 97 
Mauvaise haleine 113 
Moustique 124 
Mycose peau 88 
Nettoyage peau 87 
Ongles abîmés 114 
Peau grasse 96 – 108 - 110 

Hygiène & Beauté 
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Peau sèche 88 – 108 
Pellicules 115 
Plaque dentaire 100 
Points noirs 80 - 117 
Psoriasis 18 
Poux 118 

Pustules 80 
Rides 83 – 97 
Shampoing sans sulfate 
Transpiration 102 
Transpiration pieds 18 
Verrue 121 


