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INTRODUCTION 
Personne n'aime consulter un médecin mais, quelle que soit sa 

forme et sa santé, il est lié à l'une ou l'autre des maladies les plus 

courantes. Dans un monde où les problèmes de santé s'aggravent 

jour après jour, il a été signalé que cette liste de maladies 

microbiennes et d'infections virales courantes était cohérente au 

cours des dernières décennies. 

Les taux auxquels ils affectent la population mondiale sont déjà 

élevés, mais ils devraient encore augmenter au cours des 

prochaines années. Il est choquant de constater que certaines de 

ces maladies sont si courantes que près de 83% des hôpitaux dans 

le monde tirent un revenu énorme de leurs patients touchés.  

Il convient de noter ces 100 maladies courantes et la manière dont 

elles peuvent être prévenues ainsi que traitées avec des remèdes 

efficaces pour la maison. 

101 remèdes à la maison pour les maladies les plus 

communes et leurs traitements 

Les maladies indiquées ci-dessous sont très courantes, mais si 

elles ne sont pas traitées, elles peuvent avoir de graves 

conséquences. Il est donc vital de les traiter naturellement et le 

plus tôt possible.  

Les maladies les plus courantes apparaissant dans les premières 

pages, suivies des maladies mortelles (mais courantes) dans les 

dernières pages. 
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1. Rhume 
En moyenne, un adulte a 2 à 3 épisodes de rhume par an alors 

qu'un enfant peut en avoir 6 à 10. Le rhume est l'une des 

principales causes du plus grand nombre de visites chez le 

médecin. Il existe donc des raisons valables pour lesquelles le 

traitement du rhume devrait figurer en tête de votre liste de 

choses à faire. 

Remède 1: 

 Étape 1: Broyez ½ cuillère à thé de poivre, 1 cuillère à café de 

graines de cumin, ½ cuillère à café de gingembre séché et 

des feuilles de neem fraîches (certaines tendres 

sélectionnées) dans un mélangeur. 

 Étape 2: Sécher le mélange moulu à l'ombre. Une fois secs, 

consommez-les deux fois par jour pour vous débarrasser du 

rhume. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 6 à 7 cuillères à soupe de gingembre 

(fraîchement râpé) dans 3 tasses d'eau pendant 10 à 15 

minutes. Ajoutez une pincée de cannelle en poudre si vous le 

souhaitez. 

 Étape 2: Filtrez le liquide et laissez-le refroidir un peu. Avant 

de boire, ajoutez quelques gouttes de miel et de jus de citron 

pour donner du goût. Buvez deux fois par jour pour vous 

débarrasser du rhume. 
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2. La Toux 
Si la toux vous semble simple, réfléchissez-y à nouveau car, selon 

l'Organisation mondiale de la santé, la toux est responsable de 2 à 

3 millions de décès chaque année. Après la phase d'incubation de 

5 à 20 jours, la toux devient très contagieuse. Il se propage via des 

gouttelettes de salive infectées par des bactéries. Ainsi, chaque 

fois que le patient éternue ou tousse, les autres personnes autour 

de lui inspirent et peuvent être infectées. Une toux prolongée 

chez les bébés peut être mortelle. Si elle dépasse 3 semaines, cela 

peut entraîner des problèmes respiratoires, une pneumonie, des 

lésions cérébrales, des convulsions et même la mort. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir 1 tasse de feuilles de basilic frais dans 

2 tasses d'eau pendant 10 minutes. Attendez que la quantité 

se réduit à 1 tasse. 

 Étape 2: Filtrez le mélange et ajoutez quelques gouttes de 

miel. Buvez au chaud. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir des feuilles de fenugrec fraîches avec 

6 à 8 raisins secs et ½ cuillère à café de graines de cumin avec 

2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Attendez que la quantité se réduise à une tasse. 

Filtrer et boire quand il fait chaud 
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3.  Fièvre 
La fièvre n'est pas une maladie. C'est le moyen naturel pour le 

corps de se protéger contre les infections. La fièvre n'est pas 

dangereuse, mais si elle n'est pas traitée, elle peut conduire à 

quelque chose de grave. Il est souvent confondu et associé à une 

hyperthermie (une maladie dans laquelle la température 

corporelle monte très haut).  

Mais la fièvre est une condition complètement différente. 

Cependant, si la personne souffre d'une fièvre de 40 ° C pendant 3 

jours ou si elle ne diminue pas après avoir essayé des remèdes 

maison, consultez immédiatement un médecin. 

Remède 1: 

 Étape 1: Hachez 1 à 2 gousses d'ail et faites bouillir dans une 

tasse d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Filtrer le mélange et siroter quand il fait chaud. 

 Étape 3: Buvez le mélange deux fois par jour et vous vous 

sentirez mieux. 

Remède 2: 

 Étape 1: Écrasez quelques feuilles de menthe poivrée et 

faites-les bouillir dans une tasse d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Filtrez le liquide et ajoutez quelques gouttes de miel 

et une pincée de poudre de poivre noir. Buvez le mélange 

quand il fait chaud. Suivez ce remède 2 à 3 fois par jour pour 

soulager la fièvre. 
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4. Maux de Tête 
Les maux de tête sont l’une des maladies les plus courantes du 

système nerveux. À un moment ou à un autre, nous avons tous 

mal à la tête. Bien que les maux de tête soient classés en de 

nombreux types, les maux de tête les plus courants que les gens 

ont tendance à souffrir sont associés au stress. 

À l'échelle mondiale, environ 5% des enfants de 7 ans et 75% des 

adolescents de 15 ans souffrent de maux de tête fréquents. Si les 

adultes sont inclus, le pourcentage est plus élevé. Un mal de tête 

qui survient parfois à cause du stress n’est pas dangereux, mais 

s’il se reproduit, il pourrait être un signe de migraine. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de bétel fraîches et broyez-les 

avec quelques gouttes d’eau pour obtenir une pâte lisse. 

 Étape 2: Appliquez les feuilles de bétel sur le front et les 

tempes pour soulager les maux de tête. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Écrasez des gousses sèches et attachez-les dans un 

mouchoir. 

 Étape 2: Lorsque vous avez mal à la tête, sentez l’arôme des 

clous de girofle écrasés pour vous sentir mieux 

instantanément. 
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5. Douleur d'estomac 
Les maux d'estomac ou les douleurs à l'estomac sont un autre 

problème de santé courant que l'on vit au moins une ou plusieurs 

fois par an. Cela empêche la personne de prendre un bon repas et 

la douleur peut parfois être insupportable. La douleur à l'estomac 

est toujours le signe d'un problème sous-jacent tel qu'une 

indigestion, une intoxication alimentaire, le syndrome du côlon 

irritable, des allergies alimentaires, une grippe intestinale, des 

blessures, etc. Cependant, la cause la plus courante est 

l'indigestion ou l'intoxication alimentaire. Les maux d'estomac 

récurrents doivent être vérifiés par un médecin. 

Remède 1: 

 Étape 1: Presser 2 citrons pour en extraire le jus. Mélangez-le 

avec un verre d'eau. 

 Étape 2: Écrasez un morceau de gingembre et ajoutez-le à 

l'eau. Ajouter une pincée de sel noir. 

 Étape 3: Mélangez bien le mélange et buvez pour soulager la 

douleur à l’estomac (cela fonctionne s’il est dû à une 

indigestion). 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez quelques feuilles de mangue tendres ou 

nouvellement en croissance. Lavez-les correctement et 

séchez-les. 

 Étape 2: Une fois sec, broyez les feuilles en poudre. 

Consommez 1 cuillère à café de cette poudre avec du miel. 
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6. L'Acidité ou le 

RGO 
Les rapports et statistiques de Healthline estiment que l’acidité, 

connue scientifiquement sous le nom de RGO (reflux gastro-

oesophagien), concerne environ 60% de la population adulte 

mondiale au moins une fois par an, tandis que les 40% restants en 

souffrent chaque semaine.  

Il est également choquant de savoir qu'en plus des adultes, même 

les enfants en font l'expérience. L'acidité occasionnelle n'est pas 

un problème sérieux mais le RGO fréquent l'est certainement. 

Remède 1: 

 Étape 1: Hachez quelques morceaux de gingembre et faites 

bouillir dans 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Une fois que la quantité est réduite à 1 tasse, filtrez-

la et buvez-la lorsqu'elle est chaude. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir une cuillerée à thé de pétales de 

camomille (séchées) avec 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Filtrez le liquide et ajoutez-y quelques gouttes de 

miel et de jus de citron. Buvez quand il fait chaud. 
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7. L'Obésité   
L’obésité ou le surpoids est l’un des problèmes de santé les plus 

courants dans le monde entier. C'est la cause de la plupart des 

problèmes majeurs comme le cholestérol, les crises cardiaques et 

les accidents vasculaires cérébraux. C’est un problème grave, qui 

nécessite une attention sérieuse et des solutions rapides. 

Remède 1: 

 Étape 1: faites bouillir des feuilles de thé vert dans de l’eau 

ou prenez un sachet de thé vert et plongez-le dans de l’eau 

chaude. 

 Étape 2: Buvez une tasse de thé vert tous les jours pour 

perdre du poids.  

Remède 2: 

 Étape 1: Manger de 5 à 7 feuilles de curry (fraîches) chaque 

matin est un remède ayurvédique bien connu pour lutter 

contre l'obésité. 

 Étape 2: Répétez le remède pendant un mois ou deux, au 

moins tous les deux jours pour obtenir les meilleurs 

résultats. Les feuilles de curry ont un alcaloïde naturel 

appelé mahanimbine, qui présente des propriétés 

hypolipidémiantes et anti-obésité; ainsi, aide le corps à 

perdre du poids et à réduire les triglycérides ainsi que les 

taux de cholestérol. 
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8. Mal de Dos 
Le mal de dos ou lombalgie est l’un des problèmes de santé les 

plus courants qui affecte une personne plusieurs fois au cours de 

sa vie. En vieillissant, cela devient récurrent.  

Sur 10 personnes, environ 8 souffrent de maux de dos. Le coût 

global lié au traitement des maux de dos dépasse 25 milliards de 

dollars par an. Les maux de dos ne doivent jamais être pris à la 

légère.  

La plupart des douleurs au dos disparaissent en un mois, mais si 

elles durent trois mois ou plus, elles sont chroniques et 

nécessitent des soins médicaux appropriés. 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir 10 à 12 feuilles de basilic frais dans 

une tasse d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Une fois la quantité réduite, laissez le mélange se 

réchauffer. 

 Étape 3: Filtrez et ajoutez une pincée de sel. Buvez deux fois 

par jour si vous avez mal au dos. 

Remède 2: 

 Étape 1: Un exercice simple comme la marche peut aider à 

réduire les maux de dos. 

 Étape 2: Marchez 30 minutes par jour le matin, mais avec 

modération. Si la douleur est sévère, discutez avec un 

médecin. 
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9. Douleur au Cou 
Comme la douleur au bas du dos, même la douleur au cou est 

l’un des problèmes de santé les plus courants qu’un individu 

subit au cours de sa vie. Sur une échelle globale, sur 10, environ 5 

personnes ressentent des douleurs au cou dont les symptômes 

peuvent allé de légers à graves. Selon les rapports, les femmes 

âgées de 18 à 64 ans souffrent fréquemment de douleurs au cou 

par rapport aux hommes. Cela est dû à une mauvaise posture, au 

stress et à la position assise pendant de longues heures.   

Environ 85% de la douleur provient des articulations, des 

ligaments et des muscles. 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir des feuilles fraîches de vitex negundo. 

Ajoutez quelques gouttes d'huile de sésame. 

 Étape 2: Une fois légèrement chaud, prenez un chiffon 

propre, plongez-le dans le mélange et appliquez-le sur la 

douleur au cou. 

 Étape 3: Répéter le remède trois fois par semaine aidera à 

soulager la douleur plus rapidement. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites un exercice lent au cou - d'un côté à l'autre, 

d'une oreille à l'autre et de haut en bas. Cela aidera à étirer et 

à libérer les muscles du cou. 

 Étape 2: Sinon, masser le cou fera également l'affaire. 
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10. Les Pellicules 
Les pellicules sont l’un des problèmes de santé les plus courants. 

Ce n'est pas une maladie grave. Il s’agit plus d’une maladie de la 

peau que d’une maladie, où les cellules de la peau s’écaillent et 

laissent apparaître de nouvelles cellules à la place. Ces cellules 

mortes sont si petites qu'il est difficile pour une personne de s'en 

apercevoir à l'œil nu. Ils jettent à la surface quand de nouvelles 

cellules de peau commencent à apparaître. C'est un processus 

continu qui passe généralement inaperçu. 

Remède 1: 

 Étape 1: Dans un petit bol, mélanger la poudre de poivron 

blanc, la poudre de racine et la poudre de lippia.  

 Prenez 1 à 2 cuillerées à thé de cette poudre mélangée et 

ajoutez-y une quantité suffisante d'huile de sésame. 

 Étape 2: Appliquez ceci sur votre cuir chevelu et massez. 

Laisser agir une heure et laver avec un shampooing doux. 

Répétez le traitement deux fois par semaine pour vous 

débarrasser naturellement des pellicules. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez de l'herbe Cynodonte fraîche et extrayez son 

jus. 

 Étape 2: Mélangez quelques gouttes d’huile de noix de coco 

pure et réchauffez-le légèrement. 

 Étape 3: Utilisez-le avant d'aller au lit tous les deux jours 

pour réduire les pellicules. 
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11. L'Asthme 
L'asthme est l'une des maladies chroniques et les plus courantes 

qui se produisent dans les voies respiratoires. Il provoque une 

respiration sifflante, une sensation d'oppression dans la poitrine 

et une toux. Aaaai.org signale qu'environ 300 millions d'individus 

souffrent d'asthme dans le monde et que ce nombre devrait 

encore augmenter de 100 millions en 2025.   

On estime à 250 000 le nombre de décès dus à l'asthme chaque 

année. Heureusement, la condition est évitable si les correctifs 

corrects sont appliqués. 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de bétel fraîches et extrayez son 

jus. Trempez quelques morceaux de poivre noir dans le jus 

de feuilles de bétel préparé pendant deux jours. 

 Étape 2: Sécher le mélange et le réduire en poudre. Contez-

en ½ cuillère à thé et mélangez-le avec quelques gouttes de 

miel. Manger ceci deux fois par jour (matin et soir) après les 

repas. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 4 à 5 gousses sèches dans une tasse 

d’eau. Filtrer le liquide et ajouter quelques gouttes de miel 

pour la saveur. 

 Étape 2: Buvez le mélange deux fois par semaine pendant un 

mois pour obtenir les meilleurs résultats. 
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12.  Les Boutons 
Les boutons ou l’acné sont une autre affection cutanée la plus 

courante qui affecte plus de 65% de la population mondiale. Il est 

plus fréquent chez les adolescents que chez les adultes. Les 

poussées de boutons à un stade précoce nécessitent un traitement.  

Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent se tourner vers un 

problème de peau chronique appelé acné, souvent caractérisé par 

des bosses plus profonds et douloureux, des cicatrices, des points 

blancs, des points noirs, etc.  

Étonnamment, l'embarras mène à l'anxiété et à la dépression. 

Selon l'American Academy of Dermatology, environ 85% des 

personnes âgées de 12 à 24 ans souffrent d'acné mineure au moins 

une fois. Le coût global lié au traitement des boutons et de l'acné 

dépasse les 3 milliards de dollars. 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à soupe de poudre de gramme 

vert avec du jus de citron pour former une pâte lisse. 

 Étape 2: Appliquez sur les boutons et laissez agir 30 minutes. 

Laver à l'eau froide. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de basilic frais et broyez-les avec 

un peu d’eau pour former une pâte. 

 Étape 2: Appliquez la pâte directement sur les boutons et 

laissez agir pendant 30 minutes. Ensuite, laver. 
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13. Taches de Rousseur 
Les taches de rousseur sont souvent confondues avec les taupes et 

les boutons. Cependant, ils sont différents. Les taches de rousseur 

sont des grappes de cellules mélanisées qui sont facilement 

visibles sur les individus au teint très pâle. On les voit le plus 

souvent sur le visage, les bras et les épaules.  

Les taches de rousseur s'assombrissent en été et disparaissent en 

hiver. Les taches de rousseur ne sont pas un problème sérieux, 

mais les personnes à la peau claire risquent d'avoir un cancer de 

la peau.  

 

Il est donc essentiel de faire attention aux trop nombreuses taches 

de rousseur changeantes qui changent de couleur, car elles 

peuvent être dangereuses. 

Remède 1: 

 Étape 1: Broyez quelques gouttes d’eau pour obtenir une 

pâte. 

 Étape 2: Appliquez-le régulièrement sur vos taches de 

rousseur pour vous en débarrasser. 

Remède 2: 

Étape 1: Moulez 3 à 4 feuilles de bétel avec 2 à 3 gousses d’ail 

dans un mélangeur-broyeur. 

Étape 2: Appliquez la pâte sur les taches de rousseur 

régulièrement pour vous en débarrasser. 
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14. Mal aux Dents 
Les maux de dents sont l’un des problèmes dentaires les plus 

courants dans le monde. Bien qu’il existe différentes causes de 

douleur dentaire, les causes les plus courantes sont les 

traumatismes dentaires, les caries dentaires, les abcès dentaires et 

l’extraction.  

 

De plus, les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme et la 

consommation d'alcool sont les principales causes des problèmes 

les plus buccaux. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de menthe poivrée fraîches. 

Lavez et séchez-les. 

 Étape 2: Une fois secs, les broyer en poudre. Mélangez-le 

avec un peu de sel. Badigeonnez-le lorsque vous avez mal. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Broyez le sucre et le poivre noir dans des 

proportions égales. 

 Étape 2: Appliquez le mélange sur la douleur de la dent 

pour le soulager. 
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15. Diarrhée 
La diarrhée tue chaque jour plus de 2150 enfants dans le monde, 

ce qui est plus que la malaria, la rougeole et le sida réunis. C'est la 

deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 

dans le monde.  

 

La diarrhée chez les enfants déjà séropositifs est plus meurtrière. 

Le taux de mortalité de ces enfants est onze fois plus élevé. La 

principale cause de diarrhée est l’eau et les aliments contaminés. 

Cela peut mettre la vie en danger s'il n'est pas traité à temps. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Mangez une tasse de yogourt nature fait maison et 

non sucré. 

 Étape 2: Les probiotiques naturels comme le yogourt aident 

à réduire les symptômes de la diarrhée. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir des fleurs de camomille fraîches avec 

1 c. À thé de feuilles de menthe poivrée hachées dans 2 

tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Une fois que la quantité est réduite à 1 tasse, filtrez 

le liquide et buvez 2 à 3 fois par jour pour vous soulager. 
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16. L'infection de 

l'Oreille 
Scientifiquement connue sous le nom d'otite moyenne, une 

infection est la cause commune de la plupart des maux d'oreilles. 

À l'échelle mondiale, 80% des enfants sont traités pour au moins 

une infection de l'oreille moyenne. Les maux d'oreille peuvent 

être très pénibles et pénibles. Ils sont souvent accompagnés de 

fièvre et de rhume. Ils nécessitent une attention médicale 

immédiate. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 1 cuillère à soupe d'huile de sésame pure. 

 Étape 2: Faites chauffer l’huile légèrement avec 1 gousse 

d’ail (pelée) et quelques graines de cumin. 

 Étape 3: Filtrez l'huile et laissez-la refroidir un peu. Utilisez 

un compte-gouttes et versez quelques gouttes dans l'oreille. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites chauffer légèrement 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive avec quelques feuilles de basilic frais (pincées). 

 Étape 2: Filtrez l'huile et utilisez un compte-gouttes pour en 

verser quelques gouttes dans l'oreille douloureuse. 
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17. Douleur oculaire, 

l'irritation et l'infection 
Bien que de nombreux types de problèmes soient associés aux 

yeux, la maladie oculaire la plus courante est l’œil rose ou la 

conjonctivite. Environ 27 millions de personnes dans le monde 

souffrent d'un œil rose chaque année et, heureusement, il est 

traitable. Cependant, les problèmes oculaires fongiques peuvent 

être graves mais sont très rares. Le moyen le plus courant pour un 

individu de contracter une infection fongique des yeux est une 

lésion oculaire, souvent provoquée par une épine de plante 

toxique ou un bâton. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Pour soulager la douleur oculaire, prenez quelques 

brins de safran et mélangez-le avec quelques gouttes de lait. 

 Étape 2: Fermez les yeux et appliquez le mélange à 

l'extérieur sur l'œil douloureux pour obtenir un 

soulagement. 

Remède 2: 

 Étape 1: Pour traiter les irritations des yeux et les 

démangeaisons, mélangez ½ cuillère à café de poudre de 

curcuma dans un verre d’eau. 

 Étape 2: Nettoyez les yeux avec cette eau. 
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18. Saignement de Nez 
L'idée fausse la plus commune sur les saignements de nez est que 

seuls les enfants sont vulnérables. Cependant, des recherches ont 

révélé que les saignements de nez sont également fréquents chez 

les personnes âgées, qui sont généralement le signe d'un 

problème de santé sous-jacent. Mais cela ne veut pas dire que les 

enfants les expérimentent moins.  

Environ 30% des enfants du monde âgés de 5 ans et moins ont eu 

au moins 2 à 3 épisodes de saignements de nez spontanés par an. 

Les saignements de nez récurrents peuvent être un problème 

grave; par conséquent, ils ne devraient pas être laissés sans 

traitement. 

Remède 1: 

 Étape 1: épluchez un oignon et coupez-le en grosses sphères 

épaisses. 

 Étape 2: Tenez instantanément une tranche d’oignon sous le 

nez. Attendez 5 minutes. Le saignement va s'arrêter. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à café de poudre de poivre de 

Cayenne pur avec 1 tasse d’eau tiède. 

 Étape 2: Buvez le mélange pour arrêter le saignement du nez 

instantanément. 
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19.  La Pneumonie 
 La pneumonie est une infection respiratoire grave qui affecte les 

poumons et se caractérise par une respiration douloureuse.  

Il tue plus de 1,8 million de personnes chaque année, ce qui est 

supérieur aux décès causés par le paludisme et le sida. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez ½ litre d’eau et ajoutez-y 1 cuillère à café de 

graines de fenugrec. Faites bouillir pendant un moment. 

 Étape 2: Filtrez le liquide et ajoutez 1 cuillère à café de jus de 

citron frais. Buvez 4 tasses de cela par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: faites bouillir 1 cuillère à soupe de graines de 

sésame biologiques dans 2 tasses d'eau pendant 5 minutes. 

 Étape 2: Une fois que les graines sont tendres, ajoutez 1 

cuillère à soupe de graines de lin biologiques et faites 

bouillir à nouveau. 

 Étape 3: filtrer. Ajoutez une pincée de sel et 1 cuillère à café 

de miel. Buvez chaque matin l'estomac vide. 
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20. Coup de Chaleur 
Un coup de chaleur est scientifiquement connu sous le nom 

d’hyperthermie, une affection grave dans laquelle la température 

corporelle devient extrêmement élevée (au-dessus de 41 degrés).  

Il met la vie en danger et nécessite des soins médicaux immédiats. 

S'il n'est pas traité, il devient malin. Dans de tels cas, un patient 

souffrant d'hyperthermie subira une augmentation soudaine du 

rythme cardiaque, une dégradation des muscles, des 

modifications corporelles, un saignement excessif et une 

défaillance de divers organes. 

 

Remède 1: 

Étape 1: Prenez des feuilles fraîches de la plante Portulaca 

oleracea et broyez-les avec de l’eau. 

Étape 2: Filtrez le jus et prenez-en une cuillère à café chaque 

matin pour vaincre l'hyperthermie. 

 

Remède 2: 

Étape 1: Lavez quelques feuilles fraîches de Centella asiatica. 

Étape 2: Mâchez les feuilles crues tous les matins à jeun pendant 

quelques jours. 
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21. L'hypertension 

Artérielle  
Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 7,7 millions de 

personnes meurent chaque année des suites d’une hypertension 

artérielle. L'hypertension ou l'hypertension artérielle a été 

directement liée à des maladies mortelles telles que le diabète, les 

troubles rénaux et les crises cardiaques. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de moringa (pilon) fraîches et 

extrayez son jus. Sécher puis poudrer. Alternativement, vous 

pouvez acheter de la poudre de moringa. 

 Étape 2: Prenez deux grammes de poudre de moringa et 

mélangez-le avec quelques gouttes de miel. Consommez-le 

deux fois par jour pour garder la pression artérielle sous 

contrôle. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez une tasse de yogourt nature frais et fait 

maison. 

 Étape 2: Faites-y tremper 2 cuillères à thé de graines de 

fenugrec. Laissez la nuit. 

 Étape 3: Appliquez le mélange sur votre tête le lendemain. 

Laisser agir 30 minutes et faire un shampooing. 
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22. hypotension (Pression 

Artérielle basse) 
La tension artérielle ne reste pas constante tout le temps. Ça 

change. Il s'abaisse lorsque vous dormez et augmente lorsque 

vous vous levez. Il augmente également lorsque vous êtes 

nerveux, actif ou excité. Mais votre corps se corrige lui-même 

pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'oxygène et de circulation 

sanguine dans les reins, le cerveau et d'autres organes importants. 

Bien que l'hypotension soit classée en différents types, la majorité 

d'entre elles survient lorsque le corps ne parvient pas à ramener 

la pression artérielle à la normale. Peut-être que ce n’est pas assez 

rapide pour remplir cette fonction. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Lorsque vous ressentez une hypotension artérielle, 

broyez 2 morceaux d'ail avec un verre de lait. 

 Étape 2: Buvez le mélange pour ramener la pression 

artérielle à la normale. 

Remède 2: 

 Étape 1: Ajoutez les feuilles de Sesbania grandiflora dans 

votre alimentation quotidienne. 

 Étape 2: On sait que ces feuilles aux herbes aident à vaincre 

l'hypotension. 
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23. Diabète de Type I 
Selon la FDI (Fédération internationale du diabète), 415 millions 

de personnes souffrent de diabète de type I chaque année. Parmi 

eux, 542 000 sont des enfants. Ce qui est encore plus choquant, 

c’est qu’une personne souffrant de diabète dans le monde meurt 

toutes les 6 secondes, ce qui représente 5 millions de décès chaque 

année. Les chercheurs ont estimé qu’en 2040, le graphique 

passerait à 642 millions. Le diabète de type 1 est une maladie 

auto-immune grave dans laquelle le pancréas d’un individu cesse 

de générer de l’insuline. Son apparition n’est jamais liée au mode 

de vie ni au régime alimentaire. Malheureusement, rien ne peut 

être fait pour prévenir le diabète de type 1 à l'heure actuelle. 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 5 grammes de graines de sésame 

biologiques. Faites-les tremper dans 1 tasse d'eau pendant 

au moins 3 heures. Une fois que la couleur des graines 

devient blanche, broyez-les et mélangez-les avec un verre de 

babeurre. 

 Étape 2: Buvez le mélange tous les jours pour augmenter les 

niveaux d'insuline dans le sang. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez 1 - 2 courges amères fraîches et éliminez les 

graines. Préparez un verre de jus de courge amère fraîche. 

 Étape 2: Boire chaque matin pendant au moins 2 mois pour 

de meilleurs résultats. 
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24. Diabète de type II 
Le diabète de type II est l’une des maladies les plus courantes 

dont souffre l’univers. À l'échelle mondiale, plus de 3,5 millions 

de décès sont dus au diabète de type 2 chaque année. Sur 8, 

environ 8 décès surviennent dans des pays à revenus moyens et 

faibles.  

Malheureusement, 50% des cas de diabète ne sont pas 

diagnostiqués dans les pays en développement. L'OMS a prévu 

que le nombre total de décès attribués au diabète augmentera 

considérablement d'ici 2030. Cependant, le diabète de type 2 peut 

être évité. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez dans votre alimentation des aliments 

naturels comme le fenugrec, le gombo, les pois, la sauge et le 

brocoli. 

 Étape 2: Il a été rapporté que les nutriments contenus dans 

ces aliments permettent de corriger le diabète de type 2. 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à café de feuilles de laurier 

(finement broyée), 1 cuillère à café de curcuma et 1 cuillère à 

soupe de gel d'aloe vera frais. 

 Étape 2: Ajoutez un peu d’eau et mélangez bien. Buvez le 

mélange deux fois par jour avant le déjeuner et le dîner. 
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25. Cholestérol élevé 
 L’augmentation du cholestérol est une maladie mortelle et 

pourtant parmi les plus courantes. Il est directement associé aux 

crises cardiaques. À l'échelle mondiale, un tiers des cardiopathies 

ischémiques est attribué à une augmentation du taux de 

cholestérol.  

Chaque année, environ 2,6 millions de personnes meurent des 

suites du cholestérol. Ce pourcentage devrait augmenter 

davantage dans les années à venir. Les taux de cholestérol 

anormaux sont principalement dus à de mauvaises habitudes 

alimentaires. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Buvez chaque jour un verre de jus d’orange 

fraîchement préparé. 

 Étape 2: La fibre naturelle et la vitamine C contenues dans 

les oranges aident à dégager les vaisseaux sanguins obstrués. 

Il augmente le bon cholestérol tout en diminuant le mauvais. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 2 cuillerées à thé de poudre de 

graines de coriandre dans 2 tasses d’eau. 

 Étape 2: Une fois que la quantité s’évapore dans 1 tasse, 

filtrez-la et buvez-la quand elle est chaude. 
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26. L'Hyperthyroïdie 
(activité excessive de la thyroïde) 
 On estime que 200 millions de personnes dans le monde 

souffrent d'un problème de thyroïde et sont plus courantes chez 

les femmes que chez les hommes.  

Bien que ce ne fût pas si courant au début, c’est maintenant le cas. 

La glande thyroïde ne pèse que 20 grammes, mais les hormones 

qu'elle produit sont essentielles à la régulation des fonctions du 

corps. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir une demi-cuillère à thé de l'herbe 

appelée millepertuis dans une tasse d'eau pendant 5 

minutes. 

 Étape 2: Filtrez-le et buvez-le quand il fait chaud. Buvez 2 

fois par jour. Mais si vous prenez déjà des médicaments, 

consultez votre médecin car les composés peuvent interagir. 

Remède 2: 

 Étape 1: Ajoutez du brocoli frais (non cuit) à votre 

alimentation. 

 Étape 2: Le brocoli contient des composés tels que les 

goitrigènes et les isothiocyanates qui empêchent la thyroïde 

de générer un excès d'hormones. 
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27. l'hypothyroïdie (sous 

activité de la thyroïde) 
L’hypothyroïdie se produit lorsque la glande thyroïde d’un 

individu ne produit pas des proportions suffisantes de deux 

hormones importantes, à savoir T4 et T3. L'hypothyroïdie affecte 

environ deux personnes sur 100 et sa prévalence augmente avec 

l'âge. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Ajoutez du gingembre fraîchement râpé aux plats et 

aux soupes. 

 Étape 2: Sinon, une tasse de thé au gingembre peut 

grandement aider. Pour faire du thé au gingembre, tranchez 

quelques morceaux de gingembre et ajoutez-les à une tasse 

d'eau bouillante. Filtrez-le, ajoutez quelques gouttes de miel 

et buvez-le quand il fait chaud. 

Remède 2: 

 Étape 1: Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 

(ACV) dans un verre d’eau tiède. 

 Étape 2: Ajoutez quelques gouttes de miel et buvez la 

solution régulièrement. 
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28. Piqûres d'Insectes 
Fait: Les piqûres d’insectes et les piqûres d’insectes ne sont pas 

dangereuses. Ils sont traitables à la maison. Le temps chaud 

oblige une personne à passer du temps à l’extérieur; Cependant, 

c'est aussi le moment où les petits insectes et insectes sont sortis 

de chez eux.  

Les morsures sont inoffensives à 70%, mais celles qui sont 

toxiques peuvent être dangereuses. Portez des vêtements 

appropriés et utilisez des insectifuges pour vous protéger. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Un sac de glace convient le mieux à toute morsure 

d'insecte. Enveloppez quelques glaçons dans un chiffon 

propre. 

 Étape 2: Appliquer sur la partie mordue. Compresse froide 

l'engourdit et diminue l'inflammation. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Tranchez un morceau de papaye fraîche et 

appliquez-le sur la partie enflée. 

 Étape 2: Les enzymes de la papaye neutraliseront le venin et 

soulageront les démangeaisons. 

 Remarque: pour les morsures toxiques, consultez 

immédiatement un médecin. Ne tardez pas. 
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29. Les Allergies 
Les allergies peuvent être classées en plusieurs types tels que les 

allergies alimentaires, les allergies aux médicaments, les allergies 

aux insectes et les allergies cutanées. Une allergie se produit 

lorsque le système immunitaire d’un individu réagit à une 

substance étrangère, appelée allergène, qui peut être quelque 

chose que vous mangez, injectez, touchez ou respirez. Cette 

réaction peut provoquer un éternuement, une toux, un rhume, 

une gorge irritée, une irritation de la peau ou des picotements des 

yeux. Si le cas est grave, il peut provoquer de l'urticaire, des 

éruptions cutanées, une hypotension, des problèmes respiratoires, 

de l'asthme et parfois la mort. Chaque année, on diagnostique une 

allergie chez plus de 11 millions de personnes. 

 

Remède 1: 

Étape 1: S'il s'agit d'une allergie alimentaire, consommez une 

cuillère à thé de miel brut et non transformé. 

Étape 2: Répétez cette opération plusieurs fois par jour pour 

éliminer rapidement l’allergie. 

Remède 2: 

Étape 1: S'il s'agit d'une allergie cutanée, appliquez de l'huile de 

noix de coco ou de l'huile d'olive. 

Étape 2: Ces deux huiles essentielles aident à guérir les éruptions 

cutanées naturellement. 
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30. Sinus 
 À l'échelle mondiale, les sinus touchent environ 37 millions 

d'habitants chaque année. Le sinus est une allergie ou un rhume 

qui ne disparaît pas.  

Cela peut mettre la vie en danger s'il devient chronique. Alors, ne 

prenez pas votre rhume à la légère.  

Si cela dure des semaines, il y a de fortes chances que vous ayez 

une infection des sinus. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à soupe de miel (légèrement 

réchauffé) avec ¼ de cuillère à thé de cannelle en poudre. 

 Étape 2: Consommez ce mélange pendant quelques jours. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites frire trois cuillères à café de graines de cumin. 

Les broyer pour obtenir la forme en poudre. 

 Étape 2: Mélangez le cumin en poudre avec une cuillerée à 

thé de sucre ou même moins. Manger deux fois par jour. 
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31. Le Psoriasis 
Le psoriasis est une affection cutanée aiguë nécessitant un 

traitement clinique approprié. Cela peut toucher n'importe quel 

sexe, peu importe le groupe d'âge.  

Cependant, il est plus fréquent dans les années 20 et 50. Selon 

l'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis), 

environ 3% de la population mondiale souffre de psoriasis. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des fleurs fraîches de la plante Tanner 

Cassia. 

 Étape 2: Broyez les pétales avec de la poudre de gramme 

verte. Ajouter assez d'eau pour en faire une pâte lisse. 

Appliquer sur la région des démangeaisons et prendre un 

bain après 20 minutes avec de l'eau tiède. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez des feuilles fraîches de Quassia Indica et 

extrayez son jus. 

 Étape 2: Appliquez-le sur la partie qui pique et démaquillez. 
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32. Calculs Rénaux 
Selon les rapports du gouvernement NCBI, l'incidence et la 

prévalence des calculs rénaux augmentent considérablement dans 

le monde. Les calculs rénaux sont extrêmement douloureux et 

débilitants.  

La formation récurrente de calculs dans les reins pourrait même 

réduire la qualité de vie. La survenue de calculs rénaux au cours 

de la vie est d’environ 13% chez les hommes et de 7% chez les 

femmes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez quelques feuilles fraîches d’épines et 

d’épinards du diable. Les broyer ensemble et extraire le jus. 

 Étape 2: Faites bouillir le jus extrait des deux feuilles dans un 

verre de lait. Filtrer et boire pendant 20 jours pour de 

meilleurs résultats. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez les feuilles de ces plantes: Aerva lanata & 

Cissus quadrangularis. Les faire frire légèrement. 

 Étape 2: Ajoutez ensuite un verre d'eau et faites bouillir 

pendant 5 à 7 minutes. 

 Étape 3: Filtrez le liquide et boit quand il fait chaud. 
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33. La Fièvre Dengue 
 La dengue touche 80 à 100 millions de personnes chaque année. 

La maladie est plus commune dans les climats tropicaux et 

subtropicaux. Ils sont transmis par les moustiques du genre 

Aèdes et peuvent devenir mortels.  

Dans les phases initiales, la dengue n’est pas dangereuse, mais si 

elle n’est pas traitée, elle devient fatale. La dernière étape est la 

mort. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir les feuilles de neem immatures ou en 

croissance dans une tasse d'eau. 

 Étape 2: filtrer et boire chaud. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de papaye fraîches, nettoyez-les 

et jetez les veines. 

 Étape 2: Broyez les feuilles dans un mélangeur avec un verre 

d’eau. 

 Étape 3: filtrez-la et buvez 3 à 4 fois par jour pour vaincre la 

dengue. 
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34. Typhoïde  
La typhoïde est une infection causée par une bactérie appelée 

Salmonella Typhi, qui survient généralement lors de la 

contamination d'aliments ou d'eau.  

On estime à 21 millions le nombre de cas de typhoïde traités 

chaque année et sur lesquels 222 000 personnes meurent. Environ 

67% des cas de typhoïde dans le monde proviennent d'Asie du 

Sud-Est. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Procurez-vous des fleurs de goyave fraîches et 

broyez-les bien. 

 Étape 2: Ajoutez une tasse de lait de chèvre (non bouilli) au 

mélange moulu. 

 Étape 3: Buvez le mélange à jeun trois fois par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez 2 cuillères à soupe de jus de citron frais et 

ajoutez ½ cuillère à café de miel. 

 Étape 2: Ajoutez ½ tasse d’eau tiède au mélange et buvez-le. 

Cela renforcera le système immunitaire et aidera à lutter 

contre l'infection typhoïde. 
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35. Paludisme 
 On estime à 3,2 milliards le nombre de personnes (50% de la 

population mondiale) exposées au paludisme. Environ 438 000 

décès dus au paludisme surviennent chaque année et on estime à 

214 millions le nombre de cas de paludisme qui parviennent aux 

hôpitaux.  

Les régions d'Afrique subsaharienne sont les pays qui comptent 

le plus grand nombre de cas de paludisme. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 2 clous de girofle, 1 bâtonnet de cannelle et 

15 grammes de poudre de plantes Swertia Chirata. 

 Étape 2: faites-les bouillir dans 2 tasses d'eau. Conservez-le 

et buvez-en 1 à 2 cuillerées à thé deux fois par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Broyez 10 à 12 feuilles de basilic frais avec 2 à 4 

poivrons noirs. 

 Étape 2: Mangez ceci une fois par jour pour faire baisser la 

fièvre du paludisme. 
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36. l'Ictère (Fièvre 

Jaune) 
 La jaunisse ou fièvre jaune est l’une des maladies du foie les plus 

courantes. Environ 60% de tous les nouveau-nés en bonne santé 

auront la jaunisse dans les premiers jours de la vie. Cependant, il 

disparaîtra dans les 7 à 10 jours. Chez les adultes, la jaunisse peut 

être grave si elle n'est pas traitée. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de papaye fraîche et jetez les 

veines. Faites-en une pâte. 

 Étape 2: Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel à cette pâte et 

consommez-la pendant 1 à 2 semaines pour traiter la 

jaunisse. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez des feuilles fraîches d’Aegle Marmelos 

(bael). Extrait le jus. 

 Étape 2: Mélangez-y 1 cuillère à café de poudre de poivre et 

buvez. En même temps, buvez un verre de jus de canne à 

sucre deux fois par jour. 
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37. Douleurs 

Articulaires (arthrite) 
Selon arthrite.org, 1 personne sur 5 âgée de plus de 18 ans souffre 

d'arthrite chaque année (environ 50 millions et plus d'adultes). 

Étonnamment, les adultes ne sont pas les seuls à avoir ce 

problème, même les enfants aussi.  

On estime que 300 000 enfants souffrent d'arthrite. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles fraîches de l’indigofera tinctoria. 

 Étape 2: Faites sauter ces feuilles dans 4 à 5 cuillères à soupe 

d’huile de ricin. Filtrer et masser cette huile chaude sur la 

partie douloureuse. 

  

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir ½ cuillère à thé de curcuma et ½ 

cuillère à thé de gingembre (fraîchement râpé) dans 2 tasses 

d'eau. 

 Étape 2: filtré et un peu de miel. Buvez deux fois par jour. 
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38. Coups De Soleil 
 Selon le CDC (Centers for Disease Control), 50% de la population 

mondiale souffre de coups de soleil. C'est une condition où la 

peau devient rouge et il y a une sensation de brûlure constante. Il 

est dû à une surexposition aux rayons UV. 

 Il est traitable, mais une fois que cela devient fatal, c'est un signe 

de cancer de la peau grave. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Ouvrez une feuille d’Aloe Vera fraîche, retirez le gel 

et placez-le au réfrigérateur pendant 30 minutes. 

 Étape 2: Appliquez le gel refroidi sur la partie affectée de la 

peau et laissez agir pendant 30 minutes. Laver à l'eau froide. 

Répétez le traitement 4 à 5 fois par jour pour un 

soulagement plus rapide des coups de soleil. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Enveloppez des glaçons dans un chiffon propre. 

 Étape 2: Tenez la peau touchée pendant une minute ou deux. 

Répétez cette opération plusieurs fois. 
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39. Les Cernes 
Les cernes ou les cernes ne sont pas une maladie mais une 

affection cutanée courante. En fait, 9 personnes sur 10 auront des 

cernes. Ils ne mettent pas la vie en danger. Les cernes sont le 

résultat d'une exposition excessive aux rayons UV, de mauvaises 

habitudes alimentaires et du stress.  

Ils ne feront que rendre une personne embarrassée. Cependant, 

avec des remèdes efficaces, ils peuvent être allégés. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélanger des proportions égales de jus de menthe 

poivrée, d’eau de rose et de jus de feuilles de basilic dans un 

bol. 

 Étape 2: Appliquez le mélange sur les cernes et laissez agir 

un moment. Laver à l'eau froide. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez une cuillère à soupe de terre de purée 

avec une quantité suffisante de jus d’ananas. 

 Étape 2: Appliquez la pâte sur les cernes et laissez agir un 

moment. Laver à l'eau froide. 
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40. Stress 
 Le stress n’est pas une maladie, mais bien sûr, la principale cause 

de la plupart des problèmes de santé actuels. C’est un grave 

problème de santé à ne pas négliger.  

On estime que 75% de la population mondiale subit un stress 

toutes les deux semaines. Finalement, le stress prolongé entraîne 

des nuits blanches, de l'anxiété, des problèmes d'estomac, de la 

dépression, des maux de tête, de la fatigue, un manque d'intérêt, 

etc. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Lorsque vous êtes stressé, allez dans un endroit 

calme et restez assis confortablement pendant 5 minutes. 

 Étape 2: Fermez les yeux. Prenez de grandes respirations et 

comptez jusqu'à 10. Répétez quelques fois pour vous 

détendre. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: réchauffer l'huile de noix de coco ou d'olive. 

 Étape 2: Massez votre tête, vos épaules, vos pieds (partie 

inférieure) et votre cou. Laissez-le pendant 30 minutes. 

 Étape 3: Prenez une douche chaude pour réduire le stress 

instantanément. 
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41.  Congestion Nasale 
 Selon NCBI, 10 à 20% de la population mondiale souffre de 

congestion nasale chaque année. La prévalence de cet état de 

santé augmente radicalement.  

Ce n'est pas dangereux, mais une congestion nasale prolongée 

peut entraîner de graves infections des sinus, des maux de tête 

graves et d'autres allergies. Donc, un traitement précoce est 

nécessaire. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir 1 cuillère à soupe de graines de 

carambole (écrasées) dans 1 litre d'eau. Ajoutez quelques 

gouttes d'huile de menthe poivrée. 

 Étape 2: Inspirez la vapeur. Gardez votre visage un peu à 

l’écart, sinon vous risquez de vous brûler. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Versez 2 à 3 gouttes d’huile d’eucalyptus sur un 

mouchoir propre. 

 Étape 2: Inspirez l’arôme de l’huile plusieurs fois par jour. 

  

 

 



www.santepeaunoir.com 

51 | P a g e  
Droits d'auteur © 2019 Ngwa Kenneth 

42. Congestion 

Thoracique 
 La congestion thoracique est l’un des symptômes les plus 

courants des infections respiratoires. Il se produit lorsque la 

muqueuse ou les membranes muqueuses sont enflammées et 

irritées. Cela se produit généralement lorsqu'une personne inhale 

un irritant. Bien que ce ne soit pas un problème grave, une 

congestion thoracique prolongée peut devenir chronique et 

causer d’autres problèmes aux voies respiratoires. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Décorez le zeste d'un citron et faites-le bouillir dans 

une tasse d'eau pendant 5 minutes. 

 Étape 2: filtrer et gargariser avec elle. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 2 à 3 morceaux de poivre noir et 1 

petit morceau de gingembre (finement haché) dans 1 tasse 

d'eau. 

 Étape 2: Après 5 à 7 minutes, éteignez le poêle. Filtrez-le, 

ajoutez une cuillère à café de miel et buvez-le quand il fait 

chaud. 
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 43.  Constipation 

Environ 20% de la population mondiale souffre de problèmes de 

constipation. En fait, c'est l'un des problèmes digestifs les plus 

courants dont se plaignent les gens.  

Cet état de santé rend non seulement une personne irritée et 

gonflée, mais est également très coûteux. 

 

Remède 1: 

 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec une 

cuillère à café de jus de citron. 

 Étape 2: Consommez ce mélange tous les matins avec 

l'estomac vide. 

 

Remède 2: 

 

 Étape 1: Mélangez une cuillère à soupe de graines de lin 

dans un verre d'eau. Laissez-le pendant 3 à 4 heures. 

 Étape 2: Buvez de l'eau tous les soirs avant d'aller vous 

coucher. Le syndrome intestinal va aller mieux. 
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44. Le Ronflement 
Environ 30% des adultes (plus de 30 ans) sont des ronfleurs. 

Maintenant, ce pourcentage monte à quarante si l'on considère les 

personnes d'âge moyen.  

Environ les deux tiers des couples ont déclaré que leur conjoint 

ronflait. Étonnamment, même 5,6% des enfants dans le monde 

sont affectés par le ronflement habituel. 

La NHTS Administration a révélé que la somnolence ou la 

somnolence au volant est l’une des principales causes de près de 

100 000 accidents par an. Un ronflement moyen a un son de 38 

décibels; Cependant, le ronflement le plus fort jamais enregistré 

était d'environ 120 décibels, ce qui équivaut au son émis par une 

sirène d'urgence. 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de menthe 

poivrée dans un verre d'eau. 

 Étape 2: gargarisez votre bouche avec cette solution avant de 

vous coucher. Ne pas avaler. 

Remède 2: 

 Étape 1: Ajoutez ½ cuillère à café de poudre de cardamome 

biologique dans un verre d’eau. 

 Étape 2: Buvez le mélange trente minutes avant le coucher. 

Répétez le remède pendant quelques jours pour réduire le 

ronflement. 
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45. La Pellagre (carence 

en vitamine B3) 
 La pellagre est une autre maladie due à une carence en vitamine 

B3 (ou en niacine). Elle s'accompagne d'éruptions cutanées 

anormales, d'une faiblesse corporelle, d'une perte d'appétit et de 

plaies dans la bouche.  

Si elle n'est pas traitée, elle s'aggrave progressivement, 

provoquant une inflammation cutanée aiguë, une diarrhée sévère, 

des troubles mentaux et finalement la mort. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez plusieurs aliments riches en vitamine B3 

dans votre alimentation quotidienne. 

 Étape 2: Exemple: pommes de terre, bananes, kiwis, tomates, 

choux, avocats, choux, etc. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 1 cuillère à soupe de graines de 

citrouille dans 2 tasses d'eau pendant 5 minutes. 

 Étape 2: Ajoutez quelques feuilles d'épinard et faites bouillir 

à nouveau pendant 5 minutes. Filtrez-le et buvez le mélange. 
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46. Oreilles Bouchées 
L’oreille bouchée est l'une des causes les plus courantes de perte 

d'audition. Cela se produit lorsque l’oreille d’une personne 

produit plus de cire que nécessaire ou que le cérumen est poussé 

vers les tympans, ce qui entraîne souvent un mal d’oreille, un 

acouphène et une sensation de plénitude. Il pourrait aussi y avoir 

des démangeaisons et des écoulements des oreilles. Cependant, 

cela ne signifie pas que le cérumen est mauvais. Bien que le 

cérumen soit quelque chose de peu apprécié, il protège les oreilles 

des débris, de la poussière et des autres micro-organismes 

susceptibles d’infecter ou d’irriter. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Lavez des feuilles de basilic frais et extrayez leur 

jus. 

 Étape 2: Versez 2 gouttes de jus dans l'oreille affectée. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Chauffer légèrement 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive avec 1 morceau d'ail. 

 Étape 2: Utilisez un compte-gouttes pour verser 2 à 4 gouttes 

d'huile dans l'oreille infectée. Assurez-vous que l'huile n'est 

pas chaude. 
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47. Brûlures de la 

Peau 
Chaque année, environ 265 000 personnes dans le monde meurent 

des suites de brûlures. Les taux de mortalité dus aux brûlures 

dans les pays à revenu élevé ont diminué au fil des ans, mais cela 

se produit principalement dans les pays en développement, 

principalement dans les petites industries et les habitations.  

Environ 11 millions de personnes dans le monde sont gravement 

brûlées en un an. Cependant, ils sont complètement évitables. Les 

brûlures mineures peuvent être traitées à la maison, mais les plus 

graves nécessitent des soins médicaux immédiats. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Épluchez et râpez une pomme de terre fraîche et 

crue. 

 Étape 2: Appliquez le jus et la pomme de terre râpée sur la 

peau brûlée. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Coupez une feuille d’Aloe Vera fraîche. 

 Étape 2: Appliquez le gel frais sur la région brûlée pour le 

soulager. 
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48. Chute des Cheveux 
On estime que 21 millions de femmes et 35 millions d'hommes 

ont le même problème de perte de cheveux. Il est normal de 

perdre environ 50 à 100 cheveux par jour, mais si cela dépasse, 

c'est un problème.  

Le problème de la chute des cheveux est souvent associé au stress, 

au travail excessif, à une maladie sous-jacente et aux chirurgies. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites une pâte lisse de pétales de rose, de feuilles 

de neem et de feuilles de curry. 

 Étape 2: Prenez la poudre de henné (en fonction de la 

longueur de vos cheveux) et mélangez-la à la pâte. 

 Étape 3: Ajoutez de l'huile de noix de coco et appliquez la 

pâte trois fois par semaine pour éliminer les chutes de 

cheveux. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez quelques cuillères à soupe de poudre de 

fenugrec et de poudre d’Abrus precatorius. 

 Étape 2: Mélangez-les avec de l'huile de noix de coco pure et 

laissez-les pendant une semaine. Filtrez-le et appliquez-le 

régulièrement sur les cheveux. 
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49. Mal de Gorge  
90 à 95% des maux de gorge sont dus au froid et aux infections 

virales, mais cela arrive souvent parce que nous passons la 

plupart du temps à l'intérieur ou avec des personnes déjà 

malades.  

Fumer ou même être dans une atmosphère brumeuse peut causer 

un mal de gorge ou aggraver la douleur existante. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de jujube fraîches et immatures. 

Lavez-les correctement. 

 Étape 2: Faites bouillir les feuilles avec du sel. Filtrez et 

gargarisez la bouche quand il fait légèrement chaud. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez quelques feuilles de laurier et faites bouillir 

avec de l’eau. 

 Étape 2: Filtrez-le et utilisez-le comme bain de bouche pour 

vous débarrasser d'un mal de gorge. 
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50. Amygdales Gonflées 
Il y a environ une génération, le traitement des maux de gorge 

persistants, en particulier chez les enfants, consistait à leur 

enlever les amygdales et les végétations adénoïdes. Cependant, la 

science médicale a maintenant avancé que le besoin de chirurgies 

avait considérablement diminué. Cependant, même de nos jours, 

l’amygdalectomie est l’une des chirurgies les plus courantes chez 

l’enfant, ce qui en fait 383 000 chaque année. Amygdalite 

courante, mais les récidives peuvent être problématiques.  

Si elle n'est pas traitée, elle peut devenir chronique et la personne 

peut souffrir de mauvaise haleine, d'amygdales enflammées, de 

maux de gorge et de ganglions lymphatiques douloureux. 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir quelques feuilles de menthe poivrée 

fraîche et un morceau de gingembre (haché) dans 2 tasses 

d'eau. 

 Étape 2: Attendez que la quantité soit réduite à 1 tasse. 

Filtrez-le et buvez pour calmer les amygdales enflammées. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez une cuillère à soupe de miel avec 4 gousses 

d’ail (finement broyées). 

 Étape 2: Ajoutez les deux ingrédients dans une tasse d’eau 

chaude. Laissez-le jusqu'à ce qu'il se réchauffe. 

 Étape 3: Buvez la solution 3 à 4 fois par jour pour vous 

soulager. 
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51. Vergetures 
Les vergetures sont toujours associées au gain de poids et à la 

grossesse. Cependant, outre ces deux facteurs, le stress et les 

fluctuations hormonales comptent également parmi les 

principales causes.  

En fait, une perte de poids soudaine peut également entraîner la 

formation de vergetures. Il est important de les traiter tôt car, une 

fois qu'ils ont avancé, ils sont extrêmement difficiles à traiter. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Chauffer légèrement de l'huile de ricin. Appliquez 

l'huile sur les vergetures. 

 Étape 2: Masser par mouvements circulaires pendant au 

moins 20 minutes chaque jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez 1 cuillère à soupe d’huile de germe de blé, 

1 cuillère à café d’huile de noyau de thé pure, 2 cuillères à 

soupe d’huile de vitamine E, 1 cuillère à soupe de cire 

d’abeille (râpée) avec ½ tasse de beurre de cacao pur. 

 Étape 2: Chauffez le mélange. Laisser chauffer. Appliquez 

sur les vergetures deux ou trois fois par jour. Conservez le 

reste dans le réfrigérateur et utilisez-le chaque fois que 

nécessaire. 
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52. La Tuberculose 
 Selon l’OMS, la tuberculose est l’une des principales causes de 

décès dans le monde. On estime que 10,4 millions de personnes 

dans le monde sont atteintes de tuberculose alors que 1,8 millions 

en meurent chaque année. Environ 95% des décès dus à la 

tuberculose surviennent dans des pays en développement ou à 

faible revenu. Les principales régions géographiques sont l'Inde, 

la Chine, le Pakistan, l'Afrique, le Nigéria, l'Afrique du Sud et 

l'Indonésie. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez la pulpe de deux pommes à la crème et 

faites-les bouillir dans ½ tasse d'eau avec 20 à 20 raisins secs. 

 Étape 2: Lorsque la quantité d’eau s’évapore un peu, filtrez 

le mélange et ajoutez-y une pincée de cardamome en 

poudre.  

 Consommez-le deux fois par jour pour rajeunir les tissus 

touchés par la tuberculose. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 3 cuillères à soupe de feuilles de pilon 

fraîches avec une tasse d'eau pendant 5 minutes. 

 Étape 2: Laissez le mélange se réchauffer un peu. Ajoutez 1 

cuillère à café de jus de citron vert et un peu de poivre et sel. 

Buvez la décoction à jeun chaque matin pour atténuer les 

symptômes de la tuberculose. 
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53. l'Anthrax 
L’anthrax était parfois une maladie rare, mais les statistiques 

mondiales concernant le nombre de personnes touchées par cette 

maladie semblent augmenter chaque année. Les gens contractent 

l'anthrax en consommant de la viande d'animaux infectés. 

En outre, le problème peut être rencontré s’il manipule les parties 

de l’animal. Le charbon peut également toucher une personne si 

elle se rend dans un endroit déjà touché. Les pays où la maladie 

du charbon est commune sont l'Amérique du Sud et centrale, 

l'Asie centrale et du sud-ouest, l'Europe de l'est, les Caraïbes et 

l'Afrique subsaharienne. 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 1 cuillère à thé de l'herbe appelée Gingko 

Biloba (en poudre). 

 Étape 2: faites-la bouillir avec 2 à 3 tasses d'eau. Filtrez-le, 

prenez-en quelques cuillères à soupe et réfrigérez le reste. 

C'est une herbe puissante, mais ne l'utilisez pas si vous êtes 

enceinte ou si vous souffrez de convulsions, de diabète et de 

stérilité. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prendre 2 à 3 gousses d’ail fraîches et les mâcher 

crues. 

 Étape 2: Alternativement, vous pouvez même avoir du jus 

d'ail. L'ail aide à combattre l'infection à l'anthrax à un 

rythme plus rapide. 
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54.  Choléra 
L’épidémie de choléra continue de toucher de nombreux pays. 

Environ 41% des cas de choléra viennent d’Afrique, 21% 

d’Amérique et 37% d’Asie.  

Même aujourd’hui, le choléra reste un problème majeur de santé 

publique. Ça affecte l'eau contaminée et d'autres ressources 

d'assainissement.  

Le choléra est une maladie mortelle mais courante, qui 

s'accompagne de fortes douleurs abdominales, de diarrhée, de 

fièvre, de déshydratation, d'une perte de poids, de somnolence et 

de vomissements. 

Remède 1: 

 Étape 1: Une solution ORS maison est la bonne façon de 

traiter le choléra. Mélangez 6 cuillères à café de sucre et ½ 

cuillère à café de sel dans 1 litre d’eau (propre). 

 Étape 2: Buvez ce mélange plusieurs fois par jour pour une 

récupération plus rapide. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez un verre d'eau. Ajoutez 1 cuillère à soupe de 

jus de citron vert frais, un petit morceau de gingembre 

(râpé), 1 cuillère à café de miel, quelques feuilles de basilic 

frais et de menthe. 

 Étape 2: Buvez le mélange deux fois par jour pendant une 

semaine pour récupérer plus rapidement du choléra. 
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55. La Varicelle 
On estime que 4 millions de personnes dans le monde sont 

atteintes de la varicelle chaque année. C'est l'une des maladies les 

plus contagieuses et les plus répandues dans le monde. Il se 

propage facilement en toussant, en touchant et en éternuant. 

Même s'il s'agit d'un problème de santé courant, il est possible de 

le prévenir en prenant des pré-vaccinations.  

En outre, si un individu l'obtient, il peut être traité. Mais à son 

stade avancé, la maladie peut devenir mortelle, mais c'est rare. 

Donc, plus le traitement n’est précoce, mieux c'est! 

Remède 1: 

 Étape 1: Broyez 10 g de graines de pavot, un morceau de 

curcuma et une tasse de feuilles de neem fraîches dans un 

mélangeur. Ajouter quelques gouttes d'eau pour le rendre 

lisse. 

 Étape 2: Appliquez la pâte sur les marques de varicelle pour 

une récupération plus rapide. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 1 tasse de carottes fraîches 

(fraîchement coupées) et ½ tasse de feuilles de coriandre 

(hachées) dans 2 tasses d'eau. 

 Étape 2: Attendez que la moitié de l’eau s’évapore. Filtrer et 

boire la soupe pendant un mois pour la force et la 

récupération rapide. 
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56. La Variole 
 La variole est l’une des maladies aiguës dans le monde. Elle est 

due au virus appelé variole et peut facilement se transmettre 

d'une personne à l'autre.  

Une fois qu'un individu est affecté par ce virus, les symptômes 

initiaux apparaîtront dans les 12 à 14 jours suivants: prostration, 

maux de tête, fièvre, mal de dos, vomissements et douleurs 

abdominales. 

La pire partie vient après cela. Le patient subira une chute 

soudaine de la température corporelle suivie de l'apparition 

d'éruptions cutanées sur les mains, le visage, les avant-bras et le 

tronc. Si elle n'est pas traitée, cela peut devenir fatal. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Faites une pâte de poudre de bois de santal rouge. 

 Étape 2: Appliquez sur les blisters de variole pour soulager 

les démangeaisons. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir des feuilles de framboises rouges 

fraîches dans 2 tasses d'eau. 

 Étape 2: Lorsque la quantité tourne à 1 tasse, filtrez-la et 

buvez-la quand elle est froide. 
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57. La Polio 
La poliomyélite est une maladie extrêmement infectieuse. Elle est 

causée par un virus qui attaque le système nerveux et paralyse 

tout le corps en quelques heures. Il survient principalement chez 

les enfants de moins de cinq ans.  

Malheureusement, une fois que la polio a attaqué un être humain, 

il n’ya plus de traitement. Il ne peut être évité que par les vaccins 

pré-polio. 

Remarque: il n'y a pas de remède contre la polio. Mais peut 

être évité avec les remèdes suivants. Mais utilisez ces astuces 

uniquement en complément. Les vaccins antipoliomyélitiques 

constituent le principal moyen de prévenir cette maladie mortelle. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Ajoutez du piquant à la poudre de coriandre. 

 Étape 2: Vous pouvez même boire du jus de coriandre pour 

prévenir la polio. 

Remède 2: 

 Étape 1: Des massages ayurvédiques intenses aident à 

soulager la douleur et la paralysie survenues. 

 Étape 2: Rencontrez un professionnel ayurvédique et ayez 

les muscles paralysés à réparer. Bien que cela ne résolve pas 

le problème, cela aide dans une certaine mesure. 
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58.  Dépression 
La dépression est l’un des troubles mentaux les plus courants, qui 

touche environ 350 millions de personnes dans le monde. 

Malheureusement, cela inclut aussi les enfants.  

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est l'une 

des principales causes de suicide, d'invalidité et d'autres grandes 

maladies. Si le problème n'est pas identifié et traité tôt, cela peut 

entraîner des pensées suicidaires chez le patient. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Écrasez environ 12 à 14 amandes et 

mélangez-les avec une cuillère à soupe de miel 

biologique. 

 Étape 2: Mangez une cuillère à soupe de ce mélange 

deux fois par jour matin et soir pour lutter contre la 

dépression. 

Remède 2: 

 Étape 1: Mangez des asperges fraîches, grillées ou cuites à la 

vapeur trois fois par semaine. 

 Étape 2: Sinon, vous pouvez même faire bouillir des 

asperges en poudre dans 2 tasses d'eau. Filtrez et laissez-le 

refroidir. Buvez la décoction pour lutter contre la 

dépression. 
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59. L'Hépatite C 
L'hépatite peut être classée en 5 types, parmi lesquels l'hépatite C 

serait l'une des maladies du foie les plus courantes.  

L’infection commence le plus souvent par une stérilisation 

insuffisante du matériel médical, une transfusion de sang non 

testé et des pratiques de vaccination dangereuses.  

L'hépatite C affecte des millions de personnes dans le monde 

chaque année. On estime que 130 à 150 personnes dans le monde 

souffrent d'hépatite C chronique, qui finit par développer un 

cancer du foie ou une cirrhose du foie. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: faites bouillir un verre de lait. 

 Étape 2: Mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma. 

Remuez bien et buvez deux fois par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mâchez 1 à 2 gousses d'ail fraîches par jour. 

 Étape 2: L'allicine composée à l'ail contribue à la 

détoxification naturelle du foie. 
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60. Mélanome 
Le mélanome est l’un des cancers de la peau les plus courants et 

les plus meurtriers. Le taux de prévalence de cette maladie a 

doublé depuis l'année 1973.  

Environ 132 000 personnes reçoivent un diagnostic de mélanome 

chaque année. Il fait partie des formes de cancer de la peau en 

augmentation rapide et, malheureusement, des millions de 

personnes en meurent chaque année.  

L'incidence la plus élevée de mélanome est observée dans des 

régions telles que la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez le curcuma dans votre alimentation 

quotidienne. 

 Étape 2: La curcumine composée de curcuma protège la 

peau de tout dommage supplémentaire. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: L'aubergine est un autre excellent aliment pour 

traiter le mélanome de manière naturelle. 

 Étape 2: Les aubergines ont un composé appelé Cura derme 

BEC5, qui agit étonnamment sur le mélanome. 
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61. l'ostéoporose 
 La Fondation internationale contre l'ostéoporose prévoit que la 

prévalence mondiale des fractures de la hanche chez les femmes 

augmentera de 240% chez les femmes et de 310% chez les 

hommes d'ici 2050.  

À l'échelle mondiale, environ 200 millions de personnes souffrent 

d'ostéoporose, dont environ 8,9 millions souffrent de fractures 

graves chaque année, entraînant une fracture douloureuse 

ostéoporotique toutes les trois secondes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez l'ananas dans votre alimentation 

quotidienne. Cela peut être une tasse de morceaux d'ananas 

fraîchement coupés ou un verre de jus de fruits frais. 

 Étape 2: L’ananas est une riche source de manganèse, un 

nutriment nécessaire à la santé des os. Par conséquent, 

consommer des quantités adéquates d'ananas aide vraiment. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: faites bouillir 2 c. À thé de graines de coriandre 

dans 2 tasses d'eau. 

 Étape 2: Une fois la quantité réduite à une tasse, filtrez-la et 

ajoutez quelques gouttes de miel. Buvez la décoction une 

fois par jour. 
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62. L'Autisme 
L'autisme est l'un des troubles mentaux les plus courants dont la 

prévalence a considérablement augmenté au cours de ces 

décennies. Un enfant sur 68 serait atteint d'un TSA (trouble du 

spectre autistique).  

L’autisme peut toucher un être humain de toute race, sexe et âge. 

Il est 4,5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. 

Malheureusement, il n’ya pas de remède contre l’autisme, mais 

cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être amélioré. Certaines 

compétences d'apprentissage, activités de communication et bons 

aliments peuvent être d'une grande aide. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez l'huile de noix de coco avec quelques 

gouttes d'huile essentielle de lavande dans un bol. 

 Étape 2: Chauffer légèrement le mélange et masser avec. Les 

enfants autistes connaissent des sautes d'humeur élevées. Ils 

peuvent devenir hyper facilement. Par conséquent, un 

massage à l'huile de lavande peut les aider à se détendre. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez un verre de lait chaud et ajoutez-y une 

cuillère à café de poudre de curcuma. 

 Étape 2: Boire régulièrement du lait de curcuma est réputé 

pour son efficacité. 
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63. Trouble Obsessionnel-

Compulsif (TOC) 
Ce qui était autrefois considéré comme un trouble psychologique 

rare est maintenant considéré comme l'un des problèmes les plus 

courants du cerveau. Le TOC est un trouble mental caractérisé 

par des compulsions et des obsessions. S'il n'est pas observé, il 

provoque une grande détresse. On estime que 2,3% de la 

population mondiale âgée de 18 à 54 ans est atteinte de trouble 

obsessionnel compulsif, qui surpasse les problèmes mentaux tels 

que les attaques de panique, les troubles bipolaires et la 

schizophrénie. Le début du TOC se situe entre 6 et 15 ans chez les 

hommes et entre 20 et 29 ans chez les femmes. 

Remède 1: 

 Étape 1: Consommer de l'avoine au petit-déjeuner aide à 

calmer l'esprit et le corps. 

 Étape 2: Assurez-vous d'avoir de l'avoine avec du lait, garnie 

de quelques agrumes frais. 

Remède 2: 

 Étape 1: Un système nerveux perturbé est l’une des 

principales causes du TOC. Il est essentiel de calmer les 

nerfs. 

 Étape 2: Préparez une baignoire d’eau chaude et ajoutez-y 

quelques gouttes d’huile de citron et d’huile de lavande. 

Prendre un bain et se détendre. 
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64. L'épilepsie 
L'épilepsie est l'un des troubles neurologiques les plus courants et 

les plus chroniques auxquels les humains sont confrontés 

aujourd'hui. Cela est dû à une activité anormale dans les cellules 

nerveuses du cerveau. L'épilepsie touche environ 50 millions de 

personnes dans le monde.  

On estime que 10% de la population mondiale aura au moins une 

crise au cours de leur vie, mais une seule crise ne signifie pas 

l'épilepsie. Le problème est grave si la personne subit au moins 

deux crises non convoquées. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez ½ cuillère à café de bicarbonate de soude 

et 2 cuillères à soupe de jus de citron vert fraîchement extrait 

dans un verre d'eau tiède. 

 Étape 2: Buvez le mélange avant d'aller au lit deux jours sur 

deux pendant quelques semaines pour constater une 

différence notable. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Les melons d’hiver sont l’un des meilleurs remèdes 

contre l’épilepsie. Préparez un verre de jus de melon frais. 

 Étape 2: Buvez tous les matins l'estomac vide. 

 



www.santepeaunoir.com 

74 | P a g e  
Droits d'auteur © 2019 Ngwa Kenneth 

65.  Vertige 
Réalité: Des vertiges occasionnels sont courants, mais récurrents 

peuvent être le signe d’un problème grave comme le vertige  

- un problème de santé grave, qui donne à une personne le 

sentiment que tout l’espace qui l’entoure tourne.  

Cà affecte au moins une fois environ 40% de la population adulte 

(de plus de 40 ans). 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Pour vous remettre des vertiges, prenez une 

collation saine enrichie en glucides. 

 Étape 2: En règle générale, une barre de chocolat ou une 

banane mûre est donnée au patient. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Extrayez le jus d'un citron et ajoutez-le à un verre 

d'eau. 

 Étape 2: Mélangez 1 à 2 cuillerées à thé de sucre. Remuez 

bien et buvez pour vaincre les vertiges. 
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66. La Cataracte 
La cataracte est l’un des troubles oculaires les plus courants au 

monde. C'est une condition où le cristallin est trouble et empêche 

la personne d'avoir une vision claire. La majorité des cas de 

cataracte sont associés au vieillissement. Cependant, rarement, un 

enfant peut naître avec cette maladie. 

Selon les évaluations récentes, la cataracte est l’une des 

principales causes de la cécité dans le monde, estimée à 51%. Bien 

que les cataractes puissent être traitées chirurgicalement, cela 

reste une préoccupation majeure dans les pays à faible revenu. 

 

Remarque:  

Le traitement chirurgical est le moyen idéal pour éliminer la 

cataracte, mais vous pouvez effectuer certaines choses à la maison 

pour prévenir cette maladie ou traiter une cataracte oculaire 

extrêmement bénigne. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Préparez un verre de jus de carottes fraîches, 

d'épinards et de tomates. 

 Étape 2: Ces trois légumes sont une excellente source de 

vitamine A. Par conséquent, en boire tous les jours peut être 

d'une grande aide. 
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Remède 2: 

 

 Étape 1: Mélanger 10 grammes de ces ingrédients: jus de 

gingembre, jus d'oignon et jus de citron. 

 Étape 2: Filtrez-le et ajoutez quelques gouttes de miel. 

Conservez le mélange au réfrigérateur. Prenez un compte-

gouttes et versez chaque jour 2 gouttes de cette solution dans 

l'œil affecté. Cela guérira les cataractes légères. 

 

67. Le Glaucome 
Le glaucome est l’un des troubles oculaires mortels et courants. 

Selon l'OMS, il s'agit de la deuxième cause principale de cécité 

globale.  

Cà endommage les nerfs optiques et conduit à la cécité. L'œil 

affecté génère en permanence un fluide, appelé scientifiquement 

scientifique.  

Au stade avancé, les dommages sont irréparables et permanents. 

Il est donc essentiel de faire examiner vos yeux dès la phase 

initiale. 

Remarque:  

La prévention est le seul moyen de vous protéger du glaucome. 

La perte de vision intervient progressivement. C’est pourquoi on 

l’appelle souvent le voleur silencieux de la vue. 
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Remède 1: 

 

 Étape 1: Incluez différents types de légumes à feuilles vertes 

fraîches dans votre alimentation quotidienne. 

 Étape 2: Les légumes à feuilles constituent une bonne source 

de zéaxanthine et de lutéine. Les deux protègent les cellules 

des dommages radicaux. 

 

Remède 2: 

 

 Étape 1: Prenez des baies de couleur foncée comme 

les myrtilles et les canneberges. 

 Étape 2: Ils contiennent des bioflavonoïdes, qui aident 

à renforcer les capillaires oculaires. 
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68. Les Yeux Secs 
 La sécheresse oculaire ou le syndrome de la sécheresse oculaire 

est un autre problème commun des yeux. Le problème survient 

lorsque les glandes oculaires ne produisent pas suffisamment de 

larmes pour permettre à l'œil d'avoir une vision claire.  

C'est la maladie de la surface oculaire, qui entraîne une déficience 

visuelle et un inconfort oculaire. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez des quantités suffisantes de suppléments 

d’oméga-3 dans votre alimentation quotidienne. 

 Étape 2: Les acides gras oméga-3 naturels sont l’un des 

meilleurs moyens de soulager les symptômes de la 

sécheresse oculaire. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites des exercices oculaires pour vous débarrasser 

de la tension. Clignez des yeux constamment pendant une 

minute. 

 Étape 2: Un autre remède consiste à trancher un concombre 

frais et à le placer sur vos yeux. 
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69. La Gale 
La gale est l'une des maladies de la peau les plus courantes et 

peut toucher un individu de tout groupe d'âge ou de toute race.  

Ça se propage rapidement, en particulier dans les 

environnements surpeuplés tels que les maisons de retraite et les 

prisons.  

Selon uptodate.com, environ 100 millions de personnes dans le 

monde souffrent de gale. La prévalence de ce problème de peau 

varie de 0,2% à 71% à l'échelle mondiale. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Appliquez quelques gouttes d’huile de neem sur la 

région de la peau touchée. Masser doucement et laisser agir 

un moment. 

 Étape 2: Prenez un bain avec de l'eau tiède. Répétez le 

traitement tous les jours pendant quelques semaines pour 

empêcher l’infection de se propager davantage. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Coupez une feuille d’aloe vera fraîche. Appliquez le 

gel sur la région de la peau infectée 

 Étape 2: Laisser reposer 30 minutes et rincer à l’eau tiède. 
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70. Périodes Irrégulières 
Environ 70% des femmes dans le monde ont des irrégularités 

dans leur cycle menstruel. Cela survient principalement en raison 

de stress ou de difficultés émotionnelles.  

Cependant, des irrégularités prolongées peuvent être le signe 

d'un grave problème de santé du système reproducteur, appelé 

SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). Alors, consultez un 

gynécologue. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Les graines de sésame et de jaggery peuvent faire 

des merveilles pour surmonter le problème des règles 

irrégulières. Prendre 2 cuillères à soupe de graines de 

sésame et les rôtir légèrement. 

 Étape 2: Broyez les graines avec 1 cuillère à café de jaggery. 

Manger 1 cuillère à café de cette poudre à jeun 2 semaines 

avant le début des règles. Répétez cette opération pour 

quelques mois. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Ajoutez plusieurs aliments riches en vitamine C à 

votre alimentation quotidienne, comme les tomates, les 

pommes, les oranges, les baies, etc. 

 Étape 2: La vitamine C aide à la production d'œstrogène 

(hormones qui gèrent les règles). 
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71. L'Insomnie (manque de 

sommeil)   
On estime que 30% de la population mondiale souffre d'insomnie. 

Fondation du sommeil dit que les veuves, les divorcés et séparés 

sont les principales victimes. L’insomnie est un problème qui ne 

doit pas être pris à la légère car il a de graves effets négatifs.  

Les chercheurs de l'Université de Rochester, les personnes qui ne 

dorment pas suffisamment sont exposées à la frustration, aux 

accidents de la route et aux taux élevés de journées de travail 

perdues. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Buvez un verre de lait chaud avant d'aller au lit. 

 Étape 2: C’est un remède bien connu qui fonctionne parce 

que le lait contient un composé appelé tryptophane, qui aide 

à induire un meilleur sommeil. 

Remède 2: 

 Étape 1: La plante nommée Valériane serait un remède 

efficace contre l’insomnie. Prenez une cuillère à café de 

racines de valériane (séchées). Vous pouvez acheter la forme 

en poudre. 

 Étape 2: Faites bouillir les racines dans 2 tasses d'eau. 

Attendez que la quantité tombe dans une tasse. Boire avant 

le coucher. 
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72. IBS (syndrome du 

côlon irritable) 
Selon la Fondation internationale pour les troubles gastro-

intestinaux fonctionnels, environ 10 à 15% de la population 

mondiale souffre du SCI. La cause correcte du syndrome du côlon 

irritable est encore inconnue.  

Cependant, le patient subit de fortes perturbations dans les 

interactions entre le système nerveux, les intestins et le cerveau. 

L'impact peut être un léger inconfort pour une faiblesse fatale. 

 

Remède 1: 

 

 Étape 1: faites bouillir 1 cuillère à café de graines de fenouil 

(écrasées) dans une tasse d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Attendez que la quantité soit réduite à 1 tasse. 

Filtrer le mélange et laisser refroidir.  

 Buvez 2 fois par jour.  

 Répétez le traitement pendant quelques jours pour vous 

débarrasser du SCI. 
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Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 2 à 3 cuillerées à thé de fleurs de 

camomille (séchées) dans 2 tasses d'eau. 

 Étape 2: Attendez que la quantité soit réduite à 1 tasse. 

Filtrez le mélange et ajoutez-y quelques gouttes de jus de 

citron.  

 Permettez-lui d'être cool.  

 Buvez 2 fois par jour.  

 Répétez le traitement pendant quelques jours pour vous 

débarrasser du SCI. 

 

 

73. Maladie de Crohn  
La maladie de Crohn est une maladie intestinale inflammatoire 

caractérisée par une inflammation chronique du système digestif. 

Il se produit généralement à la fin de l'intestin grêle.  

Une fois que le problème commence, il ne peut pas être guéri.  

Cependant, des médicaments comme les immunosuppresseurs et 

les stéroïdes aident à ralentir la progression de cette maladie. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez des feuilles de menthe poivrée fraîches et 

faites-les bouillir dans 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 
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 Étape 2: Attendez que la quantité tourne à 1 tasse. Filtrez-le 

et buvez quand il fait chaud. Les antioxydants contenus 

dans la menthe poivrée guérissent l'inflammation qui s'est 

produite dans les intestins. 

 

Remède 2: 

 

 Étape 1: Prenez une tasse de yogourt nature tous les jours. 

 Étape 2: Les pro biotiques contenus dans le yogourt aident à 

guérir les voies digestives enflammées. 
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74. Le Trouble 

Bipolaire 
Le trouble bipolaire est l’un des troubles mentaux les plus 

courants, qui affecte environ 60 millions de personnes dans le 

monde.  

Il se caractérise par des épisodes dépressifs et maniaques, divisés 

par des phases d'humeur habituelles.  

Les épisodes maniaques impliquent une humeur irritable ou 

élevée, une estime de soi exagérée, une diminution du sommeil et 

une activité excessive. Cependant, il est traitable et évitable. 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez des aliments riches en magnésium. Il aide à 

équilibrer l'humeur et réduit les symptômes de manie. En 

outre, il favorise un meilleur sommeil. 

 Étape 2: Certaines bonnes sources sont les noix de cajou, les 

haricots noirs, le soja, les graines de tournesol, les graines de 

citrouille, les épinards, etc. 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 1 cuillère à café de racines de réglisse 

(séchées) dans 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Une fois la quantité réduite à 1 tasse, égouttez-la et 

buvez-la quand il fait chaud. 
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75. L'intoxication 

Alimentaire 
 Ces choquant de savoir qu'environ 420 000 personnes dans le 

monde meurent chaque année d'une intoxication alimentaire 

(source: independent.co.uk). Une personne sur 10 a tendance à 

tomber malade chaque année en consommant des aliments 

contaminés.  

Les enfants de moins de 5 ans sont exposés au risque maximum, 

avec environ 1,25 000 décès chaque année. Les pays d'Afrique et 

d'Asie du Sud-Est seraient les pays où le nombre de maladies 

d'origine alimentaire était le plus élevé. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Préparez un verre de jus de feuilles de basilic 

fraîchement préparé. Ajoutez-y une cuillère à soupe de miel. 

 Étape 2: Buvez ce jus plusieurs fois par jour pour éliminer les 

intoxications alimentaires. 

Remède 2: 

 Étape 1: Extrayez le jus d'un petit morceau de gingembre et 

ajoutez-y une cuillère à thé de miel. 

 Étape 2: Consommez le mélange deux fois par jour pour 

surmonter les intoxications alimentaires. 
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76. Déshydratation 
À l'échelle mondiale, environ 42 000 personnes décèdent des 

suites d'une faible quantité d'eau et d'un manque 

d'assainissement adéquat. Chaque année, un manque d'eau et une 

hygiène inadéquate contribuent à la mort d'environ 1,5 million 

d'enfants.  

Il est très important de garder le corps hydraté, car une fois 

devenu chronique, il met la vie en danger. La déshydratation peut 

même entraîner une perte de puissance de la mémoire, de 

l'anxiété et de l'irritabilité. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 4 tasses d'eau et ajoutez-y 6 cuillères à café 

de sucre et ½ cuillerée à thé de sel. 

 Étape 2: Mélangez bien et buvez cette eau plusieurs fois par 

jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Buvez un verre d’eau de noix de coco tous les 

matins. Ditch ces boissons sportives et boissons artificielles. 

 Étape 2: L'eau de coco serait faible en sucre et en calories. Il 

reconstitue la déshydratation chronique que l'eau pure et 

potable. 

 



www.santepeaunoir.com 

88 | P a g e  
Droits d'auteur © 2019 Ngwa Kenneth 

77.  La Nausée 
La nausée est l’une des sensations les plus désagréables qui se 

produisent dans la partie supérieure de l’abdomen. C'est 

l'expulsion de tout le contenu gastrique via la bouche.  

Tout le monde dans le monde en fait l'expérience au moins une 

ou plusieurs fois par an, mais c'est une préoccupation majeure si 

elle est récurrente ou devient chronique.  

Dans de tels cas, il s'agit d'un signe d'un problème de santé sous-

jacent. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Râpez un morceau de gingembre frais. 

 Étape 2: Mélangez-le dans une tasse d'eau bouillante. 

Laissez-le pendant un moment. Filtrer et boire quand il fait 

chaud. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mâchez des feuilles de menthe poivrée fraîche. 

 Étape 2: Le menthol dans les feuilles de menthe poivrée aide 

à éliminer les nausées. 
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78. La Gingivite 
Bien que la majorité des gens pensent que les maladies cardiaques 

et les cancers sont les maladies les plus meurtrières, les problèmes 

de gomme, comme la gingivite, ne sont pas de petits concurrents. 

Ils peuvent provoquer une perte osseuse, une perte de dents et 

ont été associés à des problèmes de santé systémiques mortels tels 

que les cancers du pancréas et les maladies cardiovasculaires.  

C'est l'inflammation des tissus gingivaux. Il y a des saignements, 

des douleurs, des gonflements et des rougeurs aux gencives. Les 

maladies des gencives sont l’un des problèmes de santé les plus 

répandus, ce qui peut avoir des effets choquants. 

Remède 1: 

 Étape 1: Mélangez ½ cuillère à thé de sel dans un verre d'eau 

tiède. 

 Étape 2: Utilisez cette solution pour vous rincer la bouche 2 à 

3 fois par jour. 

Remède 2: 

 Étape 1: Pressez le jus d'un citron et mélangez-le à un verre 

d'eau. Utilisez le mélange comme un rince-bouche après 

avoir brossé les dents. Répétez le remède deux fois par jour 

pour éviter le saignement des gencives. 

 Étape 2: Vous pouvez également mélanger 1 cuillère à soupe 

de jus de citron fraîchement extrait avec un peu de sel. 

Appliquez la pâte sur les gencives et rincez à l'eau tiède 

après 10 minutes. 
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79. Les Dents de Sagesse 
 Les troisièmes molaires ou dents de sagesse constituent le dernier 

ensemble de dents à se développer et à émerger dans la bouche. 

Ils développent entre 17 et 25 ans, une phase de la vie 

généralement appelée «l'âge de la sagesse». Les extraire n'est pas 

nécessaire s'ils sont indolores, fonctionnels, sans maladie et sans 

caries. Eh bien, ce n'est pas courant à voir parce que la plupart des 

cas de dents de sagesse sont problématiques car ils apparaissent à 

des angles anormaux, ce qui rend très difficile la sortie de la 

gencive. 

Remède 1: 

 Étape 1: Gardez un clou de girofle près de la dent de sagesse 

douloureuse. 

 Étape 2: Une fois que le clou de girofle commence à libérer 

son huile essentielle, la douleur sera soulagée. 

Remède 2: 

 Étape 1: Mâcher 1 à 2 feuilles de goyave (tendres) aide à 

soulager la douleur. 

 Étape 2: Vous pouvez également faire bouillir 4 à 5 feuilles 

de goyave tendres dans une tasse d'eau pendant 5 minutes. 

Filtrez-le et rincez-vous la bouche quand il fait chaud. 

Répétez le processus 2 à 3 fois par jour pour vous 

débarrasser de la douleur des dents de sagesse. 
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80. Canal Radiculaire 
 Si l’on tient compte des statistiques des États-Unis, on estime à 15 

millions le nombre de canaux radiculaires diagnostiqués chaque 

année.  

Cela représente 41 000 chirurgies canalaires par jour. Un canal 

radiculaire élimine efficacement la pulpe de la dent et la restaure 

avec un beau matériau synthétique. Cela empêche la dent affectée 

de pourrir ou de causer d'autres dommages internes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez quelques gouttes d’huile essentielle de 

théier. 

 Étape 2: Mélangez-le dans un verre d'eau tiède. Utilisez-le 

comme bain de bouche pour vous débarrasser de la douleur. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez une cuillère à soupe de sel dans un verre 

d'eau tiède. 

 Étape 2: Utilisez cette solution pour vous rincer la bouche 2 à 

3 fois par jour. 
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81. La Dysurie (miction 

douloureuse) 
La dysurie se réfère à une sensation de brûlure en urinant. C'est 

l'un des principaux signes d'un problème interne sous-jacent, tel 

que la vaginite ou une infection urinaire. Il est associé à 

l'inflammation du tractus génito-urinaire. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Lavez une poignée de feuilles de chocolat fraîches. 

 Étape 2: Faites bouillir les feuilles avec 1 c. À thé de graines 

de cumin et 1 c. À thé de poudre de curcuma. Filtrer le 

liquide et boire une fois par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez des graines de cumin et d'orge dans des 

proportions égales. 

 Étape 2: Mélangez-les dans du jus de feuilles d'épinards 

fraîchement préparé. Amenez-les à ébullition. Ajouter un 

peu d'eau si nécessaire. Filtrer et boire quand il fait chaud. 
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82. Parasites  

(Vers intestinaux) 
 

Ne prenez pas les parasites à la légère car, selon les rapports du 

CDC, ils peuvent provoquer des maladies graves chez l’homme. 

Certains problèmes parasites peuvent être traités, mais pas tous.  

Selon PLUS, plus d'un million de personnes meurent chaque 

année d'infections parasitaires.  

Bien qu'il soit plus courant dans les régions tropicales et 

subtropicales, il est également observé dans les pays développés. 

Les parasites les plus mortels chez l'homme sont les protozoaires 

(organismes unicellulaires). Avec plus de 80 000 types, quelques-

unes de ces petites créatures contribuent à des taux élevés de 

misère et de décès.  

Un protozoaire parasitaire bien connu et mortel est le 

plasmodium, un parasite responsable du paludisme. 

 

Remarque:  

Le meilleur moyen de se débarrasser des vers intestinaux ou des 

parasites est de nettoyer le corps avec des aliments naturels. 
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Remède 1: 

 Étape 1: Faites bouillir l'écorce (environ 2 pouces) d'un 

grenadier dans 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Attendez que l’eau s’évapore jusqu’à 1 tasse. Filtrer 

et boire 3 fois par jour quand il fait chaud. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir 2 cuillères à soupe de graines de lin 

dans 2 tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Attendez que l’eau s’évapore jusqu’à 1 tasse. Filtrer 

et boire 3 fois par jour quand il fait chaud. 
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83. Mauvaise Haleine 
L’Institut Bad Breath affirme qu’on estime que 35% à 45% de la 

population mondiale a un certain niveau de mauvaise haleine. Si 

vous pensez que la mauvaise haleine n’a pas d’importance, 

réfléchissez-y, car environ 60% des victimes de la mauvaise 

haleine sont plus susceptibles d’être stressées.  

Environ 57% d'entre eux ont déclaré avoir des sentiments 

d'abattement et de dépression uniquement parce que leur bouche 

pue. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 1 à 2 tendres feuilles de laurier immatures. 

 Étape 2: Nettoyez-les correctement et mastiquez-les 2 à 3 fois 

par jour. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Faites bouillir des feuilles de citron frais dans 2 

tasses d'eau pendant 10 minutes. 

 Étape 2: Filtrez la solution et utilisez-la comme bain de 

bouche plusieurs fois par jour. 
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84. Les Hémorroïdes 

(Piles) 
Les hémorroïdes sont également connues sous le nom de piles. Ils 

ne sont pas mortels, mais ils rendent la vie quotidienne d’une 

personne misérable et incroyablement difficile. C'est l'une des 

pires maladies à vivre. Une personne souffrant d'hémorroïdes ou 

de pieux ressent une douleur extrême et un malaise dans la partie 

rectale. 

Ces plus souvent observés chez les personnes âgées de 40 à 65 

ans, mais même les jeunes adultes peuvent en faire l'expérience. 

Un mythe courant associé aux piles est le suivant: les aliments 

chauds et épicés en sont la cause; Cependant, le fait est que la 

constipation est la principale raison. 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez un verre de lait de chèvre chaud. 

 Étape 2: Mélangez un peu de sucre et 1 cuillère à soupe de 

graines de sésame (finement moulues). Buvez tous les jours 

avant d'aller au lit. 

Remède 2: 

 Étape 1: Mélangez une cuillère à café de moutarde noire 

dans une tasse de yogourt nature fait maison. 

 Étape 2: Consommez ce mélange une fois par jour pendant 

quelques semaines pour obtenir les résultats souhaités. 

Assurez-vous de bien mastiquer les graines de moutarde 
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85. l'ulcère peptique 

(ulcère de l'estomac) 
Les ulcères peptiques seraient l’une des infections de l’estomac les 

plus courantes. Malgré des décennies de recherche, il reste à être 

un problème sérieux chez les humains.  

Environ un tiers de la population mondiale souffre d’ulcère 

peptique et on dit souvent qu’elle entraîne davantage de 

complications chroniques comme des cancers et même parfois la 

mort. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Un remède efficace pour traiter les ulcères 

gastriques ou peptiques consiste à manger 2 à 3 bananes 

mûres par jour. 

 Étape 2: Vous pouvez également boire 2 verres de laits 

frappés à la banane par jour. 

Remède 2: 

 Étape 1: faites bouillir une cuillerée à thé de graines de 

fenugrec dans 2 tasses d'eau. 

 Étape 2: Filtrez le mélange et ajoutez quelques gouttes de 

miel. Buvez régulièrement. Ajoutez également des feuilles 

de fenugrec à votre alimentation quotidienne. 
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86. Acouphène 
Les acouphènes étaient autrefois un problème d'oreille rare. 

Cependant, les statistiques globales révèlent une histoire 

différente maintenant.  

Selon l'OMS, on estime à 1,1 milliard le nombre de personnes à 

risque de surdité, parmi lesquelles les acouphènes sont l'une des 

principales causes.  

L'acouphène est une affection de l'oreille où le patient ressent des 

sifflements continus dans les oreilles, ce qui est causé par des 

bruits forts, des otites, un stress émotionnel ou des blessures à la 

tête. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez l'extrait de Ginkgo biloba et divisez-le en 3 

doses. 

 Étape 2: Consommez pendant au moins 2 mois pour des 

résultats positifs. Évitez le remède si vous avez des crises ou 

si vous prenez déjà certains médicaments. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez une cuillère à café d'huile de moutarde et 

réchauffez-la légèrement. 

 Étape 2: Utilisez un compte-gouttes et versez quelques 

gouttes dans l'oreille touchée. Répétez le processus pendant 

quelques jours. 
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87. Trop Manger 
 Les statistiques exactes de l'hyperphagie boulimique ne sont pas 

claires car la majorité des personnes atteintes ne se manifestent 

pas. Alors que la plupart sont gênés, d'autres sont encore confus.  

La frénésie ou la suralimentation sont des conditions complexes, 

dévastatrices et réelles pouvant avoir de graves conséquences sur 

la santé, les relations et la productivité.  

Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent mettre la vie en danger, 

car elles affectent la santé physique et mentale. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Le remède ici est tout au sujet de la mentalité. Donc, 

un moyen efficace d’arrêter la frénésie alimentaire est de 

vous occuper de quelque chose que vous aimez faire. 

 Étape 2: Cela vous évitera de manger. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: simplifiez le plan de repas. Jeter tous les aliments 

vides et gras du garde-manger. 

 Étape 2: remplacez-le par des fruits sains. Ainsi, chaque fois 

que vous mangez, un aliment plus sain entre. 
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88.  Chikungunya 
 Le chikungunya est l’une des maladies virales graves transmises 

par des moustiques infectés. Une fois que cela affecte la personne, 

ça provoque une douleur articulaire intense et de la fièvre. En 

plus de cela, ça provoque la fatigue, nausée, maux de tête et 

éruptions cutanées. Étonnamment, il n’ya pas de remède, mais 

des traitements peuvent être faits pour soulager les symptômes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Ajoutez suffisamment de gingembre et de curcuma 

à votre régime alimentaire habituel. 

 Étape 2: Ces deux ingrédients ont des propriétés anti-

inflammatoires et antivirales naturelles pour combattre 

l’infection. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Buvez un verre de jus de carotte fraîchement 

préparé. 

 Étape 2: Cela aide à minimiser les douleurs articulaires. 
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89. l'Intolérance Au 

Lactose 
L'intolérance au lactose survient lorsqu'un individu n'est pas 

capable de digérer ou d'absorber le «lactose» du sucre du lait. Il 

provoque des ballonnements, des flatulences, de la diarrhée et 

des crampes.  

Environ 75% de la population mondiale perd ses enzymes lactase 

juste après le sevrage. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Ajoutez des aliments enrichis en vitamine K. 

 Étape 2: Certaines sources naturelles comprennent le brocoli, 

le chou, le basilic, les concombres, etc. 

 

Remède 2: 

Étape 1: Utilisez de l'huile de coco pour la cuisson. 

Étape 2: L'huile de coco aide à améliorer la digestion, brûle les 

graisses, tue les mauvaises bactéries et équilibre le taux de sucre. 
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90. Tumeurs cérébrales 
La tumeur cérébrale est la deuxième cause de mortalité liée au 

cancer chez les moins de 20 ans. Le taux de survie moyen de 

toutes les tumeurs cérébrales (malignes) est de 34,2%. La cause 

exacte de la plupart des tumeurs cérébrales reste un mystère.  

Cependant, les symptômes incluent des convulsions, des maux de 

tête récurrents, une faiblesse des yeux, des changements de 

personnalité, des vomissements, des nausées, etc. Ainsi, les 

symptômes qui sonnent simples, en réalité, ne le sont pas. Ils 

pourraient être un signe d'une maladie mortelle. 

Remarque: une maladie comme une tumeur cérébrale nécessite 

des traitements cliniques. Cependant, vous pouvez l'empêcher. 

Remède 1: 

 Étape 1: Pour prévenir les tumeurs au cerveau, consommez 

des aliments naturels riches en acide folique, tels que les 

légumes à feuilles vertes, les baies, les oranges, les épinards, 

les haricots, etc. 

 Étape 2: L'acide folique empêche les cellules cancéreuses de 

se propager. 

Remède 2: 

 Étape 1: Buvez une tasse de thé vert tous les jours. 

 Étape 2: Le thé vert possède de puissantes propriétés 

anticancéreuses. Il inhibe le développement des cellules 

tumorales, améliore la circulation sanguine dans le corps et 

assure la santé des nerfs, ainsi que des artères. 
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91. Maladie d’Alzheimer 
Selon cette étude, la maladie d’Alzheimer touche environ 44 

millions de personnes dans le monde. Cela signifie que 1 

personne sur 4 aura le problème d'Alzheimer ou d'une démence 

associée.  

C'est l'une des maladies les plus courantes en Europe occidentale 

et l'une des principales causes d'invalidité. Il se caractérise par 

des confusions et une perte de mémoire. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez une cuillère à café de cannelle en poudre. 

 Étape 2: Utilisez-le trois fois dans votre cuisine quotidienne. 

Vous pouvez également préparer une tasse de thé à la 

cannelle et au gingembre. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Outre les herbes et les aliments naturels, les 

exercices mentaux seraient très efficaces pour traiter le 

problème. 

 Étape 2: Les mots croisés, l'écriture, la lecture, les énigmes et 

autres exercices mentaux aident à détendre le cerveau et à le 

rendre plus net. 
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92. Maladie de 

Parkinson   
Selon la Fondation de la maladie de Parkinson, plus de dix 

millions de personnes dans le monde souffrent de ce trouble des 

mouvements neurologique chaque année. La prévalence de la 

maladie de Parkinson augmente avec l’âge.  

Comparativement aux femmes, les hommes y sont une fois et 

demie plus vulnérables. Une fois cette maladie mortelle attaquée, 

elle ne peut plus être guérie, mais des traitements médicaux 

continus peuvent aider dans une certaine mesure. 

Remarque:  

La maladie de Parkinson ne peut être guérie, mais des remèdes 

peuvent être appliqués pour atténuer les symptômes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: L’entraînement à la marche permet de traiter 

efficacement les symptômes de la maladie de Parkinson. 

Cette formation implique de nouvelles façons de marcher, 

de tourner et de se tenir debout. 

 Étape 2: Disons, par exemple, faire de plus grands pas en 

marchant et garder la tête droite. N'utilisez pas de 

chaussures à semelles en caoutchouc car elles pourraient 

adhérer au sol et augmenter les risques de trébuchement. 
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Remède 2: 

 Étape 1: Buvez chaque jour une tasse de thé vert fraîchement 

préparé. 

 Étape 2: de la perte de poids au traitement de maladies 

mortelles telles que les cancers, le thé vert a également 

montré des signes positifs dans le traitement de la maladie 

de Parkinson. 
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93. Cancer de la 

Prostate 
Selon cette étude, le cancer de la prostate est le quatrième cancer 

le plus mortel et le plus fréquent. Environ 1,1 million d'hommes 

dans le monde ont un cancer de la prostate.  

La prévalence du cancer de la prostate varie selon les régions. Il 

est le plus élevé de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Nord, 

d'Europe occidentale, d'Europe du Nord et d'Australie. 

Remarque: Une personne atteinte du cancer de la prostate 

nécessite des traitements cliniques rapides. Cependant, la maladie 

peut être prévenue et aidée dans une certaine mesure par la 

consommation d'aliments appropriés. 

Remède 1: 

 Étape 1: Manger des tomates. Il peut être frais ou sous la 

forme ou du jus ou cuit. 

 Étape 2: Les tomates ont un composé appelé lycopène, qui 

est un puissant antioxydant qui aide à prévenir et à 

propager les cellules cancéreuses. 

Remède 2: 

 Étape 1: Mangez une grenade fraîche par jour. 

 Étape 2: La recherche a démontré que les éléments nutritifs 

contenus dans la grenade aident à inhiber la propagation des 

cellules cancéreuses. 
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94. Cancer du 

Poumon 
 Le tabagisme et la consommation de tabac sont l’une des 

principales causes de près de 70% des décès par cancer du 

poumon dans le monde, le reste étant imputable au VPH et au 

VHB. Environ 58% des cas de cancer du poumon seraient 

fréquents dans les pays en développement. La Hongrie est la plus 

élevée, suivie de la Serbie et de la Corée. 

Remarque: une maladie grave comme le cancer du poumon 

nécessite une intervention médicale. Cependant, les remèdes 

peuvent être appliqués en complément. 

Remède 1: 

 Étape 1: Si vous fumez, quittez cette habitude, car cela 

aggravera encore la situation. 

 Étape 2: Incluez des aliments naturels enrichis en vitamine 

D, l’un des nutriments essentiels des patients atteints d’un 

cancer du poumon. 

Remède 2: 

 Étape 1: Prenez une tasse de noni (fruit du fromage) 

fraîchement coupé tous les jours. 

 Etape 2: Alternativement, vous pouvez même consommer 

son extrait. Le fruit aiderait à lutter efficacement contre les 

cellules cancéreuses. 
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95. Cancer du colon 
(ou cancer colorectal) 
 Le cancer colorectal ou le colon est le 3ème cancer le plus 

répandu dans le monde, avec environ 1,4 million de cas chaque 

année. Après deux décennies, le nombre de cas de cancer du 

côlon devrait augmenter de 70%. Heureusement, le cancer du 

côlon est évitable à 100%. 

Remarque:  

le cancer du côlon nécessite des traitements médicaux rapides. 

Cependant, des remèdes peuvent être appliqués pour l'empêcher. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Pour maintenir le côlon en bonne santé, il est 

important de consommer les bons aliments. 

 Étape 2: Les graines de lin sont bénéfiques pour le côlon. Il 

est enrichi en fibres, protéines, minéraux, vitamines, acide 

linolénique et autres phytonutriments essentiels pour 

empêcher la formation de cellules cancéreuses. 

Remède 2: 

 Étape 1: Selon l’Institut national du cancer, l’ail est l’un des 

meilleurs aliments naturels pour prévenir le cancer. 

 Étape 2: Mangez 1 à 2 gousses d’ail crues tous les jours ou 

utilisez-les pour la cuisson. 
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96. Cancer du sein 
 Le cancer du sein est le cancer le plus répandu et le plus répandu 

chez les femmes. Aux pires stades, les seins sont enlevés ou la 

maladie provoque la mort.  

Environ 508 000 femmes sont décédées d'un cancer du sein en 

2011. Environ 58% des décès surviennent dans les pays en 

développement. La prévalence varie dans le monde entier. 

Toutefois, les taux les plus élevés concernent l’Europe occidentale 

et l’Afrique de l’Est. 

Remarque:  

Une femme atteinte d'un cancer du sein nécessite un diagnostic 

médical périodique. Cependant, il est possible de prévenir le 

cancer du sein en consommant des aliments naturels et naturels. 

Remède 1: 

 Étape 1: Incluez le brocoli dans votre régime alimentaire 

habituel. 

 Étape 2: Le brocoli possède un composé appelé gène de la 

linamarase, qui se décompose en cyanures et détruit avec 

succès les cellules tumorales. 

Remède 2: 

 Étape 1: Buvez un verre de jus d'herbe de blé régulièrement. 

 Étape 2: L'herbe de blé est extrêmement saine et bénéfique 

pour inhiber les cellules cancéreuses.  
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97. Mésothéliome 
Le mésothéliome est un type de cancer qui est provoqué par 

l'exposition d'une personne à l'amiante. Bien qu’il n’y ait pas de 

remède pour cette maladie, les taux de survie s’amélioreraient 

avec l’aide de traitements fournis par un spécialiste.  

L'incidence du mésothéliome varie d'une région à l'autre.  

Aux États-Unis, environ 2 000 à 3 000 personnes en sont 

diagnostiquées chaque année. Il est plus fréquent chez les 

hommes que les femmes. 

 

Remède 1: 

 Étape 1: Prenez 1 cuillère à café d’extraits de gui deux fois 

par jour. 

 Étape 2: Cette plante contient de puissants antioxydants 

pour tuer toutes les cellules cancéreuses du corps. 

 

Remède 2: 

 Étape 1: Incluez les pommes et les oignons dans votre 

alimentation quotidienne. 

 Étape 2: Les flavonoïdes qu'ils contiennent aident à détruire 

les cellules cancéreuses. 
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98. Maladie Pulmonaire 

Obstructive Chronique 

(MPOC) 
La MPOC est l’une des maladies pulmonaires les plus meurtrières 

qui gêne la respiration. Plus de trois millions de personnes 

meurent chaque année de la maladie pulmonaire obstructive 

chronique. La principale cause n'est autre que le tabac. Il n’ya pas 

de remède, mais des traitements réguliers peuvent ralentir 

l’évolution de la maladie. 

Remarque: Un problème potentiellement mortel tel que la 

MPOC nécessite une surveillance médicale appropriée. 

Cependant, vous pouvez l'empêcher. 

Remède 1: 

 Étape 1: Étant donné que 90% des cas de MPOC sont dus au 

tabagisme, arrêter de fumer est le remède approprié pour 

ralentir sa progression. 

 Étape 2: En plus de cesser de fumer, apportez des 

changements à votre mode de vie sain, comme faire de 

l'exercice et consommer des aliments naturels. 

Remède 2: 

 Réduisez le niveau de stress en buvant une tasse de thé vert. 

 Étape 2: Les antioxydants contenus dans le thé vert aident à 

éliminer l'inflammation et le stress oxydatif. 
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99. VIH / SIDA 
Selon l’OMS, plus de 70 millions de personnes sont infectées par 

le VIH, dont 35 et plus meurent chaque année. Selon les rapports 

de 2015, environ 36,7 millions de personnes dans le monde 

vivaient avec le VIH. Les régions africaines présentent les taux de 

sida les plus élevés, 1 adulte sur 25 étant infecté par le VIH. La 

maladie n'a pas de remède. Donc, la prévention est le côté sûr. 

Remarque: Une personne séropositive au VIH nécessite une 

intervention médicale immédiate. Le prendre à la légère peut être 

dangereux. 

Remède 1: 

 Étape 1: comme le VIH est causé lorsque la personne 

rencontre le sperme, le sang ou les sécrétions vaginales 

infectés, la prévention est le meilleur remède contre le VIH. 

Une autre façon courante mais dangereuse de contracter le 

VIH consiste à partager la même aiguille que celle utilisée 

par un patient séropositif. 

 Étape 2: Avoir les rapports sexuels protégés. 

Remède 2: 

 Étape 1: selon la société naturelle, les graines noires (Nigella 

sativa) seraient utiles pour traiter le VIH. 

 Étape 2: Les graines noires présentent de nombreux 

avantages et constituent depuis des siècles un excellent 

remède curatif. 
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100. Crise Cardiaque 
Selon l’OMS, les maladies cardiovasculaires sont non seulement 

courantes mais aussi la principale cause de décès dans le monde. 

En 2012, environ 17,5 millions de personnes sont décédées.  

Un tiers des décès par crise cardiaque ou par accident vasculaire 

cérébral surviennent dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire.  

Les facteurs de risque incluent l'obésité, le diabète, l'hypertension, 

l'augmentation du cholestérol, l'alcool et les habitudes 

alimentaires malsaines. Heureusement, c'est évitable à 100%. 

Remède 1: 

 Étape 1: Pour prévenir les crises cardiaques, mangez chaque 

jour une gousse d’ail fraîche. 

 Étape 2: L'ail aide à contrôler l'augmentation du cholestérol 

et de l'hypertension. Mais ne le prenez pas si vous prenez 

déjà des médicaments. Il est donc crucial d’en parler à votre 

médecin. 

Remède 2: 

 Étape 1: La luzerne est l’une des meilleures herbes pour 

traiter les maladies cardiovasculaires. 

 Étape 2: Buvez un verre de jus à base de feuilles de luzerne. 

Cependant, discutez avec votre médecin du dosage correct. 
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