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Sentez-vous libre de le diffuser gratuitement à toute personne  

intéressée par la naturopathie et les médecines naturelles. 
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Droit de diffusion gratuit et illimité. 
Vous pouvez distribuer librement des exemplaires 
gratuits de cet ouvrage :  

• sur votre site internet 
• par courriel 
• l’offrir à vos amis 
• à vos collègues 
• le donner en cadeau à vos visiteurs sur votre 

site web 
• etc… 

Attention ! 
Vous devez cependant distribuer la totalité de cet 
ouvrage sans l’altérer ou le modifier. Vous ne 
pouvez pas le diffuser partiellement, ni de manière 
jugée illégale ou immorale. 

 

Cet ebook se veut être un recueil d’informations utiles sur des 
moyens naturels et bon marché pour rester en bonne santé. 

Il ne dispense aucunement de consulter un thérapeute compétent. 

En cas de doute ou si des symptômes persistents consultez votre 
médecin. 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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AVANT PROPOS 

es jours passent et... ne se ressemblent pas, avec leur lot de 
"petits bobos" et autres tracas. Cela, bien souvent, ne justifie 
pas l'utilisation de médicaments à effets secondaires. 

 Alors, pourquoi n'auriez-vous pas recours à ce que la nature vous 
propose ? 

Que ce soit chez vous ou en déplacement, il est toujours utile d'avoir 
des remèdes de secours sous la main. 
Respectez votre corps! 
Offrez- lui des remèdes naturels, sans artifices, simples d'emploi et 
efficaces, sans effet secondaire. 

La nature vous en offre une grande variété, en voici 5 pour 
commencer. 

Qu’est ce que la naturopathie ? 

 

« Le Microbe n’est rien, le terrain est tout ! » 
 

La naturopathie est un ensemble de méthodes pour aider le corps à 
reprendre ses fonctions naturelles.  

La santé est l’état naturel de l’homme.  

La naturopathie vise plutôt à prévenir qu’à guérir en utilisant ce que 
la Nature propose comme les plantes. Quand il y a des pertur-
bations, des déséquilibres qui engendrent des douleurs ou un mal 
être, le naturopathe cherche à savoir pourquoi, quelle est la cause 
première. 

Pour une définition plus détaillée de la naturopathie, nous vous 
proposons de vous rendre sur    

http://www.blog-remedes-naturels.com. 

L 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Présentation de l’auteur 

Katell Maitre est naturopathe depuis plus 
de 10 ans. 

Elle a suivi une formation de naturopathie à 
la fin des années 90 à la Faculté Libre de 
Médecine Naturelle à Paris sous la 
direction du docteur Willem.  

Katell Maitre exerce aujourd’hui 
principalement à Nantes en Loire-
Atlantique. Elle anime régulièrement des 
conférences et des ateliers pour partager 
sa passion des médecines naturelles. 

 

Katell Maitre est également co-auteur du 
livre Produits et Recettes Bio de A à Z (éd. 
Minerva juin 2009). 
Vous trouvez dans ce livre des conseils 
pratiques sur l’alimentation biologique 
accompagnés de recettes gourmandes 
pour toute la famille. 

Vous pouvez commander ce livre en 
librairie ou sur internet en cliquant ici. 

 

Depuis mai 2010, elle anime des blogs consacrés à la naturopathie, 
aux médecines naturelles et à l’alimentation saine: 

www.blog-remedes-naturels.com 
www.blog-cuisine-sante.com 
www.gerer-ses-emotions.com 

N’hésitez pas à vous abonner gratuitement au blog pour recevoir par 
mail les articles et des fiches pratiques. 

Contact : katell.maitre@gmail.com 

  

Le premier livre de katell maitre 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
http://www.blog-cuisine-sante.com/products-page/product-category/produits-et-recettes-bio-de-a-a-z-2/
http://www.amazon.fr/Produits-recettes-bio-%C3%A0-Z/dp/2830710800/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257776588&sr=8-1
http://www.blog-remedes-naturels.com/
http://www.blog-cuisine-sante.com/
http://www.gerer-ses-emotions.com/
mailto:katell.maitre@gmail.com
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L'ARGILE 

oilà une merveille que la terre met à votre disposition. Les 
animaux le savent bien ! Pourquoi croyez-vous qu'ils se 
prélassent avec délectation dans la boue argileuse? Ils savent 

que cela les protège des piqûres d’insectes, des brûlures du soleil et 
cicatrise leurs blessures. D'ailleurs, le bain d'argile est une pratique 
très ancienne dans certaines civilisations. 

En occident, nombre de personnes considéraient cette "terre 
argileuse" comme salissante passant à côté de ses nombreux 
bienfaits. Mais les temps changent et on reconnaît aujourd'hui toutes 
ses vertus sur l'organisme humain, que ce soit en externe ou en 
interne. 

De la terre pour vous soigner ! 

 
L'argile fait des merveilles pour votre peau 

Plus besoin d’aller creuser la terre argileuse avec vos mains ! 
Vous la trouverez facilement en parapharmacie et magasins bio sous 
différentes formes : 

• en poudre très fine 
• en blocs grossiers 
• déjà prête en tube 
• en pansements 

Elle est également incluse dans des dentifrices, des shampoings 
etc… 

V 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Votre choix dépendra de l'usage que vous voudrez en faire : 

• l'argile verte est la plus utilisée en thérapie 
• l'argile rouge est plus riche en fer et est plus utilisée en soins 

de beauté de la peau 
• l'argile blanche est plus douce car elle contient peu de 

minéraux. Elle est utilisée en interne (contre l'acidité gastrique 
par exemple) et en externe. 

• l'argile marron connue sous le nom de ghassoul (ou rhassoul) 
au Maroc s'utilise pour laver peau et cheveux. 

Dans cet ebook, nous concentrerons notre attention sur l'argile la 
plus utilisée dans le domaine thérapeutique : l'argile verte. 

 

Ce que l’argile peut faire pour vous 

L’argile est très riche en minéraux et oligo-
éléments comme la silice (fortifiant des tissus 
élastiques de l'organisme), le fer, le potassium, 
le magnésium, le cuivre, le zinc... 

Elle peut faire tellement pour vous ! 

Vous pourrez traiter des inflammations, des 
douleurs au ventre, aux articulations, aux dents 
ou à la tête. 

 

Vous améliorerez votre vitalité, votre beauté et votre bien-être. Elle 
vous aidera à soulager vos douleurs.  

Elle est: 

• anti-inflammatoire 
• cicatrisante 
• antiseptique. 
• bactéricide : elle se révèle intéressante en cas d'entérites, de 

colites, de colibacillose, d'affections pulmonaires ou 
parasitaires 

• adsorbante (attraction vers sa surface) et capture les 
mauvaises odeurs 

• Elle a aussi un pouvoir absorbant, utile en cas d'intoxications 
ou maladies digestives. 

Poudre d'argile 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Rappel 

N'utilisez pas 
plus de 4 
cuillères à café 
d'argile par 
jour, la 
moyenne étant 
fixée à 2 
cuillères à café. 

Pour mélanger 
l’eau et l’argile, 
prenez une 

  
 

Sa forte teneur en silice s'avère intéressante pour traiter 
l'artériosclérose, le vieillissement, et les états dégénératifs. 
La présence de magnésium, de fer ou de calcium justifie son emploi 
dans l'asthénie, la déminéralisation ou l'anémie. 

Son action est ciblée : elle va là où votre organisme en a besoin, 
entraînant avec elle les  toxines, bactéries et parasites. 
Elle comble les carences minérales de l'organisme. 

Comment l’utiliser ? 
Où que vous soyez, l'argile peut vous aider. Que vous vous trouviez 
chez vous, au bureau, pique-niquant dans un parc, à la campagne, 
randonnant à la montagne ou voyageant à l'étranger, elle est 
toujours aussi indispensable. 

Usages en interne 

En buvant l'eau d'argile (cf préparation) vous soulagerez les 
inflammations intestinales, stomacales, la diarrhée. Vous aiderez 
votre corps à se reminéraliser, à combattre l'anémie. L'argile sert de 
"pansement" naturel interne. 

Lors de vos déplacements, notamment à l'étranger, pensez à 
prendre l'argile dans votre valise. 

- Quand vous n'êtes pas trop sûr de la qualité 
de l'eau, vous pouvez l'utiliser pour la purifier  : elle 
favorise effectivement  l'élimination des 
substances indésirables dans l'eau (bactéries).  

- L'argile a des effets vermifuges : elle peut 
évacuer les vers présents dans les intestins. Elle 
est aussi très efficace en cas de tourista. 

 

En bain de bouche ou gargarisme pour tout ce qui 
touche à la sphère buccale (aphtes, gingivites, 
infections, maux de gorge), en alternance avec de 
l'eau citronnée. 

 

  

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Préparation de l'eau d'argile : 

C'est simple : prenez de l'argile surfine verte (ou blanche si vous êtes 
particulièrement sensible). 

Le soir, avant de vous coucher, versez une à deux cuillères à café de 
poudre d'argile dans un verre d'eau de source faiblement minéralisée 
(Mont-Roucous ou Rosée de la reine par exemple). Ne prenez 
pas d'eau gazeuse. Agitez bien le tout. 

Le lendemain matin, à votre réveil et à jeun, buvez l'eau sans l'argile 
qui s'est déposée au fond. Au bout d'une semaine, vous pouvez tout 
boire en mélangeant eau et argile. 

Une cure dure vingt et un jours maximum. 

Attention, cette voie d'administration nécessite quelques précautions 
d'usage :  

• Ne prenez pas d'argile en même temps qu'un médicament 
(attention pour les femmes qui prennent la pilule !!). 

• Baissez votre consommation de graisses (huiles, beurre, 
charcuteries...).N'absorbez pas d'huile de paraffine pendant la 
cure.  

• Buvez dans la même journée suffisamment d'eau (1 litre 1/2 
environ) pour éviter la constipation. 

• Ne mettez pas d’argile en contact  avec des amalgames 
dentaires 
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Usages en externe 

Vous  pouvez l’utiliser en compresses (coupures, migraines) ou sous 
forme de cataplasmes (tendinites, arthrites, brûlures, infections 
cutanées). 

L’argile est antiseptique et aide à mieux cicatriser. Vous pouvez 
même l’utiliser sur une plaie purulente. 

 

  Astuces 

Vous avez une écharde dans le doigt. Trempez celui-ci dans 
de l’eau argileuse tiède. En plus de l’effet aseptisant, l’argile 
va attirer l’intrus vers l’extérieur. 

Vous avez le rhume des foins : appliquez un petit 
cataplasme sur les ailes du nez pour dégager ce dernier. 

Vous voulez vous faire une beauté, soigner votre peau et 
régénérer vos cellules. Eh bien oui, là aussi l’argile est d’un 
grand secours 
Pensez au masque à l’argile. Suivant la peau, utilisez- la avec 
des huiles végétales comme l’huile d’olive, d’argan, de rose 
musquée ou de jojoba et quelques gouttes d’huiles 
essentielles telles Aniba Rosaeodora (bois de rose), 
Pelargonium asperum (geranium rosat) ou Rosa Damascena 
(rose de Damas). 
N’en faites qu’une fois par semaine maximum. Votre peau 
sera plus belle, plus douce et moins ridée. 

Une odeur de pieds gênante ? Saupoudrez l’intérieur de vos 
chaussures avec de l’argile. 

Remplacez le talc de votre bébé par l’argile en poudre, bien 
plus efficace et surtout sans effet nocif .  
Si tout le corps est atteint de démangeaisons, eczéma, 
irritations : essayez de saupoudrer celui-ci avec l’argile fine. 

Pour les douleurs rhumatismales pensez aux bains de 
pieds et de mains à l’eau argileuse et au gros sel marin. 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Attention 

Ne réutilisez jamais 
deux fois la même 
préparation d’argile ! 

Préparation de l’argile pour compresses et cataplasmes 

Versez de l’argile en poudre dans un récipient en bois, terre ou verre 
épais (autre que du cristal, du plastique ou du métal). 

Versez de l’eau peu à peu tout en mélangeant avec une cuillère en 
bois jusqu’à ce que vous obteniez une pâte molle et épaisse pour les 
cataplasmes, une pâte plus liquide pour les compresses. 

Si vous utilisez de l’argile en gros blocs versez l’eau pour les 
recouvrir et laissez reposer 1 heure avant de mélanger. Vous pouvez 
ensuite l’entreposer au soleil, pour recharger l’argile en énergie 
solaire. 

Une fois mise en place, il est fortement recommandé de ne pas 
attendre que l’argile ait séché pour la retirer. Si c’est quand même le 
cas, retirez le bandage ou la gaze doucement en l’humidifiant. 

Ne gardez pas une compresse ou un cataplasme qui vous fait mal 
(tiraillement, sensation de brûlures ou de sécheresse). 

Suivant l’affection traitée, vous 
pouvez garder le cataplasme ou 
compresse de 15 min à toute la 
nuit. Parfois, il est plus efficace de 
renouveler le traitement toutes les 
deux heures. 

 

Utilisation des cataplasmes 

Ils sont généralement faits pour durer 2 à 3h, voire toute la nuit. 

Étalez l'argile en couche épaisse (2 cm) sur un linge ou une toile 
propre et appliquez le cataplasme  directement sur la peau 
(l’utilisation d'une gaze n'est pas obligatoire, cela dépend de l'endroit 
concerné) puis protégez le tout avec une bande Velpeau. 

Appliquez froid: sur les régions enflammées ou le bas-ventre (sauf 
en cas de règles lors desquelles il faut s'abstenir d’utiliser l’argile). A 
renouveler dès qu'il s’est réchauffé (souvent au bout de 30 min).  

 Appliquez tiède (après l'avoir posé sur un radiateur, par exemple) : 
sur les douleurs rhumatismales, l'arthrite, sur le foie (hors période de 
digestion), les reins ou la vessie.  

Pour les maux de tête, faites une application sur la nuque ou le front. 

Utilisation des compresses 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Trempez un morceau de gaze ou de toile dans de l'argile liquide. 
Égouttez. Appliquez sur les infections localisées (visage, pieds, 
mains), les varices... 

A renouveler fréquemment. 

Conclusion 

Vous pouvez tous bénéficier des nombreuses vertus de l’argile, que 
ce soit pour une entorse, une piqûre, une douleur articulaire ou 
gastrique, des troubles intestinaux ou un mal de gorge. 

Comme c'est le cas en homéopathie, il se peut qu'au début du 
traitement vous constatiez une aggravation de l'affection. 
Ceci est tout à fait normal. Les toxines doivent sortir. Plus elles sont 
nombreuses, plus leur sortie est impressionnante.  Il suffit de 
persévérer pour commencer à voir les résultats escomptés. 

Commencez toujours par des petites doses, des petites durées 
d'applications puis augmentez-les peu à peu. 

Vous serez surpris de l'efficacité de l'argile ! 

  

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM 

 
Le nigari: le chlorure de magnésium naturel 

 

Le magnésium et ses bienfaits  

omme nous l’abordons régulièrement sur le blog www.blog-
cuisine-sante.com, l’alimentation moderne ne permet plus 
d’assurer un apport suffisant et équilibré en nutriments 

essentiels. 

Résultat ? La plupart d'entre nous sommes carencés en vitamines et 
minéraux. Parmi ces derniers le magnésium fait souvent défaut.  

  

C 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
http://www.blog-cuisine-sante.com/
http://www.blog-cuisine-sante.com/
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Les conséquences d'une carence en magnésium : 

• affaiblissement face aux infections avec une nette tendance à 
la nervosité, voire parfois à la dépression. 

• insomnie 
• perte de la densité osseuse (attention aux dents) 
• troubles vasculaires et cardiaques. 
• risques de gastrites 
• allergies multiples 
• problèmes respiratoires 
• syndromes prémenstruels  
• mauvaise circulation sanguine 
• tics faciaux (paupière qui saute).  

 

 

Bien sûr, vous aurez avantage à consommer les 
aliments suivants naturellement riches en magnésium: 

• cacao 
• fruits oléagineux (amandes, noix du 

Brésil, noisettes, graines de courge…) 
• céréales complètes 
• tofu   
• germe de blé 
• algues marines 
• graines germées  
• légumineuses (haricot blanc, pois cassé, 

lentilles) 
• fruits secs   
• pommes 

Mais pour supplémenter votre alimentation de façon efficace, il existe 
un remède naturel, très bon marché : 
 

Le chlorure de magnésium ! 

  

   Important : 

Une forte consom-
mation de café, de 
thé ou d'alcool a 
tendance à provo-
quer une perte en 
magnésium. 
L'utilisation de 
laxatifs, de la pilule 
contraceptive, les 
diarrhées chroni-
ques et le stress 
diminuent aussi 
votre taux de 
magnésium. 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Composition 

Vous trouverez le chlorure de magnésium pur (MgCl) sous 2 formes :  

• en sachet de 20 g à la pharmacie (un sachet pour une bouteille 
d’un litre servira pour une cure de vingt jours). C’est la version 
synthétique (chimique). 

• sous le nom de NIGARI en magasin biologique (1 cuillère à 
soupe bombée pour un litre à un litre et demi d’eau de source 
suffira pour une cure de vingt jours). C’est la version naturelle. 

 

Équilibrez votre organisme 

Le chlorure de magnésium a de nombreuses vertus. Il : 

• facilite la croissance en aidant à la fixation du calcium et du 
phosphore, 

• agit sur l’équilibre du système nerveux. 
• augmente l'activité du système immunitaire. 
• agit favorablement sur la sphère cardiaque (vaisseaux 

sanguins, infarctus du myocarde, hypotension, arythmie). 
• favorise l'équilibre psychique et émotionnel et aide à réduire le 

stress et l’anxiété. 
• régule l'activité hormonale. 

  

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Astuce 

Bouchez vous le 
nez tout en 
buvant, vous ne 
sentirez pas le 
goût ! 
Vous pouvez 
aussi laisser la 
bouteille de chlo-
rure de magné-
sium dans le 
réfrigérateur. Cel
a atténue le 

ût  

Une préparation très simple 

Si vous avez acheté le sachet de 20 g en pharmacie : versez-le dans 
une bouteille d'eau peu minéralisée du type  Mont-Roucous,  
Montcalm ou Rosée de la Reine. Secouez la bouteille. C'est prêt ! 

Pour le nigari (chlorure de magnésium naturel), versez une cuillère à 
soupe bien bombée de cristaux dans la bouteille d'eau et secouez. 
Vous pouvez l'entreposer à température ambiante.  

 
Il est vrai que son goût est assez désagréable (moins pour le nigari) 
mais il ne reste pas en bouche. 

Comment l’utiliser ? 

Pour un usage préventif : un demi-verre 
(environ 5 cl) le matin à jeun suffit 
largement. 

Pour un usage  curatif : si vous souhaitez 
un résultat rapide, vous pouvez en prendre 
un verre, à deux reprises, à 3 heures 
d'intervalle puis toutes les 6 heures 
pendant deux jours maximum. Ensuite 
continuez avec un verre matin et soir 
jusqu'à un mieux-être. Pour finir, une prise 
quotidienne pendant 1 semaine suffira à 
rétablir le système immunitaire. 

Les enfants peuvent en bénéficier à des 
doses plus réduites : d'1 cuillère à café pour 
le nourrisson jusqu'à un demi-verre à l'âge 
de 6 ans. De toute façon, il n'y a pas de risque de toxicité. 

La prise de chlorure de magnésium peut provoquer une légère 
diarrhée. Il suffit alors simplement de réduire les doses. 

Usages en interne 

Utilisez le chlorure de magnésium dans ces différentes situations 
pour : 

- combler les carences en magnésium (l’origine de cette carence 
peut aussi être liée à la grossesse, à l’allaitement, à un traitement 
aux antibiotiques, aux habitudes nocives telles que fumer, à la 

http://www.blog-remedes-naturels.com/
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Contre 
indications 

il vaut mieux 
éviter d'en 
prendre si vous 
souffrez d'une 
insuffisance 
rénale et 
d'hypertension. 

consommation abusive d’alcool, au vieillissement, au sport 
intense…)  

- améliorer l’absorption de la vitamine C. 

- lutter contre les infections (rhumes, grippe, angine, toux, gastro-
entérite …)  

- pallier une carence en calcium (car il aide à sa fixation et peut 
même procéder à une transmutation biologique afin de fournir le 
calcium manquant1) 

- lutter contre l'anémie. 

- en cas d’hyperthyroïdie, d’insuffisance 
hépatique. 

- fluidifier le sang (anticoagulant) 

- rééquilibrer le système digestif et le système 
nerveux (insomnie, dépression, irritabilité) 

- les crampes, les spasmes musculaires, les 
problèmes cardiovasculaires, la fibromyalgie 

- si vous vous êtes blessé et que vous craignez 
le tétanos. 

Usages en externe 

Il est aussi possible d’utiliser le chlorure de magnésium en 
compresse ou sur un morceau de coton ou de gaze. 
C’est un excellent produit pour nettoyer les plaies, même saignantes, 
et donc pour remplacer le traditionnel antiseptique à l’alcool. Il a 
l'avantage de ne pas piquer (ou très peu). C'est idéal pour les 
enfants. De plus il va accélérer la cicatrisation. 
Il agit aussi très bien sur les peaux à problèmes tels que l’acné, 
l’eczéma… à condition de le prendre aussi en interne. 
Enfin vous pouvez aussi le prendre en bain de bouche pour les 
problèmes de gencives. 

  

                                            
1 Les transmutations biologiques sont courantes dans la nature. Le magnésium, par 
exemple, peut se fabriquer dans l’eau de mer à partir du sodium. De même, le magnésium 
peut se transformer en calcium dans notre organisme si ce dernier en a un besoin urgent. 
C’est pourquoi une personne carencée en calcium devrait se supplémenter en magnésium 
et non en calcium comme on le croit souvent. 
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Conclusion 

C'est vraiment un remède fantastique. Il agit sur beaucoup de 
pathologies avec une grande efficacité. 
Vous pouvez y avoir recours en toute saison suivant vos besoins : 

• Au printemps pour drainer votre organisme et retrouver du 
tonus 

• En été pour accélérer la cicatrisation des brûlures, pour 
soulager des piqûres d’insectes ou pour désinfecter une vilaine 
plaie que vous vous êtes faite en bricolant ou jardinant 

• En automne pour drainer à nouveau l’organisme afin de le 
préparer à l’hiver et pour vous débarrasser rapidement d’une 
vilaine gastro. 

• En hiver pour lutter contre les infections telles que rhumes ou 
grippes 

Par précaution, vous pouvez en faire deux cures par an ne serait-ce 
que pour lutter contre la fatigue, la perte de mémoire, le stress...Vous 
en bénéficierez de toute façon. 
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LE CHARBON VÉGÉTAL ACTIVÉ 

 
Granulés de charbon végétal 

 

Un antipoison à garder près de soi 

e charbon végétal activé est obtenu en calcinant du bois de 
buis, de pin ou de la tourbe à des températures très hautes 
(jusqu’à 900°C) dans un milieu privé d’air. Puis on les brûle à 

nouveau cette fois en présence de vapeur d’eau et d'air. Ce procédé 
appelé activation a pour effet de créer à la surface du charbon de 
nombreux pores (comme dans une éponge) qui vont piéger les 
molécules des produits toxiques ingurgités. 

Le charbon de bois activé se présente sous la forme d'une poudre 
fine et légère, de couleur noire. 

 
Il est plus efficace de le prendre sous cette forme, voire en granulés 
(en magasin biologique) qu’en  gélules qui en contiennent trop peu 
pour obtenir le résultat souhaité. 

  

L 
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Nettoyez et détoxinez votre organisme 

Il a un pouvoir adsorbant (avec un « d ») : il capture toutes 
substances toxiques qu’il rencontre dans le corps tels que les 
médicaments, les drogues, les produits chimiques, les pesticides, les 
métaux lourds comme l’aluminium ou le mercure, ainsi que les 
bactéries, le venin d’abeille ou de serpent… 

Comment l’utiliser ? 

 
Vous trouverez des boites de charbon végétal en magasins bio et 

parapharmacies 

 

En cure quotidienne (pendant 21 jours) 1 cuillère à café dans un 
verre d’eau, de 1 à 3 fois par jour suivant le problème. 

Attention,  en cas de problèmes plus graves nécessitant une réaction 
immédiate (empoisonnement), il faudra augmenter les doses (1gr/kg 
pour les enfants et 50 gr pour un adulte). A donner avant d’aller au 
centre anti poison ou aux urgences. 

Pour être efficace, la quantité minimale de charbon activé utilisée 
doit être au moins égale à 8 fois la quantité de toxique ingérée". 
(cf.François Versini, Le charbon de bois activé) 
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Utilisation en interne :  

Le charbon végétal activé est un excellent remède pour soulager 
votre système digestif en limitant ou empêchant  l'absorption des 
toxines. 

Vous pouvez l’utiliser en cas : 

-de troubles de la digestion (ballonnements, brûlures d’estomac, 
intoxinations, diarrhées…). 

- d'intoxication alimentaire ou médicamenteuse 

-de mauvaise haleine 

- d’empoisonnement (que ce soit d’un être humain ou d’un animal 
domestique) à condition de réagir vite et d’en donner une quantité 
suffisante : morsure de serpent, piqûre d'insecte 

- de gastro-entérites 

- de cure de désintoxication  (quand on prend des antidépresseurs 
par exemple, des drogues, de l’alcool en grande quantité)  

- de problème de la circulation sanguine et lymphatique (drainage 
de la lymphe et du sang) 

- de fortes démangeaisons, de problèmes ORL 

 

  Petits inconvénients : 

Il est insoluble dans l’eau (donc pas facile à mélanger). 
Il n’a pas de goût, pas d’odeur mais c’est une poudre à la 
texture « terreuse » ce qui n’est pas forcément agréable à 
boire, surtout pour les enfants ; en le buvant à la paille, cela 
évite de se mettre trop de noir autour de la bouche. 

Il laisse la langue noire mais cela disparaît peu à peu.  
Quant aux dents, il suffit de les brosser, ça aidera même à 
les « blanchir ». 

N'en prenez surtout pas en même temps, avant ou peu 
après un médicament ou la pilule contraceptive car le 
charbon les considère, à juste titre, comme des produits 
toxiques à éliminer. 

Il vaut mieux prendre le charbon au minimum 3h avant ou 
après un traitement médicamenteux. 
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Utilisation en externe 

Le charbon végétal activé permet de neutraliser une piqûre 
d’insecte ou une morsure de serpent. Dans ce cas, mélangez du 
charbon avec un peu d'eau pour obtenir une pâte et appliquez-la 
sur la piqûre ou la morsure. Ensuite, faites une compresse (versez 
le charbon sur la gaze humidifiée d'un sparadrap). 

Pour plusieurs piqûres, prenez un bain dans lequel vous aurez 
versé deux grands verres de charbon en poudre. Restez-y 30 
minutes. 

 

Conclusion 

Le charbon de bois végétal activé a déjà sauvé la vie d’enfants qui 
avaient ingurgité des produits hautement toxiques. Une dose 
importante leur fut donnée en attendant les secours. C’est 
vraiment un remède d’urgence, facile à stocker et à préparer. 

C’est un remède indispensable pour le système digestif. 
Veillez à sa qualité et n’en abusez pas. Comme pour tout remède 
d’urgence, il vaut mieux éviter d’en faire des cures trop répétées 
qui risqueraient d’amenuiser son efficacité le jour où vous en 
aurez vraiment besoin. 
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LE REMÈDE D'URGENCE DE BACH 

 
Un flacon à toujours garder près de soi 

 

Des fleurs pour apaiser vos émotions 

e remède d'urgence fait partie de la série des élixirs floraux ou 
quintessences du Dr Bach. Ce Dr qui vivait au début du 20ème 
siècle a mis au point 38 élixirs à partir de pétales de fleurs.  

Le procédé ? Les pétales de fleurs sont mis à macérer dans de l'eau 
pure exposée au soleil. L'eau est ensuite récupérée et comme en 
homéopathie, elle est diluée dans de l'alcool pour la conserver. Cette 
eau est imprégnée du message vibratoire correspondant à chaque 
fleur ayant une correspondance avec les 38 émotions répertoriées 
par le Dr Bach. 

Ces quintessences agissent ainsi sur la sphère émotionnelle des 
êtres humains, mais aussi des animaux et des plantes ! 

Le remède d'urgence (ou rescue remedy) est la 39ème préparation. 
Elle est composée de 5 fleurs. 
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Une synergie de 5 fleurs pour plus 
d’efficacité 

Star Of Bethlehem 
Pour les traumatismes, physiques ou psychiques, aussi bien récents 
qu'anciens. Vous ressentez des tensions dans la gorge, souffrez de 
maladies psychosomatiques, vous vous sentez engourdi. 
L'étoile de Bethlehem permet de surmonter les chocs et ranime la 
capacité de l'organisme à s'auto-guérir. Elle apporte la paix 
intérieure. 

 
Cela peut être par exemple lors d'un accouchement (aussi bien pour 
la maman que le bébé car la naissance est souvent traumatisante). 

Rock Rose (Hélianthème) 
Quand vous êtes pris de panique,  terrorisé. Vous vous mettez à 
transpirer énormément. Votre cœur bat la chamade. Vous ne pouvez 
plus parler, bouger. Cela peut se retrouver lors d'un accident, d'un 
danger réel, d'une catastrophe naturelle, d'un attentat ou d'une 
maladie dans sa phase aiguë. Vous êtes incapable de réagir ou vous 
faites une crise d'hystérie. Ce remède est aussi valable pour le 
trac intense. 

 
L'hélianthème donne du courage et aide à affronter les situations 
d'urgence. Les idées sont plus claires et la capacité d'agir est 
restituée. 

Impatiens (Impatiente) 
Pour les états de stress, d'irritabilité, d'intolérance et d'écoute 
partielle. Vous vous mettez facilement en colère. Vous ne supportez 
pas la lenteur des autres. Vous souffrez de  tensions musculaires, de 
crampes, de troubles de la digestion et d'insomnie. 

  
L'impatiente vous permet de vous détendre et vous aide à 
l'indulgence. 

 

Cherry Plum (Prunus) 
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Pour la peur intense de perdre le contrôle de soi. Quand vous êtes à 
bout de nerfs et sentez une grande violence en vous. Également 
quand vous êtes si désespéré que vous êtes au bord de la 
dépression nerveuse. Quand vous vous sentez agressif. 

 
Le prunus aide à retrouver l'équilibre et apporte plus de maîtrise de 
soi. Il renforce le mental. 

Clematis (Clématite) 

 Pour la sensation de stupeur, le risque d’évanouissement, la perte 
de conscience, le coma. Quand vous avez tendance à nier la 
situation. Pour les troubles de mémoire. Quand vous manquez de 
présence et êtes réfugié dans vos rêves. Vous vous cognez souvent, 
vous rêvez éveillé, êtes distrait, somnolent et souvent pâle. Votre 
distraction vous entraîne dans des accidents. 

 
La clématite vous aide à développer de l'intérêt pour le présent et la 
réalité. 

 

Un remède d’urgence par excellence 

Ce remède fait des merveilles dès que vous ressentez une très forte 
émotion avec des conséquences  physiques  (accélération du rythme 
cardiaque, évanouissement, choc émotionnel, grand chagrin, peurs 
paniques…). 
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Astuce 

Si vous ne pouvez pas 
avaler, humectez vos 
lèvres, vos gencives, 
la zone derrière vos 
oreilles et l'intérieur de 
vos poignets. 

Comment l’utiliser ? 

Usages en interne 

Vous l'utiliserez : 

• pour tout choc et traumatisme physique ou émotionnel,  
• pour tout accident de quelque nature que ce soit 
• en cas de colère, d'un grand chagrin, de mauvaises nouvelles 
ou si vous venez de vous disputer de façon virulente 
• suite à une grande frayeur, un cauchemar 
• avant et après une opération chirurgicale (dents de sagesse ...) 
• dans tous les cas de grande peur, de stress (vous devez signer 
un gros contrat, vous avez rendez-vous avec votre banquier ou 
votre dentiste) ou de trac (avant un examen, si vous devez parler 
en public...) 
• pour des piqûres de guêpe, d’abeille, d’insecte ou des 
morsures (permet de se calmer et de ne pas céder à la panique) 
• en cas d'insolation, de coup de soleil ou de brûlure  
• si vous vous faites une entorse 
• si vous tombez (particulièrement les enfants et personnes 
âgées) 

Vous pouvez mettre 3 à 4 gouttes 
pures directement sous la langue.  

Si le goût est trop fort, vous 
pouvez  verser 3 gouttes du 
remède  dans un peu d’eau et le 
boire en laissant la préparation 
quelques secondes dans la 
bouche. 

Choisissez ce qui vous convient le 
mieux suivant votre situation. 

 
Prenez- en d'abord 3 fois toutes les 5 minutes  puis 3 fois tous les 
1/4 d’heure puis, suivant la gravité,  toutes les 1/2 heures,  toutes 
les heures, et espacez dans le temps.  

Ces prises ne doivent cependant pas se répéter sur trop de jours 
car ce remède est, je le rappelle, un remède "d'urgence" ! 
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Usages en externe 

Il est à utiliser : 

• en cas d'évanouissement, de convulsion soudaine, de 
coma : humectez les lèvres, les gencives, derrière les 
oreilles et le creux des poignets 

• pour le bébé qui vient de naître (à appliquer comme 
précédemment) 

• pour les brûlures, les coups de soleil (utilisez ici la 
pommade Rescue©) 

• sur l'eczéma, les boutons : vous pouvez diluer quelques 
gouttes dans votre crème ou lotion de soin 

• sur les  piqûres 
• sur les hématomes (ainsi que l'élixir d'Arnica qui ne fait pas 

partie de la gamme de Bach) 
• en cas d'érythème fessier ou d'escarres (pommade) 

Vous pouvez préparer des compresses tièdes ou froides. 

Vous pouvez aussi baigner la zone douloureuse (6 gouttes dans 
un demi-verre d’eau en général) ou carrément prendre un bain 
complet pendant 20 minutes (10 gouttes dans l'eau de la 
baignoire). 

Répétez l’opération plusieurs fois, sur plusieurs jours.  
Il est possible de combiner usage interne et usage externe. 
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Conclusion 

Tout le monde peut en bénéficier. Que ce soient les adultes (panique 
au travail, mauvaise nouvelle), les ados (stress à l’examen), les 
enfants (cauchemars), les bébés (chocs), les animaux (après une 
bagarre entre chiens par exemple) et même vos plantes d'intérieur ! 
(si vous aviez oublié de les arroser et qu’elles ont perdu de leur 
verdeur). 

Vous pourrez  constater que cela marche plus rapidement avec les 
enfants et les animaux car leur mental ne fait pas barrage et ils n'ont 
aucune idée préconçue. 

Alors, si j’ai un dernier conseil à vous donner : 
Lâchez prise, faites confiance et vous serez surpris de la grande 
efficacité de ce remède. 

Glissez le flacon dans votre sac ou une poche pour l’avoir toujours 
sous la main. Par contre, ne l’exposez pas à de trop fortes chaleur et 
stockez- le loin de votre téléphone portable qui nuirait à son 
efficacité. 

Dernier rappel : n'utilisez ce remède que sur du court terme et 
secouez toujours le flacon avant de l'utiliser (cela redynamise le 
contenu). 
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L’ACÉROLA 

 
Acérola: la cerise du brésil 

 

Un concentré d’énergie 

es vitamines sont importantes pour assimiler les minéraux, 
lutter contre le vieillissement et tonifier. La vitamine C n'est pas 
synthétisée par votre organisme. Elle doit donc être apportée 

par des sources extérieures. 
 
Les fruits et légumes frais en sont plus ou moins riches. Mais vous 
devez les consommer frais et non cuits pour en bénéficier. Si vous 
prenez en compte le nombre d'aliments cuits que vous consommez, 
c'est autant de vitamine C en moins car celle-ci ne supporte pas la 
chaleur au-delà de 40°C. Vous devriez consommer beaucoup 
d'oranges, de kiwis ou de citrons pour que votre organisme reçoive 
son compte. 
 
Il est donc souvent nécessaire de vous supplémenter pour pallier les 
carences. L'un des remèdes les plus faciles à se procurer est 
l'acérola, une cerise du Brésil ou des Antilles au goût acidulé. 
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Boostez votre vitalité ! 

 
La poudre d'acérola de guayapi 

 

C'est un des fruits les plus riches en vitamine C. L'acérola est riche 
en phosphore, calcium et vit B. C'est un excellent antioxydant grâce 
à la présence de flavonoïdes et d'anthocyanes.  

Elle se consomme sous forme 

• de jus 
• de poudre 
• de comprimés à croquer 
• ou de gélules.  

Il semblerait que les formes les plus fiables et 
efficaces soient le jus d'acérola et la poudre, 
sans aucun ajout. 

La poudre d’acérola vous redonnera du tonus, 
vous aidera à augmenter les défenses 
immunitaires et à lutter contre les radicaux 
libres. Elle permet ainsi de ralentir le 
vieillissement cellulaire 

  

Attention 

Il y a souvent de 
nombreux ajouts en 
acide ascorbique 
(vitamine C de 
synthèse), même 
dans les complé-
ments bio. Ce qui 
compte, c'est la 
quantité de vitamine 
C naturelle. 
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Comment l’utiliser ? 

Tout le monde peut en prendre. Les doses varient suivant les 
besoins et l'âge. Si vous exercez une activité stressante, si vous êtes 
enceinte ou allaitez votre enfant, si vous pratiquez beaucoup de 
sport, vous aurez des besoins accrus. 

Vous pouvez prendre jusqu'à 2 gr de vitamine C 
par jour si nécessaire (cela détend, alors que les 
petites doses donnent de l'énergie). Vous pouvez 
en prendre à tout moment de la journée, même le 
soir, cela ne vous empêchera pas de dormir.  

 

Dans un comprimé à l'acérola, on retrouve en 
général environ 200mg de vitamine C (car dans l'acérola, vous ne 
trouvez qu'environ 40% de vitamine C). Attention aux adjuvants qui 
ne sont parfois pas du tout naturels ! 

 Vous pouvez l’utiliser : 

• En prévention, en cas d'épidémie de grippe ou en curatif quand 
la maladie infectieuse est déclarée (rhume...). 

• Si vous devez impérativement vous faire enlever des 
amalgames, il est plus que recommandé de commencer une 
cure de vitamine C à grosses doses et de sélénium. Poursuivez 
également pendant 1 mois après l'intervention du dentiste. 

• En cas de stress, examens (étudiants) : non seulement elle 
vous aidera à garder les idées claires et le tonus dont vous 
aurez besoin, mais également à lutter contre le stress. 

• Pour renforcer les défenses immunitaires et tonifier l'organisme 
en cas de fatigue, faites des cures préventives avant l'hiver. 

• Pour lutter contre les effets du vieillissement. 
• Contre les effets du stress et de la déprime. 
• C'est un restructurant qui contribue à la formation du collagène 

des os, du cartilage, des dents, de la peau, des vaisseaux 
sanguins. 

• En cas de grossesse et d'allaitement. 
• Conjuguée au magnésium, la vitamine C permet une meilleure 

assimilation de ce dernier. 
• L'acérola vous aidera à détendre votre système nerveux. 
• Pouvoir détoxiquant en cas de sevrage tabagique. 
• En cas de déminéralisation, grâce à son apport en calcium. 
• Pour améliorer l’absorption du fer (en cas d’anémie 

ferriprive…). 

Comprimés d'acérola 
en tubes 
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Conclusion 

L’acérola ou le cynorrhodon (un autre fruit très riche en vitamine C 
naturelle) sont des aides bien utiles pour l’organisme fatigué ou 
intoxiqué. Pensez-y régulièrement pour compléter l’apport de 
vitamine C des fruits et légumes frais et crus que vous consommez 
chaque jour.  

L’avantage de la vitamine C naturelle (par rapport à la synthétique, 
chimique), est qu’elle est apportée par un fruit qui contient également 
bien d’autres éléments essentiels pour son efficacité et son 
assimilation. Elle est sans danger et il n’y a pas de risque de 
surdosage. Que cela ne vous empêche surtout pas de « croquer la 
pomme » car rien ne vaut l’apport par une alimentation saine, fraîche 
et vivante (non cuite). 

Mangez : 

• des fruits 
• des légumes 
• des graines germées 
• des légumes lacto-fermentés 
• des graines oléagineuses 
• et des fruits secs !… 
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POUR FINIR 

oilà déjà de quoi faire face en cas de soucis ou en 
attendant de voir un thérapeute.  

Ces 5 remèdes ne constituent que le premier volet des 
remèdes pour rester en super forme. 

 www.blog-remedes-naturels.com vous présentera bientôt le second 
volet avec 5 autres remèdes (homéopathie, huiles essentielles, 
extraits de plantes fraîches...). Vous pourrez ainsi aisément 
constituer votre trousse de secours avec des produits naturels et bon 
marché. 

Évidemment, consultez rapidement un thérapeute si vos maux 
persistent. 

Et puis, rappelez-vous : "mieux vaut prévenir que guérir" ! 
Soyez vigilant, prévoyant et raisonnable dans vos actions.  
Mangez équilibré. Pratiquez une activité physique, aussi minime soit-
elle et respirez profondément. Apprenez à gérer vos émotions.  

Vous améliorerez ainsi votre bien-être. 

V 
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de Danièle Starenkyj, éditions Orion. 

 

 

 

 

Le charbon de bois activé  
de François Versini, éditions Rouge & Vert. 
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Guide pratique du remède d'urgence :  
Quintessence des 5 remèdes floraux du Dr Bach  
de Grégory Vlamis, éditions Médicis. 
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LIENS UTILES 

Les blogs de l’auteur : 
 

www.blog-remedes-naturels.com 

 

 

 

www.blog-cuisine-sante.com 

 

 

 

 

www.gerer-ses-emotions.com 

 

 

Depuis Mai 2009, Vous retrouverez sur mes blogs des articles pratiques sur la 
naturopathie, l’alimentation, les produits naturels, la gestion des émotions, des 
recettes, etc… 
Abonnez-vous gratuitement pour recevoir les articles par mail. Vous serez sûr de 
ne pas louper une information importante. 

 

L’argile 
ARGILETZ , une marque de référence. 

 

www.argiletz.com 

Vous trouverez ici l’argile sous toutes ses formes avec des 
conseils de préparation et d’utilisation. 
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Le chlorure de magnésium 
www. fr.wikipedia.org 

Un article généraliste sur le chlorure de magnésium. Des 
informations intéressantes et des liens pour aller plus loin. 

 

 

 

www.amessi.org 

Un article de fond. Précis et très bien documenté. 

 

 

www.dailymotion.com 

Une retranscription de l’émission consacrée au chlorure de 
magnésium sur la radio Ici Et Maintenant. L’animateur reçoit 

Marie France Muller à l’occasion de la sortie de son livre sur le sujet. Une émission 
passionnante… 

 

Le charbon végétal activé 
www.sfb.fr 

Le charbon végétal que j’utilise pour améliorer ma digestion. 
Vous le trouverez en magasin bio ou sur commande. 

 

Le remède d’urgence de Bach 
www.gerer-ses-emotions.com 

L’article du blog sur le sujet. 

 

www.lab-deva.com 

Le site du laboratoire Deva. C’est le laboratoire que je 
conseille en consultation. Leurs élixirs floraux sont de très 
bonnes qualités.  
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L’acérola 
http://fr.wikipedia.org 

L’article de Wikipédia sur l’acérola. Pour info. 

 

 

     www.guayapi.com 

Le site de Guayapi. Un laboratoire aux produits de grande qualité avec une 
véritable éthique envers les producteurs. Leur acérola est 100% naturelle. Vous la 
trouverez en magasins biologiques. 
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A bientôt sur 
 

www.blog-remedes-naturels.com 
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