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Découvrez au quotidien les bienfaits du
vinaigre de cidre sur votre santé:

L'origine du mot vinaigre remonte aux mots latins pour le vin,
«vinum», et pointu, «acer» et aux mots français pour le vin,
«vin» et aigre, «aigre». Le mot 'vinaigre' signifie littéralement
vin aigre.

Le vinaigre a presque certainement été découvert par accident
lorsqu'un tonneau de vin oublié a fermenté et s'est aigri. Un
accident fortuit qui depuis fait des miracles.

Il existe de nombreux types de vinaigres disponibles sur le
marché et de nouveaux vinaigres de spécialité font leur
apparition chaque année.

Voici une brève description de la façon dont certains des
vinaigres les plus courants sont créés.

Vinaigre blanc pur :

Le maïs est converti en amidon puis en sucre, puis la
fermentation secondaire d'un alcool neutre est convertie en
vinaigre. Il est aussi fabriqué à partir de l’alcool de la betterave
à sucre, ou de blé.
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Vinaigre de malt :

Fabriqué à partir de l'alcool obtenu à partir de la fermentation
du malt d'orge.

Vinaigre de cidre :

Fabriqué à partir de l'alcool obtenu à partir de la fermentation
acétique du cidre.

Pendant des centaines d'années, les gens ont utilisé du vinaigre
blanc à de nombreuses fins et ces conseils ont été transmis de
génération en génération. Cependant, en ces temps
mouvementés d'aujourd'hui, bon nombre de ces grandes
utilisations du vinaigre blanc ont été oubliées.

Ce livre présente un large éventail de conseils d'utilisation du
vinaigre qui sont à la fois pratiques à utiliser et, plus important
encore, qui fonctionnent vraiment.

Les avantages pour le budget familial, notre planète et notre
santé, par rapport aux nettoyants et produits chimiques
toxiques, sont vraiment miraculeux.
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La nourriture a certainement été la chute de la santé de
l'homme. Avec tous les déchets qu'il ingère, pas étonnant
qu'il y ait tant de maladies contre nature qui sévissent
aujourd'hui.

Depuis le jour où il a mangé son premier repas, l'homme a
toujours abusé de son système avec les mauvais types
d'aliments. Il n'a pas été rationnel dans ses habitudes
alimentaires, mais a simplement satisfait son désir banal de
nourriture stimulante, raffinée. Le jour viendra, cependant,
où il réalisera soudainement que ses habitudes alimentaires
affectent son bien-être physique autant que mental.

Il réalisera alors qu'il avait satisfait ses papilles gustatives
dégradées, plutôt que de soutenir le corps. Les sages,
cependant, regardent vers la nature pour leur réponse ;
avec patience et persévérance, ils ont redécouvert la
réponse au dilemme de l'homme.

Les réponses, bien que simples, sont extrêmement efficaces
car elles n'impliquent pas de composés chimiques non
naturels - c'est l'utilisation de ces merveilleux cadeaux de la
nature qui sont si efficaces et gratuits pour tous ! Il y a eu
de nombreuses formules curatives naturelles découvertes
au cours des siècles, qui se sont révélées sûres et efficaces.
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Les ressources naturelles sont utilisées depuis de
nombreuses années avant Jésus-Christ via : le soleil, l'eau,
l'air - les herbes et les bières maison sont également
utilisées depuis des générations par nos ancêtres. Le miel
est une merveille de la nature, ainsi que de nombreuses
autres préparations folkloriques qui se sont transmises à
travers les âges.

Parmi ceux-ci, le VINAIGRE DE CIDRE a été largement
utilisé comme remède efficace contre un certain nombre de
maux. Nous constatons qu'avec l'abus du corps, des
quantités excessives de déchets se sont accumulées dans le
système. Au début, ceux-ci ne sont pas si apparents car le
corps est encore suffisamment vital pour faire face à ce
fardeau supplémentaire.

Cependant, si une tentative n'est pas faite pour éradiquer
ces accumulations toxiques, le corps doit faire face à de
plus en plus de pression, ce qui entraîne des courbatures et
des douleurs. Plus tard dans la vie, ces efforts pour éliminer
ces encombrements entraînent la grippe, la bronchite, etc.
et, si ces efforts de guérison sont supprimés par une
mauvaise vie et des médicaments, les symptômes aigus
deviennent chroniques et insidieux.

Les rhumatismes, l'arthrite, le cancer, les maladies
cardiaques, l'hypertension artérielle, etc. sont autant de
signes que le corps a été négligé par la suppression des
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crises de guérison naturelle. Il existe cependant certaines
préparations qui aident le corps à éliminer ces substances
toxiques et c'est là que ces méthodes curatives naturelles
ont trouvé une place précieuse dans les arts de la guérison.

S'abstenir de ces aliments et boissons qui ajoutent à cette
accumulation inutile, est une grande aide pour le corps,
c'est-à-dire ces aliments raffinés et dénaturés tels que le
pain, l'amidon, le sucre blanc et leurs produits ; ainsi que
les aliments inutiles qui provoquent des déchets muqueux
et toxiques excessifs dans le système, par ex. viande, œufs,
produits laitiers, légumineuses, céréales.

Cependant, on peut maintenant se demander ce qu'il faut
manger si ceux-ci doivent être éliminés de l'alimentation. Là
où l'on ne peut pas s'abstenir complètement de ces
produits, la modération est le mot clé dans ce cas, ainsi que
certaines préparations à base de plantes et folkloriques qui
aident à la dégradation des acides et des déchets muqueux.

C'est à ce stade que les avantages du VINAIGRE DE CIDRE
seront discutés

"Une pomme par jour éloigne le médecin" (le dentiste aussi !) -
est une citation qui ne doit pas être considérée comme un
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simple "Conte de vieilles femmes" obsolète, car il y a plus qu'il
n'y paraît dans ces axiomes d'autrefois.

Les pommes sont parmi les fruits les plus bénéfiques pour la
santé disponibles car elles contiennent une foule de propriétés
nutritives via : Phosphore, Chlore, Potassium, Sodium,
Magnésium, Calcium, Soufre, Fer, Fluor, Silicium, ainsi que de
nombreux oligo-éléments ...... .et tout cela se trouve dans le
VINAIGRE DE CIDRE PUR.

Entre autres choses, le vinaigre de cidre est très efficace pour
détoxifier divers organes du corps ainsi que la circulation
sanguine.

C'est donc un purificateur, car il a un moyen de décomposer les
dépôts graisseux, muqueux et de mucosités dans le corps.

Il favorise donc la santé des organes vitaux du corps, par ex.
reins, vessie, foie, etc., en prévenant une urine trop alcaline.

Le vinaigre de cidre aide également à oxyder le sang, ce qui
empêche par conséquent le sang de devenir trop épais et
gluant, ce qui provoque une tension cardiaque et des vaisseaux
sanguins entraînant une hypertension artérielle.

Le vinaigre de cidre favorise également la digestion,
l'assimilation et l'élimination et il neutralise toute substance
toxique absorbée par l'organisme. Il y a un certain nombre de
cas où des personnes qui avaient pris un mélange de vinaigre
de cidre et d'eau avant un repas n'étaient pas affectées par la
diarrhée ou les troubles digestifs, alors que leurs compagnons
qui avaient mangé le même repas l'étaient.
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Ainsi, le vinaigre de cidre semblait neutraliser les substances
nocives dans les aliments consommés.

Potassium

Le vinaigre de cidre de pomme contient un puissant apport en
potassium, qui est devenu si largement acclamé pour aider à
diverses affections, notamment le nez qui coule, formation
excessive de mucus, yeux larmoyants, troubles des sinus et
catarrhales.

La carie dentaire et le dédoublement des ongles sont
également des signes de carence en potassium auxquels on
remédie en prenant du vinaigre de cidre.

Le potassium est essentiel pour la croissance normale du corps
et pour le remplacement des tissus usés, qui dépendent de la
présence de ce minéral. Il est aussi important pour les tissus
mous que le calcium l'est pour les os et les dents et il retarde
également le durcissement des vaisseaux sanguins.

Comme le potassium est si important dans la croissance saine
d'une plante, d'un animal et d'un humain, une carence en ce
minéral produira des tendances telles que des formations
calleuses sur la plante des pieds, ou l'incapacité à remplacer les
tissus usés comme observé dans la perte de cheveux.

Des tests ont prouvé qu'un sol déficient en ce sel minéral
produit des plantes anémiques et sous-dimensionnées,
cependant, lorsque le potassium est introduit dans le sol, la
plante devient plus robuste et augmente en hauteur.
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C'est aussi le cas chez les animaux, où le potassium qui est
donné au bétail, sous forme de vinaigre de cidre, améliore leur
apparence et leur endurance. Les humains aussi peuvent
bénéficier de cet apport accru en potassium. Surtout lorsque les
enfants se développent lentement et semblent trop petits.

Quelques cuillères à café de vinaigre de cidre pris avec
de l'eau chaque matin donneront d'excellents résultats.

La meilleure façon d'introduire le vinaigre de cidre dans la
famille est de le remplacer par le vinaigre de table ordinaire et
de l'utiliser dans la cuisine.

Le potassium agit comme une influence restrictive sur ceux qui
sont surexcités et nerveux. Il ramène le liquide dans les
cellules, car lorsque le potassium manque, les cellules du corps
rétrécissent et leur activité normale est restreinte.

Les utilisations du
vinaigre de cidre

Un certain nombre d'autorités exceptionnelles ont prouvé les
avantages thérapeutiques de l'utilisation du vinaigre de cidre
pour de nombreuses affections allant de l'obésité et du surpoids
à l'arthrite.

Outre les avantages thérapeutiques dérivés de la thérapie au
vinaigre de cidre, comme indiqué dans ce livre, il peut
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également être utilisé à plusieurs autres fins, comme par
exemple:  vinaigrette, marinade, saveur de cuisine, etc.

Il fait également une boisson très rafraîchissante, chaude ou
froide, avec ou sans miel - cela devrait remplacer le thé et le
café normaux, qui sont des produits tellement accoutumants et
inutiles.

Essayez d'utiliser du vinaigre de cidre lorsque du jus de citron
est nécessaire, par ex. pour faire de la mayonnaise, ou
simplement en saupoudrer sur une salade avant de servir ;
saupoudrer sur la papaye pour un petit-déjeuner rafraîchissant,
ou simplement l'utiliser sur des croustilles !

Effet du vinaigre de cidre sur le sang

Lorsque le sang manque de certains minéraux ou sels
biochimiques, il en résulte une mauvaise santé, par ex. les
furoncles éclatent, les cloques suppurées deviennent apparentes,
des boutons apparaissent sur le visage, etc.

Il a cependant été constaté que le vinaigre de cidre aide au
nettoyage ainsi qu'à la coagulation du sang. L'oxydation du sang
est très importante et le vinaigre de cidre est à nouveau un
traitement efficace pour cela.

En plus d'introduire les minéraux importants dans la circulation
sanguine, comme mentionné ci-dessus, le vinaigre de cidre aide
également à la coagulation du sang.

Ceci est d'une aide considérable pour les personnes
communément appelées « hémophiles », car elles vivent leur vie
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dans la peur de se couper en raison de l'incapacité du sang à
coaguler, et cela améliorera également le processus de guérison.

La meilleure méthode d'utilisation du vinaigre de cidre de
pomme est sous sa forme liquide naturelle.

Effet du vinaigre de cidre sur différents Maux

Arthrite

Utilisez le vinaigre de cidre et le traitement au miel pour
l'arthrite et appliquez également du vinaigre de cidre à
l'extérieur sur les articulations douloureuses. Cela consiste à
boire un verre d'eau avec deux cuillères à café de vinaigre de
cidre et deux cuillères à café de miel trois fois par jour.

Un traitement local peut également être administré en trempant
la main ou le pied arthritique dans une solution forte et
confortablement chaude de vinaigre de cidre pendant dix
minutes, deux ou trois fois par jour - (un quart de tasse de
vinaigre de cidre pour une tasse et demie de l'eau).

Les genoux arthritiques peuvent être soignés en faisant un
cataplasme - trempez le chiffon dans un mélange de vinaigre de
cidre et d'eau, (selon le mélange ci-dessus) essorez-le et
enroulez-le autour de l'articulation, puis fixez-le avec un chiffon
sec pour retenir la chaleur. Lorsque le chiffon humide refroidit, il
doit être essoré dans la solution chaude et appliqué à nouveau.
Répétez plusieurs fois, deux fois par jour.
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Asthme

Une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre ajoutée à un verre
d'eau doit être prise par gorgées pendant une demi-heure. Au
bout d'une demi-heure supplémentaire, le traitement doit être
répété. La respiration sifflante devrait diminuer considérablement
en intensité. Cependant, si la respiration sifflante persiste, un
deuxième verre du même mélange doit être pris. Les exercices
de respiration profonde sont également un traitement bénéfique.

Perte de sang

Il a été expliqué ci-dessus comment le vinaigre de cidre aide à
prévenir les pertes de sang. Dans toutes les circonstances où le
flux sanguin est trop libre et trop persistant, comme lorsqu'une
personne saigne du nez sans raison apparente, deux cuillères à
café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, trois fois par jour,
aideront à rétablir les propriétés naturelles de coagulation du
sang.

Os

Le manganèse, le magnésium, le silicium (et le calcium) présents
dans le vinaigre de cidre de pomme ont été associés au maintien
de la masse osseuse, ce qui est important dans la lutte contre
l'ostéoporose. Un supplément de vinaigre de cidre de pomme
pourrait donc être utile à envisager si vous souffrez d'une
carence en calcium, si vous avez un problème d'ostéoporose ou
si vous entrez dans votre phase post ménopausique, où un
risque de perte osseuse pourrait poser problème.

Cancer
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Bien que le cidre de pomme ne puisse pas guérir le cancer, c'est
un allié précieux pour aider à combattre les radicaux libres dans
le corps, qui se sont avérés indicatifs dans la formation de divers
cancers. Bêta-carotène,

trouvé dans le vinaigre de cidre de pomme, est un puissant
antioxydant, qui aide à neutraliser les radicaux libres, formés
dans notre corps par oxydation.

Pour prévenir ces radicaux libres et les contrôler, nous avons
besoin d'antioxydants dans notre système pour débarrasser
notre corps de ces composés potentiellement dangereux. Si les
radicaux libres sont laissés seuls pour avoir la course de notre
corps, ils causent des dommages majeurs en endommageant
gravement les cellules, ce qui conduit au vieillissement et à la
dégénérescence.

La pectine contenue dans le vinaigre de cidre de pomme ajoute
des fibres à l'alimentation, et même l'American Cancer Society
promeut un régime riche en fibres pour aider à prévenir le
cancer, en particulier le cancer du côlon. La raison en est que les
fibres se lient à certains composés cancérigènes (cancérigènes)
dans le côlon et accélèrent leur élimination du corps.

Cholestérol

Un bon système d'alerte pour les maladies cardiaques est la
présence d'un taux élevé de cholestérol sanguin dans le
système. Pour aider à prévenir cela, il faut suivre un mode de vie
qui comprend une alimentation riche en fruits et légumes, le
maintien de votre poids idéal, faire suffisamment d'exercice tout
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en évitant les aliments transformés, la malbouffe et les huiles
hydrogénées.

Une autre façon consiste à ajouter des fibres à votre
alimentation, en particulier des fibres hydrosolubles.

- comme la pectine présente dans le vinaigre de cidre de
pomme. Les fibres solubles dans l'eau absorbent l'eau, ce qui
ajoute du volume et interagit avec votre corps, et continuent
également à fonctionner plus longtemps que les fibres non
solubles dans l'eau.

Les fibres absorbent également les graisses et le cholestérol
dans le corps, puis sont excrétées au lieu d'être réabsorbées.

Les fibres non solubles dans l'eau absorbent l'humidité dans le
corps, mais ne peuvent pas interagir avec le corps. Les acides
aminés contenus dans le vinaigre de cidre de pomme se sont
également révélés prometteurs pour neutraliser une partie du
cholestérol LDL oxydé nocif.

Rhumes

Il a été constaté que le facteur pH (le facteur d'acidité) du corps
devient un peu plus alcalin avant qu'un rhume ou une grippe ne
vous frappe. Lorsque vous prenez du vinaigre de cidre de
pomme, cela aide à rééquilibrer le niveau d'acide de votre corps.

Un autre remède contre le rhume et la grippe, et qui serait
particulièrement bénéfique pour les affections pulmonaires
pendant l'hiver, consiste à tremper un morceau de papier brun
avec du vinaigre de cidre de pomme et à placer du poivre sur un
côté du papier. Vous attachez ensuite le papier, côté poivre vers
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le bas, sur votre poitrine et laissez agir pendant 25 à 30
minutes.

Constipation

Ne pas avoir de selles appropriées est blâmé pour de
nombreuses maladies et affections qui nous frappent. La logique
sous-jacente indiquant que si les déchets de nos fonctions
corporelles sont retenus dans le corps, plus longtemps que prévu
par la nature, cela entraînera la réabsorption des toxines dans le
système.

À mesure que nous vieillissons, notre corps produit moins et
commence à prendre du retard dans la fabrication d'acides
digestifs (acide chlorhydrique), de pepsine et deenzymes
digestives - qui peuvent causer de la constipation. Lorsque nous
ajoutons des fibres à notre alimentation, comme la pectine dans
le vinaigre de cidre de pomme, nous aidons notre corps en ayant
des selles régulières et une élimination appropriée.

Crampes

Vous êtes vous réveillé au milieu de la nuit avec des crampes
déchirant vos mollets, vos pieds ou vos jambes ? Un remède
utile pour aider à cela est de prendre du vinaigre de cidre de
pomme.

Colite

Le traitement au vinaigre de cidre et au miel a été utilisé
efficacement dans le traitement de la colite. Prenez la dose
normale de deux cuillères à café de vinaigre de cidre et de miel
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avec de l'eau, trois fois par jour. Un lavement d'une cuillerée à
thé ou plus de mélasse est également très utile.

Toux

Il existe de nombreux types de toux pour diverses raisons, et
celles-ci doivent être traitées en fonction de leur nature et de
leur intensité. Cependant, le traitement au vinaigre de cidre et
au miel s'avérera un traitement efficace à cet égard. Deux
cuillères à café de vinaigre de cidre et deux de miel mélangées à
un verre d'eau doivent être prises avant les repas ou lorsque
l'irritation survient. Le soir, ce serait une idée d'avoir ce mélange
près de votre lit afin qu'il puisse être bu pendant la soirée si une
attaque se présente.

Diabète

Cette maladie devient de plus en plus fréquente et il peut y avoir
diverses raisons à ce phénomène, mais il faut se rappeler qu'elle
est non seulement extrêmement grave, mais qu'elle nécessite
une surveillance médicale appropriée et un strict respect des
règles diététiques et des médicaments prescrits. par votre
médecin traitant. Il est cependant intéressant de noter que les
fibres alimentaires ajoutées, telles que celles contenues dans le
vinaigre de cidre de pomme, sont bénéfiques pour contrôler la
glycémie.

Diarrhée

Il a été mentionné plus haut que le vinaigre de cidre aide à la
digestion, à l'assimilation et à l'élimination des aliments, et qu'il
est un antiseptique des intestins et de l'ensemble du tube
digestif. En raison de ses propriétés curatives, la diarrhée peut
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être contrôlée en très peu de temps ( à moins qu'un trouble
physique grave ne soit apparent).

Le traitement étant, une cuillerée à café de vinaigre de cidre
dans un verre d'eau doit être prise avant et entre les repas, soit
environ six verres au cours de la journée. Il convient toutefois de
noter que la diarrhée est une tentative naturelle de la part de
l'organisme d'éliminer certains poisons qui irritent le tube
digestif, en aucun cas il ne faut prendre de médicaments pour
supprimer ces symptômes de guérison - par contre le cidre le
vinaigre diminuera l'intensité, mais permettra au cours naturel
de l'élimination d'avoir lieu.

Dépression

Bien que la prescription de vinaigre de cidre de pomme pour la
dépression soit considérée comme extrêmement alternative,
certaines médecines orientales pensent que la dépression est le
symptôme d'un foie « stagnant » ou fatigué. Si vous croyez en
cette philosophie, alors le vinaigre de cidre de pomme aiderait à
combattre la dépression, car c'est un excellent moyen de
détoxifier et de nettoyer le foie.

Vertiges

Deux cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme avec deux
cuillères à café de miel dans un verre d'eau chaude ou froide
trois fois par jour devrait considérablement aider cet événement
ennuyeux. Cependant, il ne faut jamais s'attendre à des résultats
instantanés, car la nature travaille lentement, mais très
efficacement. Vous remarquerez une diminution de l'intensité au
fur et à mesure de votre progression.
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Écoulement d'oreille

Le traitement de cette affection, qui survient généralement
pendant l'enfance, est : une cuillerée à café de vinaigre de cidre
dans un verre d'eau à prendre en milieu de matinée et en milieu
d'après-midi. L'écoulement devrait bientôt disparaître.

Eczéma

Prenez la dose habituelle de vinaigre de cidre et de miel dans un
verre d'eau trois fois par jour, pendant les repas. Une
application de vinaigre de cidre bien dilué peut également être
appliquée sur la peau plusieurs fois par jour, c'est-à-dire une
cuillerée à café pour une demi-tasse d'eau. En aucun cas, le sel
ne doit être pris, car cela aggrave considérablement l'état de
l'eczéma. Il y a généralement une carence en potassium chez
les personnes souffrant d'eczéma.

Yeux - fatigués et endoloris

La thérapie au vinaigre de cidre et au miel sont ici les
ingrédients essentiels. Deux cuillères à café de chaque pris dans
un verre d'eau, trois fois par jour. Ce mélange retarde
l'apparition des yeux fatigués et douloureux, qui se manifestent
généralement plus tard dans la vie, car il leur fournit les
éléments vitaux essentiels à leur santé et à leur
fonctionnement.

Fatigue

La fatigue chronique est un avertissement que le corps a besoin
d'attention. La plupart des personnes souffrant de fatigue
chronique n'ont pas suffisamment de sommeil réparateur. Soit
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ils se couchent trop tard, soit ils font partie de ces personnes
qui ont juste besoin de plus de sommeil que la plupart. Il vaut
mieux passer le plus d'heures possible au lit avant minuit.

Pour remédier à un sommeil de mauvaise qualité, le miel est
fortement recommandé, car il agit comme sédatif pour
l'organisme. Vingt minutes après que le miel a été pris dans la
bouche, il a été digéré et absorbé par le corps.

En effet, il s'agit d'un sucre prédigéré, qui a été digéré dans
l'estomac de l'abeille, et ne nécessite donc aucun effort de la
part de l'estomac humain pour la digestion. Gardez le mélange
suivant à votre chevet à prendre comme indiqué : trois cuillères
à café de vinaigre de cidre de pomme pour une tasse de miel.

Prenez deux cuillères à café du mélange avant de vous retirer.
Cela devrait induire un sommeil réparateur en moins d'une
heure; si toutefois, vous n'avez pas pu dormir pendant cette
période, répétez la dose.

Intoxication alimentaire

Comme mentionné précédemment, il y a eu de nombreux cas
où les personnes qui avaient l'habitude de prendre
régulièrement du vinaigre de cidre ne souffrent jamais d'effets
secondaires d'intoxication alimentaire. Le vinaigre de cidre a
une qualité antiseptique qui semble rendre inoffensifs les
aliments nocifs.
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Calculs biliaires et calculs rénaux

Une théorie existe selon laquelle les acides présents dans le
vinaigre de cidre de pomme sont bénéfiques pour briser les
calculs rénaux et les calculs biliaires, en les ramollissant ou en
les dissolvant. Bien que nous ne puissions garantir aucun
résultat, car il existe de nombreux autres facteurs d'influence, il
peut être utile de compléter votre alimentation avec du vinaigre
de cidre de pomme, si vous souffrez de calculs biliaires ou
rénaux.

Chute de cheveux

La chute des cheveux est principalement due à une carence en
sel des tissus, ainsi le vinaigre de cidre avec ses "produits
miracles" va rétablir un équilibre naturel, et combler les
carences là où elles sont nécessaires. Par conséquent, en
prenant le traitement au vinaigre de cidre, les cheveux
maintiendront leur croissance naturelle. Ils cesseront de tomber
et de croître plus rapidement et plus épais. Cela prendra environ
deux mois, il faut donc de la persévérance. Le dosage est d'une
cuillerée à café de vinaigre de cidre pour un verre d'eau à
prendre avec ou entre les repas. Le vinaigre de cidre peut
également être utilisé en externe pour le traitement des
pellicules, voir sous rubrique Traitements Externes.

Fièvre des foins

Cette maladie se caractérise par des yeux larmoyants, des
éternuements et un nez qui coule, c'est-à-dire qu'il y a un excès
de liquide que le corps essaie drastiquement de se décharger.
Pour un soulagement efficace, le miel et le vinaigre de cidre
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doivent être utilisés, ce qui apportera d'excellents résultats. Une
cuillerée à soupe de miel doit être prise après chaque repas
pendant environ quinze jours avant le début de la saison du
rhume des foins. La dose ordinaire de vinaigre de cidre et de
miel doit alors être prise via : deux cuillères à café de vinaigre
de cidre et deux de miel dans un verre d'eau, trois fois par jour.
Ce dosage doit être maintenu pendant toute la saison du rhume
des foins.

Maux de tête

Il existe plusieurs types de maux de tête, causés par diverses
raisons. Certaines sont associées à des troubles organiques,
comme des troubles rénaux, d'autres sont dites psychogènes,
ou des céphalées de tension. Ensuite, nous avons le plus
ennuyeux de tous; la migraine. De nombreuses personnes ont
été soulagées de leurs maux de tête en utilisant du miel.

Deux cuillères à café prises à chaque repas peuvent ainsi
prévenir une attaque. Un autre moyen efficace consiste à
prendre du vinaigre de cidre. Des parties égales de vinaigre de
cidre et d'eau doivent être placées dans une petite bassine sur
la cuisinière, laisser bouillir lentement. Lorsque la vapeur
commence à s'élever de la bassine, éteignez le feu, posez la
bassine sur une table et penchez votre tête dessus. Inspirez
environ 50 à 80 respirations. Généralement, cela atténue
considérablement, sinon entièrement, le mal de tête.

Cœur

Étant donné que le vinaigre de cidre de pomme est utilisé pour
favoriser la santé des veines et des capillaires, il est implicitement
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également utile pour aider à la santé du cœur et de la tension
artérielle. Le potassium présent dans le vinaigre de cidre de
pomme est également bénéfique pour le cœur.

Audition

(Déficit) Le traitement de la déficience auditive a eu d'excellents
résultats sur la thérapie au vinaigre de cidre de pomme. Prenez
la dose normale trois fois par jour et notez l'amélioration.

Brûlures d'estomac

Cela se produit généralement après avoir mangé, parfois jusqu'à
deux heures plus tard. Cette sensation très désagréable peut
être atténuée en prenant le dosage habituel de vinaigre de cidre
et d'eau avant les repas.

Brûlures cutanées

Appliquez immédiatement du vinaigre glacé pour un
soulagement rapide. Empêche les cloques de brûlure. Le
vinaigre froid soulage aussi les coups de soleil.

Pour éliminer la congestion respiratoire

Inhalez un brouillard de vapeur provenant d'une marmite à
vapeur contenant de l'eau et plusieurs cuillerées de vinaigre.

Peau gercée

Le vinaigre favorise la santé de la peau : Appliquez du vinaigre
sur la peau gercée et craquelée pour une guérison rapide. Mais
aussi,  frottez sur les zones fatiguées, douloureuses ou enflées.
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Cheveux souple et brillants

Rincer les cheveux après le shampoing : 1 once de vinaigre de
cidre de pomme dans 1 litre d'eau distillée

Perte de poids

Le vinaigre aide à empêcher les graisses de s'accumuler dans le
corps.

Hémorragies

Comme indiqué précédemment, le vinaigre de cidre aide le sang
à coaguler plus facilement. Lorsqu'une personne qui boit
régulièrement du vinaigre de cidre se coupe, la plaie se dessèche
presque instantanément, car il n'y aura pas de saignement
abondant. Si, toutefois, les plaies ne guérissent pas rapidement,
la procédure suivante doit être entreprise ; deux cuillères à café
de cidre

vinaigre pris dans la moitié ou un verre d'eau entier au moment
des repas ainsi qu'entre les repas, donc six verres en tout sont
imbibés. Pour plus d'efficacité, une solution très faible de
vinaigre de cidre avec de l'eau peut être appliquée sur la plaie, la
plaie ou la coupure.

Des cataplasmes de vinaigre de cidre (voir les instructions sous la
rubrique Arthrite) peuvent être appliqués sur une plaie ouverte
tenace.
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Hoquet

Ceux-ci sont connus pour être éradiqués en buvant une cuillère à
café de vinaigre de cidre pur ! Alternativement, le vinaigre de
cidre avec de l'eau peut être pris avant les repas pour éviter cet
événement.

Hypertension artérielle

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une
personne souffre de cette maladie courante mais grave. Comme
mentionné précédemment, la santé ne sera maintenue que si
l'on est prêt à ajuster ses habitudes de vie et ses habitudes
alimentaires. Le vinaigre de cidre n'est pas le remède à la
souffrance de l'homme ; ce n'est qu'un moyen parmi tant
d'autres pour une vie plus saine et plus heureuse.

Dans le cas de l'HTA, il faut faire le point sur ses habitudes
alimentaires pour assurer un rétablissement rapide et efficace.
L'accent est mis sur les aliments naturels, issus de l'agriculture
biologique, qui nous sont donnés sous forme de fruits frais, de
légumes et de miel - plutôt que sur les aliments riches en
protéines, qui comprennent les œufs, la viande, le lait, le
fromage, les noix, les haricots, etc.

Un équilibre doit être maintenu entre les protéines et les glucides
et il ne faut absolument pas trop se livrer à ces aliments
protéinés et féculents. Les produits à base de blé doivent
également être complètement éliminés, ainsi que le sel, très nocif
pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant
d'hypertension artérielle. La posologie suivante doit être prise
quotidiennement : deux cuillères à café de vinaigre de cidre de
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pomme et de miel dans un verre d'eau - jusqu'à trois à quatre
fois par jour.

Indigestion

Lorsque les gens commencent à parler d'indigestion, ils se
réfèrent immédiatement à l'« excès » d'acide gastrique qu'ils ont
! Dans la plupart des cas, il ne s'agit PAS d'un excès d'acide
gastrique, mais d'un manque.

L'acide chlorhydrique et la pepsine, une enzyme travaillant dans
un environnement acide, sont nécessaires pour décomposer
efficacement les aliments, et une pénurie de ces deux
ingrédients entraînera une digestion lente des aliments et une
indigestion qui en résulte. Prendre du vinaigre de cidre de
pomme peut aider à effectuer un remède.

Insomnie

Il existe également un certain nombre de causes pour lesquelles
les gens souffrent d'insomnie; cependant, il y a eu d'excellents
résultats avec le traitement au vinaigre de cidre et au miel
comme suit : deux cuillères à café de vinaigre de cidre et deux
de miel dans un verre d'eau à prendre avant de se coucher. Il
serait également avantageux d'avoir un verre de ce mélange
près du lit à siroter si besoin.

Il ne faut en aucun cas recourir à des drogues, car elles sont à la
fois nocives et accoutumances. Dans les cas graves, un
naturopathe ou un homéopathe doit être consulté. Si l'on a
trouvé que la cause première de l'insomnie est due à une
carence en phosphate de potasse et en phosphate de fer ; cette
combinaison peut être trouvée dans le sel biochimique connu
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sous le nom de kali phos, qui peut être obtenu auprès de votre
magasin de santé local.

Reins et vessie

En raison de la nature éliminatrice du vinaigre de cidre, les reins
et la vessie peuvent bénéficier énormément d'un "flush", qu'ils
reçoivent lorsque la thérapie au vinaigre de cidre suivante est
entreprise : deux cuillères à café de vinaigre de cidre dans un
verre d'eau six fois par jour. Il serait avantageux de

buvez quelques verres d'eau le matin, en prenant une cuillerée à
café de vinaigre de cidre dans chaque boisson. Le thé de
consoude, le matin au réveil avec une cuillère à café de vinaigre
de cidre créera également une action nettoyante suffisante.
L'inflammation des reins, appelée pyélite, dans laquelle des
cellules de pus sont présentes dans l'urine, disparaîtra
généralement avec le traitement mentionné ci-dessus.

Métabolisme

La quête pour atteindre le poids idéal inclura toujours un
métabolisme efficace et efficient. Sans cela, votre apport
alimentaire ne sera pas métabolisé correctement, les nutriments
ne seront pas disponibles pour le corps et entraîneront un excès
de poids ajouté à la structure corporelle.

Le vinaigre de cidre de pomme est utilisé depuis des siècles pour
aider le foie à détoxifier le corps et à digérer les aliments riches,
gras et graisseux, ainsi qu'à métaboliser correctement les
protéines, les graisses et les minéraux. Si la nourriture ne peut
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pas être décomposée en une forme absorbable, le corps ne peut
pas assimiler les nutriments nécessaires à l'alimentation.

Un supplément supplémentaire pour aider à cela est l'acide
malique et l'acide tartrique présents dans le vinaigre de cidre de
pomme, car ils aident à équilibrer la teneur en acide, tout en
éliminant les bactéries indésirables et hostiles dans le tube
digestif.

Muscles

L'acide lactique dans les muscles est la cause des muscles
endoloris et raides, mais en ajoutant du vinaigre de cidre de
pomme à votre alimentation, cela pourrait aider le corps à s'en
débarrasser plus rapidement, car cela aidera à décomposer
l'acide. cristaux, ce qui facilite grandement l'élimination du
corps.

Congestion nasale

Un drainage constant du mucus des cavités des sinus peut être à
la fois douloureux et inconfortable. Il est préférable de supprimer
ou de manger le moins possible d'aliments formant du mucus -
qui, traditionnellement, dans la plupart des cas, seraient des
produits laitiers.

De nombreuses personnes souffrant de congestion nasale ont
été soulagées en ajoutant du vinaigre de cidre de pomme à leur
alimentation.

Mal de gorge

Un gargarisme à base de vinaigre de cidre de pomme et d'eau
pourrait s'avérer être un grand soulagement pour un mal de
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gorge - qu'il s'agisse d'une infection bactérienne ou virale. La
solution est un mélange 50/50, et il est préférable de recracher
la solution après le gargarisme, qui doit être répété toutes les
heures. Après le gargarisme, rincez-vous la bouche à l'eau claire
pour éviter que l'acide n'érode l'émail de vos dents.

Articulations raides

Une pénurie de potassium dans le corps peut provoquer des
raideurs articulaires. Le vinaigre de cidre de pomme pourrait
aider à soulager ce problème lors de son ingestion, car c'est une
bonne source de nutriments nécessaires. Un autre remède
consiste à se détendre dans un bain chaud, avec du vinaigre de
cidre de pomme ajouté à l'eau.

Ulcères

Le vinaigre de cidre de pomme est très prometteur pour aider à
guérir les ulcères induits par l'alcool, car il active le corps pour
démarrer son propre mécanisme de défense. Ceci, combiné à
d'autres indicateurs, suggère que le vinaigre de cidre de pomme
pourrait dans un avenir proche être attiré dans le giron des
remèdes alternatifs contre l'ulcère.

Perte de poids

Le vinaigre de cidre de pomme est utilisé comme remède contre
la perte de poids depuis des siècles, et bien que les mécanismes
ne soient pas toujours clairs sur son fonctionnement, il
fonctionne vraiment.

Il a été suggéré que le vinaigre de cidre de pomme fonctionne
parce qu'il permet au corps de mieux brûler les calories, qu'il
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réduit l'appétit ou simplement qu'il fait fonctionner l'ensemble du
métabolisme au maximum de son efficacité.

Mais quelle que soit la raison, il n'en reste pas moins qu'il a
résisté à l'épreuve du temps en tant que complément
anti-graisse et a aidé d'innombrables personnes à atteindre leur
poids idéal.

Ces articles peuvent aussi vous intéresser:

● 7 aliments gras pour avoir un ventre plat

● 4 bienfaits du thé vert

● l’argile verte contre les brulures d’estomac

● l’éjaculation précoce : comment l’éviter

● 4 conseils pour perdre du poids rapidement

● … et plus de 100 autres articles conseils santé

NOTE IMPORTANTE:

Le contenu de cet ebook n'est pas présenté par un médecin. Aussi, toute
planification de soins de santé doit être effectuée sous la direction de vos

propres médecins et professionnels de la santé.

Le contenu présenté ici est à titre informatif uniquement et ne vise pas à
remplacer les conseils médicaux d'un médecin professionnel.
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