
Dans les pratiques ancestrales, on faisait
chauffer l'huile de ricin dans une marmite avec
des grandes bandes de tissu dont on
s'enveloppait ensuite l'abdomen.

On peut faire une version modernisée moins
salissante et moins chronophage. Le soir avant
de se coucher, on s'enduit généreusement le bas
ventre d'huile de ricin. On en profite pour bien
masser afin d'apporter chaleur et mobilité aux
organes. Ensuite, on applique un tissu (un vieux
torchon peut très bien faire l'affaire ou de la
gaze, ou du coton hydrophile, en essayant de
faire tenir le tout sous ses vêtements (ce n'est
pas le jour pour son pyjama préféré !). Une
bande, du sparadrap, ce qu'on préfère. Et on
garde ça toute la nuit. 

On renouvelle cette pratique sur 5 nuits.

L'huile de ricin est :

- fortifiante. Elle est très utilisée pour renforcer et faire
(re)pousser ongles, cheveux, sourcils et cils.

- réparatrice. Elle fait des merveilles sur la peau en
atténuant taches, cicatrices, vergetures, acné et rides.

- purifiante. Elle est efficace contre les mycoses, verrues,
mais aussi certains affections fongiques, bactériennes
comme virales.

- anti inflammatoire. Elle calme ainsi la douleur.

- immunostimulante. Elle aide l'organisme à lutter contre
les pathogènes.

- laxative. Elle active l'élimination intestinale et stimule la
lymphe, pour évacuer les toxines
- 

L'HUILE DE RICIN
FOCUS SUR

PROPRiÉTÉS

L'huile de ricin est connue pour être un puissant laxatif qui
permet de purger l'organisme de ses toxines.

On peut en effet pratiquer la purge à l'huile de ricin, qui
consiste à l'ingérer au milieu d'un petit jeûne sec. C'est très
puissant mais très violent. Pour cette première approche et
dans le souci de ne pas secouer trop fort nos organismes sans
suivi individuel, c'est vers une méthode plus douce que nous
allons nous tourner, néanmoins tout aussi propice au
nettoyage : le cataplasme.

https://annefaviernaturo.wordpress.com/

EN PRATIQUE

ATTENTION
L'huile de ricin, purgative, est déconseillée dans
la cadre de la grossesse, car elle peut entrainer
des contractions. A la place, on peut se masser le
ventre (et les seins, et les lombaires) avec de
l'huile d'argan ou de rose musquée pour
assouplir la peau et favoriser son élasticité.

           On peut appliquer une bouillotte
        au dessus du cataplasme pour amener
davantage de chaleur dans la région de la

matrice et du colon.


