
Citron 3 gouttes +  

L’ail 

Il est utilisé dans plusieurs traitements naturels à cause de ses multiples propriétés. 
Antibactérien, antifongique, antimicrobien l’ail concentre plusieurs composants actifs faisant 
de lui un traitement efficace. 

Il est en général utilisé pour traiter les maux de gorge, ou la toux. Mais il est aussi utilisé dans 
le traitement des otites. 

Vous aurez besoin de 4 gousses d’ail. Mettez-les en grosses tranches et faites-les cuire 
légèrement. 

Assurez-vous de bien fermer le récipient et de mettre un feu doux. Ceci va favoriser la vapeur 
d’eau qui à son tour va faciliter la sortie du jus d’ail. 

Lorsque vous avez recueilli votre jus d’ail, laissez tiédir quelques secondes. A l’aide d’un 
coton ou d’un coton tige imbibé, laissez couler le jus d’ail dans l’oreille infectée. 

Laissez le jus descendre totalement dans l’oreille pour permettre un bon traitement. 

L’oignon 

L’oignon est un antiseptique reconnu. Utilisé pour lutter ou prévenir plusieurs types de 
maladies et d’infections, l’oignon peut être d’une véritable aide pour soigner votre otite. 

Il est en effet riche en sels minéraux et en plusieurs composants actifs. Il est aussi utilisé pour 
traiter les grippes, les angines, l’acide urique, la diarrhée ainsi qu’un taux élevé de cholestérol. 

Découpez tout d’abord vos oignons en grosse tranches. Faites chauffer les oignons afin de 
recueillir le jus. 

Pour recueillir plus de jus, fermez la casserole ou le récipient dans lequel vous faites chauffer 
l’oignon. Réduisez le feu à un feu doux (4) 

Lorsque vous avez recueilli le jus d’oignon, laissez-le tiédir. A l’aide d’un coton ou d’un 
coton tige, faites couler les gouttes de jus d’oignon dans l’oreille infectée. 

Placez bien votre tête de sorte que le jus d’oignon descende bien dans votre oreille. 

Veillez à ce que l’eau d’oignon recueilli ait tiédi d’abord avant de l’appliquer dans votre 
oreille. Vous ne souhaitez pas empirer les choses 

Ceci va également aider à dissoudre les déchets accumulés dans l’oreille. Elle aidera aussi à 
soulager inflammation. 

Plus d’info sur l’otite : https://bonheuretsante.fr/soigner-otite/ 


