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Bienfaits du miel  

 

Le miel est issu de la transformation du nectar des fleurs. Il est essentiellement composé de 

sucre, d’eau. Il est riche de nombreux composés minéraux, d’acides aminés, de vitamines, 

d’enzymes et de facteurs inhibiteurs de bactéries qui lui valent toutes ses vertus.  

Il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, anti-inflammatoires et antifongiques. On 

utilise aussi le miel pour la régénération et cicatrisation cutanée. Il stimule l‘immunité et il est 

recommandé en cas de fatigue intense, de maladies infectieuses, d’affections ORL, de 

convalescence…  

Il y a de nombreux types de miel. Il doit être biologique et français. Le miel peut être acheté 

directement à un apiculteur local qui garantit un circuit court, un miel récent et une plus 

grande qualité.  

 

Bienfaits du curcuma 

 

Le curcuma est une plante qui nous vient du Sud de L’Asie, utilisée depuis plus de 3000 ans 

dans la Médecine Traditionnelle Chinoise et dans la Médecine ayurvédique.  

Recette antibiotique naturel 

Miel au curcuma 
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Il possède des propriétés culinaires et médicinales. Il est anti-inflammatoire, antalgique, 

antioxydant, anticancéreux et antidiabétique. Il protège aussi le foie et améliore le 

fonctionnement du système immunitaire. 

 

Ingrédients  

 

▪ 1 cuillère à soupe de curcuma 

▪ 100 grammes de miel biologique 

▪ 2 gouttes d’huile essentielle de citron (facultatif) qui est antiseptique, antivirale et 

stimulante immunitaire 

 

Préparation 
 

Mettez les ingrédients dans un bocal en verre et mélangez-les bien. Conservez ce remède loin 

de l’humidité à une température ambiante et remuez avant chaque utilisation. 

Si par exemple vous souffrez de la grippe ou d’un rhume, prenez une demi-cuillère de cet 

antibiotique toutes les heures. Le lendemain, prenez la même quantité, mais toutes les 2 

heures. Le troisième jour, prenez la même dose, trois fois par jour. Avant d’avaler le mélange, 

assurez-vous de le faire fondre dans votre bouche.  

N’hésitez pas à l’ajouter à votre tasse quotidienne de thé ou de tisane tiède. Il est donc 

important de noter que pour traiter des maladies infectieuses et respiratoires, il est 

recommandé de prendre 3 cuillerées par jour, pendant une semaine complète. 

 

Mises en garde 
 

Ce remède doit être évité si vous souffrez d’une maladie biliaire car le curcuma peut 

provoquer une contraction de la vésicule biliaire.  

Ne pas donner aux enfants de moins d’un an pour ne pas causer d’intoxication alimentaire. 

Limiter l’utilisation chez les diabétiques et les personnes allergiques au pollen. 

 


