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Petit refroidissement, début d’état grippal, 
courbatures ou fatigue importante!?  

Prenez un bain!!

Le bain
aux sels

Avec l’automne, revoilà l’humidité et les coups de froid qui nous 
prennent au dépourvu. Chaussures humides, écharpe oubliée, 
station prolongée sous la bruine… Il su!t de quelques instants sur 
un organisme fatigué pour le faire «"tomber malade"». Vous rentrez 
chez vous la tête lourde, frissonnant, cotonneux et sans courage…  

Soit vous sautez sur l’occasion pour passer quelques jours au lit, 
bien au chaud loin de l’école ou du bureau et vous vous faites 
porter des tisanes au miel et du jus de citron tiède.  
En mode cocooning": je suis patraque et j’en profite. Il n’y a pas de 
honte à cela, si votre corps réclame un peu de repos et que vous 
pouvez le lui o#rir, faites-lui plaisir"! Soit vous prenez un bon bain 
hyperthermique au sel"!

Comment procéder!? 

Barbotez minimum 30 minutes dans un bain bien chaud!: 
commencez à température agréable et augmentez 
progressivement le volume d’eau chaude une fois que vous serez 
habitué. Attention, ne dépassez pas un niveau confortable": ça ne 
sert à rien d’aller faire un malaise ni de sortir rouge comme une 
écrevisse. Il vous faut juste assez de chaleur pour détendre la 
peau, ouvrir les pores et transpirer légèrement. 

Dans l’eau, vous aurez pensé à dissoudre plus ou moins 300"g de 
sel, dépendant de la taille de la baignoire et du niveau de l’eau. 

Les sels de magnésium!: sulfate (sel d’Epsom) et chlorure (Nigari), 
sont les plus connus, mais du bicarbonate de soude, du sel marin, 
du gros sel ou même du sel de l’Himalaya auront des e#ets 
synergiques. Pourquoi ne pas les mélanger et profiter de leurs 
di#érentes spécificités en combinaison vertueuse"? 

Dans la plupart des cas, vous aurez au mieux évité de tomber 
malade ou, a minima, diminué grandement l’ampleur du coup 
de mou. Sur les enfants, dont le jeune système immunitaire 
est encore très réactif, l’action du bain chaud au sel est 
particulièrement spectaculaire. 

BIEN-ÊTRE  LE PLUS NATURO


