Témoignage sur l’absorption d’argile par un enfant âgé de cinq mois, traitement de
parasites intestinaux.

Lors d’une rencontre informelle entre Jade Allègre et notre enfant, elle remarque qu’Azan a
une légère ligne bleue à la jonction entre le nez et le front. Elle diagnostique la présence de
parasites intestinaux, nous donne de la poudre sèche d’argile verte et nous conseille de
mélanger une petite dose de cette argile avec un peu d’eau et de proposer à volonté et
selon son désir ce mélange à Azan avec une petite pipette doseuse pour administrer les
médicaments liquides, et de renouveler le mélange toutes les 24 heures.
Nous avons été surpris par le diagnostic et la prescription mais nous l’avons été plus encore
par les réactions d’Azan et le résultat.
D’emblée Azan a aimé ce liquide argileux et il en a redemandé, exprimant son contentement
par des sourires, des gazouillements et de larges gestes de satisfaction. Le lendemain nous
lui avons montré et expliqué qu’il pouvait décider lui-même du nombre de pipettes et de la
rapidité de l’administration en saisissant le petit doigt de la main (de son père) qui tient la
pipette. Il a profité immédiatement de l’opportunité en tirant ce petit doigt pour enfourner
des doses répétées jusqu’à la satiété.
Au bout du troisième jour, nous avons remarqué de petits filaments blancs inertes dans ses
selles, la même observation s’est déroulée le sixième jour et le dixième jour, celui où j’écris
ces quelques lignes.
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Quelques mois plus tard …
Le voyage Asie-Europe avec Azan c'est bien déroulé, il semble même qu'il s'adapte
plus vite que nous au décalage horaire, et à de nouvelles conditions de vie.
Une anecdote à propos de l'argile, suite à un repas non toléré, Azan a vomit tout ce qu'il
avait avalé. Tout de suite après cet épisode, nous lui avons proposé de l'argile, il a absorbé
une quantité impressionnante d'argile, plus de 10 fois la dose habituelle. Et le
lendemain il était comme si rien ne c'était passé.

