


Bonjour 
 
Vous avez reçu par email un ensemble de fiches pratiques sur les remèdes 
naturels. Voici un mini guide qui les regroupe toutes. Il comprend 10 
fiches pratiques pour la Forme & Santé et pour l’Hygiène & la Beauté. 
 
J’espère que vous en ferez un bon usage. 
 
Portez-vous bien et à bientôt. 
 
Bruno  

Découvrez mon guide complet sur les remèdes naturels 

Je suis auteur d’un guide plus complet sur les 
remèdes naturels. Au total 130 pages de conseils 
et plus de 80 fiches pratiques. 
 
Cliquez sur le lien suivant pour le découvrir. 
 
Guide complet sur les remèdes naturels. 

FICHE PRATIQUE 
Votre mini-guide sur les remèdes naturels 

http://secrets-remedes-naturels.com/guide-remedes-naturels
http://secrets-remedes-naturels.com/guide-remedes-naturels


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 



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 



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. 



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. 



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 



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. 



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. 



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 :-) . 



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 



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  



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 



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. 
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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. 

Le chlorure de magnésium (2/2) FICHE PRATIQUE 
Ingrédients Miracles 



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. 
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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 



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. 
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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. 



A condition de suivre scrupuleusement les indications données, vous pouvez bénéficier des huiles 
essentielles en usage interne. Limitez vos prises à des doses de 1 à 2 gouttes que vous prendrez : 
            sur un comprimé neutre que vous sucerez lentement 
            incorporées à des gélules exécutées sur prescription par un pharmacien 
            dans une cuillère à café de miel que vous diluerez dans un demi-verre d’eau tiède. 
La dose de 1 à 2 gouttes se révèle généralement suffisante dans la plupart des cas, à prendre 1 à 3 
fois par jour. En automédication, tenez-vous en au dosage indiqué. 

Les huiles essentielles en voie orale 

Les huiles essentielles par voie cutanée 

Les huiles essentielles en diffusion atmosphérique 

La plupart des huiles essentielles utilisées pures sont irritantes pour la peau et 
les muqueuses. Elles sont souvent mélangées à des huiles végétales (olive, 
noisette, amande douce, macadamia, …). Le pourcentage d’huile essentielle sera 
plus ou moins important selon l’effet recherché. Une lotion ou huile de massage 
peut ainsi être réalisée en incorporant une ou plusieurs huiles essentielles 
associées. 

Les huiles essentielles incorporées dans des soins de beauté 

Les huiles essentielles sont largement utilisées en cosmétique et vous pouvez préparer vous-même 
certains produits de beauté par exemple en ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles de 
géranium odorant, de romarin, d’arbre à thé, de lavande ou d’agrumes à de l’huile de noyau 
d’abricot. 
Là encore, suivez bien les recettes que vous trouverez en fonction de l’objectif que vous souhaitez 
atteindre. 

C’est sans doute l’usage le plus courant. Répandues dans l’atmosphère grâce à 
un diffuseur, les molécules aromatiques parfument, mais surtout désinfectent la 
chambre ou le lieu de travail. Pour éviter la saturation en principes aromatiques 
irritants, il est préférable d’utiliser votre diffuseur de manière intermittente, 
par exemple par période de 15 minutes toutes les heures. 

Très efficace en cas de rhume, sinusite ou bronchite, les huiles essentielles 
libèrent les voies respiratoires et ont des propriétés anti-infectieuses. 
Il suffit d’ajouter quelques gouttes dans un bol d’eau très chaude et de 
respirer les vapeurs qui s’en dégagent pendant quelques minutes. 

Comment utiliser les Huiles Essentielles ? 

Huiles de massage 
ou lotions 
Comptez en 
moyenne 20 
gouttes d’huiles 
essentielles pour 10 
cl d’huile végétale 
ou suivez les 
indications d’une 
recette. 

Les huiles essentielles en inhalations 


