
 

1 

  

 
 
 
 
 
 

Remèdes Gnostiques 
Naturels et Occultes 

 J.-M. Claudius 
 En collaboration avec M. Bruno 

  2eÉdition 

 



 

 

  



 

 

 
Remèdes Gnostiques 

Naturels et Occultes 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Claudius 
Connaissance et écriture 

Matthew Bruno 
Recherche et assistance à l’écriture 

Pour le Mouvement Gnostique International 

© 2020, Tous droits réservés  



 

 

 



 

 

Table des Matières 
PROLOGUE ....................................................................................... 7 

- PREMIÈRE PARTIE -  Les Fondements de la Santé ..................... 9 
AVERTISSEMENTS ........................................................................ 9 

Premier Avertissement – L’alimentation .............................. 9 
Deuxième Avertissement – Le « Je » et le Karma ............. 12 
Troisième Avertissement – L’Énergie Sexuelle ................. 13 
Quatrième Avertissement – Faire de l’Exercice ................. 14 
Cinquième Avertissement – Les Élémentaux..................... 15 

INTRODUCTION ........................................................................... 17 

Le Médecin Gnostique : Modus Operandi ......................... 17 
- DEUXIÈME PARTIE -  Remèdes et Super Aliments .................. 20 

REMÈDES MIRACLES ................................................................. 20 

Armoise (Artémise) ............................................................ 20 
Huile de Nigelle, Nigella Sativa (Appelée semence bénie, 
cumin noir, etc.) .................................................................. 22 
Ganoderma lucidum (Reishi en japonais, Língzhī en 
chinois, etc.)........................................................................ 23 
Capsicum Annuum (Piment de Cayenne en poudre) ......... 24 
Curcuma ............................................................................. 25 
Venin de Serpent ................................................................ 27 

SUPER ALIMENTS ET REMÈDES............................................ 28 

Ail ....................................................................................... 28 
Argile Comestible ............................................................... 29 
Aspirine (trouvée dans l’écorce du Saule Blanc et dans la 
Spirée)................................................................................. 30 
Bouillon de poulet (avec légumes et citron) ....................... 30 



 

2 

Cacao (cru ou noir, avec peu de sucre mais pas trop) ........ 31 
Charbon .............................................................................. 31 
Citron .................................................................................. 32 
Corossol .............................................................................. 33 
Crème Budwig .................................................................... 33 
Extrait de Pépins de Pamplemousse ................................... 34 
Feuilles Vertes Comestibles ............................................... 34 

(Épinards, bette à carde, pissenlit, kale ou chou frisé, 
ortie, brocoli, endive, ndolé ou vernonia, algues…) ....34 

Fruits de palmiers ............................................................... 35 
Gingembre .......................................................................... 36 
Huile d’Oliban .................................................................... 36 
Huile de foie de Morue (Oméga 3 et Vitamine D) ............. 37 
Iode ..................................................................................... 38 
Jeûne (et nettoyage) ............................................................ 39 
Lait Cru (et ses sous-produits : Yogourt naturel, Fromage, 
Kéfir…) .............................................................................. 41 
Maca ................................................................................... 42 
Méditation, Exercices de Respiration et Sieste .................. 42 
Mélasse (aussi le sucre brun ou brut) ................................. 43 
Miel (pur, avec modération, et ses sous-produits tels que le 
Pollen, la Gelée Royale et le Propolis) ............................... 43 
Moringa .............................................................................. 44 
Noix et Graines (blé, chia, graines de lin, de chanvre, de 
citrouille, noix, amandes, noix du Brésil, noix de cajou...) 44 
Probiotiques ........................................................................ 45 
Spiruline.............................................................................. 46 
Suma ou Ginseng Brésilien ................................................ 46 



 

3 

Tocosh ................................................................................ 47 
Vinaigre de Cidre Naturel (Vinaigre de Pomme) ............... 48 
Vitamines (et suppléments, enzymes digestives, 
probiotiques, etc.) ............................................................... 48 

REMÈDES OCCULTES ................................................................ 50 

ÉLÉMENTAL DES PLANTES ......................................... 50 
PURIFICATIONS .............................................................. 55 
MAÎTRES DU RAYON DE LA MÉDECINE .................. 58 

- TROISIÈME PARTIE -  Remèdes par Organe ............................. 60 
CŒUR ............................................................................................... 60 

Toutes les Maladies du Cœur ............................................. 60 
Attaque Cardiaque (Infarctus) ............................................ 60 

DENTS .............................................................................................. 60 

Maux de dents..................................................................... 60 
Abcès dentaire .................................................................... 61 

ESTOMAC ....................................................................................... 61 

Ulcère, Gastrite, Douleur d’estomac, Acidité .................... 61 
H-Pylori .............................................................................. 62 

FOIE .................................................................................................. 64 

Désintoxication du Foie ...................................................... 64 
GORGE ............................................................................................. 65 

Laryngite, Pharyngite, Amygdalite .................................... 65 
Glande Thyroïde ................................................................. 66 

INTESTINS ...................................................................................... 66 

Diarrhée .............................................................................. 66 
Constipation ........................................................................ 67 
Vers intestinaux et Parasites ............................................... 68 
Sang dans les selles ............................................................ 68 



 

4 

Appendicite ......................................................................... 69 
Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) ................................. 69 

OS ...................................................................................................... 69 

Arthrite et arthrose .............................................................. 69 
Ostéoporose ........................................................................ 70 
Fracture ou Entorse ............................................................. 70 
Rhumatisme ........................................................................ 71 

PANCRÉAS ..................................................................................... 72 

PEAU................................................................................................. 72 

Dyshidrose (Eczéma Dyshidrosique) ................................. 74 
POUMONS ....................................................................................... 74 

Pneumonie, Bronchite, Fragilités Pulmonaires .................. 74 
Tuberculose ........................................................................ 75 
Asthme ................................................................................ 76 

PROSTATE ...................................................................................... 76 

REINS ............................................................................................... 77 

Pierres aux Reins ................................................................ 77 
Douleur aux Reins .............................................................. 78 

SYSTÈME REPRODUCTEUR .................................................... 78 

Stérilité, Puissance Sexuelle ............................................... 79 
Kystes ou Douleur aux Ovaires .......................................... 79 
Vaginite Candidosique ....................................................... 80 
Syndrome Prémenstruel, Ménopause et Douleur 
Menstruelle ......................................................................... 80 

TÊTE ................................................................................................. 81 

Santé Générale .................................................................... 81 
Mal de Tête et Migraine ..................................................... 81 
Infection de l’Oreille .......................................................... 82 



 

5 

VESSIE ............................................................................................. 82 

Infection de la vessie .......................................................... 82 
Calculs ................................................................................ 83 

YEUX ................................................................................................ 83 

Cataractes, Glaucome et Maladies Oculaires ..................... 83 
Pour Renforcer la Vue ........................................................ 84 

DIVERS ............................................................................................ 85 

Anémie ............................................................................... 85 
Cancer ................................................................................. 85 
Coronavirus (Covid-19 et autres) ....................................... 87 
Dépression, anxiété…......................................................... 87 
Diabète ................................................................................ 88 
Fièvre .................................................................................. 88 
Gastrite ............................................................................... 89 
Goutte ................................................................................. 89 
Grippe ................................................................................. 89 
Hypertension Artérielle ...................................................... 89 
Insomnie, Système Nerveux ............................................... 90 
Malaria ................................................................................ 90 
Refroidissement, Influenza ................................................. 93 
Salmonelle .......................................................................... 93 
Sclérose en plaques (SEP) .................................................. 93 
Typhoïde ............................................................................. 94 
Ulcère ................................................................................. 94 

- APPENDICE I - ............................................................................ 95 
Conjuration des Sept ....................................................................... 95 

Conjuration des Quatre ................................................................... 95 
  



 

6 

  



 

7 

PROLOGUE 

Cher lecteur, lectrice, avant tout nous souhaitons rendre hommage à 
l’Œuvre impressionnante du Vénérable Maître Samael Aun Weor, et 
dans ce cas particulier au livre TRAITÉ DE MÉDECINE OCCULTE 
ET DE MAGIE PRATIQUE parce qu’il est une source inépuisable de la 
Sagesse de la Bénie Mère Nature. Le Maître Samael a réussi à :  

1.-  Sauver du naufrage des siècles la Sagesse Élémentale des anciens 
peuples et chamans.  

2.-  Édifier un « pont » entre le monde moderne et les sages remèdes des 
médecins de l’antiquité.  

3.-  Présenter des remèdes miraculeux pour le futur, remèdes qui 
actuellement sont insoupçonnés de la science moderne. Donnons à 
cet égard deux exemples : premièrement l’antibiotique le plus 
puissant qui peut exister, recette offerte dans le Monde Astral par le 
Vénérable Ange Aroch ; et deuxièmement, le traitement pour la 
tuberculose (recettes que nous avons reproduites plus loin dans ce 
livre). 

Cela dit, tout chercheur sincère et jusqu’au botaniste qui étudie le Traité 
de Médecine Occulte du Maître Samael, se verra confronté à divers 
problèmes de taille :  

1.-  Reconnaître le nom de certaines plantes qui, jusqu’aujourd’hui, 
n’ont pas été déchiffrées (ni par les botanistes, ni par les médecins 
gnostiques).  

2.-  Plusieurs plantes se trouvent exclusivement en Colombie et 
certaines autres uniquement en régions tropicales.  

3.-  Certains ingrédients ne se trouvent plus sous la forme suggérée par 
le Maître Samael, mais parfois la science moderne les reconnait et 
ils peuvent même se trouver facilement sur le marché ; dans ces cas, 
le problème est de les reconnaître. (Par exemple l’Huile de Guácano 
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est impossible à trouver, si tout d’abord nous comprenons ce que 
c’est ! Par chance dans ce cas, nous avons pu découvrir que c’est 
simplement de la Vitamine D, de nos jours extraite de la laine de 
mouton, qui peut facilement se trouver sur le marché – le Guácano 
étant un animal des Andes de la famille des lamas et alpagas. 

4.-  La Mère Nature, nous le savons bien, est très sage dans TOUTES 
les régions du monde. La Médecine Naturelle et Occulte n’a pas de 
frontière et ne peut être contenue dans un seul livre, comme l’est la 
Gnose… tel que nous l’a enseignée notre aimable Maître Samael. 
Inutile de dire donc qu’il y a des remèdes, parfois des remèdes 
miracles, qui ne se trouvent pas dans le précieux Livre du Maître 
Samael. Donnons pour exemple l’huile de Sésame Noire, de 
laquelle le Prophète et Christifié Mahomet a dit : « Elle guérit toutes 
les maladies exceptée la mort ». Le plus étonnant, c’est que la 
science moderne est en train de vérifier ce véritable miracle.  

Étudie alors, estimable lecteur, lectrice, la bénie Œuvre du Vénérable 
Maître Samael, de laquelle nous avons reproduit ici quelques remèdes 
plus accessibles et étudie aussi la présente œuvre, parce qu’elle est un 
cadeau de l’Être.  

Jean-Marie Claudius 
Président du Mouvement Gnostique International – MGI 
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- PREMIÈRE PARTIE -  
Les Fondements de la Santé  

AVERTISSEMENTS 

Premier Avertissement – L’alimentation 

Pour avoir une bonne santé et guérir des maladies, il est urgent et 
essentiel de considérer en premier ton alimentation. Plusieurs médecins 
modernes en sont venus à la conclusion que 80% des maladies sont 
causées par les mauvaises habitudes alimentaires.  

Pour continuer, nous donnerons quelques indications générales, mais 
C’EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN de chercher la 
connaissance et la manière de s’alimenter sainement. Le Maître Samael 
Aun Weor lui-même explique que l’être humain a trois devoirs 
fondamentaux (et en conséquence, s’il n’accomplit pas ces devoirs, trois 
types de karmas). 

A.- Relation correcte avec soi-même (avec le corps et avec 
l’Être). 

B.- Relation correcte avec les autres. 
C.- Relation correcte avec la nature et le milieu ambiant. 

Voici quelques règles générales : 

1. UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET COMPLÈTE 

- Élément Feu : Principalement dans la viande rouge (en manger 
2 ou 3 fois par semaine). Ne pas manger de porc, il contient une 
charge énergétique très lourde et il est dommageable pour la 
santé.  

- Élément Air : Fruits, jus de fruits (particulièrement le raisin).  
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- Élément Eau : Poissons ou fruits de mer (minimum une fois par 
semaine).  

- Élément Terre : Légumes (CRUS et cuits), fécules, patates, 
noix, grains et farines INTÉGRALES (avec le germe), etc.  

2. ÉVITER LES ALIMENTS PRÉPARÉS OU INDUSTRIELS : 

A.- LES PRODUITS RAFFINÉS (sucre et farine blanche, toutes 
les boissons et jus sucrés comme le Coca-Cola, etc., etc.).  

B.- LES PLATS PRÉPARÉS (fastfood, soit des chaînes 
alimentaires ou achetés au super marché). En bref, tout ce qui 
est préparé ou transformé par l’industrie alimentaire. 

C.- Les aliments contenant ADDITIFS OU PRODUITS 
CHIMIQUES (les longues listes d’ingrédients : saveurs 
artificielles, colorants, conservateurs, etc., etc.).  

D.- LES PLATS CONGELÉS (ils contiennent moins de la moitié 
des vitamines et ont perdu une grande partie de leur Énergie 
Vitale). 

E.- LES ALIMENTS TRANSGÉNIQUES (comme le maïs 
transgénique, l’huile de canola, etc.). 

3. ÉVITER À TOUT PRIX LE FLUOR : depuis les années 40, de plus 
en plus de pays ajoutent du Fluor à l’eau potable, au sel et à la pâte 
dentifrice (en général 2 des 3, mais parfois les 3). 

Il a été démontré par l’Université de Harvard, avec des tests de QI, 
que le Fluor rend bête, mécanique, idiot. Il augmente les risques de 
caries, de cancer et de mal fonctionnement des organes en général. En 
fait le Fluor est un poison extrêmement dangereux ! Informe-toi. 
Beaucoup sont même convaincus que le Fluor est ajouté à l’eau, au 
sel et à la pâte dentifrice pour contrôler les masses, en les privant de 
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leur esprit révolutionnaires, en faisant des individus de « bons 
moutons ». Les faits sont là. Si tu aimes la vie, fuis le Fluor ! 

4. ÉVITE DE CONSOMMER BEAUCOUP DE SUCRE (et les produits 
qui en contiennent) : le sucre est le grand venin de l’alimentation 
moderne (utiliser à la place la mélasse, le sucre brut, etc., avec 
modération). 

5. BOIS BEAUCOUP D’EAU :  

- En climat froid : minimum de 4 grands verres par jour. 

- En climat chaud ou en maison avec chauffage : de 8 à 10 grands 
verres par jour. (Plusieurs infarctus, par exemple, sont causés 
par le manque d’eau ; c’est aussi la cause d’une grande quantité 
de maladies.) 

- Le premier verre d’eau de la journée se boit obligatoirement à 
jeun le matin, immédiatement au lever.  

6. SURVEILLE SON POIDS : Il est prouvé que les personnes ayant un 
grand surplus de poids ont une espérance de vie plus courte, et ne 
mange pas trop avant de te coucher (le souper doit être léger). 

7. FAIS DE L’EXERCICE (la marche rapide ou n’importe quel sport, 
qui ne soit pas violent. Nous conseillons spécialement les Exercices 
Tibétains). 

C’est très triste et très commun de constater que la majorité des gens sont 
paresseux ou simplement ignorent ces 7 points mentionnés, et qu’ensuite 
ils courent chez le docteur et pour prendre des remèdes chimiques qui 
sont encore plus dommageables pour la santé, avec des effets 
secondaires désastreux pour le corps. 

Par exemple, il est connu et totalement certain que le sucre blanc (donc 
raffiné) qui se trouve dans tant de repas et boissons, est la cause de 
dépression, de cancer, de dommages aux reins et au pancréas, de la perte 

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-pranayama-egyptien-et-exercices-tibetains/
http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-pranayama-egyptien-et-exercices-tibetains/
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des sels minéraux du corps (déminéralisation), etc. De plus, le sucre 
« éteint » le système immunitaire, acidifie le corps complètement, et 
donne suite à une multitude de maladies physiques et psychiques, 
comme l’hyperactivité chez les enfants suivie de la dépression chez les 
adolescents, les kystes aux ovaires chez la femme, la fatigue chronique, 
les ulcères d’estomac, la grippe et tout type de cancer, etc., etc. Il existe 
d’innombrables études qui le prouvent amplement. 

Deuxième Avertissement – Le « Je » et le Karma 

Tel que le Vénérable Maître Samael Aun Weor nous l’a si bien enseigné, 
le « Je » psychologique, le « Moi », c’est-à-dire les défauts 
psychologiques que nous portons à l’intérieur de nous-même, se 
nourrissent de l’Énergie Vitale du corps physique ; ils « vampirisent » le 
Corps Éthérique. Imagine que chacun de tes Egos (colère, orgueil, 
luxure, gourmandise, convoitise, paresse, jalousie, etc.) « suce » 
l’Énergie Vitale des organes et systèmes de ton corps physique et 
éthérique (foie, cœur, intestin, poumons, organes sexuels, etc.). De là 
apparaissent nombre de maladies. À tel point que lorsque certains Egos 
sont forts et qu’ils caractérisent bien l’individu, celui-ci peut naître avec 
des maladies congénitales, c’est-à-dire des maladies héréditaires ; par 
exemple, une famille très gourmande (parents, enfants, etc.) aura des 
problèmes du Système Digestif, et ainsi de suite. 

Donc il est des plus urgent de t’étudier toi-même, DE TE CONNAÎTRE 
TOI-MÊME, pour découvrir tes Egos, les défauts psychologiques qui 
sont en toi dans le but d’en finir avec eux, de les dissoudre. (Didactique 
pour la Dissolution du Moi). Cela se réalise en analysant, jour après jour, 
années après années, les divers aspects de ta Psychologie Particulière. 

TU POURRAIS PRENDRE TOUS LES REMÈDES DU MONDE, 
NATURELS OU CHIMIQUES, SI TU NE DISSOUS PAS LES EGOS, 
TU CONTINUERAS À ÊTRE VAMPIRISÉ DANS TON ÉNERGIE 
DE VIE. 

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-didactique-pour-la-dissolution-du-moi/
http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-didactique-pour-la-dissolution-du-moi/
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Il est donc urgent de chercher la guérison, pas seulement par les remèdes, 
mais aussi à travers la Dissolution de l’Ego. Une bonne colère qui te 
« tombe » dans l’estomac, dans le cœur, dans le foie ou dans le cerveau, 
endommage tes organes MILLE FOIS PLUS que toutes tes tentatives de 
guérir avec des plantes et des remèdes.  

Les Egos deviennent alors des « VAMPIRES PARTICULIERS » que 
l’être humain, aveugle à cette réalité, porte en son intérieur, dans son 
monde psychologique. Des vampires particuliers qui se nourrissent 
chaque jour de tes meilleures énergies ! 

Troisième Avertissement – L’Énergie Sexuelle  

Des traités entiers devraient être écrits sur l’urgence de ne pas perdre 
l’Énergie Sexuelle et l’urgence de la Transmuter. C’est exactement ce 
qu’a fait le Vénérable Maître Samael Aun Weor. 

Nous venons d’expliquer que les Egos ou défauts psychologiques se 
nourrissent de l’Énergie Vitale du corps physique. Maintenant, nous 
sommes en train de parler de la source de cette Énergie Vitale, de la 
RÉSERVE ÉNERGÉTIQUE-SEXUELLE qui a mis notre corps sur le 
tapis de l’existence… et qui, non seulement nous a permis de grandir, 
mais qui renouvelle le corps incessamment chaque jour.  

Le pauvre individu qui perd l’Énergie Sexuelle et ne la transmute pas est 
semblable à quelqu’un qui coupe l’eau de son jardin. D’une part, les 
Egos sont comme les parasites qui attaquent les fleurs et les fruits de ce 
jardin ; d’autre part, perdre l’Énergie Sexuelle (la semence) est comme 
couper l’eau à la source… la semence alors meurt. Tel est l’état 
lamentable de l’être humain à l’égard de sa santé physique, animique et 
spirituelle.  

Les alchimistes appelaient l’Ego le « mercure sec » et les passions 
animales sexuelles le « souffre arsenical ». Le Saint, le Maître, l’Initié 
qui a la Pierre Philosophale, l’Homme ou la Femme Christifiés, ne 
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connaissent plus la maladie, il/elle a obtenu la « Médecine Universelle », 
l’Élixir de longue vie, c’est-à-dire la Vie Éternelle. 

Nous avons donc besoin d’avoir une bonne santé pour que notre corps 
soit le Temple où un jour habitera le Christ Intime, l’Être de chacun. 
Ceci est notre but ! Et ceci s’obtient précisément grâce à la Dissolution 
du « Je », à la Transmutation de l’Énergie Sexuelle et au Sacrifice (ou 
Don de soi) par amour pour notre prochain : ce sont les Trois Facteurs 
de la Révolution de la Conscience. Beaucoup de malheureux en ce 
monde, pauvres et riches, cherchent à se guérir pour continuer à jouir de 
leurs fêtes, leurs perversités et abus de toutes sortes. Ce serait ridicule 
d’être comme ces ignorants, pervers et endormis.  

Quatrième Avertissement – Faire de l’Exercice 

Il n’est plus nécessaire d’insister sur l’importance de faire de l’exercice 
physique pour avoir une bonne santé. Nous sommes convaincus que tu 
comprendras, cher lecteur, que si tu bois des litres de Coca-Cola chaque 
semaine, si tu as 10, 15, 20 kilos de surpoids et en plus, 
malheureusement, tu as le diabète, ça ne te servirait que très peu de 
chercher des remèdes naturels, ce serait très illogique, voire même 
absurde. Il serait grandement préférable d’avoir auparavant une bonne 
alimentation et de faire de l’exercice physique. Nous te conseillons alors 
de prendre très au sérieux ce que nous te présentons dans ces 
avertissements.  

Il faut faire au moins deux exercices :  

1.- Marcher rapidement de 10 à 15 minutes par jour, 
possiblement après le souper. 

2.- Faire les Exercices Tibétains, aussi 10 à 15 minutes par 
jours, TOUS les jours. Pour ces derniers, tu peux consulter 
le Livre La Transformation Radicale du V.M. Samael Aun 
Weor. 

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-pranayama-egyptien-et-exercices-tibetains/
http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-pranayama-egyptien-et-exercices-tibetains/
http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/livre-la-transformation-radicale/
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Cinquième Avertissement – Les Élémentaux 

Il existe 3 types de médecine : 

- La Médecine Occulte. 
- La Médecine Naturelle. 
- La Médecine Moderne ou Chimique. 

La Médecine Occulte est la plus ancienne, la plus sage, la plus complète, 
la plus puissante et la plus efficace. Non seulement parce que les anciens 
médecins et les chamans savaient comment agencer, mélanger les 
plantes pour obtenir un remède particulier ; non seulement parce qu’avec 
la Conscience éveillée et l’Intuition ils connaissaient l’ultra ou la partie 
invisible de la maladie et du patient, mais, et cela est très important, 
parce qu’en plus ils savaient travailler avec les élémentaux (ou âmes des 
plantes) et avec les esprits de la Nature. 

Par exemple, il y a un monde de différence entre : d’un côté acheter les 
feuilles de boldo au marché (pour le foie) et d’un autre côté, cueillir soi-
même la plante après avoir fait un Travail Élémental… c’est-à-dire 
entrer en contact avec l’âme de cette plante. Dans ce cas, en buvant l’eau 
des feuilles bouillies, les atomes de la plante travaillent, ouvrant les 
portes, établissant une connexion invisible énergétique entre le patient et 
la plante, pour que l’Élémental entre dans le corps et le soigne.  

Quant à la Médecine Naturelle, comme nous venons d’expliquer, on ne 
considère que le corps même de la plante, sans aucun Travail Élémental. 
En conséquence, il n’y a pas l’aide de l’Élémental (âme de la plante), ni 
de ses pouvoirs. Ceci oblige à connaitre des ingrédients très puissants 
pour lutter contre les maladies. Ce même problème a donné naissance au 
troisième type de Médecine.  

Finalement, la Médecine Moderne ou Chimique cherche à trouver et 
concentrer les ingrédients actifs des plantes. Même si cela peut paraître 
un avantage sur la Médecine Naturelle, elle manque lamentablement de 
deux choses :  
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1.- Elle manque de la Sagesse de la Nature qui mélange les 
ingrédients in vivo dans la plante. 

2.- Elle est aveugle, parce que les chercheurs et scientifiques 
ignorent quelles plantes utiliser pour les maladies. De ce 
fait, ils admettent eux-mêmes que 4 remèdes modernes sur 
5 sont découverts grâce à la Sagesse des anciens Médecins 
et Chamans.  
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INTRODUCTION 

Le Médecin Gnostique : Modus Operandi 

Le futur Médecin Gnostique doit obligatoirement éveiller la 
CONSCIENCE. Rappelle-toi que le corps physique est le Temple où un 
jour l’ÊTRE doit s’incarner. C’est la responsabilité de chacun d’éveiller 
sa Conscience, non seulement en connaissant ta Psychologie Particulière 
(autodécouverte), mais aussi en connaissant ton corps physique… pour 
en prendre soin, en tout temps et aussi en cas de maladie. 

Par exemple, il est TOTALEMENT IRRESPONSABLE de courir à la 
pharmacie pour prendre un analgésique (chimique), comme plusieurs le 
font lorsqu’ils ont un mal de tête. Le mal de tête, par exemple, est une 
indication que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le corps. Cela 
peut être aussi simple qu’un manque d’eau dans le corps 
(déshydratation), un manque d’oxygène (et de sport) ou dû à une 
mauvaise alimentation. Ce peut être le foie qui est surchargé ou être en 
relation avec la santé de l’intestin. Il se peut également que ce soit dû au 
stress, à un problème de la colonne vertébrale, ou au manque de 
sommeil, etc.  

Dans ces cas, le mal de tête est un signal que nous envoie l’intelligence 
du corps ; c’est un appel à l’attention : « Attention ! Il y a quelque chose 
qui ne fonctionne pas bien ! », comme une lumière rouge qui s’allume 
sur le tableau de bord d’une voiture pour nous avertir qu’il y a un danger, 
quelque chose à l’intérieur qui ne fonctionne pas bien. Dans l’exemple 
du mal de tête, prendre un analgésique n’est pas « interdit », mais cela 
ne doit pas être la conséquence de notre paresse, indolence, ignorance, 
indifférence, inconscience ou finalement, notre manque d’AMOUR. 

Que doit-on faire alors ? Se poser des questions, enquêter, chercher 
premièrement la CAUSE, et ensuite les remèdes les plus naturels et 
simples possible. Aujourd’hui, avec les médias de communication 
(Internet), avec les récentes découvertes en naturopathes, les études des 
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remèdes naturels des anciens peuples (sur tous les continents), il est 
facile de trouver ces remèdes de la Sagesse Ancienne.  

C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ ! Plantes sacrées, sagesse occulte, 
acupuncture, massothérapie, énergie du corps, etc. C’est ainsi que se 
regagne et se conserve la santé, et c’est ainsi que s’éveille la Conscience 
du corps physique ; c’est ainsi que s’accomplit notre devoir envers la 
Mère Divine qui nous a donné ce corps.  

De tout cela résultent DEUX ASPECTS PRINCIPAUX pour se guérir :  

Premièrement : ANALYSE. 
Deuxièmement : SYNTHÈSE.  

En entrant dans le bureau d’un médecin qui mérite ce nom, il commence 
toujours par poser des questions : Où as-tu mal ? Depuis quand ? Qu’as-
tu mangé ? Quels sont tes antécédents familiaux ? Etc. Ceci afin 
d’effectuer l’ANALYSE.  

La SYNTHÈSE est en rapport avec l’INTUITION : prendre en compte 
tous les facteurs, faire un diagnostic et prescrire un remède. 

Le Médecin Gnostique cherche d’abord à s’autoguérir.  

Pour l’ANALYSE il devra prendre en compte : 

1. L’alimentation (ce qui lui manque et ce qui est en trop). 
2. Sa condition physique et l’exercice physique.  
3. Les résultats des analyses et tests demandés par le médecin en 

clinique.  
4. Les antécédents personnels et familiaux. 
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5. Les Traits Psychologiques personnels, ou Egos (et les traits 
psychologiques familiaux).  

Pour la SYNTHÈSE : 

1. Méditer sur l’Ego (prendre conscience du défaut 
psychologique) et le dissoudre grâce à la Prière à la Mère 
Divine.  

2. Boire beaucoup d’eau, bien s’alimenter et faire de l’exercice. 
3. Chercher les remèdes naturels et occultes qui correspondent à la 

maladie. 
4. Lorsque possible, travailler avec l’Élémental des Plantes.  
5. Prier les Maîtres du Rayon de la Médecine Universelle.  
6. Aider son prochain : la maladie est un Karma, conséquence du 

« Je ». IL FAUT AIDER POUR ÊTRE AIDÉ. Même si tu 
chercherais tous les remèdes du monde (jusqu’au « cerises 
bleues » de l’Himalaya !), si le Karma t’en empêche, tu ne 
guériras pas. En échange, si tu as les mérites, en aidant ton 
prochain, tu trouveras le juste remède, comme par miracle.  

Apprendre à être un authentique Médecin Gnostique est indispensable et 
urgent. L’heure est venue de réapprendre à vivre, de manière 
responsable, consciente, en harmonie avec la Sagesse de la Divine Mère. 
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- DEUXIÈME PARTIE -  
Remèdes et Super Aliments 

REMÈDES MIRACLES 

Note : Nous avons nommé les remèdes suivants « miraculeux », parce 
que selon la science officielle (qui reconnait leurs vertus étonnantes), les 
ingrédients actifs en chacun d’eux sont très peu nombreux. Nous 
pouvons alors nous demander : comment seuls 2 ou 3 ingrédients actifs 
dans un remède peuvent-ils guérir des dizaines et jusqu’à des centaines 
de maladies différentes ? Réponse : la Bénie Mère de la Nature, la 
Déesse Mère, avec les enchantements de Son Règne Élémental. En 
d’autres mots, pour guérir le corps ces remèdes travaillent au Niveau 
Éthérique et Multidimensionnel, ils travaillent avec les 4 Éléments de la 
Nature et avec les Puissances Invisibles de la Création.  

Armoise (Artémise) 

Cette plante mérite vraiment 
son nom de « Mère de toutes 
les plantes » (et aussi de 
Plante Maitresse). Connue 
depuis l’Antiquité en Égypte, 
elle a été introduite en Europe 
par les Grecs qui lui ont 
donné le nom de la Déesse 
des Vertus Curatives, 
Artémise, sœur d’Apollon, le Dieu du Soleil. 

En fait, le nom Artemisia correspond à un vaste genre de plantes 
herbacées comprenant 1450 espèces. Les plus connues sont Absinthium 
(absinthe), Annua, Vulgaris et Afra (en Afrique). Elle pousse dans tous 
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les pays du monde, souvent comme mauvaise herbe dans les champs et 
sur le bord des routes. 

Le plus impressionnant est que si vous contractez une des maladies 
qu’elle guérit, la plante est des centaines de fois plus puissante que les 
remèdes de pharmacie. 

Elle stimule la digestion et le pancréas, nettoie le foie, tue toutes sortes 
de vers, parasites et virus dans l’intestin (le vermifuge le plus puissant 
connu), purifie le sang, éradique miraculeusement la malaria du sang et 
du foie et, pris à temps, elle tue également le virus de la grippe, et même 
le Coronavirus (Covid-19 et autres).  

La docteure chinoise qui a remporté le prix Nobel pour avoir isolé l’un 
de ses principes actifs (l’artémisinine) contre la malaria s’est trompée. 
La plante elle-même est beaucoup plus puissante, car elle contient plus 
de 20 ingrédients actifs qui combattent cette maladie et agissent en 
synergie, pour nettoyer complètement le sang de ce parasite, ce que 
l’artémisinine seule ne peut pas faire ! 

L’auteur du présent livre de remèdes a sauvé de nombreuses vies grâce 
à cette plante, en Afrique contre la malaria et au Mexique contre le 
Covid-19. Ce dernier, comme tous les virus de grippe, en entrant dans 
l’organisme, migre vers l’intestin pour s’y reproduire puis envahit le 
corps (et les poumons) ; c’est précisément là, dans l’intestin, que la Mère 
de toutes les plantes l’élimine miraculeusement. 

• Pour la guérison : entre 1 et 2 grammes de la plante séchée, 
3 fois par jour, pendant 7 jours pour la malaria et 12 jours pour 
le Covid-19. Elle peut être prise jusqu’à un mois. Ne dépassez 
pas la dose quotidienne recommandée. Et être très prudente si 
vous êtes enceinte, à fortes doses vous pourriez perdre le bébé.  

• En prévention : entre 1 et 2 grammes, une fois par jour, tous les 
deux jours (avec cette quantité des villages entiers ont été guéris 
du paludisme en Afrique). 
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NOTE : Les ingrédients actifs de la plante (appelés flavonoïdes) se 
dégradent avec le temps. La feuille séchée se conservera pendant 2 ans 
si elle est entière et 6 mois si elle est en poudre. Elle peut également être 
bue en infusion ; il faut alors mettre 2 grammes dans une tasse et y verser 
de l’eau bouillante (ne jamais mettre la plante directement dans de l’eau 
en ébullition). Les 4 types d’Artémise mentionnés ci-dessus 
fonctionnent pour toutes les maladies citées. 

Huile de Nigelle, Nigella Sativa (Appelée semence bénie, cumin 
noir, etc.) 

Très connue des anciens peuples 
du Moyen Orient, mentionnée 
dans l’Ancien Testament et dans 
la tradition Hébraïque, l’Huile de 
Nigelle est littéralement UN 
REMÈDE MIRACLE. 

Le Prophète Mahomet disait de 
cette huile : « Elle guérit toutes 
les maladies sauf la mort ». 

La science moderne étudie présentement ses composantes chimiques et 
découvre avec stupéfaction l’étendue de ses vertus. 

Depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, il existe des milliers 
de témoignages affirmant que l’huile de Nigelle guérit toutes les 
maladies, depuis les maladies du cœur jusqu’au cancer et le SIDA, en 
passant par les maladies du système digestif, le diabète, la tuberculose, 
etc., etc. La liste de ses bienfaits est interminable. 

Un flacon de cette huile a été trouvé dans la tombe du Pharaon Égyptien 
Toutankhamon. 
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• Pour la guérison : prendre chaque jour entre une cuillère à thé 
(5 ml) et trois cuillères thé (15 ml) d’Huile de Nigelle (aussi 
appelée Cumin Noir). 

• En supplément alimentaire : ajouter l’huile ou les grains de 
Cumin Noir à la nourriture (salade, soupe, pain, etc.). 

Ganoderma lucidum (Reishi en japonais, Língzhī en chinois, 
etc.)  

Appelé « le champignon de 
l’immortalité », il a aussi été 
nommé le « champignon de 
l’âme ou de l’esprit ». 

Ce champignon est un des plus 
anciens remèdes de la Médecine 
Traditionnelle chinoise et 
japonaise. Il est étudié 
intensivement par les 
scientifiques dans les Universités asiatiques pour ses propriétés curatives 
miraculeuses (anti-inflammatoire, antiallergique, anticancérigène, guérit 
les gastrites et les ulcères d’estomac, le système immunitaire, le cœur, 
les poumons, etc., etc., etc.). 

• Pour la guérison : Jusqu’à 10 grammes du champignon sec par 
jour (on peut aussi le prendre en teinture). 

• En supplément alimentaire : jusqu’à 5 grammes du champignon 
sec par jour. 
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Capsicum Annuum (Piment de Cayenne en poudre) 

Apprécié depuis des milliers 
d’années pour son pouvoir 
curatif, le piment de Cayenne est 
connu de la science moderne 
pour sa capacité étonnante et 
miraculeuse à guérir les maladies 
les plus compliquées.  

Le piment de Cayenne active 
l’Élément feu dans le corps dont 
il ouvre les canaux naturels, physiques et énergétiques. Cela permet à 
l’Esprit de Vie de chacun de pénétrer librement dans le corps afin d’en 
équilibrer et d’en nettoyer les impuretés. 

Ses vertus sont nombreuses : il combat le froid, le mal de tête, il est 
détoxifiant, anticoagulant, anticancérigène, antibactérien, cicatrisant, il 
active la circulation, annule les attaques cardiaques en quelques 
secondes, etc. Mélangé à d’autres remèdes (comme par exemple l’Ail) il 
les active et leur permet de mieux pénétrer dans le corps. 

De tous les remèdes, il est le plus efficace et le plus rapide pour guérir 
l’ulcère et la gastrite. En 5 minutes il annule une crise d’ulcère aigue, et 
pris 3 fois par jour de 2 à 4 semaines, il guérit les ulcères les plus tenaces. 
L’irritation causée par le piment de Cayenne est unique : elle est 
rapidement combattue par l’organisme, qui sécrète des muqueuses... et 
donc le remède. Il est également utilisé pour toutes sortes de maladies de 
l’intestin, grâce au même mécanisme et à ses autres propriétés 
impressionnantes. 

• Pour la guérison : le piment de Cayenne doit avoir au moins 90 000 
unités de chaleur pour être totalement curatif. 

- Mettre en capsule. Prendre une capsule 5 minutes avant chaque 
repas (donc au total 3 capsules par jour). 
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- Une demi-cuillérée à thé (2 grammes) dans un demi verre d’eau 
tiède en mangeant (jusqu’à trois fois par jour). 

- Teinture : prendre un flacon de vitre de 500 ml (un demi-litre). 
Le remplir jusqu’à la moitié avec le Cayenne en poudre. Ajouter 
du Rhum jusqu’à remplir complètement le flacon et mélanger. 
Laisser macérer environ deux semaines (un mois maximum) en 
brassant le flacon de temps en temps. Filtrer et ranger la 
Teinture. Prendre une cuillère par jour. 

Variation : 2 parts de Cayenne, 1 part de Gingembre râpé fin, 1 
part d’Ail haché fin. 

Autre variation : Ajouter 1 part de Cayenne dans la Teinture 
d’Ail (pour 2 ou 3 parts d’Ail haché fin). 

• En supplément alimentaire : au goût dans la nourriture. 

Curcuma  

Originaire de l’Asie et 
appartenant à la famille du 
gingembre, cette plante 
miraculeuse nous vient de la 
Terre Sainte des Yogis. 

La science moderne reconnait les 
propriétés curatives du curcuma. 
Des milliers d’études réalisées 
dans les meilleures Institutions Scientifiques du monde ont démontré 
que les extraits concentrés de curcuma sont plus actifs qu’une grande 
quantité de médicaments chimiques et ce, pour des dizaines de maladies.  

Voici les plus connues : maladies mentales en général (dépression, 
Alzheimer, apoplexie…), maladies du système cardio-vasculaire (cœur, 
cholestérol, hypertension artérielle, artériosclérose), maladies du 
système gastro-intestinal (syndrome de l’intestin Irritable SII, maladie 
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de Crohn). Il est aussi un désintoxiquant pour le foie et les reins, utile 
dans la Sclérose en Plaques (SP), l’arthrite, le diabète, pour les douleurs 
en général (incluant les brûlures), maladies de la peau, etc. 

L’extrait est un puissant anti-inflammatoire (en prendre pour toutes 
sortes de douleurs à la place de l’ibuprofène, l’acétaminophène, le 
paracétamol et tous ces analgésiques chimiques dangereux !). Il est aussi 
antitumoral, anticancérigène, antioxydant, anticoagulant, antifongique et 
antibactérien. Selon les études, sa puissance est multipliée lorsqu’il est 
pris en extrait et lorsqu’il est cuisiné avec de l’huile ou du poivre. De là 
l’usage du cari depuis des siècles dans l’art culinaire de l’Inde (le 
curcuma étant un des principaux ingrédients du cari). 

• Pour la guérison : une cuillère de l’extrait ou de la teinture de 
curcuma dans un verre d’eau tiède en mangeant.  

Prendre une capsule aux 4 heures pour tout type de maladie, 
pour soulager la douleur et comme anti-inflammatoire (les 
capsules de concentré se trouvent dans la plupart des magasins 
naturistes). 

• En supplément alimentaire : prendre le curcuma au goût dans la 
nourriture chaque jour, (l’ingrédient actif se concentre de 
manière exceptionnelle lorsqu’il est chauffé dans l’eau ou 
l’huile). 
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Venin de Serpent 

Depuis des années nous 
enseignons que les venins des 
serpents les plus dangeureux 
guérissent les maladies les plus 
difficiles comme le SIDA, la 
Sclérose en Plaques (SP), le 
Cancer, etc.  

Le pouvoir guérisseur du venin de 
serpent était très connu des 
Médecins de l’antiquité comme Hippocrate et les autres médecins 
d’autrefois. Le symbole du serpent utilisé jusqu’aujourd’hui par la 
médecine et les pharmacies le démontre.  

Au moment d’écrire ce livre, la science moderne et les entreprises 
pharmaceutiques ont déjà trouvé, en secret, des remèdes pour les plus 
graves maladies, toujours dans le but de s’enrichir. En Allemagne, un 
remède à base de venin de Cobra est déjà en vente pour guérir la Sclérose 
en Plaques, une maladie très dégénérative. Dans sa forme agressive, en 
quelques années elle laisse le pauvre malade en chaise roulante et parfois 
pire. 

Donc, à titre d’information pour le futur, nous laissons savoir au lecteur 
qu’il y aura des avancements miraculeux grâce à la science antique. Le 
serpent est un animal très évolutif, en relation avec le Feu Électrique de 
la Mère Nature, qui vibre dans toute la Création, comme le Feu de la 
Kundalini et son antithèse le Kundartisseur (l’hypnotisme, Maya 
l’illusion). Le venin de serpent peut nous guérir de n’importe quelle 
maladie, aussi grave soit-elle ou nous tuer, selon la dose.  
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SUPER ALIMENTS ET REMÈDES 

Pour continuer nous donnerons une liste de super aliments et super 
remèdes. Cette liste, quoique abondante, n’est pas complète, de même 
que la liste des maladies que ces aliments guérissent. 

Ail 

L’Ail a des propriétés de guérison 
impressionnantes et bien connues : 
c’est un antibiotique à large spectre 
(complet), un anti-inflammatoire, 
antibactérien, antifongique, antiviral, 
antiparasite et anticancérigène. 

Depuis des milliers d’années, l’Ail est utilisé pour le système 
cardiovasculaire, pour purifier le sang et abaisser la tension artérielle 
ainsi que le cholestérol. Il est aussi bon pour les poumons, le système 
immunitaire en général, l’impuissance, les grippes et le rhume.  

Son pouvoir médicinal est plus fort s’il est consommé cru et haché. 
Mélangé au citron, à jeun, c’est un antiparasite puissant. La teinture d’ail 
(macérée dans l’alcool) est aussi un remède de première ligne.  

Il y a plusieurs manières de prendre l’ail en remède. Principalement : 
cru, cuit dans l’huile (huile d’ail), extrait concentré de pharmacie et 
l’alcool d’ail. 

Le V.M. Samael Aun Weor donne une recette pour un alcool d’ail : 

L’alcool d’Ail (ou Teinture d’Ail) : « Piler 4 onces d’ail violet et le 
mettre à macérer dans une demi bouteille de rhum. Enterrer la bouteille 
dans un lieu ensoleillé durant 7 jours consécutifs et ensuite prendre 10 
gouttes avant le repas, si c’est trop, prendre seulement 10 gouttes par 
jour. » 
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Variation : Placer 2 tasses d’Ail Violet coupé fin dans une bouteille et 
submerger avec le Rhum (deux doigts au-dessus). Après la macération 
de 7 jours, couler. Prendre une cuillère à thé le matin à jeun. Les maladies 
guéries par ce remède sont innombrables. 

On peut ajouter du Piment de Cayenne à la macération pour augmenter 
le pouvoir de pénétration et de guérison de l’Ail. 

Cette même recette s’utilise pour préparer la TEINTURE de n’importe 
quelle plante. 

Argile Comestible 

Utilisée depuis l’antiquité pour son 
pouvoir guérisseur de la peau (usage 
externe) ou diluée dans l’eau (usage 
interne), l’argile est définitivement un 
super remède. 

Non seulement parce qu’elle diminue 
l’acidité générale du corps, le 
nourrissant de sels minéraux 
indispensables pour la santé, mais aussi parce qu’il calme tout le système 
digestif et agit comme un détoxifiant puissant. 

Il existe un grand nombre de sortes d’argile comestible, mais la plus 
efficace pour se débarrasser des métaux lourds qui s’accumulent dans le 
corps et qui causent tant de maladies très graves (comme l’aluminium 
causant l’Alzheimer), c’est la Zéolithe. Ces métaux lourds qui infestent 
notre corps son un véritable poison qui nous tue à petit feu : mercure, 
plomb, aluminium, cadmium, arsenic, nickel, chrome, fluore… Il est 
urgent de se débarrasser de ceux-ci grâce à la Zéolithe, 2 fois plus 
efficace que les argiles les plus efficaces. Il devient alors important de 
boire beaucoup d’eau pendant le traitement, pour que les métaux lourds 
capturés par la Zéolithe soient facilement éliminés.  
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Aspirine (trouvée dans l’écorce du Saule Blanc et dans la 
Spirée) 

L’aspirine est un analgésique naturel 
que les chamans et les médecins de 
l’antiquité connaissaient.  

Elle a la capacité d’éclaircir 
(fluidifier) le sang, ce qui a un effet 
merveilleux sur les fonctions vitales 
du corps, comme par exemple 
augmenter sa température pour que 
les enzymes du système immunitaire fonctionnent plus efficacement.  

Elle peut être prise pour combattre : virus, grippe, congestion intestinale, 
système digestif lent, mauvaise circulation sanguine, prévention contre 
les caillots et les attaques cardiaques, pour le mal de tête (si ce n’est pas 
par manque d’eau), anti-inflammatoire et sert de prévention contre le 
cancer. (Ne pas prendre en cas d’hémorragie cérébrale et d’anémie ; 
ainsi qu’en petite quantité durant la période menstruelle des femmes.) 

Il est totalement déconseillé de prendre IBUPROPHÈNE, 
ACÉTAMINOPHÈNE, PARACÉTAMOL et ces sortes de médicaments 
car à la longue ils détruisent la santé. De plus, chaque année leurs effets 
secondaires néfastes entrainent la mort de milliers de personnes.   

Bouillon de poulet (avec légumes et citron) 

Le pouvoir nutritif et même curatif 
des bouillons en général a 
dernièrement été redécouvert par la 
science moderne.  

C’est un aliment adapté à n’importe 
quelle maladie, tant pour soutenir le 
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système immunitaire que pour activer les glandes surrénales 
(responsable de la vitalité), le système digestif, etc.  

Cacao (cru ou noir, avec peu de sucre mais pas trop) 

La consommation de cacao remonte 
aux anciens et en particulier aux 
Mayas qui le voyaient comme une 
boisson sacrée et l’offraient aux 
Dieux. Souvent, ils le mélangeaient 
avec du Piment de Cayenne.  

Les études les plus récentes ont 
démontré que la consommation modérée de chocolat de qualité (avec 
peu de sucre et sans saveur artificielle ni additifs) est un super aliment 
pour la santé du cœur en général, la circulation sanguine, les 
déséquilibres d’humeur, et est de par sa nature, un anticancérigène. 
Combiné avec le Piment de Cayenne ses pouvoirs curatifs sont 
considérablement multipliés.  

Charbon 

Dans l’histoire de l’humanité, le 
premier usage connu du charbon 
remonte aux Anciens Égyptiens qui 
l’utilisaient comme détoxifiant.  

Une cuillère à thé de charbon activé 
en poudre, mélangée avec de l’eau, 
désintoxique le corps en absorbant les 
bactéries nocives, vénéneuses et les éléments chimiques étrangers au 
corps, comme les métaux lourds (très nocifs), les toxines, les pesticides, 
etc. Il peut aussi être pris en capsules. 

Le charbon nettoie et filtre le système nerveux, le sang, les reins, le foie, 
les intestins etc. 



 

32 

Il est aussi utilisé depuis les temps les plus reculés pour filtrer l’eau. 

Citron  

C’est une très grave erreur de ne pas 
manger du citron plusieurs fois par 
semaine ! 

Faire une liste des bienfaits du citron 
s’avère impossible. En quelques points : 
il désacidifie et désintoxique le corps 
(comme le vinaigre de cidre de pomme). 
Il est antiparasite, antiviral, antibactérien, antioxydant. Il nettoie le foie, 
il est magnifique pour le pancréas, il nettoie le sang et prévient les 
maladies du cœur, il augmente les défenses et nourrit le système 
immunitaire. Il est énergisant, aide à la digestion, à l’assimilation des 
vitamines, etc.  

Pour conserver toutes ses propriétés, normalement on ne doit pas le 
cuire, mais l’ajouter cru au moment de manger. 

Le prendre en jus est très avantageux pour la santé, il fait des merveilles. 
Prendre le jus d’un demi citron ou d’un citron complet dans un verre 
d’eau avec de la mélasse ou du sucre non raffiné (voir mélasse dans cette 
même section). En prendre une ou deux fois par jour (cela remplace les 
boissons sucrées du commerce qui sont un véritable poison). 
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Corossol 

La feuille de Corossol (et jusqu’à un 
certain point le fruit, l’écorce, la 
graine et la racine de l’arbre), est 
largement étudiée par les 
scientifiques et naturopathes 
modernes pour ses surprenantes 
propriétés de guérison : 
anticancérigène, antitumorale, antivi-
rale, antiparasite, antirhumatismale, antispasmodique, antidépressive et 
sédative.  

Il est possible, par exemple, de le consommer en thé de feuille ou 
d’écorce, etc. 

Le Corossol est très utilisé par les tribus d’Afrique et de l’Amazonie pour 
prévenir et guérir les maladies du cœur, le cancer, le diabète, les maladies 
du pancréas, du système nerveux, etc. 

Crème Budwig 

Sept fois nominée pour le Prix Nobel, 
la Docteure Allemande Budwig est 
aujourd’hui reconnue mondialement 
pour ses études sur la cellule 
organique, et particulièrement sur la 
biochimie du cancer.  

La Docteure Budwig a découvert, au 
grand regret de plusieurs scientifiques 
modernes retardataires, que lorsque le voltage de la cellule baisse, il y a 
aussi une chute du niveau d’oxygène dans la cellule (ou Prana 
Christique), et de là quantités de maladies, depuis la grippe jusqu’au 
cancer lui-même.  
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La recette du Docteure Budwig est tellement simple qu’elle est 
déconcertante. La difficulté est plutôt de trouver des ingrédients frais, 
naturels ou même bio. Crème Budwig : deux parts (ou 4 cuillères) de 
fromage frais ou yogourt naturel et une part (ou 2 cuillères) d’huile de 
lin (les deux ingrédients organiques) ; mélanger jusqu’à ce que l’huile 
s’incorpore.  

Prendre le matin au déjeuner (elle peut être mélangée avec des céréales, 
des fruits ou ce que vous aimez). 

Extrait de Pépins de Pamplemousse 

Un remède ultrapuissant pour 
éradiquer les bactéries, fongus 
(champignons), vers et parasites. Les 
tests cliniques sont impressionnants. 
Aucune bactérie de résiste, alors que 
les cellules saines restent inaffectées. 
Usage interne et externe.  

Un antibiotique et purificateur de première ligne ! Et qui sert aussi pour 
arrêter la diarrhée et guérir la typhoïde ! 

Dose pour guérison : de 15 à 20 gouttes dans un demi-verre d’eau, 3 fois 
par jour. 

Feuilles Vertes Comestibles  

(Épinards, bette à carde, pissenlit, kale ou chou frisé, ortie, brocoli, 
endive, ndolé ou vernonia, algues…) 

Manger des feuilles vertes plusieurs fois par semaine, est un super 
aliment qui promet une longue vie en santé (plus elles sont amères, 
mieux c’est !).  



 

35 

Leurs incroyables propriétés font des 
feuilles vertes un aliment préventif de 
premier ordre contre une quantité de 
maladies, et même pour la guérison.  

Elles sont remplies de vitamines et de 
sels minéraux (d’oligo-éléments), 
d’antioxydants (conservateurs 
naturels des cellules), elles sont 
anticancérigènes. C’est un cadeau pour le système digestif, elles 
fortifient le sang, nettoient le foie et désacidifient le corps en général par 
leur effet alcalin naturel. 

Fruits de palmiers 

La noix de Coco et son huile, le fruit 
du palmier pêche (Bactris gasipaes), 
l’huile de palme africaine (Elaeis 
guineensis) non raffinées ni 
transformé par l’industrie, le fruit du 
palmier-bâche (Mauritia flexuosa) 
etc. sont des super aliments connus 
entre autres pour leur huile de qualité. 

Ils nourrissent le système reproductif (fertilité et virilité), le cœur, les 
artères, augmentent le métabolisme, ils sont riches en vitamines de toutes 
sortes et sont des aliments très énergisants. 

Anciennement ils étaient utilisés en Afrique et en Égypte pour guérir de 
plusieurs maladies et pour augmenter la vitalité du corps en général.  
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Gingembre 

Racine chinoise par excellence, aussi 
connue des anciens médecins de 
l’Inde, de la Perse et de tous les pays 
Asiatiques et d’Europe. On l’utilisait 
dans l’alimentation ou comme 
remède. Le Gingembre est un 
ingrédient super puissant pour la 
circulation sanguine, la digestion, les poumons, les fièvres et les 
refroidissements, la puissance sexuelle, etc. 

Le Gingembre mélangé au citron et au miel d’abeille procure un remède 
miracle pour toutes les maladies du Système Respiratoire (Voir 
Poumons). 

Huile d’Oliban 

Connue dans l’histoire depuis l’Ancienne Égypte, les grains d’Oliban 
ont été utilisées comme encens pour parfumer les pratiques mystiques, 
élever les pensées et les émotions.  

Cette Huile a de grandes propriétés de 
guérison : elle est antiseptique, 
désinfectante, carminative (diminue 
les gaz), cicatrisante, digestive, 
diurétique, emménagogue, anti-
inflammatoire, antivieillissante, 
anticancéreuse, expectorante, 
sédative, tonique. Elle aide au bon fonctionnement du système 
immunitaire et de la santé buccale. Elle combat les problèmes 
respiratoires, le stress, l’anxiété, les rhumatismes, l’arthrite…  
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Huile d’Olive (et autres huiles de qualité) 

Selon les Grecs, l’Olive fut un cadeau 
des Dieux. En vérité, l’Huile d’Olive 
est connue aujourd’hui pour 
prolonger la vie…  

C’est un anti-inflammatoire (elle 
réduit la douleur comme 
l’ibuprofène) elle est bénéfique pour 
le cœur, les articulations et tout le 
système cardiovasculaire (elle 
abaisse le cholestérol, et la tension 
artérielle).  

Elle est bénéfique pour le cerveau, le 
pancréas, le foie, l’intestin, etc. Elle 
est aussi antioxydante et anticancéri-
gène, et bonne pour la santé mentale en général (elle réduit le Parkinson, 
l’Alzheimer, la démence, etc.). Elle est aussi bonne pour la peau. 

Huile de foie de Morue (Oméga 3 et Vitamine D) 

Remède et supplément bien connu 
des grands-parents dans presque tous 
les pays du monde, l’Huile de foie de 
Morue est une véritable source de 
santé grâce à ses puissantes huiles 
Oméga 3 combinées à une 
impressionnante quantité de 
Vitamine D (la Vitamine du 
« Soleil »). 

L’Oméga 3 combinée à la Vitamine D travaille puissamment sur 
l’Énergie Sexuelle et les Hormones du Cerveau, assure la jeunesse, la 
santé mentale, le bonheur et le bien-être en général.  
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Elle est aussi très connue pour guérir beaucoup de maladies… du cœur, 
des articulations, du froid, etc. C’est l’antidépresseur le plus puissant qui 
existe et il est de source naturelle ! 

Prendre une cuillère à soupe par jour.  

S’il n’est pas possible d’obtenir cette huile naturelle, il est possible de 
chercher une autre source d’Oméga 3, comme le Saumon Sauvage et le 
combiner avec un supplément de Vitamine D (minimum 1000 UI par 
jour !).  

Cela est spécialement essentiel et même incontournable dans les pays du 
nord ou de l’extrême sud de la planète. 

Iode 

Un remède de première ligne contre 
la fatigue chronique, le crétinisme, le 
vieillissement prématuré, etc., il a été 
démontré que l’Iode fait partie du 
secret de la longévité chez les peuples 
de la mer (dont le Japon) et il a été 
ajouté dans le sel dans de nombreux 
pays dû à une carence chez les 
populations en général.  

La source la plus facile, économique 
et puissante est le Varech, mais 
attention, il ne faut pas dépasser la 
dose ! En fait elle varie pour chaque 
individu, selon l’alimentation en général, si le sel consommé en contient, 
etc.  Nous déconseillons un supplément alimentaire en capsule qui 
dépasserait 400 mcg (μg ou microgrammes) par jour, mais un 
supplément de 100 à 200 mcg est absolument nécessaire si votre sel n’en 
n’est pas additionné. 
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Jeûne (et nettoyage) 

Le jeûne est un outil puissant pour nettoyer 
le corps, lui permettre de décrasser les tissus 
et les systèmes et même augmenter sa 
vitalité. 

Il faut savoir Jeûner, quand le faire et 
comment le faire. Un jour, trois jours, sept 
jours et jusqu’à neuf jours ; mais dans ces 
deux derniers cas, on le fait seulement si on 
sent plus de force et d’énergie à la fin qu’au 
début du jeûne. 

Nous devons toujours boire de l’eau durant 
le jeûne (et des jus naturels si désiré).  

Il est aussi possible de combiner avec un nettoyage. Voici un extrait 
intéressant d’une conférence du V.M. Samael Aun Weor sur le 
Rajeunissement : 

« Mais passons à la question du Jeûne. Il est nécessaire, ne serait-ce 
qu’une fois par année, de faire un JEÛNE SCIENTIFIQUE, avec le but 
de nettoyer l’estomac. Si vous voulez une forme de jeûne ésotérique et 
scientifique exacte (pour purifier l’organisme, le nettoyer de toute sorte 
de pourriture, de putréfaction et de saleté), le faire de la forme suivante : 
sept jours (comprenez-le bien) chaque année, une fois par année. Durant 
le jeûne on mange l’Ail, mais de l’ail pur, propre, sans le cuisiner ; ainsi 
au naturel, cru, et du JUS DE CITRON.  
Les hommes pourront boire le jus de citron pur sans le mélanger dans 
l’eau, une fois par jour, et les autres peuvent mélanger l’eau avec le 
citron. Les femmes, donc, prendront de l’eau pur mélangée à du citron, 
pas de citron pur, il doit être mélangé avec de l’eau. Elles utiliseront 
moins de citron et plus d’eau. Parce que la femme est un peu délicate, 
par rapport au citron : le corps de la femme ne réagit pas de la même 
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manière que celui de l’homme. Elle doit prendre tout au plus, quelques 
gouttes de citron dans l’eau et c’est tout, rien de plus. 
Je ne voudrais pas, non plus, que vous commenciez avec un jeûne long, 
non. Par exemple, vous pouvez faire (si vous le voulez, à l’année 
débutante, l’année 1973, un jeûne de cette catégorie, un seul jour, rien 
de plus.  
Durant le jour, vous ferez vos trois bons repas avec de pures gousses 
d’ail, une boisson forte de citron au lever et le reste de la journée, de 
l’eau avec du citron ; les femmes, uniquement un peu, quelques gouttes 
de citron dans de l’eau et durant le jour de l’eau avec du citron et des 
gousses d’ail. Une seule fois, un jour rien de plus.  
Il est clair que le citron et l’ail vont en terminer avec toutes les 
putréfactions qui se forment dans l’intestin, produits des divers 
aliments ; ils vont en finir avec les parasites intestinaux, que nous avons 
en immense quantité dans l’estomac, dans les intestins, etc. ; faire un 
nettoyage, donc de l’usine, parce que l’estomac est comme la racine 
d’où se nourrit l’arbre de l’organisme et il faut le nettoyer.  
Donc, vous commencerez, avec un jour de jeûne durant l’année 1973 ; 
durant l’année 74, deux jours (avec ce type de jeûne) ; durant l’année 
75, trois ; et ainsi, chaque année en augmentant d’un jour jusqu’à 
atteindre neuf jours. Après neuf ans, autrement dit à l’intérieur de 10 
ans, vous pourrez continuer avec des jeûnes de neuf jours chaque 
année ; chaque année neuf jours… Chaque année neuf jours à base de 
citron et d’ail, et je vous garantis que vous pouvez arriver à rajeunir 
votre organisme, et ceux qui sont jeunes, peuvent se maintenir jeune 
comme ils sont, durant plusieurs années et toujours jeunes.  
Ce n’est pas de la vieillesse, sinon de l’usure et rien de plus que de 
l’usure des cellules organiques, ou mieux dit : Une personne gaspille les 
cellules, les détériore misérablement et nous ne reconstruisons pas 
l’organisme par ignorance. Mais possédant une Sagesse, chacun peut, 



 

41 

parfaitement, créer de nouvelles cellules et se maintenir jeune, et s’il est 
vieux, retrouver la jeunesse. 
N’oubliez pas que vous pouvez choisir sept jours de jeûne ou neuf jours. 
Vous choisissez, choisissez, lorsque vous arrivez au maximum ! » 

Lait Cru (et ses sous-produits : Yogourt naturel, Fromage, 
Kéfir…) 

Le lait est un des meilleurs exemples 
de : Plus c’est naturel, mieux c’est ! 

Quand le lait est industrialisé, même 
s’il ressemble à un liquide blanc 
appelé « lait », ça n’a rien à voir. 

Le lait cru de la vache a des propriétés 
impressionnantes : vitamines, sels 
minéraux, enzymes digestives, probiotiques (essentiel à la santé de 
l’intestin et du système immunitaire), etc. Une vraie corne d’abondance 
de la Mère Nature. 

Le lait cru non-bouilli guérit définitivement l’intolérance au lactose, de 
laquelle souffre tant de gens, à cause de l’ingestion durant tant d’années 
de lait et de produits laitiers industrialisés (l’homogénéisation est la 
principale cause). 

Une fois bouilli il commence déjà à perdre ses propriétés. Une fois 
homogénéisé, il a perdu toute sa biochimie naturelle. Finalement, suite à 
tellement de transformations par l’industrie, du lait il ne lui reste que le 
nom ! 

Le lait cru (de vache, de chèvre ou de mouton) et ses sous-produits 
naturels sont définitivement des super aliments. 
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Maca 

Provenant des montagnes du Pérou, 
ce super aliment unique est une 
véritable fontaine de jouvence, 
spécialement pour la femme, à cause 
de son action directe sur les organes 
sexuels et sur le système reproductif.  

Nous savons bien que l’Énergie 
Sexuelle est à la base de la santé du corps et cela fait de la Maca non 
seulement un aliment privilégié, mais aussi un remède pour une quantité 
de maux, comme l’infertilité, les douleurs menstruelles, les symptômes 
prémenstruels, la ménopause, etc. 

Méditation, Exercices de Respiration et Sieste 

La science actuelle est enfin 
entrain de redécouvrir les 
merveilles des sages d’autrefois 
sur la méditation et les exercices 
de respiration.  

Ils donnent mémoire, 
concentration, créativité, énergie, présence, productivité, calme, ils 
équilibrent la tension artérielle, guérissent de l’insomnie et revitalisent 
complètement le corps et l’Esprit afin de prévenir toutes sortes de 
maladies. 

Il suffit de 15 minutes de respiration profonde et de détente par jour, de 
15 minutes de méditation (relaxer les muscles, cesser de penser, être 
présent) et de 20 minutes de sieste dans l’après-midi. 

Effectivement, la sieste est également étudiée des scientifiques qui ont 
démontré ses bénéfices incroyables, tel que baisser la tension artérielle, 
améliorer la vue, etc. 
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Mélasse (aussi le sucre brun ou brut)  

Puissant antiacide grâce à ses sels 
minéraux alcalins (magnésium, 
potassium, fer, calcium, vitamine B-
6, etc.). L’unique manière dont on 
doit utiliser le sucre est sous forme de 
mélasse ou de sucre brun, brut ou 
même roux. Plus il est foncé, meilleur 
il est. (La cassonade des pays 
nordique est du sucre blanc raffiné, mélangé avec de la mélasse, et n’est 
donc pas conseillée).  

La Mélasse peut être utilisée non seulement pour désacidifier le corps, 
mais elle fait aussi des merveilles pour le sang, en élevant le niveau de 
fer (combat donc l’anémie), en élevant le niveau de potassium, etc. Elle 
est utile pour les os, pour le diabète, la constipation, la dépression, le 
cancer (c’est un puissant antioxydant), pour les cheveux, etc.  

Sirop ou Miel de Sucre : Bouillir 1 kg de Sucre brun ou brut durant 10 à 
15 minutes avec 2 verres d’eau et le jus d’un citron (ou de 2 petits 
citrons). Mettre le sirop au réfrigérateur. (Ce processus, avec le citron 
cuit, converti le sucrose en glucose et fructose, 2 ingrédients beaucoup 
plus sains que le sucrose). 

Miel (pur, avec modération, et ses sous-produits tels que le 
Pollen, la Gelée Royale et le Propolis) 

Le miel a toujours été considéré 
comme un aliment des Dieux. 

Étant le nectar des fleurs, il réunit 
sans aucun doute les propriétés 
éthériques ou énergétiques très 
raffinées. 
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Quand on prend une cuillerée de miel, en une heure on produit la même 
quantité de sang. 

Sous toutes ses formes, c’est un énergisant puissant, en plus de guérir les 
maladies comme les refroidissements, les infections diverses (de la 
gorge, respiratoires, de la peau), les allergies. De plus, il vitalise le 
système immunitaire en général. 

Moringa 

La super puissante vitamine verte : la 
Moringa est une des plantes les plus 
nutritives du monde ! 

Toutes les parties de la plante sont 
comestibles, les graines, la tige et la 
racine. Cependant, ce sont les feuilles 
qui sont le plus consommées. 

Aujourd’hui on la retrouve en supplément, en poudre, mais dans certains 
pays on la consomme fraîche (en Amérique du Sud et en Afrique par 
exemple).  

La Moringa est une source miraculeuse de vitamines, minéraux, etc. Il 
est malheureux que cette plante soit peu connue, non seulement parce 
qu’elle a un grand potentiel d’améliorer la santé des gens qui souffrent 
de malnutrition, mais aussi parce qu’elle se cultive très facilement. 

Noix et Graines (blé, chia, graines de lin, de chanvre, de 
citrouille, noix, amandes, noix du Brésil, noix de cajou...) 

Toutes les graines et les noix possèdent une force vitale hors du commun 
parce qu’elles sont dotées du pouvoir de reproduction de la vie. Elles ont 
donc un très grand équilibre des 4 éléments (Terre, Eau, Air, Feu) ainsi 
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que dans leurs constituants 
chimiques : vitamines, protéines, 
minéraux, acide gras… comme seule 
la Nature sait le faire ! 

Elles sont sans aucun doute des 
supers aliments : chia, lin, chanvre, 
citrouille, noix, amandes, noix du 
Brésil, noix de cajou, etc. 

De même, certaines semences comme le blé, le tournesol, le soja… 
quand on les fait germer, deviennent chargées de puissantes Énergies 
Christiques, pour le plus grand bien de ceux et celles qui les 
consomment. 

Probiotiques 

Source impressionnante de santé 
pour les intestins, les 
probiotiques ont démontré leur 
capacité à regénérer la flore 
intestinale et donc la santé des 
intestins et du corps en général… 
une nécessité absolue pour la 
longévité ! 

Que ce soit en capsule (supplément alimentaire), la choucroute naturelle 
sans additifs, le yaourt naturel, le kéfir, le kombucha… (et tous les 
légumes fermentés naturellement en général), ils sont incontournables 
dans votre alimentation. 
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Spiruline 

Cet incroyable supplément 
vitaminique était consommé depuis 
l’époque des Aztèques et sûrement 
avant. Elle était aussi connue 
anciennement en Afrique. 

En réalité, la Spiruline est une 
bactérie (et non une algue, même si 
elles se ressemblent beaucoup) qui grandit dans les lacs et qui est 
cultivée aujourd’hui dans le monde entier.  

Elle est très riche en protéines, vitamines et sels minéraux.  

Selon certaines études, la Spiruline stimule le système immunitaire, 
régularise la tension artérielle, réduit le taux de cholestérol et diminue le 
risque d’embolie cérébrale. Combinée avec le sélénium elle possède un 
pouvoir anticancérigène.  

Suma ou Ginseng Brésilien 

Grâce à la sagesse des Chamanes de 
l’Amazonie la racine appelée Suma 
(qui signifie « pour tous ») est 
reconnue pour ses vastes pouvoirs 
curatifs et son potentiel adaptatif.  

Certains l’appellent le « Ginseng 
Brésilien », même s’ils ne sont pas de 
la même famille.  

Son pouvoir d’adaptation dans le corps humain stimule le système 
immunitaire et augmente le niveau d’énergie pour combattre la fatigue, 
le stress, et toutes les maladies en général. 
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Comme remède naturel il sert à traiter et prévenir le cancer, la croissance 
des tumeurs, le diabète, l’impuissance sexuelle, et toutes les maladies de 
la peau. 

Tocosh 

Appelé la « pénicilline naturelle » des 
Andes, c’est un remède (et un 
aliment) qui nous vient des Incas.  

Très connu au Pérou, on le trouve en 
vente libre au niveau international sur 
Internet.  

Il est constitué de pommes de terre, et parfois de maïs, fermentés durant 
des mois et des années. Source naturelle de Pénicilline, ses propriétés et 
bénéfices sont immenses.  

Il agit comme antibactérien, pour les infections bronchiques, les grippes, 
les pneumonies, les infections gastro-intestinales, et est aussi cicatrisant.  

Pour les gastrites et les ulcères d’estomac, la farine de Tocosh donne 
généralement d’excellents résultats.  

Il aide à renforcer le système immunitaire. Il est aussi utilisé pour 
augmenter la température corporelle.  

Il est connu pour prévenir l’ostéoporose et renforcer la flore intestinale, 
aidant ainsi à la digestion des aliments.  

Il est bénéfique pour traiter les infections rénales, pour les hémorroïdes 
et tout le système digestif en général.  

Prendre une cuillère de farine dans un verre d’eau tiède à jeun. 
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Vinaigre de Cidre Naturel (Vinaigre de Pomme)  

Une quantité impressionnante de 
maladies modernes sont dues au fait 
que la nourriture moderne, la 
contamination et même le stress 
acidifient terriblement le coprs. Cette 
acidification ronge littéralement le 
corps.  

De même que le citron, le vinaigre de 
pomme naturel (pur, sans aucun additif chimique, colorant, etc.) 
désacidifie le corps en général et par conséquent prévient de plusieurs 
maladies : c’est un antibactérien, il dissout les graisses (perte de poids), 
régularise le sucre dans le sang, aide à la digestion, stimule la santé du 
système digestif (foie, reins, intestins, estomac, etc.), réduit les risques 
de cancer (par son action antiacide), prévient et même diminue les kystes 
des ovaires, etc. 

Prendre une cuillère dans un peu d’eau à jeun le matin, et si nécessaire, 
faire de même le soir avant de se coucher. 

Vitamines (et suppléments, enzymes digestives, probiotiques, 
etc.) 

Si on ne les retrouve pas sous forme 
naturelle dans les aliments et les 
super-aliments, il est très important 
de prendre des suppléments 
vitaminiques en capsules, par 
exemple une multivitamine 
(complète), 3 ou 4 fois par semaine, 
ou quelques mois par année tous les 
jours, un supplément de calcium 
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(spécialement pour les personnes d’un certain âge), un supplément de 
vitamine D pour les pays nordiques, etc. 

La Mère Nature a prévu, dans son intelligence et son amour, divers 
aliments dans les diverses parties du monde, adaptés aux nécessités 
particulières des régions. 

Par exemple, dans les pays du sud on trouve une abondance d’ananas et 
de papayes, extrêmement bénéfique pour la santé, à cause de la grande 
quantité d’enzymes digestives qu’ils contiennent, ce qui est 
extrêmement important en climat chaud. (Les Enzymes Digestives, tant 
nécessaire pour la bonne santé, se trouvent exclusivement dans les 
aliments crus, comme les légumes, les fruits, le lait cru, etc. Les enzymes 
s’endommagent avec le feu de la cuisson). 

Autre exemple : dans les pays du nord, il y a du poisson en abondance 
comme le saumon et la morue, ce qui convient merveilleusement 
puisqu’ils contiennent des Oméga 3 et de la vitamine D (la Vitamine du 
Soleil), qui nourrit l’Énergie Sexuelle et le Cerveau. 

C’est la responsabilité de chacun d’étudier ce livre, de réfléchir et de 
méditer, en commençant par son alimentation, pour la rectifier et 
l’équilibrer. 

Les carences alimentaires et vitaminiques, combinées à la mauvaise 
alimentation, au stress et à la contamination, appauvrissent les réserves 
du corps humain et sont la cause d’un nombre incalculable de maladies. 
De ce fait, si nous ajoutons à cela le Karma (et les Égos qui le 
produisent), et la mauvaise utilisation de l’Énergie Sexuelle, nous 
retrouvons la cause de toutes les maladies. 

Donc, prendre des vitamines, plusieurs fois par année – spécialement des 
multivitamines complètes de qualité, de sources naturelles si possible – 
devient essentiel et responsable. 
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REMÈDES OCCULTES 

ÉLÉMENTAL DES PLANTES 

Comme nous l’avons déjà dit, le V.M. Samael 
Aun Weor, afin de faire face au matérialisme 
grandissant, a sauvé de l’oubli la Magie 
Blanche des Élémentaux de la Nature.  

Par exemple, il est très différent de prendre de 
l’aloès pour guérir l’estomac, si nous avons 
préalablement travaillé avec l’Élémental de la 
plante pour demander la guérison. Car ainsi, 
l’Élémental pénétrera dans le corps du malade 
en utilisant les atomes de la feuille ingérée, 
pour une puissante guérison. C’est la partie de 

la Connaissance et Sagesse de la Quatrième Dimension qui manque 
tellement à la science moderne. 

Le but de cette section n’est pas de donner à nouveau toutes les pratiques 
Élémentales enseignées par le Maître Samael. Nous en donnerons 
seulement quelques-unes parmi les plus importantes, à titre d’exemple.  

Le Modus Operandi, ou mode de travail, est très simple et est le même 
pour toutes les pratiques Élémentales. Mais rappelle-toi ! Nous 
t’avertissons ! 

• Les Élémentaux obéissent à celui qui parvient à la « maîtrise », 
c’est-à-dire qui est maître de lui-même ! Les luxurieux, colériques, 
gourmands, paresseux, orgueilleux, envieux, jaloux, peureux, etc., 
ne seront pas beaucoup obéit par les Élémentaux. Celui qui veut 
commander à la Nature, doit premièrement être maître de lui-
même ! 

• Tous les travaux avec les Élémentaux, sans exception, doivent être 
fait en répétant les paroles suivantes, en les sentant avec le cœur, 
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avec sincérité : « Que ceci s’accomplisse en accord avec la Volonté 
de l’Être et avec la Grande Loi Divine. » Tout Travail qui NE se 
fait PAS en accord avec la Volonté de l’Être et de la Grande Loi 
Divine est considéré, par la Loge Blanche et les Maîtres de 
l’invisible, comme de la magie noire. Seul l’Être sait, l’égo ne sait 
pas. 

Voici donc le Modus Operandi : 

On demande au Père de nous assister dans le Travail avec l’Élémental. 
(Ici, si nous voulons, nous pouvons appeler une partie de notre propre 
Être appelée l’Intercesseur Élémental, pour entrer en contact avec la 
créature Élémentale). Ensuite on parle directement à l’Élémental, 
demandant la guérison de l’organe malade ou de la personne malade. Au 
début et à la fin de la pratique on peut bénir la plante avec le signe de la 
Croix. Parfois, il y a un Mantra (ou une parole de pouvoir) que le Maître 
Samael explique, alors on répétera trois (3) fois ce Mantra en faisant la 
pratique. La demande particulière et le Mantra peuvent se répéter trois 
(3) fois au total. Voici donc la pratique avec l’Aloès, tel qu’expliquée 
par le Maître Samael Aun Weor dans son livre La Rose Ignée : 

« Les élémentaux de ces plantes [Aloès] ont pouvoir sur toutes choses, 
et par le moyen de la magie élémentale, nous pouvons utiliser ces 
élémentaux pour toutes sortes de travaux de Magie Blanche. 

Avant de cueillir la plante, on doit l’asperger d’eau pour la baptiser. 

On bénira la plante et on récitera la prière gnostique suivante : 

Je crois en le Fils, le Crestos Cosmique, la puissante médiation astrale 
qui relie notre personnalité physique à l’immanence suprême du Père 
Solaire. 

On devra accrocher à la plante un petit morceau d’argent. 

On devra ensuite suspendre la plante au mur de notre logement afin 
qu’avec la splendeur de la lumière christique, elle puisse attirer le soleil, 

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/livre-la-rose-ignee/
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illuminer et baigner toute l’atmosphère de la maison de lumière et de 
chance. 

Par le moyen du pouvoir de la volonté, nous pouvons ordonner à 
l’Élémental de l’aloès d’exécuter le travail magique que nous désirons, 
et cet Élémental obéira alors immédiatement. 

Les Anges qui régissent la loi de la Réincarnation sont en relation intime 
avec ce département Élémental de l’aloès. 

Le mantra de cet Élémental est la voyelle « M » La prononciation 
correcte de cette voyelle se fait en allongeant le son, les lèvres fermées. » 

Tableau des plantes et leur utilité, tel qu’expliqué dans l’Œuvre du 
Maître Samael Aun Weor : 

PLANTE MANTRA UTILITÉ 

Ail  Protection contre la 
magie noire  

Aloès (Aloe 
soecotorina) 

M Réincarnation et 
Immortalité, réalise 
ce qui est demandé 

Armoise 
(Artemisia 
vulgaris) 

 Réalise ce qui est 
demandé 

Safran (Crocus 
sativus) 

 Apostolat 

Courge 
(Cucurbita 
pepo) 

KA Repentance des 
masses 
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Cannelle 
(Cinnamomum 
ceylanicum) 

 Joie et Optimisme  

Canne de 
Bambou 

 Ouvre le canal 
médullaire 

Cèdre (Cedrus 
Libani) 

 Ouvre le canal 
médullaire 

Genévrier KEM LEM Nettoyage 

Styrax TOLIPHANDO Transcende le 
Karma 

Trompette du 
jugement 
(Brugmansia 
arborea) 

KAM Astral 

Grenadier 
(Punica 
granatum) 

VAGO A EGO Amitié 

Guazume à 
feuilles d’orme 
(Guazuma 
ulmifolia) 

MOUD 
MUUD 
HAMMACA 

Rhumatisme 

Fougère 
arborescente 
(Jacaranda) 

TISANDO Guérison du foie, 
ennemis 

Corossol  Protection 

Coulequin 
(Cecropia 
peltata) 

 Guérison et 
protection 
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Guasguin 
(Diplostephium 
costarricense) 

S Amitié 

Goyavier  Prendre conscience 

Fougère mâle  Chance et bonne 
fortune 

Figuier (Ficus 
carica ou Ficus 
communis) 

AFIRAS Feu sexuel 

Encens 
(Juniperus 
thurifera) 

ALUMINO Purificateur  

Coca BOYA BOYA 
BOYA 

Sortie Astrale 

Agave LIBIB 
LENONINAS 
LENONON 

Protection 

Iris  Protection 

Pommier EBNICO 
ABNICAR ON 

Amitié 
Harmonie dans le 
foyer 

Menthe (Mentha 
piperita) 

RAOM 
GAOM 

Vies passées 

Arbre à myrrhe 
(Myrrha 
commiphora 
abyssinica) 

 Science de la mort  
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Oranger (Citrus 
aurantium) 

A KUMO Économie 

Nard (Polianthes 
Tuberosa) 

ATOYA Amitié 

Pin (Pinus 
sylvestris) 

AU (AOU) Dominer le mental  
Vision du futur 

Rose  Guérir les peines 
morales, Sortie 
Astrale 

Sassafras PARRILLA Amour pour 
l’humanité  

PURIFICATIONS 

Brûler du souffre 

Le Souffre est comparable au 
« chlore » pour la Quatrième 
Dimension (ou Mondes Parallèles).  

Nos maisons ainsi que les lieux 
publics comme les hôpitaux, les ciné-
mas, etc., sont remplis d’infections, 
de larves astrales et mentales, 
d’intelligences malignes, qui 

pullulent dans l’atmosphère astrale de ces lieux. 

Par exemple, une personne hospitalisée sur 10 ou sur 20 contractera une 
super bactérie et pourra même en mourir. La solution : brûler du 
Souffre ! 

Le Souffre sert non seulement à purifier les lieux, mais aussi à nettoyer 
l’aura des personnes. 
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En même temps que le Souffre brûle (on le met sur un charbon ardent), 
on peut réciter les Conjurations des 7 et des 4 (voir l’Appendice I). 

Nettoyage avec l’Œuf 

L’œuf est connu pour son grand pouvoir 
magique depuis les temps les plus reculés. Les 
gitans d’Europe par exemple, qui sont un 
peuple sorti de l’Ancienne Égypte, l’utilisent 
encore aujourd’hui pour les travaux de magie, 
de nettoyage et de protection. 

Nous connaissons par exemple le cas d’un 
enfant qui était affecté d’une forte grippe 
virale. Bien qu’il ait pris tous les remèdes possibles et qu’il soit allé voir 
les docteurs et visité les hôpitaux, il ne guérissait pas. Quand on lui a fait 
le nettoyage avec l’œuf, il a guéri immédiatement, comme par 
enchantement.  

Nous connaissons aussi l’histoire d’un disciple du Maître Samael. Ce 
disciple avait une douleur chronique à la tête. Il cherchait et cherchait, 
remèdes, médecins, mais il ne trouvait aucun moyen de se guérir. 
Lorsqu’il parla de sa douleur au Maître Samael, le Maître ferma les yeux 
et se concentra… Il dit ensuite à ce disciple qu’il avait un poignard planté 
dans le Corps Mental. Il lui fit alors quelques passes magiques 
(ressemblant au Nettoyage de l’Œuf) et jamais plus ce disciple n’eut mal 
à la tête. 

Un dernier exemple, vécu personnellement cette fois-ci : Un matin une 
amie se réveilla avec une fatigue assez bizarre, les yeux cernés et une 
irritabilité quasi absolue et inexplicable. Elle passa la journée ainsi, dans 
cet état. Au matin suivant, elle se réveilla égale, voire pire. Mais cette 
fois, elle avait vu en rêve un vampire dans sa chambre qui essayait de 
l’attaquer pour obtenir du sang en astral ; mais appelant le Père et récitant 
les Conjurations, elle réussit à l’éloigner.  
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Nous lui avons donc fait le Nettoyage de l’Œuf, sans plus attendre, 
demandant à l’Élémental de nettoyer son aura, de couper tout lien ou fil 
ténébreux et d’éloigner le dit vampire. Elle se rétablit aussitôt et le 
vampire ne se présenta plus jamais. 

Modus Operandi : prendre un œuf de poule (de préférence une poule de 
campagne, ou un œuf fécondé, mais ce n’est pas obligatoire). Entrer en 
contact avec l’Élémental (comme expliqué dans la section antérieure) et 
faire la demande à l’Élémental trois (3) fois. Ensuite, la personne malade 
se met debout, jambes et bras ouverts en forme d’étoile à cinq pointes, 
et avec l’Œuf passer sur le corps (en la touchant ou pas) en faisant de 
petits cercles (comme si c’était un savon). En même temps, réciter de 
mémoire les Conjurations des 7 et des 4 (voir Appendice I). Passer l’œuf 
sur tout le corps (devant et derrière). Terminer en bénissant la personne 
avec le signe de la croix. 

ATTENTION, CET ŒUF NE PEUT PAS ÊTRE MANGÉ NI ÊTRE 
BRISÉ ! Il est chargé de l’énergie négative de la personne. Il y a 
seulement 2 possibilités : le brûler sur des braises ardentes (en 
s’éloignant un peu car l’œuf pourrait éclater) ou le tirer à une croisée de 
chemins (+). 

Bains de plantes 

[Pour faire des bains purificateurs, on peut 
utiliser…] « L’EUCALYPTUS, la 
MENTHE, l’ORANGER, ou la 
CAMOMILLE, etc. On choisit des plantes 
qui ont un arôme, des plantes aromatiques ; 
elles aident à préparer le corps... » Samael 
Aun Weor, conférence Témoignages Jinas. 

« Le corps se prépare avec les bains suivants : puiser dans une cuve ou 
un vase, sept eaux de sept affluents ou ruisseaux différents, au nom des 
sept génies planétaires (Les Sept Agneaux). Ensuite, cueillir des feuilles 
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de coca et les faire bouillir dans un vase qui contient de l’eau. À cette 
cuisson, ajouter en part égale les 
plantes suivantes, toujours vivantes 
(en préférant celles de fleurs 
rouges). Rue, Guarumo 
(Ischnosiphon arouma), Ail, Saule, 
Coquelicot. Note : Le Saule est un 
arbre qui pousse seulement en terre 
froide, parce que sur la côte on 
retrouve un arbre que l’on appelle 
Saule dont les propriétés sont 
complètement différentes et ne conviennent pas pour les effets de la 
grande formule que nous donnons. Une fois que ce mélange a bouilli 
suffisamment, assez pour que les plantes abandonnent leurs essences, on 
retirera le vase du feu et on versera le liquide dans l’eau du bain, formé 
par les sept eaux. Ensuite le mage pourra se baigner dans ce liquide 
sacré dans le but de préparer son corps pour l’exercice de magie 
pratique. Il est nécessaire de répéter ce bain plusieurs fois dans le but 
que le corps reste bien préparé. » Samael Aun Weor « Traité de 
Médecine Occulte » 

« Nous avons connu le cas d’une petite fille âgée de deux ans dont 
l’aspect physique était exactement celui d’un spectre. Il se trouva que 
ses proches avaient assisté à une sépulture ou un enterrement et puis, au 
retour du cimetière, ils se mirent en contact avec la petite, comme il est 
naturel, et la touchèrent. De cette manière, ils la contaminèrent de 
fluides vitaux sans corps, mortels et infectieux. » Samael Aun Weor, 
livre « Logos, Mantras et Théurgie ». 

MAÎTRES DU RAYON DE LA MÉDECINE 

Ceux qui ont eu une expérience directe de la Quatrième Verticale, qui 
sont sortis en Astral, qui ont cherché la Voix du Silence dans le Temple 
Cœur de l’Être, ne se soucient pas de ce que l’on dira d’eux.  

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/livre-logos-mantras-et-theurgie/
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Nous ne cherchons à convaincre qui que ce soit ; nous connaissons bien 
la réalité des Maîtres de l’invisible. Il existe des Maîtres du Rayon de la 
Force, de la Sagesse, de la Justice, de la Médecine, etc. 

Ceux qui ont les mérites peuvent les appeler pour obtenir la guérison, ou 
au moins obtenir le soulagement. Ceux qui n’ont pas les mérites peuvent 
essayer, au nom du Christ, de la Miséricorde Divine et de la Charité 
Universelle.  

Mais rappelez-vous que souvent la maladie ne peut pas être guérie à 
cause du Karma. On peut parfois négocier avec les Maîtres de la Loi, 
demandant au Père de se déplacer au Temple de la Grande Loi Divine, 
dans le Monde Causal, et là, faire la demande directement au Hiérarque 
de la Loi, le Maître Anubis (Ampu chez les Égyptiens, Adamas chez les 
premiers Chrétiens). 

Voici les noms de certains Maîtres appartenant au Rayon de la 
Médecine : 

• Maître Hermès Trismégiste, Ange Adonaï, Archange Raphael, 
Maître Paracelse, Maître Hippocrate.  

Évidemment, nous pouvons demander aussi à n’importe quel Maître de 
la Loge Blanche d’intervenir en notre faveur ; que ce soit avec le Maître 
Jésus (dont le nom authentique est : Jeshua Ben Pandira), le Maître 
Samael Aun Weor, le Maître Krishna, etc. 
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- TROISIÈME PARTIE -  
Remèdes par Organe 

CŒUR 

Toutes les Maladies du Cœur 

- Les remèdes suivants sont reconnus pour avoir une grande 
efficacité (seuls ou combinés) : Nigelle Sativa (Cumin Noir), 
Piment de Cayenne, Champignon Reishi, Ail, Corossol, Gui, 
Aubépine (Crataegus monogyna), Méditation, Exercices de 
Respiration et de Transmutation. 

- Voir Premier Avertissement. 

- Voir Super Aliments et Remèdes. 

Attaque Cardiaque (Infarctus) 

- Prendre de toute urgence une cuillère (5 grammes) de Piment 
de Cayenne dans un verre d’eau tiède et appeler l’urgence 
médicale ! (Le Piment de Cayenne est reconnu par nombre 
de médecins pour sa capacité à arrêter une attaque cardiaque 
en 60 secondes, il est plus rapide que les remèdes 
d’hôpitaux).  

DENTS 

Maux de dents 

Remède du V.M. Samael :  

« Observer la dent affectée du patient, on fait en sorte qu’il 
détourne le regard, puis on prononce les Mantras suivants en 
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même temps qu’on fait le signe de la croix avec la tête : 
ONOS AGNES. Ce secret est efficace, la douleur disparaît 
quasi instantanément. »  

Autres Remèdes :  

 Mettre une goutte d’huile de Clou de Girofle ou quelques 
Clous de Girofle sur la dent affectée. Laisser jusqu’à ce 
que la douleur ne soit plus ressentie. 

 Huile de Nigelle (Cumin Noir). 

Soulagement : Eau tiède et Sel, Réglisse, Gingembre, Curcuma, 
Ail, Piment de Cayenne.  

Abcès dentaire 

Aller chez le dentiste ! 

Remède du V.M. Samael :  

« Ceux-ci éclatent facilement en appliquant un cataplasme de 
feuilles et de tiges de plan de tomate, en alternance avec un 
autre cataplasme de Camomille chauffé dans le bouillon de 
poulet [tissus gras du poulet]. »  

ESTOMAC 

Ulcère, Gastrite, Douleur d’estomac, Acidité 

Remèdes du V.M. Samael :  

 « Le traitement efficace pour les ulcères d’estomac 
consiste à prendre toutes les heures du jus de Plantain 
avec du jus de citron. La dose sera d’un verre (cinq 
onces). » 
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 « Il est déjà pleinement démontré que l’extrait aqueux 
d’Agave est merveilleux pour guérir la gastrite et les 
ulcères d’estomac. »  

 « Une forte douleur à l’estomac se quitte avec de l’eau et 
du sable. On mélange l’eau et le sable, on le met à 
bouillir, puis on le filtre et on prend le remède. Les 
douleurs d’estomac disparaissent instantanément. »  

Autres Remèdes :  

 Piment de Cayenne. 

 Argile Comestible.  

 Vinaigre de Cidre Naturel. 

 Jus d’Aloès. 

 Glutamine. 

 Citron. 

 Jus de Plantain. 

H-Pylori 

Cette bactérie est présente dans les parois de l’estomac d’environ 50% 
de la population mondiale. Dans quelques pays d’Afrique et d’Amérique 
latine, ce nombre s’élève à 70%. Lorsqu’il y a une éruption de la bactérie 
dans l’individu, il ressent une multitude de symptômes, depuis la fatigue 
jusqu’au l’endommagement des organes internes. Chez certains la 
bactérie cause la gastrite chronique, suivie de l’ulcère d’estomac et 
même le cancer. Il convient donc, premièrement, de bien s’alimenter : 
beaucoup de légumes crus, cesser de manger du sucre, abandonner les 
aliments préparés, transformés, les fritures, les produits surgelés, etc. 
Dans les pays où les personnes s’alimentent mieux, la proportion 
d’individus porteurs de la bactérie baisse à 15%. 
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Étant donné qu’il est extrêmement difficile de combattre cette bactérie 
avec les remèdes de pharmacie, étant très nocifs et trop forts, voici une 
liste de remèdes vérifiés. Nous vous conseillons donc, après avoir été 
diagnostiqué positif, de prendre le plus possible des ingrédients de la 
liste suivante. Par exemple, quelqu’un pourrait prendre du Mastic 
(gomme naturelle), des Jus de Brocoli, de l’Alcool d’Ail avec du 
Curcuma et du Piment de Cayenne, et ainsi de suite. 

- Mastic. En fait, toutes les résines des arbres ont les mêmes 
propriétés purifiantes et antibactériennes pour l’estomac, que 
ce soit l’oliban, la myrrhe, etc. 

- Piment de Cayenne. 
- Curcuma. 
- Gingembre. 
- Alcool d’Ail (voir Ail dans Super Remèdes). 
- Vinaigre de Cidre Naturel. 
- Citron. 
- Huile d’Olive Pure (extra vierge). 
- Nourriture légère après 16 h. 
- Aloès. 
- Argile Comestible. 
- Probiotiques et Jus de Myrtille (Bleuets). 
- Miel de Manuka. 
- Brocoli et Légumes avec feuilles vertes, particulièrement le 

chou. 
- Extrait de Jus (avec extracteur ou presse-fruit), par exemple 

de Brocoli, Patates, etc. 
- Glutamine.  
- Thé de Matula. 
- Thé de Rooibos (Aspalathus Linailis). 
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FOIE 

Désintoxication du Foie 

Le Foie est le laboratoire chimique du corps. Chaque jour, des milliers 
de réactions chimiques ont lieu dans le foie. La bonne santé de cet organe 
est cruciale pour la santé de tous les autres organes du corps, et l’est aussi 
pour la santé psychologique et spirituelle, ainsi que pour sortir en Astral.  

Pour pouvoir vivre en bonne santé durant nombre d’années, faire un 
nettoyage deux fois par année. Toutes les plantes de cette liste sont très 
puissantes :  

- Artémise (Armoise). Voir Remèdes Miracles. 

- Boldo : les feuilles de Boldo sèches se trouvent facilement 
chez les herboristes, les magasins naturels et les 
supermarchés. Le Boldo est extrêmement puissant. On boue 
quelques feuilles jusqu’à ce que l’eau devienne jaunâtre et 
même cuivrée. On peut réutiliser les mêmes feuilles 
plusieurs fois. Boire une tasse à jeun chaque matin. 
Attention, cela peut occasionner la diarrhée. Les extraits de 
Boldo vendus dans les magasins naturels sont encore plus 
puissants, parce qu’ils conservent des composantes subtiles 
de la plante, qui se perdent lorsque les feuilles sont bouillies. 

- Citron : 1 ou 2 citrons par jour durant plusieurs jours. Les 
femmes doivent le boire dilué dans l’eau pour ne pas 
occasionner des caillots dans le sang menstruel et les 
douleurs menstruelles. 

- Artichaut : on le trouve normalement sous forme d’extrait 
dans les magasins naturels, parfois mélangé avec l’extrait de 
Boldo. (De même pour les 2 prochaines plantes). 

- Chardon-Marie. 



 

65 

- Radis Noir. 

- Huile d’Olive. 

- Pourpier. 

GORGE 

Laryngite, Pharyngite, Amygdalite 

Remèdes du V.M. Samael :  

 « L’huile avec du miel d’abeille et du sel est le remède 
incomparable pour la guérison des amygdales. S’il y a 
un début d’ulcère dans la gorge, il faut se gargariser 
avec de l’alun dissout dans l’eau, et s’il y a de 
l’inflammation, se gargariser alors avec la décoction de 
blé. » 

 « Prendre des feuilles de Romarin frais, les mettre à 
bouillir dans du vin blanc et se gargariser trois fois par 
jour. On peut ajouter du miel d’abeille. » 

Autre Remède :  

Prendre 1 kilo de Gingembre râpé fin ou en purée. En exprimer 
le jus frais et le mettre de côté. Faire bouillir à feu lent la pulpe 
restante avec 2 litres d’eau pendant 15 minutes. Laisser refroidir, 
couler et bien exprimer tout le jus de la pulpe bouillie. Une fois 
le liquide tiède, le mélanger au jus frais et ajouter une tasse (500 
grammes) de Miel d’Abeille pur et le jus de 7 ou 8 Citrons 
moyens (10 à 12 s’ils sont petits). Garder au réfrigérateur et 
prendre une demi tasse 3 fois par jour avant de manger jusqu’à la 
guérison totale. Variante : Peler le gingembre et le liquéfier dans 
l’eau à froid (le passer deux fois), le filtrer à chaque fois et ensuite 
ajouter le miel et le citron. 
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La Gorge est l’Utérus du Verbe, ce qui veut dire qu’il y a une intime 
relation entre l’Énergie Sexuelle et la Gorge. L’Élément Feu contenu 
dans la VIANDE ROUGE nourrit la Gorge en même temps que 
l’Énergie Sexuelle, et peut même nous guérir des infections de la Gorge 
les plus rebelles. Les remèdes et apaisements suivants peuvent aussi 
soulager ou même guérir tout type de maladies de la Gorge : 

- Miel d’Abeille pur.  
- Bouillon de Poulet. 
- Curcuma, Ail, Gingembre. 
- Aspirine.  
- Huile d’Oliban. 
- Se gargariser avec de l’Eau Salée. 
- Se gargariser avec un mélange de Piment de Cayenne, 

Vinaigre de Cidre, Miel et Eau. 
- Réglisse, Huile d’Origan, Sauge (Salvia), ou Échinacée. 

Glande Thyroïde 

Le Maca et les Fruits de Palmiers (pour balancer les hormones et activer 
la glande thyroïde). 

INTESTINS 

Diarrhée 

Remèdes du V.M. Samael :  

 « Lorsque la diarrhée est provoquée par la chaleur 
prendre une infusion de Citronnelle, la racine ou la 
tige. » 

 « Lorsque la diarrhée est provoquée par le froid, prendre 
une infusion de Cannelle avec de la menthe poivrée. »  
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 « Le Mama Matias a guéri une diarrhée sévère avec de 
l’eau et les cendres du foyer. » 

 « Mélanger des cendres avec de l’eau ; laisser reposer 
un peu ; mélanger de nouveau et donner à boire au 
malade. »  

 « Feuilles de Goyave sure avec du citron. Bien cuire. »  

 Pour une grave diarrhée : « Racine de Grenade, 
Camomille, peau interne du gésier de poulet. Bénir les 
plantes et les cuisiner ensemble. Prendre par petite 
coupe. Ce remède ne manque jamais. Il est infaillible. »  

Autre Remède : Prendre de 5 à 7 capsules de probiotiques en une 
seule fois, ensuite prendre une capsule chaque heure et demie, 
jusqu’à ce que s’arrête complètement la diarrhée. Par la suite, 
prendre une capsule le matin, à jeun, pour une ou deux semaines. 
Les probiotiques sont des bonnes bactéries de l’intestin ; c’est 
comme envoyer une armée de bonnes bactéries pour lutter contre 
les mauvaises. Si on ne les prend pas en quantités suffisantes 
lorsqu’on a la diarrhée, équivaut à n’avoir rien pris.  

Autre remède : pendre de 15 à 20 gouttes d’Extrait de pépins de 
pamplemousse dans un demi verre d’eau 3 fois par jour. 

Constipation 

Remèdes du V.M. Samael : 

 La constipation peut être combattue avec la tisane de : 
Chicorée avec citron ; ou avec un thé de : Prunes, Lin, 
Rhubarbe, Agar-Agar (Gelidium Cartilagineum), Buis 
(Buxus), Cascara (Rhamnus purshiana), Bette à carde, 
Jus d’Orange, etc. » 
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 « Prendre une cuillère, chaque jour à jeun, d’huile de 
Ricin aide à éliminer la constipation. »  

Autres Remèdes : Prendre les aliments suivants : Cacao (cru, noir 
avec peu de sucre), Boldo bouilli dans de l’eau, Café pur, sans ou 
avec peu de sucre, Papaye mure, jus de Narangille. 

Vers intestinaux et Parasites 

Remède du V.M. Samael :  

« Il existe une formule très simple pour expulser les vers.  

FORMULE : Préparer une pâte avec 100 grammes de 
graines de Citrouille très bien écrasées avec du miel 
d’abeille pur.  

Indiscutablement, ce remède doit être ingéré à jeun. Les 
graines de citrouille, n’ont jamais échoués contre les vers. 
Au bout de trois heures, le patient prendra une cuillère à 
soupe d’huile de ricin. » 

Autres remèdes : 

 Voir Artémise dans Remèdes Miraculeux. 

 Voir Jeûne dans les Supers Aliments et Remèdes. 

Sang dans les selles 

Allez chez le médecin ! Surtout si cela persiste et le sang est 
brun. Cela peut être causé par un ulcère ou même un cancer 
(bénin ou malin). Dans le cas des hémorroïdes, le sang est 
plus rouge. Il y a alors moins urgence (boire beaucoup 
d’eau).  
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Appendicite 

Si vous pensez avoir une appendicite (douleur au niveau de 
la ceinture dans le côté droit, accompagné de fièvre), allez 
chez le médecin ! 

Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) 

Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) peut avoir plusieurs causes. 
Quelques remèdes possibles : 

- Curcuma. 

- Argile Comestible. 

- Désacidifier le corps (avec Argile Comestible, Citron et 
Mélasse, Vinaigre de Cidre, bonne alimentation. Voir aussi 
Partie I et II de ce livre). 

- Glutamine (pour fortifier la muqueuse de l’estomac et de 
l’intestin ; plus pour soulager que pour guérir). On le trouve 
sous forme naturelle par exemple, dans le bouillon d’os.  

- Probiotiques.  

OS 

Arthrite et Arthrose 

Remèdes :  

 Reconstituer les cartilages, le soigner, n’est pas chose facile. 
Le NEM (Natural Eggshell Membrane ou Membrane de 
coquille d’œuf naturelle) est une source naturelle de 
collagène, de glucosamine, de chondroïtine, d’acide 
hyaluronique et de calcium, un mélange parfait pour les 
cartilages ! Les tests cliniques sont nombreux et définitifs. 
500 mg par jour. 
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 Pectine et jus de raisin. Mélanger 50 grammes de pectine 
dans un (1) litre de jus de raisin ; boire une demi-tasse 
chaque matin à jeun. Manger aussi une demi-tasse de 
gélatine chaque jour (préparé avec la poudre du magasin ou 
avec les os de bœuf). 

Soulagement : Plusieurs des supers aliments présentés dans ce 
livre ont des propriétés anti-inflammatoires, pour soulager la 
douleur : le Curcuma, le Piment de Cayenne, le Gingembre, etc. 
(Particulièrement le Curcuma). 

Ostéoporose  

L’ostéoporose (perte de la masse osseuse) étant causée par de multiples 
facteurs, il est recommandé de prendre divers produits :  

Prévention et remèdes possibles : 

- NEM (Voir Arthrite). 

- Maca et Fruit de Palmier (pour équilibrer les hormones et 
stimuler la glande thyroïde). 

- Supplément de Calcium (de préférence sous forme naturelle 
retrouvé dans les Produits Laitiers, Feuilles Vertes comme la 
Bette à carde, la Moringa…). Prendre aussi des suppléments 
de Potassium (Haricots, Feuilles Vertes, Patates, Plantain, 
etc.). 

- Vitamine D (Huile de Foie de Morue ou supplément de 
pharmacie). 

- Soupe d’Os, Gélatine, Poisson (pour prévention). 

Fracture ou Entorse 

- Allez chez le médecin ! 

- Cataplasme d’Argile Comestible. 
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- Cataplasme de Consoude (Symphytum). Faire une infusion et 
moudre les feuilles. Mettre le mélange dans un tissu fin et le 
déposer sur la partie du corps affectée durant 10 minutes 
(attendre une heure avec de répéter l’opération).  

- Voir Ostéoporose, pour nourrir les os. 

Rhumatisme 

Remède du V.M. Samael :  

« Tout genre de rhumatismes, aussi grave soit-il, peut 
être guéri avec la formule suivante : 

Souffre 28 grammes, Crème de Tartre 28 grammes, 
Rhubarbe 15 grammes, gomme Arabique ou gomme 
Guayac [Guaiacum] (n’importe laquelle des deux 
gommes) 350 grammes, miel 450 grammes.  

Dose : Il est nécessaire de prendre une cuillère de ce 
remède le matin et une le soir (donc deux cuillères 
quotidiennement). 

C’est indiscutable qu’il est nécessaire de dissoudre ce 
remède dans un verre de vin blanc ou d’eau chaude. Le 
contenu du verre sera bu, quotidiennement, en continu, 
jusqu’à guérison totale. Ce remède est infaillible. »  

Autre Remède : NEM (voir Artrite).  

Soulagement : Prendre une cuillère d’extrait de Curcuma (ou une 
capsule de 500 grammes) jusqu’à 4 fois par jour.  

Plusieurs des supers aliments présentés plus haut ont des 
propriétés anti-inflammatoires pour le soulagement de la douleur, 
comme le Curcuma, Piment de Cayenne, Gingembre, etc. 
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PANCRÉAS 

Le Pancréas est une glande très subtile chargée de régulariser le niveau 
de sucre dans le sang et de synthétiser les sucs gastriques, les enzymes, 
etc. Son disfonctionnement produit le Diabètes et est une cause de 
problèmes de digestion. 

Remède : Huile de Nigelle Sativa (Cumin Noir). 

Soulagement :  

 Artémise. 

 Manger du Topinambour (ou Pataca).  

 Curcuma.  

 Thé, infusion ou jus de Grand Plantain (Plantago major).  

 Lorsque le Pancréas est faible, il est recommandé de 
prendre de temps en temps des suppléments d’enzymes 
pour permettre qu’il se repose, qu’il prenne de la force et 
pour aider à la santé du corps en général.  

PEAU 

Selon notre expérience, plusieurs des maladies de la peau, comme 
l’Eczéma, le Psoriasis et le dyshidrose (Eczéma) sont en relation avec 
l’intestin (un déséquilibre des nombreuses bactéries qui s’y trouvent), le 
foie, le stress et possiblement quelques aliments qui nous font du tort.  

Voici quelques remèdes externes : 

- Argile Comestible. 
- Huile d’Olive. 
- Ginseng. 
- Tissus gras du poulet. 
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- Aloès. 
- Une partie de Soufre en poudre mélangée avec 3 parties de 

Vaseline.  
- Baies d’Argousier (fruits, feuilles et écorce). 

Remèdes internes visant à nettoyer la flore intestinale (le plus grand 
nombre possible des ingrédients suivants en même temps, le matin à 
jeun) : 

- Pau d’Arco (en comprimés, poudre ou capsules). 
- Extrait de pépins de pamplemousse. 
- Extrait d’Ail ou alcool d’Ail. 
- Huile essentielle d’Origan. 
- Une cuillère à thé d’Huile de Coco pure vierge (beurre). 
- (Sélénium). 
- (Suma). 
- Probiotique (une heure après les autres ingrédients). 

Il faut aussi diminuer considérablement le sucre sous toutes ses formes 
et entrer le moins possible en contact avec des savons contenant des 
parfums car ces parfums pénètrent par la peau et détériorent la flore 
intestinale. 
Lorsqu’il s’agit d’infections cutanées superficielles, souvent causées par 
des bactéries, la chose la plus efficace à faire est de se baigner avec de 
l’eau mélangée à de l’eau de Javel. Si c’est tout le corps, une demi-tasse 
d’eau de Javel dans une bassine d’eau. S’il s’agit des pieds ou des mains, 
par exemple, il suffit de mélanger une cuillère à café d’eau de Javel dans 
4 litres d’eau, et de tremper la partie infectée 3 fois par jour pendant 10 
à 20 minutes, selon la gravité de l’infection. Nous avons guéri un jeune 
homme, ses pieds avaient des taches noires partout, la peau se fendait 
avec une douleur intense. Les médecins avaient tout essayé, en vain. Il 
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allait perdre les pieds, il ne pouvait déjà plus marcher. Ce traitement a 
guéri le jeune homme, et ses parents ont parlé d’un miracle. 

Dyshidrose (Eczéma Dyshidrosique) 

En règle générale, il s’agit de démangeaisons dans les mains sans 
coloration rouge ou très peu, mais quand on regarde de très près on peut 
voir de petites bulles transparentes. Il ne faut pas gratter et encore moins 
briser les bulles. La cause peut être le parfum d’un savon (corporel, de 
vaisselle ou de lessive), cela dénote aussi une fragilité de l’intestin. Il 
faut donc prendre des remèdes pour purifier et fortifier l’intestin, tels que 
décrits ci-haut. L’application de crème sur les mains n’est pas suffisante. 

POUMONS 

Toutes les maladies des poumons nécessitent Méditation, Repos et 
Multivitamines (de source naturelle si possible). 

Remèdes conseillés pour les poumons en général : Gingembre, 
Champignon Reishi, Ail, Échinacée, Huile d’Origan, Eucalyptus.  

Pneumonie, Bronchite, Fragilités Pulmonaires 

Prendre 1 kilo de Gingembre râpé très finement ou en purée, et le 
bouillir à feu lent avec 2 litres d’eau durant 15 minutes. Couler et 
exprimer bien tout le jus de la masse qui reste. Une fois le liquide 
tiède, on ajoute une tasse (500 grammes) de Miel d’Abeille pur 
et le jus de 7 ou 8 Citrons moyens. Garder au réfrigérateur et 
prendre une demi-tasse 3 fois par jour avant de manger jusqu’à 
guérison complète. 
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Tuberculose 

Remède du V.M. Samael :  

« Avec la formule suivante il est possible de guérir la tuberculose 
en cinq jours : jus de la tige de bananier, jus du Cresson et la 
Iodocaïne. La Iodocaïne se prépare avec les ingrédients 
suivants : 

 Iode - 6 gouttes. 
 Teinture d’Eucalyptus – quantité suffisante [ou Huile 

essentielle d’Eucalyptus]. 
 Guacanol (huile) quantité suffisante [Vitamine D en 

gélule de pharmacie]. 
 Guayacol (huile) quantité suffisante [Huile de Guaiac, 

c’est-à-dire l’huile dérivée de la résine de la famille des 
Guaiacum, par exemple, le Palo Santo]. 

 Creso - 2 goutes [Huile essentielle de Térébenthine]. 

On mélange le tout et on donne au malade par cuillères, une à 
chaque heure. Pendant neuf jours, le patient mangera la plante 
appelée Pourpier [un légume ancien] ; en salades, il est efficace 
pour la guérison du foie. Il est également utilisé de la même 
façon contre les maladies de la matrice. »  

Autres Remèdes :  

 Huile de Nigelle Sativa (Cumin Noire). 

 Prendre 1 kilo de Gingembre râpé très finement ou en 
purée, et le bouillir à feu lent avec 2 litres d’eau durant 
15 minutes. Couler et exprimer bien tout le jus de la 
masse qui reste. Une fois le liquide tiède, ajouter une 
tasse (500 grammes) de Miel d’Abeille pur et le jus de 7 
ou 8 citrons moyens. Garder au réfrigérateur et prendre 
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une demi-tasse 3 fois par jour avant de manger jusqu’à 
guérison totale. 

Asthme 

Remèdes : 

 Huile de Nigelle Sativa (Cumin Noir). 

 Champignon Reishi. 

 Curcuma. 

Soulagement : Eucalyptus, Mente, Gingembre, Bourrache, 
Sornet ou herbe à aiguilles (Bidens Pilosa).  

PROSTATE 

- La TRANSMUTATION DE L’ÉNERGIE SEXUELLE est 
le remède le plus puissant pour guérir toutes les maladies de 
la prostate, incluant l’inflammation et le cancer. 
Malheureusement, certains médecins ignorants conseillent 
de perdre l’Énergie Sexuelle (la semence) ce qui aggrave la 
maladie et peut amener au cancer de la prostate.  

- Suppléments de Zinc (de préférence en forme naturelle 
comme dans les Huîtres, la viande de bœuf, d’agneau, dans 
le germe de blé et la graines de citrouille). 

- β-Sitostérol ou Beta-Sitosterol. 

- Écorce de Pygeum Africanum (on la retrouve souvent en 
capsules avec du Lycopène). 

- Ortie. 

http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/portfolio-item/conference-pranayama-egyptien-et-exercices-tibetains/


 

77 

REINS 

Pierres aux Reins  

Prévention : aujourd’hui nous savons que les pierres aux reins 
sont causées par une trop grande acidité dans le corps (c’est ainsi 
que se cristallisent les sels minéraux en calculs rénaux). Il 
convient alors de manger des aliments alcalin comme le Citron, 
le Vinaigre de Cidre, la Mélasse, la Bette à carde, Pissenlit, (mais 
pas d’Épinards).  

Remède du V.M. Samael :  

« Avec beaucoup de foi le patient prendra une petite coupe 
d’Huile d’Olive tiède et jus de citron et une tisane de 
Camomille. Au réveil, prendre tout ce remède et se coucher 
sur le côté du foie [côté droit]. »  

Avertissement : on dit que cette recette sert pour les petits calculs. 
Les grands calculs sont difficiles à briser.  

Autre Remède du V.M. Samael :  

« Mesurer 4 onces d’ail violet et mettre à mariner dans une 
demi-bouteille de rhum, enterrer la bouteille où donne le 
soleil durant 7 jours d’affilée et ensuite prendre par cuillère 
la quantité de 10 gouttes avant de manger, si c’est trop, alors 
utiliser seulement 10 gouttes par jour. Éviter la viande et 
utiliser très peu de sel. »  

Autre Remède et Soulagement : Vinaigre de Cidre (2 cuillères 
dans un demi-verre d’eau avant de manger), Crème Budwig (Voir 
Super Aliments et Remède), Infusion de Pariétaire Officinale, 
Artichaut, Prêle (equisetum arvense), Romarin, Sauge, Citron, 
Huile d’Olive, Barbe de Maïs, Camomille.  
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Douleur aux Reins 

Il faut faire une différence entre la douleur aux reins et la douleur au dos. 

Mélanger une poignée de Barbe de Maïs, de Pariétaire Officinale, de 
Romarin et de Sauge avec un litre et demi d’eau et bouillir 15 minutes. 
Laisser refroidir. Prendre un verre 3 fois par jour avant de manger. Ne 
pas utiliser cette recette dans le cas de cystites (inflammation de la 
vessie) et autres maladies de la vessie. 

SYSTÈME REPRODUCTEUR 

- TOUS les Fruits de Palmier sont bons pour le Système 
Reproducteur, la fertilité, la virilité et toutes les maladies 
mentionnées dans cette section. Par exemple : Huile de 
Coco, Palmier pêche, Palmier-bâche, Palmier de Floride, 
Dattes, Huile Rouge de Palme Africaine, Açaï (Euterpe 
oleracea), etc. 

- Maca (spécialement pour la femme). 

- Palmier-bâche (pour la femme). 

- Supplément de Zinc (pour les hommes). 

- Palmier de Floride mélangé avec Prunier d’Afrique (pour les 
hommes). 

- Viande Rouge. 

- Piment de Cayenne. 

- Méditation, Exercices de Respiration et de Transmutation 
Sexuelle. 
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Stérilité, Puissance Sexuelle 

La Transmutation de l’Énergie Sexuelle guéri plusieurs maladies à cause 
de l’Énergie de vie et du Feu Christique qui renouvelle notre nature et 
toute la nature incessamment (INRI).  

- Piment de Cayenne.  
- Cacao. 
- Viande rouge et œufs. 
- Grenada (fruit). 
- Poissons et Fruits de Mer. 
- Ginseng. 
- Bitter Cola (Garcinia kola). 
- Concentré de Gingembre. 
- Figues. 
- Dattes. 
- Bonne alimentation basé sur les 4 Éléments (Voir Premier 

Avertissement). 

Remède du V.M. Samael (pour les hommes) :  

« Testicules de chèvres : faire bouillir la quatrième partie du 
testicule, et boire en ajoutant du miel d’abeille pour sucrer. 
Cela sert pour 10 et 12 jours. Lorsque la potentialité est 
récupéré, utiliser la transmutation de l’énergie étudiant les 
livres de la Sagesse Gnostique. »  

Kystes ou Douleur aux Ovaires 

Ils peuvent avoir plusieurs causes, par exemple, la fatigue, le stress, le 
taux d’acidité élevé dans le corps, un déséquilibre hormonal, 
l’alimentation, etc.  
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Remède du V.M. Samael :  

« Passer au mélangeur ou liquéfier des betteraves et des 
oignons [crus]. Prendre ce jus 3 fois par jour. Si on est 
allergique aux oignons, prendre du jus de citron. »  

Autres Remèdes :  

- Prendre du Vinaigre de Cidre Naturel (2 cuillères par 
jour, la première à jeun). 

- Supplément de Magnésium.  

Vaginite Candidosique 

Remède du V.M. Samael :  

« Pertes blanches et flux désagréables qui occasionnent 
beaucoup de souffrances aux femmes. Il faut donc, avec 
urgence, brûler une Noix de Muscade et ensuite, la diviser 
très bien en deux parties. Donner à la patiente la moitié le 
matin et l’autre moitié le soir. Ce remède est merveilleux. »  

Autres Remèdes : Probiotiques, Lait Cru et ses sous-produits, 
Vinaigre de Cidre Naturel, Douches Vaginales avec de l’Acide 
Borique, Ail, etc. 

Syndrome Prémenstruel, Ménopause et Douleur Menstruelle 

- Huile de foie de Morue, Coco, Onagre, Lin (et ses graines). 

- Maca. 

- Racine de l’Actée à Grappe (Actaea racemosa). 

- Baie ou feuille de l’Arbre au Poivre, ou Gattilier. 

- Supplément de Magnésium.  

- Cannelle bouillie dans l’eau. 
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- Thé de Feuille de Framboisier. 

- Gingembre. 

- Aspirine (ne pas prendre en excès, tend à liquéfier le sang).  

TÊTE 

Santé Générale 

- Huile de Foie de Morue (Oméga 3 et Vitamine D), Curcuma, 
Noix, Amandes, et autres Noix, Cacao (cru ou noir avec peu 
de sucre), Huile d’Olive, Poisson Sauvage (incluant la peau 
qui contient du Phosphore), Cervelle d’Agneau ou de Veau, 
Méditation, Exercice de Respiration et de Transmutation… 

- Voir Premier Avertissement. 

Mal de Tête et Migraine 

Causes : Il peut y avoir diverses raisons physiques et occultes, et 
il est donc souvent difficile d’en trouver la cause. Du point de vue 
physique, le mal de tête indique un mauvais fonctionnement 
interne du corps : ce peut être un simple manque d’eau, 
d’oxygène, ou une mauvaise alimentation. Ce peut être également 
le foie qui est surchargé ou être en relation avec la santé de 
l’intestin, ou dû au stress, à une indisposition de la colonne 
vertébrale, au manque de sommeil, etc. Selon la cause 
diagnostiquée, on cherche le remède correspondant. 

Soulagement : Eau, Exercice, Méditation, Repos, Aspirine, Anti-
inflammatoires naturels (Curcuma, Piment de Cayenne, 
Gingembre, Ail, etc.), Magnésium, Massothérapie, Acuponcture, 
etc. 
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Infection de l’Oreille 

Soulagement :  

 Appliquer une compresse chaude sur l’oreille.  

 Mettre 1 ou 2 gouttes d’Huile de Ricin tiède dans l’oreille 
et boucher avec un coton.  

 Huile d’Ail : écraser 2 ou 3 gousses d’ail ; mélanger avec 
50 à 100 ml d’Huile d’Olive dans un petit chaudron et 
chauffer 20 minutes à feu très léger ; le mélange ne doit 
pas frire ! Couler et mettre dans un récipient stérilisé. 
Mettre 1 ou 2 gouttes d’Huile d’Ail dans l’oreille et 
boucher avec un coton. 

VESSIE 

Infection de la vessie 

Remède du V.M Samael :  

« En prenant trois fois par jour, le premier à jeun, de la 
décoction de la Prêle [Equisetaceae], on peut guérir la 
vessie. » 

Autre remède : Huile de Nigelle (Cumin Noir). Prendre entre une 
cuillère (5 ml) et trois cuillères (15 ml) par jour.  

Soulagement : Citron, Ail, Jus de Myrtille (Bleuet), Thé de Grand 
plantain (Plantago major) (infusion : sans bouillir), Probiotiques, 
Huile d’Origan, Vitamine C, etc.  
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Calculs 

Remèdes du V.M. Samael :  

 « POUR FAIRE SORTIR LES PIERRES DES REINS ET 
DE LA VESSIE. Peaux ou écorces d’Haricots en quantité 
suffisante. Guimauve (Malvavisco) et Pariétaire 
(Parietaria) en quantité suffisante Bien cuire tout cela 
dans une casserole et donner au patient comme boisson 
ordinaire. Le patient doit d’abord être purgé avant 
d’utiliser ce médicament. Il est nécessaire de faire le 
rituel avec les élémentaux de ces plantes avant de les 
utiliser, comme nous l’avons appris dans 
l’Élémentothérapie. » 

 « LA GONORRHÉE ET PIERRE À LA VESSIE. Battre 
un jaune d’œuf avec de l’huile de Canime et du sucre, et 
prendre tous les jours à jeun. »  

YEUX 

Cataractes, Glaucome et Maladies Oculaires 

Remède du V.M. Samael : 

« L’efficacité de cette formule la met en marge de celles 
similaires. Choisir un Prunier Mombin jeune [Spondias 
mombin], durant la marée haute. Couper une tige épaisse, qui 
en plus d’être épluchée, doit être grattée et effeuillé. La 
couper ensuite en morceau de plus ou moins 20 centimètres. 
Souffler dans la tige avec la bouche pour que la sève circule 
avec la pression de l’air. Recueillir la sève dans un bocal, 
humidifier une branche de Camomille avec ce liquide et 
appliquer quelques gouttes dans les yeux du malade. Il est 
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important de souligner que les gouttes doivent s’écouler de 
la branche de Camomille.  

Le Prunier Mombin est un arbre feuillu et haut, de la famille 
des Anacardiaceae, son fruit ressemble beaucoup à la 
Prune. »  

Autres Remèdes : Il y a des centaines de personnes qui se sont 
guéri des cataractes avec l’Huile de Nigelle Sativa (Cumin Noir) 
et aussi l’huile de Ricin (pure et biologique). On applique une 
goutte 3 fois par jour d’un des 2 remèdes, jusqu’à guérison ; 
parfois durant des mois.  

Soulagement : Voir Premier Avertissement (peut-être par 
manque de Vitamines). 

Pour Renforcer la Vue 

Remède du V.M. Samael :  

Le tournesol est très intéressant, sa fleur s’oriente toujours 
vers l’Astre Roi. Celui qui veux renforcer sa vue doit infuser 
les feuilles de tournesol dans l’eau bien pure.  

Dans cette infusion on humidifie de petits chiffons très 
propres et ultérieurement désinfectés dans de l’eau 
bouillante. Si les chiffons sont propres, ils s’humidifieront 
alors dans l’infusion de Tournesol.  

Il est clair qu’en accord avec l’Élémentothérapie expliquée 
dans ce livre, nous devons faire le rituel de l’élémental du 
tournesol afin que l’élémental de la plante coopère dans la 
guérison et la fortification des yeux. »  

Prévention : Carotte, Poisson, Vitamine A. 



 

85 

DIVERS 

Anémie 

Remède du V.M. Samael :  

« Exprimer le jus d’une Betterave en quantité égale à du jus 
d’orange. Le patient boira cela à jeun tous les matins durant neuf 
jours, chaque mois. »  

Complément de Vitamine B (manger du foie, spécialement celui 
d’agneau), Grains Entiers (blé, orge etc.) ou Suppléments 
Vitaminiques. Fer. 

Cancer 

Voir le Premier et le Troisième Avertissement. 

Remèdes du V.M. Samael : 

« Après de nombreuses investigations et de luttes douloureuses, 
nous avons découvert une plante merveilleuse et efficace pour 
guérir radicalement du cancer. Avec cette plante à notre 
disposition, nous pouvons dire au revoir au cancer. La plante 
en question est l’OJARANSIN… Donc, cette plante importante 
plante que nous utilisons, l’OJARANSIN, se cuit pour être 
utilisé en bains et en boissons. Les indigènes Majaguas mettent 
cette plante (comme une chose très sacrée) sur leurs Autels 
indigènes et utilisent son élémental pour d’importants travaux 
de magie pratique. Cet élémental végétal ressemble à un petit 
enfant d’une vingtaine de centimètres de hauteur, totalement 
dénudé ; ses yeux ressemblent à deux lanternes. »  

 « POUR PLUSIEURS SORTES DE TUMEURS recueillir une 
petite calebasse [Lagenaria siceraria], l’ouvrir au niveau de la 
tige, la remplir de rhum et fermer ensuite avec un bouchon de 
liège. Enfouir durant 15 jours dans la terre, demandant à la 
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Mère Nature de la cuire avec le feu de la Terre. Enduire la 
partie où se trouve la tumeur, et en prendre aussi une cuillère, 
(si on ne le supporte pas, il est possible de le dissoudre dans 
l’eau.) (Vous pouvez enterrer deux Calebasses). »  

 Réduire en poudre un Serpent à Sonnette séché. Mettre en 
capsules (grandes) et prendre une capsule chaque heure. Ne 
prendre aucun remède du médecin, ni même une aspirine. (Ce 
remède, très connu des Gnostiques, a été expliqué par le Maître 
Samael lors de plusieurs occasions. Lorsqu’on prend les 
capsules, petit à petit, il se forme un Serpent à Sonnette en 
Astral, qui en termine avec l’intelligence maligne du virus du 
Cancer). 

Autres Remèdes et soulageants : 

- Huile de Nigelle Sativa (Cumin Noir). 

- Champignon Reishi. 

- Curcuma. 

- Ginseng. 

- Le puissant Protocole Cellect-Budwig :  

1. Jus de Légumes. 
2. Crème Budwig : deux parts de Fromage Frais avec une 

part d’Huile de Lin et (les deux biologiques et 
émulsionné ensemble afin que disparaisse l’huile). 

3. Poudre Cellect si c’est possible (voir sur Internet). 
Recommandation importante : Prenez la poudre Cellect et la 
Crème Budwig à une heure et demie d’intervalle. 
4. Prendre du Soleil (30 minutes par jour). 
5. Lavement au Café. 
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6. Vitamine B17 (Optionnel. Source naturelle : noyau 
d’abricot). 

Le Cancer, comme nous l’a bien indiqué le V.M. Samael, est un 
Karma de la fornication (la perte des Énergies Sexuelles). Il est 
donc urgent d’apprendre à Transmuter l’Énergie Sexuelle, en 
célibataire et/ou en couple, et aussi à aider notre prochain pour 
obtenir les mérites. 

Coronavirus (Covid-19 et autres) 

Ces 2 remèdes pris conjointement sauvent des vies. Prendre 3 fois par 
jour pendant 12 jours ou plus : 

- Artémise (Voir Remèdes Miraculeux). 

- Combiner avec le jus de Gingembre (Voir Poumons – 
Pneumonie). 

Dépression, anxiété… 

 Le meilleur remède à long terme contre la Dépression est 
l’Oméga 3 combiné avec la Vitamine D. L’Oméga 3 de poisson 
est le plus efficace ; c’est mieux si le poisson est sauvage. Par 
exemple l’Huile de Morue, ou l’Huile de Saumon Sauvage. Si 
elles ne contiennent pas suffisamment de Vitamine D, prendre 
alors un supplément de cette Vitamine, minimum 1000 IU par 
jour, et jusqu’à 8000 IU par jour dans certains cas. Voir Tête 
dans la section Santé Générale. 

 Pour les cas chroniques de dépression, bipolarité, anxiété, 
insomnie, etc., et même la fibromyalgie, il existe un remède 
entièrement naturel qui soulage parfaitement, sans avoir recours 
aux remèdes chimiques psychotropiques des pharmacies qui 
détruisent la santé. Ce remède : 5-HTP (5-Hydroxytryptophan), 
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extrait de la graine de la plante africaine appelée Griffonia 
simplicifolia. La dose dépend grandement de chaque individu. 

Diabète 

Remède du V.M. Samael :  

« Avec les traitements d’Insuline la science médicale à réussit à 
contrôler le diabète. Mais le traitement ne guérit pas le diabète. 
Nous avons connu beaucoup de patients diabétiques qui ont 
atteint la guérison avec le thé célèbre antidiabétiques. La 
formule de ce thé est la suivante : feuilles d’arbres d’avocat (30 
grammes), feuilles d’eucalyptus (30 grammes), feuilles de noyer 
(30 grammes). Cuire ensemble dans un litre d’eau. Dose : Trois 
verres par jour. Un avant chaque repas. Prenez pendant six mois 
consécutifs. Le traitement à l’insuline n’est pas opposé à ce thé, 
qui est sans danger. » 

Remède d’Edgar Cayce : Topinambour (ou truffe du Canada). Pour 
guérison, manger un tubercule entier un jour sur deux (avec la peau, 
cru ou cuit). 

Autres Remèdes : 

 Huile de Nigelle Sativa. 
 Curcuma. 
 Corossol. 
 Mélasse ou Sucre Brun. 
 Vinaigre de Cidre Naturel. 
 Ginseng. 

Fièvre 

La Fièvre, comme nous le savons bien, est normale lors de maladies, 
mais si elle dépasse les 40 degrés, allez à l’urgence ! 
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Gastrite 

Voir Remèdes Miraculeux – Cayenne. 

Goutte 

Les hauts niveaux d’acide urique dans le sang qui causent la Goutte se 
neutralisent avec des aliments alcalins et autres remèdes. Boire beaucoup 
d’eau. 

Antiacides : 

- Citron (jus d’un citron dans un verre d’eau, 1 à 3 fois par 
jour). 

- Vinaigre de Cidre de Pomme (2 à 3 cuillères par jour dans 
un peu d’eau). 

- Bicarbonate de Soude (une demi-cuillère dans un verre d’eau 
2 à 3 fois par jour). 

Métabolisants de l’acide urique : 

Goyaves, ananas, cerises (manger chaque jour au moins un de ces 
3 fruits). 

Anti-inflammatoires : 

Concentré de Curcuma en capsules, ail, gingembre en poudre 
dans l’eau. 

Grippe 

Voir Remèdes Miraculeux – Artémise. 

Hypertension Artérielle 

- Voir Premier Avertissement. 
- Méditation, Sieste et Exercices de Respiration. 
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- Huile de Nigelle Sativa (Huile de Cumin Noir). 
- Gui. 
- Ail. 

- Aubépine Monogyne (ces 3 derniers mélangés se trouvent en 
pharmacie et sont un merveilleux remède naturel). 

Insomnie, Système Nerveux 

Remède du V.M. Samael :  

« Il existe une plante merveilleuse appelée Pasionaria 
[de la famille des Passiflores Officinales, comme le 
Fruit de la passion], ou Fleur du Christ. Cuire trente 
grammes de tiges, feuilles et fleurs pour un litre d’eau. 
Prendre cinq tasses par jour jusqu’à guérison. »  

Autres Remèdes : 

- 5-HTP (voir Dépression). 

- Supplément de GABA.  

- Les meilleurs aliments pour promouvoir la production de 
GABA dans le corps sont : Avoine, Flétan de l’Atlantique 
(Hippoglossus), Foie de Bœuf, Amandes, Noix d’Arbre. 

- Feuilles de Corossol. 

- Racines ou feuilles de Valériane. 

- Mélisse. 

- Supplément de Mélatonine. 

Malaria 

- Artémise (Voir Remèdes Miraculeux). 
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- Si tu n’as pas d’Artémise : Coartem (ou Riamet) est le nom du 
remède le plus puissant qui existe en pharmacie. Il est composé 
principalement d’une plante et s’achète en pharmacie. (Il est 
composé précisément d’Artéméther et de Luméfantrine.)  

Recommandations du V.M. Samael :  

« Les Mamas Arhuacos guérissent cette maladie avec les formules 
suivantes : Cholagogue en branche [Immortelle commune, 
Eupatoire Chanvrine ou Absinthe], Tisaca [Spilanthes americaine], 
Capitana Arconcito [Guaco]. » 

Alimentation recommandée par le V.M. Samael pour les personnes 
paludiques : Céréales Entières, Yeux de Bœuf, Haricots, Lentilles, Maïs, 
Fèves, Pois [Vicia Sativa], Café noir avec Citron et Sel, Feuilles de 
Boldo bouillies (un verre chaque demi-heure). 

Remède du V.M. Samael :  

« Déposer neuf œufs frais dans un bol en vitre, ou à défaut de celui-
ci, un bol verni. Exprimer ensuite le jus de citrons en quantité 
suffisante pour que les œufs soient couverts, couvrir et laisser 
reposer pendant 10 jours, à la suite desquels le jus de citron aura 
fait son travail sur les œufs, (il va sans dire qu’il faut qu’ils soient 
entiers). 

Battre ensuite le contenu jusqu’à ce que les coquilles des œufs 
soient réduites en poudre (calcium). Couler ensuite ou filtrer le 
mieux possible. Ensuite y ajouter une bouteille de rhum et du sucre 
au goût. Mettre en pot et boire par petite coupes, trois fois par jour. 
Il existe des personnes dont l’état de faiblesse est tellement grand 
qu’une seule coupe suffit pour qu’il s’évanouisse. Pour ces dites 
personnes, il est nécessaire de diminuer la dose, ainsi ils 
s’accoutumeront graduellement, jusqu’à boire une coupe pleine. 
Nous recommandons ce reconstituant pour les paludiques, les 
anémiques, les convalescents, etc., etc. »  
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Tisane d’Artémise 

« La quantité de feuilles recommandée pour la préparation en tisane 
est de 5 à 7 grammes de feuilles pour un litre d’eau bouillante (soit 
une bonne cuiller à soupe). Il faut utiliser un récipient en plastique 
ou mieux en verre pour faire infuser, et éviter un récipient en fer (le 
fer réagissant avec l’artémisinine). 

Il faut verser l’eau bouillante sur les feuilles (ne pas poursuivre 
l’ébullition avec les feuilles, car cela détruit l’artémisinine), remuer 
le mélange avec une cuiller en bois, puis laisser infuser 10 minutes, 
le récipient étant recouvert. Puis il faut filtrer la tisane (par exemple 
dans un tissu pour éviter le contact avec une passoire en fer), presser 
les feuilles pour récupérer les reliquats d’artémisinine dissoute, et 
enfin laisser refroidir la tisane. 

À noter que l’on peut également utiliser de l’Artemisia annua 
fraîche, avec des résultats aussi bons. Il faut alors faire macérer une 
poignée de feuilles dans de l’eau, puis essorer et boire le jus, ou 
encore piler une poignée de plante, presser la pâte obtenue, et 
boire. » 

Posologie de la tisane 

Chez l’adulte, la posologie recommandée est d’un (1) litre par jour 
en 4 prises de 250 cc. 

Chez l’enfant, la posologie est de 15 à 20 cc/kg, c’est-à-dire ½ litre 
en 4 prises pour un poids de 30 kg (4 fois un pot de yaourt bien 
rempli), ou 120 à 130 ml en 4 prises pour un poids de 7 kg (4 fois 
un quart de pot de yaourt). 

Lorsque l’administration par voie orale est impossible, (en cas de 
neuropaludisme avec coma…), l’administration par voie rectale est 
possible sous forme de goutte-à-goutte à l’aide d’une canule rectale, 
avec la même posologie que par voie orale, c’est-à-dire pour l’adulte 
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un litre de tisane dans laquelle ont infusé 9 à 10 grammes de feuilles 
d’Artemisia annua, à répéter les jours suivants. 

Refroidissement, Influenza 

- Artémise. 

- Aspirine (et Huile d’Origan). Pendre au moment des tous 
premiers symptômes. 

- Bouillon de Poulet. 

- Huile d’Oliban. 

- Prendre 1 kilo de Gingembre râpé très fin ou en purée et bouillir 
à feu lent avec 2 litres d’eau durant 15 minutes. Filtrer et bien 
exprimer tout le jus de la masse bouillie qu’il reste. Une fois le 
liquide tiède, on ajoute une tasse (500 grammes) de Miel 
d’abeille pure et le jus de 7 ou 8 Citrons moyens. Garder au 
réfrigérateur et prendre une demie tasse 3 fois par jour avant de 
manger jusqu’à guérison totale. 

- Achillée millefeuille. 

Salmonelle 

Charbon Activé, combiné avec les Probiotiques. 

Entre chaque prise de Probiotiques (donc pas en même temps), 
prendre de l’Extrait de Pépins de Pamplemousse, de 15 à 10 gouttes 
dans un demi verre d’eau. 

Sclérose en plaques (SEP) 

Voir Venin de Serpent (dans ce cas de Cobra). 

Soulagement : Huile de foie de Morue (Oméga 3 et Vitamine D), 
Huile de Coco. 
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Typhoïde 

- Extrait de Pépins de Pamplemousse de 15 à 10 gouttes dans un 
demi verre d’eau. Les résultats sont immédiats et surprenant. 

- Huile de Cumin Noir, Nigelle Sativa. 

- Deux poignées de Citronnelle, 2 verres d’Ail (de couleur 
violette de préférence), 1 litre de jus de Citron, 1 litre de Lait 
(sans sucre). Macérer l’Ail et mélanger avec les autres 
ingrédients. Faire bouillir à feu lent durant 15 minutes. Prendre 
une bouteille en vitre et conserver au réfrigérateur (un 
maximum de deux mois). Prendre 2 verres par jour, un à jeun 
le matin et un autre le soir après le repas, jusqu’à guérison. 
Durant tout le temps du traitement, boire de l’eau avec du 
Citron. 

Ulcère 

Voir Remèdes Miraculeux – Cayenne. 
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- APPENDICE I - 

Conjuration des Sept 

Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth !  
Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, Bélial !  
Au nom de Raphaël, disparaît devant Élial, Samgabiel !  
Par Samael Sabaoth et au nom d’Élohim Gibor, éloigne-toi, 
Andrameleck !  
Par Zachariel et Sachiel Méleck, obéis à Elvah, Sanagabril !  
Au nom divin et humain de Shaddaï et par le signe du Pentagramme que 
je tiens dans ma main droite ; au nom de I’Ange Anaël, par la puissance 
d’Adam et d’Èva, qui sont Jot-Chavah, retire-toi, Lilith, laisse-nous en 
paix, Nahémah !  
Par les saints Élohim et les noms des génies Cashiel, Séhaltiel, Aphiel et 
Zarahiel, au commandement d’Orifiel, éloigne-toi de nous, Moloch ! 
Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer ! 

Amen, Amen, Amen. 

Conjuration des Quatre 

Caput mortuum imperet tibi Dominus per vivum et devotum Serpentem !  
Cherub imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah !  
Aquila errans imperet tibi Dominus per alas Tauri !  
Serpens imperet tibi Dominus Tetragrammaton per Angelum et leonem !  
Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël !  
Fluat udor per Spiritum Elohim !  
Maneat terra per Adam Jot-Chavah !  
Fiat firmamentum per Iod-He-Vau-He Sabaoth !  
Fiat judicium per ignem in virtute Michaël ! 
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Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette Eau Sainte ! 
Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je 
t’aiguillonne avec cette Épée ! Aigle enchaîné, obéis à ce Signe ou retire-
toi devant ce Souffle ! Serpent mouvant, rampe à mes pieds ou sois 
tourmenté par le Feu Sacré et évapore-toi avec les Parfums que je brûle ! 

Que l’eau retourne à l’eau, Que le feu brûle, Que l’air circule, Que la 
terre tombe sur la terre par la vertu du Pentagramme qui est l’Étoile du 
matin, et au nom du Tétragrammaton qui est écrit au centre de la Croix 
de Lumière. 

Amen, Amen, Amen.
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