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« Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s’en 
aille » (Papyrus égyptien) 
« Main sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre » 
(Livre des morts de l’Égypte antique)
«Des prodiges accompagneront ceux qui ont cru ….. Ils 
imposeront les mains sur les malades et les malades 
seront guéris « (Jésus aux apôtres)

-----------------------------------------

Les soins pour traiter les entorses
(diverses formules recueillies çà et là)

Dans ce monde visible, rien ne peut être mis en ordre et en mouvement, que par une créature invisible. Ainsi, le monde des 
corps tout entier est fait pour être régi par le monde des esprits. Saint Grégoire 
 Si le fluide est quelque chose d’une nature spirituelle, nous sommes d’accord. Ce que vous appelez fluide, nous l'appellerons esprit 

DESCRIPTION
L'entorse externe (atteinte des ligaments externes de la cheville) représente plus de 90% des entorses de cheville. 
L'importance de la douleur et l'apparition plus ou moins rapide d'un oedème au regard de la malléole externe sont autant d'éléments 
permettant de se faire une première idée du niveau de gravité de celle-ci. Mais seul un diagnostic médical rigoureux, radios à l'appui, 
permettra de déterminer la gravité exacte de l'entorse. ( fractures, déchirures ligamentaires, etc)
Si vous arrivez à faire bouger votre cheville assez facilement, c'est que vous avez une simple foulure. Si vous ne parvenez pas à la faire 
bouger et qu'elle gonfle, c'est une entorse. Posez le pied par terre Si la douleur est extrêmement vive, consultez un médecin.
        SOIGNER UNE ENTORSE :
Vous pouvez soigner votre cheville par 
vous-même. Le remède conseillé par de 
nombreux médecins : le R.G.C.E: 
Repos, Glace, Compression et Élévation
Immédiatement :
-  refroidir l'articulation avec de la glace 
Mettre les glaçons dans un sac plastique, 
enroulé le sac dans une serviette, torchon 
ou un linge, et laisser 10-20 minutes sur la 
cheville ou au moins de l'eau froide ( freine 
le développement de l'oedème, effet 
antalgique) 
-  surélever la cheville.
si ça lance,le ligament à été étiré.

Soins au vinaigre comme autrefois
Appliquez  un linge imbibé d’eau chaude 
salée (une poignée de gros sel pour ½ 
Litre) puis, une fois la partie réchauffée, 
frottez légèrement au vinaigre

    FORMULE DE MAGIE BLANCHE 
Pour guérir l'entorse du pied.
Il faut entreprendre cette guérison le plutôt  
que l'on peut, et ne pas donner le temps à 
l'inflammation, et l'entorse sera 
subtilement guérie. 
Celui qui fait l'opération doit :
1- déchausser son pied gauche, et s'en 
servir pour toucher 3 fois le pied malade,
2- en formant des signes de la croix avec 
ce même pied gauche  dire :.
A la 1 ere fois,::  il faut dire Antè, + 
A la 2 ème fois :     Il faut dire Antè te, +
A la 3 ème fois  il faut dire super antè te,.+
Le pied malade doit être touché au-dessus 
de l'entorse;

 ANATOMIE .
La stabilité de l'articulation 
tibio-tarsienne (cheville) est 
assurée par 2 systèmes: 
1. Passif : ce sont les 
ligaments et la capsule 
articulaire. 
2. Actif : ce sont les muscles 
péri-articulaires, notamment 
les péroniers latéraux qui 
passent en arrière de la 
malléole externe.

Cliché d'une entorse de 
cheville grave au troisième 
jour : la présence d'une 
ecchymose témoigne du 
saignement interne 
ligamentaire 

PRIERE CONTRE ENTORSE

Entorse je te conjure
Nerf sauté, tressauté
Remets-toi en place
Par la vertu de Saint 

Pancrace
«  X », DIEU TE GUERIT

Appeler aussi  Saint Quentin 
pour les foulures entorses;

Ligaments de la cheville et du pied 
( vue latérale ) 

(Petit atlas d’anatomie P. Kamina 2001) 

SURPRENANT.....!
 CONTRE LES ENTORSES :

Répéter la phrase 3 fois.

" ATAY de SATAY Suratay 
Avalde .....Marche ".

Pour ma part; j'ai peu d'entorses ou foulures à mon actif ... et je ne fais appel à aucune formule du temps  
jadis. J'opère comme pour tous les autres maux, j'applique sans serrer mes deux mains de part et d'autre de la  
cheville et la transe de transfert d'énergie se déclenche en moi...et avec succès pour eux .....!!
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