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SELS ESSENTIELS
Extraits des Remèdes de Mademoi-
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Jelle Stephens , pur la Pierre
& la Gravelk.

P

ignorent que Jeanne
de personnes
Eu
Stephens, de ia ville de Westminster ,
a découvert un secret pour la pierre &
h gravelle , en faveur duquel le Roi
d’Angleterre George II . a fait donner
cinq mille livres Sterling à cette Demoir
selle pour le rendre public.
On ìrsa envoyé d’Angleterre ce remè¬
de, & sitôt qu’il arriva en France , on
Me senvoya de plusieurs Ports de mer :
l’envie que j’avois de posséder un remè¬
de souverain qui sauveroit la vie 5c soulageroit une infinité de pauvres qui ont la
pierre,& qui languiísent fous le poids de ce
Mal,me lit entreprendre d’en faire épreu¬
ve, persuadé que le sel essentiel extrait
de tous les ingrédiens du secret de Made¬
moiselle Stephens , auroit plus d’efîet,
seroit plus actif & moins dégoûtant que
D d iv
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le remède tel. qu’elle le donne. Je pris
chez moi un enfant de quatre ans atta¬
qué de la pierre ; il fut fondé , & je la
rencontrai je pris la dose de tous les
ingrédiens qui entrent dans le remède ; je
fis triturer pendant deux jours le tout,
Sc observer la même manipulation que
dans les opérations précédentes : j'eus
par- là un sel grisâtre qui n’étoit point
désagréable à prendre , le mêlant avec
du miel ; la dose étoit d’un demi-gros:
j’en donnois deux fois le jour , & on
avoir foin de regarder dans le pot de
chambre le changement des urines ; dès
le second jour il rendit beaucoup de
glaires chargées de quelques points noirs;
quelques-fois f urine déposbit de petits
graviers. Tous les jours c’ctoit à peu près
la même chose ; dans quelques- unes il J
avoir de petites écailles , lesquelles je
fis laver & sécher ; c’étoit de véritables
firagmens de la pierre. Je ne doutois nul¬
lement que ce remède n’eût fondu entierement la pierre : enfin , deux mois
étant expirés , je fondai Tenfant de nou¬
veau , je trouvai encore la pierre qui me
parut au tact de la fonde plus rude &
moins polie que je ne l'avois trouvee;
cet enfant prenant fans peine ce remède.
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Hui! appelloit du bonbonne lui en donnai
encore deux mois ; je Je sondai après pour
la troiíîéme fois , je rencontrai encore la
pierre; enfin,l’enfant ennuyé & moi aussi*
ion oncle le vint quérir.
Il est à remarquer que depuis que cet
enfant commença à prendre ce remède ,
il ne souffrit plus de douleurs. Six mois
après sonde me vint remercier,& direque
son neveu étoit guéri,qu’il n’avoit jamais
senti de douleurs depuis qu’il étoit sorti
de chez moi. Après cette épreuve j’ai
cru qu’il falloir elíâyer le remède tel que
ledonnoit la Demoiselle Srephens. Après
1avoir préparé je reçus quatre personnes
attaquées de la pierre ; ils furent sondés
tous quatre , &c on les traita méthodso
Huement: après quelques jours on up¬
percut dans les urines des glaires mêlées
de fable , des fragmens de pierre. Ces
pierreuxn’ont souffert aucunes douleurs
pendant l’usage de ce remède ; il saur
• avouer qu’il est difficileà prendre & trèsdesagréable; il devient fastidieux. Parmi
' ces quatre malades il y en avoir de
; différents âges : le plus grand étoit un

, & avoir
i matelot

trente

ans,

un

autre

vingt, l’autre quinze , & le dernier en
âvoit huit. Deux mois écoulés, on íondj
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le plus grand ; on lui trouva la pierre ;

j' ai continué encore quatre mois ; au bout
de six mois je fondai celui de quinze , on
lui trouva encore la pierre ; la longueur
de ce traitement nous ennuya , ils s’en
allerent . Celui de trente ans m’est venu
voir un an après , il m’a assuré n’avoir
plus ressenti de mal. Depuis ce tems-là
je voulus le sonder , il ne put s’y refon¬
dre \ je me fuis informé des autres , ils
ont assuré être guéris.
J ’ai fait donner de ce remède à des

fraveleux
,à ila je crois que
ien , & les a très-foulagés ;beaucoup
qui

fait

de

les personnes affligées de ce mal feront
bien aise d’apprendre les effets de ce re¬
mède , que je ne doute pas avoir été mis
en usage en beaucoup de lieux. Ceux qui
feront le sel essentiel de ces ingrédiens
rendront ce remède plus agréable ; les ma¬
lades en recevront un grand soulagement,
comme le Lecteur le remarquera par l’épreuve faite fur le premier enfant âgé de
quatre ans qui.ne prit que 4e sel essentiel.
Le sieur Borgnais le Breton , Maî¬
tre Apothicaire à Dinan en Bretagne, pré¬
pare ce remède parfaitement bien ; il l’a
donné avec succès à plusieurs perfovves
attaquées dc la grave Ile.

