SOURCE NATURELLE DE BEAUTE, DE SANTE, DE BIEN ETRE

QU’EST CE QUE L’ARGILE ?
Depuis la plus haute Antiquité, l’argile est l’un des produits naturels les plus utilisés à des fins
thérapeutiques. Elle provient de la décomposition de roche mère cristalisées , telles que le granit .
Il existe plusieurs crus argileux , qui sont classés suivant leurs propriétés physiques et leurs natures cristalines .
La couleur dominante n’ayant pas une influence primordiale quant à l’éfficacité de l’argile.
En effet, à une même couleur peuvent correspondre tous les types d’argiles communes
Ce sont des pourcentages quelquefois minimes qui amènent la coloration des argiles. Ainsi, une
argile rouge contient généralement de l’oxyde ferrique FeO, une argile blanche de l’oxyde d’alumine
AI2O3 , une argile verte de l’oxyde ferreux F2O3.

Le concept d’utilisation
en fonction de la couleur est donc à revoir. C’est grace à l’analyse structurelle, (nature cristalline et éléments
minéraux), que l’on peut déterminer la valeur et l’utilisation rationnelle des argiles .
Les principaux pouvoirs de l’argile en général
- Elle absorbe les toxines, les impuretés, les gaz et mauvaises odeurs.
- Elle élimine virus et bactéries.
- Elle désinfecte et cicatrise.
- Elle adoucit , neutralise l’hyper-acidité et protège la muqueuse.
- Elle stimule les défenses et rééquilibre la flore intestinale

MIEUX UTILISER LES BIENFAITS DE L’ARGILE:

UTILISATION PAR VOIE EXTERNE
L’ARGILE a une action remarquable:
- Contre les problèmes de peau,
- l’acné en particulier , les petits boutons et l’eczéma , on utilisera des cataplasmes légers d’une ARGILE
SURFINE (MONTMORILLONITE) la plus pure possible pour éviter toute irritation de la
peau, associée à de l’huile d’AMANDE DOUCE.
- En cas de traumatismes, l’action anti inflammatoire de l’argile associée à des plantes décongestionnantes
nous a été démontrée personnellement de nombreuses fois , en particulier avec de L’ARNIKA et du
MILLEPERTUIS (cataplasmes froids , épais de 2 cm. pendant 2 heures) .
- En cas d’ARTRHROSE et de RHUMATISME, L’ARGILE produit une action sédative et reconstituante par
apport d’oligo-éléments et de chaleur locale (cataplasmes tièdes ,épais de 1 cm. pendant ½ heure).
- action anti-infectieuse notable. Suivant les diverses qualités d’ARGILE utilisées , elle absorbera fortement ou
moins, les déchets métaboliques et les toxines infectieuses. Elle aidera les furoncles et abcès à murir
rapidement et à guérir plus vite.
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UTILISATION PAR VOIE INTERNE
Les actions de L’ARGILE par voie buccale sont multiples:
Son action absorbante sera utilisée avec succès contre les gaz, pour guérir les colites et arreter les diarrhées.

MIEUX UTILISER LES BIENFAITS DE L’ARGILE
- L’absorption d’eau argileuse verte
(boire l’eau de décantation et non la boue résiduelle) apportera d’autre part à l’organisme de nombreux
éléments minéraux et oligo-éléments naturels en particulier le MAGNESIUM. (1 cuillère à café d’ARGILE ILLITE
pour un verre d’eau de source).
On utilisera durant 21 jours des cures régulières d’EAU ARGILEUSE dans les cas de fatigue, d’asthénie et de
convalescence . Elle aura aussi une action rééquilibrante et revitalisante générale.

COMPRENDRE LES BIENFAITS DE L’ARGILE
COMMENT AGIT L’ARGILE; GRACE A DEUX POUVOIRS PRINCIPAUX
POUVOIR D’ABSORPTION: C’est la propriété de retenir les liquides comme une éponge qui «pompe».
C’ette particuarité est très importante pour l’argile et plus ou moins forte suivant les qualités minérales
employées.
Exemple: L’ILLITE absorbe 30% d’eau , donc elle déssèche beaucoup .
LA MONTMORILLONITE absorbe 20% d’eau . Elle a donc une action plus douce.
LE POUVOIR D’ECHANGE IONIQUE OU DE «REMINERALISATION».
C’EST LE FACTEUR D’ACTIVITE PRIMORDIAL DU “CRU ARGILEUX” EMPLOYE. EN EFFET, CHAQUE
TYPE D’ARGILE DIFFERENTE FIXERA OU ECHANGERA PLUS OU MOINS SES ELEMENTS MINERAUX
AVEC LE CORPS, COEFFICIENT “D’ADSORPTION”
«Elle donne» ainsi toute sa force vitale , profonde , enrichie de l’énergie photonique des rayons solaires.
Ce coéfficient dit « d’adsorption » varie énormément d’un cru à l’autre . C’est la «MONTMORILLONITE», qui est
la plus puissante ; 60 à 70 Meq/g et l’Illite parmi les plus faibles : 6 à 8 Meq/g . Cette propriété fondamentale
des argiles est très utilisée pour neutraliser les toxines et les poisons et permet aussi à l’argile de revitaliser en
profondeur et d’apporter de nombreux oligo-éléments , dont le magnésium.
Il convient de choisir la «ILLITE», en particulier, en cure interne, qui est la plus active
et permet la meilleure revitalisation.

LES UTILISATIONS LES PLUS CLASSIQUES ET LES PLUS CONVAINCANTES:
- Piqûre d’insectes: Utiliser immédiatement de la pâte d’argile Montmorillonite . Si vous n’en avez pas de prête ,
la confectionner avec de la poudre , sans attendre le gonflement . Appliquer sur la piqûre en massant
légèrement pendant une minute environ , puis laisser agir pendant ½ h. jusqu’à disparition de la douleur .
L’argile absorbera le dard et neutralisera le venin par sa capacité d’adsorption.
- Brûlures superficielles et de faibles surfaces : Appliquer immédiatement , sans masser, un cataplasme d’argile
Montmorillonite en pâte de 1 cm. , renouveler lorsque l’argile devient chaude. De cette façon, l’argile
réhydratera la partie brûlée et évitera les cloques . La douleur s’atténue rapidement.
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- Coupures franches : Appliquer de la poudre d’argile Montmorillonite (présentation en poudre) qui, par son effet
hémostatique , favorise la coagulation , puis couvrir avec un pansement adhésif. A noter que si la coupure est
longue et profonde , la mise en place de points de suture pour une cicatrisation esthétique . Pour atténuer celleci , employer ensuite l’huile de rose Musquée Rosalia qui redonnera l’élasticité à la peau .
- Plaies superficielles : Rincer à l’eau si possible et appliquer un cataplasme d’argile Montmorillonite . Laisser
agir 1 heure , rincer à nouveau et recommencer l’opération si nécessaire en conservant le cataplasme une nuit
pour résorber l’hématome.

ENSUITE, SAUPOUDRER D’ARGILE SURFINE JUSQU’A CICATRISATION.

- Coups, Hématomes, Foulures, Entorses, Douleurs articulaires:
UN CATAPLASME D’ARGILE MONTMORILLONITE, QUE L’ON CONSERVE UNE NUIT, CALME
L’INFLAMMATION ET EVITE L’APPARITION DE BLEUS DANS LE CAS D’HEMATOMES
- Douleur d’estomac, Aigreurs:
BOIRE UN ½ VERRE DE LAIT D’ARGILE ILLITE ET LES DOULEURS DISPARAISSENT PRESQUE
INSTANTANEMENT. IL EST A NOTER QUE L’ARGILE EST RECONNUE POUR SON ACTION
CICATRISANTES AU NIVEAU DES MUQUEUSES INTESTINALES ET STOMACALES DANS LE CAS
D’ULCERES PAR EXEMPLE:

Analyse chimique moyenne
Argile verte smectite – montmorillonite
SiO2
Al2o3
MgO
Fe2o3
TiO2
K2O
Na2O
CaO

60%
20%
4.6%
6.6%
0.4%
3.9%
0.4%
1.7%

L’analyse minéralogique a determine
70% de smectite, 15% d’Illite, 5% de quartz, 5% de calcite et 5% de kaolinite.
Capacité d’échange cationique = 70 / 100g
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