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 Autorisation de diffusion et de vente 
 Cet ebook est distribué avec la totalité de ses droits de diffusion et de 
vente ! Vous pouvez distribuer librement des exemplaires gratuits de 
cet ouvrage sur votre site ou blog internet, par email ou en cadeau 
pour vos visiteurs ou clients. Nous vous cédons également la totalité 
des droits de vente. Vous pouvez librement revendre des exemplaires 
de cet ouvrage au  prix que vous déciderez et conserver la totalité 
des bénéfices. 

Attention ! vous devez cependant diffuser la totalité de cet ouvrage, 
sans en altérer ou modifier son contenu. Vous ne pouvez pas le diffuser
partiellement, ni sous format imprimé ou photocopié.

NOTE IMPORTANTE! L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet
que  possible  lors  de  la  création  de  cet  ouvrage,  malgré  ceci,  et
puisque cet ebook traite à des fins informatives sur la santé et le bien-
être,  veuillez  noter  que Les  informations  qui  y  sont  mentionnées ne
sauraient en aucun cas se substituer à un avis     médical professionnel. 

S’il vous plaît consulter votre médecin pour vos problèmes médicaux. 

L’auteur n’est pas responsable de tout résultat ou dommages résultant
des renseignements et informations donnés de cet ouvrage.

S’il vous plaît veuillez suivre les Astuces et informations données dans
cet  ebook  uniquement  après  avoir  consulter  votre  médecin  ou
spécialiste 

Découvrez d'autres conseils sur notre site Internet     :

http://www.remedeastucesante.com
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11 méthodes naturelles pour soulager  la douleur!

Avec peu de conscience, j'avais l'habitude de penser que les médicaments en vente 

libre tels que : le paracétamol ou le médicament anti-inflammatoire comme 

l'ibuprofène étaient les seuls choix contre la douleur. De plus en plus, je me rends 

compte qu'il y a un certain nombre de façons de composer avec la douleur en utilisant

des méthodes naturelles. Bien que ces méthodes puissent ne pas fournir un 

soulagement instantané, au moins, vous éliminez les problèmes ou les effets 

secondaires que les traitements médicamenteux chimiques peuvent provoquer.

Voici quelques méthodes naturelles pour vous aider à 

soulager vos différentes douleurs.

1. Soulager par le froid ou la chaleur. Certaines personnes ne jurent que par 

l'utilisation de sacs de glace et massage froid. Ces packs peuvent être achetés en 

magasin ou vous pouvez utiliser un emballage d'aliments de produits de votre 

congélateur. Envelopper le pack de froid dans un chiffon, puis masser doucement la 

zone douloureuse pendant cinq à sept minutes. Une fois que vous commencez à 

ressentir des engourdissements c'est le moment de s'arrêter. D'autres préfèrent la 

chaleur. Une bouteille d'eau chaude ou un coussin chauffant appliqué au bas du dos 

pendant quinze à vingt minutes peut chasser le mal de dos en quelques jours.

 

2. Tai Chi ou le yoga sont deux excellents exercices pour les maux de dos. La 

méthode d'étirement du yoga diminue la tension sur les muscles, augmente le flux 

sanguin et favorise la guérison. Le Tai Chi est similaire au yoga et favorise la 

prévention des maux de dos par l'utilisation d'exercices adaptés, utilisant des 

mouvements d'assouplissement tout en douceur. Il vous apprend à améliorer votre 
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posture, contribue également à développer votre force musculaire et votre équilibre.

 

3. Compléments alimentaires naturels. Les compléments alimentaires sont utilisés 

pour reconstruire et renforcer l'os et le cartilage, réduire la douleur et l'inflammation 

ainsi que détendre les muscles. Ils sont divisés en deux groupes. Les premiers 

développent la force et les deuxièmes soulagent la douleur. Lorsque vous décidez 

d'utiliser des compléments alimentaires, il est préférable d'en discuter d'abord avec 

votre médecin. Assurez-vous que votre problème de douleur n'est pas causé par 

quelque chose de plus grave qui nécessite une intervention médicale. Ensuite, votre 

médecin peut vous aider à déterminer les dosages corrects des compléments.

 

4. Le calcium, le magnésium et les vitamines C et D sont des éléments qui vont 

contribuer à renforcer les os et le cartilage. La nicotinamide, aussi connue sous le 

nom de niacinamide , une forme de vitamine B aidant  à la guérison du cartilage. 

 

 5. Écorce de saule blanc possède des vertus antalgiques et calme les douleurs 

articulaires, fait tomber la fièvre et favorise la cicatrisation.  Efficace également 

contre les maux de tête.

 

6. La  résine de boswellia recommandée pour le traitement des douleurs 

rhumatismales, de l’inflammation du tube digestif et des voies respiratoires.

 

7. La bromélaïne est un enzyme extrait de l'ananas, renforce le système immunitaire 

accélère la récupération, favorise la digestion, dégage les bronches, possède des 

vertus anti-inflammatoire.
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8. Le curcuma, plante dont les bienfaits sont connus depuis plus de 4000 ans.  Le 

curcuma est un puissant anti-inflammatoire et un formidable anti-oxydant. Efficace 

contre l’arthrite, les tendinites et blessures. Épure le sang et combat le cholestérol. 

Également utilisé contre asthme, la toux, l'épilepsie, l’ulcère gastroduodénal, les 

calculs urinaires et les problèmes de peau. En autres, Il est également employé pour 

soulager les règles douloureuses et pour stimuler la montée de lait. 

 

 9. La griffe du diable. Cette plante à des vertus analgésiques et anti-inflammatoire. 

Elle diminue ou guérie certaines douleurs (rhumatisme, arthrites ou lombalgies) et 

permettra d'améliorer les effets des médicaments de la douleur. 

 

10.Traitement dans l'eau. Le corps immergé dans l'eau ne pèse que le tiers de son 

poids terrestre, ce qui facilite les mouvements et les exercices physiques de remise en

forme ou d’entraînement qui serait beaucoup plus difficile à faire hors de l'eau. En 

outre, les thérapies d'eau chaude sont un bon moyen de réduire la douleur et de 

détendre les muscles.

 

11. La thérapie par massage. Elle est fortement recommandée pour toute personne 

qui a des douleurs de maux de dos. La thérapie par massage aide à améliorer la 

circulation sanguine et le tonus musculaire. Elle stimule également la libération 

d'endorphines. Vous pouvez facilement apprendre quelques techniques de base de 

massage pour les appliquer sur vous-même ou sur les membres de votre famille pour 

soulager la douleur et le stress. 
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Avec tant d'options, il vous suffit de déterminer la combinaison qui fonctionne le 

mieux pour vous. En outre, travailler sur une bonne posture corporelle. Tenez-vous 

droit, gardez vos épaules vers l'arrière et la tête haute. Ne pas mener une vie trop 

sédentaire ou vous vous trouverez infligé avec des douleurs. Adopter des heures de 

sommeil régulières et assurez-vous que vous avez suffisamment de repos tous les 

jours.
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9 conseils pour soulager votre dos douloureux

Rappelez-vous... prendre des pilules contre la douleur c'est bien quand vous en avez 

vraiment besoin. Mais rappelez-vous aussi que ces produits ne guérissent pas le 

problème, ils ne font que masquer le mal, ils annulent tout simplement le signe 

d'avertissement envoyé par le corps, mais pas le problème sous-jacent. Qu'il s'agisse 

de jouer au golf, travailler dans la cour où tout simplement être assis à un bureau, les 

statistiques montrent que les deux tiers des adultes connaîtront des maux de dos dans 

leur vie.

Dans vos activités de tous les jours votre dos est-il soumis à des contraintes 

inutiles ?

Voici quelques façons naturelles pour protéger et soulager votre dos.

 

1. Tenez-vous droit. Une bonne posture soulage la pression du bas de votre dos. 

2. Gardez la forme. L'exercice est important pour garder vos muscles forts afin de 

maintenir convenablement votre corps.

Aussi, le fait d'être en surpoids met plus de pression sur le dos. Les personnes qui 

font rarement d'exercices sont également plus sujettes aux blessures au dos parce que 

leurs muscles sont faibles et ne sont pas habitués à l'effort. Habituez-vous aussi à une 

routine d'étirement quotidiens, un peu comme le chat et le chien quand ils se 

réveillent.

 

3. Avoir un espace de travail ergonomique. Votre siège doit soutenir votre bas du dos 

et vous aider à maintenir une bonne posture. Si vous travaillez sur un ordinateur, 

l'écran doit être positionné de sorte que vous n'avez pas à incliner la tête vers le haut 
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ou plier le cou vers le bas pour le voir.

 

Assis dans la même position pendant une longue période de temps peut aussi épuiser 

votre dos. Levez-vous de votre bureau et faites quelques pas plusieurs fois par jour.

 

4. Évaluer votre matelas. Un matelas est trop mou ou trop ferme peut être un des 

principaux coupables des maux de dos. Retournez votre matelas plusieurs fois par an 

pour l'empêcher de se déformer à l'endroit où vous dormez.

 

7. Soulever une charge correctement. Gardez le dos droit, pliez les genoux en 

ressortant les fesses. Ce sont vos cuisses qui doivent faire l'effort et non votre dos. Ne

pas tordre votre corps ou le plier à la taille tout en soulevant. Si quelque chose est 

trop lourd, ne soulevez pas par vous-même, demandez de l'aide.

 

8.  Essayez le yoga. Le Yoga implique des exercices d'étirements spécifiques qui 

détendent et décontractent les muscles de votre dos.

 

9. Les massages. La thérapie par massage peut soulager votre douleur, en 

décontractant les muscles raides et endoloris, ce qui a pour effet de réduire 

l'inflammation et l'enflure. Assurez-vous d'utiliser de l'huile ou de la crème sur vos 

doigts pour faciliter le massage. Massez la zone douloureuse pendant cinq à dix 

minutes par jour si possible.
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Traitement naturel contre la dépression

La dépression est l'un des problèmes psychologiques et émotionnels les plus courants.

Une étude rapporte que 13 à 20 pour cent des adultes américains ont une certaine 

forme de symptômes dépressifs. Malheureusement, de nombreux cas graves de 

dépression peuvent finalement conduire au suicide. 

Y a t-il des solutions et des traitements disponibles pour endiguer cette marée de 

malheureux ? 

Heureusement, la réponse à cette question est oui. Malheureusement encore, 

beaucoup de ces traitements impliquent une soupe de médicaments qui peuvent avoir 

une forme d'effets secondaires. Comme nous l'avons vu précédemment, la 

psychothérapie est une autre solution qui gagne en popularité en raison de ses 

résultats favorables. 

Pour certaines personnes, la question est de savoir s'il y a des traitements «naturels» 

disponibles qui ne nécessitent pas un cocktail de médicaments chimiques difficiles à 

supporter et qui peuvent être pris comme une alternative préventive et bénéfique aux 

traitements traditionnels. La réponse est oui. Bien qu'il soit recommandé que toute 

forme de dépression doit être consultée avec un médecin,

Nous allons jeter un œil à la liste des compléments naturels qui peuvent aider à 

soulager les symptômes de la dépression. 

Une meilleur alimentation : La dépression peut être améliorée avec une meilleure 

nutrition. Une meilleure alimentation n'a pas seulement un effet bénéfique sur la santé

physique, mais également un effet favorable sur la santé mentale et émotionnelle de 
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la personne. Ce traitement nutritionnel comprend la modification de l'alimentation, de

vitamines et de minéraux, et l'ajout de certains compléments d'acides aminés. 

Les compléments d'acides aminés sont des éléments essentiels qui sont des 

précurseurs de neurotransmetteurs. Les acides aminés D, la phenylalanine et la 

tyrosine sont une alternative intéressante aux médicaments antidépresseurs. Ces 

acides aminés doivent être apportés par l'alimentation car le l'organisme ne peut pas 

les synthétiser. On retrouve ces acides aminés dans: les céréales, les œufs, les 

légumes, les tubercules, les noix, les fruits, viandes, poissons...

Une carence en vitamines et en minéraux dans l'organisme peut également causer la 

dépression. Si cette condition n'est pas corrigée, la dépression due à cette cause peut 

être aggravée. Même si vous n'êtes pas sûr de manquer de vitamines et de minéraux - 

et avec l'avis de votre médecin - compléter votre alimentation avec ses éléments 

améliora souvent les symptômes liés à la dépression et contribuera à une meilleure 

santé globale. 

Certaines plante très utiles ayant des propriétés  antidépressives, comme le 

millepertuis (Hypericum perforatum) sous une forme standardisée en extrait,  est 

utilisée en Allemagne et d'autres pays européens pour traiter la dépression dans ses 

formes légères et modérées. Le millepertuis est également connu pour ses propriétés 

antivirales et pour soulager l'anxiété et les troubles du sommeil. 

L'extrait de feuille de Ginkgo (Ginkgo Biloba) , est un excellent complément à tout 

syndrome de dépression. Les études commencent à montrer que le ginkgo peut être 

utilisé pour lutter contre certaines formes de dépression qui ne répondent pas aux 

antidépresseurs. Riche en flavonoïde, l'extrait de feuilles de ginkgo est un puissant 
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antioxydant qui pourrait avoir des propriétés neuroprotectrices. C'est pourquoi, on 

pense qu'il aurait un effet bénéfique pour diminuer les pertes de fonctions liées au 

vieillissement. 

Éliminer les boissons gazeuses.  Des études montrent que la diminution de la 

consommation de sucres et de glucides raffinés peut produire un soulagement des 

symptômes de la dépression. 

Diminuer sa consommation en sucre raffiné est donc recommandé pour ceux qui se 

sentent déprimés et langoureux en fin de matinée et d'après-midi. Pour ces personnes,

la consommation d'aliments sucrés va induire un sentiment temporaire de la réduction

de la dépression. Cependant, ce n'est que pour quelques minutes, et le corps revient 

automatiquement à la languissante dépression. 

Ce régime nécessite une réduction de boissons sucrées, de pâtes, de pain blanc, et 

d'autres aliments transformés. Pour vos besoins en glucides, il serait préférable de 

s'en tenir aux grains de blé entier et d'autres glucides à base de plantes naturelles. 

Aussi, le fait de réduire ces types d'aliments sucrés peut faire des merveilles pour la 

santé globale d'une personne. 

La dépression est un trouble grave qui ne devrait pas être pris à la légère. Certaines 

personnes vont assimiler la dépression avec d'autres sentiments naturels tels que la 

colère, le bonheur et la tristesse. Cependant, la dépression est beaucoup plus 

compliquée que cela. Il s'agit d'un trouble et une affection qui peut être traitée par des

moyens physiques ou médicales. 
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Thérapie par Massage 
 

● Souffrez-vous de migraines occasionnelles dues à votre cou raide ?

 

● Avez-vous des problèmes de maux de dos ?

 

● Avez-vous des douleurs musculaires et avez des problèmes pour dormir?

 

Au lieu de recourir à des médicaments, une bonne alternative est d'essayer la thérapie

de massage ou massothérapie . La massothérapie  est un traitement global, c'est-à-

dire, un traitement pour l'ensemble de l'organisme, ainsi que pour la zone à soulager. 

 

La massothérapie utilise plusieurs compétences spécialisées pour localiser et les 

endroits douleurs et accélérer ainsi le mécanisme de réparation de l'organisme.

 

 Une thérapie par massage doit être effectuée par un thérapeute professionnel et doit 

s'appuyer sur sa connaissance de l'anatomie, la physiologie, la pathologie liée aux 

techniques du massage suédois, de la chaleur et des thérapies à froid, ainsi que de 

nombreux autres domaines connexes pour un traitement complet.

 

En outre, le massothérapeute professionnel se servira des renseignements au sujet de 

votre mode de vie, votre régime alimentaire, régime d'exercice, les antécédents 

médicaux, etc… pour le diagnostic.
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Cette thérapie agit sur les tissus mous (la peau, les muscles et tendons).Des points 

sensibles dans les muscles réfèrent souvent la douleur dans d'autres parties du corps. 

Par exemple, des maux de tête peuvent provenir de muscles du cou et des douleurs 

pelviennes peuvent être causées par certaines zones dans la région abdominale et 

pelvienne. La massothérapie détend et décontracte le corps, elle aide par conséquent à

stimuler la circulation sanguine ce qui réduit la douleur, l'enflure et accélère le 

processus naturel de guérison du corps.

 

La massothérapie rééquilibre et restaure les fonctions du corps, apportant ainsi une 

nouvelle énergie et un sentiment de renouveau.  Ce type de massage apporte un réel 

bien-être à l'organisme tout entier. Ne vous en privez pas.
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8 astuces faciles pour soulager vos douleurs 

arthritiques !

 

Si vous ne pensez ne pas pouvoir arrêter la douleur de votre arthrite, voici une bonne 

nouvelle. En effet,  découvrez 8 conseils vous soulager dès maintenant.

Conseils d'experts, efficaces et faciles à entreprendre, ils vous permettront de vivre 

plus facilement avec votre arthrite dans la vie de tous les jours. 

 

1. Protégez vos articulations.  Ne gardez pas vos articulations dans la même position

pendant une période de temps prolongée. Si possible, pendant votre travail aménagez-

vous des temps de repos.

 

2. Étirez-vous. L'étirement devrait faire partie de la routine quotidienne de chaque 

patient de l'arthrite. Un bon étirement aide à prévenir les blessures par échauffement 

des muscles et des tendons qui sont plus souples et moins susceptibles de se déchirer. 

Passez au moins 10 minutes chaque jour d'étirement et travaillez chaque groupe 

musculaire majeur.

 

3. Bougez. L'exercice peut aider à réduire la douleur et la raideur des articulations et 

augmente la flexibilité et la force musculaire. Il peut également aider à contrôler le 

poids, la gestion du stress, et vous vous sentirez mieux dans l'ensemble. L'exercice 

modéré, ne serait-ce qu'une marche, est bon pour tout l'organisme.

 

4. A l’arrêt de l'activité physique. Reposer dans un endroit frais ou ombragé. 
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Vaporisez avec un brouillard d'eau fraîche ou enveloppez un sac de glace ou une 

compresse froide dans une serviette et appliquer sur la zone douloureuse pour réduire 

la douleur de l'arthrite et de l'enflure.

 

5. Les massages. La thérapie de massage peut soulager votre douleur, soulager les 

muscles raides et endoloris, réduire l'inflammation et l'enflure. Assurez-vous d'utiliser

de l'huile ou de la crème sur vos doigts pour faciliter le massage. Massez la zone 

douloureuse pendant cinq à dix minutes par jour si possible.

 

6. Surveillez votre poids. Être en surpoids, même juste modérément, impact sur les 

articulations et peut augmenter la douleur de l'arthrite. Des études ont montré que la 

perte de poids supplémentaire réduit le risque de développer de l'arthrose du genou. 

Perdre du poids peut aussi aider à ralentir la progression de l'arthrite.

 

7. Obtenir un diagnostic. Si vous éprouvez des symptômes comme la douleur, la 

raideur, un gonflement de plus de une semaine, vous devriez envisager de consulter 

votre médecin et obtenir un diagnostic. N'oubliez pas qu'il existe plus de 100 types 

d'arthrite. Il est important d'obtenir le diagnostic spécifique pour le type d'arthrite 

dont vous disposez.

 

8. Prenez votre médicament de la bonne façon. N'arrêtez pas de prendre votre 

médicament parce que vous estimez qu'il ne fonctionne pas. Vérifier d'abord avec 

votre médecin. Vous devez comprendre que cela peut prendre plusieurs jours à 

plusieurs mois pour un médicament pour devenir efficace.
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 Recherche de nouvelles options. Récemment la FDA ( Food and Drug 

Administration « Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ») 

a approuvée de nouveaux médicaments pour l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et 

d'autres maladies de l'arthrite. Si le sentiment que le traitement actuel ne fonctionne 

pas bien, vérifiez auprès de votre médecin au sujet de possibles nouvelles options.

 

Tenez-vous également informé. Il est important d'apprendre quelque chose de 

nouveau à propos de l'arthrite.  Ne pas hésiter à voir votre médecin et poser des 

questions.
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Comment la constipation peut affecter votre santé ?

Soixante-dix pour cent ou plus de la population sont aux prises avec la constipation. 

Certains croient que le nombre est encore plus élevé, 80 - 90%. Le marché des 

laxatifs approche maintenant 1 milliard chaque année. Il semble que la constipation 

est un problème que la plupart d'entre nous ont eu à traiter à un moment ou à un 

autre. 

 

Utiliser des moyens naturels pour effacer la constipation c'est ce que nous allons 

aborder dans cet article.

 

Je crois que pour avoir une bonne santé, nous devons utiliser la plupart des aliments 

et des compléments alimentaires qui sont exempts d'additifs et de produits nocifs 

pour le corps. Nous devons manger les bons aliments et regarder comment nous les 

préparons afin que nous puissions les digérer correctement pour ne pas créer des 

résidus qui se transforment en substances toxiques dans notre côlon.

 

La première question que devrait vous poser un nutritionniste ou tout autre 

professionnel de la santé lors de votre première visite est : «combien de selles avez-

vous chaque jour ou chaque semaine"?

 

Sans une bonne régularité des selles et fonction du côlon, vous allez créer diverses 

maladies, malaises du côlon, y compris la constipation.

 

En se concentrant sur l'élimination de la constipation et la préservation de la santé du 
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côlon, vous pouvez créer une étape importante dans la prévention de nombreuses 

affections du corps et autres les maladies.

 

Votre côlon est important, et je crois, comme de nombreux professionnels de la santé,

que toute amélioration que vous pouvez faire pour la santé de votre côlon peut vous 

aider à éviter de nombreuses maladies et de souffrances inutiles. Si vous faites un 

seul effort dans l'amélioration de votre santé, il doit être orienté vers la création d'un 

côlon propre et sain.

 

Les crises cardiaques, les cancers, la sénilité, les organismes pathogènes et ainsi de 

suite sont la cause de la plupart des décès dans le monde. 

 

Votre côlon fournit des nutriments et de l'eau à toutes les parties du corps. Donc, 

quand un organe spécifique a dégénéré, il est important de voir ce que les toxines 

dans la partie du côlon ont joué dans cette dégénérescence.

 

Si votre côlon est toxique et malsain, votre sang sera également toxique et malsain. Si

votre côlon est toxique, ces toxines atteignent progressivement toutes les parties de 

votre corps par le sang et la lymphe liquide. Résultat ! Le corps et les différents 

organes touchés seront moins efficaces.  Le corps devient malade et vous perdrez 

votre bonne santé.
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Des remèdes naturels contre la constipation.

 

Pommes, Poires et autres jus...  Voici deux recettes contre la constipation que vous 

pouvez utiliser pour un cas bénin ou chronique de constipation.

 

La poire.  Si vous avez un cas bénin de la constipation, vous pouvez utiliser ce 

recours pour obtenir des résultats. 

Très riche en fibres la poire est un moyen naturel pour lutter contre la constipation. 

Ce fruit contient également du sorbitol, édulcorant naturel, qui a la capacité 

d'absorber et de retenir l'eau au niveau du colon. Il exerce ainsi une action laxative 

salutaire pour soulager la constipation.

 

 Fruit à consommer de préférence avec la peau après nettoyage à l'eau.

 

La pomme. « Une pomme chaque matin chasse le médecin » 

 

Pour les problèmes de constipation les pommes ont des vertus salutaires. Comme la 

poire, la pomme contient beaucoup de fibres, dont la pectine. Ces fibres entretiennent

la flore microbienne intestinale, libèrent des acides gras améliorant ainsi le transit 

intestinal tout en protégeant les cellules du colon.

 

Pour une action plus efficace. Les deux fruits mélangés !

 Préparer des quantités égales de pomme fraîche et le jus de poire. Buvez cette 
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combinaison quand vous vous réveillez... et une heure avant le coucher.

 

Jus de pomme et jus de pruneaux... Si vous souffrez de constipation chronique, 

voici une solution contre la constipation que vous pouvez utiliser. En plus de 

simplement boire du jus de pomme, vous pouvez accélérer votre action péristaltique 

avec du jus de pruneau.

 

Voilà comment le faire.

 

Pour accélérer les effets laxatifs du jus de pomme, prendre avant le petit déjeuner : 2-

3 tasses de jus de pruneau.

Si vous avez une centrifugeuse, vous pouvez faire du jus de pomme frais et boire 3-4 

verres par jour. Vous pouvez aussi boire du jus de pomme acheté en magasin, mais 

fraîchement pressé et pas du type pasteurisé. 

 

Achetez votre jus dans des récipients en verre si possible.

 

Les récipients en plastique sont traités à l'aide de solvants qui restent dans les parois 

du récipient et dégazent peu à peu dans le jus contenu à l'intérieur. Ce dégazage est 

plus grave lorsque des contenants de plastique sont stockés dans des endroits chauds.
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Thérapie magnétique moderne

 La thérapie magnétique est une forme de thérapie qui a été utilisé pendant de 

nombreuses années pour une variété de buts différents, y compris le soulagement de 

la douleur, la prévention du vieillissement et pour différents symptômes à partir d'un 

éventail de maladies. 

 

Les problèmes que la thérapie a contribué à atténuer sont toujours présents dans le 

monde moderne, il est donc logique que la méthode utilisée pour soulager ces 

problèmes peut encore être utilisée aujourd'hui. 

 

Il y a beaucoup de produits disponibles aujourd'hui qui permet de pratiquer cette 

thérapie magnétique. Chaque groupe de produits a un design différent et peut aider 

dans divers problèmes et normalement dans la zone autour de l'endroit où le produit 

est usé. 

 

La thérapie magnétique a des avantages généraux que la plupart des produits vous 

apportent en plus des avantages spécialisés qui sont reçus de la thérapie.

 

La thérapie magnétique agit sur l'élargissement des vaisseaux sanguins, augmentant 

ainsi la vitesse de circulation sanguine dans votre corps, ce qui, à son tour, contribue 

à augmenter le niveau d'oxygène dans le sang et aide à éliminer les toxines qui se 

sont accumulées. 

 

Ceux-ci sont considérés en général comme les causes profondes de l'allégement de la 
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douleur qui peut se produire une fois que vous commencez à utiliser ces produits.

 

Il existe de nombreuses catégories de produits utilisés pour la thérapie magnétique, y 

compris des bijoux et enveloppements magnétiques, sièges d'auto magnétiques et 

semelles magnétiques, des aimants pulsés ainsi que des aimants pour la beauté.

 

L'appareil de thérapie magnétique traitera la zone de votre corps ou il sera placé. Plus

la zone à traitée est proche du produit magnétique et plus le traitement sera efficace.

 

 Si vous souhaitez soulager la douleur à la cheville, l’option la plus appropriée pour 

vous sera un enveloppement magnétique de la cheville. Cela peut soulager 

l'engourdissement de la jambe et peut soulager la douleur dans les articulations.

 

La thérapie magnétique peut également être utilisée à des fins esthétiques si l'aimant 

utilisé est un aimant visage ou un masque facial magnétique, il permettra la dilatation 

des vaisseaux sanguins afin d'éliminer les toxines. Et, en raison du fait que les toxines

causent des rides, la thérapie peut vous rendre un visage rafraîchi et rajeuni.

 

Les aimants que vous utilisez doivent être choisis avec soin. L'aimant doit être 

approprié et doit remplir les fonctions dont vous avez besoin et de préférence un peu 

plus. 

 

Si un collier magnétique peut vous apporter beaucoup, il ne vous sera pas d'un grand 

secours pour une douleur à la cheville comme le ferait un bracelet de cheville ou 
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enveloppe magnétique de la cheville.

 

Surtout, n'oubliez pas pendant votre thérapie de vous détendre, afin de profiter 

pleinement des avantages de la thérapie magnétique circulant à travers votre corps.
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Comment soulager votre douleur au cou!

 

Des millions de personnes souffrent de douleurs au cou. La douleur au cou est un 

problème très répandu parce que la région de la tête et du cou est très sensible à 

plusieurs contraintes.

 

 En outre, la douleur au cou peut être produite par des souches musculaires, l'arthrose,

les disques intervertébraux hernies discales. 

 

En fait, une simple mauvaise position peut produire un alignement malsain du cou et 

la colonne vertébrale, par conséquent, des douleurs au cou auront lieu. 

Ainsi, quelles mesures pouvez-vous prendre pour éviter ou soulager la douleur au 

cou ?

 

Une des causes les plus fréquentes de douleur au cou est une mauvaise posture 

pendant le sommeil. La plupart des gens ont des habitudes de posture incorrecte, non 

seulement quand ils dorment, mais aussi pendant la journée sans s'en apercevoir. 

 

Même lorsque vous effectuez une tâche que vous pouvez juger inoffensif (comme la 

lecture au lit sans oreiller de posture) peut éventuellement produire des douleurs au 

cou ou des problèmes encore plus graves.
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Les positions de sommeil que vous prenez pendant que vous vous reposer la nuit sont

plus importantes que vous croyez, car elles sont la cause la plus fréquente de 

problèmes de cou. Pourquoi ?

Parce que la plupart d'entre nous utilisent des oreillers qui vous font dormir avec à un 

angle trop haut ou trop bas pour votre cou et ne conserve pas votre colonne vertébrale

droite, par conséquent, il provoque des douleurs au cou, au dos, de l'inconfort et de 

l'épuisement. 

 

Cette surface de sommeil inadaptée provoque généralement un alignement de la 

colonne vertébrale malsain, ainsi les muscles du dos vont tenter d'équilibrer en 

essayant de restaurer une posture plus naturelle de la colonne vertébrale. Cependant, 

cette contrainte produit une tension musculaire provoquant la douleur du cou et les 

maux de dos du matin.

 

Par conséquent, la meilleure façon d'éviter et soulager la douleur de cou est de 

maintenir une posture correcte. C'est pourquoi l'oreiller du sommeil est si bénéfique, car 

cet oreiller s'ajuste facilement à la forme de votre cou et vous assure un alignement 

correct du cou par rapport à votre colonne vertébrale. 

 

Cet oreiller est fabriqué avec une technologie de mousse de mémoire qui permet un 

alignement parfait et automatique du cou avec la colonne vertébrale. 

 

Le poids de la tête est ainsi efficacement redistribué, les tensions musculaires se 

relâchent,  une meilleur circulation s'installe et les douleurs disparaissent.
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Et ce n'est pas un problème si vous préférez dormir sur le côté ou dormir sur le dos 

parce que cet oreiller de mousse de mémoire vous permet de dormir confortablement 

dans n'importe quelle position.

 

Un oreiller de soutien de cou orthopédique est nécessaire afin d'avoir une bonne nuit de 

sommeil de repos sans douleur au cou et d'autres problèmes. 

 

Avec sa mousse à mémoire polyuréthane hypoallergénique qui offre un soutien 

complet à la nuque et aux contours de la tête, cet oreiller apporte enfin un sommeil  

réparateur et sans douleur.
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8 Astuces contre les Brûlures d'Estomac

 

Les Brûlures d'Estomac ! Qui n'a pas été réveillé dans la nuit par une sensation de 

Brûlure Soudaine et terrible dans le Creux de l'Estomac ?

 

Voici 8 astuces simples, rapides et naturelles pour 

calmer vos brûlures d’estomac et vous aider à retrouver 

le sommeil !        

1. La première chose que vous devez faire quand vous êtes réveillé par la douleur des 

brûlures d'estomac, est de vous lever. Cela permet de faire redescendre l'acide 

pendant que vous allez chercher un verre d'eau fraîche.

2. Boire un verre entier d'eau, suivi par avec un mélange de 1 cuillère à café de 

bicarbonate de soude dans un demi-verre d'eau. Attention tout de même, si vous 

souffrez d'hypertension artérielle ou que vous êtes enceintes, cela pourrait causer de 

la rétention d'eau ou d'augmenter votre tension artérielle.

3. NE PAS boire du lait ou sucer des bonbons à la menthe pour soulager les brûlures 

d'estomac. Le lait peut calmer la douleur, mais il contient des graisses et des protéines

qui incitent votre estomac à sécréter plus d'acide ce qui aggrave encore plus les 

brûlures ! Les Bonbons à la menthe, ils peuvent être apaisant, mais en fait ils 

détendent la petite valve entre l'œsophage et l'estomac dont le but est de garder l'acide

! Lorsque cette vanne est détendue l’acide peut s'infiltrer et aggraver les symptômes 
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de brûlures d'estomac !

4. Cela va vous paraître étrange, mais avaler une cuillère à café de vinaigre peut aider

à soulager les brûlures d'estomac immédiatement ! 

Pourquoi donner à votre estomac plus acide quand il semble déjà en avoir assez ? 

Parfois, les brûlures d'estomac sont causées en raison de trop peu d'acide et le 

vinaigre aide à apaiser l'indigestion en donnant à votre estomac un peu plus de «jus» 

(sans jeu de mots!) pour faire son travail!

5. Certains aliments peuvent causer des reflux gastriques nocturnes. C’est le cas des 

boissons gazeuses ou de boissons contenant de la caféine (que vous ne devriez pas 

boire avant de vous coucher), L'alcool, l'ail, le chocolat à proscrire également ainsi 

que les agrumes, les tomates et les produits à base de tomate. Éviter ces types 

d'aliments peut aider à soulager votre indigestion si vous vous trouvez régulièrement 

réveillé avec cette brûlure intolérable !

6. Manger une banane chaque jour fonctionne comme un antiacide pour soulager les 

brûlures d'estomac. Si vous êtes déjà frappé d'indigestion, manger l'ananas ou la 

papaye (ou boire le jus) peut aider à calmer votre estomac naturellement. Certaines 

personnes prétendent également que manger une cuillère à café de moutarde (berk!) 

permet de soulager immédiatement.

7. Évitez de manger au moins deux heures avant d'aller vous coucher. Ces collations 

de fin de nuit peuvent garder votre estomac occupé toute la nuit et vous empêcher 

ainsi de tomber dans un profond sommeil réparateur. Vous pouvez également 

constater que dormir sur le côté gauche ou dormir sous un angle un peu vertical peut 

garder l'acide vers le bas et éviter ainsi les remontées brûlantes.
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8. l'Argile verte Remède simple et naturel d'une grande efficacité contre l'acidité 

gastrique. C'est mon remède préféré.

Suivez le mode d'emploi : 

Préparation : Mélangez une cuillère à soupe d'argile verte dans un verre d'eau, remuez

bien jusqu'à obtenir une parfaite onctuosité de l'ensemble sans grumeaux. Laissez 

ensuite reposer cette solution quelques heures... ou une nuit. L'argile va se déposer 

dans le fond du verre. Buvez l'eau claire au dessus de l'argile. Répétez l'opération 

pendant 2 ou 3 jours. Si vous ne sentez pas d'amélioration concernant vos brûlures 

d'estomac, après le dépôt d'argile verte dans le fond du verre, mélangez à nouveau et 

boire le tout, l'argile avec l'eau. L'argile agira alors comme un cataplasme dans votre 

estomac.

 

Si vous êtes réveillé régulièrement par des brûlures d'estomac, si la douleur s'aggrave,

ou si vous avez des remontées acides avec vomissements, consulter immédiatement

votre médecin car cela peut être un signe d'une maladie plus grave comme un ulcère.

Surtout, évitez les aliments gras, épicés et contenant de la caféine avant le coucher, et 

vous devriez être en mesure de sombrer facilement dans le sommeil.

Faites de beaux rêves !
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Les Acouphènes Symptômes et Solutions !

 

Le silence absolu n'existe pas, précise le Dr Alain Londero, ORL.

Notre cerveau filtre constamment les bruits qui nous entourent.

L'acouphène est une sensation auditive non liée à un son généré par une vibration 

d'origine extérieure à l'organisme et inaudible par l'entourage. Le son perçu peut 

ressembler à un bourdonnement, un sifflement ou même à un tintement ressenti dans 

le crâne ou dans l'oreille, d'un seul côté ou des deux. On distingue les acouphènes 

objectifs (5 % des cas) perçus par l'entourage de la personne, des acouphènes 

subjectifs (95 % des cas) perçus par la personne seule.

 Les causes :         

Normalement, le son est capté par le pavillon de l'oreille, traverse le conduit auditif et

fait vibrer le tympan comme une peau de tambour. Une fois amplifiée, la vibration est

transmise à une chaîne de petits osselets (le marteau, l'enclume et l'étrier) qui la 

transmettent à leurs tours à la cochlée. Celle-ci abrite des cellules sensorielles 

recouvertes de cils. Quand la membrane vibre, les cils bougent, et en retour, ils 

transforment la vibration en un courant électrique qui sera transmis au cerveau par le 

nerf auditif.

Mais l'audition peut être perturbée, dans le meilleur des cas, par un bouchon de 

cérumen ou quand les cellules ciliées ont été coupées par un traumatisme sonore 

((tronçonneuse, perceuse, marteau-piqueur, coup de fusil, moto, concert) Les parties 

du cerveau qui analysent le son ne peuvent alors plus correctement fonctionner. Le 
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cerveau crée un bruit qui n'existe pas : l'acouphène. D'autres facteurs comme le stress 

et de fortes émotions peuvent être la cause d'acouphènes. En France, plus de 6 

millions de personnes souffrent d'acouphènes. 80 % d'entre eux les trouvent 

supportables, alors que 20 % en souffrent et le vivent comme un véritable handicap.

Le retentissement de l’acouphène est très variable d’un sujet à l’autre ; cela va de la 

simple gêne à une intrusion permanente handicapant la vie quotidienne et affectant la 

qualité de vie: difficultés d’endormissement, de concentration, anxiété pouvant mener

à un état dépressif.

Bon nombre de ces personnes ne consultent pas. Environ 25 % consultent 

successivement de nombreux thérapeutes à la recherche d’une solution miracle qui 

n’existe pas  susceptible de supprimer complètement leur acouphène.

Des études sérieuses ont montré que bien qu'ils puissent au début provoquer une 

détresse certaine, les effets de l’acouphène tendent à diminuer avec le temps, c'est ce 

qu'on appelle un processus d'habituation.

Les acouphènes peuvent être précédés et accompagnés d’hyperacousie - 

hypersensibilité auditive  aux bruits de l’environnement ressentis comme gênants ou 

agressifs. Certains bruits, comme le choc entre deux assiettes peuvent paraître 

intolérables. Ils peuvent être entendus d’un seul côté ou des deux, par intermittence 

ou en continu. Ce trouble apparaît souvent après un traumatisme sonore et évolue 

généralement vers l’apparition d’acouphènes.

Dans la plus parts des cas pour trouver une solution contre les 

acouphènes on devra s'attaquer à l'hyperacousie.

Le seul moyen de traiter l'hyperacousie, et de la même manière atténuer les 
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acouphènes, est de rééduquer l'oreille aux sons. On n'utilise pas pour cela des 

bouchons, mais des prothèses génératrices de sons. Le patient entend alors un bruit de

fond, ce son doit être très faible au début, puis augmenter progressivement. La 

stimulation de l'appareil, à porter nuit et jour, rééduque le cerveau et corrige l'audition

par l'audition du bruit de l'environnement avec un effet de masque sur l'acouphène. IL

permet donc un meilleur traitement de l'information en éliminant les bruits parasites 

de l'acouphène. Et en cas de surdité on obtient une amélioration significative dans 

90% des cas .

La Sophrologie contre les acouphènes peut également donner de bons 

résultats.

La Sophrologie est une méthode scientifique de la conscience, créée en 1960 par le 

Docteur CAYCEDO, Neuropsychiatre, visant à conduire la personne vers plus 

d’harmonie, d’équilibre, de maîtrise et d’autonomie.

La sophrologie s’appuie concrètement sur des techniques originales dont le but est 

d’entraîner nos capacités de bien être, d’évolution et d’adaptation à nos divers 

contextes d’existence : environnement personnel, environnement familial, cadre 

professionnel, cadre social.

Concernant les acouphènes la sophrologie permet d'accéder à un état de relaxation et 

de détente qui agit directement sur le système nerveux (respiration, détente, 

relâchement musculaire, écoute du corps) et sur le système limbique (meilleure 

gestion des émotions).

Cette méthode permet :

·     De ne plus se focaliser sur le bruit parasite
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·     De le mettre a distance

·     D'apprendre a vivre avec les bruits de notre environnement

·     D'avoir une attitude plus calme et plus serein dans la vie quotidienne.

Même si les résultats ne sont pas garantis, dans 70 % des cas, ces solutions diminuent

la gêne provoquée par les acouphènes.
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 Auto-Hypnose.

7 étapes simples et rapides pour éliminer stress et angoisse...

il y a des jours comme ça ou tout va mal... 

- Vous avez une pile de papiers sur votre bureau, vous êtes en retard dans votre 

travail, et en plus, votre patron vous donne des instructions pour que vous lui 

remettiez un rapport dans les prochaines 48 heures.         

- Un collègue ne répondre pas à vos appels alors que vous avez besoin de lui en 

urgence.

- Votre mère vous envoie des messages de culpabilisation parce que vous ne venez 

pas assez souvent la voir.

- Votre propriétaire vous ignore complètement quand vous lui dites qu'une partie du 

plafond fuit dans votre appartement.

- Votre facture de carte de crédit devient énorme. Vous avez du mal a joindre les deux 

bouts.

A ce stade, vous commencez à sentir une douleur lancinante dans tout votre être et 

vous avez la sensation que votre tête est sur le point d'exploser.

Pourtant vous devez tenir le coup, ce n'est pas le moment de vous arrêter, d'ailleurs 

vous ne le pouvez pas. Alors, pour vous aider à supporter ce stress et cette angoisse 

quotidienne, l'autohypnose peut vous être d'un grand secours, et en plus pourquoi s'en

priver puisque c'est Gratuit !

Voici donc ce qu'il faut faire ! 
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Suivez ces 7 conseils d’auto hypnose...

Tout d'abord, adoptez une position confortable et prenez une grande respiration, 

fermez les yeux , détendez-vous et démêlez vos pensées intérieures.

Parfois, lors de la prise de contrôle sur une vie chaotique, une situation stressante, une

maladie physique ou un dilemme émotionnel, il faut généralement vous concentrer 

sur - votre esprit - et plus précisément, sur votre "subconscient".

Communiquer avec votre subconscient ne doit pas être considéré comme étant 

difficile.

Communiquer avec votre propre subconscient (Oui , je sais que cela semble un peu 

fou, mais écoutez-moi ) peut être "atteint" par une forme de contrôle de l'esprit appelé

"auto hypnose" .

Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la pratique de l'auto-hypnose, 

voici une procédure de base en 7 étapes faciles à suivre .

Étape n° 1 - Trouvez un lieu propice à la détente. Trouvez une chambre 

calme, avec une température confortable et réglez l'éclairage juste ( pas trop sombre, 

pas trop vif ) . Vous pouvez allumer une bougie et de l'encens si vous le désirez 

Étape n° 2 - Entourez-vous avec un son agréable à vos oreilles. La 

musique est apaisante. Écouter de la musique relaxante va vous aider à vous détendre 

et à vous concentrer sur vous-même... vous en avez besoin !

Étape n° 3 - Trouver une position confortable. Entourez-vous de choses avec 

lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, vos oreillers, votre doudoune, 

couvertures, bonnet,  votre vieux pull préféré...
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Étape n° 4 - Dites-vous cela: "Je suis la lumière, je suis bien, je suis bien 

avec moi-même"

"Tous mes tensions, les soucis et les angoisses ont disparu" 

"Je suis la lumière, je suis bien, je suis bien avec moi-même"

(Répétez plusieurs fois tout en respirant profondément et les yeux fermés ).

Étape n° 5 - Imaginez ce que vous voulez que votre vie soit. Visualisez 

chaque détail, chaque situation que vous voulez qu'il arrive. Imaginez  ... comme si 

cela se passait vraiment en ce moment.

Étape n° 6  - Répétez l'étape n ° 4.Inspirez, expirez. Maintenant ... imaginez-

vous être entouré par une lumière brillante et lumineuse. Cette lumière part de votre 

front et finit par remplir toute la pièce.

Étape n° 7 – L'éveil. Quand une sensation de fraîcheur, de paix et de bien-être s'est

emparée de vous, cela veut dire que vous êtes prêt à émerger de votre autohypnose. 

Prenez le temps avant de vous lever. Si vous êtes bien, restez un moment dans cet état

avant de "revenir à vous".

Répétez cette procédure régulièrement selon les besoins. Cet exercice simple vous 

aide à vous ressourcer et à effacer vos pensées négatives et votre stress.

Il peut également vous conduire à l'auto - révélation qui vous aidera à évaluer la 

situation sur la façon dont vous voulez vivre vos rêves.

Il peut, ou peut ne pas fonctionner, votre objectif peut, ou ne peut pas être atteint - 

l'univers humain est complexe il y a différentes raisons pour lesquelles il ne peut être 

sonder.
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La chose importante ici est la suivante : "L'auto- hypnose " va vous aider à devenir 

plus calme, plus en harmonie avec vous-même, plus sensible et plus disposé à aider 

les autres.

Avec toutes vos tensions et soucis ainsi éliminés ou contrôlés, qui sait ce que vous 

pourrez accomplir dans les prochains jours , semaines, mois et... années à venir.
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3 façons de soulager le stress

De toutes les façons pour soulager le stress, la méditation peut être l'une des meilleurs

solutions... mais que faire si vous n'avez pas le temps? Que faire si vous rencontrez 

des problèmes avec votre méditation ? Essayez l'une des trois bonnes techniques 

suivantes. Ils n'ont même pas besoin de toute pratique.

 

1. Souffler pour soulager le stress.

 Si vous n'avez pas envie de méditer ou tout simplement si vous n'avez pas le temps, 

vous pouvez au moins vous arrêter pendant une minute pour tout simplement : 

Respirer ! 

 

Juste respirer profondément par le nez et souffler lentement par la boucher afin de 

laisser à vos muscles le temps d'évacuer la tension. Décontractez-vous, relâcher les 

épaules. La respiration profonde, même pour une minute, peut vous détendre de 

manière significative.

 

2. Résoudre vos facteurs de stress.

 Naturellement, vous ne pouvez pas résoudre tout ce qui vous dérange à un moment 

donné. Parfois c'est juste une question d'organisation. Prendre des décisions et 

prendre des mesures peut être l'un des moyens les plus immédiats pour soulager le 

stress. Prenez un moment lorsque vous vous sentez stressé, identifier les choses dans 

votre esprit qui contribuent à votre état, et puis faites quelque chose à leur sujet. C'est 

une technique simple qui peut donner de très bons résultats.
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3. Pratiquez des activités qui vous plaisent.

 Le vendredi soir, quand je joue aux échecs avec des amis, je ne pense pas à autre 

chose pendant quatre heures. Lorsque vous êtes totalement engagé dans une activité, 

il n'y a pas de place pour des pensées stressantes. Quand vous êtes Pleinement engagé

cela signifie aussi que c'est quelque chose que vous aimez faire.

 Vous pouvez donc essayer de faire quelque chose ou vous pouvez y mettre votre 

esprit tout entier, que ce soit dans une activité physique, lire un bon livre, la cuisine, 

ou de jouer avec le chien. N'importe quelle activité ou vous vous engagerez à fond va

vous permettre d'oublier vos soucis et tracas. Cela peut être l'une des meilleures 

façons de soulager votre stress.
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5 façons faciles pour soulager vos maux de tête.

 

Avoir des maux de tête est très gênant car la douleur peut devenir vite insupportable, 

surtout qu'il est parfois difficile pour nous de l'éviter. La plupart du temps quand nous

sommes sous pression, les maux de tête semblent apparaître automatiquement.

 

Un mal de tête est une condition de douleur légère à sévère dans la tête. Il peut 

également s'étendre au cou et au haut du dos. Il existe différents types de maux de 

tête, mais la plupart du temps les maux de tête sont provoqués par le stress, une 

position trop longtemps devant l'ordinateur, le bruit,,, etc.

 

L'une des principales causes de maux de tête est la tension dans les muscles du cou, 

du cuir chevelu et de la mâchoire. Pour calmer la douleur, le mieux est de s'allonger 

dans un endroit calme ou de prendre un antidouleur. Cependant, pouvons-nous le 

faire à n'importe quel endroit?

 

De toute évidence, nous ne pouvons pas dormir au bureau ou au centre commercial. 

En outre, nous pouvons avaler de l'aspirine quand le mal de tête nous frappe.

 

Pourtant, la meilleure façon de traiter les maux de tête,,, et nous pouvons le faire 

partout, c'est  à travers le massage, ou plutôt l’auto massage. L’auto massage est la 

pratique de l'application d'une pression ou vibration sur les tissus mous du corps, pour

guérir les blessures, soulager le stress psychologique, gérer la douleur, améliorer la 

circulation et soulager la tension.
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Quand nous souffrons de maux de tête, nous pouvons nous aider grâce à l’auto-

massage. Opération facile que tout le monde peut faire, que ce soit au travail ou à la 

maison.

 

Voici quatre façons simples de massage pour guérir nos maux de tête.

1. Massage des yeux - Fermez les yeux. Placez vos doigts sur chaque arcade 

inférieure juste au dessus des pommettes. Massez cette zone doucement mais 

fermement dans un mouvement circulaire pendant 1 minute.

 

2. On masse sur le sourcil, au milieu pendant une minute.

 

3. Placer le creux de vos 2 paumes sur vos yeux et masser tout le contour de vos 

orbites oculaires avec vos mains pendant une minute.

 

4. Massage du haut du cou. Placez vos doigts à l'arrière de la tète à la base du crâne 

au sommet du cou Masser cette zone pendant quelques minutes en utilisant le bout 

des doigts en mouvements circulaires doux . 

 

5. Massage du cuir chevelu – Avec vos paumes et le bout de vos doigts masser 

doucement votre cuir chevelu au sommet du de votre crâne pendant une minute 

 

Une fois que vous avez fait toutes ces massages, commencer à prendre une profonde 

respiration. Soulevez vos épaules vers vos oreilles gardez cette position cinq à dix 
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secondes, et puis laissez-les tomber vers le bas dans leur position naturelle en 

expirant profondément. Faites cet exercice 2 ou 3 fois de suite. 
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Remèdes maison pour les maux d'oreille.

Un mal d'oreille est causé par une accumulation de liquide due à une infection dans 

l'oreille moyenne. 

 

L'oreille externe est reliée à de nombreuses terminaisons nerveuses. Des 

inflammations à ce niveau entraînent des maux d'oreilles qui peuvent être légèrement 

ou extrêmement douloureux. 

 

NOTE : Par précaution et avant toute intervention personnelle, il convient, pour 

connaître l'origine de l'otalgie, de consulter un oto-rhino-laryngologiste ( ORL) qui 

pratiquera un examen approfondi du conduit auditif ainsi que du tympan.

 

La Natation, la baignade, les allergies ou même le nettoyage de votre oreille avec un 

coton-tige peut provoquer une croissance bactérienne et l'infection de l'oreille.

 

La cause la plus commune de l'otalgie est due à l'infection des trompes d'eustache» 

(un petit tube reliant l'oreille au nez). Pour éviter des maux d'oreille et les infections, 

il faut garder les trompes d'Eustache exempt de polluants et irritants et nettoyer 

régulièrement le passage nasal.

 

Essayez quelques-unes de ces remèdes maison pour vos maux d'oreilles :
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● Le plus grand soulagement de la douleur est le chaud, la chaleur humide autour

de l'oreille. Une serviette chaude utilisée comme compresse et posée contre 

l'oreille apporte un bien immédiat.

● Lorsque vous prenez une douche ou un bain, séchez vos oreilles au lieu de les 

frotter. Apaiser l'oreille avec le souffle chaleureux d'un sèche-cheveux.

●  Piquer un morceau d'ail et versez le jus dans l'oreille. L'ail, antibiotique naturel

aidera à enlever la douleur.

● Mettez un peu d'huile minérale (huile provenant d'une source minérale, comme

le pétrole, car il est peu coûteux et provoque des réactions allergiques 

rarement) dans votre oreille avant d'aller dans l'eau. 

● Portez des bouchons d'oreilles pendant la baignade et éviter la baignade dans 

les eaux sales.

● Quelques gouttes chaudes d'huile d'olive dans une cuillère. En utilisant le 

compte-gouttes, mettre 2-3 gouttes dans chaque oreille après que l'huile ait 

refroidi. Cela aidera à soulager la douleur.

● Un excès de cérumen peut également causer des problèmes d'audition et des 

douleurs. Mettre quelques gouttes de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 3%

avec un peu d'eau dans chaque oreille, laissez reposer pendant une minute ou 

deux, et puis égoutter. Vous pouvez aussi mettre dans chaque oreille quelques 

gouttes d'alcool borique. Imbiber ensuite l'alcool à l'aide de mèches spéciales 

(achetées en pharmacie).

● Une bouteille d'eau chaude enveloppée dans une serviette peut être un oreiller 

réconfortant pour une oreille douloureuse.

● Appliquez votre oreille sur un paquet de gel de premiers secours à double 

usage (chaud ou froid) que vous pouvez réchauffer dans l'eau chaude ou au 
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micro-ondes. Il vous soulagera rapidement.

● Huile minérale chaude peut soulager une oreille douloureuse. Utilisez un 

compte-gouttes à goutte de l'huile dans et tirez doucement l'extérieur de 

l'oreille pour s'assurer qu'il descend.

●  Si le vent dérange vos oreilles endolories, porter un foulard quand vous êtes à 

l'extérieur, ou mettre du coton dans l'oreille, mais éviter de pousser le coton 

trop profondément.

● Lors des changements de pression, en particulier au cours de descente et 

d'atterrissage d'un vol en avion, mâcher de la gomme ou sucer des bonbons. 

Mastiquer ou sucer activent les muscles qui envoient l'air à vos oreilles 

internes, quand vous entendez vos oreilles faire "pop", vous vous sentirez 

mieux. Si la mastication ne fonctionne pas, fermez votre bouche, se pincer le 

nez et souffler une narine à la fois doucement jusqu'à ce que le tympan se 

décolle.
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IMPORTANT !

Il est bien évident que vous devez exercer toutes les précautions qui s'imposent en 
suivant les instructions sur les conseils de ce livre. En cas de doute, consulter votre 
médecin ou votre spécialiste. 

La responsabilité incombe au lecteur et non à l'écrivain.
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