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Bicarbonate de sodium 
L'hydrogénocarbonate de sodium ou bicarbonate de soude ou bicarbonate de    
sodium a pour formule NaHCO3. C'est un composé blanc, qui se présente sous 
forme de poudre. Le bicarbonate de sodium est biodégradable, écologique, 
non polluant et n'est pas toxique pour l'environnement ni pour la santé.  
Le bicarbonate de soude est un produit aux mille usages : nettoyage, hygiène, 
cuisine et jardinage.  
En 1791, un chimiste français élabore pour la première fois le bicarbonate de 
soude, tel que nous le connaissons aujourd'hui, cependant le raffinage du 
carbonate de sodium pour donner du bicarbonate de sodium a été mis au 
point en 1846 par deux boulangers new-yorkais : John Dwight et Austin 
Church.  
Le bicarbonate est utilise pour le nettoyage, le jardinage, ici nous voyons son 
utilisation pour le corps.  

Pour l'hygiène de vie 

Absorbe les radiations, élimine les métaux lourds, alcalinise le corps, denti-
frice (voir recette plus bas), haleine fraîche, gommage visage et corps, déodo-
rant, piqûres d’insectes, adoucit les mains, nettoie les brosses a dents, bain, 
adoucit les pieds, nettoie la salle de bain et les éviers, la vaisselle, les meubles, 
le sol, les vêtements, les casseroles, les voitures, traite la grippe, désodorise….  

Préparation de la solution à usage externe  
Laisser dissoudre 100 grammes de bicarbonate de soude dans un litre d'eau et appliquer ce 
liquide directement sur la zone malade, on peut l'appliquer en gargarismes, lavages des ca-
vités comme le nez, la cavité vaginale ou en lavage du côlon.  
La cure est à suivre d'une pause de 5 - 6 jours avant de la refaire une fois ou deux.  

Le bicarbonate de soude peut être conseillé en cas de :  
Terrain allergique, arthrites, rhumatismes psoriasis…  

Faites votre propre dentifrice idéal :  
Pour fabriquer votre propre dentifrice, prendre un petit récipient et mettre 50/50 d’huile 
de coco et de bicarbonate, environ quelques cuillères a café de chaque. Vous pouvez rajou-
ter quelques gouttes d’huile essentielle, comme par exemple de la menthe et pour le par-
fum du stévia.  
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Ensuite recouvrir d’un couvercle et utiliser quotidiennement, cette préparation ne requiert 
pas d’être réfrigérée. 

En usage interne 

Il peut être : 
Anti candida albican, anti acide pour l’estomac, compense l’acidité du corps en général, 
anti psoriasis, mycoses cutanées, facilite la digestion…  

Son usage est de 2 à 6 grammes par jour.  
Pour une cure :  
Laisser dissoudre 30 grammes de bicarbonate de soude dans un litre et demi d'eau et en 
boire une cure de 6 jours en en prenant 250 ml le matin à jeun, comme première boisson.  
La cure est à suivre d'une pause de 5 - 6 jours avant de la refaire une fois ou deux.  

Un usage, audacieux, dans la lutte contre le cancer est préconisé par le Médecin 
oncologue Italien, le Dr Simonci. Vous trouverez des informations plus détaillées 
sous le lien suivant http://www.cancerfungus.com  
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