Chapitre 2

La beauté de nos grand-mères.




Les grands-mères n'étaient pas si laides que ça. Il y en a même qui savaient y faire: Ninon de Lenclos, par exemple qui resta si belle toute sa vie qu'elle éblouit ses contemporains: à 80 ans, elle avait encore des foules d'amoureux transis!
Et la belle Hélène, et la belle Otéro, et la belle Cordière, et la Récamier, et la Pompadour!...
Toutes ces beautés célèbres avaient des "trucs" des recettes, plus ou moins secrêtes... En tout cas, absolument naturelles, puisque le pétrole n'existait pas encore ou si peu, et la chimie du pétrole encore moins.
A vingt ans, presque toutes les femmes peuvent être belles: le sourire, un minimum d'hygiène, un peu d'élégance (et, pour certaines de longues heures devant le miroir) suffisent généralement. 
A quarante ans, la beauté devient une forme de courage: il faut lutter tous les jours contre la mèche qui tombe et contre le teint brouillé, contre la fatigue, contre le tour de cuisse qui s'arrondit, contre la maldie et le découragement!
Entre une femme de 50 ans qui s'est toujours soignée, et une autre qui s'est laissée aller, c'est le jour et la nuit: en général, la seconde accuse 20 ans de plus que la première.
Donc, comment se soigner.

On ne peut pas être belle sans la santé, nous en avons parlé au chapître précédent.
Pas de beauté non plus sans hygiène, et surtout sans hygiène naturelle.
Votre armoire à pharmacie contient des produits industriels qui vous intoxiquent: schampooings, dentifrices, déodorants, dépîlatoires, laits, crèmes et huiles solaires. Ils contiennent tous des bactéricides plus ou moins toxiques, des colorants chimiques, des corps gras dérivés du pétrole, etc..

Aucun produit cosmétique dit "naturel" vendu actuellement n'est exclusivement naturel. Tous sont traités avec des "conservateurs": paroaxybenzoate de methyle, par exemple, ou esthers d'acides paraxyhydrobenzoïque. Ou avec des émulsionnants: monostéarate de glycol, alcool cétylstéarylique, etc....dont personne ne connaît les effets nocifs à long terme.

La vente de ces laits et crèmes "aux plantes" "aux herbes sauvages" "au citron" "à la chlorophile", etc, repose souvent sur la tromperie envers le consommateur, qui ne sait pas exactement ce qu'il achète. 

Si vous n'osez pas jeter d'un seul coup aux orties tous vos cosmétiques, faites le progressivement; par exemple, ne rachetez plus de dentifrice et remplacez le par du gros sel gris de cuisine. Ne rachetez pas d'huile solaire et remplacez la par de l'huile d'olive et du jus d'orange, ou par rien du tout! Laissez tomber le shampooing et lavez vous les cheveux à l'oeuf battu. Jetez vos déodorants, et prenez d'avantage de bains, avec des plantes (mais si vous voulez absolument un déodorant, utilisez la recette proposée plus loin)

Peu à peu, en douceur, vous reviendrez à la nature, et vous vous apercevrez qu'on se passe très bien de ce que la publicité nous a imposé.
Enfin, dernier conseil pour conserver sa beauté: ni tabac, ni alcool, ni bains de soleil prolongés (le bagne quoi!). Essayez de vous en déshabituer progressivement, c'est parfois difficile!





1. Shampooings naturels et teintures non toxiques
Traitements naturels pour les cheveux



Shampooings


A longueur de journée la publicité nous shampouine les oreilles avec ses slogans dans le but de nous faire acheter très cher des produits très bon marché. La mode est "au naturel" parce que c'est sain et sans danger, aussi, des figaros de tout poil font-ils du naturel une industrie florissante.
Tout cela peut paraître parfaitement logique jusqu'à ce qu'on se pose la question suivante:comment Catherine de Médicis se lavait-elle els cheveux puisque le shampoing "yop" n'existait pas encore? Soyons sérieux, il est très simple de préparer soi-même en quelques minutes un shampooing naturel et efficace.


Recette n.1: pour gens pressés (5 min de préparation).

Battez à la fourchette 2 oeufs (le jaune avec le blanc), dans un bol d'eau très chaude (mais non bouillante), versez sur vos cheveux, frictionnez: ça mousse!
Rincez à plusieurs reprises (de préférence au vinaigre, voir plus loin)
Pour les cheveux gras, ajoutez un demi verre à liqueur de rhum.


Recette n. 2: pour cheveux gras, shampooing sec (aucune préparation)

Saupoudrez vos cheveux de talc ou de farine, attendez un quart d'heure, puis brossez à fond. Essayez également avec du sel fin, ou de la poudre d'iris (voir dentifrices, plus loin)
Ce type de shampooing convient surtout aux cheveux clairs. Les brunes et les rousses ont intérêt à se laver les cheveux si elles ne veulent pas avoir l'air d'être tombée dans un sac de farine...


Recette n. 3: pour cheuveux gras, le bois de panama


Achetez chez l'herboriste ou le droguiste 50g de bois de panama (écorce de quillaja du Brésil). Ce n'est pas un arbre de nos pays, mais il est importé depuis longtemps, et tous les droguistes en possèdent. Il ontient de la saponine qui dissout les graisses.
Mettez le bois dans une casserole d'eau froide (1 litre) faites chauffer, laisser bouillir un quart d'heure, passer au tamis, laisser tièdir, versez sur les cheveux, rincer.


Recette n. 4: Shampooing à la saponaire.


La saponaire est cette merveilleuse "herbe à savon" dont nous reparlerons au chapitre des lessives. Si vous n'avez pas pu en récolter, acheter chez un herboriste 60 g de racine de saponaire séchée. Faites infuser dans l'eau bouillante dix minutes; puis passez, laisser tiédir, et verser sur vos cheveux, frictionnez, rincez.


Recette n. 5: shampooing aux marrons d'Inde, ou aux feuilles de lierre, ou à la racine de luzerne.


Si vous n'avez pas réussit à mettre la main sur une racine de saponaire, remplacez-la par des feuilles de lierre grimpant ou des marrons d'inde, ou encore des racines de luzerne (reportez vous au chapître des lessives liquides) que vous utiliserez comme shampooing en ajoutant un volume égal d'eau tiède. Ces lessives douces sont excellentes pour les cheveux.


Un produit de rinçage naturel: le vinaigre.


Diluez un verre de vinaigre (de vin, d'alcool, de cidre...) dans 2 litres d'eau tiède, et rincez-vous les cheveux avec ce mélange. Si vous ne diluez pas suffisament le vinaigre, son odeur risque d'imprégner les cheveux. Grâce à se rinçage, votre chevelure aura un aspect très brillant et soyeux.
Le citron a les mêmes propriétés que le vinaigre, sans en avoir pour autant les inconvénients. On peut donc parfaitement remplacer l'un par l'autre.


Pour les brunes: le henné; à la fois shampooing, teinture et traitement du cheveux.


C'est un arbuste de trois à quatre mètre de haut (lawsonia) qui pousse en Afrique du Nord et dans tout le Moyen Orient. Si vous habitez la région méditeranéenne, vous pouvez essayer de le cultiver dans votre jardin.

On utilise les feuilles de l'arbre que l'on peut se procurer dans un souk (marché arabe) si on est sur place, chez un importateur de produits d'Afrique du Nord, chez un herboriste, chez les pharmaciens.
Si vous l'avez acheté "brut" (feuilles et brindilles mélangées), réduisez le en poudre avec un moulin à café électrique ou achetez le déjà broyé. Délayez la poudre dans un verre d'eau chaude -attention ne vous brûlez pas- et couvrez votre tête préalablement mouillée avec cette pâte. La couleur est désagréable à voir, on dirait du caca d'oie, la couleur est désagréablement suggestive. Après deux ou quatre heure de séchage, rincez le tout. Vos cheveux auront un très joli reflet auburn ou acajou. Certains cheveux prennent si bien la couleur qu'ils virent au rouge feu agressif; Il vaut mieux faire un essai avant sur une petite mèche. Le henné fait disparaître les cheveux blanc dans une chevelure brune, et peut aussi servir à teindre la laine (en brun roux)




Teintures
Le henné (voir précedemment)


Recette n. 1 Pour blondir les cheveux: la camomille allemande (marticaire)


Le "coup de soleil" est moins immédiat que lorsqu'on emploie l'eau oxygénée (mais celle ci brûle et dessèche le cheveu).
Pour arriver à une teinte vraiment claire, utiliser le rinçage à la camomille en doses assez concentrée; et plusieurs semaines de suite tous les huit jours, en séchant au soleil, si possible. Cueillir les fleur de camomille en bouton, lorsque ceux ci commencent à s'ouvrir (mai-juin, juillet). Faites sécher tout de suite, à l'abri de la lumière....ou achetez les fleurs chez l'herboriste.
Faites bouillir 100 g de fleurs dans 1 litre d'eau. Passez au tamis et versez sur les cheveux. Ne rincez pas, laissez sécher au soleil.


Recette n. 2 Pour teindre les cheveux blanc: le thé.


Le thé donnera une teinte mordorée très naturelle aux cheveux blanc. A utiliser surtout pour les chevelures blondes ou châtain clair.
Faites vous un thé noir (de chine ou de Ceylan- pas de thé vert, ni de thé de formose, incolore) Buvez le...et gardez les feuilles.
Remettez les dans une casserole avec le reste d'infusion et un peu d'eau supplémentaire. Faites bouillir un quart d'heure, et laissez le tout dans la casserole pendant 48 h.
Tamisez à la passoire, et versez ce jus noir sur les cheveux. Ne rincez pas.


Variantes: le poireau, l'oignon, les baies de sureau


Donnent de très jolies teintes aux cheveux bruns et blonds.
Extrayez le jus au mixer, et utilisez comme dernier rinçage (un verre environ après chaque shampooing)



Traitements naturels contre la chute des cheveux


Si vous perdez vos cheveux, les causes peuvent en être très diverses (fatigue, troubles endocriniens, digestif, nerveux, etc..)
Essayez l'une des recettes suivantes, qui, de toutes façons, ne vous ruineront pas. Il faut appliquer la préparation pendant un temps suivi, un mois par exemple.
Si la situation est dramatique, consultez un dermatologue...qui vous ordonnera peut être une préparation pharmaceutique voisine de l'une des recettes traditionnelles que voici:


Recette n. 1: A base de tanin:


Achetez chez le pharmacien du tanin: ce produit extrait de l'écorce de chêne et de quelques autres arbres, fortifie le cuir chevelu. Il se présente sous forme de cristaux. Achetez également de l'axonge, ou de la graisse de porc fine (qui setrouve autour des rognons de cet animal). Si votre pharmacien n'en a pas, remplacez par du saindoux, provenant d'un animal non traité (biologique)

Mélangez au bain marie, les 30 g de graisse et les 4 g de tanin. Refroidi, le mélange donne une pommade, dont vous vous enduirez la tête le soir avant de vous coucher. Attention, c'est gras et cela tache.
Le lendemain, rincez vos cheveux à l'eau chaude et avec un shampooing naturel.


Recette n. 2: A la moelle de boeuf.


Achetez chez un boucher biologique des os à moelle, et prélevez celle ci. Achetez 60 g d'huile d'amandes douces, et 40 g de cire d'abeille. Mélangez les à 60 g de moelle dans une casserole, au bain marie; faites fondre doucement. Laissez refroidir, puis utilisez comme la recette précédente, en emplâtre la nuit.

L'oignon, l'ortie, le cresson ;le romarin, la capucine, la sauge, la bardane, l'armoise, le buis et le jaborandi; toutes ces plantes sont connues depuis des siècles pour agir sur le cuir chevelu, en arrêtant la chute des cheveux et en les aidant à repousser. Elles sont faciles à récolter (sauf le jaborandi qui vient d'une espèce exotique, et s'achète en herboristerie). Faites en une décoction concentrée (bouillir 10 minutes) et frictionnez-en le cuir chevelu.



Recette n. 3: le jus d'orties.


Cueillez un bon paquet d'orties (en protégeant vos mains avec des gants). Hachez menu, broyez les avec un pilon. Extrayez leur jus avec un pressoir de ménage, ou une petite machine à faire les jus de légumes- ou en les tordant dans un torchon.
Frottez vous le cuir chevelu à l'endroit où les cheveux commencent à déserter! Le jus d'ortie ne pique pas mais colle et poisse; au bout d'une demie heure, rincez. Ce traitement, comme les précédents, doit être appliqué tous les jours (conservez le reste du jus au réfrigérateur)


Recette n. 4: le jus d'oignon.


Remplacez le jus d'ortie par le jus d'oignon (mais attention, un oignon cultivé sans pesticides...sinon, le remède risque d'être pire que le mal) Extrayez son jus dans un presse fruit, ou râpez le, ou coupez le en deux et frictionnez le cuir chevelu. Le jus d'oignon donne des reflets colorés (voir teintures)


Recette n. 5: avec le jarobandi, l'armoise, le romarin.


Préparation qui passe pour être très efficace, mais qui demande un petit effort: il faut aller acheter la jarobandi en pharmacie ou en herboristerie.
D'autre part, cette recette ne convient pas à ceux qui ne supportent pas l'alcool (celui ci s'absorbe par la peau)
Dans une bouteille, mettre un litre d'alcool à 90 degrés (ou eau de vie naturelle); 50 g de fleurs de romarin, 25 g de jaborandi et 25 g d'armoise. Celle ci (arthemis vulgaris) est une mauvaise herbe sauvage archi répandue; elle ressemble à l'absinthe avec laquelle il ne faut pas la confondre.
Fermez soigneusement la bouteille, laissez macérer 15 jours. Secouez un peu tous les jours. Filtrez le 15 ème jour à travers une mousseline ou un linge fin, et frottez quotidiennement le cuir chevelu avec cette lotion.


Recette n. 6: avec le romarin seulement (au printemps)


Si la recette précédente vous fait peur, essayez la formule simplifiée: le romarin tout seul. Au moment de la floraison, cueillez l'extrémité des branches fleuries que vous laisserez macérer 15 jours dans de l'alcool à 90 d.. Hachez menu le romarin le romarin avec les fleurs, et remplissez en un verre. Ajoutez ensuite 5 verres d'alcool (ou eau de vie). Bien entendu, vous employez le même verre qui sert de mesure. Laissez macérer 15 jours.


Recette n. 7: variante de la précédente, plus raffinée.


Pour ceux qui en ont le courage, recette plus élaborée:
Mettez dans une bouteille un demi-litre d'alcool à 90 d., 10 g de fleurs de lavande séchées, 10 g de thym (avec fleurs si possible), 5 g de romarin. Achetez 20 g de bois de panama (quillaja) et 50 g de jaborandi. Fermez bien la bouteille, laissez macérer 10 jours. Tamisez à travers un linge fin. Frictionnez-vous tous les soirs avec cette lotion.


Contre les pellicules: lotion à l'arnica.


20 gouttes de teinture mère d'arnica
1/2 litre d'eau de pluie, ou d'eau minérale
1 bol d'orties séchées, réduites en poudre (au moulin à café électrique)
1/2 litre d'alcool à 90 d.
Mettre le tout dans un bocal, les orties d'abord, puis l'eau, puis l'alcool. Laissez macérer trois jours au soleil.
Passez le liquide et ajoutez-y alors la teinture d'arnica. Frictionnez le cuir chevelu avec cette lotion, après chaque shampooing.


Contre les pellicules: lotion au sel fin.


Saupoudrez-vous le crâne de sel fin, frottez et allez vous coucher avec la tête salée. Le lendemain matin, brossez.
Pour que cette salaison soit efficace, il faut recommencer 3 jours de suite.




II. Dentifrices et traitements dentaires.


Dentifrices.


Pour se laver les dents, seules sont indispensables: une brosse (de préférence en soies naturelles) et de l'eau (non polluée).

L'eau salée:
C'est le meilleur des dentifrices. Pas de dosage, autant de sel que vous voulez, mais du gros sel de mer gris (par exemple, du sel de l'île de Ré). Ultra rapide, efficace et pas cher.


La poudre de thym:
Broyez finement les feuilles de thym séchées dans votre moulin à café électrique, trempez la brosse dedans, à sec, puis brossez dans tous les sens. Rincez, c'est tout. Le thym est un puissant , plplus à réaliser.


Traitements dentaires


Pour désinfecter la bouche: eau de lavande

Préparez une teinture de lavande avec: 100 g de fleurs de lavande officinale dans 500 g d'alcool. Laissez macérer pendant un mois. Mettez une ou deux cuillérées à café dans un verre d'eau, et brossez vous les dents avec. N'abusez pas de cette eau à cause de l'alcool qu'elle contient. Très indiqué pour les abcès.

En cas de carie: eau de cochléaria officinale

Elle soulage les rages de dents. Il y a deux sortes de cochléaria: la cochléaria officinale, dont vous utiliserez les feuilles fraîches et sa cousine, la cochléaria de bretagne, plus connue sous le nom de raifort sauvage, ou grand raifort (cochlearia arvense), dont on utilise la racine fraîche ou râpée. Ce sont des plantes très communes dans tout le nord de la France, l'Est; l'Ouest, le Centre. La racine de raifort se trouve facilement chez un herboriste; quant-à la feuille fraîche de cochléaria, il faudra apprendre à l'identifier vous mêmes.
Voici la recette:
Laissez macérer 150 g de feuilles de cochléaria officinale dans un litre d'eau de vie, avec 8 g de canelle, et un citron découpé en rondelles, pendant 15 jours. Une cuillèrée à café dans un verre d'eau.
La cochléaria empêche aussi le déchaussement des dents


En cas d'angine: l'eau d'eucalyptus:

En hiver, il arrive parfois que l'on ai très mal au fond de la machoire, on ne sait pas si c'est une rage de dents, ou une otite, ou une angine dont l'infection s'est communiquée à l'oreille via la dent de sagesse qu'elle tourmente, bref, on est malheureux.
En attendant le médecin, essayez l'eau dentifrice à base d'eucalyptus. Celui-ci, outre qu'il est un puissant désinfectant, est plus particulièrement indiqué dans toutes les maladies des voies respiratoires, lesquelles commencent au bout du nez et se terminent au fond des bronches (en passant par l'oreille, aussi curieux que cela soit, d'où la spécialisation : oto-rhino, etc).
Achetez chez le pharmacien: 70 g d'eau distillée, 30g d'alcool à 90, 10 gouttes de teinture d'eucalyptus. Secouez, mélangez le tout. Dosage: une cuillérée à café dans un verre d'eau et se brosser les dents avec.


Pour blanchir les dents:

Frottez les de temps en temps avec un zeste de citron (non diphéliné, attention!)

Contre le déchaussement des dents:

Faites une décoction de capucine (fleurs, feuilles et fruits) dans un litre d'eau. Le dosage importe peu, c'est sans danger. En bains de bouche tous les jours. Et mâchez des feuilles de cresson cru.

Pour calmer les rages de dents:

Mâchez du clou de girofle, très fort anesthésiant naturel.
Prenez des bains de bouche avec une forte infusion de feuilles de sauge, fraîches ou sèches.
Arrachez une racine de plantain, lavez(la et mettez la dans l'oreille, du coté où l'on a mal aux dents. Ne riez pas! c'est efficace. Le plantain est l'une des mauvaises herbes les plus courantes qui soient, en ville comme aux champs (plantago major). C'est aussi une plante médicinale renommée depuis des siècles.

En cas d'abcès dentaire:

En attendant le rendez vous chez le dentiste:
Une décoction de capsules de coquelicot apaisera la douleur (en bains de bouche)
Un cataplasme de figue chaude posé contre l'abcès soulagera également, en aidant l'abcès à percer.
Médicaments homéopatiques: pyrogenium 5 ch, 5 granules toutes les 12h, arnica montana 5ch, 2 granules toutes les 2h et bains de bouche à l'eau de lavande.



III. Déodorants.



Les déodorants que vous achetez dans le commerce devraient tous porter sur l'emballage la mention: "produit dangereux"
En effet, il s contiennent tous des bactéricides chimiques:
-Soit de l'Hexaclorophène ou G11 (tristement célèbre depuis l'affaire du talc de Morhange, où 42 bébés furent empoisonnés à mort)
-Soit de l'Irgasan DP 300, dont les effets sont encore mal connus.
-Soit des carbanilides (trichlorocarbanilides TCC et tribromosalicylanide TBS) tout aussi inquiètants....

Les déodorant qui s'intitulent "anti-transpirants" contiennent des sels d'aluminium qui resserent les pores de la peau pour l'empêcher de transpirer. Cela est évidemment malsain, puisque la transpiration est un phénomène de nettoyage naturel: grâce à la sueur, notre corps élimine les déchets, cellules malades et microbes divers qui le gènent.

La mauvaise odeur étant due à une fermentation des déchets éliminés, le meilleur des déodorant est un bon bain quotidien. Lorsqu'il fait très chaud, et en ville, deux bains sont nécessaires (voir plus loin pour les détails sur les bains)
Malheureusement, beaucoup de gens considèrent les bains quotidiens comme un luxe superflu, et beaucoup d'autres n'ont pas les moyens, ou la possibilité, de se les offrir. Ils préfèrent s'intoxiquer avec un déodorant, trompés par une publicité malhonnête.

(note au cours de la recopie: le guide de l'anti consommateur a été écrit dans les années 70, il est possible d'adapter quasiment toutes les recettes sous une douche.)



Bains déodorants

Si vous avez tendance à transpirer beaucoup, prenez des bains à la lavande (lavandula officinalis), au thym (thymus vulgaris), au romarin (rosmarinus officinalis), à la sauge (salvia officinalis), à la camomille officinale (athemis nobilis), à la prêle (equisetum arvense), au chardon marie (ungulina fomentaria).
Mélangez plusieurs de ces plantes en même temps, si possible, l'efficacité n'en sera que multipliée.
Il vous faut 250 à 500 g de plantes séchées par bain. deux méthodes, aussi bonnes l'une que l'autres:
-avant le bain: dans une casserole, faites une décoction de ces plantes (10 minutes d'ébulition), que vous verserez dans l'eau chaude du bain.
(note de la recopie: utiliser la décoction en dernier rinçage de votre douche, n'utilisez pas de savon chimique.)

Pendant que le bain coule: enfermez les herbes dans un gant éponge, que vous suspendez au robinet d'eau chaude,(la plus chaude possible), qui doit couler dessus. Jetez les plantes après usage. C'est comme si vous barbotiez dans une gigantesque tasse de thé!

Autre possibilité: vous achetez un flacon d'essence (ou huile essentielle) naturelle des plantes ci-dessus, et vous versez quelques gouttes dans le bain.
Lavande, camomille, thym, romarin désinfectent la peau et la nettoie, empêchant la sueur de fermenter.
Prêle, sauge, chardon-marie freinent le mécanisme de la transpiration excessive.

L'agaric du chêne, appelé encore amadouvier, amadou des chirurgiens, ou polypore ongulé, a également cette propriété de ralentir la transpiration, et aussi d'arrêter les saignements. (il est donc à la fois "antitranspirant" et "after shave") Il s'achète en herboristerie, mais rien ne vous empêche de le récolter vous-mêmes en automne. Battez le au marteau pour l'attendrir, coupez le en morceaux, broyez le, séchez le et réduisez le en poudre.

-L'alun est également un excellent antitranspirant (100 g par bain)


Déodorants à fabriquer soi-même


Déodorants en poudre:
-Frottez vous les aisselles avec de la poudre d'agaric, ou de l'alun ou de la poudre de sauge ou de prêle. Alternez tous les jours l'un ou l'autre de ces produits.

Déodorant liquide:
-50 g de feuille de noyer (juglans regia), 50 g de fleurs de lavande,(lavandula officinalis); 40 g d'écorce de bouleau (betula alba); 40 gd'écorce de chêne (quercus robur) et 2 litres d'eau.
Faire bouillir en décoction, deux minutes, laisser reposer 10 minutes, puis passez à travers un tamis. Frictionnez les aisselles ou les pieds avec cette décoction, qui peut se conserver quelques temps au réfrigérateur (vous pouvez aussi la mettre dans un vaporisateur et la vaporiser sur les aisselles)
Faire préparer le mélange chez un herboriste si l'on est pressé.

Contre la transpiration des pieds:

Voilà une recette simple qui n'est pas plus difficile que de se faire un café: 100 g de poudre de prêle (chez le pharmacien ou l'herboriste); 100 g de feuilles et fleurs de sauge séchées et réduites en poudre ((dans une machine à moudre le café)
Mettez les poudres dans une casserole avec 1 litre d'eau sur le feu. Laissez bouillir 10 minutes. Remplissez la cuvette d'eau claire, suffisament pour y mettre les pieds, et aussi chaude que vous voudrez. jetez le contenu de la casserole dans le bain de pieds....et plongez-y vos pieds une demie heure.
Si vous préférez, doublez la dose de poudre et jetez la décoction dans un grand bain. Au bout de quelques jours, tout ira mieux....

Pour messieurs très pressés:

Recette encore plus simple contre la transpiration des pieds: dans le fond de chaque chaussure, mettez une demie cuillérée de poudre de prêle (néanmoins, cela ne doit pas empêcher de se laver les pieds tous les jours)

La poudre de prêle peut être remplacée par la poudre de sauge; changez de poudre en changeant de chaussures.
Ou encore quelques gouttes d'essence de lavande ou de romarin directelment sous la plante des pieds en friction.

Traitement interne:
Pour les malheureux qui transpirent partout et tout le temps, tisane de sauge quotidienne: 15 g de feuilles et fleurs à laisser infuser un quart d'heure dans un demi litre d'eau bouillante. à boire le soir en se couchent.

Contre la moiteur des mains:

Tisane de sauge ci-dessus en traitement interne. Tempez les mains plusiaurs fois par jour dans un bain d'eau salée (1 litre d'eau froide avec 300g de gros sel de mer gris).

Utilisez un savon acide au calendula (souci) homéopathique. Si les recettes indiquées ci-dessus n'ont pas fait d'effet, c'est que le cas relève d'un spécialiste. La médecine homéopathique, en particulier, dispose d'un arsenal de médication très efficaces.







IV Huiles solaires.


L'une de nos grand-mères était peintre; elle plantait son chevalet à Deauville, sous un large parasol, et ne maniait ses pinceaux qu'avec des gants, un chapeau fleuri et une voilette. Pensez! le redoutable soleil Normand aurait pu la bronzer un peu!

...Aujourd'hui, la mode a changé et on commence à rencontrer pas mal de jeunes femmes précocement flétries, surtout des blondes. Cela donne à réfléchir: il semble évident qu'au dela de 30 ans le soleil aggrave les rides et massacrent définitivement la peau du visgae. Et aucun peeling n'arrive à réparer vraiment le désastre.

Nous n'avons pas encore le courage de vanter les peaux blanches; il est très possible qu'on y revienne un jour. En attendant, pour un hônnete petit bronzage sans problèmes, voici quelques recettes.

La plus facile et la plus simple et bon marché par rapport aux huiles solaires du commerce:
Enduisez vous d'huile d'olive et consommez en beaucoup en salade, en même temps. Si vous pouvez, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de thé, qui donne un bronzage doré.

L'huile de pépins de raisin a le même effet bronzant, et doit se consommer aussi en même temps;
Ajoutez-y du jus d'orange et de citron.
La recette exacte est:
250 g d'huile d'olive vierge, 8 goutte de teinture d'iode et le jus d'un citron (non dyphéliné), à mélanger. (à mettre sur la peau.)

Recette classique aux 3 huiles:
 huile d'olive, huile de sésame, huile d'avocat, en 3 parties égales à mélanger.
S'en enduire la peau.


Les médecins sont en général d'accords pour penser que le bronzage intensif, pendant plusieurs heures, immobile sous un soleil de plomb....est une folie.

Bougez, faites de la gymnastique, baignez votre corps dans l'eau de mer. Les femmes enceintes, en particulier, supportent assez mal l'excès d'exposition au soleil, ainsi que les gens qui ont le foie fragile.


Pour réparer les dégats après un coup de soleil:

Enduire la partie brûlée de lait de beurre (lait ribot) frais.
Badigeonnez, avec un pinceau, du jaune d'oeuf, la plaie ou la brûlure. Laissez sécher, laver à l'eau propre une heure après.
Ou encore, poser un cataplasme de feuilles fraîches de chou ou de salade (écrasez les feuilles en roulant dessus une boutellie ou un rouleau à pâtisserie, pour aider le jus à sortir)

Faire un cataplasme d'argile (de l'argile achetée chez le pharmacien, ou dans un magasin diététique).
La diluer en pâte époaisse, avec un peu d'eau froide, et la poser en cataplasme d'un demi centimètre d'épaisseur sur la blessure, même cloquée. Inutile de nettoyer celle-ci avant le cataplasme, l'argile a des propriétés désinfectantes et cicatrisantes. Au bout de deux heures, rempacer le cataplasme en jettant le premier (l'argile ne doit jamais servir deux fois)

Frictions d'essence de lavande ou d'essence de fleur de carotte
Quelques gouttes d'huile essentielle mélangée à une huile (olive, amande douce, etc...) empêche la peau de craqueler et de peler.





V. Crèmes et laits de beauté pour le visage, masques.



La beauté de la peau dépend avant tout de l'état de santé, du régime alimentaire et de l'hygiène de vie. C'est dire que les crèmes et laits de beauté ne peuvent guère soigner les boutons, le teint brouillé, l'acné, les pores dilatés, les peaux luisantes et les points noirs...

Tous ces malheurs viennent d'une intoxication interne, dû à un déséquilibre glandulaire. soignez donc d'abord votre état général.

Mettez vous à la diète régulièrement, un jour par semaine ou deux jours par mois.

Faites des cures de fruits, de salades, de tisanes dépuratives. Supprimez l'alcool, le tabac, les médicaments, dont l'excès est très souvent responsable de la mine brouillée et des boutons.

Aérez vous, faîtes du sport, de la gymnastique, du yoga.
Prenez le temps de faire une cure thermale, les résultats sont en général excellents, surtout dans les stations où l'eau est souffrée.

Si vous voulez vraiment être belle, prenez au sérieux ces conseils simples et vous verrez votre peau s'améliorer en quelques semaines: des milliers de femmes en ont fait l'expérience.

Donc, crèmes et laits de beauté ne soiognent pas le problème de fond, mais ralentissent beaucoup le vieillissement et l'apparition des rides, ce qui n'est déjà pas si mal.



Nettoyage et démaquillage de la peau:


Lorsque l'eau et le savon vous donnent un e sensation de tiraillement, c'est que vous avez la peau trop sèche pour les supporter. Utilisez alors un lait ou une lotion, parmi ceux que voici:

-Le lait de vache:

Autrefois, on se démaquillait au lait: c'était doux, agréable, sans danger et efficace. D'où le nom de "lait" donné à ces lotions blanchâtres que l'on vous vend aujourd'hui sur le marché (et qui n'ont aucune des propriétés du lait frais)
Attention, cependant, au lait: celui que vous achetez pour la consommation courante contient en général destraces de pesticides, auxquels vous pouvez être allergiques. N'utilisez que du lait biologique ou dont vous connaissez la provenance.


-L'eau de rose:

A défaut de lait, démaquillez vous à l'eau de rose. achetez-la chez le pharmacien (ce n'est pas très cher), ou fabriquez-la vous-mêmes: au printemps et en été, ramassez des pétales de roses rouges. Séchez les à l'ombre et faites une infusion: jetez 4 poignées de pétales secs dans un litre d'eau bouillante (eau e pluie ou eau minérale), retirez du feu.
Utilisez cette eau lorsqu'elle est chaude ou tiède. Mettez le r'este au réfrigérateur pour les deux ou trois jours suivants.
Le quatrième jour, s'il en reste, jetez.
Autre détail important, et valable pour toutes les infusions de beauté décrites ci après: utilisez une casserole de Pyrex, ou de porcelaine, mais jamais de fer ni d'aluminium, à moins qu'il ne soit émaillé.

D'autre part, si vous laissez les plantes dans l'infusion, celle-ci n'en sera que plus concentrée. Cela n'a guère d'importance ici: nous n'indiqueons presque pas les dosages, les plantes utilisées dans ce chapître n'étant pas toxiques à haute dose.


-Le lait de concombre:

Lavez deux concombres, hachez les en morceaux, laissez les bouillir 20 minutes ans un litre d'eau.
Ecrasez-les dans leur eau, et ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'amandes douces (préparation pour la semaine)
Attention, l'huile d'amands douces ranci facilement à l'air)


Lotions de plantes à la fois démaquillantes et toniques:

A utiliser tous les jours suivant votre type de peau

-pour les peaux sèches, fragiles, dévitalisées:
Fleurs d'aubépine, de bourrache, feuilles et fleurs de romarin, feuilles et bourgeons de mélisse, racine de fenouil, hamamélis. Toutes ces plantes freinent l'apparition des rides et ralentissent le dessèchement, en activant la ciculation du sang.

-Pour les peaux grasses, acnéïques, aux pores dilatés:
Ecorce de frêne ou d chêne, feuilles et fleurs de tussilage, de menthe, de millepertuis, d'achilée, feuilles de sauge, de ronce, tiges de prêle.
Ce sont des plantes astringentes, qui resserrent les pores de la peau, et ont des propriétés anti-inflammatoires.

-Pour toutes les peaux:
Persil, thym, fleurs de tilleul et de camomille, pétales de rose rouge, jus de cresson, de tomate frais, fraises, concombres.
Toutes ces plantes sont plus ou moins désinfectantes et bactéricides, comme le thym, toniques et désincrustantes.


Comment préparer et utiliser ces lotions de plantes:


Commencez par essayer chaque plante: au bout d'un mois, voyez le résultat sur vous-même. Ensuite, vous pourrez combiner plusieurs plantes qui vous réussissent. Chaque femme a une peau différente, et chacune doit trouver elle-même ce qui lui convient.

Infusions et décoctions:

Plutôt les infusions pour les fleurs et les feuilles, et plutôt les décoctions pour les graines et écorces plus dures.

Vous n'êtes pas obligée de vous faire un "thé de beauté" tous les sois, mettez le au réfrigérateur pour les deux ou trois jours suivants.
Les jus frais: si vous avez un appareil pour extraire les jus de légumes et de fruits. Appliquez les sur la peau et essuyez le surplus avec un mouchoir de papier ou de tissu propre.

Les compresses: froides ou chaudes, sont plus actives. Imbibez un coton ou un linge que vous gardez une demie heure sur la peau, en restant allongée. Rincez à l'eau de rose, ou à l'eau minérale (en bouteille, pas en bombe)



Traitement général de la peau du visage

Le yoga:
 les postures (asanas), qui ont pour but d'amener le sang au visage, sont excellentes pour le teint: la peau étant de nouveau irriguée et nettoyée, se débarrasse de ses impuretés, grâce à l'afflux du sang. 
En particulier, on devrait tous les jours se mettre en...poirier! La posture consiste à se planter tout droit les pieds en l'air, posé sur la tête et les coudes. restez au moins 3 minutes, quand vous vous releverez, vous éprouverez une sensation de bien-être extraordinaire, mais attention, ne vous remettez jamais debout brutalement. Il peut y avoir des contre-indications médicales (hypertension artérielle, troubles vasculaires, arthrose cervicale), mais normalement, tous les enfants et adultes en bonne santé devraient se livrer souvent à ce petit jeu d'équilibre indien.

Les corps gras:
Tous les conseils de beauté dans les magasines vous répètent qu'il faut "nourrir" la peau avec une crème gasse. Le nombre de pages de publicités consacrées à ces crèmes "de jeunesse" est vraiment incroyable, et d'autant plus que les produits vantés sont rarement sains et efficaces. Tous ceux qui contiennent de la glycérine sont à éliminer, car la glycérine dessèche la peau. D'ailleurs, cette malheureuse risque plutôt d'être asphyxiée sous la tartine de graisse qu'on lui inflige.

Si vous remarquez que votre visage commenc à se dessécher, utilisez plutôt les huiles végétales: l'huile d'amandes douces, l'huile d'olive vierge (première pression à froid), ou des corps gras animaux: le beurre, tout bêtement, ou la crème fraîche, ou la graisse de porc ou d'oie.
Attention ici encore à la provenance de ces graisses, sachant que les pesticides chimiques, le DDT; Lindane, etc...se stockent de préférence dans les graisses de l'animal et de la plante.
Une grande partie des crème de beauté traditionnelles étaient à base d'axonge, ou graisse fine de porc.

Quant-à la vaseline, extraite du pétrole, elle serait cancérigène.

Par contre, la lanoline, extraite de la graisse de laine de mouton est excellente et curative pour la peau, ainsi que l'huile de foie de morue (et toutes les huiles de foies de poisson, qui sont cicatrisantes)


L'argile:
Aux Indes, on vend de l'agile dans tous les bazars: les femmes l'utilisent comme produit de beauté, ce que faisaient déjà les anciens Egyptiens, les Romains, les Grecs, et encoe actuellement, bien des peuples du "tiers monde".

C'est qu'outre ses extraordinaires vertus thérapeutiques, l'argiles est un remarquable produit de beauté, notamment contre l'acné et tous les vilains petits boutons!
L'argile vendue en pharmacie est appelée "bolus alba" lorsqu'elle est blanche. C'est tout bêtement de la terre...
Mais ne le ramassez pas vous-mêmes (risque de tétanos!)
Les meilleures argiles sont celles des pays granitiques, en particulier le kaolin. Vous trouverez aussi de l'argile verte dans les magasins de diététique.


Traitement externe contre l'acné:

Le docteur Peron-Autret donne la recette suivante contre l'acné:
-Mélangez de l'eau chaude, de l'argile verte en poudre et une cuillérée à café d'essence de sauge. La pâte ne doit pas être trop liquide, mais assez visqueuse pour être étalée en emplatre sur la peau, comme un masque chaud. On le garde 1/4 d'heure, puis on je jette et on rince à l'eau d'Evian. Au bout de quelques jours de ce traitement, la peau se met à peler: c'est le peeling naturel, qui vous rend un epeau parfaitement saine en moins d'un mois.
De toute façon, avec ou sans sauge, un masque à l'argile verte ou blanche, une fois par mois, purifie le teint.
Ne conservez jamais l'argile dans un récipient de fer ou de plastique, préférez toujours les pots de terre ou de verre.
L'argile s'applique en contacte direct sur la peau, sans nettoyage préalable. Jetez la après usage.
Attention: l'essence de sauge doit absolument être pure et naturelle.

Les traitement internes contre l'acné et les dermatoses.

Essayez un régime, mais surtout, faites la part belle aux fruits, aux légumes verts, aux salades, aux oeufs et laitages.
Buvez tous les jours des tisanes de plantes dépuratives : bardane, chicorée, douce amère, fumeterre, pensée sauvage, pissenlit, pourpier, salsepareille, saponaire.
La plus efficaces de ces plantes est la pensée sauvage (viola tricolor), ou violette des champs, marveilleux remède contre les dartres, l'eczéma, l'herpès, l'acné, et les dermatoses en général.

Comment utiliser la pensée sauvage?

A la fois en usage interne (à consommer) et en usage externe (laver la peau malade avec une décoction ou une infusion de pensée)
Infusion: 20 à 30 g de plante fraîche (fleurs, feuilles, tiges, racines), dans un litre d'eau.
Décoction: 10 à 20 g de plante séchée, pour un litre d'eau. En boire 3 tasses par jour.
D'autre pat, vous pouvez acheter chez l'herboriste ou préparer vous même de la poudre de pensée sauvage: comme toutes les poudres de plantes, celle-ci est obtenue en broyant la plante sèche dans le moulin à café électrique.
Ne pas dépasser la dose de 1g par jour, dans une cuillérée de miel ou d'eau.




Les masques


 Un masque est toujours une chosesun peu inquiétante, qu'il soit de théatre, de carnaval, ou de fer...
D'ailleurs, le mot vient du bas latin (même pas du haut!): "masca" qui veut dire "sorcière"
...Comme les sorcières modernes sont pressées et moins travailleuses qu'autrefois (elles ont remplacé le balai par l'aspirateur), elles ont surtout besoin de formules rapides, efficaces et pas chères. Avant de vous les donner, voici quelques principes de base:

-Un masque se fait toujours sur une peau parfaitement démaquillée et propre: nettoyez-la à l'eau de rose ou de fleur d'oranger; à l'infusion de thym ou de camomille (dans de l'eau minérale)
La préparation des masques ci-dessous ne dure jamais plus de 5 minutes, et ne se fait jamais à l'avance. Le masque doit avoir une consistance pâteuse, comme du miel.
Le matériel, à défaut de chaudron de sorcière, se réduira à un bol, à une fourchette et un pinceau pour appliquer la pâte sur la peau du visage et du cou. On ne recouvre jamais les paupières ni le dessous des yeux.
-La durée d'un masque va de 20 minutes à 1/2 heure.

-Le masque s'enlève avec de l'eau minérale chaude, ou de l'eau de roses (comme ci-dessus); ou une infusion. Préparez des mouchoirs de papier ou de tissu propre pour essuyer le visage et le cou. Pour ne pas mouiller les cheveux, poser un bandeau au-dessus du front, ou mettez un bonnet de bain.

Voici des formules magiques de masques ultra rapides, sans aucune "cuisine" et dont la préparation depasse rarement plus de 5 minutes.

Masque à la tomate
(pour peaux grasses)
Coupez en tranches fines une belle tomate, appliquez les tranches à plat sur la peau. Allongez vous une demie heure.


Masque au concombre
(pour toutes les peaux)
à l'orange (peaux grasses); à l'avocat (peux sèches); au chou et à la salade (pour toutes); ici, il faut hacher finement les feuilles et les mélanger à un peu d'huile d'olive.
Les résultats vous surprendront.


Masques de fruits:
Soit en formule ultra-simple, comme plus haut:
masque à la framboise (peaux sèches); à la pêche (toutes peaux); à l'ananas (peaux sèches): à la fraise (toutes peaux sauf cas d'allergie)

Quelques formules encore plus efficaces:
Chacun des masques de fruits ou de légumes ci-dessus peut être ^préparé de la façon suivante: écrasez 4 ou 5 grosses fraises (ou cuillérées de pulpe, ou un gros fruit épluché) dans un bol. Ajoutez une cuillère de miel, une autre de crème fraiche, jusqu'à obtenir une pâte. Appliquez sur le visage une demie heure, rincez avec une eau minérale ou une infusion. Si le rinçage n'est pas fait soigneusement, vous sentirez la crème rancie toute la soirée, et l'effet de séduction sera raté!

Masque à la farine:
(pour toutes les peaux)
Utilisez uniquement de la très bonne farine fraîche biologique. Mélangez à la fourchette 4 à 5 cuillérées de farine d'avoine, de blé, d'orge, ou de sarrasin, à une cuillérée de miel fondu dans un demi verre de lait chaud. Ajoutez une cuillérée d'huile d'olive, et, éventuellement, le jus d'un citron.
Ce masque peut se pratiquer à froid ou à chaud: dans ce cas, on le réchauffe doucement au bain marie;

Masque au citron et au jaune d'oeuf:
Hachez un citron entier, jus, pulpe, zeste. Mélangez à un jaune d'oeuf. Etales sur le visage avec un pinceau. Eventuellement, ajoutez une cuillérée d'huile d'olive si vous avez la peau sèche.

Masque au miel et au fromage blanc:
(pour peaux sèches)
Mélangez deux cuillèrées de miel chauffé au bain marie avec le jus d'un citron et deux cuillérée de fromage blanc.

Autres combinaisons intéressantes:

Masque au miel et au blanc d'oeuf:
(pour peaux grasses)
Battez le blanc d'oeuf en neige, ajoutez trois cuillérées de miel et, pour donner un peu de consistance, une cuillérée de farine.

Masque à l'argile:
(toutes les peaux)
Il se prépare très simplement, comme un cataplasme, avec un peu d'eau minérale ou une infusion de thym ou de camomille. Pour un masque ordinaire, achetez de l'argile blance chez le pharmacien ou dans un magasin diététique. laissez posé une heure.

Les masques sont très efficaces, même pour un soir, une seule fois. Si vous les répétez régulièrement, vous arriverez à des résultats tout à fait  extraordinaires.







VI. Les bains de beauté




On peut tout soigner, ou presque, avec des bains et surtout sa beauté!
Au moyen âge, on se baignait beaucoup. Les siècles qui suivirent furent des siècles de lumière peut -être, mais des siècles de crasse épaisse, et la cours de Versailles ne donnait guère l'exemple de la propreté.
Le sommet de la saleté fut certainement le XIX ème siècle, où la pudibonderie interdisait presque de regarder son propre corps: on n'osait plus se baigner tout nu dans sa baignoire!

Heureusement, vers 1870, apparaît Sébastien Kneipp qui met au point sa fameuse méthode fondée sur l'hydrothérapie: bains, douches, baisn de vapeur, affusions, promenades les pieds nus dans la rosée...
Il guérit des centaines de gens, et, grâce à lui, l'Europe redécouvre les merveilleuses vertus curatives de l'eau.
En Afrique du Nord, on ne les avit jamais oubliées: le "hammam" est l'héritier direct des "thermes romains", et le cousin du "sauna" finlandais.
Le principe est le même: faire transpirer le corps dans de la vapeur d'eau très chaude pour que la peau évacue ses toxines avec la sueur. Ensuite, tonifier par un bain froid.
Après, on se sent rajeuni de 20 ans!
Nous avons déjà parlé du bain à propos des déodorants.

Quelques conseil pratiques: ne nettoyez pas votre baignoire avec des détergents et des abrasifs du commerce. Tout de suite après le bain, brossez les parois de la baignoire, et rincez à la douche, avec de l'eau très chaude. S'il faut vraiment gratter la baignoire, utilisez du sable ou de l'argile.
Les détergents du commerce, même très dilués par des rinçages successifs, risquent d'être encore aggressifs pour les peaux sensibles, en se mélant à l'eau du prochain bain.

La température des bains:

Les bains très chauds font transpirer, et, par là, maigrir. Mais ils sont très fatigants pour le coeur. Dans aucun cas, ils ne doivent dépasser 20 minutes. Prenez en chaque fois que vous pouvez les supporter, mais connaissez vos limites et ne les dépassez pas.
Terminez toujours un bain chaud par une douche fraîche.
Les bains froids sont aussi éprouvants, si on a le foie fragile. Ils sont toniques, mais l'effet de choc n'est pas supporté par tout le monde.
Les bains froids sont plutôt à prendre le matin, et les bains chauds le soir, pour aider à s'endormir.


Bain au gros sel pour maigrir:

N'utilisez que du gros sel gris séché des marais salants, comme celui de l'île de Ré, ou du Languedoc, ou de Corse.
Dosage: 300 g de sel dans la baignoire. C'est un bain fatigant car il faut beaucoup transpirer: reposez vous après le bain, enroulé dans un peignoir, et allongé.
Ne prenez pas ce bain tous les jours, ou alors pendant un temps limité: deux semaines par exemple. Votre peau risque de se dessécher, il faut la huiler ensuite.


Bain au lait ribot pour les peaux sèches:


Achetez 3 litres de lait ribot (ou lait de beurre) et versez les dans le bain. bien entendu, ne vous savonnez pas, votre savon, c'est la crème contenue dans le lait. C'est aussi efficace que le lait d'ânesse de la favorite!


Bain contre la cellulite, au lierre.

Ramassez 100 feuilles de lierre fraîches. Hachez les, et mettez les dans du vinaigre bouillant. Retirez la casserole presque immédiatement du feu, et laissez macérer les feuilles pendant 6 h. Ensuite, versez dans le bain.
Variante: 1kg de feuilles de lierre, fraîches ou séchées, à cuire à feu doux dans un litre d'eau pendant 3 heures. Versez dans le bain.
Précisons: il s'agit du lierre grimpant (hedera helix) et non pas du lierre terrestre (à fleurs bleues).
D'autre part, il est inutile d'employer du savon, le lierre contient de la saponine, c'est un savon naturel.


Bain de son, pour assouplir la peau:

Deux kilos de son pour un bain. Le son de blé se trouve dans les magasins diététiques.
Variante pour raffiner: chauffer le son dans 4 litres de lait, et laissez bouillir 15 minutes. Je suis sûre qu'en allant faire couler le bain, vous avez  laissé déborder le lait, dans la cuisine! hou! Eh bien retournez chez l'épicier, rachetez 4 litres de lait et recommencez!
N'utilisez pas de savon.


Bain de farine pour peau sèche:

Mettre 1 kg de farine (avoine, seigle, ou blé) dans un sac en toile, suspendu sous le robinet d'eau chaude. C'est une très vieille recette, qui date au moins du temps des Romains.


Bain au vinaigre pour peaux grasses.


Ajoutez 6 cuillérées à soupe de vinaigre par litre d'eau, soit u litre pour une grande baignoire. N'utilisez que du bon vinaigre, que vous aurez fabriqué vous-mêmes (voir "les conserves")


Bain à l'infusion de citron, pour peaux grasses.

Hachez 8 citrons, mettez les dans un plat creux. Remplissez celui ci d'eau bouillante et couvrez. Après un quart d'heure, versez dans l'eau du bain.
(attention: uniquement des citrons non traités)
Variante: remplacez l'eau par du vinaigre bouillant.


Bain d'eau thermale


Les cures thermales sont ordonnées en général pour des motifs "sérieux": rhumatismes, affections des voies respiratoires, etc...Mais les eaux soufrées font merveille sur la peau: faites -vous ordonner des bains complets, et vous en sortirez avec une peau de satin. Les stations thermales aux eaux salines ont souvent aussi cet effet rajeunissant sur l'épiderme;


Bains de mer à domicile (anti cellulite)

On vend dans le commerce des algues toutes préparées. Mais c'est aussi facile, quand vous allez au bord de la mer de ramasser vous-même votre goémon. Faites sécher au soleil, et, lorsque les algues sont complètement séchées, c'est à dire dures et cassantes, pilez les en morceaux et mettez les en bocal.
réduisez-les  en poudre si vous voulez: de toute façon, plus la plante est broyée finement, plus ses propriétés se font sentir. Mettez la poudre dans l'eau du bain, ou ramollissez les plantes broyées en infusion (250 g d'algues par bain)

Bain d'huile pour peaux sèches:

Ajoutez 4 cuillérées à soupe de très bonne huile: noix, olive, amande douce, à l'eau du bain. Pas de savon.


Bain d'huiles aromatiques:

Méthode lente: faites macérer 100 g de plantes dans un litre d'huile, dans un pot en verre, à l'ombre, pendant un mois. filtrez cette huile, et versez en 4 cuillérées à soupe dans chaque bain.

Méthode rapide: chauffez l'huile avec les plantes, dans une casserole et très doucement (au bain marie) pendant une demie heure. versez l'huile chaude dans le bain.


Bains de plantes:

Quelles plantes utiliser?
En hiver, si l'on est perpétuellement angineux, tousseux ou grippeux: eucalyptus, bourgeons de pin, thym.

Pour se remettre en pleine forme quand on est fatigué:
des bains dopants avec lavande, menthe, romarin, thé (à propos de ce dernier, ne jettez pas les fonds de thé des theières, mais mettez les dans une bouteille au réfrigérateur. Au bout de quelques jours, réchauffez dans une casserole, et versez dans le bain)

Pour, au contraire, se calmer quand on est survolté, ou à bout de nerfs: aubépine, mélisse, camomille, tilleul (attention de ne pas vous endormir  dans le bain!!)

Mais les ultras préssés achèteront chez le pharmacien ou le parfumeur, de l'essence (huile essentielle) de ces plantes. C'est plus cher, mais quelques gouttes suffisent pour un bain.

Attention, n'achetez que des huiles essentielles absolumlent naturelles.
Autre possibilité: réduire les plantes séchées en poudre avant de les enfermer dans un gant de toilette suspendu sous le robinet d'eau chaude.


Bain pour peaux boutonneuses:


300 g de poudre de sauge par bain (plus traitement interne, voir pages précédentes.)


Bain de vase et de sable:

Au bord de la mer, faites vous un grand trou, couchez vous dedans...et recouvrez vous de sable, ou de vase, jusqu'au cou. Restez un quart d'heure, et maintenant:

A l'eau...Plouf!














VII. Un peu de tout:
fards, collyres, after-shave, vinaigrette pour les ongles.



pour les yeux:


Le Khôl:

Utilisé depuis des millénaires, il se vend dans tous les bazars autour de la méditerranée. Le khôl, ou kohol, est tiré d'une roche mettalique (sulfure d'antimoine), d'un gris brillant argenté. Au Maroc, on peut acheter sur les souks des bouts de roche que l'on écrase soi-même facilement, car elle est très friable. Sinon,, vous trouverez, soit au Maroc, soit dans les quartiers arabes des villes d'Europe, de la roche déjà broyée en poudre fine, de couleur gris-bleu sombre.
Cette poudre se met sur un petit bâton au format d'une allumette. On peut la poser en trait épais, comme un eye liner, ou seulement en ombre moins foncée. Le khôl va aussi bien aux yeux sombres qu'aux yeux clairs, et fait beaucoup plus naturel que les "eye liner" du commerce. Le khôl s'achète dans les magasins de produits exotiques et importateurs de spécialités nord-africaines.

Un collyre:

Quelques gouttes à mettre dans l'oeil pour donner un regard brillant.
Ici, la potion magique est une infusion: 15 g de feuilles de plantain (qui se trouve partout); 15 g de fleurs de bleuet, 15 g de feuilles et fleurs de mélilot (chez l'herboriste).
Jetez le tout (feuilles, fraîches ou sèches) dans un demi litre d'eau bouillante. retirez du feu, laissez infuser 20 minutes, puis passer, laisser refroidir, et emttez au coin de l'oeil avec un compte goutte.
Même si vous êtes complètement abrutie par la fatigue, les gens vous trouveront l'oeil vif et spirituel. La magie, c'est ça...


Fini les yeux rouges:

Non seulement c'est douloureux, mais c'est rédhibitoire si l'on veut séduire qui que ce soit...
Contre les conjonctivites, inflammations des paupières, orgelets et autres misères enlaidissantes, le bleuet a donné depuis toujours d'extraordinnaires résultats.
Une cuillérée à soupe de fleurs de bleuet (centaurea cyanus) pour une tasse d'eau: jetez les fleurs dans l'eau bouillante puis laissez infuser et refroidir une demie heure.
Baignez les yeux avec cette infusion tiède, ou trempez dedans des compresses que vous posez sur les paupières.
Si vous ajoutez la même quantité d'eau de rose du commerce, l'effet en sera renforcé.

A défaut de bleuet, d'autres plantes peuvent être employées avec succès contre les rougeurs des yeux:

-La camomille romaine (anthemis nobilis): en décoction la plus concentrée possible, à appliquer en compresses chaudes sur les paupières. S'allonger une demie heure, le temps que la compresse puisse agir.

-le cerfeuil (anthriscus cerefolium): badigeonnez les paupières de jus frais; ou posez sur les yeux pendant une demie heure un cataplasme de plante fraîche hachée. Egalement en infusion (60 g pour un litre d'eau), pour imbiber des compresses chaudes.

-Le coing (cydonia vulgaris): coupez un fruit frais en tranches et posez les sur vos yeux. Ou encore laissez tremper 30 à 40 g de pépins dans un litre d'eau pendant une journée. Ecrasez les pépins dans l'eau, et employez cette macération en lotion, en compresses chaudes ou froides.

-Le coquelicot (papaver rhoeas): infusion de fleurs, à utiliser comme la camomille ou le bleuet (30 g de fleurs séchées pour 1 litre d'eau)

-Le géranium à robert (geranium robertianum) ou bec de grue, ou herbe à robert. En infusion: 20 g de fleurs par litre d'eau, ou un cataplasme de plante fraîche hachée.

-La laitue (lactuca sativa) cultivée, ou les laitues sauvages (du genre lactuca) Décoction: achetez des graines chez le grainetier, et faites bouillir en décoction pendant un quart d'heure, une cuillérée à café de graines dans une grande tasse d'eau. Baignez vos yeux dans cette décoction lorsqu'elle sera tiédie....et buvez le reste pour bien dormir.

-La rose rouge (rosa gallica): infusion de pétales (60 g par litre), en compresses froides sur les yeux. L'eau de rose du commerce est aussi très efficace.

-Le sureau noir (sambucus nigra) et le yèlbe (sambucus ebulus), infusion de fleurs 100g par litre d'eau.

-Le thé (thea sinensis). Faites vous un thé pour vous redonner du courage, et versez le fond de la théière sur des compresses à poser sur les yeux: elles effaceront à la fois les cernes, et dégonfleront les paupières. Alternez compresses froides et compresses chaudes: résultat garanti.



Rouge à lèvres naturel


Avec un colorant rouge naturel, le carmin, tiré de la cochenille. Achetez chez le pharmacien: 25 g de cire blanche; 50g d'huile d'amandes douces, 0,50 à 3 g de teinture de cochenille, selon l'intensité du rouge que vous voulez obtenir.

Mélangez au bain-marie, versez dans un pot de verre.
Vous pouvez remplacer la teinture de cochenille par de la poudre de carmin, mais il faut délayer celle-ci dans 10 gouttes d'eau de rose, avant de mélanger au reste.

La teinture de cochenille est chère (c'est un produit naturel). Par contre, le rouge cochenilleA, produit sde synthèse chimique est moins cher. Il est toujours préférable d'utiliser un produit naturel- cependant, le rouge cochenilleA semble relativement inoffensif. Des allergies surviennent parfois, mais rarement, aussi bien avec la cochenille naturelle qu'avec le produit de synthèse.

Contre les gerçures des lèvres:

les enduire de miel ou de fromage blanc, ou de beurre, ou enfin de lanoline. Au bout de deux jours, les gerçures disparaissent.


Lotion after-shave



(pour empêcher les saignements après le rasage)
50 g d'eau de fleur d'oranger (ou d'eau de rose), 1 g d'alun, dissous au bain marie, dans une cuillérée d'eau, ci-dessus. 50 g de poudre d'agaric qui arrête les hémorragies; 30 g d'alcool à 90
Mélanger le tout dans une bouteille.



Pour faire pousser les cils


Les enduire tous les jours d'huile de ricin.
En Afrique du Nord, on coupe les cils des bébés à la première nouvelle lune après leurt naissance. Ils repoussent magnifiquement long ensuite. Essayez! de toute façon, ils repoussent! (voir "les malheurs de Sophie")
Et autrefois en Europe, on ne se coupait les cheveux qu'à la nouvelle lune, pour qu'ils repoussent plus vigoureux à la lune suivante.


Pour les ongles cassants:
une vinaigrette


Comme pour les cils, ne coupez les ongles qu'à la nouvelle lune. Limez les avec une lime en carton plutôt que de les couper aux ciseaux: le contact avec le fer abîme les ongles.
Pour éviter qu'ils ne se cassent, trempez-les dans un mélange d'huile d'olive chaude et de citron. Massez  bien. Le mieux est d'opérer le soir avant de se coucher et d'enfiler de vieux gants pour maintenir toute la nuit le bouts des doigts avec cette vinaigrette, et éviter qu'elle ne tache les draps.
Les vernis sont souvent responsables de la mauvaise santé des ongles, et causent des allergies qui se manifestent par des dermatoses et des boutons, souvent très loin des mains (cou, bouche, paupière, nez, dos, etc). L'emploi de dissolvants à base d'acétone est particulièrement néfaste.

Pour nettoyer le desous des ongles:
Trempez les 5 mn, avant de les laver et de les gratteravec la pointe de la lime, dans le mélange suivant: eau de rose (95 gouttes) et le jus d'un demi citron.























