
Infertilité de l'homme 

Partie 1  

Traitement pour augmenter le nombre de spermatozoïdes 

 

Salam aleykoum wa rahmatouLLahi wa barakatouh, 

Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, 

Voici la première partie des traitements pour l'infertilité de l'homme. Les traitements sont traduits de 

l'arabe au français et élaborés par un merkez situé à Médine, spécialisé dans les remèdes à base de 

miel. Pour toute question me contacter par mail : chaelle@hotmail.fr.  

 

Durée du traitement : de 75 à 90 jours divisé en 3 étapes de 25 jours. A diminuer ou augmenter 

suivant la personne.  

 

Première étape (25 jours) 

Ingrédients :  

- 1 kg de miel sombre printannier de préférence 

- 20 gramme de pollen  

- 20 grammes de gelée royale 

- 10 grammes de poudre de pollen de palmier 

- 10 grammes de propolis en poudre 

Préparation :  

Mélanger le pollen, la gelée royale et le pollen de palmier avec le miel.  

Posologie :  

Prendre une cuillère à soupe à mélanger dans un verre de lait entier (non pasteurisé) ou d'eau à jeun 

30 minutes avant le petit déjeuner pendant 15 jour. Du 16e au 25e jour prendre une cuillère à soupe 



et demi au lieu d'une.  

Prendre chaque jour la moitié d'une cuillère à café de propolis en poudre seule, avec de l'eau ou du 

lait à n'importe quel moment de la journée.  

Deuxième étape (30 jours) 

Ingrédients : 

- 1.2 kg de miel de sidr 

- 40 gramme de gelée royale 

- 100 gramme de noyaux de dattes ajwa de Médine broyés 

Préparation :  

Diviser le miel en 600 grammes dans deux pots en verre. Ajouter et mélanger la gelée royale à un 

des deux pots. 

Posologie :  

Prendre une cuillère à soupe de miel mélangé à la gelée royale avant de dormir. Ne pas boire de 

l'eau ou manger après.  

Mélanger une cuillère à soupe dans la moitié d'un verre d'eau de ma zamzam (ou eau coranisée). 

Prendre à jeun une heure avant le petit déjeuner. 

Mélanger une cuillère à soupe de poudre de noyaux de dattes à un yaourt. Prendre une fois une fois 

par jour à n'importe quel moment de la journée. 

Troisième étape (25 jours) 

Ingrédients :  

- 800 grammes de miel de sir 

- 30 grammes de pollen 

- 40 grammes de gelée royale 

- 20 grammes de pollen de palmier en poudre 

- 40 grammes de propolis en poudre 

Préparation :  



Mélanger le pollen, la gelée royale, le pollen de palmier et le miel.  

Posologie :  

Prendre une cuillère à soupe du mélange de miel avec une verre de lait ou d'eau le matin à jeun 30 

minutes avant le petit déjeuner.  

Prendre une demi-cuillère à café de propolis en poudre seul, avec de l'eau ou du lait à n'importe 

quel moment de la journée.  

 

Conseils : 

* Ces traitements sont utiles pour les hommes n'ayant pas beaucoup de sperme voir pas du tout. Le 

nombre de sperme peut monter de 20 à 50 millions par la permission d'Allah taala.  

* Prendre de la gelée royale fraiche chez un apiculteur, de même que pour le miel. Etant consciente 

que le miel de Sidr (jujubier) n'est pas accessible à tous, je vous conseille de le remplacer par du miel 

toutes fleurs. Il faut être sûr de sa pureté.  

* Conserver les traitements dans des pots en verre propres, à l'abri de la lumière.  

* Les traitements sont des causes médicales, il ne faut pas oublier le plus important, à savoir les 

causes religieuses.  

Parmi elles :  

- l'assiduité dans les prières 

- la lecture du coran 

- les prières nocturnes 

- des sadaqa chaques jours ne serait ce qu'un sourire dans l'intention de guérir 

- les invocations du matin, du soir et avant de dormir (voir la citadelle du musulman) 

- demander de l'aide à Allah taala et l'invoquer 

- faire beaucoup d'istighfar 

 

Qu'Allah taala vous accorde des enfants pieux et en bonne santé. Que la paix et la salut soient sur 

notre prophète Mohamed. 



Wa salam aleykoum wa rahmatouLLahi wa barakatouh. 


