« RAMSES ET L’Huile de Nigelle »

Notre route s’est croisée à la fête des Loges ….Puis 2022 , ce mercredi soir est
une date symbolique . Nous sommes invités tous les trois sur Radio DG’Nair
dans l’Emission « Les Charognards » drivée par le talentueux Emeric Degui,
aux manettes le super Julien Troussel ( sans oublier la Belle San Drop)
Trois Invités : le bankable « « Théo Sulpice(Chanteur & Ambassadeur de la Polynésie pdt
25 ans) « qui revient d’un grand succès de la Foire de Niort , Il va au yukulélé rythmer le
show d’Emeric de ses musiques qui font la joie des plus petits aux plus grands. Chris
Gabriel actrice-réalisatrice (en répétition, à la veille des « First Celebrity Awards », d’un
Show TV « Together » avant les marches du Festival de Cannes et du Cabaret Artishow
d’Adrien Champion ). Si elle évoque son fameux Manager Nicolas Dorle (Well-N-Radio),
des 2 Associations qu’elle défend (www.catandco.fr de Lydia dailly » et « Espoir
d’Aujourdhui de Marlene Pembele), elle n’oublie pas de faire un joli clin d’œil à Smart
Body à Draveil pour parler de sa nouvelle machine révolutionnaire « Body Sculpt » ( Bravo
Jean-Marc)…

La transition est parfaite pour le beau Emeric qui va enchainer sur « Ramses
« qui est Coach sportif de people, qui nous parle alimentation, nous prodigue
des conseils pour se sentir bien dans son corps et son esprit …Cet ancien
sportif, semi pro au Football , s’est reconverti dans le coaching et a décidé de
développer sa marque à travers une graine de nigelle égyptienne qu’il
importe d’Egypte et transforme dans des locaux à Fontainebleau…
Pour vous donner envie ( cf image le contacter sur
mail :koma.kylia@gmail.com ou port :0758026503 pour en commander), car
cette graine transformée en HUILE a de multiples vertus.

Pour rappel, la nigelle ou cumin noir est utilisé depuis plus de 5000 ans dans la
pharmacopée traditionnelle. Les pharaons d’Egypte s’en servaient et on en a retrouvé
dans le tombeau de Toutankhamon…L’huile de Nigelle leur assurait l’immortalité…En
histoire, Hippocrate lui attribua une action thérapeutique sur le foi et système digestif …..

Dans le monde entier, on s’intéresse à ce remède naturel millénaire pour ses propriétés
médicinales exceptionnelles, et en particulier son composant le plus actif, la
thymoquinone, tiré de l’huile de la graine noire de la Nigelle.
Depuis les années 80, on lui attribue de nombreuses qualités :
-elle est anticonvulsive
-elle est antidiabétique
-elle est antidouleur
-elle est antioxydante elle est neuroprotectrice
-elle a un effet bronchodilatateur
-elle atténue la toxicité des chimiothérapies et radiothérapies

Les études récentes en 2005 font état de sa capacité à renforcer les défenses immunitaires,
ou à réduire la sévérité des crises d’asthme. ( réduction du diabète, du choléstérol etc )
Si nos cultures européennes ont grandi avec les croyances des bienfaits de la gelée royale
ou du propolis, elles évoluent et s’ouvrent aux mondes extérieurs …Il semble à ce jour
indispensable de programmer des cures de ce petit bijou et Ramses arrive à point nommé
sur ce segment les yeux remplis d’espoir et à offrir la vraie graine de nigelle dans son
flacon…Nous repartons heureux de cette découverte grâce aux »Charognards » d’Emeric !

