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Une cuillerée ou deux de cette gelée suffisent 

pour se protéger des effets d'une tempête magnétique. Des spécialistes du Centre russe 
d'études de l'Arctique ont trouvé un traitement préventif simple mais efficace contre les 
effets négatifs de l'activité solaire. 

Un nouveau remède à base d'écorce et de feuilles du bouleau ordinaire aidera les gens météo-

sensibles à mieux supporter les périodes de tempêtes magnétiques 

Le chef de la section médecine du Сentre Andreï Popov a noté que le bouleau n'avait pas été 

retenu au hasard : 

"Nous avons commencé à examiner les ressources végétales qui pourraient avoir un effet de 

compensation ou de prévention. Notre liste comportait plusieurs plantes et baies nordiques et, 

entre autres, le bouleau. Celui-ci possède de nombreuses propriétés actuellement oubliées, mais 

largement utilisées par la médecine populaire par le passé. Le bouleau nous a séduits par son 

accessibilité et son effet. Il contient beaucoup d'antioxydants qui empêchent l'oxydation stimulée 

pendant les tempêtes magnétiques et, par conséquent, l'intoxication de l'organisme. En plus, un 

certain effet cholagogue aide à normaliser l'état général". 

Les propriétés curatives du bouleau ont été étudiées sur les souris de laboratoire divisées en 

trois groupes. Les souris qui recevaient une pâte à base de feuilles et d'écorce du bouleau étaient 

plus dynamiques, elles couraient dans le labyrinthe et avaient un bon appétit. Les souris des 

deux autres groupes se cachaient dans les coins de la cage, mangeaient sans appétit et étaient 

peu actives. Le chercheur raconte: 

"Nous avons observé le comportement des animaux pendant les tempêtes et hors tempête. Nous 

avons été intéressés par des paramètres différents de l'activité motrice, de la capacité de chercher, 

bref des fonctions cognitives, ainsi que par les réactions défensives, la sexualité, l'appétit. Nous 

avons constaté que les animaux qui recevaient de la pâte de bouleau s'adaptaient mieux. Leur 

comportement déviait au minimum de la norme". 

Ayant constaté ces propriétés miraculeuses de l'arbre, les chercheurs ont préparé une pâte à 

base de ses feuilles et d'écorce rappelant une gelée. Son goût est amer mais il peut être 

neutralisé par des baies sucrées. Si cette gelée est diluée dans un verre d'eau, l'amertume ne se 

sent plus et la boisson est agréable. La gelée de bouleau ne sera disponible qu'à partir de l'année 

prochaine après des essais supplémentaires. 

Cependant les chercheurs ont déjà présenté plusieurs produits avec additifs en qualité 

d'alimentation curative pour les habitants des régions polaires: pain, confiseries, chocolat, 

boisson. Leur recette est différente. Le problème n'est pas dans une efficacité meilleure ou 

moindre, mais dans la prévention de différents maux. Les spécialistes expliquent que certains 

produits aident à supporter les tempêtes magnétiques et d'autres, à améliorer la digestion. "Nos 

produits ne sont pas positionnés comme des médicaments, mais comme des produits 

alimentaires aux propriétés curatives".  La Voix de la Russie 

 


