
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. 
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Le charbon végétal activé contre l’aérophagie et les ballonnements 



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. 
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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. 
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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. 



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. 
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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 



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 
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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 
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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 ? 
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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. 
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