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Le Fer: ça sert à quoi? 
�  Le fer entre principalement dans la composition 

de l'hémoglobine, le pigment du sang qui a pour 
rôle de transporter l'oxygène des poumons vers les 
organes. 

�  Il fait également partie dans une moindre mesure 
de la myoglobine, une protéine qui transporte 
l'oxygène vers les muscles. 

�  Enfin une petite portion du fer permet différentes 
réactions métaboliques, comme la production 
énergétique ou la respiration cellulaire. 



Analyses? 
� Lorsqu'il vient à manquer, ce seront les 

réserves qui s'épuiseront en premier. 

� Puis les réactions métaboliques 
ralentissent, et finalement le taux 
d'hémoglobine devient plus bas. 



Quels chiffres regarder sur une 
analyse sanguine? 
�  Il est donc important lorsque l'on suspecte un 

déficit en fer, de ne pas se contenter d'un 
chiffre de globules rouges ou d'hémoglobine, 
mais bien de vérifier tout de suite son taux de 
Fer et de Ferritine, le précurseur du fer, 

�   Puisque c'est ce taux qui sera le premier 
affecté.  

�  Plus vite on corrigera un déficit au niveau des 
réserves en Fer, mieux le patient se portera et 
récupèrera plus vite. 



Comment peut on manquer 
de fer? 
�  1/Lorsque les apports seront insuffisants par 

rapport aux besoins: 

�  Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, 
ont des besoins accrus; 

�   les sportifs de haut niveau du fait de leur 
mobilisation musculaire plus forte( on a vu 
que le fer se trouvait dans la myoglobine), 

�   les enfants en pleine croissance, doivent 
veiller à avoir des apports suffisants pour 
couvrir leurs besoins. 



�  2/Lorsque les pertes sont importantes: 

�  Les femmes dont les menstruations sont très 
importantes, les femmes en pré ménopause 
qui peuvent avoir quelques hémorragies dues 
au dérèglement hormonal. 

�  Après un accouchement, ou une intervention 
chirurgicale particulièrement hémorragique.  



�  3/ Lorsqu'il y a mal absorption: 
�  Un régime végétarien mal équilibré peut conduire à 

des carences en fer; 

�  Mais surtout c'est un des premiers symptômes 
d'intolérance au gluten: 

�   Du fait de l'hyper perméabilité de la paroi 
intestinale, bon nombre de minéraux seront mal 
absorbés dont le fer;  

�  Une anémie récidivante qui n'a pas sa cause dans 
un saignement connu ou occulte, fera penser à une 
intolérance au gluten. Le changement de diète sera 
alors rapidement bénéfique. 



� 4/Un saignement occulte:  
� Si aucune des 3 précédentes causes n'est 

retrouvées, chercher avec votre médecin 
un saignement occulte: le plus souvent 
digestif. 



Quels symptômescliniques 
doivent vous allerter? 
�  Vous êtes susceptibles de manquer de fer, lorsque 
�  a/Vous êtes anormalement essoufflés, sans avoir 

rien changé à votre mode de vie 

�  b/Vous êtes "désespérément " fatigués malgré des 
temps de repos suffisants 

�   Une moindre résistance à l'effort, voire une 
impossibilité totale de faire quelque effort 
physique.  

�  La personne est essoufflée en montant son escalier 
qu'elle pratique. 



�  c/À cette fatigue, s'ajoute une lassitude et une 
déprime,  

�  ainsi que des difficultés à vous concentrer. 

�   en effet ni vos muscles, ni votre cerveau ne sont 
bien oxygénés: rappeler vous que c'est 
l'hémoglobine et la myoglobine qui apportent 
l'oxygène aux organes et donc au cerveau pour 
l'hémoglobine et aux muscles pour la myoglobine. 

�  d/ Vous êtes plus sensibles et anormalement au 
froid. 



Comment améliorer 
l’absorption de fer? 
� Grâce à la vitamine C: 
�   En effet la vitrine C augmente 

l'absorption du fer: 
�   Donc si vous êtes en situation " à risque" , 

n'oubliez pas, Kiwis, citrons, 
� pamplemousse. 



�  Attention au thé qui freine l'absorption du fer. 
�   Abstenez vous de thé si vous souffrez 

d'anémie ou si vous êtes en périodes à risque. 

�  Si vous prenez des compléments de Calcium 
prenez les de préférence au coucher, le 
calcium freine l'absorption de fer:  

�  On recommande un intervalle de 2 heures 
entre la prise de ces deux minéraux, si vous 
prenez des suppléments de calcium et de fer. 



� Privilégiez une alimentation hypotoxique, 
si vous suspectez une mal-absorption, et 
vous devriez sentir assez rapidement une 
différence quant à votre niveau 
d'énergie. 



� La betterave, les épinards, 

� Les infusions d'ortie: l'ortie est 
particulièrement riche en fer, comme  la 
chlorophylle en général     



� Pour les non végétariens, le boudin,  

� Les lentilles, les amandes :   

�     
� Le chocolat noir:):) 



� Un smoothie délicieux qui aidera à réduire 
votre carence en fer:  

� 2 dattes+2fraises+1c. à soupe de raisins 
secs noirs+1/2 pomme+1 cuillère à soupe 
de bon miel( bio de préférence):  

Mixer et buvez un verre de ce mélange 
avant chaque repas pendant une semaine.  



Suppléments utiles pour palier 
à une carence en fer? 
� 1/ Cure d'eau d'argile verte surfine: 
� L'argile est réputée pour combler les 

carences en minéraux et favoriser la 
reconstitution des globules rouges.  

� Diluer 1 c. à soupe d'argile dans un verre 
d'eau. Laisser reposer au moins 5 à 6 
heures et boire l'eau qui surnage.  

� À faire pendant deux à trois semaines:  



� Outre la propriété de nettoyer l'intestin de 
bon nombre de toxines,  

�  l'argile permettra au sang de se régénérer 
et apporter du fer à l'organisme.  

� Attention, au moment où vous prenez 
votre "eau d'argile" ne prenez pas d'autres 
médicaments ou suppléments, ils seraient 
rendus inefficaces. 



� 2/ le jus d'herbe de blé: 
� Que l'on appelle le sang des plantes: 

riche en minéraux et alcalinisant, le jus 
d'herbe de Blé est une mine d'or pour 
notre organisme: je vous renvoie aux 
pages 39 à 42  de mon dernier livre où 
j'en parle largement "les essences-ciel 
pour le corps et pour l'âme" 



� 3/ les suppléments en naturopathie sont 
souvent mieux tolérés et très efficaces 
que les suppléments donnés 
classiquement par la médecine, 

�   car ceux ci contiennent des co-facteurs 
dont la vitamine C permettant une 
meilleure assimilation, et ils ne vous 
constiperont pas comme le font les 
médicaments traditionnellement donnés 
en cas d'anémie. 



�  4/En homéopathie :  
�  Ferrum métallique 5CH: 5 granules deux fois 

par jour sera aussi d'une aide précieuse. 

�  L'homéopathie après un accouchement ou 
une intervention chirurgicale où beaucoup 
de sang aura été perdu sera aussi très 
efficace avec China en 9 CH 5granules deux 
fois par jour aussi pendant 7 à 10 jours selon 
l'état clinique. 



� /Dans les désordres hormonaux des 
femmes: que ce soit règles abondantes 
voire hémorragiques, ou hémorragie de la 
pré ménopause consultez votre 
naturopathe et homéopathe qui vous 
aideront à corriger cela.  



� Par exemple en gemmothérapie:  
� Rubus Idaeus en jeunes 

pousses, équilibrera la sécrétion des 
oestrogènes et de la progestérone et 
régulera les flux menstruels. 

�   Consultez et ne prenez pas pour acquis 
que cela est une tradition familiale, par 
exemple!:) 



� Bien sûr toutes ces recommandations sont 
faites pour vous éclairer sur les 
symptômes, les causes et vous donnent 
des solutions pour palier dans un premier 
temps à votre déficit. 

�   Mais parlez en avec votre médecin, 
faites vous suivre par lui, et faites votre 
part, en modifiant votre alimentation, et 
en prenant ces médecines 
COMPLÉMENTAIRES.  



Bonne santé! 



MERCI 


