
Chlorure de Magnesium

Recettes d'hier et d'aujourd'hui
  

 

  LE CHLORURE DE MAGNESIUM
  

Un remède miracle méconnu

  

Facile à préparer, simple à prendre, peu coûteux, il faut penser à ce remède au moindre début
de malaise car il peut éviter des problèmes plus graves. Seul inconvénient : son goût
désagréable. Aussi, un conseil : avalez-le d'un coup et non par petites gorgées ! Au bout de
quelques prises, vous serez surpris de constater que cela « passe » mieux et, sans pour autant
trouver cela agréable, les bénéfices que vous tirerez de ce petit effort vous sembleront sans
commune mesure avec le faible désagrément supporté.

  

ENFANTS :
Les enfants en général s'habituent très bien au traitement et c'est souvent eux-mêmes qui
réclament le CHLORURE DE MAGNESIUM dès qu'ils sont un peu « patraques ».

  

EFFET LAXATIF :
Il arrive parfois (à forte dose) que le CHLORURE DE MAGNESIUM soit un peu laxatif : C'est
normal, surtout n'arrêtez pas le traitement. C'est l'annonce du début de la guérison. A savoir
que plus on est malade plus la réaction tarde à se déclencher.
Si la diarrhée arrive après la première journée de prise, pas de problème continuez en
diminuant les doses. (Rien à craindre des diarrhées qui restent contrôlables ; qu'elles ne vous
empêchent surtout pas d'aller travailler et de vaquer à vos occupations). C'est une purification
du corps physique.
La prise du CHLORURE DE MAGNESIUM est même conseillée en cas de colite chronique. Elle
permet même de régler la situation !

  

MODE DE PREPARATION :
Le CHLORURE DE MAGNESIUM est un complément alimentaire NATUREL. Il suffit de diluer
le contenu du sachet (20 gr) dans un litre d'eau peu minéralisée (Mont roucous - Volvic...). Le
mélange se conserve très bien, pas besoin de le mettre au frais.
Ayez toujours près de vous, un sachet de secours pour parer à l'urgence.
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POSOLOGIE :
Adultes et enfants au-dessus de 5 ans :
Faire prendre 125ml (un verre ordinaire ou 1/8 de litre) de la solution du CHLORURE DE
MAGNESIUM de une à six fois par jour, selon le cas (voir plus loin).
-  Si l'on désire seulement un effet préventif (fatigue, épidémie de grippe ou autre), il suffit
généralement d'en prendre un verre matin et soir pendant quelques jours.
-  En cas de maladie aiguë (fièvre, mal de gorge, toute infection) : il est souhaitable de débuter
par deux ou trois verres rapprochés à trois heures d'intervalle ; puis prendre un verre toutes les
six heures pendant quarante-huit heures ; ensuite toutes les douze heures (selon l'état du
malade).
On termine par un verre au coucher pendant une semaine, pour restaurer le bon état
immunitaire.
-  En cas de troubles bénins sans fièvre : on peut se contenter d'un verre, une ou deux fois par
jour, pendant quelques jours. Toujours poursuivre quelques jours après la disparition de tous
les troubles. Enfants au-dessous de cinq ans :
Ces doses sont réduites en fonction de l'âge :
-  100 ml à quatre ans
-  80 ml à trois ans
-  60 ml à deux ans
Pas de toxicité.
Le CHLORURE DE MAGNESIUM n'est nullement toxique. Il peut seulement en cas de
surdosage provoquer des selles liquides (à ne pas confondre avec l'entérite qu'il guérit !)

  

Pour les nourrissons :
Selon l'âge faire absorber le CHLORURE DE MAGNESIUM au compte-gouttes par petites
cuillerées, en conservant les mêmes espaces que ci-dessus.
Diminuer les doses en cas de dérangement intestinal prolongé.

  

MESURE A PRENDRE :
Aucune intolérance et réaction négative n'ont été constatées lors de la prise du CHLORURE
DE MAGNESIUM.
Il est préférable de ne pas le conseiller à des personnes souffrant de néphrite sérieuse,
d'insuffisance rénale grave ou d'hypertension artérielle importante et dans tous les cas où le sel
est déconseillé.
Il est aussi déconseillé aux hémophiles et lors de traitement aux quinidiniques et corticoïdes.

  

BAINS :
Le chlorure de Magnésium peut être employé en bain à raison de 1 à 2 kg/bain pour une
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personne de 70 kg. Le chlorure de magnésium cristallisé sera utilisé (se renseigner) .

  

ABCES - ANTHRAX - FURONCLES :
1 verre matin et soir pendant 3 semaines. Pour un anthrax : 1 verre toutes les 6 heures
Faire des compresses du CHLORURE DE MAGNESIUM sur les lésions. Résultats sous 15
jours.

  

ACTION IMMUNOSTIMULANTE :
En prévention des états de grippes et d'épidémies 1 verre matin et soir.

  

ACCOUCHEMENT :
Rend plus faciles les contractions et supprime tout risque de « fièvre puerpérale ».
1 à 2 verres par jour.

  

ACNE :
1 verre deux ou trois fois par jour + application sur la peau.

  

ALIMENTATION CARENCEE :
Il sera utile de prendre 1 à 2 verres du CHLORURE DE MAGNESIUM /jour.

  

ANGINE :
Dès les premiers symptômes prendre deux à quatre fois par jour, 1 verre de CHLORURE DE
MAGNESIUM. Si fièvre : 1 verre toutes les trois heures le premier jour ; ensuite espacer.
Un mal de gorge peut cacher un trouble plus grave s'il n'est pas pris à temps.

  

ASTHME :
1 verre deux fois / jour pendant 3 semaines.

  

BLESSURES DIVERSES :
Nettoyer la blessure dès que possible, si la plaie est profonde appliquer une compresse
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imbibée de CHLORURE DE MAGNESIUM. A renouveler chaque jour.
Si la blessure est souillée et que vous craignez l'infection, changer la compresse au bout de
quelques heures et boire 1 verre deux ou trois fois par jour.

  

BOUCHE (Aphtes, infections diverses) :
Bains de bouche deux à quatre fois par jour en gardant la solution dans la bouche cinq minutes
et recracher.

  

BRONCHITE :
- Aiguë : 1 verre toutes les six heures, puis toutes les huit heures, ensuite toutes les douze
heures.
- Chronique : 1 verre deux fois / jour jusqu'à guérison.

  

BRULURES :
Compresse imbibée à appliquer le plus rapidement possible. Boire 1 verre deux fois par jour
pour prévenir toute infection.

  

CALCULS BILIAIRES :
La prise régulière de CHLORURE DE MAGNESIUM permet à la vésicule de mieux supporter
les lithiases.

  

CHEVEUX BLANCS :
Matin et soir, lotionner les cheveux et le cuir chevelu pendant au moins 6 mois et boire un verre
de la solution / jour.

  

CHIRURGIE :
Pour préparer une opération, prendre deux fois par jour un verre de CHLORURE DE
MAGNESIUM.
Reprendre dès le lendemain de l'intervention.

  

CONSTIPATION :
Doses rapprochées le premier jour, 1 verre quatre fois/jour. Puis diminuer en fonction des
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résultats obtenus.
Quand le transit est rétabli continuer quelques semaines à raison d'un verre au coucher.

  

COQUELUCHE :
A commencer à la première toux

  

CORYZA OU RHUME DE CERVEAU :
2 verres par jour et mettre quelques gouttes dans le nez. Pour les rhumes des foins :
Commencer la thérapie un mois avant la période par 1 verre par jour.
Si le rhume commence, 2 prises par jour pendant toute la période.

  

DECALCIFICATION - OSTEOPOROSE - RACHITISME :
1 à 2 verres par jour pendant 21 jours. Arrêt 3 semaines et recommencer en alternance
plusieurs mois.

  

DEPRESSION :
1 verre matin et soir pendant quelques mois.

  

DIARRHEE VERTE DU NOURISSON :
1 dose quatre fois par jour ou bains

  

ECZEMA :
1 verre de CHLORURE DE MAGNESIUM matin et soir jusqu'à guérison.
Lotionner ou pulvériser plusieurs fois par jour et laisser sécher à l'air libre. En cas d'intolérance
rincer à l'eau.

  

EMPHYSEME :
2 verres par jour avant les repas.

  

ERYSIPELE :
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1 verre quatre fois par jour et plus si nécessaire.

  

FATIGUE :
Un verre deux fois par jour

  

GASTRO ENTERITE :
3 à 4 verres par jour pendant un jour ou deux puis un verre matin et soir.

  

GRIPPE :
- Préventivement 1 verre de CHLORURE DE MAGNESIUM chaque matin à jeun.
- Si premiers symptômes, 1 verre toutes les 3 heures le premier jour et diminuer.

  

INTOXICATION ALIMENTAIRE :
1 verre suffit.

  

MALADIES INFANTILES : Rougeole, scarlatine, rubéole, varicelle...
Dès les premiers troubles (angine, fièvre...)
- Une dose adaptée à l'âge de l'enfant toutes les 6 heures. Lorsque la fièvre est tombée,
lotionner ou pulvériser les zones affectées avec la solution.

  

MALADIE DE PARKINSON :
La maladie ne guérit pas mais peut être nettement améliorée avec la prise d'un verre de
CHLORURE DE MAGNESIUM 4 fois par jour.

  

MASTOSE, MAMMITE CHRONIQUE :
Cas sérieux
4 à 6 verres de CHLORURE DE MAGNESIUM par jour
Cas ordinaire
1 verre deux fois par jour
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MEMOIRE CONCENTRATION : Préparation examen...
1 verre deux fois par jour

  

MENINGITE (en cas d'épidémie) :
Outre le traitement appliqué par le médecin, si l'enfant présente des symptômes (d'angine,
violents maux de tête, raideur de la nuque), lui faire prendre du CHLORURE DE MAGNESIUM
selon l'âge aux intervalles conseillés jusqu'à guérison.

  

ONGLES (mous) :
1 à 2 verres par jour

  

OREILLONS :
Comme maladies infantiles

  

OTITE :
Dés les premières douleurs de l'oreille
- 1 dose selon l'âge trois fois par jour
- Si fièvre 1 dose toutes les six heures le premier jour, toutes les huit heures le deuxième jour et
toutes les douze heures pour finir.
On peut mettre quelques gouttes préalablement tiédies dans l'oreille de l'enfant.

  

PANARIS :
Compresse de la solution + traitement par voies orales

  

PEAU :
Tous les problèmes de peau peuvent trouver une solution avec le CHLORURE DE
MAGNESIUM.
Pour les bains, utiliser le chlorure de magnésium cristallisé (se renseigner).

  

POLIOMYELITE :
Traitement à entreprendre dès les premiers symptômes :
- Fatigue, malaise général, céphalée, fièvre
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- Angine avec raideur dans la nuque
- Raideur de la colonne vertébrale dorsale
- Apparition de la première paralysie.
1 dose selon l'âge à prendre d'abord toutes les six heures pendant quelques jours, puis toutes
les heures puis deux fois par jour pendant une longue période.
- En cas de fièvre : 1 dose toutes les trois heures, puis espacer.
- Si cas ancien :
1 verre toutes les six heures pendant 10 jours
1 verre toutes les huit heures pendant 15 jours
1 verre 2 fois par jour pendant une longue période.

  

PROSTATISME :
L'état général s'améliore dès le premier mois. Dès que le traitement est arrêté, les troubles
recommencent.

  

PRURIT :
La plupart des prurits sont nettement améliorés par la prise du CHLORURE DE MAGNESIUM.
2 verres par jour, plus application locale de la solution.

  

PSORIASIS :
1 verre par jour
Application ou pulvérisation locale.

  

PYORRHEE ALVEOLO DENTAIRE :
(à l'origine du déchaussement des dents)
4 verres par jour en diminuant dès amélioration pendant deux à trois mois.

  

RAIDEURS MUSCULAIRES, COURBATURES... :
1 verre de CHLORURE DE MAGNESIUM deux fois par jour pendant 21 jours.

  

SCLEROSE EN PLAQUES :
LE CHLORURE DE MAGNESIUM n'a pas la prétention de guérir cette maladie mais apporte un
confort certain. Meilleure stabilité sur les jambes, diminution des troubles oculaires et supprime
la parésie vésicale. Essayer 2 puis 4 verres par jour.
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SENILITE :
LE CHLORURE DE MAGNESIUM pallie de nombreux effets négatifs dus au vieillissement.
1 à 2 verres par jour.

  

SYSTEME NERVEUX :
1 verre une à deux fois par jour

  

TACHES DE VIEILLESSE :
1 verre de CHLORURE DE MAGNESIUM chaque jour et application locale

  

TETANOS :
Dès que l'on se blesse de manière suspecte (clou rouillé, plaie souillée...) laver la blessure avec
la solution de CHLORURE DE MAGNESIUM le plus tôt possible et boire deux verres par jour
pendant deux ou trois jours. Si la plaie semble infectée : application de compresses à garder un
certain temps et renouveler. Boire quatre verres par jour puis diminuer.

  

THYROIDE (nodules) :
2 à 3 verres par jour.

  

TROUBLES SEXUELS :
1 verre matin et soir

  

TROUBLES DIGESTIFS :
2 à 3 verres par jour

  

VESICULE BILIAIRE :
2 verres par jour
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LE CHLORURE DE MAGNESIUM peut également être employé avec succès dans les cas
suivants :
ACOUPHENE - ADENITE - ALLERGIES - ANEMIE - ANGOR - APPENDICITE - ARTERITE -
ARTHERIOSCLEROSE - ARTHROSE - ASTHENIE - AUDITION - CAPILLAIRES - CELLULITE
- CHOLESTEROL - CŒUR (troubles inflammatoires, troubles physiologique, troubles du
rythme) - CONGESTION - CONVALESCENCE - CRAMPES - CROISSANCE (retard, arrêt)
CYSTITE - DEMINERALISATION - DENTS (carie, névralgie) - DERMATOSES - DIABETE -
ENROUEMENT - ENTORSE - ENURESIE - EPILEPSIE - FIBROME - FISTULE ANALE - FOIE
- GLAUCOME - GROSSESSE - HERPES - HOQUET - HYPOGLYCEMIE - HYPOTENSION -
INFLAMMATION - KYSTES - LARYNGO TRACHEITE - LYMPHE - MENOPAUSE - METRITE -
NERVOSISME - NEVRALGIES - OREILLONS - OVAIRES - PNEUMONIE - PROBLEMES
YEUX (conjonctivite...) - RATE - REGLES - SALPINGITE - SANG (équilibre sanguin) -
SCARLATINE - SEINS - SEPTICEMIE - SINUSITE - SPASMOPHILIE - SURRENALES -
SYSTEME NEURO VEGETATIF - THROMBOSE - TROUBLES DE LA VISION -
TUBERCULOSE - TUMEURS (bénignes) - ULCERE VARIQUEUX - URETRITE - URTICAIRE -
VEINES (affections) - VERRUES - ZONA -

  

Utiliser le chlorure de magnésium cristallisé (se renseigner).
Pour un animal de 500 kg.
1 litre de solution toutes les 6 heures pendant 4 à 5 jours, puis toutes les 8 heures jusqu'à
guérison.

  

Petites astuces pour faire avaler cette solution à l'animal.
Prendre une bouteille à champagne, envelopper le goulot avec un tissu épais, ficeler et lever la
tête de l'animal pour verser la solution en faisant couler sur le côté gueule et masser le cou.
Il existe dans les pharmacies vétérinaires des appareils spéciaux.
Pour chien et chat prendre une seringue et la positionner toujours assez loin côté gueule.
Attention de ne pas engorger l'animal.

  

CHIEN DE TAILLE MOYENNE :
Faire prendre 125 ml ou 1 verre ou 1/8 de litre de la solution le matin à jeûn et le soir avant le
repas pendant 8 jours.
On peut également verser du CHLORURE DE MAGNESIUM sur les rougeurs ou eczéma... et
masser pour ouvrir les pores de la peau puis laisser sécher à l'air libre ou sèche cheveux.

  

CHAT :
2 cuillerées à café de la solution toutes les 3 heures jusqu'à guérison.
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Chlorure de Magnésium cristallisé.
1 sachet dose par arrosoir de vingt litres et arroser une fois par semaine ou plus, légumes,
plantes et fruits.
Sur le sol avant de préparer la terre pour ensemencer mettre 100 grammes de CHLORURE DE
MAGNESIUM dans un arrosoir d'eau et épandre sur le sol.

  

POUR LES ARBRES FRUITIERS OU AUTRES :
Percer avec une barre à mine à l'aplomb des feuillages et remplir les trous avec la même
dilution que ci-dessus, 2 fois à la tombée des feuilles à quinze jours d'intervalle et 2 fois à la
poussée des feuilles également à 15 jours d'intervalle.

  

Comme je vous l'avais annoncé, ce produit est un produit miracle. Mais comme tous produits il
n'est pas non plus la panacée.
Par contre, il vous aidera à obtenir 70 à 80% de résultat là où vous l'aurez employé
judicieusement.
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