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RECETTES NATURELLES ET 
EXOTERIQUES 

 

 Pour trouver des solutions à vos problèmes de santé, une guérison et un 
soulagement à ceux-ci répétez cet arcane 13 fois le matin et 13 fois le soir : 

« Oh Toi, par qui tout à été fait et par qui tout sera transformer pour retourner à la source 
première, principe émané de la Source Eternelle. Ame de l’Univers, Divine Lumière, je 
t’invoque à mon aide. Oui viens, Fluide Créateur, pénétrer mes sens amortis. Hey Vous, 
augustes messagers du Très-Haut, Anges de lumière. Venez à moi. J’implore votre 
assistance. Hâtez-vous. Venez m’éclairer et me guider. Portez à Dieu ma prière, Il connait 
mes désirs. » 

 

 Pour arrêter le sang qui coule abondamment d’une blessure dites ceci :  

« Je passais lorsque tu gisais dans le sang » 

 

 Pour stopper des vomissements incontrôlable prenez la main du concerné en 
l’amenant à vous suivre et dites ceci : 

« (nom de la personne) GRETA je vais voyager, laisse moi passer » 

 

 Pour guérir de la fièvre, diviser une pomme en 4 et écrire sur chaque quartier 
un nom des rivières édénique dans l’ordre donné et les consommer dans le 
même ordre : 

GICHON – PISHON – CHEDEKEL – FRAT       תרפ לקדח ןושיפ ןוחיג 

 

 Quelques remèdes contre le DIABETE 
 
 GARDENIA TERNIFOLIA 

Indication thérapeutique : Diabète. 

 
Méthode de traitement traditionnelle : 
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Faite une décoction avec une botte de racine de Gardénia Ternifolia dans 2 litres d'eau et 
boire tout les jours ou de temps en temps. 
 
Dosage :  
 
Enfant : une cuillerée à café 1fois / jour 
Adulte : une cuillerée a soupe 1fois / jour 
 
PS : CELA NE GUÉRI PAS le diabète mais diminue les symptômes. 
 

 
 Récupérez, séchez et réduisez en poudre quelques coques d’arachides 

Mélangez une cuillerée à soupe de cette poudre dans votre café ou thé ou encore de l'eau 
chaude chaque jour et buvez 
 
Faites le régulièrement pendant quelques semaines et aller contrôler votre taux de glycémie 
Ou encore préparer directement les coques sans les écraser et buvez comme de l'eau. 
 
 Pour lutter contre les troubles du sommeil et avoir un sommeil doux et léger 

Procurez-vous du SEL DE GEMME. Écrasez-le afin de le réduire en poudre. Il faut 
exactement 100grammes de sel gemme en poudre 

Ensuite mettez le tout dans un tissu blanc et attachez le tout avec un fils blanc afin d’en faire 
un petit talisman que vous disposerai dans votre oreiller. Posez-y votre tête à chaque fois 
que vous voudrez dormir. 
 
 

A TITRE INFORMATIF 

Bien Être et de santé le Cas Diabétique est plus élargi en son sens qu'il existe plusieurs type 
de Diabète.   
 
Mais en ce qui concerne les traitement l'alimentation à beaucoup à y avoir. Parlons-en !!!!! 
 
L'alimentation détient une place importante dans le traitement du diabète quel qui soit. En 
cas de traitement de type 1 il faut par exemple éviter de trop grosses variations de la 
glycémie. De plus, elle influence le traitement : les doses d'insuline peuvent varier fonction 
de l'alimentation et de l'activité physique.  
Dans le cadre d'un  diabète de type 2, un régime et  une activité physique régulière peuvent 
même permettre de normaliser les glycémies et éviter la prise de traitements 
médicamenteux pendant quelques années au moins. Le régime du diabète gestationnel, le 
régime est également le premier traitement mis en place et peut éviter un traitement par 
insuline. 
 
Alors  parlons des aliments la liste est longue de manière plus précise.  Alimentation du 
diabétique 1 : le choix des aliments 
 
Certains aliments sont à privilégier : 
les féculents : pain au son ou aux céréales, pâtes, riz complet, céréales complètes 
 légumineuses (sauf les fèves); les légumes verts ;les fruits, sauf la pastèque et l'ananas ;les 
viandes blanches et les volailles; les poissons au moins deux fois par semaine. 
 
En raison de leur index glycémique élevé, il vaut mieux éviter ou limiter fortement : 
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le pain blanc ; les pommes de terre, en purée ou à la vapeur ; les pâtes ou le riz blanc bien 
cuits ;les sodas sucrés et les jus de fruits reconstitués. 
 
 
 

 


