
Une vraie petite merveille de la 
nature, le charbon activé n'est 
malheureusement pas aussi bien 
connu qu'il devrait l'être quand l'on 
considère ses incroyables avantages 
thérapeutiques et ses nombreuses 
autres applications potentielles. 
En effet, le charbon activé est un 
essentiel qui devrait avoir une place 
d'honneur dans toute pharmacie ou 
trousse de premiers soins.

Le charbon lui-même aurait été utilisé dans 
l'Antiquité par Hippocrate vers 400 ans av. 
J.-C. et même par les Égyptiens vers 1550 
ans av. J.-C. pour des usages médicinaux. 
Il est dit qu'au xviiie siècle, le charbon était 
employé pour la purification des liquides 
par filtration ou sédimentation.

Le charbon activé disponible de nos jours 
commence sous forme de charbon de bois 

ordinaire, qui est ensuite "activé" avec des 
gaz oxydants, tels que la vapeur ou l'air, à 
des températures très élevées. Ce proces-
sus oxydatif a pour but d'éroder davan-
tage les surfaces internes du charbon, ce 
qui augmente sa capacité d'adsorption en 
créant un réseau interne d'innombrables 
pores minuscules, le rendant ainsi de deux 
à trois fois plus efficace que le charbon or-
dinaire.

Les matières premières les plus couram-
ment utilisées dans la fabrication de charbon 
activé sont le charbon d'os, les coquilles de 
noix de coco, la tourbe, le charbon, le coke 
de pétrole et les sciures de bois, bien que 
d'autres substances sont aussi parfois utili-
sées. À l'achat, cherchez pour une étiquette 
sur laquelle la notation USP (Pharmacopée 
américaine) apparaît, ce qui signifie que le 
charbon activé en question est de grade 
pharmaceutique, ce qui correspond au plus 
haut standard de qualité et de pureté.

En termes très généraux, on s'entend pour 
dire que la propriété la plus prisée du char-
bon activé est sa capacité de s'accrocher 
à une variété de substances toxiques dans 
le corps et de les tenir captives jusqu'à ce 
qu'elles soient évacuées par les voies tra-
ditionnelles d'élimination (excréments). Le 
charbon activé a en fait la capacité de pié-
ger de nombreuses fois son propre poids en 
matières toxiques et indésirables.

Un puissant détoxifiant, le charbon activé 
est efficace contre pratiquement tout sur-
dosage s'il est administré à temps en en 
quantité suffisante (c'est à dire pendant que 
la substance en cause est encore dans le 
tractus gastro-intestinal). Il importe aussi de 
souligner que les propriétés thérapeutiques 
considérables du charbon activé ont été 

validées cliniquement et scientifiquement à 
maintes reprises, et ce depuis des décen-
nies.

Pathologies

arthrite, arthrose et santé des 
articulations : candida : Les candi-
das albicans sont des habitants communs 
du tractus intestinal. En fait, il est dit que 
tout le monde porte ces levures dans leur 
tube digestif. En tant que telles, les levures 
sont des résidents normaux, mais appa-
remment non essentiels du gros intestin. 
Malheureusement, parfois elles peuvent se 
multiplier hors de contrôle, ce qui peut cau-
ser de nombreux problèmes, tel que la libé-
ration de déchets et de toxines provenant 
de ces levures - composés nuisibles au 
corps et à la santé en général. Ces déchets 
seront automatiquement reconnus comme 
dangereux par le système immunitaire et 
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provoqueront une variété de réactions im-
munitaires potentielles. Le charbon actif 
offre un énorme potentiel thérapeutique ici 
- et devrait absolument faire partie d'une 
approche multidimensionnelle efficace 
contre la prolifération de candida. En effet, 
le charbon se liera aux déchets et toxines 
libérés par la levure, et les empêchera d'être 
réabsorbés dans la circulation.

détoxification & emPoisonne-
ment : Le charbon actif agit comme trai-
tement de premier ordre pour prévenir et 
combattre les intoxications alimentaires ou 
médicamenteuses. En fait, dans la com-
munauté médicale conventionnelle (salles 
d'urgence), le charbon actif est généra-
lement le premier outil utilisé pour traiter 
l'empoisonnement par voie orale, tant chez 
les adultes que les enfants, avant le pom-
page de l'estomac. Ceci est dû à la fois à 
sa grande efficacité, ainsi qu'à la nature peu 
invasive de l'approche.

flatulence, gaz, ballonne-
ments, dysPePsie, diarrhée, 
éructations, indigestion : Le fait 
que le charbon actif peut retenir 100 fois 
son volume en gaz lui octroie la position de 
remède de premier ordre pour les troubles 
de flatulence et de ballonnements. Puisqu'il 
permet également l'adsorption de liquides, 
toxines, virus et bactéries, on peut aussi 
l'utiliser en cas de diarrhée occasionnelle, 
d'indigestion, et de gastro-entérite infec-
tieuse.

métaux lourds : Le charbon activé 
est reconnu pour son incroyable capaci-
té à détoxifier les métaux lourds de l'eau. 
Avec une multitude d'études scientifiques 
à l'appui, il est d'ailleurs utilisé à travers le 
monde comme méthode rapide et peu dis-
pendieuse pour traiter les eaux et en retirer 
les métaux lourds contaminants et le chlore. 
C'est justement la même approche que l'on 
utilise dans les filtres d'eau maison du type 
Brita, ainsi que dans les filtreurs d'aqua-
riums. Dans cette même optique, plusieurs 
praticiens utilisent le charbon activé comme 
partie intégrante de toute approche visant 
la détoxification de métaux lourds du corps. 

Produits 
concomitants

Produits concomitants : Dé-
pendamment  du trouble à traiter, l'anis, 
l'aneth, la cardamome et le fenouil peuvent 
complémenter le charbon actif de façon 
assez polyvalente. Pour traiter des pro-
blèmes digestifs encore plus efficacement, 
le thym ou l'angélique, ainsi que la levure 
Saccharomyces boulardii  très bien peuvent 
s'associer au charbon végétal. Pour des 
problèmes intestinaux, il peut aussi être 
combiné à l'argile verte. Pour régulariser 
le transit intestinal et rehausser l'immunité, 
l'ajout d'une bonne formule probiotique est 
un excellent choix. À noter que le charbon 
activé doit être administré deux heures 
après la prise d'autres médicaments ou 
suppléments, car son pouvoir d'adsorption 
peut affecter l'efficacité de ceux-ci.   
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