
Pierre Noire 

La Pierre Noire 

Dans le monde entier on trouve des serpents, des scorpions, des araignées et des insectes venimeux. Les missionnaires, les 

coopérants, les aides, les militaires et les voyageurs y sont confrontés. Dans les régions où l’assistance médicale est 

malheureusement encore rudimentaire ou même inexistante les morsures peuvent former un réel danger de mort. 

Les Pères Blancs, Keizerstraat, 25 à Anvers ont appris l’origine et l’utilisation de la Pierre Noire. Pendant des décennies la 

production et la distribution leurs furent confiées. La demande des pierres noires exige au 21e siècle une continuité 

renouvelée et une augmentation de la production. C’est pourquoi les Pères Blancs ont confié cette mission et le secret de 

production à Wereld Missie Hulp vzw 

  

Qu’est-ce que 'la Pierre Noire'?  

Elle est de couleur noir-gris et mesure environ 2cm x 5cm x 5mm. Sa principale qualité est son pouvoir de succion qui est 

très puissant et qui aspire le sang empoisonné de la blessure. La Pierre Noire peut également servir pour le traitement 

d’autres morsures venimeuses. Son efficacité extraordinaire est confirmée par de multiples témoignages. Suivant l’usage 

des lieux on l’appelle 'serpent stone' 'viper’s stone' 'black stone' 'pierre noire' 'Schlangenstein' 'piedra negra' 'pietra di 

serpente' ou 'slangensteen'. 

  

L’usage 

Faire saigner l’endroit de la morsure. Dès que la pierre est en contact avec le sang, elle s’attache à la plaie et ne se détache 

que lorsqu’elle en a absorbé tout le poison. Des constatations scientifiques récentes prouvent qu’un nombre de virus 

dangereux persistent énergiquement et longuement. C’est pourquoi la pierre noire ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

Pour la raison précitée et pour éviter le transfert de virus il est interdit d’employer la même pierre chez des personnes 

différentes. Sous sa propre responsabilité la pierre peut-être réutilisée personnellement après le traitement suivant : on la 

met dans de l’eau bouillante durant une demi-heure ; lorsque les pétillements ont cessé on la met dans du lait durant deux 

heures et enfin on la lave dans de l’eau fraîche et on la laisse bien sécher à l’air. Traitez-la prudemment parce qu’elle est 

fragile. En cas d'une morsure d'un serpent ou d'une piqûre d'un scorpion il est conseillé de consulter un médecin. 

  

L’Objectif d’Aide aux Missions du monde entier 

Bien entendu 'Aide aux Missions du monde Entier-projets' essaie d’atteindre un grand public pour le convaincre de l’utilité, 

du pouvoir et de l’efficacité de la pierre noire. De cette façon elle veut contribuer à sauver le plus grand nombre possible 

de vies. Le produit des ventes sera employé pour réaliser des projets différents. Pour toutes informations et commandes 

vous pouvez écrire, téléphoner, envoyer un fax ou é-mailworldmissionaid@wmhelp.be à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

Un mode d’emploi qui explique les qualités et l’usage de la Pierre Noire est joint. Le prix est fixé à € 2,50 la pièce. La T.V.A. 

de 21% est due si les pierres sont consommées dans l’Union Européenne. De là la nécessité de communiquer la destination 

finale. Par exemple un pais tropical Il y a des emballages de 3-4-5-10-15-20 et 25 pièces. 

  

Wereld Missie Hulp vzw 

Provinciesteenweg 400 

2530 Boechout 

 Tel: 0032 (0) 3 454 14 15  

Fax: 0032 (0) 3 454 10 93 

E-mail: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be 

N'oubliez pas de communiquer la destination finale. 

  

Meilleures salutations 

 

  

Wim Smit 

Directeur 


