






FER (Aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge)

« Vous avez une petite carence en fer, pensez à manger de la viande rouge »,

nombreux sont les gens qui ont entendu ce conseil de leur médecin !

La viande n’est pas la meilleure source de fer, et de loin ! Nous avions déjà écrit un

article sur le fer et l’importance de la vitamine C pour son assimilation. Souvent le fer

d’origine  végétale,  appelé  aussi  fer  non  héminique,  est  décrié  pour  son  taux

d’assimilation faible, mais ce que ne disent pas les médecins c’est que le fer héminique

(qui lui provient des produits animaux) se transforme en partie en fer non héminique à la

cuisson. De plus une étude récente montre qu’il est préférable de consommer du fer

non  héminique  plutôt  que  du  fer  héminique,  en  raison  du  taux  d’oxydants

présents dans les produits d’origine animale

Nous regroupons donc ici les aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge,

aliments qui peuvent se manger facilement et en quantité (c’est pour cela que nous ne

mettrons pas, par exemple, le thym qui contient pourtant une fois séché 123mg pour

100gr).

A titre de comparaison, la viande hachée contient 2,6mg de fer pour 100gr, et la

viande  d’agneau  1,6mg.

La quasi-majorité des données est issue de la base de données de l’USDA (Département

de l’Agriculture des Etats-Unis). A noter que les apports journaliers recommandés en fer

sont de 8mg pour un homme de 19 à 50 ans et de 18mg pour une femme du même âge.

Liste d’aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge:

Olives                                                                                             Lentilles                                                             
3,3mg pour 100g.                                                                         3,3mg pour 100g, une fois cuite.

Épinards (cuits)                                                            Amandes

3,57mg pour 100g                                                           3,71mg pour 100g

http://ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/index


Pistache                                                                                               Quinoa
3,92mg pour 100g                                                                                         4,57mg pour 100g

Cacahuète (Arachide)                                                                     Mélasse
4,6mg pour 100g                                                                                        4,7mg pour 100g

Abricot sec                                                                                       Noix de cajou
6,31mg pour 100g                                                                                    6,8mg pour 100g



Chocolat (entre 45 et 59% de cacao)                                       Chanvre                   
8mg pour 100g                                                                                         9,6mg pour 100g

Morille (champignon)                                                       Sésame
12,2mg pour 100g                                                                       14,6mg pour 100g : consommer sous sa forme
                                                                                                        de crème appelée tahin, très addictif !

Soja                                                                                          Spiruline (en poudre)
15,7mg pour 100g                                                                          28,5mg pour 100g

 

Alors faisons les goinfres, du pain complet tartiné de tahin avec un carreau de chocolat

dessus pour faire exploser notre taux de fer ! Rien de plus simple et de plus délicieux

(enfin nous on adore !)

Quelques recettes pleines de fer



.  Coupez les pommes de terre (non pelées, donc bio) en morceaux, mélangez avec

une bonne cuillère  d’huile d’olive et  saupoudrez de thym qui est non seulement

riche en fer mais aussi en vitamine C. Passez au four 30 minutes à 180°C et déguster.

. Mixez grossièrement les graines de sésame et ajoutez-y du sel : vous obtiendrez un

parfait gomasio avec lequel vous pourrez saupoudrer bon nombre de vos plats (salades,

pâtes, riz, lentilles…).

.  Dégustez  pour  votre  quatre-heure  une  bonne  tranche  de  pain  complet  avec  un

carreau de chocolat.

. Pensez à faire une salade avec des pousses d’épinard, y mettre des fruits secs

comme des abricots, et faites une sauce à base de tahin et huile d’olive.

. En dessert optez pour un kiwi, riche en vitamine C, avec du chocolat, riche en

fer, le parfait duo.

17 aliments qui contiennent le plus de protéines en dehors de la viande

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la viande n’est pas la seule à faire partie des aliments
les plus protéinés, au contraire ! De nombreux végétaux en contiennent plus que la viande.
Donc si par conviction, par goût, pour la planète ou pour votre santé, vous souhaitez arrêter ou limiter
votre consommation de viande, de nombreuses sources végétales s’offrent à vous.

En dehors  de  cas spécifiques nécessitant  une  consommation  en protéines  étudiée,  surveillée ou
accrue (végétaliens, femmes enceintes, sportifs, etc.), une alimentation équilibrée devrait en procurer
suffisamment à un individu pour ne pas justifier la prise de suppléments alimentaires.

Voici une liste de 17 aliments les plus protéinés d’origine végétale :

17. Steak de soja : 16.5 g pour 100g.

16. Graine de tournesol : 20.2 g pour 100g.

15.  Le  son d’avoine est  l’enveloppe  qui  entoure  l’amande. En  plus  d’être  riche  en  fibres,  il
contient 13g de protéines pour 100g.

14. Le sarrasin en contient lui aussi 13%, en plus il ne contient pas de gluten.
13. Le quinoa en contient 14g pour 100g. Le plus de cet aliment est qu’il ne contient pas de gluten
et est très riche en acides aminés !
12. L’épeautre contient 15g de protéine pour 100g de produit. Il se consomme généralement en
flocons, graines ou farine.
A titre indicatif le poisson se situerait à ce niveau du classement, avec en moyenne 16g de protéine
pour une portion de 100g.
11. Les graines de chia (17g pour 100g) sont de plus en plus populaires et pour cause, elles
sont riches en protéines végétales, oméga-3, fibres…
10.  Le  pois  chiche  en contient 19g  pour  100g.  Il  est  la  base  de  nombreuses  cuisines
végétariennes.



Pour comparer, la viande se situerait à cet endroit du classement avec en moyenne 20g de
protéines pour 100g.
9. Le tempeh en contient 20%. Il est obtenu à partir de la fermentation du soja et ressemble un
peu à du fromage.
8. Les noix sont connues pour être riches en sels minéraux et vitamines, elles sont également une
très bonne source de protéines (20%).
7. Le fenugrec : ce sont des petites graines qui peuvent être consommées comme une épice ou
germées. Le fenugrec en contient 23g pour 100g.
6. Les haricots japonais Azuki en contiennent 25g pour 100g.
5.  Les  graines  de  courge sont  riches  en  vitamines  et  minéraux  et  aussi  en  protéines
avec 25gpour 100g. De plus elles sont très faciles à manger en salade, dans du pain ou à l’apéritif.
4. Le beurre d’arachide surprend dans ce classement pourtant il en contient 25%.

3. Les graines de chanvre en contiennent 26g pour 100g.
2. Le soja est une marche bien au-dessus avec 36g de protéines pour 100g de produit. Il est aussi
très riche en fer.
1.  La  spiruline,  cette  petite  algue  détrône  tous  les  aliments  toutes  catégories  confondues
avec65g pour 100g !



Aliments "anti-cancerigène"



GOMBO (Voilà ce qui arrive quand vous mangez régulièrement du gombo)

      

Pitance réservée aux esclaves noirs des Etats-Unis, ce légume est considéré comme un aliment réservé aux pauvres.
Selon  les  régions,  il  se  consomme  en  soupe,  en  sauce,  en  salade  etc.  Mais,  c’est  sans  connaître  les  vertus
nutritionnelles et médicinales dont la nature providence a pourvu ce légume de couleur vert foncé à la peau ferme et
recouverte  d’un  duvet  soyeux.  C’est  un  des  meilleurs  légumes  thérapeutiques.  Après  avoir  lu  cet  article,  nous
sommes certains que vous allez commencer à l’utiliser dans votre alimentation.

Qu’est-ce que le gombo?
Il est cultivé dans les régions chaudes et tropicales, c’est un légume typique de l’alimentation africaine. On le retrouve
également  dans  le  sud  de  l’Europe,  en  Inde,  au  Moyen-Orient,  aux  Antilles  et  en  Amérique  du  Sud.  Le
gombo ou okra, est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Sa saveur et sa texture particulière, ainsi
que les composés nutritifs qu’il contient en font un aliment qui gagne à être connu.

Principes actifs et propriétés

Selon  plusieurs  études  prospectives  et  épidémiologiques,  une  consommation  élevée  de  fruits  et  de  légumes
diminuerait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies chroniques. La présence
d’antioxydants dans les fruits et les légumes pourrait, en partie, expliquer cet effet protecteur.

Pourquoi devriez-vous ajouter ce légume à votre régime alimentaire?

Voici ses avantages médicaux:

Fait baisser le mauvais cholestérol: contribue à abaisser le mauvais cholestérol et lutte contre l’athérosclérose.
Pour la grossesse et le développement du fœtus: Favorise le développement du tube neural du fœtus. Le gombo est
source de vitamine B9 (folate).  Cette vitamine participe à la fabrication de toutes les cellules du corps,  dont les
globules  rouges.  Elle  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  production  du  matériel  génétique  (ADN,  ARN),  dans  le
fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des
plaies.  Comme  elle  est  nécessaire  à  la  production  des  nouvelles  cellules,  une  consommation  adéquate  est
primordiale durant les périodes de croissance et pour le développement du foetus.
Detox: Le gombo (vitamine B2) est utilisé pour réparer les tissus du corps, pour combattre le psoriasis, éliminer les
boutons,  et  d’autres  maladies  de  la  peau. Grâce  à ses  sources  en vitamine B2  que  l’on  connaît sous  le  nom de
riboflavine. Tout comme la vitamine B1, elle joue un rôle dans le métabolisme de l’énergie de toutes les cellules. De
plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d’hormones et à la formation des
globules rouges.

Troubles  génitaux: aide  à  combattre  les  troubles  comme  la  syphilis,  les  saignements  menstruels  extrêmes,
leucorrhées, dysurie, et la gonorrhée.



Pour l’asthme: Il  peut diminuer la  durée des manifestations de l’asthme et prévenir les attaques meurtrières.  Le
gombo est riche en vitamine C, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.
Réduit le risque de cancer du côlon: nettoie le tractus gastro-intestinal grâce à ses fibres insolubles, et diminue le
risque de tumeur du côlon-rectum.

Renforce le système Immunitaire : le gombo est riche an vitamine C. D’autres minéraux essentiels comme le calcium,
le fer, le magnésium, le manganèse renforcent  le système immunitaire.
La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogèneen glucose et elle aide au bon fonctionnement du
système immunitaire.

C’est une bonne source de fibres : aide à réguler la digestion, et améliore le transit intestinal grâce à ses filaments.

Source de protéines: source de protéines végétales d’acides aminés comme la cystine, le tryptophane.

Cheveux abîmés : le gombo est un conditionneur de cheveux extraordinaire, une arme contre les  pellicules et les
poux, une crème pour cuir chevelu, il ajoute de l’éclat à vos cheveux.

Soulage la constipation: la riche teneur en fibres du gombo permet d’améliorer la masse des selles, et lubrifie les
intestins grâce à ses propriétés purgatives.

Probiotiques: facilite la propagation des probiotiques et aide à la production naturelle de vitamines B2, B3, B6, B9.
Diabète: régule le taux de glucose.

Flux  de  sang: aide  à  construire  la  structure  des  vaisseaux sanguins.Le  gombo cru et  bouilli  sont  des  sources de
vitamine B9 (folate).  Cette vitamine participe à  la  fabrication de toutes  les  cellules  du corps,  dont  les  globules
rouges. La  vitamine B6,  aussi  appelée pyridoxine,  fait  partie  de coenzymes qui  participent  au métabolisme des
protéines et des acides gras ainsi qu’à la fabrication des neurotransmetteurs. Elle aide également à la production des
globules rouges et leur permet de transporter davantage d’oxygène.

Anémie: Aide à la production de globules rouges dans le sang.

Empêche l’obésité

Ulcères: permet de faciliter la digestion, peut aussi aider à soigner et soulager la douleur des ulcères d’estomac.
Et Il a été découvert que cet aliment, ayant une forte concentration de vitamine  » A « , est extrêmement bénéfique
pour renforcer le muscle cardiaque et augmenter ainsi les sécrétions des glandes sexuelles, que ce soit chez l’homme
ou la  femme. Peut-être  une sérieuse alternative au viagra,  sans les effets indésirables? le  gombo entre  dans la
composition de divers produits pharmaceutiques. Ainsi, on utilise le mucilage substance visqueuse semblable à la
gélatine) de ce légume pour fabriquer de la «pâte de Nafé» et du «Sirop de Nafé», deux produits pharmaceutiques
utilisés comme pectoral contre les rhumes et les affections de la poitrine.

Ci-dessous la liste des éléments nutritifs présents dans 100 grammes de gombo:
- La lutéine zéaxanthine – 516 mcg - Riboflavine – 0,06 mg ( vitamine B2 )
- Bêta-carotène – 225 mcg - Pyridoxine – 0,215 mg ( vitamine B6 )
- Phosphore – 63 mg - Acide pantothénique – 0,245 mg
- Cuivre – 0,094 mg - Niacine – 1 mg (vitamine B3)
- Calcium – 81 mg - Folates – 88 mcc (vitamine B9)
- Manganèse – 0,990 mg - Lipides – 0,1
- Magnésium – 57 mg - Dietary Fiber – 9%
- Zinc – 0,6 mg - Protéines – 2 g
- Sélénium – 0,7 mcg - Glucides  – 7,03 g 
- Fer – 0,8 mg - Énergie – 1,5%
- Potassium – 303 mg - La vitamine K – 53 mcg
- Sodium – 8 mg - Vitamine E – 0,36 mg

- Vitamine A – 375 UI
- Thiamine – 0,2 mg ( vitamine B1) - Vitamine C – 21,1 mg



ALOE VERA - "fj;jhio" (Comment l’ALOE VERA agit dans votre corps 
et pourquoi les égyptiens l’appelaient la plante de l’immortalité)

http://www.aloemagazine.com/label-iasc-aloe-vera-secret-produits-forever/

Connue par les Egyptiens comme la plante de l’immortalité  et les Amérindiens comme la baguette magique des
cieux, l’aloe vera offre un large éventail de propriétés curatives étonnantes – dont certaines que vous connaissez déjà
certainement. Vous pouvez même avoir votre aloe vera dans votre maison pour les petites urgences comme des
éraflures, des coupures et des brûlures, mais saviez – vous que l’aloe vera est n’est pas limitée  seulement à un usage
topique et est en fait encore plus bénéfique pour votre corps lorsqu’elle est prise en interne ?

L’Aloe vera contient plus de 200 constituants biologiquement actifs d’origine naturelle incluant des polysaccharides,
des vitamines, des enzymes, des acides aminés et des minéraux qui favorisent l’absorption des nutriments.

Selon The  Journal  of  Environmental  Science  and  Health,  l’aloe  vera  possède  également  des  propriétés  anti-
bactériennes, anti-virales et anti-fongiques qui aident le système immunitaire à nettoyer le corps des toxines et des
pathogènes envahisseurs. Mais ce n’est pas tout ce que le jus / gel d’aloe vera a à offrir. [1]

Des minéraux

L’Aloe vera a des sels minéraux tels que le calcium, le magnésium, le zinc, le chrome, le sélénium, le sodium, le fer, le
potassium, le cuivre et le manganèse. Ces minéraux travaillent ensemble pour stimuler les voies métaboliques.

Des enzymes

L’Aloe  vera  contient  des  enzymes  importantes  comme  l’amylase  et  la  lipase  qui  favorisent la  digestion  par  la
décomposition  des  molécules  de  graisse  et  de  sucre.  Une  molécule  en  particulier, bradykinase, aide  à  réduire
l’inflammation.

Des vitamines

Chose étonnante, l’aloe vera est l’une des rares plantes qui contient de la vitamine B12, qui est nécessaire pour la
production de globules rouges. C’est une excellente nouvelle pour les végétariens et les végétaliens en particulier,
qui ont tendance à ne pas consommer des quantités suffisantes de vitamine B12. L’aloe vera est également une
source de vitamines A, C, E, d’acide folique, de choline, B1, B2, B3 (niacine) et B6.

http://www.aloemagazine.com/label-iasc-aloe-vera-secret-produits-forever/


Des acides aminés

L’Aloe vera contient 20 des 22 acides aminés essentiels qui sont requis par le corps humain. Elle contient également
de l’acide salicylique, qui combat l’inflammation et les bactéries.

D’autres utilisations pour cette plante de l’immortalité

En plus d’être un excellent nettoyant pour le corps, l’élimination de matières toxiques de l’estomac, des reins, de la
rate, de la vessie, du foie et du côlon, l’aloe peut également soulager efficacement l’indigestion, les maux d’estomac,
les  ulcères  et  l’inflammation intestinale.  Elle  renforce  également  le  tube  digestif  et  soulage  l’inflammation  des
articulations, ce qui en fait une excellente option pour les personnes souffrant d’arthrite.

Une étude a révélé que le jus d’ aloe vera, lorsqu’on le prend de la même manière qu’un rince -bouche, est aussi
efficace pour éliminer la plaque que le rince bouche commun et cela grâce à son ingrédient actif, la chlorhexidine.
C’est l’une des meilleurs alternative car elle est entièrement naturelle, contrairement aux options typiques chargées
de produits chimiques trouvés dans les magasins.

On a également découvert que le gel d’Aloe guérit efficacement les aphtes.

Comment prendre l’Aloe Vera?

L’Aloe Vera peut être consommée directement à partir de la plante, mais la manière la plus facile et la plus acceptable
est probablement le jus d’aloe vera, que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins d’aliments naturels. Vous
pouvez également acheter les feuilles, ou récolter vos propres feuilles, et faire le jus vous-même.

Vous  pouvez  aussi  acheter  du  gel  et  le  mélanger  dans  vos  jus  de  fruits  et  smoothies  ou  seulement  en  boire.
Elle possède un goût un peu amer, donc vous voudrez peut-être la mélanger à d’autres choses. Il est bon d’en boire
tous les jours, mais si vous voulez l’utiliser pour lutter contre une maladie spécifique, parlez-en à un spécialiste de la
santé ou faites des recherches sur la question pour trouver des instructions sur le dosage spécifique.

Consommée en trop grande quantité, la plante d’Aloe vera peut provoquer des symptômes de toxicité à cause de
l’aloïne qu’elle contient. > Contre-indications !
 
-   Le gel d’Aloe Vera ne doit pas être utilisé :

- Pour traiter les brûlures ou plaies sévères (auxquels cas vous devez demander une assistance médicale urgente),

- Chez les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes souffrant de maladies du foie et des reins.

Le latex d’Aloe ne doit pas être utilisé :

- Chez les personnes souffrant de troubles intestinaux,

-  En trop grandes doses à cause des risques de déshydratation, de déséquilibre électrolyte,  d’urine rouge,  de
diarrhée sévère, de dysfonctionnement des reins,

- Plus de 10 jours consécutivement dans le corps à cause de la dépendance laxative et de la carence en potassium
qu’il peut provoquer (qui se traduisent ensuite par une fréquence cardiaque irrégulière et une fragilité physique).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4006208/


Noix de Coco (Huile)

(Voilà ce qui arrive à votre corps lorsque vous consommez huile
de coco tous les jours)

      

J’ai entendu des gens qui décrivent la noix de coco comme étant une sorte de super-
aliment et que l’huile extraite de la noix de coco était incroyablement bonne pour la
santé.

Compte tenu de mon intérêt déjà clair pour les produits naturels, je voulais faire un
essai avec l’huile de noix de coco. En plus de cuisiner avec elle, je prends 1 cuillère à
soupe d’huile de noix de coco chaque matin après le réveil comme supplément, et
voici ce que j’ai remarqué.

1. J’ai arrêté de tomber malade.
L’huile de coco contient de l’acide laurique, qui peut tuer les bactéries, les
champignons, et également combattre les infections virales. Je ne suis jamais
tombé malade depuis que j’ai commencé à prendre de l’huile de noix de coco. Certes,
je ne suis généralement malade qu’une fois par an, mais jusqu’ici tout va bien.

2. Mon poids s’est stabilisé.
Habituellement, mon poids a des hauts et des bas, mais l’huile de noix de coco m’a
aidé à contrôler mon poids.

Cela a du sens:
Une étude menée en 2009 a révélé que l’huile de coco aide le corps à résister à
l’insuline et rend les aliments plus faciles à digérer. Elle aide également à couper votre
faim et vous fait manger moins.

3. J’ai eu plus d’énergie.
Chaque matin, à côté d’une tasse de café, je prends une cuillère à soupe d’huile de
noix de coco. Il y eu un effet sur la journée pour moi. Généralement, même quand les
effets du café se dissipent, je continue à avoir de l’énergie dans l’après-midi grâce à
l’huile de noix de coco.



Je ne me suis plus senti obligé de faire une sieste pendant une heure au
milieu de la journée. C’était assez impressionnant.

J’ai eu des expériences positives dans l’ensemble avec l’huile de noix de coco. Avez-
vous déjà essayé l’huile de coco ? Comment vous êtes-vous senti?

ததஙஙககயங எணஙணணயஙணய ஏனங பயனஙபடதஙத தவணஙடமங?

வவடஙடதல ததஙஙககயங எணஙணணயங தயகரரகஙகமங மணற!

ககணலல எநஙதரசஙசர களரசஙசதல இரநஙத இரவ வணரகஙகமங நமகஙக நநணறய வரசயஙஙகளஙல ததஙஙககயங எணஙநணயங உபதயககபஙபடத.
கணடயரல தபகயர பககஙநகடஙல இலஙல பரளகஸஙடகங டபஙபகல இரகஙகற எணஙநணயஙதகனங வகஙஙகர உபதயககபஙபடதஙததறகமங.

ததஙஙககயங இனஙற உணடதஙத ணவதஙத மரசஙசமங இரநஙதகலங களரரஙசகதனதஙதரலங ணவகஙகரதறகமங.

நவளரதய ணவதஙதகலங எனஙன ஆகமங?…

அபஙபடயகனகலங லடஙசகஙகணகஙககன ததஙஙககணய உணடதஙத வரயகபகரரகளங எபஙபட பயனங படதஙதவகரஙகளங?

ததஙஙககயங எணஙணணயங தயகரரபஙபகஙக அட நகதமகக வரளஙஙகமங இநஙத நககபஙபணரணய பதபஙபடதஙத இயறஙணகயகன மணறயரலங தயகரங
நசயஙய இயறஙணகயகக ககய ணவதஙதகதல தபகதமங.  நரயகயமகக நதகழரலங நசயஙய மகஙகளகஙக நனஙணம தர நலஙல தரமகன நககபஙபணர
இரநஙதகலஙதகதன சதஙதமகன ததஙஙககயங எணஙணணயங கரணடகஙகமங?

ஆனகலங பணமங நசயஙய நககபஙபணரயரலங படஙடகச தயகரரகஙக பயனஙபடமங கநஙதகதஙணததங தடவர இரபஙப ணவகஙகரறகரஙகளங.

ததஙஙககயங வரணல ஏறமங ககலதஙதரலங இவரஙகளகஙக வரணல அதரகமகக கரணடகஙக இநஙத மணற பயனஙபடகரறத.

சபரர மணல ஐயபஙபனங தககவரலரலங நவட வழரபகட நடகஙகமங. தககடகஙகணகஙககன ததஙஙககயங உணடதஙத வழரபகடமங நடகஙகமங. கவதழ நககணஙட
தபகயங தசரஙதஙத எணஙநணயங கமஙநபனரகளரடமங தசரஙகஙக ககலதகமதமங ஆகமங. அதனகலங நவட வழரபகட நசயஙயமங இடதஙதரதலதய கநஙதகமங
(Sulphur) பசபங படகரறத. கநஙதகதஙதகலங பகதகககஙகபஙபடஙட நககபஙபணரகளங பல மகதஙஙகளகனகலமங ஒனஙறமங ஆககத.

ஒர நபகரளரலங பழ வநஙதகதலக,  வணஙட வநஙதகதலக,  பசனமங பதஙதகதலக உயரரஙதஙதனஙணம இரகஙகரறத எனஙற அரஙதஙதமங.  பழ,  பசஙசர
சகபஙபரடஙடத தபகக மவதர கரணடபஙபணத நகமங எடதஙதகங நககளஙள தவணஙடமங. இததகனங நரயதர…

ஆனகலங நமகஙக இரணஙட வரடமங ஆனகலமங ஹகரஙலரகஙஸங மகதரரர நகடகமலங இரகஙகணமங.  அபஙபறமங நகமரகஙகணல கலநஙதகலஙதகனங
நகடகத.

நகமரகஙகலரலங மகஙகரனகலங எனஙனவககமங!?

நககபஙபணரயரலங உளஙள அமரல கநஙதகமங உடமஙபகஙகளங தபகனகலங பலவரத உடலங உபகணதகணள ஏறஙபடதஙதமங.

சரர…இததகட தபகனகலங பரவகயரலஙணல.

சநஙணதல ததஙஙககயங வரணல ஏறமங தபகத ததஙஙககயங எணஙநணயங வரணல எறனமஙல?

ஆனக இஙஙக ஏறர இரகஙககத. அபஙதபக எபஙபதகனங ஏறமங...?

நலஙலக கவனரஙஙக.... நபடஙதரகலரய நபகரடஙகளரனங வரணல ஏறமங தபகததகனங இநஙத ததஙஙககயங எணஙநணயங வரணலயமங ஏறர இரகஙகமங. 

நபடஙதரகலரய     நபகரடஙகளகஙகமங     கணடல     வகஙஙகற     ததஙஙககயங     எணஙநணயஙகஙகமங     எனஙன     சமஙபநஙதமங  ..?

வணளகடக நகடகளரலங நபடஙதரகலரய இனஙடஸஙடஙரரயலங கழரவ லரடஙடரங ரபகயங 11  கஙக நபறபஙபடகரறத.  அணத இஙஙக கலரஙங பரரகசஸங
நசயஙத லரடஙடரங ரபகயங 30கஙக எணஙநணயங தயகரரபஙப கமஙநபனரகளகஙக வரறஙபணன நசயஙகரறகரஙகளங.

இநஙத நபடஙதரகலரய நபகரடஙகதளகட ஆக கழரவதகனங நகம உபதயககபஙபடதஙதற ததஙஙககயங எணஙநணயஙயரலங கலபஙபடமங நசயஙகரறகரஙகளங.

# அநஙத கழரணவதஙதகனங நமஙம தணலயரல ததசஙசரகஙகரதறகமங.

# ஏனங, நமஙம உணவபஙநபகரடஙகளஙள கட அததஙதகனங தசதஙதகஙகரதறகமங.

#  சரனஙனகங கழநஙணதகளகஙக ததயஙகஙகரற தபபர தஹரங ஆயரலங கட இநஙத கழரவதகஙஙக. 

எனஙன அதரரஙசஙசரயக இரகஙகக?



Graines germées : une véritable bombe nutritionnelle pour votre santé ! 
LE NOUVEAU PROGRAMME
Vous avez sans doute déjà entendu parler des graines germées ? De petits trésors pour notre santé qui sont en train
de révolutionner le milieu de la diététique et de la nutrition !
Pour information, consommer des graines germées c’est tout simplement manger des graines qui sont en pleine
germination !

« Mais c’est pour les poules ça non !?  Je vais quand même pas manger des graines ! »

Sachez que la consommation des graines germées ne date pas d’hier,  en effet  l’homme en consomme depuis
l’antiquité. Elles faisaient partie du menu de civilisations telles que les Sumériens, les Celtes, les Chinois ou encore
les Esséniens… Déjà à l’époque on connaissait leurs bienfaits !

La  graine  germée  est  un  aliment  aux  mille  vertus  pour  notre  santé,  elles  nous  aideraient  à  lutter  contre
énormément de maladies ; pas étonnant de les voir refaire leur apparition dans nos assiettes.

Dans cet article je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les bienfaits de ce Super-aliment incroyable !
Les graines germées, une bombe de vitalité !

Le Dr. Edmond Bordeaux Szekely,  père de l’alimentation vivante a établi  une classification de l’ensemble de nos
aliments en fonction de leur niveau de vitalité et de leurs bienfaits sur la santé. 

Sachez que les graines germées occupent la première place de ce classement ! Elles font partie des aliments dit
 « biogéniques », ce sont les aliments qui regorgent le plus d’énergie et de vitalité !

Les graines germées c’est la Rolls des aliments vivants, ne cherchez pas ailleurs rien ne les surpasse ! Chaque
graine possède en elle le potentiel énergétique nécessaire pour faire naître une plante ou un arbre entier,  les graines
germées sont donc de véritables condensés de vie.

Le Dr. Szekely découvrit que les graines germées avaient aussi la capacité de régénérer et de revitaliser l’organisme
humain.

Elles contiennent  un très  gros potentiel  d’énergie électromagnétique qui  va venir  littéralement  recharger les
batteries nerveuses de notre corps.

Il  est  très  important  d’avoir  des  batteries  nerveuses  au  top  car  notre  système  nerveux  veille  au  bon
fonctionnement de l’ensemble de notre corps  (digestion,  activité cardiaque, niveau de vitalité,  fonctionnement
cérébral, mouvement, nutrition des cellules, fonctionnement du système immunitaire, etc… !)

Les graines germées, une explosion de micro-nutriments
Les graines germées sont de véritables petites bombes nutritives qui abondent de vitamines ( C, A, E, D, K,
complexe des vitamines B) et de minéraux (phosphore, calcium, magnésium, potassium, fer…) !
C’est aussi une très bonne source d’antioxydants, d’acides aminés bio-disponibles et de fibres alimentaires. 
De plus vous devez savoir que les graines germées possèdent beaucoup plus de micro-nutriments (vitamines,
minéraux, enzymes…) que leurs versions non germées.

La raison est simple : l’eau et la chaleur  va permettre à la graine de se réveiller (c’est la germination) !  Dès lors,
l’activité enzymatique de la graine s’amorce, en effet, d’après plusieurs études, la germination permet d’éliminer
les anti-nutriments toxiques présents dans les graines et d’accroître leur niveau enzymatique de six à vingt
fois (1).

La graine, en se « réveillant », va aussi décupler de manière phénoménale la quantité de ses vitamines et de ses
minéraux : la vitamine C augmenterait de 600%, la B6 de 500%, la B5 de 200%, la B2 de 1300%, la biotine de 50% et l’acide
folique de 600% (2).

Les graines germées c’est le couteau suisse des compléments alimentaires : finies les carences nutritionnelles, sans
compter leurs très nombreux bienfaits sur notre santé…

https://formations.mangervivant.com/recettes-vivantes-ancestrales


Les bienfaits santé des graines germées

Les bénéfices que vous obtiendrez en consommant des graines germées au quotidien sont légendaires :
Augmentation de la vitalité 
Renforcement du cœur (prévention contre les risques cardiovasculaires)
Aide précieuse pour éliminer ses graisses excédentaires
Renforcement du système immunitaire
Diminution du taux de cholestérol dans le sang
Amélioration notable de la digestion
Rallongement de la durée de vie et rajeunissement du corps
Stimulation de la repousse des cheveux (prévention contre la calvitie )
Reconstitution/régénération des cellules et des tissus (Grâce à un taux élevé en protéines végétales)
Entretien des muscles et des os (grâce à la présence de potassium)
Régénération de l’organisme
Alliées de notre système nerveux 
Etc… On pourrait continuer encore longtemps…
Malheureusement beaucoup de personnes surfent sur la tendance des compléments alimentaires pour nous vendre
des  produits  soit-disant  miracles  et  qui  résoudraient  tous  vos  problèmes  (Cure  de  magnésium,  compléments
vitaminés, compléments protéinés, cure d’oméga 3, etc…) !

Je vais être direct : Oubliez tout cela !
La nature nous offre gratuitement les meilleurs compléments alimentaires qui soient : les graines germées !
Pourquoi payer des produits hors de prix alors que vous pouvez vous offrir des graines pour presque rien ?
De plus les graines germées sont des produits naturels beaucoup plus assimilables et efficaces que les compléments
de synthèse !
A noter  que chaque graine possède ses propres caractéristiques et  ses propres bienfaits spécifiques.  Certaines
seront très bénéfiques pour votre cœur, vos reins, votre foie, votre circulation, pour l’élimination et le nettoyage du
corps, pour le travail intellectuel, certaines sont aussi très prisées des sportifs par exemple…
Chacun  y  trouvera  chaussure  à  son  pied,  il  y  en  a  pour  tous  les  goûts.
Il existe toutefois des graines très polyvalentes qui seront parfaites si vous vous lancez dans la culture de graines
germées…
Les graines que vous pouvez faire germer :

Il existe une multitude de graines que vous pouvez faire germer vous-même parmi ces 4 familles :
Graines de légumes et de fines herbes : alfalfa, radis, carotte, brocoli, fenouil, basilic, persil…
Graines de céréales et pseudo céréales : blé, orge, seigle, épeautre, avoine, quinoa, sarrasin, millet…
Graines de légumineuses : lentilles, haricots mango, pois chiches (soja vert)…
Graines d’oléagineuses : tournesol, sésame, amande, noisette…
Attention toutefois aux graines germées d’aubergine, de rhubarbe et de tomate elles sont toxiques et impropres à la
consommation humaine…Vous êtes prévenus �

Les graines pour débutants : 
Pour vous faciliter la vie, j’ai sélectionné pour vous les graines qui selon moi sont les plus faciles à faire germer ! Elles
seront parfaites pour vous initier à l’art des graines germées. Ce sont des graines germées de référence, complètes,
puissantes et polyvalentes !
Fenugrec (sur la photo)
Alfalfa (Luzerne) 
Lentilles (toutes sortes)
Quinoa
Tournesol
Radis noir 

Je vous conseille vivement de commencer avec ces graines… Leur goût frais et discret se marie à merveille avec les
salades et les crudités. Elles seront aussi parfaites pour ajouter un peu de « vivant » dans vos repas cuits !



Comment faire ses propres graines germées ?
Rien de plus facile, pas besoin de terre, d’outils ou autre matériel extravagant…

Vous aurez besoin :
de GRAINES à germer (vous pouvez les acheter en magasin bio)
d’un simple GERMOIR à graines (à partir de 7 € en magasin bio ou sur internet) que vous pouvez aussi fabriquer
vous-même à l’aide d’un grand bocal, d’une compresse de gaze ou d’un carré de mousseline et d’un élastique. (allez
faire un tour sur internet pour plus d’information)

Suivez ces 5 étapes :

1. Choisissez vos graines 
(dans un premier temps, privilégiez les graines pour débutants citées plus haut)

2. Trempez les graines dans de l’eau pendant 1 nuit.
Cela aura pour effet de réveiller la graine et lui permettre de débuter sa germination.

3. Faites germer vos graines.
Après la nuit de trempage, disposez les graines dans un germoir !
Il existe différents types de germoirs :
– des germoirs type bocaux (pas chers du tout et très pratiques pour commencer)
– des germoirs à étages pour faire germer des graines en différé pour toute la semaine
–  des  germoirs  automatiques  permettant  de  faire  germer  de  grosses  quantités  de  graines  avec  un  minimum
d’entretien (c’est la version pour pro… )

4. Arrosez/rincez vos graines avec de l’eau 1 à 2 fois par jour (matin et soir) pendant environ 2 à 4 jours (en
fonction de la graine).

5. Une fois que le germe des graines mesure plus de 0,5 cm vous pouvez les manger !

Dégustez vos graines germées !

Les graines germées peuvent se marier à TOUS vos plats, qu’ils soient Crus : salades, crudités ; ou Cuits : saupoudrez-
les sur vos légumes vapeur, vos viandes ou votre poisson.

Vous pouvez même les incorporer dans vos sandwichs (sans blé s’il vous plaît  )

Il  est  aussi  possible  de  les  manger  telles  quelles  en  faisant  une  salade  de  graines  germées  avec  un  petit
assaisonnement au Tamari (sauce soja), ça passe vraiment bien !

Attention : Ne faites pas cuire vos graines germées, elles perdraient l’ensemble de leurs bienfaits !
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CURCUMA (Vos articulations vous font mal ? Vous devez connaitre cet aliment incroyable !)

En dehors de son usage culinaire, le curcuma est fortement utilisé comme alicament depuis des millénaires, en vertu
de ses  puissantes  propriétés anti-inflammatoires.  Combiné avec  d’autres  ingrédients,  il  sert  à  confectionner des
onguents topiques contre diverses pathologies externes. Découvrez neuf utilisations inédites du curcuma.

1 – Exfoliant et antirides

Préparez un excellent masque pour votre visage, en mélangeant une cuillère à soupe de farine de pois chiche avec
deux cuillères à café de lait et le quart d’une cuillère à café de curcuma. Le curcuma permet de lisser votre peau et
de faire disparaitre les rides. Les propriétés antioxydantes du curcuma purifient et rajeunissent la peau. De plus, le
lait contient de l’acide lactique qui est un puissant exfoliant. Il vous débarrasse des peaux mortes.  Massez votre
visage délicatement avec ce masque et laissez agir pendant dix minutes. Puis essuyez doucement avec vos mains
et rincez-vous avec de l’eau tiède.

2 – Anti-inflammatoire naturel

Le curcuma est utilisé pour traiter diverses inflammations, en raison des vertus de la curcumine, son composé actif
anti-inflammatoire. Il permet de traiter les douleurs liées à l’arthrite. Une étude effectuée à l’Université d’Arizona a
prouvé qu’une application régulière d’huile essentielle de curcuma (mélangée avec une huile végétale) aiderait à
soulager les douleurs liées à cette maladie.

3 – Antitumoral

La curcumine est aussi un puissant antioxydant qui permet de lutter contre les effets des radicaux libres, à la base
du développement des cellules cancéreuses et des tumeurs. Elle inhibe notamment leur croissance au niveau du
sein, du côlon, de l’estomac et de la peau. 

En outre, des études épidémiologiques ont prouvé qu’en Inde où la consommation du curcuma est très présente,
certains types de cancer comme celui du sein, des poumons, de la prostate ou du côlon sont plus rares dans les pays
asiatiques.

4 – Pour guérir les plaies

La curcumine, principe actif du curcuma, est un puissant anti-inflammatoire, antibactérien et antiviral.  Le curcuma
prévient l’infection des plaies ouvertes, soulage l’inflammation et la douleur et favorise la cicatrisation. Mélanger le

http://www.santeplusmag.com/elle-frotte-de-laloe-vera-sur-son-visage-ce-qui-sest-passe-apres-15-minutes-va-vous-surprendre/
http://www.santeplusmag.com/les-signes-du-cancer-du-colon-que-vous-ne-devez-pas-ignorer/
http://www.santeplusmag.com/les-5-miracles-dune-cuillere-a-cafe-de-curcuma-par-jour/


curcuma avec de l’huile de lin ou de la pâte de gingembre et l’appliquer comme de la pénicilline sur la blessure ou
la coupure.
5 – Nettoyant pour le visage

Préparez un nettoyant bio pour votre visage avec : – ¼ de cuillère à café de poudre de  curcuma – 1 à 3 gouttes
d’huile de coco – ¼ de cuillère à café d’huile de neem  Appliquez la pâte sur votre visage et laissez agir pendant une
demi-heure.

 Les vertus antifongiques de l’huile de neem associées aux propriétés du curcuma en font un excellent masque
contre l’acné. En outre, l’huile de coco aidera à hydrater votre peau en profondeur.

6 – Traitement du psoriasis

Le psoriasis est une dermatose qui présente des squames écailleuses. Une étude soutient que l’application d’un gel
à  base  de  curcumine  pendant  16  semaines  est  efficace  pour  guérir  le  psoriasis,  grâce  à  ses  vertus  anti-
inflammatoires et antifongiques. 

Le curcuma reste donc une lueur d’espoir pour le traitement de cette inflammation dermatologique dont les origines
demeurent floues. Préparer une pâte épaisse à base d’une mesure de curcuma et deux mesures d’eau et l’appliquer
quotidiennement.

7 – Bain de bouche

Les  propriétés anti-inflammatoires  et  antibactériennes  du curcuma en font  un excellent  bain de bouche  pour
prévenir et traiter la plaque et la gingivite. 

Pour ce faire, dissoudre 10 mg de poudre de curcuma dans 100 ml d’eau chaude et ajouter quelques gouttes l’huile
essentielle de menthe poivrée pour son odeur agréable et fraîche.

8 – Traitement de l’eczéma

L’eczéma est une inflammation de la peau caractérisée par des plaques rouges et suintantes. La curcumine qui est un
puissant anti-inflammatoire et antifongique combat efficacement l’enflure et stoppe les écoulements dus à cette
maladie. 

Pour le traitement, fabriquez une crème dermatologique avec une pincée de poudre de curcuma et une cuillère à
café d’huile de coco. Appliquez cette crème quotidiennement et, au bout de quatre jours, votre irritation disparaitra.

9 – Pâte dentifrice

Pour faire votre pâte dentifrice 100% naturelle, mélangez 1 cuillère à café de curcuma, une ½ cuillère à café de sel et
une ½ cuillère à café d’huile de moutarde. Ensuite, mélangez jusqu’à obtenir une pâte consistante. Votre dentifrice
est prêt à l’utilisation !

   Attention     :   

- le curcuma est une épice à consommer avec modération car elle peut provoquer des crises d’ulcères digestifs. 

- Elle est également déconseillée aux femmes enceintes en raison de ses propriétés réchauffantes et coagulantes. 

Pour les personnes qui suivent un traitement spécifique, il est conseillé de demander l’avis de son médecin.

http://www.santeplusmag.com/la-gingivite-symptomes-et-methodes-de-soins/




Le gingembre 

Le  Gingembre  fait  partie  des  grands  médicaments  du  monde,  on  l’utilise  depuis  longtemps  pour  traiter
l’inflammation et les nausées.

D’autre part, les résultats présentés lors d’une session à l’American Association for Cancer Research montrent qu’à
chaque fois que la poudre de gingembre a été utilisée pour traiter les cellules cancéreuses, elles sont toutes mortes
suite à leur exposition à ce composé. Dans le jargon médical, c’est ce que l’on appelle l’apoptose (suicide des cellules
cancéreuses). Lorsque le gingembre est présent, les cellules s’attaquent même les unes aux autres, c’est ce que l’on
appelle l’autophagie.

Alors que le gingembre est considéré comme un grand remède naturel pour ceux qui font une chimiothérapie, on
peut également l’utiliser en grandes quantités pour traiter le cancer de son propre gré.

Une autre étude qui montre la capacité du gingembre à lutter contre le cancer de l’ovaire
conclut par : « Le gingembre inhibe la croissance et module la sécrétion de facteurs angiogéniques dans les
cellules cancéreuses de l’ovaire. L’utilisation d’aliments comme le gingembre, peut être efficace dans le traitement
et la prévention du cancer de l’ovaire. »

On a également prouvé que le gingembre traite le cancer de la prostate.

Le  British  Journal  of  Nutrition  a  publié  les  résultats  d’une étude américaine récente  dans laquelle  l’extrait  de
gingembre a tué les cellules cancéreuses humaines de la prostate, alors qu’il n’a pas touché aux cellules saines de la
prostate. Il s’avère que l’extrait de gingembre a réduit la taille de la tumeur de la prostate de 56 %.

En plus de ses avantages indéniables, le gingembre ne présente aucune toxicité même consommé à fortes doses, et
ne provoque pas d’effets secondaires indésirables chez les patients comme avec la chimiothérapie et les rayons.
Beaucoup d’hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate, et beaucoup de femmes diagnostiquées avec un
cancer de l’ovaire peuvent être aidés avec le gingembre.

Alors que "Big Pharma" ferait endurer des traitements très invasifs aux patients, il  suffit seulement d’un peu de
poudre de gingembre pour que les cellules cancéreuses se suicident.                                                       

Source :  Natural Society

 

Le gingembre tue les cellules cancéreuses

Le  gingembre  tue les  cellules  cancéreuses  de
l’ovaire et de la prostate mieux que la chimio.

Grâce  aux  recherches  effectuées  par
l’Université  du  Michigan  et  à  près  de
trois  siècles  d’utilisation  à  des  fins
médicales, on peut désormais utiliser le
gingembre non seulement pour tuer les
cellules  cancéreuses  de  l’ovaire,  mais
également  les  cellules  cancéreuses  de
la prostate sans aucune toxicité.

http://naturalsociety.com/ginger-root-kills-ovarian-prostate-cancer-cells-better-chemo/




                 L'AIL

   

Les scientifiques ont mené de nombreuses études et les résultats ont révélé que lorsque vous consommez de
l’ail avant de manger ou de boire quoi que ce soit, vous ne ferez qu’augmenter son pouvoir, ce qui en fait un
antibiotique naturel extrêmement puissant. Pourquoi est-il plus efficace lorsque vous le mangez avant le petit
déjeuner ? Les bactéries sont surexposées, donc elles ne peuvent pas se défendre contre son pouvoir.

Pourquoi est-il bon de manger de l’ail à jeun ?
De nombreuses personnes ont constaté que l’ail peut réellement soulager les symptômes de l’hypertension. Il
régule également la circulation, prévient divers problèmes cardiaques et stimule le bon fonctionnement du foie et
de la vessie.

L’ail est également efficace pour traiter les troubles digestifs, comme la diarrhée. Certaines personne prétendent
même que  l’ail  est  un  remède  extraordinaire  pour  les  problèmes  nerveux,  mais  uniquement  quand  on  le
consomme à jeun.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ail est vraiment efficace pour traiter les troubles digestifs, il stimule la
digestion et  l’appétit.  L’ail  vous aidera également  à  contrôler  votre stress,  et  par  conséquent  il  stoppera la
production d’acide dans l’estomac chaque fois que vous serez nerveux.

L’ail est célèbre pour ses bienfaits pour la santé dans le monde entier. C’est la principale raison pour laquelle les
gens ont commencé à le surnommer « aliment guérisseur » il y a longtemps.

Mange de l’ail à jeun: L’ail et la médecine alternative
En  médecine  alternative,  l’ail  est  considéré  comme  l’un  des  aliments  les  plus  efficaces  en  matière  de
détoxification.  Les  médecins  spécialisés  dans  cette  branche  disent  que  l’ail  est  tellement  puissant  qu’il
débarrasse le corps des parasites et des vers, prévient les maladies comme le diabète, le typhus, la dépression,
et mêmes certains types de cancers.

Si vous êtes allergique à l’ail, prenez deux éléments importants en considération : ne le mangez jamais cru, et si
vous avez toujours une éruption cutanée, de la fièvre, ou des maux de tête, arrêtez d’en consommer.

Certaines études ont  montré que la  consommation d’ail  peut  parfois  avoir  des effets secondaires chez les
patients qui prennent des médicaments pour le VIH/ sida. Prêtez une attention particulière à ces maladies et

Regardez ce qui se passe
quand on mange de l’ail à jeun

Beaucoup  de  personnes  pensent  que
manger de l’ail à jeun n’est pas bénéfique.
Vous entendrez souvent les gens dire qu’il
n’y  a  que  votre  grand-mère  et  ses  amies
pour  penser  que  ce  remède  maison  est
vraiment bénéfique. Cependant, l’ail  est en
réalité très efficace pour prévenir et traiter de
nombreuses maladies.



soyez extrêmement prudent.  Assurez-vous que l’ail  soit  sans danger pour vous avant  de commencer à en
consommer.

Sa forte odeur et son goût ne devraient pas vous empêcher de profiter de tous ses avantages pour la santé. Les
suppléments d’ail remplacent très bien l’ail cru et même sous cette forme vous pouvez toujours profiter de ses
avantages.

Autres avantages de l’ail pour la santé

L’ail est bon pour les voies respiratoires : il est étonnamment efficace pour prévenir et traiter la tuberculose,
l’asthme, la pneumonie, le catarrhe, la bronchite, le catarrhe chronique des bronches, la congestion pulmonaire,
et la toux.

En cas de tuberculose, essayez ce traitement à base d’ail. Mangez toute la tête d’ail pendant la journée. Divisez-
la en plusieurs portions, et consommez-la de la façon que vous préférez. Les meilleurs résultats sont obtenus si
vous mangez les gousses crues ou légèrement rôties au four.

Vous obtenez une excellente sauce lorsque vous le mélangez avec un jaune d’œuf et un peu d’huile. Évitez de
faire bouillir le mélange, car l’ail perdra une grande partie de ses propriétés curatives.

Faites une infusion spéciale si vous devez traiter une maladie bronchique.

Utilisez 200 grammes d’ail,  700 grammes de sucre brun et  1 litre d’eau. Faites bouillir  l’eau avec l’ail,  puis
ajoutez le sucre. Prenez 3 cuillères à soupe de ce mélange par jour.

L’extrait d’ail est très efficace pour traiter la bronchite chronique.

Mange de l’ail à jeun: Vous avez besoin de 40 grammes d’ail, et de 100 ml d’alcool à 45°. Hachez l’ail et
mettez-le dans une bouteille, puis versez l’alcool. Fermez bien la bouteille. Laissez fermenter pendant cinq ou
six jours, et filtrez. Prenez 3 à 5 gouttes dans un verre d’eau par jour.

Vous pouvez utiliser le même remède pour traiter le catarrhe et l’asthme. Pour ces maladies, ajoutez 15 à 30
gouttes dans un peu d’eau chaude. Si vous ne supportez pas son odeur et son goût, ajoutez un peu d’extrait de
menthe. De cette façon, vous pourrez aussi changer son pouvoir.

On peut aussi utiliser l’ail en application externe. Utilisez-le comme cataplasme sur l’abdomen pour soulager le
rhume. Appliquez-le directement sur une morsure d’animal venimeux. De petites quantités d’ail vous aideront à
retirer les verrues, et les excroissances de peau tomberont sans aucune douleur. Vous pouvez l’utiliser pour
soulager  le  mal  de  dent.  Tout  ce  que  vous  avez  à  faire  est  de  poser  un  petit  morceau  d’ail  sur  la  dent
douloureuse.

La liste  de  ses  propriétés  pour  la  santé semble être  interminable.  L’ail  soigne aussi  les  hémorroïdes  et  la
constipation, faites bouillir de l’eau et ajoutez une bonne quantité d’ail.

Mettez  l’infusion  dans  un  récipient  qui  vous  permettra  d’inhaler  la  vapeur.  Inspirez  jusqu’à  ce  que  l’eau
refroidisse. Pour traiter un mal d’oreille, pressez un peu de jus d’ail et mettez une ou deux gouttes dans l’oreille
douloureuse.

Ce que vous ne devez pas oublier



L’ail  offre  de  nombreux  avantages  pour  la  santé  et  protégera  votre  santé  aussi  longtemps  que  vous  en
consommerez  régulièrement.  Utilisez  ses  propriétés  curatives  tous  les  jours,  et  vous  verrez  une  certaine
amélioration dans votre santé globale.

Sources  et  Références:http://ste ptohealth. com/eating -garlic-em pty-stomach-
good/  http://opt imizedindi viduals.co m/garlic-i n-the-morn ing-to-you/ http://www .healthdig ezt.com/wh y-is-eatin g-
garlic-o n-an-empty -stomach  good/      https://ww w.healthta p.com/topi cs/eating- raw-garlic -on-empty-
stomach  http://www .happycow. net/blog/t he-benefit s-of-raw-garlic/

Why Is Eating Garlic on an Empty Stomach Good?

There are  currently  many

differing opinions  on  the

subject of  eating  garlic  on

an empty  stomach.

You can  often  hear

people say  that  it  is  a

grandmother’s

home recipe that has very

little effect.  However, it

is really  very

effective  for

preventing  and

curing different diseases.

Why  Is  it
Good to Eat Garlic on an Empty Stomach?
Many  studies  conducted on  the  properties  of  garlic  show that  eating  it  on  an  empty  stomach makes it  a

powerful natural antibiotic. It is more effective when you eat it before breakfast because bacteria is exposed

and cannot defend itself from succumbing to its power.

Many  people  who  suffer  from  hypertension  have  found  garlic  to  be  a  relief  to  this  disease’s

symptoms. Besides being effective for circulation, it also prevents heart problems and aids in proper functioning

of  the  liver  and  bladder.  It  is  effective  for  stomach  problems,  like diarrhea.  Some  people  claim  that  by

consuming garlic on an empty stomach, it was a very good remedy for nerve problems.

At the same time, garlic is an effective method for many stomach problems: it stimulates digestion and appetite.

It  also helps  control stress,  which prevents  stomach  acid  that  is  usually  produced  when  you  get

nervous.

Garlic is recognized in many places around the world for its various benefits. This is why it got its name as

a healing food many years ago.

http://www.healthdigezt.com/wh%E2%80%8Cy-is-eatin%E2%80%8Cg-garlic-o%E2%80%8Cn-an-empty%E2%80%8C-stomach%20good/
http://www.healthdigezt.com/wh%E2%80%8Cy-is-eatin%E2%80%8Cg-garlic-o%E2%80%8Cn-an-empty%E2%80%8C-stomach%20good/
http://steptohealth.com/eating-garlic-empty-stomach-good/
http://steptohealth.com/eating-garlic-empty-stomach-good/
http://steptohealth.com/stress-affect-women/
http://steptohealth.com/detect-colon-cancer-time/
http://www.happycow.net/blog/the-benefits-of-raw-garlic/
https://www.healthtap.com/topics/eating-raw-garlic-on-empty-stomach
https://www.healthtap.com/topics/eating-raw-garlic-on-empty-stomach
http://optimizedindividuals.com/garlic-in-the-morning-to-you/


Garlic for Alternative Medicine
Garlic  is  considered  to  be  one  of  the  most  powerful  foods  to  help detoxify     the  body in  alternative

medicine. Experts in this branch of medicine insist that garlic is so powerful that it can get rid of parasites and

worms, and prevent diseases like typhus, diabetes, depression, and some types of cancer.

Garlic contains two main products among its many ingredients that are in charge of working in favor of your health: allicin and diallyl

disulfide.

People who are allergic to garlic should take two very important things into account: you shouldn’t eat it raw, and

if you get an outbreak on your skin, an increase in temperature, or a headache, you should immediately stop

consuming it.  Some studies have also shown that that garlic can cause side effects in people that take

medicines  for  HIV/AIDS. Therefore,  you  need  to  be  very  careful  of  this  and  check  before  you  continue

consuming it.

Other Benefits of Garlic
Garlic for respiratory diseases: it is truly amazing for preventing and curing tuberculosis, pneumonia, catarrhs,

bronchitis, chronic bronchial catarrhs, lung congestion, asthma, and whooping cough.

For tuberculosis, garlic should be consumed in the following way: eat an entire bulb of garlic a day. Divide it in

various portions that can be consumed in any way. It is better for garlic to be raw or lightly browned in the oven.

You can also make a sauce with egg yolk and oil. In this case, you have to avoid boiling the liquid because you

will lose a lot of the medicinal properties of garlic.

If you have any type of bronchial disease, you can make a special infusion. You will only need 200 grams of

garlic, 700 grams of refined sugar, and 1000 grams of water. Boil the water with garlic and then add the

sugar. Drink three tablespoons of this infusion a day.

For chronic bronchitis you can prepare a garlic extract:  put  40 grams of  well  washed garlic  cut into small

pieces and 100 grams of 90 proof alcohol into a bottle (that has a good cap!). Let it soak for five or six days and

then strain. They recommend drinking a cup of this infusion every day. It also keeps for a long time.

You can use the same preparation for catarrhs and asthma. In this case, drink 15-30 drops in a little bit of

hot water. If you find the smell and taste of garlic very strong, you can add a little bit of mint extract. This will

change the curative power of garlic.

You can also use garlic for external applications, like a poultice over your abdomen to relieve some

colds. It is also possible to apply it to stings from poisonous animals. A small amount of garlic can help fight

warts: they will fall off painlessly. Some people use it to fight tooth pain by placing a little bit on the tooth that

hurts.

http://steptohealth.com/causes-of-type-ii-diabetes/
http://steptohealth.com/body-detoxification/


It  is  also  important  to  know  that garlic  cures hemorrhoids,  constipation,  and  earaches. in  the  case

of constipation and hemorrhoids, boil water with a good amount of garlic and put the infusion in a container that

will allow you to breath in its vapors. You can breath in the vapors until the water gets cold. For earaches, take

out a little bit of juice from the garlic clove and put one or two drops in the ear in pain.

Remember…
There are countless properties of garlic and benefits that it provides to the health of those who eat it frequently

and regularly. You can get all of the medicinal properties of this healing food every day, making your life healthier

naturally.

The Benefits of Raw Garlic

For thousands of years, garlic has been used for its natural antibiotic, anti-viral, and anti-inflammatory properties.

Eating raw garlic rather than supplements, dried or cooked garlic has been shown to be significantly more

advantageous for  health.  According to a recent  research study at  the University  of  Connecticut’s School  of

Medicine, sliced or mashed fresh garlic generates hydrogen sulfide, which can promote blood circulation and

protect the heart. Cooked or dried garlic does not have this same effect. When consumed regularly, raw garlic

can  help  ease  the  painful  symptoms  associated  with  swollen  arthritic  joints  due  to  its  anti-inflammatory

properties.

Here are some additional health benefits of raw garlic:

(1) Is a powerful immune system enhancer. Try eating a few cloves of raw garlic at the first sign of a cold, or if
that doesn’t sound appealing to you, try eating Majestic Garlic’s Garlic Spread. A University of Western Australia
Faculty of  Medicine,  Dentistry  & Health Science study suggested that  garlic might  reduce the frequency of
symptoms of the common cold.

(2) Helps lower blood pressure.

(3)  Garlic  is  known for  its hypertensive,  anticoagulant  and anti-thrombotic action and its ability to decrease

atherosclerosis-related plaguing in your arteries.

(5) Helps to control blood sugar.

(6) Might slow blood clotting, thus reducing the possibility of strokes. reduce platelet clumping and clotting (thus

reducing strokes).

(7) Prevents and treats bacterial, viral and fungal infections.

(8) Treats not only internal parasites, but external pests as well. Garlic is a powerful mosquito deterrent and

works against fleas.

(9) Can still kill some strains of bacteria that have become immune or resistant to modern antibiotics.

(11) According to the National Cancer Institute, preliminary studies suggest that garlic consumption may reduce

the risk of developing several types of cancer, especially cancers of the gastrointestinal tract.

(12) Garlic increases the overall antioxidant levels of the body and is a source of selenium (a powerful anti-

cancer medicine).

(13) Suffering from athlete’s foot? Place slices of fresh garlic, or some crushed garlic, between your toes, cover

or wrap the area, and leave it there for the day. You can eat raw garlic, or foods containing plenty of raw garlic.

Repeat process until the fungus is gone.

http://www.majesticgarlic.com/
http://www.happycow.net/blog/the-benefits-of-raw-garlic/
http://steptohealth.com/prepare-aloe-vera-constipation/
http://steptohealth.com/natural-treatment-prevention-hemorrhoids/


(14) Garlic shows miraculous properties in treating heavy metal poisoning such as lead, mercury, cadmium,

arsenic, and copper.

(15) Improves cardiovascular health.

(16) Put a thin slice of garlic on a wart, and put a bandage on it. Continue to put garlic on your wart for several

nights in a row, until the wart is gone. You should see a reaction within a few days. It may speed the reaction if

you lightly file the top of the wart, and within a week, your wart should be gone.

(17) Heals boils and infected sores including cold sores. One easy way to incorporate raw garlic into your diet is

to get the award-winning and highly nutritious garlic paste spreads by Majestic Garlic. Because of the perfect

balance of fresh,  wholesome, and raw ingredients like lemon juice, flax seed oil,  and sea salt,  the product

doesn’t  leave you with a strong garlic aftertaste, and the unique flavor and unprecedented texture of these

spreads will leave you craving more. They are the six-time winner of America’s Best Food Award Professional

Food  Contest.  The  product  is  also  gluten  and  dairy  free,  and  each  serving  contains  100%  of  the  USDA

recommended allowance of omega 3s.
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