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LE  CHLORURE  DE  MAGNESIUM 

Un remède-miracle méconnu 

Marie-France MULLER (Ed. Jouvence) 4,90 € 

UNE  POSSIBLE  ALTERNATIVE  AUX  ANTIBIOTIQUES... 

 

 

 

 

TROP D’ANTIBIOTIQUES « BONJOUR LES DEGATS ! »  

Pendant trop longtemps, on a pris la mauvaise habitude de considérer ces substances comme une 

panacée à prendre au moindre bobo, du simple rhume (contre lequel cette médication est complètement 

inefficace) au plus léger mal de gorge en passant par toute forme de blessure bénigne : 

 

« On ne sait jamais comment ça peut évoluer !!! » 

Sans oublier l’apport constitué par l’ajout souvent important de ces substances à l’alimentation et 

au traitement du bétail.  

 

 

NOTRE IMMUNITE NATURELLE EN DANGER !  

De ces abus, nous commençons de payer le prix, très élevés, en termes d’effondrement des 

défenses naturelles de l’organisme, d’intoxication médicamenteuse, de renforcement du caractère 

pathogène des germes devenus résistants.  

En fait, ils ont appris à survivre aux antibiotiques et savent, à présent, fort bien s’en 

défendre. 

 

 

 

C’est là qu’interviennent d’autres méthodes, tout aussi efficaces, ne présentant pas de nocivité et 

constituant une alternative souvent précieuse lorsque les antibiotiques n’agissent plus. 

Ce sont aussi des techniques permettant d’en limiter l’utilisation au strict nécessaire, ce qui ne peut 

que représenter un ‘’bien’’ pour la société toute entière. 

Parmi celles-ci, le ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou ‘’Chlorure de Mg’’ tient une place 

privilégiée. 

Nos pays ‘’surmédicalisés’’ connaissent actuellement les problèmes 

annoncés depuis des décennies par les praticiens de médecines 

alternatives, à savoir les dégâts consécutifs  à l’usage abusif des 

antibiotiques. 

 

 

 

On ingère ainsi des quantités non négligeables et cumulatives par l’intermédiaire de la 

viande et des ses dérivés, ainsi que des produits laitiers (lait, fromages, etc...) 

 

Nos sociétés se trouvent donc confrontés à un problème médical de taille et l’on vient 

de plus en plus à déconseiller la prise d’antibiotiques tant que cela n’est pas 

indispensable. 
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UN REMEDE SIMPLE ET PEU COUTEUX  

Connaissez-vous beaucoup de remèdes vous permettant de soigner rapidement - c'est-à-dire en 

quelques heures, la plupart du temps - un début de grippe (la vraie, pas une simple rhino-pharyngite), une 

angine, une otite, de même que tous ces innombrables petits ou grands maux de nature infectieuse 

qui savent si bien nous empoisonner l’existence ? 

Il s’agit, en outre, d’un remède qu’il vous sera facile de vous le procurer en pharmacie sans 

ordonnance. 

DES RESULTATS RAPIDES 

 

 

 

Rien de ceci n’est avancé de manière hasardeuse. La preuve en a été maintes fois donnée et 

les travaux publiés depuis des décennies. 

Alors penserez-vous, certainement, pourquoi n’en parle-t-on pas ? Pourquoi n’est-ce pas mieux 

connu ? Bonne question ! 

Disons que, pour la grande majorité, les médecins n’en sont jamais informés et ne 

s’intéressent guère aux travaux concernant les médecines faussement dites ‘’douces’’.  

Elles sont en fait actives, rapides... et pas toujours si douces, en dépit de leur bonne 

tolérance. 

Ajoutons que les laboratoires ne voient pas d’un bon œil ce genre de remèdes efficaces et bon 

marché. On peut les comprendre !  

Que deviendraient-ils si tout le monde apprenait à se soigner de cette manière, avec des remèdes 

naturels, des plantes, des complémentaires alimentaires, des massages-reflexes... et du  

‘’Chlorure de Magnésium’’ ? Ce serait la ruine de beaucoup ! 

Ce petit guide a pour but de vous introduire à l’utilisation efficace et à bon escient de ce 

simple remède.  

 

Ce produit peut être considéré comme la base même de la pharmacie familiale. Quelques 

sachets gardés à l’avance vous permettront d’utiliser ce traitement préventivement. 

 

PIERRE DELBET : UNE DECOUVERTE AUDACIEUSE 

C’est au Professeur Pierre DELBET que nous devons la découverte des extraordinaires  vertus 

curatives et préventives du ‘’Chlorure de Magnésium’’. 

Il faut bien souligner qu’il ne s’agit point là de simples hypothèses de travail, pas plus que de 

cogitation fumeuses sans autre fondement que de tenter de faire sensation : certes non !  

 

 

 

 

 

Peu ou mal connu, je dirais même méconnu, le ‘’Chlorure de Magnésium’’ permet 

cependant bien souvent d’obtenir des résultats rapides et spectaculaires, y compris 

dans certains cas de pathologies graves ou aiguës telles la poliomyélite, le tétanos 

et nombre de maladies infectieuses. 

 

Les résultats obtenus par la thérapie magnésienne du Professeur Pierre DELBET s’appuient sur 

des faits scientifiques reposant sur l’observation minutieuse.  

L’histoire même de ces recherches le démontre abondamment. 
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Né en 1861, le Professeur Pierre DELBET fut  pendent trente ans de carrière, ce que l’on 

appelle un « grand patron ». 

Sa carrière médicale fut exemplaire. Interne des hôpitaux, chef de clinique, agrégé de la Faculté, 

puis chirurgien des hôpitaux, lauréat à plusieurs reprises de la Faculté de Médecine et de 

l’Académie de Médecine dont il devint membre ainsi que d’importants ouvrages firent autorité. 

Il quitta ce monde en 1957 à plus de 96 ans. C’est dire que cet illustre médecin n’avait rien 

d’un charlatan ! Masi les idées neuves ne sont que rarement accueillies comme elles le 

méritent, surtout en médecine 

 

LES ANTISEPTIQUES EN QUESTION 

Le Professeur Pierre DELBET se demandait si les antiseptiques – qui sont des poisons pour les 

microbes – ne l’étaient pas obligatoirement aussi pour les cellules qu’ils altèrent et détruisent en 

grand nombre, ce qui diminue la résistance des tissus et favorise en second temps l’infection.  

C'est-à-dire l’opposée du but recherché ! 

Tout est parti de cette idée fort audacieuse pour l’époque (1889). Au lieu de les affaiblir, ne 

vaudrait-il pas mieux soutenir l’effort de ces cellules, héréditairement adaptées à la lutte contre 

les agents de l’infection ? 

C’est ainsi que la protection des cellules (cytophylaxie) est devenue l’un des principes 

fondamentaux de sa technique chirurgicale, ce qui ne résolvait pas le problème des lésions 

infectées. 

AUGMENTER LA RESISTANCE A L’INFECTION 

Les ‘’antiseptiques’’ en détruisant les globules blancs vivants et actifs et en apportant des 

modifications chimiques aux albumines contenues dans le ‘’pus’’ prélevé sur une plaie infectée, en 

font un excellent milieu de culture pour les microbes. 

Son idée maîtresse devint donc alors : « augmenter la résistance des cellules pour qu’elles 

puissent triompher des microbes » puisqu’il semble bien que cette lutte fasse partie de leurs 

compétences. 

 

 

 

 

 

DES RESULTATS EXTRAORDINAIRES ! 

Il se tourne vers l’étude de la ‘’phagocytose’’ (action de digérer des cellules) et constate la faculté 

qu’ont les globules blancs d’englober et de digérer les particules organiques ou inorganiques 

nuisibles à l’organisme (tels que les microbes ou les globules rouges usés).     

Ceci l’amène à rechercher s’il n’existerait pas une substance présente en quantité insignifiante dans 

nos tissus et capables  de renforcer l’action des globules blancs. 

La seule médication efficace consisterait donc à soutenir cet effort et surtout pas 

à l’annuler comme c’est trop souvent le cas ! 

De ce jour, il soutient qu’on ne trouvera jamais un antiseptique capable de stériliser 

une plaie – donc tous les microbes qui l’infectent – sans tuer en même temps un 

nombre important de cellules, altérant ainsi les moyens naturels de défenses de 

l’organisme. 
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Il expérimente donc diverses substances, cherchant laquelle serait susceptible de présenter une 

action ‘’cytophylactique’’ intéressante : 

 La solution de ‘’Chlorure de Magnésium’’ à 12,1°/°° a donné des résultats 

extraordinaires. 

« La solution de ‘’Chlorure de Magnésium’’  pur et desséché à 12,1°/°° conserve son action 

cytophylactique  lorsqu’elle est injectée dans le système circulatoire.  

Elle, peut être utilisée soit en pansement soit en injection. » 

 

(Extrait de sa communication faite à l’Académie des Sciences le 6 septembre 1915). 

Pour information :  

 il qualifie de « cytophylactique » cette méthode qui a pour but d’exalter la vitalité 

des cellules.  

 Et le mot « cytophylaxie » signifie « protection des cellules ». 

 

DE L’USAGE EXTERNE A LA VOIE INTERNE 
 

Il fallait ensuite chercher si l’action ‘’cytophylactique’’ de la solution de ‘’Chlorure de Magnésium’’  

se manifestait aussi dans l’organisme. 

 

Ses expériences (trop complexes pour être décrites ici) donnent des résultats ‘’saisissants’’ selon ses 

propres termes : 

« Non seulement cette action persiste, mais elle est encore beaucoup plus marquée. 

La ‘’phagocytose’’ augmente de 129 % dans un cas et de 333 % dans un autre ». 
 

Il songe à utiliser en thérapeutique l’action que lui-même qualifie de ‘’puissante’’ de la solution de 

‘’Chlorure de Magnésium’’.  

 

Il se met à en administrer à tous les blessés de son service. Il en prend lui-même, et en 

donne à tout son entourage, familial aussi bien que professionnel. 

Tous sont, unanimement, enchantés de la sensation d’euphorie, d’énergie, de résistance à la 

fatigue qu’ils éprouvent en prenant ce que tous appelaient « sa drogue » ! 

 

L’information se répand comme une traînée de poudre, ce qui lui procure une ample moisson de faits 

auxquels il ne s’attendait guère et qui lui inspire de nouvelles recherches.  

 

LA DELBIASE 
 

La méthode se structure et se perfectionne. Au début il utilisait le ‘’Chlorure de Magnésium’’ seul.  

 

Par la suite, ayant pris connaissance des travaux de GRIGNARD sur la puissance synthétique des 

composés ‘’organomagnésiens’’, il décide d’ajouter au chlorure de faibles quantités des autres ‘’sels 

halogénés de magnésium’’ : bromure, iodure et fluorure. 

 

Après quelques  tâtonnements, il met au point une formule à laquelle il donne le nom de ‘’Delbiase’’, 

toujours en vente libre en pharmacie.  

Selon le laboratoire PROMEDICA qui commercialise la ‘’Delbiase’’, l’iodure et le fluorure auraient 

été supprimés par crainte d’allergies à l’iode chez les personnes sensibles. 
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DU TRAITEMENT DES PLAIES A LA PROPHYLAXIE DU CANCER 
 

C’est tout à fait par hasard, une fois encore, que le Professeur Pierre DELBET est amené à 

constater une possible liaison entre la prise régulière de ‘’Delbiase’’ et la disparition ‘’spontanée’’ 

de lésions cutanées ‘’précancéreuses’’ dont il s’était déjà fait opéré à trois reprises, mais qui 

récidivaient malgré tout. 

Ayant décidé de ne plus s’en préoccuper, faute de savoir que faire, il se met à prendre de la 

‘’Delbiase’’ chaque matin.  

Quelques mois plus tard, tout était redevenu normal sans qu’il y prit garde ! 

 

La suite de ses recherches prouva que l’action du ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou de la ‘’Delbiase’’ 

était probablement due, non à ‘’l’ion magnésium’’, mais à la ‘’molécule saline’’ (le chlorure). 

 

Le ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou la ‘’Delbiase’’ stoppent l’évolution  des tumeurs 

‘’précancéreuses’’ et les fait même souvent régresser. 

 

Ce sont des faits cliniques qui lui permirent d’attribuer aux ‘’sels halogénés de magnésium’’ 

(Chlorure de Mg et de Delbiase) une action préventive contre le cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre action du ‘’Chlorure de Magnésium’’ :  

 

 Il diminue l’alcalose sanguine et acidifie l’urine chez les cancéreux qui, généralement, 

souffrent ‘’d’hyperalcalose’’.  

Cette action pourrait, à elle seule, expliquer l’un des modes d’action du ‘’Chlorure de 

Magnésium’’ sur les terrains cancéreux. 

CARENCE MAGNESIENNE ET CANCEROSE : L’ALIMENTATION MODERNE EN PROCES ! 

Ce fut à cette époque qu’on commença à se préoccuper de la rapide augmentation du nombre de 

cancers dans tous les pays civilisés. 

C’était le moment de vérifier si sa conception du rôle de la carence magnésienne était juste : en ce 

cas, il fallait que la relation magnésienne des pays développés fût en nette diminution, ce qui 

expliquerait la recrudescence soudaine des cancers. 

Les résultats des recherches du Professeur DELBET en ce domaine portèrent sur deux raisons 

principales :  

 Le blutage des farines et le raffinage du sel.  

La plus grande partie du magnésium du blé reste dans les sous-produits réservés aux 

animaux (le pain blanc est réellement ‘’antihygiénique’’, car privé de tous les éléments nutritifs éliminés lors du 

blutage).  

 Quant au sel, son raffinage est une autre erreur car il élimine toute trace de magnésium.  

Consommer un sel ‘’non raffiné’’ est donc très important ! 

« En fait, c’est tout ce qui vit qui a besoin de magnésium, les cellules cancéreuses comme... 

les cellules saines » 

 

L’action des ‘’sels magnésiens’’ est ’’cytophylactique’’, c'est-à-dire qu’ils augmentent la 

résistance et l’activité  des cellules. En fait, ils rétablissent le bon fonctionnement cellulaire 

lorsque celui-ci se trouve vicié par une quelconque pathologie. 
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Autre éléments d’importance : 

 La teneur en magnésium des légumes et des fruits.  

 

 

 

 

LES EXPERIENCES DU DOCTEUR NEVEU  
 

En 1932, les travaux du Professeur DELBET commencent à être connus. D’autres chercheurs s’y 

intéressent et parmi ces derniers, le Docteur NEVEU qui fit ses premiers essais sur le traitement 

‘’cytophylactique’’ de la maladie de CARRE (polio du jeune chien). 

 

OR IL Y A ‘’IDENTITE VIRALE’’ ENTRE CETTE FORME ET LA POLIO HUMAINE. 

Seule différence : 

 

 alors que le chien peut supporter huit jours de paralysie sans que soit compromis le 

traitement, chez l’homme il n’en est pas de même, il faut appliquer le traitement au 

‘’Chlorure de Magnésium’’ le plus vite possible.  

 

Notons que sur ce sujet le Docteur NEVEU obtint de nombreux succès sur des malades traités 

avec, parfois, plusieurs mois de retard ! De très nombreux cas de guérison de la poliomyélite en 

quelques  

jours.  

 

 

 

 

 

 

 

CHLORURE DE MAGNESIUM 
(Mode d’emploi) 

Facile à préparer, simple à prendre, peu coûteux, il faut penser à ce remède au moindre début 

de malaise car il faut éviter des problèmes plus graves. Seul inconvénient : son goût désagréable ! 

Un conseil : l’avaler en un seul coup et non par... petites gorgées !  
(On peut rajouter quelques gouttes de citron pour en améliorer le goût). 

Les bénéfices retirés de ce petit effort semblent sans commune mesure avec le faible 

désagrément supporté. 

Les ‘’sels de magnésium’’ des aliments nécessaires : 

On les retrouve à l’état naturel dans nombre de végétaux (fruits, légumes, céréales...) et dans toutes 

sortes de complexes organiques.  

En effet, lorsque le sol est appauvri en magnésium, cas à notre époque et dans certaines 

régions, ainsi que des cultures « forcées » ou « intensives », on voit fleurir les cancers. 

Ainsi en Egypte ou en Tunisie où l’alimentation était particulièrement riche en magnésium en 

raison de la richesse du sol et de l’eau en cet élément, on ne trouvait pas de cancer. 

 

Le ‘’Chlorure de Magnésium’’ administré à temps, arrête la maladie, même dans 

les cas les plus graves. 

« L’effet ‘’cytophylactique’’ du ‘’Chlorure de Magnésium’’ ne peut vraiment pas mis en 

doute dans le traitement de cette maladie » 

 



7 

 

Mais la culture intensive, ainsi que le raffinage excessif des aliments de base tels que pain, farines, 

céréales, huiles, sel, etc..., ont fini par en diminuer la teneur  et même souvent supprimer toute 

trace de ces ‘’sels’’ cependant si nécessaires à notre métabolisme. 

Leur absence complète est incompatible avec la vie, et leur carence entraîne des troubles forts 

divers qui disparaissent dès qu’on en complète la ration alimentaire quotidienne. 

Or dans nos pays civilisés, la plupart des gens sont en état de ‘’carence magnésienne’’ quasi-

totale. Qu’on ne s’étonne pas si l’absence de cet indispensable catalyseur crée tant de 

dégâts ! 

Pourtant le remède est simple, il faudrait adjoindre systématiquement du ‘’Chlorure de 

Magnésium’’ ou de la ‘’Delbiase’’ à notre alimentation. 

Certes son goût désagréable nous décourage de le faire et nous le fait prendre pour un 

médicament, bien qu’en réalité il faille le considérer comme un ‘’aliment’’. 

C’est pourquoi il ne connaît aucune contre-indication réelle, en dépit de l’idée reçue. 

Un effet légèrement laxatif ? Normal : 

La prise de ‘’Chlorure de Mg’’ peut (mais pas toujours) avoir un effet laxatif. Surtout ne pas arrêter le 

traitement, cette réaction est tout à fait normale et n’a rien à voir avec une quelconque maladie.  

En général, le soulagement vient avec cette petite diarrhée. 

On constate souvent que, plus on est malade, plus cette réaction tarde. Par exemple si vous avez 

39° de température, il vous faudra peut-être attendre trois jours pour la voir apparaître, en dépit 

des prises fréquentes. A la suite de quoi, vous constaterez une nette amélioration de votre état. 

Par contre, il se peut que la simple prise d’un verre par jour suffise à provoquer cet effet laxatif. 

Là encore, pas de problème ; il suffit de diminuer légèrement la dose (détenir des sachets d’avance !). 

MODE DE PREPARATION : 

Rien de plus simple. En vente en pharmacie des sachets de ‘’Chlorure de Magnésium’’ dosés à 20 gr 

qu’il suffit de diluer dan un litre d’eau peu minéralisée ou Volvic, Mont Roucous, Evian... 

La solution se conserve très bien, inutile de la mettre au frais. 

POSOLOGIE 

Adultes et enfants au dessus de cinq ans : 

 Faire prendre 125 cc (soit un verre ordinaire) de la solution de 1 à 6 fois par jour, selon le cas 
(voir plus loin). 

Effet préventif : 

 Fatigue, épidémie de grippe ou autre : un verre le matin et soir pendant quelques jours. 

 

Maladie aiguë  (Fièvre, mal de gorge, toute infection) :  

 

 Débuter par deux à trois doses rapprochées à trois heures d’intervalle ;  

 Puis prendre un verre (125 cc) toutes les six heures pendant 48 heures ;  

 Puis toutes les douze heures (selon l’état du malade). 

 Terminer p/ un verre au coucher pendant 1 semaine pour restaurer le bon état immunitaire. 
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Cas de troubles bénins sans fièvre : 

 

 On peut se contenter d’un verre une ou deux fois par jour pendant quelques jours.  

Toujours poursuivre quelques jours après la disparition des troubles. 

Enfants au dessous de 5 ans : 

Ces doses sont réduites en fonction de l’âge : 

 100 cc à 4 ans ; 

 80   cc à 3 ans ; 

 60   cc à 2 ans 

N’ayez cependant pas d’inquiétude si, par erreur, vous en avez trop donné car le produit ne 

présente aucune toxicité et il n’adviendra rien de fâcheux à votre enfant, excepté des selles 

liquides (à ne pas confondre avec une entérite !) 

La fréquence des prises est la même que précédemment, à adapter selon la situation. 

Préventivement (une ou deux fois par jour) : 

Curativement :  

 deux ou trois doses rapprochées à trois heures d’intervalle pour commencer en 

cas d’infection aiguë ;  

 puis toutes les six heures pendant 48 heures ;  

 puis toutes les 8 heures ;  

 puis toutes les 12 heures. 

Chaque dose peut être légèrement additionnée d’eau sucrée à volonté, et aromatisée au jus de 

citron. 

Pour les nourrissons : 

 Selon leur âge, on leur fait absorber la solution de ‘’Chlorure de Magnésium’’ au compte-

gouttes, par cuillère à café ou par cuillère à soupe, en conservant le même espace de temps 

qu’indiqué ci-dessus. 

Ne pas hésiter à diminuer les doses en cas de dérangement intestinal prolongé. 

Y a-t-il des contre-indications au ‘’Chlorure de Magnésium’’ ? : 

Ni le Professeur Pierre DELBET, ni le Docteur NEVEU, pas plus que leurs successeurs n’ont jamais 

constaté d’intolérance ni de réaction négative au traitement par la solution de ‘’Chlorure de 

Magnésium’’, pas plus que la ‘’Delbiase’’, qui doivent rappelons-le, être considéré ‘’non’’ comme un 

médicament, mais comme un complément alimentaire.  

De même en cas d’hypertension, aucune aggravation n’a jamais été constatée. 

 

 

 

 

 

Cependant, par mesure de sécurité : 

 Il est préférable de s’abstenir de ce traitement en cas de néphrite sérieuse, d’insuffisance 

rénale grave ou d’hypertension artérielle, ainsi que dans tous les cas où le sel est déconseillé.  

Il en est de même dans les cas d’hémophilie, en raison de son action légèrement retardatrice 

sur la coagulation sanguine. 

Quant à la ‘’Delbiase’’, elle est généralement déconseillée lors d’un traitement aux 

‘’quinidiniques’’. 
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QUELQUES INDICATIONS 

 

 

 

 

 

LA PREVENTION  

La prise de ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou de la ‘’Delbiase’’ doit être quotidienne. 

Cette prise à visée préventive, doit être considérée comme un palliatif aux carences modernes 

de notre alimentation. 

Soulignons l’importance d’une alimentation variée à base de fruits, légumes (dont crudités) et céréales 

(non raffinées) cultivées selon les principes de l’agrobiologie,  avec l’addition d’un peu de sel ‘’non’’ 

raffiné.  

 

 

 

 

 

 

Il suffit de prendre quotidiennement : 

 Un ou deux verre de ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou un comprimé de ‘’Delbiase’’ matin et soir. 

 

QUAND FAUT-IL AGIR ? 

(Il ne s’agit là que d’indications. Demandez l’avis de votre médecin ou de votre thérapeute habituel) 

Accouchement : 

 La prise préventive de ‘’Chlorure de Mg’’ améliore nettement ce moment difficile en rendant 

beaucoup plus supportable et efficace les contractions. 

 

 Trois semaine avant, prendre un comprimé de ‘’Delbiase’’, 2 fois par jour, ainsi que le jour de 

l’accouchement.  

 Puis un comprimé pendant quelques semaines pour favoriser le retour  à la normale (et plus, 

en cas de besoin). 

Abcès, furoncles : 

 La ‘’thérapie magnésienne’’ s’oppose à leur évolution dès le début du traitement ; 

Un verre de la solution matin et soir pendant 3 semaines. 

L’action immunostimulante du ‘’Chlorure de Magnésium’’ ou de la ‘’Delbiase’’ qui y ajoute les 

vertus des autres ‘’sels halogénés de magnésium’’ en font une véritable panacée, utilisable 

en toute circonstance, de la plus bénigne à la plus sérieuse. 

Son innocuité permet d’en faire un large usage, y compris préventif. Ainsi en période 

hivernale, pourquoi attendre d’attraper la grippe pour s’en prémunir : un verre de la solution 

matin et soir permettra de rester en pleine forme, même en cas d’épidémie 

Notre santé et celle de nos enfants en dépend.  

 

Pour combler ces carences, la cure de ‘’Chlorure de Magnésium’’ s’impose. 

 

En effet, la prise régulière de ‘’Chlorure de Magnésium’’ atténue considérablement 

les effets négatifs d’une alimentation carencée. Il semble bien que ce ‘’sel’’ permette 

ou régularise certaines synthèses que la carence en nutriments divers (vitamines, 

minéraux...) empêche ou trouble. 
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Anthrax :  

 

 Un verre toutes les 6 heures. 

Dans tous les cas, recouvrir les lésions de compresses de ‘’Chlorure de Mg’’. 

Acné : 

 On obtient de bons résultats en remplaçant les lotions diverses prescrites habituellement 

par du ‘’Chlorure de Mg’’. 

 Faire une cure de la solution afin de stimuler les défenses immunitaires et le métabolisme. 

On connait des acnés rebelles guéries en quelques semaines de cette cure interne. 

 Un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ deux ou trois fois par jour. 

 

Attention, de ne pas abuser de la ‘’Delbiase’’ chez les adolescents ! 

Allergies : 

 Bien que le ‘’Chlorure de Mg’’ ne guérisse pas les allergies, les travaux du Professeur 

DELBET démontrent clairement que, dans la plupart des cas, il permet de mieux supporter 

les allergènes et diminue la réaction anaphylactique de manière très nette. 

 

 La prise quotidienne d’un verre au coucher est donc conseillée en cas d’asthme, d’eczéma, 

de sinusite, de bronchite asthmatiforme, etc... 

Angine rouge : 

 Il est à remarquer que nombre de maladies infectieuses graves commencent par une angine 

rouge sévère. L’idéal est de ne pas attendre d’être vraiment malade pour se soigner. 

Dès l’apparition du mal de gorge prendre du ‘’Chlorure de Mg’’, deux à quatre fois par jour, 

selon besoin. 

 Si la fièvre est élevée prendre un verre toutes les 3 heures le premier jour ;  

 Puis espacer les prises comme indiqué précédemment. 

 

Asthme : 

 

 On obtient d’excellent résultats par la simple prise de 125 cc de ‘’Chlorure de Mg’’ deux 

fois par jour pendant 3 semaines au moins.  

Traitement à renouveler autant qu’il est nécessaire. 

 

Athérome : 

 

 Prendre un comprimé de ‘’Delbiase’’  deux à quatre fois par jour pendant plusieurs jours. 

 

Blessures diverses : 

 

 Nettoyer dès que possible au ‘’Chlorure de Mg’’, puis laisser libre sans autre produit ; 

 Si la plaie est profonde, recouvrez d’une compresse imbibée de la solution magnésienne. 

Changer le pansement tous les jours ; 

 Si la blessure est souillée de débris que vous ne parvenez pas nettoyer, laisser la compresse 

bien humide en place et donner à boire du ‘’Chlorure de Mg’’ deux ou trois fois dans la 

journée. 
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Bouche (aphtes, infections diverses) : 

 Bains de bouche deux à quatre fois par jour en gardant en bouche la solution au moins  

5 minutes puis recracher. 

 Boire en même temps un verre une ou deux fois par jour. 

Bronchite : 

 Institué dès les premiers symptômes (en général l’angine), le ‘’Chlorure de Mg’’ en enraye 

l’évolution. 

 Pris tardivement, instituer le traitement des cas aiguës : d’abord toutes les 6 heures ; 

 puis toutes les 8 heures et toutes les 12 heures. 

Bronchite chronique : 

 Comme pour l’asthme : un verre deux fois par jour jusqu’à guérison. 

Brûlures : 

 Appliquer dès que possible une compresse imbibée de la solution ou de la crème 

‘’cytodelbiase’’. 

 Boire un verre 2 fois par jour pour prévenir toute infection. 

Calculs biliaires : 

 Il semble bien que la prise régulière de 2 comprimés de ‘’Delbiase’’ par jour, ait une action 

préventive sur la formation de calculs biliaires. 

Cancer : 

 

Attention le ‘’Chlorure de Magnésium’’ ne guérit pas le cancer ! 

Mais par un usage régulier, il peut prévenir l’apparition.  

C’était le but essentiel du Professeur DELBET... empêcher la cancérisation ! 

En cas de cancer avéré il est cependant recommandé d’adjoindre à votre traitement, quel qu’il soit, 

la prise régulière de ‘’Delbiase’’ à raison de 4 comprimés quotidien.   

 

Votre système immunitaire s’en retrouvera renforcé. 

 

Cheveux blancs : 

 L’application locale de ‘’Chlorure de Mg’’ (au moins pendant 6 mois) peut restaurer, chez certaines 

personnes, la pigmentation des poils blanchis par l’âge ou le stress (formule : voir ouvrage p. 60). 

 Boire également un verre de la solution. 

Chirurgie : 

 Il est très bénéfique  de se préparer à une intervention chirurgicale par la prise de 2 fois 

par jour d’un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ durant la semaine précédente. 

Reprendre cette cure le lendemain de l’intervention, ce qui permet d’obtenir pus rapidement les 

selles  et l’évacuation des gaz et de redynamiser les défenses immunitaires.  

 



12 

 

Constipation : 

S’il s’agit d’une constipation sérieuse et ancienne : 

  Commencer par des doses rapprochées le premier jour, à raison d’un verre 4 fois dans la 

journée ; 

 3 verres le jour suivant ; 

 2 verres le lendemain ;  

 Puis, pendant plusieurs semaines jusqu’à complète régularisation. 

Dans le cas, le plus courant, d’une constipation passagère ou légère, un verre ou deux par jour 

pour tout faire rentrer dans l’ordre.  

Quand le bon fonctionnement intestinal est rétabli, continuer encore durant quelques semaines à 

prendre un verre au coucher. 

Coqueluche : 

 Au dire du Docteur NEVEU : 

« Commencé à la première toux, le ‘’traitement magnésien’’ jugule la coqueluche.  

Institué tardivement il modère les quintes, abrège la maladie ». 

Coryza ou rhume de cerveau : 

 Dans la plupart des cas, lorsqu’il est pris à son début, le rhume disparaît presque 

immédiatement par la prise d’une seule dose de ‘’Chlorure de Mg’’. 

Si le rhume est déjà installé, deux doses quotidiennes sont nécessaires. 

Coryza spasmodique ou rhume des foins : 

 Commencer la ‘’thérapie magnésienne’’ un mois avant la période critique par une prise 

quotidienne. 

 Si le rhume commence, augmenter à deux prises par jour durant la période. 

 Instiller également quelques gouttes dans les narines avant de sortir. 

Crampes, contractures : 

 La prise régulière de ‘’Chlorure de Mg’’ se montre très efficace à raison d’un ½ verre ou un 

verre matin et soir. 

Décalcification, ostéoporose, rachitisme : 

 Le ‘’Chlorure de Mg’’ favorise la fixation du calcium et du phosphore ; 

 Prendre un comprimé de ‘’Delbiase’’ 2 à 4 fois par jour, selon la gravité du cas. 

Dépression ou fatigue : 

 La consommation régulière  de ‘’Chlorure de Mg’’ a un effet euphorisant et apaisant fort 

appréciable en cas d’état dépressif, de manque de joie de vivre et de découragement. 

 

Bien sûr, cela ne transforme pas la situation d’un seul coup de baguette magique, mais la 

personne peut à nouveau reprendre pied dans sa vie et recommencer à voir les gens et les 

évènements d’une manière constructive. 

 

 Un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ ou un comprimé de ‘’Delbiase’’ matin et soir pendant quelques 

mois. 
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Diarrhée verte du nourrisson ou neurotoxicose : 

 Les résultats sont probants. Ne pas craindre l’aspect légèrement laxatif du produit. 

 Une dose 4 fois par jour (voir plus haut la posologie indiquée pour le nourrisson). 

Eczéma : 

 Qu’il s’agisse d’un ‘’eczéma chronique’’, même ancien, ou d’un ‘’eczéma professionnel’’ (palmaire 

par exemple), il cède généralement au ‘’traitement magnésien’’ dans un délai de 10 à 20 jours. 

 

 Qu’il s’agisse d’un ‘’eczéma sec ou suintant’’, lotionnez-vous plusieurs fois par jour avec du 

‘‘Chlorure de Mg’’ que vous laisserez sécher naturellement.  

Vous pouvez aussi surtout en cas ‘’d’eczéma sec’’, utiliser la crème ‘’cytodelbiase’’, une ou 

plusieurs fois par jour. 

 Par voie interne ajouter, un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ ou un comprimé de ‘’Delbiase’’ 

matin et soir jusqu’à guérison. 

Emphysème : 

 La consommation de deux verres de 125 cc de ‘’Chlorure de Mg’’ par jour avant les repas 

se montre généralement très efficace. 

 Mais, cette maladie demande également une rééducation pulmonaire. 

Erysipèle : 

 Cette douloureuse maladie de peau d’origine infectieuse (généralement due au streptocoque) 

s’accompagne de signes généraux sévères. 

En dépit de la gravité de cette affection, les résultats, sont là, encore intéressants.  

 

 Instituer dès que possible la ‘’thérapie magnésienne’’ à raison d’un verre 4 fois par jour, 

plus souvent, si l’état l’exige. 

Exposition à la radioactivité : 

 Selon Michel DOGNA, le ‘’Chlorure de Mg’’ serait un ‘’chélateur’’ de la radioactivité, très 

yang (ce qui attire le yin), qui combat à la fois la radioactivité et la leucémie qu’elle engendre. 

 

 Il importe, en pareil cas, d’associer à la prise quotidienne de ‘’Chlorure de Mg’’ la 

consommation de bouillon de ‘’miso’’ (en boutique diététique) et l’argile par voie interne et 

externe.  

 Prendre un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ ou deux comprimés de ‘’Delbiase’’ 2 fois par jour. 

Fatigue : 

 Ce ‘’sel’’ procure calme et énergie associés à une sensation d’euphorie et d’optimisme.  

 Prendre un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ ou un comprimé de ‘’Delbiase’’ 2 fois par jour. 

Gastro-entérite : 

 Selon l’état de la personne (même en cas de diarrhée) prendre 3 ou 4 verres par jour de 

‘’Chlorure de Mg’’ pendant un ou deux jours ;  

 puis un verre matin et soir. L’état s’améliore rapidement. 
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Grippe : 

 Préventivement, prendre un verre de la solution chaque matin à jeun dès qu’une épidémie  

est annoncée. C’est le meilleur moyen d’y échapper. 

 Dès les premiers symptômes, appliquer la posologie des troubles aiguës  à savoir, un verre 

toutes les 3 heures le premier jour ; 

 Puis espacé comme indiqué plus haut. 

Il est toujours possible d’adjoindre à cette cure d’autres traitements, y compris des antibiotiques, 

si nécessaire. Cependant la plupart du temps on peut s’en passer. 

Intoxication alimentaire : 

 Elle peut se manifester par de la diarrhée, un syncopal, des vomissements répétés. 

 Un seul verre de 125 cc suffit généralement à supprimer tout désagrément. 

Leucoplasie : 

 Cette affection chronique fort désagréable, qui frappe les muqueuses (surtout la bouche) se 

manifeste sous forme de plaques blanchâtres ou opalines souvent en bordure de la langue et 

touche principalement les personnes atteintes de déficit immunitaire grave (SIDA, cancer...) 

 

 Un ou deux comprimés de ‘’Delbiase’’ ou un verre de ‘’Chlorure de Mg’’, 2 à 4 fois par 

jour, selon l’importance de la lésion et l’état général, pendant au moins 6 mois. 

Maladies infantiles : rougeole, scarlatine, rubéole, varicelle : 

 Dès les premiers troubles (angine, fièvre) instituer le ‘’traitement magnésien’’. 

 Une dose adaptée à l’âge de l’enfant toutes les 6 heures (voir plus haut). 

Lorsque les lésions cutanées apparaissent et que la fièvre est tombée, lotionner les zones 

affectées avec la solution ou la crème ‘’cytodelbiase’’ et continuez de faire boire un verre matin et 

soir. 

 

Garder l’enfant au chaud et au repos jusqu’à guérison complète, même s’il se sent bien ! 

Maladie de Parkinson : 

 Les ‘’sels de magnésium’’ agissent sur certains tremblements pathologiques, tels ceux de la 

maladie sur laquelle ils semblent faire merveille, bien qu’il ne s’agisse pas là à proprement 

parler d’une véritable guérison. 

Le Professeur Pierre DELBET cite de nombreux cas, dont un, qui ne pouvaient plus s’alimenter seul 

tant les tremblements étaient intenses et dont aucun traitement n’ayant amélioré son état.  

Or, en prenant 2 comprimés de ‘’Delbiase’’ par jour, portés à 5 deux semaines plus tard.  

Au bout de 5 semaines l’amélioration est nette, bien que sporadique, il peut porter un verre à sa 

bouche et se tenir debout. 

Au bout de 2 mois de traitement, la stabilité est très améliorée, les périodes de calme se sont 

allongées et l’état général connaît une considérable amélioration.  

Bien que la raideur musculaire persiste, la maladie n’est pas guérie, mais quelle amélioration ! 
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Mastose, mammite chronique : 

Dans les cas sérieux : 

 Prendre 4 à 6 comprimés de ‘’Delbiase’’ par jour pendant plusieurs mois, associés ou non, à 

d’autres traitements. 

Dans le cas de mastose ordinaire : 

 Prendre un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ 2 fois par jour pendant quelques semaines. 

Mémoire, concentration : 

 Les ‘’sels de magnésium’’ augmentent l’activité cérébrale de manière constante.  

 Prendre un comprimé de ‘’Delbiase’’ 2 fois par jour représente une ration  moyenne. 

Attention aux fortes doses, elles peuvent entraîner de l’insomnie, mais sans fatigue associée. 

Ongles : 

 On a constaté que les ongles mous deviennent plus résistants suite à la prise régulière de 

‘’Chlorure de Mg’’. 

Ostéomyélite : 

Le Docteur NEVEU cite dans sa communication : 

« Aucun des malades que j’ai eu à traiter pour ‘’ostéomyélite’’ n’a dû subir 

d’intervention chirurgicale.  

Tout est rentré dans l’ordre par le ‘’Chlorure de Mg’’ ! » 

Oreillons : comme pour les maladies infantiles. 

Otite : 

 Dès les premières douleurs de l’oreille, prendre une dose, selon, l’âge, de ‘’chlorure de 

magnésium’’ 3 fois par jour.  

Si la fièvre est élevée donner la solution toutes les 6 heures le premier jour ; 

Toutes les 8 heures le lendemain ; 

Finir toutes les 12 heures (même si tout va bien, pour ne pas risquer de rechute). 

Panaris : 

 Quelques jours de ‘’Chlorure de Mg’’ le guérissent, sans besoin d’inciser.  

 Protéger avec des compresses imbibées de ‘’Chlorure de Mg’’. 

Peau, mais aussi acné, eczéma, prurit, psoriasis : 

 Tous les problèmes de peau sont justiciables d’une complémentation au ‘’Chlorure de Mg’’ par 

voie interne et en usage externe (compresses, lotion, crème cytodelbiase...). 

Poliomyélite : 

 Comme il a été mentionné cette terrible maladie fut en quelque sorte le « cheval de 

bataille » du Professeur DELBET (voir plus haut). 
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Prostatisme : 

 La prise régulière de comprimés de ‘’Delbiase’’ atténue toujours ou fait même suivent 

disparaître les troubles prostatiques (mictions fréquentes et douloureuses). 

 

 Un comprimé ‘’Delbiase’’ 4 fois par jour pendant au moins 6 mois, associé ou non à un 

autre traitement. 

 

L’état général s’améliore dès le premier mois de traitement. Cependant il ne faut pas en attendre 

de guérison, dès que le traitement est arrêté, les troubles reprennent. 

Prurit : 

 La plupart des prurits – qu’elle qu’en soit la cause – se trouvent rapidement améliorés par la 

prise de deux dose quotidienne de ‘’chlorure de Mg’’. 

 Ajouter, localement, l’application externe de la crème ‘’cytodelbiase’’ ou de la ‘’solution’’. 

Psoriasis : 

 Un quinzaine de jours suffisent à apporter un soulagement dans la plupart des cas.  

On ne peut pas cependant, parler de guérison, les plaques réapparaissent à la cessation du 

traitement. 

 Un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ 1 fois par jour et application quotidienne de la crème 

‘’cytodelbiase’’. 

Pyorrhée alvéole-dentaire (déchaussement des dents) : 

 Un comprimé de ‘’Delbiase’’ 4 fois par jour au début, puis, dès amélioration, 2 fois par jour 

pendant 2 à 3 mois. 

Raideurs musculaires, courbatures (voir aussi maladie de Parkinson) : 

 Toute atteinte (sauf cause accidentelle) du système ‘’neuro-musculaire’’ se trouve soulagée par la 

prise prolongée de ‘’Chlorure de Mg’’. 

Sclérose en plaques (SEP) : 

 Sans pourtant amener la guérison, très souvent, la prise de ‘’chlorure de Mg’’ ou de 

‘’Delbiase’’ permet une meilleure stabilité sur les jambes, une diminution des troubles 

oculaires et supprime la parésie vésicale, à l’origine de troubles de la miction. 

 

 Essayer la ‘’Delbiase’’ à raison de 2, puis 4 comprimés par jour. 

Sénilité : 

 Les travaux du Professeur DELBET ont mis en évidence l’importance des ‘’sels halogénés de 

magnésium’’ sur les phénomènes liés au vieillissement (tremblements, prurit, abaissement de la libido, 

prostatisme chez l’homme, incontinence urinaire, tonus général, insomnie, tâches brunes,...). 

 

 Chez les personnes âgées, le taux naturel de magnésium chute considérablement, alors que le 

taux de calcium est augmenté. Or l’équilibre du rapport entre les deux éléments est très 

important. 

 Prendre un ou deux verres de ‘’Chlorure de Mg’’ ou deux comprimés de ‘’Delbiase’’ 2 fois 

par jour. 
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Sinusite (voir coryza). 

Système nerveux (voir aussi fatigue) : 

 Prendre un verre de ‘’Chlorure de Mg’’ ou un comprimé de ‘’Delbiase’’ 1 ou 2 fois par jour. 

Tâches de vieillesse : 

 Elles peuvent être atténuées par la prise régulière et continue de ‘’Chlorure de Mg’’. 

 Un verre quotidien et une application sur les zones de crème ‘’cytodelbiase’’ au coucher. 

Tétanos : 

 Peut être totalement guéri, sans séquelles, par le ‘’Chlorure de Mg’’. 

Le magnésium ayant pour propriété d’oxygéner le sang. Il rend donc impossible la 

prolifération, du tétanos qui ne peut vivre que dans un milieu anaérobie. 

Préventivement :  

 Dès que l’on se blesse de manière suspecte  (clou rouillé, plaie souillée de terre, etc...) le mieux 

est de laver la blessure le plus tôt possible avec la solution de ‘’Chlorure de Mg’’ et d’en 

boire deux verres par jour pendant 2 à 3 jours. 

        Curativement :  

 Dans le cas extrême une perfusion très lente d’une solution appropriée de ‘’Chlorure de 

Mg’’ (qui ne doit être pratiquée que par un médecin) donne d’excellents résultats en 

quelques minutes. 

Thyroïde (nodules) : 

 2 ou 3 comprimés de ‘’Delbiase’’ par jour sur une période prolongée, jusqu’à disparition 

des nodules. 

Tonus sexuel : 

 2 comprimés de ‘’Delbiase’’ matin et soir. 

Troubles digestifs : 

 Que vous souffriez de diarrhée, la prise de ‘’Chlorure de Mg’’ réduira vos selles.  

De plus elles se désodoriseront au fil du temps. 

Verrues : 

 Dans bien des cas l’absorption quotidienne des ‘’sels de magnésium’’ les fait rapidement 

disparaître. Appliquer également de la crème de ‘’cytodelbiase’’. 

Vésicule biliaire : 

 Le ‘’chlorure de Mg’’ exerce une action puissante sur la sécrétion biliaire.  

Il amène l’évacuation rapide de la vésicule, lorsque celle-ci est engorgée. 

Si vous souffrez fréquemment de diarrhée, prendre 2 comprimés de ‘’Delbiase’’ pendant  

quelques semaines. 

Il faut en général un ou deux mois pour obtenir une régularisation définitive. 

Vieillissement (voir sénilité) :  
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POUR CONCLURE 

Les précédentes indications des usages thérapeutiques et préventifs du ‘’Chlorure de Magnésium’’ 

ne se limitent pas aux quelques exemples cités.  

Elles ont cependant valeur d’exemple – des pathologies les plus sérieuses aux plus bénignes - 

pour vous permettre d’apprendre l’utilisation de ce merveilleux aliment. 

Ne me croyez surtout pas sur parole, ce serait grand dommage. Faites-en vous-même 

l’expérience, elle parlera d’elle-même. 

Par ailleurs il serait dommage de ne pas mentionner les possibilités qu’offre la méthode 

‘’cytophylactique’’ au ‘’Chlorure de Magnésium’’ en usage vétérinaire.  

Pour plus de détail référez-vous au petit guide ‘’Médecine douce pour animaux’’ du même auteur, 

Ed. Jouvence. 

En ces temps où l’on tente de nous persuader que notre santé ne nous appartient pas et qu’il 

nous faut en ce domaine nous en remettre de manière aveugle au médecin, sans rien oser 

faire de nature à nous permettre de nous prendre en charge nous-mêmes (gros intérêts divers 

et grand laboratoires obligent. Il faut bien faire tourner la machine !)... 

Il me semble important de retrouver, de remettre en pratique les idées simples mais géniales 

de chercheurs sérieux et humbles qui  avaient consacré leur vie au mieux-être de leurs 

semblables et sont, cependant, partis sans voir leurs effort couronnés de la juste 

reconnaissance qu’ils étaient en droit d’attendre de leurs pairs. 

Il n’est pas que le Professeur Pierre DELBET, dans ce cas !  

Notre temps connaît son lot de chercheurs ingénieux et bienveillants qui, au lieu de recevoir 

l’accueil chaleureux fait à leur découverte, ne reçoivent qu’humiliation, mensonges, dénis, 

quand ce n’est pas un procès pour avoir trouvé ce qui ne devait pas encore l’être hors des 

entiers battus du consensus général de la recherche. 

Il importe également, que le ‘’Chlorure de Magnésium’’ reste disponible, de même que la crème 

‘’Cytodelbiase’’ et la ‘’Delbiase’’.  

‘’Seule’’ la pression des consommateurs peut l’obtenir. Le produit restera sur les rayons tant 

qu’on en demandera. 

Tant d’autres vieux remèdes ayant pourtant fait leurs preuves et d’un coût peu élevé, ont 

disparu des nomenclatures... 

Il faut bien faire la place aux nouvelles petites merveilles de notre technologie, aux effets 

indésirables, nombreux, et parfois terrifiants !  

Aussi, faut-il nous persuader qu’il ne peut se soigner un problème « sérieux » qu’avec un 

remède tout aussi  « sérieux » et tant pis s’il coûte très cher et nous créée d’autres 

pathologies par la même occasion ! 

Ainsi, on fait d’une pierre deux coups, puisque d’autres médicaments « sérieux » seront 

prescrits pour soigner les troubles induits par le premier.... 


