Graviola = Corossol = Guanabana
C’est habituellement la feuille qui est utilisée dans les traitements.

Témoignages
•

— Marie R
Mon père est entrain de se guérir du cancer avec l'infusion de feuilles de corossol. Il se sent
mieux de jour en jour. Moi, j'en prends aussi, même si je ne suis pas atteinte du cancer.
Résultat : ma petite déprime a disparu. Un lâcher prise inattendu et total. Magnifique !

•

— Nadia
Moi, jé le frère d'une copine qui avait un cancer dans l'estomac et le pauvre il a subit une
ablation de la moitié de son estomac avant q'une personne lui a conseillé de manger le
corossol et la surprise c'est qu'aujourd'hui il a fait une visite générale .....Le cancer s'est
érradiqué entièrement. Quelle joie. Je conseille tout le monde de le consommé.

•

— anonyme
mon fils a un cancer au pancréas puis au poumon et maintenant au foie et depuis janvier de
cette année onlui donne du graviola, du jus de curcuma et du morenga,plus sa chimio qui
n'était pas éfficace avant ;résultat:la tumeur se désseche les plus petites ont disparu et les
marqueurs diminuent et c'est une preuve mais j'attends la suite car nous continuons car c'est sa
seul chance

•

— Selalu
selon l'expérience d'un ami, après avoir subi une chimiothérapie il buvait des décoctions de
feuilles de Corossol , le résultat est bon pour sa santé. bien que les effets de la chimiothérapie
entraînent une diminution de l’appétit, mais il se sentait à l'aise après avoir fait bouillir les
feuilles de Corossol. Pour récupérer, le mental est très important chez les personnes atteintes
de cancer.

•

— alain bb
L’arbre - le corossolier (Annona muricata, de la famille des Annonaceae) - et son fruit sont
utilisés en médecine traditionnelle et réputés , en outres, pour des vertus anti-cancérigènes,
mais une étude - entrepris en Guadeloupe par une équipe des médecins - associe
potentiellement la consommation des fruits et infusions des feuilles de corossolier avec
l’apparition d’une forme de parkinsonisme atypique au sein de la population locale. Autour de
moi, des personnes qui consomment régulièrement en famille le fruit de corossol se sont
montrés sceptiques en ce qui concerne sa nocivité ... leurs parents et grands parents en faisant
preuve. A suivre...
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•

— Tahnie
Je suis herboriste et je déplore l'importance catastrophique qu'à prit le cancer autant que les
traitements destructeurs qui sont proposés pour s'en sortir. je comprends que souvent on se
rend compte de notre cancer beaucoup trop tard et que la médecine traditionnel reste le
meilleur moyen (parce que prouvé donc sécurisant même si hyper destructeur). Monsieur
Servan, plusieurs plantes ont été prouvés efficace dans le traitement des cancers, ne serait-ce
que la bardane, le curcuma, l'echinacée, dernièrement j'en aie découvert une autre,le
COROSSOL, j'aimerais que vous meniez vos propres recherche sur cette plante et que vous
nous disiez ce que vous en penser... merci d'émettre un commentaire sur mes propos et puis
bonne chance dans votre éveil de conscience à tout ceux qui sont aux prises avec un cancer...
Arrêtez-vous pour écouter votre corps! Celui qui veut voyager loin ménage sa monture!

•

— Joy
Honnêtement je préfèrerais tout autre remède anticancer simple que leur chimiothérapie et
autre médicament compliqué et onéreux et on finit quand même par mourir de cancer.
Pourquoi ne pas essayer autre chose? Des connaissances se sont retrouvés de l’autre côté
malgré la chimio, les médicament etc. Je suis persuadée, qu’il existe déjà des remèdes pour
cancer et même pour tout autre maladie. Un exemple: mon frère a eu des problèmes de
prostate, il devait être opéré une semaine après le diagnostique du médecin, et entre temps il a
bu pendant trois jours de la tisane de feuilles de COROSSOL, la veille de l’opération quand le
médecin l’a réexaminer, la prostate avait spectaculairement diminué. J’étais sidérée C’est
comme l’hypertension, au lieu de médicament c’est tellement plus simple de consommer de
l’ail, on en constamment besoin en cuisine. Nous avons tout dans la nature d’ailleurs
Hippocrate a dit quelque chose comme: » que ta nourriture soit ton médicament »..

•

— Francois
Je demeure en Thailande, je me soigne pour le diabète, le cholestérol et la tension. Le 23
juillet 2012, pour la première fois, j’ai du sang dans mes urines. Le 27 juillet 2012, après
opération et examen, j’ai dans la vessie une tumeur qui est cancéreuse. Le 25 juin 2014, pour
la seconde fois, j’ai de nouveau du sang dans les urines. Le 5 juillet 2014, j’ai une deuxième
opération avec curetage de la vessie. Le 12 juillet 2014, j’ai de nouveau du sang dans les
urines pour la troisième fois. Suivant le conseil d’un ami, je commence les infusions de
feuilles de COROSSOL. Au bout de 3 jours : arrêt du sang dans les urines. Je continue les
infusions pendant 3 mois. Le 10 janvier 2015, après examen, la vessie est normale. En plus de
mes 2 opérations à la vessie, je pense réellement que les infusions de feuilles de COROSSOL
sont pour beaucoup dans ma guérison, qui je l’espère, sera définitive. Je précise par ailleurs,
que je n’ai jamais pris ou subit aucun traitement pour soigner mon cancer, à part les feuilles de
COROSSOL.

•

— Cassandra
Mon petit ami est tétraplégique, il a été diagnostiqué avec le cancer du côlon en Juillet 2013,
nous avons commencé à utiliser de la purée congelée de COROSSOL d'un marché local
mexicain, un mois plus tard, nous avons découvert que les suppléments de COROSSOL sous
forme de capsule était les feuilles de COROSSOL, et avons commencé à l'utiliser aussitôt. Il
est allé pour un scanner début Décembre, le chirurgien qui prévoyait de l’opérer a été choqué
de trouver que le scanner ne montrait plus aucun signe de cancer. Mon copain veut dire au
monde que même s'il a 15 ans de plus que moi et ne pourra pas vivre aussi longtemps que
moi, J'aurais sûrement donner ma vie pour lui. Les mots ne peuvent pas exprimer mes
émotions pour ce fruit sauveur de vies. . . My boyfriend is quadriplegic, he was diagnosed
with colon cancer in July 2013, we began using frozen guanabana puree from a local Mexican
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market, one month later we discovered that the graviola supplement in capsule form was the
leaves of guanabana, and started using that immediately. He went for a PET scan in early
December, upon returning to the surgeon that was planning on operating on him, he was
shocked to find the PET scan showed no signs of cancer. My boyfriend means the world to me
and even though he is 15 years older than me and may not live as long as I will I wound surely
lay down my life for him. Words cannot express my emotions for this life saving fruit.
•

— Mayra E
Ma mère a une tumeur dans son poumon de 10 centimètre, le Dr qui a fait la biopsie et
l'oncologue et le cardiologue m'ont dit trois à six mois à vivre. Ramenez la a sa maison et
profiter d'elle, certains m'ont dit. Tant et si bien qu'ils ne lui ont donné qu'une faible chimio
pour soulager la douleur. J'ai changé d'oncologue après cette petite chimio et j'ai commencé à
lui donner le thé de COROSSOL pendant la chimio. Elle se porte beaucoup mieux. Sa tumeur
a réduit de 10 centimètres à 1 centimètre. Le médecin a été étonné de voir à quelle vitesse elle
a diminuée. Nous sommes toujours a lutter contre une bataille à la fois. Après la première
séance de chimio le médecin lui a donné la chimio forte. Elle a toléré la chimio très bien et se
porte bien. Dieu merci. My mother has a tumor in her g of 10 centimeter, the Dr. that did the
biopsy and oncologist and the heart doctor told me three to six months to live. Take her home
and enjoy her some told me. So much they only gave her mild chemo to ease the pain. I
changed oncologist after the light chemo and started giving her the sour sop tea during the
light chemo. She is doing much better. Her tumor has reduced from 10 centimeters to 1
centimeter. The doctor was amazed at how fast it reduced. We are still here fighting one battle
at a time. After the first chemo session the doctor gave her the stronger chemo. She has
tolerated the chemo very well and is doing great. Thank GOD.

•

— Habari Zacomori
Le COROSSOL soignerait le cancer. D'après une expérience qui nous a été rapportée, une
femme atteinte du cancer à un état avancé, aurait trouvé la guérison au quartier pk 14 à Douala
grâce à ce fruit. Ceci est une histoire racontée par le neveux de cette dame. Sa tante était
atteinte d'un cancer, à un stade avancé. Elle 'est rendue en France pour des chimio-thérapie et
est retournée au Cameroun, après ses soins infructueux. C'est à son retour qu'un de ses fils lui
fit part des vertus thérapeutiques de ce fruit. La maman qui tenait à retrouver sa santé ,décide
de tenter le coup. C'est alors quelle se lance dans ce nouveau médicament non approuvé par la
communauté scientifique. Au bout d'une année de traitement,elle se rend de nouveau à
l'hôpital pour les examens. Plus aucune trace de cette maladie. Ce traitement consistait à
consommer au maximum ce fruit, environ trois fois par jour pendant un bon bout de temps. Le
COROSSOL est un fruit qu'on retrouve en grande quantité dans le Moungo au Cameroun. Il
est facilement reconnaissable,de part sa structure unique. Il a une forme ovale et contient tout
autour des petites piques. L'intérieur est fait de filaments de couleur blanche, ceux-ci
contiennent un jus. A l'intérieur de cette couche,se trouve des petits noyaux.seul la chair est
consommable. Les feuilles bouillies de ce fruit soulagent les douleurs de dos et facilitent la
digestion, selon les naturopathes camerounais; Autour de nous,se trouve toutes les solutions à
nos problèmes de santé. Et si on essayait ces traitements naturels

•

— selim818
Chers lecteurs, C'est Selim. je veux expliquer aux lecteurs le bénéfice du Corossol. je vivais
en Arabie Saoudite et un jour je recherche sur internet quand soudain j'ai trouvé l'article sur le
Corossol, j'ai appris dans cet article sa forte teneur en vitamines et j'ai cherché où je pouvais
trouver du Corossol et j'ai trouvé et commencé à faire du thé de Corossol. Ceci est une histoire
vraie. J'ai eu une infection de la peau et dans le bras des microbes et je souffrais depuis plus de
5 ans et le médecin m'a dit qu'il ne pouvait guérir que par la chirurgie en raison de cette
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infection qui devenait de plus en plus importante et grave. J'ai commencé à boire du thé de
Corossol et au bout de 4 jours, j'ai découvert que quelque chose se passait dans mon bras et j'ai
vu l'infection disparaître complètement et il ne reste qu'une petite marque noire sur la peau .
J'ai continué a boire le thé et j'ai découvert un autre miracle. J'avais aussi des problèmes de
fissures anales et parfois je souffrais énormément en raison d'immenses douleurs. Je me suis
aussi guéri grâce au Corossol. Ensuite, j'ai parlé a mes amis du Corossol, une personne avait
des infections de la peau sur les deux jambes depuis longtemps, et un autre avait une petite
tumeur dans chacune de ses mains. Ils m'ont cru et commencé à boire du thé de Corossol et
ont découvert, pour le premier que l'infection de la peau disparaissait sans jamais réapparaitre
et pour le second que, ses deux tumeur avaient disparues. Le Corossol fait des miracles. Je
suggère aux lecteurs d'essayer de boire du thé de Corossol et j'espère a tout le monde de
soigner tous les problèmes. Mon anglais (texte original en Anglais, traduit en Français) doit
être terriblement mauvais et j’espère que quelqu'un comprend ce que je veux dire à propos du
Corossol.
•

— Maurice Vinot
"J'ai un grand jardin à Tahiti, à Vairao plus précisément (à 12km au sud de Taravao) et dans
ce jardin je possède un corossolier. Depuis six mois environ je fournis des feuilles et des fruits
de cet arbre à un bon ami soigné pour un cancer de la vessie. A deux reprises on lui a
chirurgicalement détruit deux polypes cancéreux. Il sortait mal en point de ses séances de
radiothérapie quand on lui a décelé un troisième polype. Un brave homme, ému par son
découragement , lui a conseillé un remède anticancéreux bien connu dans l'île, des décoctions
de COROSSOL. Mon ami a suivi ses conseils. Depuis lors son chirurgien lui a fait subir deux
cystoscopie. A son grand ahurissement il a constaté que le troisième polype avait disparu.
Mon ami poursuit sa cure de corossol. Son médecin généraliste et son chirurgien l'ont baptisé
"Monsieur Corossol" et, bien entendu, continueront à le soumettre à des examens de contrôle.
Moi je fournis comme déjà dit, les feuilles et les fruits. Si vous consultez sur "Google" les
forums débattant du problème vous trouverez des avis pour et contre. L'un parle d'arnaque. En
Polynésie, aucun intérêt financier n'est en jeu. La médecine traditionnelle ancienne est une
affaire de voisinage ou d'amis. Par contre vous lirez un long article bien documenté signé
d'une personne originaire d'Afrique ou d'Amérique du sud. Tous les termes m'en semblent
justes. Pour en revenir à mon information je ne puis vous fournir le nom de mon ami malade
ni ceux de ses deux médecins sans les avoir consultés. Je crois qu'ils m'autoriseraient à le faire
si je le leur demandais. J'ai moi-même subi une ablation de la prostate et j'ai été suffisamment
tourmenté pour avoir envie de soulager tous les inconnus qui souffrent de cancer. En gage de
sérieux je préciserai que je suis métropolitain d'origine, octogénaire, retraité de l'Education
Nationale et du Ministère de l'Intérieur et que je me révolterais violemment si on me
soupçonnait d'arnaque. Bien à vous, Maurice Vinot"

•

— Dose sûre des herbes l'anti-cancer herboriste / Safe dose of anti-cancer leaves
herbalist
Le cas d'une femme de 62 ans qui ont consommé bouilli corossol eau feuille de sentir la
chaleur sur le dos et le cou pour être difficile à manger. "La dose est trop élevée, provoquant
une sensation de brûlure dans le corps et la gorge sèche," at-il commenté. Les patients sont
ensuite invités à faire bouillir 10 corossol bouillie laisse dans 4 tasses d'eau pour 3 tasses. Puis
plus 5 bétel rouge laisse comme un thé de sel antibactérien et sepucuk. Résultats décoction à
boire dans la journée et doivent être évacués. Professeur Evrizal AM PIÉTÉ, fondateur du
Centre pour IPB bio explique que la dose ne peut pas être battu corossol laisse la moyenne
pour tous les peuples et toutes sortes de maladies. "Le contenu de acétogénines, la substance
active dans le corossol est revendiquée pour lutter contre le cancer est différent pour chaque
emplacement de croître», at-il dit. "Corossol laisse pour la médecine devraient être prises à
partir de plantes qui poussent dans les basses terres, à environ 50 mètres au dessus du niveau
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de la mer». Selon le professeur .. Sumali, professeur de la Faculté de Pharmacie, Université
d'Indonésie. C'est parce que les plantes qui poussent dans les plaines ont une intensité plus
élevée du soleil de sorte que plusieurs substances actives sont formés. "Mieux corossol
feuilles provenant d'arbres qui ont été fructueux pour les substances chimiques contenues dans
les plus pleinement," at-il poursuivi. The case of a woman 62 years who consumed boiled
water soursop leaf to feel heat on your back and neck to be difficult to eat. “The dose is too
high, causing a burning sensation in the body and dry throat,” he commented. Patients are then
advised to boil 10 boiled soursop leaves in 4 cups of water to be 3 cups. Then plus 5 red betel
leaves as an antibacterial and sepucuk teaspoon salt. Results decoction to drink in a day and
must be discharged. Prof. Evrizal AM PIETY, founder of the Center for IPB bio explains that
the dose can not be beaten soursop leaves the average for all people and all kinds of diseases.
“The content of acetogenins, the active substance in the soursop is claimed to control cancer is
different for each location to grow,” he said. “Soursop leaves for medicine should be taken
from plants that grow in the lowlands, about 50m above sea level.” Says Prof.. Sumali,
professor of the Faculty of Pharmacy, University of Indonesia. That’s because plants that
grow in the lowlands have a higher intensity of the sun so that more active substances are
formed. “Better soursop leaves taken from trees that have been fruitful for chemical
substances contained in them more fully,” he continued.
•

— Alexander
CANCER DU PANCREAS Mon père a été atteint d'un cancer du pancréas en 2011, cette
maladie se manifeste par des douleurs abdominales et est déjà à un stade avancé.
L'échographie a démontré une tache "graisseuse" au niveau de l'uncus pancréatique (crochet
du pancréas ou processus uncinatus) situé sur la tête du pancréas, il mesurait environ 2 cm,
mal identifié par l'IRM. On nous a pourtant diagnostiqué une probable tumeur endocrine
(souvent bénigne et connu des diabétiques) fréquente sur l'uncus (petit pancreas de winslow)
et sur la queue. Il faut passer obligatoirement une biopsie (prélèvement d'un fragment de la
tumeur pour analyse) à villejuif « Paris IGR ». La nouvelle est tombée :
ADENOCARCINOME LOCALISEE de 3CM (stade 2 ) ,englobant l’artère mésentérique
donc non opérable d’emblé mais possibilité d’opérer plus tard à condition de diminuer la
tumeur après chimiothérapie au folfirinox (nouveau standart) ou gem/gemzar avec
radiothérapies. Pas de place la première semaine en oncologie, 1 semaine de perdue, le
médecin s'absente la semaine suivante, elle a prévu du gemzar, on n'est pas du tout d'accord,
j’ai fais des recherches personnelles et le FOLFIRINOX est la référence, encore 1 semaines de
perdus pour avoir notre PROTOCOLE à 4 molécules, après 1 séance de chimio au folfirinox
la jaunisse est apparue (la bile qui se déverse directement dans le sang car le canal du
cholédoque n’est plus étanche et fait pénétrer la tumeur qui le bouche) donc on pose une
prothèse biliaire « métallique » (il dure plus longtemps et est plus couteux) par endoscopie
dans le canal pour écarter la tumeur et laisser couler la bile(cette prothèse peut faire l’objet
plus tard d’infections surtout par le folfirinox), 1 semaine de repos sans chimio, après la 2eme
séance, la toxicité était forte (1 ère fièvre, diarrhée, anémie) mais SUPPORTABLE, on
soupçonne le foi d'être touché, on retire donc une molécule pour 1 séance de folfox (il était en
meilleur forme et a même fait les courses), puis on change de protocole pour 1 séance de
Gemzar (2 molécules) Après 4 chimiothérapies, le scanner tombe, METASTASES au foie de
4 cm, la tumeur du pancréas est passé à 11cm, des taches sur le péritoine sont apparus. J’ai
pleuré en lui disant que son cancer avait beaucoup progressé, il m’a compris en versant aussi
des larmes. 2 séances de gemzar plus tard encore une anémie donc transfusion de sang et
chimiothérapie annulée et reportée dans 2 semaines. Il essaya entre temps des remèdes
naturels, 1 semaine après, il est hospitalisé, il avait 39 de fièvre et des problèmes respiratoires
qui progressivement depuis 1 mois le fatiguaient (compression des poumons par le foi qui
grossissait), il était sans le savoir en PHASE TERMINALE, le carcinome du péritoine
empêchait l’alimentation et provoquait le gonflement de son ventre, la salive ne descendait
plus, beaucoup de glaires étaient accumulées dans sa gorge mais contrôlées par patch 12 h
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après application, assèchement de la glaire, il était mis sous oxygène le 3eme jours de son
hospitalisation dans un semi coma, et s'en est allé 3 jours plus tard devant mes pleures et ma
main chaude sur son front glacé l’accompagnant vers son dernier souffle, sans souffrir, sous
morphine, 150 mg par perfusion (la même dose qu'il avait en patch) des journées marathon,
pour la famille, les amis, des séances de prière de toute religion confondue : Protestante,
Sanito, Mormone, Catholique, l'ont accompagné, on a jeuné 1 jour sans boire, ni manger.
J’étais présent moi et ma mère les dernières nuits, squattant sa chambre d’hôpital en préparant
son dernier voyage. Le guerrier a tenu 8 mois depuis les premiers symptômes, il a réconcilié
toute la famille et est parti comme un Saint. Il cachait sa tristesse, et son angoisse comme moi
^^. IL S’EST TOUJOURS BATTU, il savait que sa maladie était mortelle mais nous ne lui
avons pas dit à quel point, il a cru au miracle et aujourd’hui il est mon ange gardien, il nous a
quitté en 2012. J’ai fais des rêves étranges et vu des choses, il restera toujours près de nous,
moi, ma maman et ma sœur. Ce qu’il faut savoir : Les premiers signes de la maladie : Des
douleurs abdominales qui se propagent vers le dos (il cherche des positions pour se soulager),
les yeux et la peau jaunes, la perte de poids. Entre le doute et la confirmation de la malignité, 1
mois peut s’écouler. Le pancréas est chimio résistant, et difficilement accessible par
radiothérapie. Il mesure de 12 à 15 cm. Son pronostique est effrayant, il faut se préparer et tout
essayer. Opérer peut être fatale (morbidité post opératoire), même après l’opération la majorité
des patients rechutent. Dès que le foie est touché (stade 4 la tumeur est dans le sang) le
pronostique est alors de 4 mois maximum. Le foie est comme un filtre pour le sang, c’est une
maladie qui part souvent du Pancréas>vésicule biliaire et métastase vers le
Foie>péritoine>poumons. Mais chaque cas est différent. Si il reste trop longtemps allongé,
levez son bras, ses pieds, faire des massages… Pour faire circuler le sang. Il avait la peau qui
pelait, des points noirs et des escarres (en fin de vie), dues à une malnutrition et à son
immobilité physique. Les progrès (la cure) peuvent venir de la nano médecine en essais à
Villejuif IGR Paris. Ne pas trop le couvrir en cas de fièvre. Surveiller sa tension surtout
l’hypertension plus que l’hypotension. Si la fièvre (>38.5) ne descend pas après avoir pris du
doliprane 1000, il faut l’envoyer aux urgences. L’infection (manque de globules blancs) est
souvent la cause du report d’une chimiothérapie (il faut éviter), tandis que même anémique
(manque de globules rouges) on peut toujours faire la chimio à condition qu’on transfuse du
sang (le visage pâle reprend des couleurs). La faible perte de cheveux est un point positif des
chimiothérapies du pancréas. Pour produire des globules rouges : il faut manger et faire du
sport pour supporter les chimiothérapies et apporter de l’oxygène au corps. Pour produire des
globules blancs : du Versicolor psp (antibiotique, anti-cancer, antioxydant), du CURCUMA
(anti-cancer, antioxydant), du THE VERT (antioxydant) en complément des fruits et légumes.
Pour protéger le cœur : Prendre des omégas 3. DES TISANES DE FEUILLES DE
COROSSOL : Puissant anti cancer des voies digestives. TROP D’ANTIOXYDANT PEUT
AVOIR L’EFFET INVERSE, ET PROTEGER LA TUMEUR LORS DE LA CHIMIO ! Il
faut suivre le niveau de potassium (indispensable au bon fonctionnement du cœur) qui
s’évacue hélas rapidement par la diarrhée et les vomissements. Des doses de morphines trop
élevées peuvent provoquées des problèmes respiratoires, des tremblements, des constipations,
voir des hallucinations. Attention aux overdoses. Du poisson (omega 3), des soupes de
légumes, potages ( bons pour la peau), Bananes et letchis (riches en POTASSIUM), eau de
coco (malnutrition), lait (calcium), 2 fortimel ou cubitan par jours (PROTEINES)…
MANGER EST UN COMBAT DE TOUS LES JOURS. IL FAUT TOUJOURS UNE
PERSONNE PRES DE LUI ET TOUT ABONDONNE POUR LE SOUTENIR. PRIER, prier,
prier…
•

— Recette de grand-mère de l’hémisphère sud
Ça y est le mot est enfin affiché sur le tableau d’informations de la crèche: » Nous tenions à
informer nos très chers parents qu’une épidémie de varicelle sévit au sein de la crèche » Au vu
de la tête d’un certain nombre d’enfants, on ne peut que confirmer l’information. Alléluia!
enfin la varicelle! Une fois à la maison, je me replonge dans les cours de viro (merci Wiki): La
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varicelle, classique sous sa forme de maladie infantile éruptive fréquente, en milieu tempéré,
touche plus tardivement l’adulte en milieu tropical où elle est tout aussi caractérisée par sa très
grande contagiosité, exposant ainsi femme enceinte et foetus. Elle traduit la primo-infection
par le virus varicelle-zona ou VZV, virus de la famille Herpesviridae. Ce n’est qu’en milieu
tempéré et sans doute urbain, loin de l’équateur, sauf vaccination, qu’elle survient
spontanément dans plus de 90 % des cas chez l’enfant entre 1 et 15 ans, avec à terme, une
discrète majoration du risque de survenue de sclérose en plaques. Sa période d’incubation est
de 14 jours en moyenne (de 10 à 21 jours). Généralement bénigne chez l’enfant bien portant,
elle peut être redoutable et mortelle chez l’adulte non immunisé, l’immunodéprimé, la femme
enceinte et le nouveau-né. Forte de toutes ces infos: je ressors mon carnet de santé qui date de
mathusalem: je l’ai eu petite (pas le carnet de santé, enfin si, mais ce n’est pas ce qui nous
intéresse). Je vais pouvoir jouer les garde malade. Trop facile! De toute façon j’ai dans l’idée
que ma fille va faire une toute petite varicelle de rien du tout… Mmmh Je sors ma
calculatrice: vu qu’en moyenne la période d’incubation est de 14 jours et qu’elle n’a
pratiquement pas loupé un jour de crèche (enfin juste 4 jours le temps d’aller faire trempette à
Lifou. Ça ne serait pas juste qu’elle loupe cette épidémie pour quelques jours de vacances!).
Normalement on devrait être bon. Je guette, je guette… 1 jour passe, puis 2, puis 3. Une
copine m’envoie triomphalement que son fiston a enfin sorti ses boutons! J’enrage! Vendredi,
Samedi et enfin dimanche un minuscule bouton qui laisse perplexe: ça en est ou c’en n’est
pas? Bon après un bon diagnostic médical, le verdict tombe: ma fille a la varicelle! Youpi! Et
comme je vous le disais trop fastoche: 1 bouton. En plus, pas un rempla avant la semaine
d’après: ma fille est parfaite! Wikipédia indique bien que l’éruption peut durer quelques jours
mais ce qu’il nous cache c’est qu’un matin en vous levant, vous ne reconnaissez plus votre
fillotte qui s’est transformée en bouton géant pendant la nuit. Une super idée de ce que
donnera l’adolescence. Il a bien fallu revoir mon planning de shopping pour Noël, de balades
le long de la plage… j’étais coincé à l’appart dans un univers microbien certain… et les
boutons qui continuent de sortir… mais quand cela va-t-il s’arrêter? Après 2 nuits très
difficiles pour la malade et les garde malade, il me revient en tête que des techniciennes
locales m’ont conseillé de faire des décoctions de corossol en cas de varicelle. Le Primalan
ayant ses limites et le Cytellium n’étant de plus aucune utilité, il ne me reste plus que cette
recette de grand-mère. Mais d’abord qu’est qu’un corossol? Je n’ai pas souvenir que Mme
Delelis à la fac nous en ait parlé mais après tout mon passage en cours de botanique date déjà
d’il y a 12 ans. Au vu de la flore très luxuriante locale, je préfère rappeler ma collègue plutôt
que de me lancer dans une quête du fameux corossolier. Si jamais, l’envie vous venait de
planter un corossolier dans votre jardin en prévision d’épidémie de varicelle, voici la recette
de grand-mère: - Cueillir les jeunes feuille de corossol - Casser délicatement les feuilles pour
libérer tous les bienfaits de la plante - Plonger les dans une casserole d’eau et cuire jusqu’à
ébullition - Une fois l’ébullition atteinte, sortez la casserole du feu et laisser refroidir jusqu’à
une température idéale pour baigner votre enfant (faut pas l’ébouillanter quand même!) Parallèlement lavez votre enfant avec du savon et rincer le - Faite faire trempouille au
varicelleux dans cette décoction maronnâtre qui ne sent pas très bon - NE SURTOUT PAS
SECHER! Croyez le ou non, nos études de médecine traditionnelle en ont pris un sacré coup!
Plus une démangeaison, plus une seule éruption et une amélioration de l’état général en moins
de 24h! Soyez bénies grand-mères kanakes! J’ai ressorti ma calculatrice: sachant que la
moyenne d’incubation est de 14 jours, Oscar ne devrait pas tarder à devenir à son tour
varicelleux… Je guette, je guette… 1 jour passe, puis 2, puis 3. Une copine m’envoie
triomphalement que son fiston a enfin sorti ses boutons! J’enrage! Dimanche, Lundi,
Mardi,…. toujours rien mais je t’attends de pied ferme VZV, j’ai mon sac de corossol….
About these ads Sur le même thème On voit le bout du tunnelDans "les premiers pas" Paroles
d'une Guest StarDans "Guest Stars" Et de deux !Dans "Vie quotidienne" ~ par chtikanak le 29
novembre 2011. Publié dans Us et coutumes 5 Réponses to “Recette de grand-mère de
l’hémisphère sud” sur la derniere photo vous pouvez admirez zozo qui, comme une grande
fille qu’elle est, fait toujours pipi dans son bain….. rien a voir avec le corossol chtikanak said
this on 29 novembre 2011 at 11 h 10 min | Répondre Bon, on n’a pas appris ou on pouvait
trouver un corrossollier ! Donc je suis allé voir sur wikipedia : » Le corossol, appelé aussi

	
  

7	
  

corossol épineux ou encore anone, comme d’autres fruits des arbres du genre Annona, est le
fruit du corossolier (Annona muricata, de la famille des Annonaceae), qui pousse en Afrique,
en Amérique et en Asie. Il mesure jusqu’à 30 cm de long et peut peser jusqu’à 2,5 kg. Son
aspect extérieur est d’un vert sombre du fait de son écorce piquée d’épines et sa chair est
blanche et pulpeuse avec des graines noires indigestes. Au Brésil ce fruit est appelé sopsop en
Guinée, graviola, et sapotille à l’Ile de la Réunion (qui vient du nom du fruit en Inde,
Sapadille). La chair du corossol est comestible et a un goût à la fois sucré et acidulé. Cela en
fait un fruit exploité dans l’agro-alimentaire pour la confection de glaces. Son goût évoque
pour certains celui des chewing-gums Malabar. Alors qu’il est d’un goût bien différent, le
corossol est parfois confondu avec la pomme-cannelle ou paw paw, fruit d’une autre espèce
d’annonacée. Sur le plan diététique, le corossol est riche en glucides, notamment en fructose,
et il contient des quantités assez importantes de vitamine C, vitamine B1, et vitamine B2. Tout
comme les feuilles de la plante, la chair et les graines du corossol sont utilisées en médecine
traditionnelle, dans de nombreuses traditions médicales. Les principales indications dans le
cadre de médecines populaires sont les troubles du sommeil, les troubles cardiaques, les
maladies parasitaires, les ectoparasitoses. Les graines du corossol sont également utilisées au
Guatemala, dans la région de Livingston, pour l’artisanat local (commerce équitable) dans une
tribu indienne au bord du Rio Dulce (sculpture de tortues, lamantins, toucans et chouettes) »
Au fait j’espère que tu es immunisée, parce que selon tes recherches sur wikipedia ( à quoi
servent des années d’études si une biologiste mariée à un médecin doit aller sur Wikipédia
voir ce qu’est une varicelle ), tu es un sujet à risques : » Généralement bénigne chez l’enfant
bien portant, elle peut être redoutable et mortelle chez l’adulte non immunisé,
l’immunodéprimé, la femme enceinte et le nouveau-né ». Elle est toujours aussi belle notre
petite Zoé ! mais dans son bain j’espère que c’est le corossol plûtôt que son pipi qui a coloré
l’eau ! papikotata said this on 29 novembre 2011 at 17 h 24 min | Répondre enfin là ce qu’on
voit c’est surtout l’énooooooorme bosse qu’elle a sur la tête et ça c’est pas la varicelle !!! BIZ,
au fait envoie moi une enveloppe pleine de crachats de ta fille pour la mienne, elle n’a pas
encore fait la varicelle et je préfére qu’elle la fasse cette année et pas à l’école !! re-biz méli
said this on 29 novembre 2011 at 20 h 59 min | Répondre Si tu pouvais transmettre un peu de
cette plante miraculeuse à la métropole, tu ferais fortune.Pas que mes petites filles n’aient pas
fait la varicelle mais les futurs !!!!!!!!!!!!!!! on ne sait jamais. Comment vas tu ? Est ce que
tout s’est bien passé ? Je vais intriguer du monde mais je crois que tu me comprends ? Bisous
Tatie dit le Clone Régnier Martine said this on 30 novembre 2011 at 4 h 06 min | Répondre
J’espère que tu n’as pas eu que les feuilles mais que vous avez pu déguster le fruit,
personnellement j’ai trouvé ça plutôt bon quand j’ai eu la chance d’en manger en Guyane. Il
me semble que les feuilles sont aussi favorables au sommeil, glissées dans l’oreiller…sans les
avoir fait bouillie ou quoi que ce soit ! J’espère qu’Oscar a enfin sorti ses boutons…bisous
Chantal Cousin said this on 5 décembre 2011 at 6 h 35 min
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