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La louange appartient à Allah, nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le 

pardon. 

 

Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous contre nos 

mauvaises actions. 

 

Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le 

guider. 

 

J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, Seul et sans aucun 

associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. 

 

(Traductions rapprochées) 

 "Ô croyants ! Craignez Allah comme Il mérite d’être craint et veillez à ne mourir qu’en 

musulmans !" (sourate Âl-Imran verset 102) 

 

 "Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et qui, ayant tiré de 

celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d’êtres humains, hommes et femmes ! 

Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les 

liens du sang. En vérité, Allah vous observe en permanence" (sourate An-Nissa verset 1) 

 

 "Ô croyants ! Craignez Allah et dites des choses conformes à la vérité, afin qu’Il rende vos 

œuvres plus méritoires et absolve vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Prophète 

obtiendra un immense succès" (sourate Al-Ahzâb verset 70.71) 

 

Or donc ! 

Le plus véridique des discours est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Muhammad 

sur lui salut et bénédiction ; et les pires choses sont les inventions nouvelles, et toute 

invention est une innovation, et chaque innovation est source d'égarement, et tout égarement 

n'a d'issue (pour son auteur) que l'enfer. 

 

 

Ce e-book est offert à tous les abonnés du site www.soinsdoummi.com. Pour l’obtenir une 

simple inscription est nécessaire.  

Il n’est donc pas autorisé de le partager, de le vendre, de le reproduire ou de le distribuer.  

BarakAllahoufkoum 
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Depuis des millénaires les civilisations ce sont soignés par les plantes. Au fur et à mesure 

des siècles certaines plantes ont été gardées afin de se soigner avec. D’autres ont été rejetées.  

 

Toutefois si l’envie de faire une balade en forêt pour cueillir des herbes a l’image d’un 

certain druide ne t’emballe pas. Sache que ta cuisine recèle de remèdes en tout genre que 

nous ignorons : épices, herbes, fruits, légumes, huiles, vinaigre et miel. Nous avons l’embarras 

du choix.  

 

Inutile également de se ruiner en livres ou de perdre son temps à lire sur le sujet car notre 

prophète Mohamed (sallah Allahou alayhi wa salam)nous a donné le meilleur des héritages.  

 

Grace à ses paroles et ses actions, nous savons aujourd’hui comment traiter de nombreux 

maux.  

 

Dans cet ebook je vais me consacrer sur deux aliments seulement. 

 

 Ces deux aliments doivent être en permanence à portée de main afin de pouvoir nous soigner 

rapidement et prévenir plusieurs maux. 

 

 Il s’agit du miel et de la graine de nigelle. 
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Le miel 
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I.Le miel dans le coran et la sunnah : 

 
 

Allah azawajal nous dit dans la 

traduction rapprochée :  

« De leur ventre sort une liqueur aux 

couleurs variées, dans laquelle il y a une 

guérison pour les gens » Sourate les 

abeilles – verset 69. 

 

 

 

Le prophete Mohamed ( sallah Allahou 

alayhi wa salam ) a dit “ La guérison 

réside dans trois choses : dans la saignée 

faite avec une ventouse, dans une 

gorgée de miel, dans une cautérisation 

par le feu ; et je déconseille à ma 

communauté de recourir à la 

cautérisation.”  Rapporté par al 

boukhary (5680) 

 

 

 

 

Et dans le hadith de l’homme, qui vint se plaindre de la diarrhée de son frère, le Prophète 

(sallah Allahou alayhi wa salam) lui dit : « “ Donne-lui du miel à boire ! ” L’homme le lui donna, 

puis revint dire : “ Je lui ai donné du miel à boire, mais cela n’a fait qu’exacerber sa diarrhée. ” 

Il lui dit la même chose à trois reprises et quand il revint la quatrième fois, le Prophète sallah 

Allahou alayhi wa salam enjoignit : “ Donne-lui du miel à boire ! ” L’homme répondit : “ Je l’ai 

fait, mais cela n’a fait qu’exacerber sa diarrhée. ” Le Messager d’Allâh sallah Allahou alayhi wa 

salam conclut : “ Allah dit vrai et le ventre de ton frère ment ! ” Il donna encore du miel à boire 

et il guérit alors.» rapporté par bukhary (5684) et muslim (2217) 
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Le miel soigne de quasiment tout. Il est antibactérien, antiviral, antiseptique, anti oxydant, anti 

toussif, apaisant, antiseptique (ah je les déjà dis celui-ci) fluidifiant... 

 

Aujourd’hui il est même possible de se former à cette science afin de soigner : c’est 

l’apithérapie.  

 

Le miel fait partie intégrante des soins hospitaliers. On soigne les différentes plaies de la plus 

simple à la plus complexe.  

 

Il reprend sa place petit à petit et il est grand temps qu’on lui donne l’espace qu’il mérite dans 

nos pharmacies. En cas de coupure, brûlure, rhume et douleur  il est notre allié. 

 

Mais qu’il y  a t-il dedans pour qu’il soit exceptionnel?  

Quels sont ses composants? 
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Composition du miel : 
 

Le miel contient entre 97 et 98% d’eau et de sucre (fructose glucose, saccharose, maltose). 

  

Ces sucres présents dans le miel font que pour un même effet sucrant nous utiliserons moins 

de miel que de sucre : 1 cuillère à soupe de miel équivaut à 2 morceaux de sucres. 
                                

 

 

 

 

 

Ce qui nous intéresse ce trouve dans les 2% restants. 

SoubhanaAllah seulement 2% qui donne au miel toutes ses vertus et son éventail 

thérapeutique.  

 

J’ai voulu me pencher sur ces 2% justement. Mon âme curieuse voulait savoir ce qu’il se 

cachait dans cet élixir. J’ai dû me remettre dans mes cours de biologie mais aussi de chimie 

pour comprendre quel est le rôle de chaque acide, chaque enzyme, chaque sel minéral. 

 

Finalement  j’ai perdu beaucoup de temps dessus et je ne suis pas sûre que ce soit ce genre 

d’informations que tu recherches dans cet e-book.   

 

L’essentiel à retenir est que les 2% restants agissent sur notre système nerveux, notre 

système immunitaire et cardiovasculaire. 

 

 Il s’agit principalement d’oligo-éléments, de vitamines et d’enzymes qui sont produites par 

l’abeille. 

 

 Il contient des agents antibiotiques qui limitent la multiplication des bactéries. 

 

 On y trouve également des molécules qui ont un rôle antioxydant.  

Ce qui est intéressant dans les antioxydants c’est qu’ils agissent contre le vieillissement 

cellulaire. 

 

 En gros il a une action anti âge, et protège contre la dégénérescence de nos cellules. 
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Que pouvons-nous traiter avec le miel : 

 
Le miel est utilisé pour quasiment tout. 

 

 Ces nombreuses priorités lui permettent d’être un allié indispensable dans nos maux du 

quotidien. 

 

 Utile en cas de toux, de constipation, de rhume, de brulures, de coupure ou encore en cas de 

fatigue, il est un remède puissant.  

 

 

Le miel a avant tout un rôle énergétique idéal avant un effort sportif. 

 

Le miel peut également être utilise en cosmétique pour les cheveux ou la peau.  

Toutefois il ne s’agit pas du sujet de cet e-book. 

 

Je t’ai réservé un peu plus loin une liste de maux que l’on peut traiter avec. 
  

Mon avis : 

Le miel est un véritable médicament et 

doit être utilisé en tant que tel. 

Il ne doit pas être confondu avec une 

confiture. 
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 Quelle est la différence entre tous les miels? Faut-il en privilégier 

un?  
 

Il est important de savoir que même si les miels ont la même action sur l’organisme certains 

sont plus spécifiques pour soigner certains maux. 

 

 Cela est dû essentiellement au type de fleurs qui sont butinées.  

Les principes actifs seront donc différents. 

 

On peut retenir que plus le miel est foncé plus il est riches en minéraux en oligo-éléments et 

en flavonoïdes qui est un anti oxydant. 

Il sera alors plus fort en gout également.   

 

Inutile d’avoir 50 miels chez soi deux ou trois suffiront. 
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Cicatrisant 
Miel de thym 

Miel de châtaigner 
Miel de lavande 

Pour l’hiver 
 

Miel de pin 
Miel de sapin 
Miel de thym 

Miel d’eucalyptus 
Miel de lavande 

Reposant 
 

Miel de tilleul 
Miel d’oranger 

Miel de châtaigner 
Miel de thym 

Régulateur 
intestinal 

Miel d’acacia 
Miel de bourdaine 

Antiseptique 
Miel de citronnier 
Miel de lavande 
Miel de manuka 
Miel de romarin 

 

 

  



 

Soigner 21 maux du quotidien avec 2 ingrédients                Tous droits réservés www.soinsdoummi.com Page 13 
 

Précautions à prendre : 
 

 

 

Le miel ne doit pas être donné aux enfants de moins de un an.  

Il y a un risque en effet que l’enfant développe un botulisme lié à une bactérie qui peut être 

présente dans le miel. Le système digestif de l’enfant n’étant pas mature cette bactérie peut 

passer dans la circulation sanguine. 

 

 

 

Attention aux caries. 

Ce n’est pas parce que le miel contient du bon sucre que 

cela n’a aucune incidence sur la santé bucco-dentaire. Il 

peut provoquer des caries.  

Le brossage des dents est donc indispensable.  

Avec un siwak ou une brosse à dent l’essentiel c’est de bien 

frotter. 

  

 

Le miel peut être une bonne alternative au sucre chez les 

personnes diabétiques. 

Le sucre qui est majoritairement présent dans le miel est le 

fructose –le sucre que l‘on retrouve habituellement dans les 

fruits- ainsi il ne va pas être assimilé de la même façon dans 

le corps que le sucre de table. 

Le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que le 

sucre blanc. Utilisé en pâtisserie il peut diminuer par deux la 

quantité de sucre. 

 

Toutefois il est très important que la personne diabétique discute de cette alternative avec 

son médecin afin que lui soit prescrit les doses journalières recommandées. 
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Comment l’utiliser :  
 

Directement à la cuillère, diluée dans un verre d’eau, en application locale ou encore en sirop 

il doit être donné en fonction des pathologies. 
 

  En cas de troubles ou d’infection ORL tels que les rhumes  

 Prendre le miel directement à la cuillère.  

 Celui-ci va tapisser les muqueuses à son passage et ainsi éviter une     

surinfection, tout en traitant les virus déjà présent. 
 

 

En cas de douleur à l’estomac 

Prendre le miel dans un verre d’eau afin qu’il arrive le plus rapidement 

possible à l‘estomac. 

Pris à jeun il pourra alors tapisser les parois de l’estomac et ainsi agir 

localement.  

C’est quand même beaucoup plus sain que le maalox ou le gaviscon.  

 
 

En cas de plaies : chirurgicales, suite à une chute ou en cas de blessure avec 

du verre ou un couteau.  

Bien nettoyer la plaie avec de sérum physiologique,  

Désinfecter avec un antiseptique et 

Mettre une bonne couche de miel sur toute la plaie. 

 Recouvrir d’une compresse et d’un pansement.  

Un bandage pourra aussi faire l’affaire toutefois le miel risque de couler en dehors du 

bandage. Il faut donc préférer le pansement clos.  

Refaire le pansement au bout de 48h. 
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     En cas de brulures : 

      Mettre la partie brûlée sous de l’eau froide pendant 15 minutes.  

      Mettre du miel sur toute la brulure.  

      Couvrir d’une compresse et d’un bandage. 

      Refaire le pansement toutes les 24 à 48h. 

      Peu importe le miel utilisé il sera efficace. 

      Toutefois le miel de thym est celui qu’il faut privilégier. 
 

 

         

 

                                                                                                                                                                                                             

Avant un effort physique : 

Lors d’un effort physique le corps va puiser dans ses réserves de sucre. 

Prendre une cuillère de miel 20 minutes avant une session de sport. 

 Il peut également être utile avant un effort cérébral, comme un examen. 
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Les produits de la ruche 
 

Il existe d’autres produits fabriqués par les abeilles qui sont également utilisés pour soigner. Il 

s’agit des produits de la ruche.  

 

Quels sont-ils et comment s’en servir? 
  



 

Soigner 21 maux du quotidien avec 2 ingrédients                Tous droits réservés www.soinsdoummi.com Page 17 
 

 

 

La gelée royale : 
 

 

La gelée royale est la nourriture de la reine et des larves. 

Ce qui est incroyable dans le régime gelée royale c’est que la reine peut 

vivre jusqu’à  cinq ans tandis qu’une abeille « ouvrière » vivra trois mois 

maximum. 

On peut donc penser que sa longévité est liée à sa nourriture mais Seul 

Allah en est connaisseur ( wa Allahou 3alam) 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Elle est blanchâtre, opaque et coute très cher. 

     Son cout est justifié car elle est produite en petite quantité et demande     

plus de travail à l’apiculteur.  

     Son gout est très diffèrent de celui du miel 
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En quoi est-elle utile pour nous : 

La gelée royale contient de nombreuses vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des 

lipides et des facteurs antibiotiques. 

Elle permet de booster le système immunitaire. 

 Elle est revitalisante et dynamisante. 

 

 Les consommateurs de gelée royale témoignent d’un coup de « punch » pendant une cure a la 

gelée royale. Ils se sentent moins fatigués, plus dynamique avec un meilleur moral. 

 Cela est donc très intéressant pour se soigner des petits coups de blues de l’hiver. Elle a une 

action anti fatigue et anti-stress. 

 

Elle agit également sur la mémoire. Une cure de gelée royale peut donc être un bel atout en 

période d’examen. 

 

 

Comment la prendre : 
 

 

Il est conseillé de prendre la gelée royale en cure de 4 à 6 semaines.  

 

 

     Une cuillère doseuse ( je ne sais même pas si ce mot existe) est fournie avec. 

     Il suffit d’en prendre une toute petite quantité, à mettre sous la langue.  

 

 

Les enfants peuvent également en prendre il n’y a pas de contre-indications.  

 

 

Des cas d’allergies ont été rapportés chez des sujets asthmatique et souffrant 

d’eczéma. 

 

Toujours demandé conseil à un médecin. 
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Le pollen : 
 

Lorsque l’abeille va butiner les fleurs elle se couvre de pollen. 

 Elle va ensuite à l’aide de sa salive former  des pelotes de pollen qu’elle va 

accrocher à ses pattes. 

 Cela va lui permettre de le transporter jusqu’à la ruche. 

 Le pollen sert de nourriture aux jeunes abeilles.  
 

En quoi peut-il nous être utile : 

 Il est riche en fer, en oligo élément, en vitamines et en anti oxydant. 

 Il peut combler une carence s’il est utilisé dans le cadre d’une alimentation saine et variée. 

 Il ne présente pas de contre-indication. 
 

Comment l’utiliser :  

Au quotidien ou en cure d’un mois et demi lors des 

changements de saisons. C’est-à-dire au printemps et en 

automne. 

 

 Il suffit d’en mettre une cuillère à soupe dans un yaourt, 

avec un fruit, sur une salade, dans un jus de fruits ou 

encore dans une poêlée de légumes. 

 

 Attention toutefois à ne pas le faire cuire pour qu’il 

puisse garder toutes ses propriétés. 

  

Le saviez-vous 

Les personnes allergiques au 

pollen peuvent en 

consommer.  

Il ne s’agit pas du même 

pollen qui est transporté par 

le vent et qui est hautement 

allergène.  

Celui récolté par les abeilles 

est un pollen  « lourd » et qui 

est très peu allergisant. 
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La propolis : 

 

C’est surement le produit de la ruche qui est le moins connu. 

 La propolis est  fabriquée par les abeilles pour protéger la ruche. Un peu comme un enduit 

de protection qui empêche les germes extérieurs et les bactéries de s’introduire. La ruche 

devient donc hermétique.  

 

Si un animal a le malheur de rentrer dans la ruche, les abeilles vont le couvrir de propolis. Cela 

va empêcher la décomposition de l’animal et ainsi de contaminer toute la ruche. 

 

D’ailleurs le médecin Henri Joyeux a déclaré lors d’une interview que l’intérieur d‘une ruche 

est plus stérile qu’un bloc opératoire. SoubhanAllah. Cela est principalement lié à la propolis. 
 

En quoi peut-elle nous être utile. 

Comme tous les produits de la ruche elle a une action sur le système immunitaire. Logique 

puisqu’elle empêche les bactéries de rentrer dans la ruche.  

Elle est également anti fongique –contre les champignons- et anti parasitaire – contre les 

parasites- .  

 

Elle se retrouve sous forme de pate a mâcher, de gélule à avaler, de sirop ou mélanger avec 

d’autres produits de la ruche. 

 

On peut la retrouver en teinture mère également. 

 La teinture mère est une confection faite avec une plante fraiche (ici ce n’est pas une plante 

mais la propolis) et de l’alcool. Le taux d’alcool est très élevé et en grande quantité (10 parts 

d’alcool pour une part de plantes). Compte tenu du caractère haram de l’alcool il vaut mieux 

s’éloigner de cette forme de propolis.  
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Le venin : 

 
Je ne vais pas m’attarder longtemps sur le venin d’abeille.  

Pour la simple raison que je ne sais pas s’il est autorisé par les savants. 

 

La méthode pour extraire le venin d’abeille consiste soit à se faire piquer directement par une 

abeille ce qui provoquera sa mort.  

Soit à électrocuter les abeilles pour avoir leur venin.  L’électrocution ne tue pas les abeilles car 

le dard reste en place.  

Toutefois entraine-t-elle une souffrance de l’abeille?  Allahou 3alam. 

 

 La question mérite d’être posée à un savant. 
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L’habba sawda 

ou cumin noir 
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L’habba sawda dans la Sunnah : 

 

L’habba sawda se traduit par la graine noire. On la connait également sous le nom de nigelle. 

On peut la retrouver très facilement sous forme de graines ou d’huile. 

 

 

Le prophète Mohamed  (Sallah 

Allahou alayhi wa salam)- nous a dit  

« La graine noire (nigelle ou haba 

saouda) est un remède à toutes les 

maladies, sauf pour le sam. (Le sam 

dit Ibn Chihab c’est la mort). » [Sahih 

al-Bukhari 5688] 

 

 

Dans le hadith le prophète Mohamed 

(Sallah Allahou alayhi wa salam) ne 

fait pas mention d’huile de nigelle 

mais de graines. Il est important de 

comprendre cette distinction. 

 

L’huile de nigelle est obtenue par 

pression à froid des graines. 

Bien qu’elle soit très efficace et cela 

étant prouvée par de nombreuses 

études, elle n’est pas l’objet du 

hadith. 

 

 Ainsi en consommant l’huile de 

nigelle on perd certaines propriétés de la graine. Tout comme l’olive est l’huile d’olive ou 

encore la noix et l’huile de noix ne sont pas comparables.  
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Composition : 
De nombreuses analyses ont été faites sur la composition de l’huile de nigelle.  

 

Celle-ci est riche en : 

-Nigellone : qui a une action sur le système immunitaire, sur les maladies inflammatoires, sur 

le vieillissement des cellules 

 

-Thymoquinone : Il est l’un des principaux composants de l’huile de nigelle. Elle fait depuis 

plusieurs années l’objet de nombreuses études. Notamment dans le cadre des cancers. Il 

s’avère suite a ces études (j’en parlerai plus loin inchaAllah) que la thymoquinone est un anti 

cancéreux qui fascine et étonne à la fois. 

Elle a également un rôle anti bactérien et une action sur le système immunitaire. Elle est anti 

oxydante est agi contre le vieillissement de nos cellules. Elle est anti toussif, anti 

inflammatoire.  

 

-Acides aminés. 

-Oligo-élément : cuivre, calcium, magnésium, fer, sodium, potassium, sélénium, zinc... 

-Vitamines A, B1, B2, B3, B6, C et E 

-Oméga 6 : rôle dans le système immunitaire, dans le développement cérébral et dans les 

fonctions reproductrices 

-Omega 9 : Réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de 

syndrome métabolique. 

-……. 

 

Sa composition unique fait d’elle un élixir en puissance. La parole de notre prophète 

Mohamed (sallah allahou alayhi wa salam) nous suffit. Toutefois sur quelles fonctions de 

l’organisme agit-elle? 
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 Spectres d’action : 
 

La graine noire semble susciter l’intérêt de nombreux scientifiques. 

Les recherches sont nombreuses et cela depuis plusieurs années.  

Personne ne peut nier à présent qu’elle guérit nombre de maux.  

 

Voici une liste non exhaustive sur les effets que l’huile de nigelle peut avoir sur notre corps. 

 

Je rappelle encore une fois que les études portent sur l’huile de nigelle mais que dans le 

hadith c‘est la graine qui est mentionnée. 

 

 

 

Anti bactérien :  

La thymoquinone qui est un principe actif de l’huile de nigelle a agi sur de 

nombreuses souches bactériennes et virales.  

En cas de rhume, de grippe ou lors d’une infection l’Habba sawda doit être un 

allié systématique. 

 
  

Utile en cas de diabète :  

Une étude a été menée par des chercheurs canadien et marocain. Ils ont 

administré de l’huile de nigelle à des souris diabétique. 

La production d’insuline a augmenté chez les souris diabétique traitée à l’huile 

de nigelle. 

L’insuline permet de réduire le taux de glycémie dans le sang.  
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Réduit le mauvais cholestérol : 

Dans la même étude ils se sont rendu compte que le taux de mauvais 

cholestérol diminue. 

Cette diminution de cholestérol entraine en second lieu une prévention contre 

les maladies cardiovasculaire AVC, crise cardiaque, angine de poitrine.  

Elle permet également une réduction de l’infertilité. 
 

 

 

Le système digestif :  

L’huile de nigelle va agir en nettoyant le système digestif des bactéries, 

parasites ou encore des champignons qui y sont logés.  

Elle facilite le transit intestinal et agit contre la constipation. 

Son effet gras va permettre de ramollir les selles. 
 

 

 

Utile contre l’obésité :  

Une étude menée en 2017 a permis de mettre en évidence l’effet de l’huile de 

nigelle chez des patients obèses. 

Les patients traités ont perdu du poids comparés au groupe ayant reçu un 

placebo. 

Elle diminue également le tour de taille au niveau des hanches. 
 

 

 

Utile contre les poux : 

L’huile de nigelle a une action parasitaire 

Appliquer de l’huile de nigelle sur toute la longueur des cheveux. 

Bien insister sur les racines. 

Couvrir pendant une heure minimum avec un bonnet de bain ou du 

cellophane afin d’étouffer les poux. 

Faire un shampooing et peigner avec un peigne spécial poux. 
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Protège les cellules nerveuses : 

Une étude montre que l’huile de nigelle protège les cellules nerveuses contre la 

dégénérescence 

 Ce qui peut être un excellent moyen de prévention de la maladie d’Alzheimer ou celle de 

Parkinson. 

 

Petit rappel sur la maladie d’Alzheimer :  

Première maladie neurodégénérative dans le monde. Elle touche près d’un million de 

personne en France-chiffre de 2015-. Les chercheurs estiment le nombre à 3 millions en 2020. 

Chaque année 225.000 nouveaux cas sont diagnostiqués.  

Aucun traitement n’as été découvert pour stopper la maladie. 

Elle se caractérise par une perte de mémoire mais pas seulement. Les symptômes sont 

également : une difficulté à s’exprimer, à comprendre,  à reconnaitre des visages, des objets 

ou des lieux et ne difficulté à effectuer des gestes concrets menant petit à petit a une totale 

dépendance. 

Les chercheurs estiment qu’un cas sur trois d’Alzheimer peut être évité par une prévention. 

Dans ceux-ci nous trouvons : une alimentation saine, faire du sport avoir une stimulation 

intellectuelle et sociale. 

 

Petit rappel sur la maladie de parkinson : 

Elle touche 160.000 personnes. Elle est la 2eme cause d’handicap chez les adultes après les 

AVC.  

Les symptômes sont une difficulté à contrôler ses mouvements, des tremblements au repos et 

une perte de mémoire.  

Les traitements présentent de nombreux effets secondaires. 

 

En vue des dernières recherches,  l’huile de nigelle peut être une bonne alternative dans la 

prévention de ces maladies neuro dégénérative qui sont de plus en plus nombreuses. 

Toutefois je précise qu’aucune étude n’as était fait sur l’effet de l’huile de nigelle sur ces 

deux maladies. 
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Anti cancéreux : 

 

 L’huile de nigelle a diminué les cellules cancéreuses dans le cas du cancer de la prostate.  

Elle agit également contre la multiplication de celles-ci dans le cancer du côlon.  

Dans les cancers de la peau, l’huile de nigelle a également eu des effets positifs. 

 

 Elle protège les reins des effets néfastes de deux médicaments anticancéreux chez les 

rongeurs. 

D’autres études ont été faites sur l’efficacité de l’huile de nigelle dans les cas de cancer. 

 

Les scientifiques se penchent surtout sur le rôle de la thymoquinone qui est l’un de ses 

principes actifs. 

SoubhanAllah.  

 

Bien sûr cela ne dispense pas des traitements habituels en cas de cancer tels que la 

chimiothérapie ou la radiothérapie 

 

 Je recommande de toujours consulter sont cancérologue en cas de prise de traitements non 

conventionnels.  

 

De part toutes ces études nous pouvons en déduire que l’huile de nigelle est un bon moyen de 

prévention pour les cancers.  

Qu’Allah azawajal nous en préserve. 
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Comment l’utiliser : 
En tisane, en capsule, en graines ou en huile. Directement à la cuillère ou incorporés dans les 

repas, elle est simple d’utilisation. 
                         

 

                                                                        
 

 

 Se sera en fonction des gouts. J’aime beaucoup en mettre dans le pain. Cela permet aux 

enfants d’en manger sans réellement sans rendre compte. 

 

 Les premières fois j’ai quand même eu le droit au regard interrogé de ma fille. 

 

 « oummi c’est quoi dans le pain, des fourmis? 

- Non non binti ce sont des graines de nigelle, c’est très bon pour la santé » 

 Alhamdoulillah cette explication a suffi.  

 

Sache que je me bats toujours avec elle quand elle me pose la question  
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Précautions 

Les doses toxiques sont très élevées. 

Cela veut dire qu’il faut en prendre 

énormément pour avoir des lésions 

organiques. Donc aucune inquiétude la 

dessus.  

 

C’est rassurant de pouvoir prendre un 

traitement sans pour autant avoir peur 

pour son foie, pour son estomac tout en 

gardant son potentiel intellectuel. 

 

Nous sommes de plus en plus nombreux 

à ne pas vouloir avoir recours aux 

médicaments. La graine noire reste donc 

une excellente alternative. 

 

Les femmes enceintes, allaitantes et les 

enfants peuvent ils en prendre? 

Certains disent oui d’autres non. Je n’ai 

pas trouvé d’études menées sur les 

femmes enceintes et allaitantes. 

 

 

Les recommandations que la plupart des professionnels donnent sont les suivantes : 

Les graines peuvent être utilisées par les femmes enceinte et allaitantes ainsi que les 

enfants. 

 

Quant à l’huile de nigelle - qui est très puissante- il est préférable de l’utiliser chez la 

personne adulte et en bonne santé. 

 

Je pense avant tout que l’interdiction aux femmes enceintes et allaitantes est mise en place 

afin de pouvoir les protéger.  
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Effets secondaires : 
 

Des cas de vertiges ont été décrits par des patients.  

En contact direct avec la peau des réactions allergiques ont également été mentionnés. 

 

 Il est donc utile de faire un test allergique avant de s’en servir.  

Il suffit de mettre quelques gouttes d’huile de nigelle au pli du coude.  

Il faut alors attendre 24 à 48 h pour voir si une réaction cutanée apparait.  

 

Toujours consulter un médecin en cas de doute. 
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Conclusion : 

J’espère bi idhnillah que ce guide a été profitable pour toi. N’hésite pas à me contacter si tu 

vois des erreurs. Parles en autour de toi si cela peut intéresser quelqu’un d’autre. 

 

Voici un tableau récapitulatif qui répertorie les 21 maux qui peuvent être traités par le miel ou 

l’huile de nigelle.  

 

Il peut être imprimé et rangé dans la pharmacie. 

Je rappelle que cet e-book a été écrit par moi-même suite à mes nombreuses lectures. Je ne 

me donne ni la prétention d’être savante, docteur ou naturopathe. 

Il ne pourra en rien remplacer la consultation d’un médecin. 

 

La louange est à Allah, et que les prières et les salutations soient sur Son messager, sa 

famille et ses compagnons        
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 Miel Graine ou huile de nigelle 

1-Acné  

L’huile de nigelle peut être 
appliquée pure ou diluée dans 

une autre huile végétale.  Il 
suffit de l’appliquer 

directement sur les boutons. 
Faire un test allergique au 

préalable dans le pli du coude. 

2-Allergie  

La graine de nigelle comprend 
des antihistaminiques agissant 
ainsi contre l’histamine qui est 

responsable des 
démangeaisons, des 

écoulements de nez ou encore 
des yeux qui pleurent. 

L’huile de nigelle a également 
un effet stimulateur sur le 

système immunitaire. 

3-Brûlure 

Toujours privilégier le miel en 
première intention. Bien 

refroidir la brulure au 
préalable pendant 15 minutes 

sous n jet d’eau froide. 
Appliquer une couche de 

miel, recouvrir d’une 
compresse et envelopper 

avec une bande. 

 

4-Brûlure ou ulcère 

d’estomac 

Prendre une cuillère à soupe 
de miel diluée dans de l’eau 

30min avant les repas. 
 

5-Cholestérol  

L’huile de nigelle permet de 
réduire le mauvais cholestérol. 
En prendre une cuillère à café 

tous les matins. 

6-Constipation 

Le miel a un rôle laxatif. Le 
prendre à jeun avec de l’eau 
froide au moment du lever. 

Elle facilite le transit intestinal. 
L’huile va ainsi permettre de 

rendre les selles plus molles et 
plus facile à expulser. 
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7-Coupure 

Appliquer du miel en couche 
fine pour ses effets cicatrisant 

et antiseptique. Refaire le 
pansement toutes les 24 h 

L’huile de nigelle active la 
cicatrisation des plaies. 

8-Crevasse et gerçures 

 

Appliquer une fine couche de 
miel sur les gerçures et 

crevasse.  
Si il s’agit de crevasses liées à 
l’allaitement il faut alors bien 
nettoyer le mamelon avant de 

donner le sein au bébé afin 
d’éviter tout risque de 

botulisme. 

 

9-Diabète 

Privilégiez le miel qui a une 
action moins sucrante que le 
sucre. En cas d’hypoglycémie 
le miel permet de remonter la 

glycémie très rapidement. 

Les études ont montré que 
l’huile de nigelle augmente la 

production d’insuline. 
L’insuline s’oppose à la hausse 
de la glycémie en stockant le 

sucre dans le foie notamment. 

10-Diarrhées  

Si elle est liée à l’ingestion 
d’un germe ou d’une bactérie, 

L’huile de nigelle va alors 
permettre de combattre ces 

agents pathogènes 
directement dans le tube 

digestif. 

11-Eczéma  

Il suffit d’appliquer l’huile de 
nigelle directement sur les 

lésions.  L’eczéma étant une 
maladie auto immune il est 

également judicieux de 
consommer la graine noire lors 
des poussées d’eczéma afin de 

réguler le système 
immunitaire. 

12-Fièvre  

Pour son action 
antibactérienne, anti virale et 

anti fongique, l’huile de nigelle 
va permettre de combattre les 

bactéries responsables de la 
fièvre. 
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13-Gingivite- inflammation 

des gencives 
 

Elle est liée à la plaque 
dentaire qui est composé 

entre autre de bactéries. La 
graine de nigelle étant un 

excellent antibactérien elle a 
toute sa place dans la 

gingivite. 
Faire bouillir la graine e faire 

des bains de bouche avec l’eau 
du bouillon. On peut 

également mettre quelques 
clous de girofle dans le 

« bouillon ». Il va permettre de 
diminuer la douleur. 

14-Insomnie 

Mettre une cuillère de miel 
dans une tisane de verveine 

30 min avant d’aller se 
coucher. 

La graine de nigelle peut être 
infusée dans de l’eau 

frémissante en association 
d’une plante apaisante 

aubépine, verveine, tilleul… 
Et sucrée au miel. 

15-Mal de tête –céphalée en 

terme médical- 
 

Se masser les tempes avec de 
l’huile de nigelle. 

16-Mycose  

 
L’huile de nigelle a une action 
sur les candidas albicans qui 

sont la principale cause lors de 
mycose gynécologique. 

 Elle peut être appliquée pure 
ou diluée dans une huile 
végétale sur les parties 

intimes.  
 

Étant donné que les candidas 
albicans sont également 
présents dans le système 

digestif, la graine de nigelle 
devrait également être prise 

par voie orale. 
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17-Plaie chirurgicale –

Circoncision- 

 

 

C’est  le même principe que 
pour une coupure. Appliquer 
du miel sur la cicatrice après 

l’avoir soigneusement 
nettoyer et SECHER. Mettre 
un pansement par-dessus. 

Refaire le pansement  à 
chaque  48h. 

 

18-Poux  

Mettre de l’huile de nigelle sur 
toute la longueur des cheveux 

en insistant bien sur les 
racines. 

Laisser poser au minimum 1h. 
Faire un shampooing et passer 

le peigne anti poux sur 
cheveux mouillés. 

19-Rhume 

Mettre du miel dans une 
tisane de thym et de citron. 
L’action antivirale du miel va 

alors entrer en action 

Ibn al qayyim nous dit dans 
son livre sur la médecine 

prophétique 
« grillée, broyée finement, puis 

trempée dans de l’huile et 

instillé dans le nez, à une dose 

de trois ou quatre gouttes, elle 

sera utile contre le rhume » 

20-Surpoids ou obésité 

Remplacez le sucre blanc 
raffiné par le miel lors du 

petit déjeuner pour avoir un 
apport calorique plus faible 

Dans une étude menée chez 
des personnes obèses, l’huile 

de nigelle  permis à celles-ci de 
perdre pu de poids que le 

groupe témoin. 

21-Toux 

Le miel est un excellent 
antitussif. En prendre 30min 
avant le coucher permettra 
bi-idhni Allah de passer une 
nuit plus douce. Son action 

fluidifiante sera très efficace 
sur les secrétions 

bronchiques. 

Une étude de 2008 a montré 
que l’huile de nigelle permet 

de réduire la toux. 
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