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Introduction 
Bonjour cher lecteur ! Je me présente : je suis Alain, naturopathe de formation, j’ai été 

initié aux principales médecines naturelles comme l’homéopathie, la phytothérapie et 

la médecine chinoise.  

Je me suis entouré de collègues experts dans leur domaine, et ensemble, nous avons 

décidés de partager nos connaissances et notre expérience de ces thérapies 

naturelles, en les rendant accessible au plus grand nombre, sous forme de guides 

pratiques au format électronique, à des prix raisonnables. 

Comment utiliser ce livre 

Choix des symptômes 
Nous avons classé les symptômes par systèmes du corps humain (appelés aussi 

appareils), afin de regrouper les symptômes proches.  

 Les comportements préventifs sont des conseils de bon sens. 

 Les traitements préventifs concernent surtout les prédispositions ou les états 
chroniques à traiter avant ou entre les crises. 

 Les traitements curatifs concernent essentiellement le soulagement de crises 
aiguës. 

Choix des thérapies 
Nous avons retenu les méthodes les plus rapides ou efficaces, les remèdes faciles à 

emporter ainsi que les remèdes de remplacement faciles à trouver si l’on n’a pas sa 

trousse à pharmacie à portée de main. 

 La naturopathie : méthode préventive par excellence, on propose dans ce livre les 
conseils d’hygiène de vie (de bon sens), les aliments et les remèdes courants que 
l’on trouve dans la cuisine, dans toute épicerie ou dans toute pharmacie. 

 La phytothérapie : on conseille dans ce livre les plantes les plus efficaces en 
urgence, sous forme de gélules (facile à emporter et à avaler) ou encore en TM 
ou pommades pour l’usage externe. 

 L’aromathérapie : méthode reine dans toutes les infections internes ou externes, à 
condition de respecter les doses conseillées car les HE sont très puissantes. 

 L’homéopathie : pour une maladie aiguë, récente, le médicament correctement 
déterminé agit très rapidement : quelques heures, un jour ou deux dans les cas 
difficiles, suffisent en général. Elle peut guérir en urgence des vomissements et 
des diarrhées aiguës, des otites, angines, pneumopathie et fièvres tropicales. 

 L’oligothérapie : basée dans ce livre surtout sur le chlorure de magnésium, 
remède d’urgence en cas d’infection. 

Abréviations utilisées 
TM = Teinture-mère HE = Huile Essentielle MG = Macérat glycériné 

 

http://www.drnature.fr/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-la-naturopathie/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-la-phytotherapie/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-laromatherapie/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-lhomeopathie/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-loligotherapie/
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Automédication 
L’automédication que permettent la phytothérapie (les plantes), l’aromathérapie (huiles 

essentielles), la naturopathie (aliments et remèdes courants) ou l’homéopathie 

(granules) ne va pas sans responsabilités et sans le respect de règles de bon sens : 

 Les plantes sont naturelles, mais ne sont pas sans danger : il faut donc 
respecter les doses proposées. 

 Utilisez les plantes ou l’homéopathie en cas d’affection aiguë pas plus d’une 
semaine et sans amélioration, changez de plantes ou de granules et/ou 
consulter un médecin phytothérapeute ou homéopathe. 

 En cas de doute sur votre diagnostic, n’hésitez pas à consulter un médecin, 
de préférence formé aux médecines naturelles, phytothérapeute ou 
homéopathe. 

 En cas de traitement médical, ne surtout pas l’interrompre mais le compléter 
par les conseils de santé naturelle de ce livre. 

Homéopathie 
L’expérience réunie de nombreux homéopathes unicistes (c’est-à-dire qui ne 

recherchent et prescrivent qu’un seul remède, voire deux), montre que chaque être 

humain peut être rééquilibré par (au moins) deux remèdes homéopathique : 

 Un correspondant à son terrain génétique, inné et utilisable tout au long de 
l’existence 

 Un correspondant à son terrain du moment, acquis et utilisable une courte période. 

Ces deux remèdes personnels peuvent être approchés grâce aux descriptions des 

remèdes de ce livre : 

 Les traits psychologiques sont plutôt reliés au remède du terrain génétique, 

 Les symptômes physiques sont plutôt reliés au remède du moment actuel. 

Naturopathie 
Avertissement : les traitements naturels proposés dans cet ouvrage ont pour but de 

montrer les possibilités nombreuses des médecines naturelles. 

Mais l’expérience naturopathique montre, que pour obtenir une santé ou une guérison 

durable, une hygiène de vie, une écoute et un respect de ses besoins est 

indispensable sur tous les plans : 

 une alimentation saine 

 une activité physique régulière 

 une écoute quotidienne de ses ressentis : repos, sommeil, détente, nature, 
étirements, ...  

 une gestion régulière de ses émotions : relaxation, méditation, auto hypnose, 
sophrologie, psychothérapie, ... 

 une gestion régulière de ses pensées : positivisme, optimisme, ... 

 une connaissance de soi, de ses croyances et ses culpabilités inconscientes. 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Les symboles des 4 saisons 
L’Académie Docteur Nature a choisi de publier un livre électronique pour chaque 

saison. Les saisons sont le symbole du rythme de la vie et de l'éternel retour. La Nature 

nous invite à s’harmoniser avec ses rythmes pour conserver une santé optimale ou 

pour la retrouver. 

Ovide résume sa vision des saisons dans la formule : « Le monde est une perpétuelle 

métamorphose » Cette mutation permanente obéit à une règle invariable : « Le 

mouvement éternel du monde révèle un rythme universel invariable par une 

succession de quatre états : 4 saisons (le temps), 4 directions (l'espace), 4 éléments 

(la Nature), 4 âges (l'homme) ; l'accomplissement de ces quatre états forme un cycle 

entier qu'on a nommé la quadrature du cercle. » 

Les symboles en Occident 
Saisons Printemps Été Automne Hiver 

Nature Éclosion des 

bourgeons, des 

fleurs, montée 

de la sève 

Chaleur et beau 

temps, lumière 

Chute des 

feuilles et des 

fruits, pluie 

Dénuement des 

arbres, froid, 

gel, neige 

Élément Air Feu Eau Terre 

Tempérament Sanguin Bilieux Lymphatique Nerveux 

Direction Est Sud Ouest Nord 

Animal Oiseau Cerf, dragon Saumon Ours, huître 

perlière 

Agriculture Planter, 

semailles 

Récolter, 

récoltes des 

fruits, moissons 

Récolter, 

arracher, semer 

Labourer, 

préparer la 

Terre pendant 

son sommeil 

Vie humaine (Re)Naissance, 

renouveau 

Plénitude et 

maturité 

Vieillissement Mort, sommeil 

Vie humaine Apprentissage et 

découverte 

Travail, vie 

sociale, 

élévation, 

éducation 

Récolte de 

l’expérience, 

évocation, 

souvenir 

Sommeil, 

gestation, 

préparation du 

renouveau 

Fêtes celtiques Beltaine (1/5) Lugnasad (1/8) Samain (1/11), 

Samonios 

Imbolc (1/2) 

Fêtes païennes Feux de la Saint 

Jean-(Baptiste) 

24/6 

Foires aux 

chevaux 

Halloween, nuit 

de Guy Fawkes 

Jour de la 

marmotte, culte 

de Mithra 

http://www.drnature.fr/
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Saisons Printemps Été Automne Hiver 

Fêtes 

catholiques 

Annonciation, 

Pâques 

(résurrection) 

Assomption, 

Saint-Pierre-

aux-Liens. 

Toussaint, Fête 

des Morts 

Noël,  

Chandeleur, 

Sainte-Brigitte 

Archanges Raphaël Ouriel Mikhaël Gabriel 

Kabale Hod 

(Mercure) 

Malhouth 

(Terre) 

Tiphéreth 

(Soleil) 

Iésod 

(Lune) 

Mythologie celte Belen ou 

Bélénos, 

Belisama 

Lug, dieu 

primordial 

Tuatha De 

Danaan, 

Fomoire 

Brigit ou Bridig 

Mythologie 

grecque : dieux 

Arès  

(dieu de la 

guerre) 

Apollon  

(dieu du soleil) 

Dionysos  

(dieu des 

vendanges) 

Héphaïstos 

(dieu des 

forges) 

Mythologie 

grecque : vents 

Zéphyr, le Vent 

de l'ouest 

Auster ou 

Notos, le Vent 

du sud 

Euros, le Vent 

de l'est 

Borée, le Vent 

du nord. 

Aquilon 

Mythologie 

latine 

Flore  

(déesse des 

fleurs) 

Cérès (déesse 

de l’agriculture 

et des 

moissons) 

Bacchus  

(dieu du vin et 

de la vigne) 

Saturne (dieu 

du temps), 

Lupercus (dieu 

de fécondité) 

Les symboles en Orient (Médecine chinoise) 
Saisons Printemps Été Automne Hiver Intersaison 

Nature Vent, tiédeur Chaleur 

(torride), clarté, 

soleil, lumière 

Sécheresse, 

fraicheur 

Froid, gel Humidité, 

vapeurs 

Élément Bois Feu Métal Eau Terre 

Direction Est Sud Ouest Nord Centre 

Horaire Aurore Midi, zénith Soir Nuit 

Minuit 

Après-midi 

Saveur Acide Amère Piquante Salé Doux, sucré 

Couleur Vert Rouge Blanc Noir Jaune 

Animaux Dragon,  

coq 

Cheval, phénix 

rouge, dragon 

rouge 

Tigre blanc, 

oiseau (grue) 

Porc,  

tortue 

Bœuf 

Planète Jupiter Mars Vénus Mercure, 

Lune 

Saturne 

Organe des 

sens 

Yeux  

(vue) 

Langue  

(goût) 

Nez  

(odorat) 

Oreille 

(ouïe) 

Bouche, 

(toucher) 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour l’hiver 

 
Ebook hiver v1.0 diffusé par www.drnature.fr   Page 9 sur 58 

Saisons Printemps Été Automne Hiver Intersaison 

Excrétion Larmes Sueur Crachat Urine Salive 

Émotion Colère Joie Tristesse Peur Pensée 

Organes et 

méridiens 

Foie 

Vésicule 

biliaire 

Cœur 

Intestin grêle 

Poumon 

Gros intestin 

Rein 

Vessie 

Rate-

Pancréas 

Estomac 

Physiologie Stockage du 

sang, 

tendons, 

ongles 

Vaisseaux 

sanguins, sang, 

circulation, 

système 

végétatif 

Peau, 

cheveux 

Os, 

moelle, 

dents 

Chair et 

muscles 

Les symboles en Orient (Médecine Ayurvédique) 

Saisons 
Saisons 1ère 

saison : 

Shishira 

ou saison 

fraîche 

2ème 

saison : 

Vasanta 

ou 

printemps 

3ème 

saison : 

Grîshma 

ou saison 

chaude 

(été) 

4ème 

saison : 

Varsha ou 

saison des 

pluies 

5ème 

saison : 

Sharada 

ou 

automne 

6ème 

saison : 

Hemanta 

ou saison 

froide (déb. 

hiver) 

Période 

de 

l’année 

Mi-janvier 

à mi-mars 

Mi-mars à 

mi-mai 

Mi-mai à 

mi-juillet 

Mi-juillet à 

mi-

septembre 

Mi-

septembre 

à mi-

novembre 

Mi-

novembre 

à mi-janvier 

Éléments Terre et 

Air 

Terre et 

Eau 

Feu et 

Eau 

Espace et 

Air 

Espace et 

Feu 

Feu et  

Eau 

Énergies, 

Doshas  

Vâta et 

Kapha 

(rétracté) 

Kapha 

(dilaté) 

Pitta Vâta Vâta et 

Pitta 

Pitta 

Éléments 
Élément Air Feu Eau Terre Éther (ou 

Espace) 

État de la 

matière 

Gazeux Rayonnant Liquide Solide Éthérique 

Parties de 

plantes  

Feuilles Fleurs Tige,  

branches 

Racine Fruit 

Sens Toucher Vue Goût Odeur Ouïe (Son) 

Organe 

des sens 

Peau Yeux Langue Nez Oreilles 
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Élément Air Feu Eau Terre Éther (ou 

Espace) 

Organe 

moteur 

Mains Pieds Organes 

génitaux 

Anus Cordes 

vocales, 

bouche 

Action Préhension Marche Reproduction Excrétion Parole 

Fonction 

de chaque 

élément 

Mouvement : 

pulsations 

cardiaques, 

respiration, 

mouvements 

du système 

nerveux 

Action des 

enzymes, 

atomes et 

molécules, 

transformation 

de la 

nourriture en 

énergie, 

impulsions 

nerveuses, 

sentiments et 

pensées 

Permet le 

fonctionnement 

de tous les 

systèmes du 

corps, retrouvé 

dans les 

sécrétions 

digestives, le 

sang et les 

cellules 

Responsable 

de la solidité, 

stabilité, 

fixité et 

rigidité du 

corps : os, 

dents, 

muscles, 

parois des 

tissus et 

cellules 

Espaces 

vides du 

corps : 

bouche, 

nez, 

systèmes 

digestif et 

respiratoire, 

abdomen, 

thorax, 

alvéoles, 

tissus 

Énergies fondamentales ou Doshas 
Dosha Vâta Pitta Kapha 

Étymologie Le terme Vata vient 

du mot sanskrit 

"vaayu" qui signifie 

"ce qui fait bouger les 

choses". 

Traduit par Vent. 

Le terme Pitta vient du 

mot sanskrit "tapa" qui 

signifie "chaleur ou 

chauffer". Traduit 

par Feu ou Bile. 

Le terme Kapha vient 

de "ka" et "pha" 

signifiant "eau", 

"s'épanouir". 

Traduit[AH1] par Eau 

ou Flegme. 

Éléments Éther + air  Feu + eau Eau + terre 

Principe Le mouvement L’énergie motrice La stabilité, la 

structure 

Sites du  

corps 

Le colon, puis les 

cuisses, les hanches, 

les oreilles, les os.  

L’intestin grêle, puis 

l’estomac, la sueur, les 

glandes sébacées, le 

sang, la lymphe, les 

yeux. 

La poitrine, puis la 

gorge, la tête, le nez, 

l’estomac, le 

pancréas, les cotes, 

la lymphe, le tissu 

adipeux. 

Organes Les os et les 

articulations, les 

intestins, le système 

nerveux. 

Le foie, la rate, le sang, 

l’estomac, le 

duodénum, les yeux, le 

pancréas, la peau. 

La sphère ORL, les 

poumons, l’estomac, 

les articulations, la 

langue 

http://www.drnature.fr/
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Dosha Vâta Pitta Kapha 

Attributs, 

qualités 

Froid, léger, 

irrégulier, instable, 

mobile, subtil, 

rugueux, sec 

Huileux, liquide, pointu, 

perçant, chaud, 

pénétrant, acide, 

piquant, léger, odorant, 

mobile, brillant 

Froid, humide, lourd, 

dense, mou, collant, 

doux, ferme, stable, 

immobile, rond, 

onctueux 

Corpulence Très petit ou très 

grand, fin, grosses 

articulations, 

ossature fine, poitrine 

plate, nez effilé ou 

tordu, graisse au 

ventre 

Moyen, bien fait, 

athlétique, poids 

moyen, nez aquilin, 

gain de poids uniforme 

Lourd, fort, en 

surpoids, compact, 

large, carré, 

articulations bien 

huilées, gain de poids 

dans les fesses, 

cuisses, poitrine, bras 

Tempérament Nerveux, sensible à 

la douleur, au bruit, à 

la lumière, indécis, 

tendu, peureux, 

perceptif, introspectif, 

artiste, spirituel, 

austère 

Bilieux, chaud, 

arrogant, irritable, 

acide, égocentrique, 

alerte, adaptable, 

intelligent, brillant, 

ayant du succès  

Lymphatique, stable, 

attaché, borné, têtu, 

négligé, indulgent, 

calme, complaisant, 

contemplatif, 

caressant, maternel 

Type occidental 

(Sheldon) 

Ectomorphe, 

cérébrotonique 

Mésomorphe, 

somatotonique 

Endomorphe, 

viscérotonique 

Type occidental 

(Homéopathie) 

Phosphorique 

Règne végétal 

Sulfurique 

Règne animal 

Carbonique 

Règne minéral 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 

  

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour l’hiver 

 
Ebook hiver v1.0 diffusé par www.drnature.fr   Page 12 sur 58 

Les symboles de l'hiver 

Éléments 
Dans la plupart des traditions de la planète, chaque saison est associée à des 

symboles, issu de l’observation attentive de la nature et des réactions du corps 

humain. 

Comme on peut le voir ci-dessus, dans toutes les traditions, l’hiver est associé à 

l’élément TERRE en occident, EAU en Orient, à la couleur noire ou à l’obscurité. 

C’est une saison de repos et d’inactivité, propice au sommeil, à la méditation, à la 

préparation du renouveau. 

Symptômes 
Cette saison va se manifester dans l’organisme par l’apparition ou l’aggravation : 

 d’affections respiratoires et infectieuses,  

 d’affections nerveuses comme la dépression, 

 d’affections ostéo-articulaires ou musculaires, 

 d’une tendance à la sécheresse de la peau, 

 d’une tendance à la déshydratation chronique par manque d’eau de boisson, 

 d’une sensibilité au froid ou à la neige. 

 

Tous ces symptômes seront atténués par l’élément FEU, recherché instinctivement 

pendant l’hiver. 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Conseils naturopathiques pour l'hiver 

Pour tout l’hiver 
L’Académie Docteur Nature vous conseille pour l’hiver de : 

Niveau corporel 
 Faire des activités raisonnables au niveau cardio : yoga, Tai chi, Qi Gong, marche 

dans la nature (bien couvert). 

 S’exposer au soleil dès qu’il apparait : 15 à 20 minutes par jour (en bougeant) pour 
fabriquer de la vitamine D. 

Niveau biologique 

 Boire souvent et régulièrement un verre d’eau plate à température ambiante 
(idéalement toutes les 2 à 3 heures) 

 Faire des cures de fruits et légumes crus, des mono diètes de fruits ou de légumes 
de saison (agrumes, poire, pomme, carotte, céleri, choux, avocat, ...), des jus 
mixtes légumes et fruits (avec centrifugeuse ou extracteur) 

 Faire des cures d’oméga 3 : 2 cuillérées à soupe par jour d’huiles végétales vierges 
et bio (colza, noix, périlla ou cameline, …) 

 Faire des cures de vitamine C : persil, cresson, choux, acérola, moringa, etc. 

Pour le mois de décembre 
Légumes : Carotte, Catalonia, Céleri, Chou blanc, Chou de Bruxelles, Chou frisé, 

Chou rouge, Chou-chinois, Cima di Rapa ou Brocoli-rave, Citrouille, Courge, Endive, 

Mâche, Oignon, Panais, Poireau, Pomme de terre, Salsifis, Topinambour. 

Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Châtaigne, Citron, Clémentine, Datte, Fruit de la 

passion, Grenade, Kaki, Kiwi, Kumquat, Litchi, Mandarine, Mangue, Marron, Orange, 

Orange sanguine, Pamplemousse, Papaye, Poire, Pomme. 

Pour le mois de janvier 
Légumes : Carotte, Céleri, Chou blanc, Chou de Bruxelles, Chou frisé, Chou rouge, 

Chou-chinois, Citrouille, Cresson, Endive, Mâche, Oignon, Poireau, Pomme de terre, 

Salsifis, Topinambour. 

Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Citron, Clémentine, Datte, Fruit de la passion, 

Grenade, Kaki, Kiwi, Litchi, Mandarine, Mangue, Orange, Orange sanguine, 

Pamplemousse, Papaye, Poire, Pomme. 

Pour le mois de février 
Légumes : Carotte, Céleri, Chou blanc, Chou frisé, Chou rouge, Chou-chinois, 

Citrouille, Endive, Mâche, Oignon, Poireau, Pomme de terre, Salsifis, Topinambour. 

Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Citron, Clémentine, Datte, Fruit de la passion, 

Grenade, Kiwi, Litchi, Mandarine, Mangue, Orange, Orange sanguine, 

Pamplemousse, Papaye, Pomme. 
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Pour le mois de mars 
Légumes : Carotte, Céleri, Chou blanc, Chou frisé, Chou rouge, Chou-rave, Endive, 

Oignon, Petit oignon blanc, Poireau, Salsifis. 

Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Citron, Datte, Fruit de la passion, Kiwi, Mandarine, 

Mangue, Orange sanguine, Pamplemousse, Papaye, Pomme. 

 

En synthèse 
Les fruits conseillés en cure ou en mono diète (chaque repas composé d’un seul fruit 

pendant une à deux journées) pendant l’automne : 

 Les fruits à vitamine C  tout l’hiver : Citron, Clémentine, Fruit de la passion, 

Grenade, Kaki, Kiwi, Kumquat, Litchi, Mandarine, Orange, Orange sanguine, 

Pamplemousse (antioxydants, toniques, anti-infectieux, …), 

 La pomme tout l’hiver et la poire au début (antioxydants – flavonoïdes, acides 

phénolique et malique - réduisant le taux de lipides sanguins),  

 L’avocat tout l’hiver (fibres, lipides mono insaturés et phytostérols - protecteurs 

cardiovasculaires, lipides réparateurs du foie, antioxydants, vitamines A, C et 

E, persenone anticancéreux, nutritif, tonique cérébral et musculaire, 

aphrodisiaque, anti-infectieux, …)  

 La banane tout l’hiver (riche en glucides et minéraux, forte proportion de fer et 

potassium protecteur vasculaire, tryptophane antidépresseur, antiacide et 

digestif, riche en fibres et vit. B, réduit la vitesse d'absorption des glucides, …). 

 Les fruits séchés et oléagineux tout l’hiver : Datte, Noisette, Noix… (sucres 

assimilables, protéines, etc.) 

 Ananas, mangue et papaye pour égayer la saison froide (sucres assimilables, 

vitamines, etc.). 

 

Les légumes conseillés crus en salades, en jus ou cuits à basse température : 

 Les courges  ou cucurbitacées au début de l’hiver : Citrouille, Courge, … 

(antioxydants antivieillissement : béta-carotène, lutéine et zéaxanthine, 

cucurbitacine B…) 

 Les salades selon les mois : Céleri branche, Cresson, Endive, Épinard, 

Fenouil, Laitue, Scarole, Mâche, … (fibres, minéraux, vitamines…) 

 Les légumes racines de l’hiver : Carotte, Céleri, (Betterave rouge), (Navet), 

Panais, Pomme de terre, Salsifis, Topinambour (riches en vitamines, minéraux 

fibres et antioxydants), 

 Les choux de l’hiver : Chou blanc, Chou de Bruxelles, Chou frisé, Chou rouge, 

Chou-chinois, (Chou-fleur), Chou-rave, … (antioxydants et anti-infectieux par la 

vitamine C et le soufre), 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système immunitaire -  
État général 

 

Sensibilité Météo 

Traitement préventif et curatif 

Homéopathie 

En prévention l’hiver ou dès la fin de l’automne, prendre une fois par semaine 5 

granules du ou des remèdes concernés : 

 Influenzinum 30CH : prévention de la grippe (voir ce chapitre) 

 Tuberculinum 30CH : prévention des coups de froid chez les personnes 
sensibles. 

 Psorinum 30CH : prévention chez les personnes très frileuses (sauf si 
antécédents d’eczéma) 

 

Fatigue, baisse d’énergie 

Traitement préventif et curatif 

Naturopathie 

 Manger régulièrement : 
o des fruits riches en vitamine C : Citron, Clémentine, Fruit de la passion, 

Grenade, Kaki, Kiwi, Kumquat, Litchi, Mandarine, Orange, Orange 
sanguine, Pamplemousse, …,(antioxydants et anti infectieux) 

o des avocats et des bananes, 
o des choux : Brocoli-rave ou Cima di Rapa, Chou blanc, Chou de 

Bruxelles, Chou frisé, Chou rouge, Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-
rave, … (antioxydants et anti infectieux par la vitamine C et le soufre) 

 Compléments alimentaires : 
o Cure de Naturablue (laboratoire Natura for Ever) (une dose) ou de 

spiruline (2 gélules), 2 fois par jour. 
o Levure de bière : 1 gélule 3 fois par jour au moment des repas avec un 

grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois ou une cuillère à café de 
levure de bière en poudre ou paillettes 3 fois par jour dans l’alimentation 
en cure 3 semaines par mois. 

o Pollen : 1 cuillère à café au réveil (dans du miel). 
 

Traitement curatif 

Phytothérapie 

 Tonique végétal Lehning, 1 cuillère à soupe après les repas 

 Sativol, 1 cuillère à soupe 2 fois par jour 
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 Gouttes :  
o Aloe TM : 20 gouttes 2 fois par jour en cure 3 semaines par mois. 
o Avena sativa TM : 30 gouttes 2 fois par jour ; 40 gouttes le soir dans une 

tisane en cure 3 semaines par mois 
o Ginseng TM : 20 gouttes 3 fois par jour, en cure de 3 semaines par mois 

 ou Gélules : 
o Avena sativa : 1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas 

avec un verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 
o Ginseng : 2 gélules, matin et midi, à prendre au moment des repas avec 

un verre d'eau. 
o Guarana : 1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas 

avec un verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 
o Spiruline : 1 gélule 3 fois par jour au moment des repas avec un verre 

d’eau en cure 3 semaines par mois.  

Aromathérapie 

 HE pin, géranium ou romarin : 2 gouttes sur un sucre, un comprimé neutre ou 
dans du miel, 2 fois par jour. Alterner les HE si possible un jour sur 3. 

Oligothérapie 

 Alterner un jour sur deux une dose par jour de Cuivre-Or-Argent et Manganèse-
Cuivre Oligosol. 

 Oligocean : 2 gélules à avaler le matin en cure d’un mois, à renouveler si besoin. 

 Ou oligoforme sportif : pour les sportifs, 2 gélules à avaler le matin en cure de 
2 à 4 semaines, à renouveler si besoin. 

Homéopathie 

 Coca complexe Lehning : 2 comprimés par jour. 
 

Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches selon 

les symptômes, 3 granules toutes les 2 h le 1er jour, puis 2 fois par jour, jusqu’à 

amélioration (en 9CH sauf dilution spécifique au niveau du remède): 

 Abrotanum : fatigue chronique chez l’enfant 

 Acetic acidum : dénutrition sans perte notable d’appétit, frilosité, prostration 
suite à une opération chirurgicale ou un traumatisme. 

 Actea racemosa 7CH: fatigue accompagnée de crampes 

 Agaricus : fatigue aggravée l’hiver et par le froid, par le coït. 

 Agnus castus : fatigue suite à des excès sexuels 

 Alumina : faiblesse aggravée par le coït,  

 Arnica 7 CH : fatigue ou faiblesse musculaire, courbatures, difficulté à bouger 
par endolorissement, surmenage par excès d’effort physique, fatigue après 
l’accouchement chez la femme. 

 Arsenicum album : fatigue souvent soudaine, avec frilosité, besoin de bouger, 
aggravée par le froid, l’exercice physique même léger, la marche, améliorée par 
l’alcool. 

 Calcarea phophorica : fatigue aggravée par le travail cérébral. 

 Carbo animalis : fatigue avec frilosité, fatigabilité, sensation de courbature, chez 
la femme après allaitement prolongé, aggravée par l’exercice physique même 
léger, après les règles ou après avoir transpiré (sueurs). Convalescence après 
une maladie aigue ou épuisante. 
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 China : fatigue après accouchement chez la femme, surtout s’il y a eu perte 
abondante de sang ; fatigue pendant l’allaitement, avec frilosité et sueurs ; 
fatigue suite à une perte de liquides organiques. Convalescence après une 
maladie aigue ou épuisante. 

 Conium : fatigue après exercice physique, fatigabilité, souvent avec vertiges, 
aggravée le matin au réveil, en marchant, aggravée ou parfois améliorée par 
l’alcool. 

 Cuprum 9CH : fatigue accompagnée de crampes 

 Cyclamen : fatigue après exercice physique 

 Helonias : fatigue pendant des règles abondantes chez la femme, avec besoin 
de bouger et ne sentant pas sa fatigue en travaillant. 

 Ignatia 7CH : fatigue nerveuse 

 Magnesia carbonica : fatigue après surmenage cérébral ou après soucis 
professionnels ou chez l’enfant, aggravée le matin au réveil. 

 Manganum : fatigue qui s’installe et a tendance à durer, avec désir de se 
coucher. En attendant une consultation, prendre 1 dose le matin à jeun en : 
9CH le 1er jour, 12CH le 2è jour, 15CH le 3è jour. 

 Natrum carbonicum : fatigue avec faiblesse, fatigabilité, frilosité, aggravée par 
chaleur et par l’exercice physique même léger, en marchant, et par le travail 
cérébral. 

 Natrum muriaticum : fatigue avec frilosité, après déshydratation, 
déminéralisation ou dénutrition sans perte d’appétit ou pendant l’allaitement, 
souvent avec douleur entre les épaules. Aggravation par temps chaud et l’été, 
le matin ou vers 11h / midi. 

 Nitric acidum : fatigue avec frilosité, parfois anémie, après surmenage physique, 
sans baisse d’appétit, améliorée pendant les repas, aggravée par le temps 
chaud et par le temps froid. 

 Phosphoric acidum :  fatigue suite à une perte de liquides organiques ou suite 
à des soucis ou des chagrins, suite à un surmenage cérébral. Aggravation par 
le coït, par l’exercice physique même léger, en marchant, amélioration par le 
sommeil. 

 Psorinum : fatigue après sudations abondantes, aggravée l’hiver et par le froid. 

 Silicea : fatigue avec déminéralisation ou dénutrition, avec perte d’appétit et 
aggravée l’hiver, par le froid et par le coït. 

 Stannum : faiblesse ou fatigue après exercice physique, ou aggravée par 
l’exercice physique même léger 

 Sulfuric acidum : fatigue avec vertiges, pendant des règles abondantes chez la 
femme. 

 Tuberculinum : fatigue après avoir transpiré (sueurs), après l’exercice physique, 
avec besoin de bouger 

 Zincum : fatigue suite à des veilles et manque de sommeil, ou convalescence 
après une maladie aigue ou épuisante, avec besoin de bouger les pieds, et 
souvent dépression mentale. Amélioration par le sommeil. 
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Fièvre 
Bon symptôme, la fièvre signale la réaction naturelle de l’organisme à présence d’une 

infection. Il est donc conseillé de la respecter sans la casser brutalement par un 

traitement à base d’aspirine ou d’antibiotiques, surtout au-dessous de 39°, où l’on peut 

s’accorder un ou deux jours pour l’aider à agir par des remèdes naturels. Toute fièvre 

prolongée, en particulier chez les enfants, exige l'avis d'un médecin. 

Traitement curatif 

Magnésiothérapie 

 Chlorure de magnésium ou nigari : 20 g de nigari ou de chlorure de Magnésium 
dilué dans un litre d’eau. Boire 1/2 verre toutes les 3 heures le premier jour, puis 
toutes les 6 heures. Puis boire un verre d’eau magnésienne par jour pendant 
une semaine. Vous pouvez ajouter du jus de citron ou de carottes à la 
préparation pour masquer l’amertume du mélange et le rendre plus agréable à 
boire. L’eau magnésienne se conserve au frigo dans une bouteille fermée. 
 

Oligothérapie 

 Cuivre : une ampoule 2 fois par jour. 
 

Aromathérapie 

 Cataplasme d’argile + 8 gouttes d’HE d’eucalyptus ou de niaouli. Renouveler 
toutes les 2 heures le 1er jour. Continuer si besoin le 2ème jour jusqu’à 
amélioration et espacer. 

 Gouttes aux essences : 25 gouttes dans un verre d'eau, 1 à 3 fois par jour 
jusqu'à amélioration. 

 

Homéopathie 

 Traitement simplifié d’urgence 
o Aconitum composé : 5 granules, 3 fois par jour. Remboursé SS 30%. 
o L52 Lehning (Composition : Eupatorium perfoliatum 3 DH, Aconitum 

napellus 4 DH, Bryonia 3 DH, Arnica montana 4 DH, Gelsemium 6 DH, 
China rubra 4 DH, Belladonna 4 DH, Drosera 3 DH, Senega 3 DH, 
Eucalyptus globulus 1 DH). A prendre dans un peu d'eau, de préférence 
en dehors des repas. Adultes : 20 gouttes, 5 à 8 fois par jour. Enfants à 
partir de 2 ans : quart de dose ou demi-dose selon l'âge. Non remboursé. 

 

 Traitement personnalisé, prendre le ou les 2 remèdes les plus proches, 3 
granules toutes les heures, de 3 fois jusqu’à 6 fois par jour : 

o Aconit 7 ou 9CH :  fièvre d’apparition brutale, avec température élevée, 
par temps chaud et sec ou par temps froid et sec, sans transpiration, 
avec vertige et pâleur en s'asseyant dans le lit. Peau chaude, rouge et 
sèche, avec soif, agitation anxieuse ou peur de la mort. Aggravation vers 
minuit. 

o Belladona 9CH : fièvre à température élevée avec transpiration, joues 
rouges et chaudes ou pupilles dilatées. Peau rouge et chaude rayonnant 
la chaleur, bouche et gorge sèches, toux douloureuse, soif intense, 
grand abattement, avec somnambulisme, convulsions, marmonnement 
ou délire dans la nuit. 
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o Dulcamara 9CH : fièvre et frissons par temps froid et humide, surtout 
dans le dos, soif sans transpiration. 

o Rhus toxicodendron 9CH : fièvre avec visage très rouge presque 
pourpre, souvent après un bain froid, avec triangle rouge vif à la pointe 
de la langue, douleurs musculaires diffuses (surtout lombaires), avec 
besoin de bouger, et donc améliorées par le mouvement, parfois toux 
sèche aggravée au froid. 

o Bryonia 9CH : fièvre avec bouche sèche, soif vive de grande quantité 
d’eau froide, toux sèche et douloureuse aggravée en toussant ou en 
bougeant la tête, douleurs musculaires aggravées au moindre 
mouvement et donc besoin de rester immobile. 

o Ferrum phos. 9CH : fièvre peu élevée, peau moite, bouffées de chaleur 
aux joues, visage tantôt rouge tantôt pâle, parfois avec saignement de 
nez, toux sèche spasmodique douloureuse et expectoration jaune. 
Aggravation par le toucher, le mouvement et au petit matin. Amélioration 
par des applications froides. 

o Gelsemium 9CH : fièvre sans soif, avec transpiration, faiblesse, fatigue, 
jambes en coton, courbatures, frissons le long de la colonne vertébrale, 
tremblements, abattement, abrutissement ou engourdissement, 
somnolence, mal de tête avec sensation de lourdeur et paupières 
tombantes soulagée par la miction, mal de gorge, parfois douleurs 
osseuses diffuses, tendance à la diarrhée, appréhension et stress à 
l'approche d'un événement ou d'une tâche à accomplir. Amélioration par 
l'air frais, le mouvement, la miction, l'alcool et les stimulants, penché en 
avant ; aggravation par le soleil et la forte chaleur, le brouillard, 
l'humidité, la fumée de cigarette, avant l'orage, au petit matin et la nuit. 

o Phophorus 9CH : fièvre avec faim, agitation, anxiété, sensation de 
chaleur brulante dans la poitrine ou dans le corps et aux paumes des 
mains, sueurs chaudes, difficulté respiratoire, soif d’eau froide, toux 
(aggravée en parlant, le soir, par le froid), amélioration par le sommeil. 

o Nux vomica 9CH : fièvre avec frilosité, besoin de se couvrir, frissons 
constants aggravés au moindre froid, en se découvrant ou au 
mouvement, sensation de froid même dedans, hypersensibilité aux 
influences extérieures (froid, courant d’air, toucher, bruit), irritabilité. 

o Pyrogenium 9CH : fièvre avec douleurs musculaires, pouls très rapide, 
prostration avec agitation physique et mentale, courbature meurtrie avec 
besoin de changer de position, sensation que le lit est dur, soif vive de 
petites quantités, excrétions, sécrétions et haleine fétides, et souvent 
langue rouge vif et vernissée, sueurs froides visqueuses et fétides, face 
pâle et anxieuse, poussées débutant par un frisson partant du dos, mal 
de tête battant ; parfois ballonnement ou diarrhée. Aggravation au froid. 
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Grippe et état grippal 

Traitement préventif 

Homéopathie 

Pendant la période d'épidémie de grippe, pendant l'automne et l'hiver, soit de début 
octobre à fin mars, il est conseillé de prendre chaque semaine (le dimanche par 
exemple) une dose (petits globules à laisser fondre en une seule prise), pour tous les 
âges : 

 Semaine 1 : Influenzinum 9 CH  

 Semaine 2 : sérum de yersin 15 CH 

 Semaine 3 : sulfur iodatum 7 CH 

 Semaine 4 : oscillococcinum 200 

 Semaine 5 : thymuline 9 CH 
L52 Lehning : 20 gouttes, 2 fois par jour dans un peu d'eau. Non remboursé. 

 

Aromathérapie 

 HE girofle, 2 gouttes sur un sucre (de canne) ou dans du miel, 2 fois par jour. 

 Diffusion dans la chambre d’un mélange antiviral d’huiles essentielles. 

Phytothérapie 

Dans les narines au coucher : 

 Homéoplasmine (enfants, adultes) 

 Homéorhine (bébés et jeunes enfants) 
Bains de bouche avec phyto-gargarisme le soir au lavage des dents. 
 

Traitement curatif 
La grippe se soigne facilement avec les médecines naturelles. Toute fièvre prolongée, 

en particulier chez les enfants, exige l'avis d'un médecin. Exceptionnellement, 

certaines complications peuvent survenir : difficultés respiratoires même au repos 

(essoufflement), montée de fièvre pendant trois jours (plus de 38,5°C) ou douleurs à 

la poitrine. Si l’un de ces symptômes apparaissent, il est conseillé de consulter un 

médecin. 

Magnésiothérapie 

 Chlorure de magnésium ou nigari : 20 g de nigari ou de chlorure de Magnésium 
dilué dans un litre d’eau. Boire 1/2 verre toutes les 3 heures le premier jour, puis 
toutes les 6 heures. Puis boire un verre d’eau magnésienne par jour pendant 
une semaine. Vous pouvez ajouter du jus de citron ou de carottes à la 
préparation pour masquer l’amertume du mélange et le rendre plus agréable à 
boire. L’eau magnésienne se conserve au frigo dans une bouteille fermée. Non 
remboursé. 

Oligothérapie 

 Cuivre, 1 ampoule le matin 
 Manganèse-cuivre, 1 ampoule l’après-midi 
 Soufre,1 ampoule le soir 
 Ajouter manganèse, 1 ampoule avant midi en cas de troubles rhino-pharyngés 

jusqu’à amélioration. 
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Gemmothérapie 

 Alnus glandulosa bourgeons mac.glyc. 1D 
 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 

50 gouttes (chez l’adulte) de chaque par jour dans un verre d’eau, matin et soir jusqu’à 

amélioration. 

Convalescence : 

 Rosa canina bourgeon macérat glycériné 1D 
 Ribes nigrum bourgeon macérat glycériné 1D 

20 gouttes (chez l’adulte) de chaque par jour dans un verre d’eau, 3 fois par jour 

Phytothérapie 

 Tisanes diurétiques bio du commerce (contenant de la reine-des-prés ou de 
l'orthosiphon par ex.) ou tisane Boribel n°1 (en pharmacie), plusieurs tasses par 
jour. 

 Convalescence : 
 Ginseng TM : 30 gouttes 3 fois par jour  

Aromathérapie 

 Cataplasme d’argile + 8 gouttes d’HE d’eucalyptus ou de niaouli. Renouveler 
toutes les 2 heures le 1er jour. Continuer si besoin le 2ème jour jusqu’à 
amélioration et espacer. 

 Gouttes aux essences : 25 gouttes dans un verre d'eau, 1 à 3 fois par jour 
jusqu'à amélioration. Non remboursé. 

 Suppositoires bronchorectine au citral, selon l’âge, 1 suppo matin et soir. Non 
remboursé. 

Naturopathie 

 Alimentation légère, végétale, bio, à base de jus de fruits-légumes 

 Vitamine C et soufre : agrumes, choux, persil, salades (cresson, mâche, etc.), 
acérola, etc. 

Homéopathie 

 Traitement simplifié d’urgence 
o Dès les premiers frissons l’hiver, prendre : 

 Oscillococinum 200 : 1 dose au plus tôt, puis 1 dose 8h après. 
 Sulfur 30CH, 1 dose 3h après, 
 Influenzinum 9 CH : 1 dose le lendemain, 
 Sérum de yersin 9 CH : 1 dose le lendemain, 
 Influenzinum 15 CH : 1 dose le lendemain. 

 

o Aconitum composé : 5 granules, 3 fois par jour. Remboursé SS 30%. 
o L52 Lehning : à prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des 

repas. Adultes : 20 gouttes, 5 à 8 fois par jour. Enfants à partir de 6 ans : 
10 gouttes, 5 à 8 fois par jour. Enfants à partir de 2 ans : 5 gouttes, 5 à 
8 fois par jour. Non remboursé. 

 

o Une fois les symptômes grippaux passés, pour accélérer la 
convalescence, prendre : 

 Sarcolactic acid 9CH : 1 dose une seule fois. 
 Avena sativa 3x : 10 gouttes matin et soir dans un peu d’eau 

jusqu’à la guérison complète. 
 L52 Lehning : 20 gouttes, 3 fois par jour jusqu’à la guérison 

complète. Non remboursé. 
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 Traitement personnalisé, prendre en plus le ou les 2 remèdes les plus proches, 
3 granules toutes les heures, jusqu’à 6 fois par jour jusqu’à amélioration, puis 3 
fois par jour jusqu’à guérison : 

o Aconit 7 ou 9CH : par temps chaud et sec ou par temps froid et sec, 
grippe d’apparition brutale, avec température élevée sans transpiration, 
peau chaude, rouge et sèche, avec soif, agitation anxieuse ou peur de 
la mort, ou avec vertige et pâleur en s'asseyant dans le lit, aggravation 
vers minuit. 

o Belladonna 5CH : température élevée avec transpiration, peau rouge et 
chaude rayonnant la chaleur, bouche et gorge sèches, toux douloureuse, 
soif intense, grand abattement et délire dans la nuit. 

o Ferrum phosphorium 4CH : début de grippe avec fièvre peu élevée, peau 
moite, bouffées de chaleur aux joues, visage tantôt rouge tantôt pâle, 
parfois avec saignement de nez, toux sèche spasmodique douloureuse 
et expectoration jaune. Aggravation par le toucher, le mouvement et au 
petit matin. Amélioration par des applications froides. 

o Camphora 5CH : grand abattement avec frissons, sensation de froid, 
désir d’être couvert sauf si la fièvre apparait, sans sueurs. 

o Eupatorium 5CH : courbatures généralisées, avec parfois douleurs 
osseuses à type de brisure, douleur de la tête et des globes oculaires 
sensibles au toucher, peu ou pas de sueurs, soif, aggravation par le froid. 

o Gelsemium 5CH : grippe avec forte fièvre sans soif, avec visage rouge, 
transpiration, faiblesse, grande fatigue, jambes en coton, courbatures et 
lourdeurs des membres, frissons le long de la colonne vertébrale, 
tremblements, abattement, abrutissement, somnolence, mal de tête 
avec sensation de lourdeur et paupières tombantes soulagée par la 
miction, mal de gorge, parfois douleurs osseuses diffuses, tendance à la 
diarrhée, appréhension et stress à l'approche d'un événement ou d'une 
tâche à accomplir. Amélioration par l'air frais, le mouvement, la miction, 
l'alcool et les stimulants, penché en avant ; aggravation par le soleil et la 
forte chaleur, le brouillard, l'humidité, la fumée de cigarette, avant l'orage, 
au petit matin et la nuit. 

o Bryonia 5CH : fièvre avec bouche sèche, soif vive de grande quantité 
d’eau froide, toux sèche et douloureuse aggravée en toussant ou en 
bougeant la tête, douleurs musculaires aggravées au moindre 
mouvement, améliorées couché sur le côté douloureux et au repos. 

o Rhus toxicodendron 5CH : fièvre, adynamie ou prostration avec visage 
très rouge presque pourpre, triangle rouge vif à la pointe de la langue, 
courbatures, frissons, enraidissement ou douleurs musculaires diffuses 
(surtout lombaires), avec besoin de bouger, et donc améliorées par le 
mouvement, toux sèche aggravée au froid. Impression d'eau glacée sur 
certaines parties du corps, soif vive pour de l'eau froide ou du lait froid. 

o Sticta 5CH : sensation de nez plein avec éternuements, besoins 
constants et inefficaces de se moucher, douleurs frontales et des sinus 
frontaux, disparaissant avec l’écoulement nasal. 

o Dulcamara 7CH : frissons par temps froid et humide, surtout dans le dos, 
soif sans transpiration. 

o Sambucus 4CH : transpiration abondante, surtout au réveil, avec rhume 
sec, obstruction complète du nez, parfois toux brusque, quinteuse, 
suffocation intense par difficulté à expirer et cyanose (le visage devint 
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bleu) ou enrouement avec glaires épais. Aggravation la nuit, la tête 
basse ou après une émotion. 

o China 5CH : température fluctuante, forte transpiration, grande fatigue, 
avec éventuellement des diarrhées et des vomissements. 

o Arnica 5CH : courbatures grippales, le lit paraît dur. 
 

 Convalescence :  
o China 5CH : Grand épuisement en fin de grippe, après transpiration 

abondante, avec peu d’appétit. 
o Natrum muriaticum 5CH : convalescence, amaigri malgré un bon appétit. 
o Silicea 5CH : convalescence avec frilosité, mains et pieds toujours froids. 
o Kalium phosphoricum 5 CH : convalescence chez un enfant ou un 

adolescent ayant beaucoup grandi pendant la grippe et en sortant très 
fatigué. 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système nerveux et 
organes des sens 

 

 

Dépression hivernale 

Traitement curatif 
En complément d’une consultation médicale. 

Phytothérapie 

 Gélules : 
 Romarin : 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec 

un grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 
 Thé vert : 1 gélule matin, midi et soir, à prendre au moment des repas 

avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. Réservé à 
l’adulte. 

 Éleuthérocoque : 1 ou 2 gélules matin et midi à prendre au moment des 
repas avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

 Ginseng : 2 gélules, matin et midi, à prendre au moment des repas avec 
un grand verre d'eau. 

 Petite pervenche : 1 gélules par jour, matin, midi et soir au moment des 
repas en cure de 3 semaines. 

 

Homéopathie 

Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches selon 

les symptômes, 3 granules matin et soir, jusqu’à amélioration : 

 Ambra grisea 9CH : personne hypersensible, souvent inhibée, qui 
rumine ses pensées ou son chagrin, souffrant souvent de palpitations, 
avec parfois peur de devenir fou. 

 Arsenicum 9CH : personne maigre, frileuse, triste et très anxieuse. 
 Aurum 9CH : personne pessimiste, irritable, broyant du noir, avec parfois 

idée de suicide obsédante, aggravation l’hiver. 
 Causticum 9CH : chagrin, tristesse taciturne avec pessimisme, 

méfiance, esprit critique, dépression intellectuelle et anxiété le soir et 
dans l’obscurité. 

 Gelsemium 9CH : suite de choc moral ou de mauvaise nouvelle, avec 
hébétude, trac ou tremblement. 

 Ignatia 9CH : personne plutôt taciturne, qui recherche la solitude, qui 
rumine ses chagrins avec pleurs et soupirs, et qui n’aime pas être 
consolée. 

 Kalium phosphoricum 9CH : dépression suite à un surmenage 
intellectuel ou un chagrin, avec troubles de mémoire, maux de tête et 
sensation d’avoir l’esprit engourdi. 
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 Lachesis 9CH : dépression silencieuse et prostrée, à la ménopause ou 
après un deuil, un chagrin, une déception sentimentale ou un 
changement de situation sociale. Dégout de la vie aggravé le matin. 

 Natrum muriaticum 9CH : personne de caractère intériorisé, qui pleure 
mais fuit la consolation ou le réconfort, qui rumine ses ennuis, indifférent 
à tout sauf à son état et son chagrin, avec parfois peur de devenir fou. 
Perd du poids et s’amaigrit en conservant son appétit. 

 Nitric acidum 9CH : soucis professionnels ou financiers, avec humeur 
sombre, irritabilité pour de riens, dégout de la vie et indifférence à tout 
sauf à son état. 

 Nux vomica 9CH : soucis professionnels ou financiers dans une vie 
professionnelle très active, avec découragement taciturne et difficulté 
pour l’effort cérébral, aggravation l’hiver. 

 Phosphoricum acidum 9CH : personne fatiguée, triste, découragée et 
taciturne, avec lenteur et torpeur intellectuelle, devenant indifférente à 
tout et se réfugiant dans la solitude et le silence. 

 Staphysagria 9CH : Par refoulement prolongé de chagrins, fatigue 
chronique, indifférence, désir de solitude, dépression intellectuelle et 
physique, mauvaise humeur au réveil. 

 Zincum 9CH : suite de chagrin avec ralentissement des fonctions 
végétatives, intellectuelles et motrices. 

 

Névralgies et spasmes aggravés l’hiver ou par le froid 

Traitement curatif 

Homéopathie 

 

 Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches 
selon les symptômes en 5CH, 3 granules 3 fois par jour, jusqu’à amélioration : 

 Aconitum : névralgie de la face, suite de coup de froid sec, douleurs 
aiguës et déchirantes avec fourmillements ou engourdissements, 
souvent avec agitation et congestion, aggravées l’hiver et au froid. 

 Aranea diadema : troubles nerveux avec frilosité, sensibilité à l’humidité 
et à la pluie, avec sensation de pesanteur, d’engourdissement et 
d’augmentation de volume, aggravé au réveil ou à la même heure tous 
le jours. 

 Colocynthis : douleurs de type crampes violentes (foie, reins, intestin, 
sciatique, névralgie faciale, …), aggravées par le froid, améliorées par la 
chaleur et la pression forte 

 Hypericum : douleurs remontant le long d’un nerf, de type fourmillement 
intolérable, aggravées par le toucher, par le froid et par l’hiver. Convient 
aussi après intervention chirurgicale ou traumatisme par un objet pointu. 

 Kalmia : névralgies surtout faciales, ou douleurs erratiques et fulgurantes 
le long des nerfs, se déplaçant de haut en bas, avec sensation 
d’engourdissement, aggravées par le froid. 

 Magnesia phosphorica : spasmes, névralgies faciales ou dentaires 
(souvent au-dessus ou au-dessous de l’œil droit) avec contraction des 
muscles de la face, ou névralgie de la cuisse, ou encore douleurs 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour l’hiver 

 
Ebook hiver v1.0 diffusé par www.drnature.fr   Page 26 sur 58 

fulgurantes à type de crampes (foie, reins, intestin, sciatique, …), 
souvent après exposition au froid, améliorées plié en deux, par la chaleur 
et la pression forte, aggravées par le froid. 

 Mezereum : névralgie souvent faciale, ou avec éruption de vésicules ou 
démangeaison intense, aggravée la nuit et par le froid. 

 Oxalic acidum : névralgies ou douleurs musculaires des membres, du 
dos (souvent irradiées aux cuisses) ou des testicules, avec douleurs 
fulgurantes, souvent en chocs électriques, aggravées au toucher et par 
le froid, suivies de sensation d’engourdissement, de faiblesse et/ou de 
froideur des membres, souvent améliorées couché ou en changeant de 
position. 

 Ranunculus : névralgies ou douleurs piquantes, souvent au thorax, 
aggravées par le contact, par le froid, par les changements de temps ou 
le temps orageux, par les courants d’air, par le mouvement (surtout des 
bras) et par l’alcool, améliorées par temps chaud, au repos, debout ou 
assis ou penché par l’avant, avec parfois irritabilité, dépression et 
agitation. 

 Rhus toxicodendron : névralgie intercostale, douleurs déchirantes 
aggravées par l’air frais ou le repos et améliorées par le mouvement, ce 
qui oblige à bouger sans cesse. 

 Stillingia : douleurs névralgiques ou osseuses aggravées par le froid, 
l’humidité et le mouvement, améliorées par l’air sec et chaud, avec 
souvent anxiété, parfois avec toux ou enrouement. 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système cutané 
 

 

 

Eczéma aggravé l’hiver ou par le froid 

Traitement curatif 

Phytothérapie 

 Viola tricolor TM : 10 gouttes 3 fois par jour dans un verre d’eau entre les repas. 

 

Homéopathie 

 Drainage du foie 

 Chelidonium composé D3, 30 gouttes 1 fois par jour 

 Hydrastis composé D3, 30 gouttes 1 fois par jour 

 

 Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches 
selon les symptômes, 3 granules 2 fois par jour, jusqu’à amélioration : 

 Alumina 5CH : peau sèche, indurée, ridée et craquelée, eczéma sec 
sans suintement, avec prurit intense aggravé à la chaleur du lit ou de la 
chambre et entrainant des croutes, souvent avec fragilité ou douleurs 
des ongles, chute des cheveux ou sécheresse des muqueuses. 
Aggravation générale l’hiver ou au froid. 

 Cistus 5CH : eczéma aggravé l’hiver, au froid et par l’eau froide, chez 
une personne faible, frileuse et très sensible au froid. Souvent aux joues 
ou aux mains, avec prurit intense ou fourmillement de la peau, avec 
parfois des fissures saignantes au bout des doigts. 

 Dulcamara 5CH : eczéma humide, suintant, squameux avec prurit et 
saignant par le grattage, provoqué ou aggravé par l’humidité froide, 
aggravé par l’eau froide et le toucher. 

 Hepar sulfur 7CH : eczéma suintant ou suppurant, sensible au toucher 
et à l’air froid, avec peu de prurit, souvent avec tendance aux gerçures 
ou aux ulcérations qui saignent facilement, chez une personne plutôt 
lymphatique, frileuse, hypersensible, douillette et transpirant facilement. 

 Petroleum 7CH : eczéma sec, facilement suppurant, formant des 
fissures ou des crevasses, aggravé l’hiver et par le froid. 

 Psorinum 7CH : eczéma chronique avec prurit intense, aggravé à la 
chaleur du lit, aux lavages et au contact de la laine, et amélioré à l’air 
frais ; souvent avec fatigue et frilosité, peau d’aspect sale, soit sèche et 
rugueuse, soit grasse et moite. Aggravation générale l’hiver et par temps 
froid, amélioration l’été. 
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 Sarsaparilla 5CH : eczéma sec ou à suintement irritant avec prurit 
aggravé à la chaleur, le grattage faisant souvent déplacer le prurit, avec 
peau sèche, indurée, ridée et facilement crevassée aux extrémités, 
maigreur ou amaigrissement. Souvent localisé à la face, au cuir chevelu, 
aux paupières ou à la lèvre supérieure, ou aux régions génitales. 
Aggravation aux lavages, avant les règles, par temps froid humide ou au 
printemps. 

 Viola tricolor 5CH : eczéma ou impétigo du cuir chevelu ou de la face, 
avec forte irritation de la peau, prurit brûlant aggravé la nuit, écoulement 
abondant, épais et irritant, souvent avec coutes jaunâtres épaisses, chez 
une personne frileuse et triste. Aggravation l’hiver. 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système 
ostéo-musculaire 

 

Douleurs articulaires de l’hiver 
 

Traitement curatif 

Oligothérapie 

Alterner chaque jour une ampoule ou une dose de chaque, selon le diagnostic 

médical. 

 Arthrose :  

 Manganèse-Cobalt 

 Potassium 

 Magnésium 

 Cuivre-Or-Argent 

 Arthrite chronique : 

 Manganèse-Cuivre 

 Cuivre 

 Arthrite aigue : 

 Manganèse 

 Soufre 

 Rhumatisme articulaire aigu : en complément de l’allopathie 

 Cuivre-Or-Argent 

 Manganèse-Cuivre 

 Cuivre 

 Rhumatisme déformant : 

 Manganèse-Cuivre 

 Soufre 

 Polyarthrite rhumatoïde : dès le début 

 Cuivre-Or-Argent 

 Manganèse-Cuivre 

 Fluor 

 Potassium 

 Magnésium 

 Cuivre 

 Spondylarthrite ankylosante : au plus tôt 

 Cuivre-Or-Argent 

 Manganèse-Cuivre 

 Manganèse-Cobalt 

 Fluor 
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Phytothérapie 

 Compléments Régine Benoit : 

 SUPER ADOLORIS pour Articulations et Cartilage : 4 à 6 gélules par 

jour en 2 ou 3 prises, avec un demi verre d'eau, de préférence en 

dehors des repas. 

 Rhumatoflor - Confort articulaire / Musculaire, gouttes concentrées : 

Prendre 20 gouttes 3 fois par jour mélangées à un peu d´eau. Ne pas 

hésiter à augmenter les doses à 30 gouttes 3 à 4 fois par jour en cas de 

grosses crises de douleurs. 

 Baume pour articulations Rhumatoflor : massages locaux légers, 3 à 5 

fois par jour. Masser en faisant bien pénétrer le produit jusqu’à ressentir 

une chaleur locale. 

 

Homéopathie 

Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches selon 

les symptômes, 3 granules 2 fois par jour, jusqu’à amélioration : 

 Aurum 9CH : douleurs articulaires, périostées ou osseuses chroniques, 
térébrantes, déchirantes et profondes, avec sensibilité à la douleur ; aggravées 
par le froid et l’hiver, la nuit et au repos, améliorées l’été et par la chaleur. 

 Aranea diadema 9CH : névralgies périodiques (dents, trijumeau, cubital, crural, 
intercostaux, ...) chez une personne frileuse et très sensible à l’humidité, avec 
apparition soudaine et périodique, ou aggravation aux mêmes heures, avec 
souvent sensation d’augmentation de volume ou d’engourdissement des 
régions affectées ou de courant électrique. Aggravation vers minuit, dès le 
couché, avant et pendant le règles. Amélioration par pression forte. 

 Benzoic acidum 9CH : douleurs rhumatismales (articulaires ou tendineuses) ou 
goutteuses, souvent erratiques, avec uricémie, diurèse irrégulière, formation 
d’acide hippurique (urines brunes et fétides, à odeur d’urine de cheval), 
déformations ou craquements articulaires (au mouvement), aggravation par la 
diminution de la diurèse, à l’air froid ou par courant d’air, au changement de 
temps, au mouvement ou la nuit (crise de goutte) ; amélioration par la diurèse 
abondante, le repos et la chaleur. Parfois vertiges, mal de tête, diarrhée ou 
troubles cardiaques. 

 Calcarea fluorica 9CH : douleurs rhumatismales articulaires et musculaires, 
surtout gauches, parfois avec exostoses ; souvent chez un hyperthyroïdien actif 
et maigre malgré son bon appétit, avc sensation d’agitation intérieure, pouvant 
être sujet à une ptose gastrique, des flatulences intestinales, une fatigue 
physique ou une dépression cérébrale ; aggravation par le froid, les courants 
d’air et le changement de temps ; amélioration à la chaleur, surtout du lit et au 
mouvement. 

 Causticum 9CH : douleurs rhumatismales chroniques, articulaires, tendineuses 
ou musculaires, tendance enraidissante, enkylosante et déformante, faiblesse 
parétique générale, souvent avec contractures des tendons fléchisseurs, 
raideur des muscles, chez une personne âgée, maigre et sensible au froid ; 
aggravation par le froid sec, le vent froid sec, le grand air, l’été ou au printemps 
vers 3-4h du matin ; amélioration par la chaleur du lit, l’air chaud, les 
enveloppements chauds et par le temps humide. 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour l’hiver 

 
Ebook hiver v1.0 diffusé par www.drnature.fr   Page 31 sur 58 

 Dulcamara 9CH : douleurs rhumatismales musculaires ou péri-articulaires ou 
plus rarement articulaires (aigues ou chroniques), sourdes, avec besoin de 
bouger la région douloureuse souvent froide ; aggravation ou déclenchement 
par l’humidité froide (temps, climat, habitat, pieds mouillés) ; amélioration par 
temps sec et tempéré, par le mouvement et l’exercice. 

 Formica rufa 9CH : douleurs rhumatismales erratiques, articulaires, péri-
articulaires ou plus rarement musculaires, sur un terrain uricémique, arthritique 
ou goutteux, avec urines uratiques ou troubles et fétides et souvent faiblesse 
des jambes ; aggravation au froid, surtout humide, avant une chute de neige ou 
au mouvement ; amélioration par la chaleur, le repos, la pression ou la friction. 

 Hypericum 9CH : douleurs névritiques ou névralgiques après traumatisme ou 
irritation des tissus nerveux, vives, lancinantes ou déchirantes, suivant le trajet 
nerveux intéressé ou s’irradiant à lui, avec souvent fourmillement ou 
engourdissement ; aggravées par le toucher ou les secousses. 

 Kalium bichromicum 9CH : sciatique gauche aggravée debout, couché ou assis 
et par la pression, améliorée par le mouvement et le membre fléchi. Douleurs 
chroniques osseuses (tibia, scrum, coccyx, talon, sinus frontal), périostées, 
ligamenteuses, tendineuses (tendon d’Achille) ou musculaires (nuque, dos, 
lombes), souvent erratiques, brûlantes, battantes, lancinantes ou sourdes, 
localisées à de petites places (de la pulpe d’un doigt), alternant souvent avec 
gastralgie, diarrhée ou pharyngite, et aggravées par le froid surtout humide, par 
le mouvement (sauf la sciatique et la douleur du tibia), améliorées par la chaleur 
et le repos. 

 Manganum 9CH : douleurs rhumatismales ou inflammation chroniques des 
articulations, des os ou du périoste (petites articulations, gros orteil, tibia), 
élançantes ou tiraillantes, aggravées le soir et la nuit, au toucher et par temps 
humide ou changement d temps, avec faiblesse et anémie ; dans les poussées, 
gonflement rouge et luisant, très sensible au contact. 

 Mezereum 9CH : névralgie, rhumatisme, périostite ou ostéite inflammatoire 
(tibia, face, crane, nez), avec douleurs osseuses brulantes, déchirantes ou 
fulgurantes, souvent avec engourdissement ou tension des muscles ou des 
tendons, aggravée par temps froid humide ou orageux, au changement de 
temps, l’air froid, la nuit et par le toucher, améliorée par le enveloppements 
chauds. 

 Natrum phophoricum 9CH : sinovite ou douleurs articulaires (mains, doigts), 
aggravées par temps chaud et orageux ou en allant du froid au chaud, avec 
craquements articulaires, souvent avec frilosité et froideur des extrémités, 
uricémie et fatigue le matin et par temps chaud (état général aggravé par le 
froid), timidité et craintes. 

 Oxalic acidum 9CH : vives douleurs articulaires, névralgiques (fulgurantes) ou 
musculaires, sensations de faiblesse et d’engourdissement local ou des 
membres (rachis dorsal ou lombaire, poignet ou pied, surtout à gauche), 
aggravées par le froid et le toucher, le café et le vin, améliorées couché ou en 
changeant de position. 

 Phytolacca 9CH : rhumatisme chronique avec courbature général meurtrie, 
sciatique ou douleurs articulaires, périarticulaires ou musculaires erratiques, 
besoin de bouger, souvent avec dépression morale, aggravées par le 
mouvement, le temps froid humide, la nuit ou au toucher, améliorées au repos, 
par temps sec et chaud. 
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 Plumbum 9CH : vives douleurs périarticulaires (ligamentaires et tendineuses), 
lancinantes, constrictives ou fulgurantes, intermittentes ou paroxystiques, 
souvent avec douleurs névritiques ou spasmes musculaires, aggravées la nuit 
et au mouvement, améliorées par la pression forte 

 Rhododendron 9CH : douleurs rhumatismales chroniques, articulaires, 
périarticulaires, périostées ou musculaires, profondes, erratiques, aggravées 
pendant les perturbations atmosphériques (ouragan, vent, changement 
brusque de temps), par le temps froid et humide, ou la tension électrique avant 
l’orage, ou par l’immobilité et souvent la nuit ; souvent avec nervosité, mauvaise 
mémoire, mal de tête ou vertiges, faiblesse des jambes, urine malodorante ; 
améliorées par le temps stable, après l’orage, pendant le mouvement et par la 
chaleur locale sèche. 

 Rhus toxicodendron 9CH : douleurs rhumatismales articulaires ou tendineuses 
chroniques, avec raideur au repos, le matin au lit et aux premiers mouvements, 
besoin de changer de position ; aggravation au repos, par l’immobilité, les 
premiers mouvements par repos prolongé, la nuit (après minuit), par le froid 
humide ou le brouillard, le temps couvert ou nuageux ; amélioration par le 
mouvement continué, après avoir changé de position, par les frictions et 
massages, par la chaleur sèche et les bains chauds. 

 Ruta 9CH : douleurs rhumatismales chroniques, articulaires ou des membres, 
avec courbature meurtrie de la région affectée ou du coté sur lequel on se 
couche ou s’appuie, besoin de bouger et de changer de position étant couché 
ou assis ; pas d’aggravation ou de raideur aux premiers mouvements, 
aggravation couché ou assis sur la région douloureuse (sauf lombalgie), et par 
le froid humide ; amélioration par le mouvement, par le changement de position. 

 Stillingia 9CH : douleurs osseuses ou névralgiques (tibia, os du crane, 
vertèbres, trijumeau) aggravées par le froid, l’humidité et le mouvement, 
améliorées par l’air sec et chaud, avec anxiété, parfois toux ou enrouement. 

 Strontiana carbonica 9CH : névralgie sciatique avec enflure de la cheville ou du 
pied, aggravée par le froid, améliorée par la chaleur ; ou douleurs 
rhumatismales de l’épaule droite, souvent avec mauvaise humeur colérique. 

 

Entorse, foulure 
(plâtrée si importante, consulter si hématome ou sans amélioration après 48h) 

Traitement préventif 
Prévention des entorses à répétitions :  
Homéopathie : natrum carb. 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

 

 Traitement curatif 
Ostéopathie ou chiropraxie : consulter au plus tôt un spécialiste 

Homéopathie : arnica 7 ou 9CH, rhus tox. 7 ou 9CH, ruta 7 ou 9CH, 3 granules de 
chaque, 3 fois par jour. 

Phytothérapie :  
 Rhus tox. TM ou arnica TM en compresses 25 gouttes 3 fois par jour. 

 Massage externe avec un gel à l’aloès 
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 Harpagophytum : prendre 2 gélules (enfant : 1 gélule) matin, midi et soir à 

prendre au moment des repas avec un grand verre d’eau en cure de 15 jours. 

Fractures, fêlures 

Traitement curatif 
Traitement classique et homéopathie. 

Homéopathie 

 Le plus tôt : arnica 9CH, 3 granules 3 fois par jour  

 Pour aider la consolidation :  

 Symphytum 9CH, 3 granules 3 fois par jour 

 Calcarea phos. 7CH, 3 granules 3 fois par jour 

 Ostéocynésine, 3 comprimés 2 fois par jour 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système 
respiratoire 

 

Troubles respiratoires de l’hiver 

Traitement curatif 
Homéopathie 

 Traitement personnalisé : prendre selon le ou les 2 remèdes les plus proches 
selon les symptômes, 3 granules 2 fois par jour, jusqu’à amélioration : 

 Agraphis nutans : amygdalite ou angine par vent froid, avec diminution 
de l’audition. 

 Ammonium carbonicum : coryza sec, avec obstruction nasale réveillant 
la nuit (surtout dans une chambre chaude), besoins inefficaces de se 
moucher, éternuements, sensation de pression au front ; bronchite avec 
expectoration difficile, toux pire entre 3 et 5h du matin, oppression, 
difficulté à respirer à l’effort, désir de respirer de l’air frais, aggravation 
par le froid surtout humide, le temps couvert ou brumeux, les bains ; 
amélioration par temps sec à température modérée. 

 Ammonium muriatium : coryza fluent, irritant et corrosif, avec obstruction 
des narines, perte d’odorat et brulure du larynx. Sécrétions muqueuses 
abondantes à tendance irritative. Toux sèche, saccadée ou suffocante 
aggravée couché, en parlant, au grand air, le soir et la nuit entre 2 et 4h 
du matin. 

 Antimonium sulfur aureum : bronchite chaque hiver avec parésie 
respiratoire, sécrétions visqueuses, épaisses et difficilement 
expectorées, râles nombreux. 

 Calcarea carbonica : coryza (sécrétion jaunâtre peu épaisse), bronchite 
(toux plus grasse le jour, expectoration jaunâtre peu épaisse, râles 
muqueux, sensibilité de la poitrine, tendance asthmatique, aggravée par 
l’air froid, en buvant froid, ou allant du chaud au froid) ou enrouement 
indolore. Affections par le froid humide, avec tendance aux éliminations 
muco-purulentes, chez l’adulte mais surtout chez l’adolescent. 

 Capsicum : angine avec muqueuse rouge sombre et enflée, fortes 
douleurs brulantes comme par du poivre, sensation de constriction 
spasmodique, soif, frissons après avoir bu, aggravée en buvant froid, 
entre et pendant les déglutitions, améliorée en buvant chaud, et par les 
compresses chaudes. 

 Hepar sufur :sensibilité de l’appareil respiratoire au froid, surtout sec. 
Coryza aigu sec avec sensation d’obstruction à l’air froid, ulcération des 
narines. Enrouement ou laryngite aggravée le matin et à l’air froid. Toux 
bruyante, rauque, suffocante et douloureuse. Aggravation par l’air froid, 
en buvant froid, en se découvrant, en parlant (toux), le matin et la nuit, 
amélioration par la chaleur et les applications chaudes. 

 Ipeca : catarrhe bronchique aigu, avec accumulation de mucosités dans 
les bronches, râles muqueux et humides, respiration sifflante, difficile et 
spasmodique, toux incessante, violente, spasmodique, sifflante et 
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suffocante avec raideur, expectoration difficile, face pâle et cercle 
bleuâtre autour des yeux, abattement, absence de soif et d’appétit, 
souvent avec mauvaise humeur. Parfois avec coryza, éternuements, 
enrouement ou aphonie. Aggravation au froid et à la chaleur, surtout 
humide, au mouvement. Amélioration de la toux en buvant froid. 

 Kalium bichromicum : coryza aigu ou sinusite avec obstruction puis 
écoulement fluent et abondant puis rapidement jaunâtre, adhérent, 
visqueux et filant, avec tendance ulcérative et souvent éternuements 
fréquents, douleur frontale. Angine aigue membraneuse avec rougeur 
modérée, fausses membranes adhérentes, s’étendant au larynx ou aux 
narines, avec salive filante et visqueuse, peu ou pas de douleur, souvent 
avec prostration, soif vive et mauvais gout de l’eau, enflure de la luette, 
langue sèche. Toux violente, rauque et métallique avec douleur sous le 
sternum, irradiée au dos, aggravée pendant les repas et vers 3h du 
matin, améliorée couché et au lit. Aggravation au froid surtout humide, 
amélioration à la chaleur. 

 Kalium carbonicum : catarrhe bronchique chronique ou asthme 
bronchique ave asthénie, anémie, toux violente, sèche et fréquente, 
sécrétion peu abondante grise ou gris jaunâtre, visqueuse et 
agglomérée, difficilement expectorée, difficulté respiratoire à tout effort 
ou au mouvement, sueurs abondant, tendance aux œdèmes. 
aggravation au froid surtout humide, vers 3-4h du matin, amélioration par 
la chaleur. 

 Natrum arsenicosum : coryza avec sécrétion aqueuse puis rapidement 
muco-purulente avec croutes dans les narines, obstruction nasale, 
douleur à la racine du nez, souvent perte d’odorat, inflammation oculaire 
et dépression. 

 Phellandrium : maigreur, fatigue et frilosité, avec toux fréquente, 
suffocante et oppressive, souvent continuelle pendant une ou deux 
heures le matin tôt, expectoration fétide, douleurs thoraciques 
transfixiantes du poumon droit au dos, souvent fièvre avec sueurs et 
frissons, aggravée vers 16h. Aggravation par l’immobilité et l’hiver. 

 Rumex : rhino pharyngite chez un sujet frileux s’enrhumant facilement à 
l’air froid, avec irritation aigue de narines et de la gorge, coryza fluent ou 
à mucosités jaunes tombant dans l’arrière gorge, besoins constants 
d’éternuer, de se moucher et de racler. Extension à la trachée avec 
douleur, toux sèche constante et fatigante. Aggravation par l’air froid 
respiré, le cou découvert, en allant du chaud au froid, la nuit (toux) ; 
amélioration par la chaleur et cou couvert. 

 Sabadilla : coryza spasmodique aigu ou trainant avec éternuements 
fréquents et violents, en paroxysmes, aggravé au grand air et l’odeur des 
fleurs, amélioré par l’air chaud, souvent avec douleur des sinus frontaux, 
larmoiement, chez un frileux prenant froid facilement. Pharyngite ou 
angine aigues pire à gauche ou débutant à gauche, avec sécheresse 
brulante du pharynx ou sensation d’écharde forçant à déglutir sans 
cesse, déglutition douloureuse, aggravation au froid, amélioration en 
buvant chaud. 

 Sanguinaria nitrica : rhinite ou rhino pharyngite subaiguë ou chronique 
avec écoulement antérieur aqueux souvent irritant et brûlant, 
reniflements, sécrétions épaisses au cavum, obstruction nasale la nuit, 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour l’hiver 

 
Ebook hiver v1.0 diffusé par www.drnature.fr   Page 36 sur 58 

obligeant à dormir la bouche ouverte. Parfois pharyngite irritante avec 
sensation de constriction, toux par chatouillements ou mucosités à la 
gorge. Aggravation par l’air froid, le vent (écoulement) et la nuit 
(obstruction) 

 Stannum : bronchite chronique ou tuberculose pulmonaire avec 
expectoration muco-purulente abondante jaune ou jaune verdâtre, facile, 
de tendance nummulaire, de goût douceâtre ou sucré, accès de toux 
grasse et souvent caverneuse, faiblesse dans la poitrine, frilosité, fatigue 
générale, maigreur ou amaigrissement. Souvent avec douleur du larynx, 
enrouement (un peu amélioré en toussant ou crachant), douleur du haut 
de la poitrine avec besoin de desserrer ses vêtements, difficulté 
respiratoire (aggravée au mouvement), sueurs épuisantes à odeur de 
moisi (surtout au front et à la nuque). Parfois fièvre avec sueurs la nuit, 
frissons et paumes mains et pieds brulantes, faiblesse et tremblement 
des mains, agitation des membres, nausées le main, constipation. 
Aggravation par le froid, en parlant ou en riant (toux et faiblesse de 
poitrine), couché sur le côté droit et par le mouvement. Complémentaire : 
Mallein 9CH. 

 Sticta pulmonaria : début de coryza, de rhino-pharyngite ou de grippe 
aigus avec plénitude douloureuse ou obstruction à la racine du nez, 
sensation de sécheresse du nez, besoin constant de se moucher sans 
résultat, fréquente douleur au front ou aux sinus frontaux, généralement 
après refroidissement. Parfois avec courbature générale sans frissons, 
avec toux sèche incessante aggravée le soir et la nuit. Amélioration par 
l’apparition d’un écoulement nasal (aqueux ou épais), le matin et au 
grand air ; aggravation l’après-midi et le soir. Laryngite ou laryngo-
trachéite avec sécheresse ou irritation démangeante au larynx ou en 
haut de la trachée, aggravée la nuit et aux changements de température, 
avec toux sèche, incessante et sonore, aggravée le soir, la nuit, couché, 
en inspirant fortement, avec peu d’expectoration ; souvent avec 
courbature, fatigue, insomnie ; parfois avec difficulté à respirer, douleur 
du sternum, loquacité, douleurs rhumatismales.  

 Tuberculinum : toux irritante à l’air froid, améliorée dans une chambre 
chaude (ou la nuit en dormant), éternuements à l’air froid, froideur des 
pieds la nuit au lit, insomnie après 3h, fatigue et fatigabilité physique, 
nervosité et besoin de bouger, souvent avec irritabilité au réveil, anxiété 
le soir, sensibilité et aggravation au froid surtout humide et au moindre 
changement de temps, aggravation avant l’orage, debout et par 
l’exercice (fatigue), par l’atmosphère confinée. Parfois avec hypertrophie 
des amygdales (chez l’enfant), abattement mélancolique, peur des 
animaux, diarrhée impérieuse au petit matin, eczéma très pruriant avec 
tendance aux fissures, douleurs erratiques. 
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Asthme 

Traitement préventif 
Ostéopathie : méthode Gesret, pour trouver un thérapeute le plus proche en France : 
http://www.asthma-reality.com/france.htm 
 
Gemmothérapie  

 Viburnum lantanum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Coryllus avellana bourgeons mac.glyc. 1D 

50 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, une semaine sur 

deux (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

 

Oligothérapie  

Une ampoule un soir sur 2 en alternance : 

 Phosphore 
 Manganèse-cuivre 

Ajouter si asthme allergique : 

 Manganèse, 1 ampoule par jour 
 
Homéopathie : traitement de fond par consultation d'un homéopathe. 
Prendre : 

 Poumon histamine 15 CH, une dose une fois. 
 Poumon-histamine 4 CH, 3 granules une fois par jour le soir 
 Bio-Mag, 1 comprimé, 2 fois par jour 
 Aviaire 7 CH et tuberculinum 7CH, une dose tous les 10 jours en alternance. 

Et en attendant une consultation, prendre 1 dose par semaine d’un ou deux remèdes 
les plus proches : 

 Calcarea carbonica 9CH : asthme alternant avec eczéma (surtout du cuir 
chevelu), avec sensibilité au froid. 

 Natrum muriaticum 9CH : asthme aggravé au bord de la mer, chez une 
personne introvertie, recherchant les aliments salés, souvent avec allergie au 
soleil. 

 Silicea 9CH : asthme suite de vaccination chez une personne plutôt maigre, 
transpirant facilement des pieds, à l’esprit vif, et ayant besoin d’être encouragé. 

 Sulfur 9CH : asthme allergique chez une personne active, joviale, ayant souvent 
trop chaud et alternant souvent des périodes d’asthme et d’eczéma. 

 Lachesis 9CH ; crise après avoir dormi ou en période de ménopause. 
 

Traitement curatif (crises) 
Ostéopathie : méthode Gesret. Il existe un point précis du corps qui peut vous 
permettre de calmer une vraie crise d'asthme en quelques minutes.  
Ce point est situé sous l'aisselle gauche dans 90% des cas, parfois sous l'aisselle 

droite ou des deux côtés mais c'est très rare. Pour trouver ce point :  

• placez votre main droite à plat sur le côté gauche de votre thorax de façon à ce que 

votre index se trouve sous l'aisselle gauche, 

• appuyez et repérez sous vos doigts l'espace entre les côtes (comme une vallée), 
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• appuyez et faites un mouvement de massage (en restant dans cette vallée, de façon 

horizontale d'arrière en avant et vice-versa), 

• cherchez à différentes hauteurs entre les côtes (en descendant dans l'espace du 

dessous ou en allant à l'espace au-dessus) 

• vous trouverez un point (ou plusieurs) très douloureux à la pression et vous sentirez 

comme une petite boule de graisse rouler sous votre doigt. Lorsqu'on le trouve et que 

l'on appuie dessus, il y a toujours un réflexe de "grimace" (douloureux). 

• Massez ce point doucement en appuyant un peu, juste à la limite de la douleur. Dans 

le même temps, faites de grandes inspirations : vous allez constater que la respiration 

devient plus facile. 

• Si le point le plus douloureux ne suffit pas à vous soulager à 100%, cherchez si un 

autre point est présent en dessous ou au-dessus, ou sous l'aisselle droite (très rare). 

• Utilisé de cette façon, le massage de ce point fait cesser une crise en quelques 

inspirations profondes. 

En savoir plus : http://www.asthma-reality.com/lepoint.htm  

 

Organothérapie  

 Pulmine 7CH : 1 suppositoire au coucher, 2 fois par semaine (lundi et jeudi par 
ex.). 

 

Homéopathie  

Prendre lors des crises, 3 granules du ou des deux remèdes les plus ressemblants 

toutes les 5 minutes jusqu’à amélioration : 

 Aconit 9CH : crise brusque, provoquée par la peur, le vent froid, l’exposition au 
froid sec ou à une forte chaleur, avec anxiété et agitation. 

 Actea recemosa 5CH : crise au moment des règles douloureuses avec 
suffocation, sensation d’arrêt du cœur, toux incessante, sèche aggravée la nuit 
ou en parlant, souvent avec douleurs utérines et humeur changeante. 

 Ammonium carbonicum 5CH : oppression et difficulté respiratoire aggravée par 
la chaleur de la chambre, avec désir de respirer de l’air frais, améliorée couché 
sur le ventre, toux aggravée entre 3 et 5h du matin, encombrement des 
bronches avec râles ou respiration sifflante, expectoration difficile, frilosité. 
Aggravation par le froid, surtout humide, par temps couvert et brumeux, les 
cataplasmes et les bains, amélioration par temps sec à température modérée. 

 Antimonium tartaricum 9CH : crise avec difficulté respiratoire intense, sensation 
d’asphyxie, respiration bruyante, ronflante et pénible, toux grasse, poitrine 
encombrée par du mucus difficile à éliminer, souvent pâleur de la face et 
froideur de la peau. Aggravation à la chaleur de la chambre (surtout humide), 
couvert chaudement, couché à plat. Amélioration demi assis et par 
l’expectoration. 

 Arsenicum 7CH : crises d’asthme allergique entre minuit et 2 h du matin, 
sensation de brûlure dans la poitrine, avec frilosité, soif fréquente, anxiété ou 
panique, agitation, face pâle, cyanosée, froide ou avec sueurs froides, parfois 
après un eczéma. 

 Blatta orientalis 5CH : crise avec suffocation, difficulté respiratoire, 
encombrement bronchique, toux persistante et expectoration glaireuse qui 
soulage, souvent chez une personne corpulente et pléthorique, allergique à la 
poussière. 
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 Bryonia 5CH : oppression ou point de côté thoracique améliorée par la pression 
forte (comprime sa poitrine), toux sèche et douloureuse, sensation d’irritation 
ou de sécheresse de la trachée, aggravation par le mouvement et la respiration 
profonde, en parlant, en mangeant ou en buvant, ou en passant du froid au 
chaud, amélioration par l’immobilité. 

 Cuprum 9CH : crise subite et violente, avec sensation violente de constriction 
de la poitrine, forte oppression, toux, spasmes importants en inspirant de l’air 
froid, aggravation vers 3h du matin ou avant les règles, avec cyanose de la face 
et des extrémités, amélioration en buvant froid. 

 Dulcamara 9CH : asthme allergique par temps de pluie ou d’humidité, aggravé 
par le froid humide et le froid, parfois avec toux aggravée par la chambre très 
chaude et au repos, mal de tête ou coryza sec. 

 Etthyl-sulfur-dichlor 5CH : asthme souvent allergique avec forte difficulté 
respiratoire, toux quinteuse, râles, sensation de brûlure de la trachée, cyanose 
de la face, expectoration rosée ou sanguinolente, souvent avec battements des 
ailes du nez. 

 Hydrocyanic acidum 5CH : asthme avec spasmes, oppression, constriction de 
la poitrine, sensation de brûlure des muqueuses respiratoires, respiration 
bruyante et toux suffocante aggravée la nuit et par le mouvement, froideur et 
cyanose bleuâtre de la face et de la peau, parfois avec fixité des yeux, 
palpitations, hoquet, perte de connaissance ou agitation violente après la crise. 

 Hyosciamus niger 9CH : toux nerveuse sèche et épuisante, aggravée couché 
et améliorée en se redressant dans le lit, avec parfois hoquet ou convulsions, 
tressaillements ou secousses musculaires (à la face ou aux yeux), spasmes de 
la gorge, chez une personne irritable, coléreuse, jalouse, bavarde et 
susceptible, aggravée aux émotions, en voyant ou entendant l’eau couler, au 
toucher et aux règles, souvent déprimée après les crises. 

 Ignatia 9CH : crise déclenchée par un stress, une contrariété ou une émotion 
forte, asthme avec toux sèche, nerveuse, continuelle, chatouillement de la 
gorge, longs soupirs fréquents, Aggravation aux émotions, par le bruit, les 
odeurs fortes, le café et l’alcool, le froid et le toucher 

 Ipeca 5CH : respiration spasmodique et difficile aggravée au mouvement, râles 
muqueux et sifflement dans la poitrine, toux incessante, violente, spasmodique, 
sifflante et suffocante, sans expectoration ou expectoration mousseuse difficile, 
abattement, face pâle et cercle bleuâtre autour des yeux, face chaude et 
cyanosée pendant la toux. Souvent avec nausées ou vomissements provoqués 
par la toux. Aggravation par le froid et la chaleur, surtout humide, amélioration 
de la toux en buvant froid. 

 Kalium carbonicum 7CH : crise d’asthme allergique épuisante, souvent entre 2 
et 4 h du matin, avec douleurs piquants dans la poitrine et expectoration de petit 
grains ronds comme du tapioca, améliorée penché en avant ou obligeant à 
s‘assoir dans le lit, souvent avec troubles du foie. 

 Lachesis 7CH ; crise après avoir dormi ou en période de ménopause, sensation 
d’étranglement et de suffocation aggravée au contact du cou ou en buvant 
(chaud), avec toux nerveuse suffocante aggravée en société et par les 
émotions. Hypersensibilité nerveuse et au toucher. 

 Lobelia 7CH : sensation d’oppression thoracique, gêne respiratoire avec râles 
humides, aggravée par le mouvement et le froid, expectoration difficile, pâleur 
de la face, sueurs froides et peur de mourir, souvent avec constriction au milieu 
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de la poitrine et besoin irrésistible de tousser, fatigue, hypothermie et anxiété ; 
aggravation couché, par l’effort, le mouvement et le tabac. 

 Medorrhinum 9CH : crise le jour, constriction de la poitrine ou du larynx avec 
difficulté d’expiration, améliorée couché sur le ventre ou à genoux la tête au sol 
comme en prière, parfois toux nerveuse améliorée couché sur le ventre, 
aggravée la nuit ou entrant dans une chambre chaude, avec chaleur brûlante 
dans la poitrine. Amélioration par temps humide ou au bord de la mer, 
aggravation par l’orage. 

 Moschus 4CH : crise violente avec constriction violente de la gorge ou de la 
poitrine, pouvant aller jusqu’à l’évanouissement, avec parfois yeux fixes et 
brillants, palpitations, troubles de la vue, nausées ou vertiges. Souvent chez 
une femme nerveuse et hypersensible, avec variabilité de l’humeur et tendance 
à l’exagération, améliorée au grand air, mais sensible à l’air froid. 

 Naphtalinum 4CH : asthme avec gêne respiratoire, mucosités épaisses et 
tenaces, intolérance à la pression des vêtements au thorax, parfois toux 
quinteuse ; amélioration au grand air. Surtout indiqué chez les vieillards. 

 Natrum sulfuricum 7CH : asthme des foins ou des moisissures par humidité, 
avec démangeaison des ailes du nez, raclement des fosses nasales 
postérieures, aggravation au bord de la mer. 

 Nux vomica 9CH : asthme avec toux sèche et fatigante, chatouillement de la 
gorge, constriction ou pesanteur de la poitrine ; aggravation le matin, par l’air 
froid respiré, après les repas ou abus alimentaires ou de boissons, amélioration 
en buvant chaud et en éliminant. Souvent chez une personne hypersensible, 
irritable, sédentaire, surmenée ou intoxiquée par les abus. 

 Phosphorus 9CH ; asthme avec sensation de chaleur ou de brûlure dans la 
poitrine, toux sèche et secouante avec élancements dans la poitrine aggravée 
le soir, couché sur le côté gauche ou allant du chaud au froid, avec agitation et 
anxiété. 

 Psorinum 9CH : crise aggravée par l’air froid, améliorée couché sur le dos, les 
bras en croix ; asthme revenant chaque hiver, chez une personne fatiguée, 
frileuse, triste et pessimiste, transpirant à l’effort ; aggravation l’hiver, par le froid 
et l’effort physique, amélioration l’été et par la chaleur. 

 Sambucus nigra 3D/4CH : crise avec suffocation intense par difficulté à expirer 
et cyanose (le visage devient bleu), transpiration abondante, surtout au réveil, 
parfois avec obstruction complète du nez, toux brusque, quinteuse, ou 
enrouement avec glaires épais. Aggravation la nuit, la tête basse ou après une 
émotion. 

 

Rhume et rhinopharyngite aigus 

Traitement préventif 
Phytothérapie 

 Echinacée en prévention : 2 gélules le matin pendant 1 semaine par mois 
hivernal. En cure de 1 à 3 mois au début de l’hiver en prévention des 
infections hivernales, associées à la vitamine C naturelle (acérola, goji, camu 
camu…) 
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Traitement curatif 
Homéopathie 

 Allium cepa composé : 3 granules toutes les 2 heures (5 ou 6 fois par jour) 
jusqu’à amélioration. 

 

 Phytothérapie et aromathérapie 

 Ail : Allium sativum TM : 20 gouttes avant les repas Ou 1 gélule d’ail matin, 
midi et soir pendant les repas, à prendre avec un grand verre d'eau. Prudence 
en cas de traitement anticoagulant ou hypoglycémiant, à éviter avant une 
chirurgie. 

 Echinacée : Echinacea purpurea TM : 10 gouttes toutes les 3 heures Ou 
Échinacée gélules : 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des 
repas avec un grand verre d'eau. Déconseillée par précaution pour les 
femmes enceintes et en cas de : asthme, allergies, maladies auto-immunes 
(sclérose en plaques, collagénose, lupus, etc.), SIDA,  tuberculose, troubles 
des globules blancs. 

 Eglantier : Adulte : Rosa canina (Macérat glycériné) 1DH : 30 gouttes, 2 ou 3 
fois par jour ; Enfant : 1 goutte par kg et par jour 

 Pin : Pinus montana bourgeons Macérat glycériné 1DH : 30 gouttes 3 fois par 
jour avec un peu d'eau entre les repas. Ou 2 gélules (bourgeons), 2 ou 3 fois 
par jour avec un peu d'eau entre les repas. Ou HE Pinus sylvestris : en friction 
de la poitrine ou en inhalation sèche et/ou par voie orale 1 goutte 2 ou 3 fois 
par jour dans un peu d'huile alimentaire. HE à réserver à l'adulte et à l'enfant 
de plus de 12 ans. 

 Thym : Thymus vulgaris TM: 30 gouttes 3 fois par jour avec un peu d'eau 
entre les repas. Ou 2 gélules, 2 ou 3 fois par jour avec un peu d'eau entre les 
repas. Ou HE Thymus satureioides ou Thymus vulgaris à thymol : en friction 
de la poitrine ou en inhalation sèche ou en gargarisme. HE à réserver à 
l'adulte. HE contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique (utiliser les autres 
formes dans ce cas). 

 Eucalyptus globulus TM : 30 gouttes 2 fois par jour avec un peu d'eau entre 
les repas. Ou 1 à 2 gélules matin, midi et soir à prendre entre les repas avec 
un verre d'eau. Ou HE Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata : friction de 
la poitrine et du dos ou en inhalation humide (en mélange avec une autre HE) 
ou en inhalation sèche. HE à réserver à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 
ans. 

Rhinite chronique 

Traitement curatif 
Homéopathie 

Prendre 3 granules 3 fois par jour du ou des deux remèdes les plus proches 

jusqu’à amélioration puis espacer les prises (une fois par jour) et arrêter sans 

évolution : 

 Poumon histamine 7CH : à prendre systématiquement. 
 Bovista 7CH : écoulement visqueux et adhérant, de croutes dans le nez. 
 Hydrastis 7CH : inflammation chronique avec tendance aux ulcérations. 
 Kalium bichromicum 7CH : sécrétions gélatineuses et filantes. 
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 Mercurius biodatus 7CH : rhinite purulente et récidivante après traitement aux 
antibiotiques 

 Natrum carbonicum 7CH : écoulement postérieur chronique de glaires 
visqueuses avec souvent des flatulences, chez une personne frileuse mais ne 
supportant pas les grosses chaleurs. 

 

Gemmothérapie 

 Betula alba bourgeons mac.glyc. 1D 
 Carpinus betulus bourgeons mac.glyc. 1D 
 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 

50 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, une semaine sur 

deux (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

Oligothérapie 

 Cuivre-or-argent 
 Manganèse-cuivre 
 Soufre 

1 dose ou ampoule de chaque en alternance 1 jour sur 3 jusqu’à amélioration. 

Naturopathie 

Facteurs aggravants : tabagisme (passif ou actif, ou chez la femme enceinte), 

animaux domestiques, pollens et pollution, mauvaise aération des habitations 

(favorise la prolifération des acariens). 

 

Sinusite 
Inflammation des sinus ou cavités remplies d’air dans les os entourant les fosses 

nasales qui se remplissent de mucus suite à une infection ou une allergie. Les 

symptômes : nez bouché, malaise général, maux de tête au-dessus d’un œil ou des 

deux, sensibilité des joues, aggravation par le stress. Consulter un thérapeute faute 

d’amélioration dans les 24 à 48 heures. 

Traitement préventif et curatif 
Gemmothérapie 

 Carpinus betulus bourgeons mac.glyc. 1D 
 Alnus glandulosa bourgeons mac.glyc. 1D 
 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 

50 gouttes (chez l’adulte) de chaque par jour dans un verre d’eau, matin et soir jusqu’à 

amélioration. 

 

Traitement curatif 
Phytothérapie 

 Ortie et/ou plantain : mois. 
 Pommade au calendula LHF ou homéoplasmine localement dans les narines. 

 

Aromathérapie 

 eucalyptus, niaouli, ravinsare, pin, romarin, thym : à utiliser en inhalation. 
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Oligothérapie 

 Sinusite aiguë 
 Cuivre-or-argent : 1 dose par jour le matin 
 Magnésium : 1 ampoule par jour le soir 

 Sinusite chronique 
 Manganèse-cuivre : 1 ampoule par jour le matin 
 Soufre : 1 ampoule par jour le soir 

 

Organothérapie 

 Sinusite frontale aiguë 
 Muqueuse du sinus frontal 5CH, muqueuse nasale 5CH, un 

suppositoire, 3 fois par semaine. 
 Sinusite maxillaire aiguë 

 Muqueuse du sinus maxillaire 5CH, muqueuse nasale 5CH, un 
suppositoire, 3 fois par semaine. 

 

Naturopathie 

 Sinusite chronique 
 Aliments et aromates à privilégier : raifort, ail, curry, thym, sauge 
 Aliments à réduire ou à supprimer : lait de vache et ses produits dérivés 

(tester leur suppression pendant 3 mois pour observer les effets), blé et 
ses produits dérivés (pain), les pommes de terre, la bière. 

 Boire beaucoup d’eau. 
 Humidifier la maison et surtout la chambre à coucher. 
 Instillations de sérum physiologique ou d’eau de mer. 
 Inhalation de vapeur d’eau. 
 Suppression du tabac. 

 

Homéopathie 

L’homéopathie donne d’excellents et rapides résultats, surtout dans les sinusites 

frontales, aiguës ou chroniques. Les résultats sont souvent plus longs pour les 

sinusites maxillaires. 

Traitement simplifié d’urgence 

 Sinusite aiguë 
 Commencer par oscillococcinum 200 (une dose, répétée 2 ou 3 jours 

après si besoin) : si la sinusite suit un coryza ou une grippe. 
 Pyrogenium 5CH : 3 granules 1 fois par jour le matin 
 Allium cepa composé, 3 granules 5 ou 6 fois par jour 

 Sinusite chronique 
 Pyrogenium 5CH : 3 granules 1 fois par jour le matin 
 Hepar sulfuris 5CH : 3 granules 1 fois par jour le soir 
 Sinuspax, un comprimé 3 fois par jour 
 Penthorum D6 ,1 flacon 60 ml : 5 gouttes matin et soir 

 

Pour trouver son remède individuel, prendre 3 granules 3 fois par jour du ou des deux 

remèdes les plus proches jusqu’à amélioration puis espacer les prises (une fois par 

jour) et arrêter sans évolution : 
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 Sinusite aiguë 
 Hepar sulfuris 5CH : sinusite frontale ou maxillaire, avec écoulement 

purulent jaune très abondant, éternuements, frissons, douleur piquante 
à la racine du nez et sensibilité des pommettes au moindre effleurement. 
Sensibilité émotionnelle ou irritabilité. Aggravation par les courants d’air 
et par le toucher. Amélioration assis au chaud, ou en s’enveloppant la 
tête. 

 Kalium bichromicum 5CH : sinusite frontale ou maxillaire, écoulement 
dans les fosses nasales postérieures, à l’arrière de la gorge. Sécrétions 
filantes, élastiques, jaune verdâtre ou vert, ou pas d’écoulement avec 
croutes dans le nez. Obstruction des narines avec perte d’odorat et 
éternuements violents. Douleur à la racine du nez aggravée par le froid, 
et nasonnement en parlant. Aggravation le matin, par temps très chaud 
ou humide, par la bière. Amélioration par des compresses chaudes sur 
les sinus. 

 Kalium iodatum 5CH : sinusite frontale, douleur aggravée par le froid, le 
toucher et la nuit, écoulement muqueux. 

 Cinnabaris 4CH : sinusite surtout frontale, avec nez bouché, écoulement 
muco-purulent et douleur à la racine du nez aggravée par le froid, la 
chaleur, l’humidité et la nuit. 

 Hydrastis 5CH : sinusite surtout frontale, ou maxillaire avec douleur au-
dessus de l’œil aggravée par la chaleur, sécrétions nasales très fluides 
alternant avec des sécrétions jaunes épaisses, élastiques, comme des 
bouchons ou pas d’écoulement. 

 Pulsatilla 5CH : douleur au-dessus des yeux, sur la pommette droite et 
en général sur la droite. Écoulement jaunâtre, obstruction des narines et 
larmoiement. Crises de larme, besoin d’affection et de réconfort. 
Aggravation dans les pièces confinées, au soleil, à la chaleur ou aux 
températures extrêmes, en mangeant riche et gras. Amélioration en 
pleurant, en étant entouré, en buvant froid, par l’exercice en plein air, ou 
par des compresses froides sur les sinus. 

 Allium cepa 5CH : sinusite frontale, écoulement muqueux, douleur 
aggravée par la chaleur. 

 Corallium 4CH : sinusite frontale ou maxillaire, écoulement muqueux, 
douleur aggravée par le froid, par le toucher. 

 Mercurius 5CH : sinusite surtout frontale, avec mouchage vert purulent, 
haleine fétide et/ou de la fièvre. 

 Belladonna 9CH : sinusite sans écoulement avec nez bouché. 
 Phosphorus 9CH : sinusite aiguë avec pus mélangé de sang. 
 Menthol 4CH : sinusite frontale aiguë, avec écoulement muqueux, 

douleur aggravée par le froid. 
 Oreodaphne 5CH : sinusite frontale aiguë, douleur partant de l’angle 

interne de l’orbite. 
 Aurum 5CH : sinusite maxillaire droite, douleur aggravée par le froid. 
 Peniccilinum 5CH : sinusite maxillaire droite, douleur aggravée par le 

froid. 
 Mezereum 5CH : sinusite maxillaire gauche, douleur aggravée par la 

chaleur, le toucher et la nuit. 
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 Sinusite chronique 
 Kalium bichromicum 7CH : sinusite frontale ou maxillaire, écoulement 

dans les fosses nasales postérieures, à l’arrière de la gorge. Sécrétions 
filantes, élastiques, jaune verdâtre ou pas d’écoulement. Obstruction des 
narines avec perte d’odorat et éternuements violents. Douleur à la racine 
du nez aggravée par le froid, et nasonnement en parlant. Aggravation le 
matin, par temps très chaud ou par la bière. Amélioration par des 
compresses chaudes sur les sinus. 

 Kalium iodatum 5CH : sinusite frontale, douleur aggravée par le froid, le 
toucher et la nuit, écoulement muqueux. 

 Hydrastis 5CH : sinusite surtout frontale, ou maxillaire avec douleur au-
dessus de l’œil aggravée par la chaleur, sécrétions nasales très fluides 
alternant avec des sécrétions jaunes épaisses ou pas d’écoulement. 

 Corallium 5CH : sinusite frontale ou maxillaire, écoulement muqueux, 
douleur aggravée par le froid, par le toucher. 

 Cinnabaris 5CH : sinusite surtout frontale, avec nez bouché, écoulement 
muco-purulent et douleur à la racine du nez aggravée par le froid, la 
chaleur, l’humidité et la nuit. 

 Lachesis 7CH : sinusite douloureuse sans écoulement, la douleur 
diminue si un écoulement survient. 

 Silicea 7CH : douleur sourde améliorée par la chaleur. 
 Cochlearia 5CH : sinusite frontale sans écoulement, avec douleur 

aggravée le soir et la nuit. 
 Arsenicum album 7CH : écoulement comme de l’eau, irritant et chaud. 
 Thuya 7CH : glaires chroniques avec parfois polypes nasaux. 

 

Otite moyenne aiguë 

Traitement préventif des récidives 
Homéopathie 

Prendre 1 dose une fois par mois de : 

 Aviaire 9CH 
 Thymuline 9CH 

 

Traitement curatif 
Phytothérapie 

 Echinacea purpurea TM : 10 gouttes toutes les 3 heures Ou Échinacée 
gélules : 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des repas avec un 
grand verre d'eau. Déconseillée par précaution pour les femmes enceintes et 
en cas de : asthme, allergies, maladies auto-immunes (sclérose en plaques, 
collagénose, lupus, etc.), SIDA,  tuberculose, troubles des globules blancs. 

 Eglantier : Adulte : Rosa canina (Macérat glycériné) 1DH : 30 gouttes, 2 ou 3 
fois par jour ; Enfant : 1 goutte par kg et par jour 

 

Gemmothérapie 

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Rosa canina jeunes pousses mac.glyc. 1D 

50 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, le matin jusqu’à 

amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 
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Oligothérapie 

 Cuivre : 1 dose par jour le matin jusqu’à amélioration 
 Argent : 1 ampoule par jour le soir jusqu’à amélioration 

 

Homéopathie 

Pendre 3 granules 3 fois par jour des 2 remèdes les plus proches jusqu’à 

amélioration puis espacer les prises (une fois par jour) et arrêter sans évolution : : 

 Phase congestive 
 Aconitum 9CH : par temps froid et sec. 
 Dulcamara 15CH : par temps humide. 
 Ferrum phosphoricum 5CH : inflammation au début progressif, fièvre peu 

élevée avec peau moite, tympan congestif (rouge et chaud) avec douleur 
aggravée la nuit, visage tantôt rouge tantôt pâle, parfois avec 
saignement de nez, toux sèche spasmodique douloureuse et 
expectoration jaune. Aggravation par le toucher, le mouvement et au 
petit matin. Amélioration par des applications froides. 

 Belladonna 5CH : début brutal avec douleurs pulsatiles, intolérance au 
moindre bruit, fièvre élevée avec sueurs. 

 Arsenicum album 5CH : douleurs brûlantes, aggravées la nuit entre 1h 
et 3 h, avec agitation et anxiété. 

 Phase suppurative 
 Mercurius 5CH : écoulement purulent, jaune verdâtre, de mauvaise 

odeur, souvent avec fièvre élevée, transpiration et soif. 
 Aurum 5CH : suppuration du tympan, à donner systématiquement. 
 Silicea 4CH : suppuration trainante pendant plusieurs jours. 

 

Otite séreuse (chronique) 

Traitement curatif 
Gemmothérapie 

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Rosa canina jeunes pousses mac.glyc. 1D 

50 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, le matin jusqu’à 

amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

Oligothérapie 

 Cuivre-or-argent : 1 dose par jour le matin les jours pairs  
 Manganèse-cuivre : 1 ampoule par jour le matin les jours impairs 
 Sélénium : 2 doses par semaine le soir 

 

Homéopathie 

Consulter un homéopathe pour un traitement de fond. 

En attendant, pendre 3 granules par jour le soir des 2 remèdes les plus proches (ou 

3 granules chaque soir de tous les remèdes en alternant un remède par jour) : 

 Mercurius dulcis 7CH : troubles de l’audition suite à l’obstruction de la trompe 
d’Eustache. 

 Arsenicum album 7CH : troubles de la trompe d’Eustache. 
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 Hydrastis 7CH : sécrétions jaunes, visqueuses, adhérentes, coulant dans 
l’arrière-gorge et provoquant des raclements. 

 Kalium muriaticum 7CH : mucus blanchâtre, transparent et épais, encombrant 
le nez et la trompe d’Eustache, avec surdité, bruit de craquement dans les 
oreiles. 

 Kalium bichromicum 7CH : écoulement de glaire épaisse, visqueuse et filante, 
difficile à expulser, avec parfois douleurs dans les oreilles. 

 Pulsatilla 7CH : sécrétions jaunes, non irritante. 
 Silicea 9CH : diminution de l’audition, souvent avec suppuration chronique. 

 

Mal de gorge : angine 

Traitement préventif 
Gemmothérapie 

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Rosa canina jeunes pousses mac.glyc. 1D 

50 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, le matin, 6 jours sur 

7 jusqu’à amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

Traitement curatif 
Phytothérapie 

 Origan : Origanum vulgare TM : 30 gouttes 3 fois par jour, par périodes de 3 
semaines. 

 Ail : Allium sativum TM : 20 gouttes avant les repas Ou 1 gélule d’ail matin, 
midi et soir pendant les repas, à prendre avec un grand verre d'eau. Prudence 
en cas de traitement anticoagulant ou hypoglycémiant, à éviter avant une 
chirurgie. 

 Echinacée : Echinacea purpurea TM : 10 gouttes toutes les 3 heures Ou 
Échinacée gélules : 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des 
repas avec un grand verre d'eau. Déconseillée par précaution pour les 
femmes enceintes et en cas de : asthme, allergies, maladies auto-immunes 
(sclérose en plaques, collagénose, lupus, etc.), SIDA,  tuberculose, troubles 
des globules blancs. 

 

Gemmothérapie 

30 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, 3 fois par jour, 6 

jours sur 7 jusqu’à amélioration (1 goutte par jour et par kilo chez l’enfant). 

 Noyer : Juglans regia bourgeons (Macérat glycériné) 1DH  
 Aulne : Alnus glutinosa bourgeons 1DH  
 Sapin : Abies pectinata jeunes pousses (Macérat glycériné) 1DH :  

 

Oligothérapie 

 Cuivre : 1 ampoule 3 fois par jour 
 Bismuth : 1 ampoule par jour le soir (seulement chez l’adulte) 
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Homéopathie 

 Traitement personnalisé. Prendre 5 granules toutes les heures en alternance 
des 2 remèdes les plus semblables, jusqu’à amélioration puis espacer les prises 
(une fois par jour) et arrêter sans évolution : 

 Belladonna 5CH : rougeur et sécheresse de la gorge avec soif intense, 
fonde de gorge très congestionné. Douleurs vives en avalant et 
pouvant irradier ver l’oreille. 

 Mercurius 5CH : douleurs aiguës en avalant, avec besoin constant 
d’avaler. 

 Phytolacca 5CH : angine rouge, gorge sèche et douloureuse, fond de 
gorge congestionné et rouge sombre. Amygdales très enflées, 
déglutition très difficile, douloureuse, gênant l’alimentation, avec 
irradiation dans les oreilles, améliorée par les boissons froides. 

 Lycopodium 5CH : angine à droite évoluant vers la gauche, améliorée 
par les boissons chaudes. 

 Arum triphyllum 4CH : inflammation très douloureuse du pharynx. 
 

Mal de gorge : laryngite 

Traitement curatif 
 

Oligothérapie 

 Cuivre : 1 dose par jour le matin et le soir jusqu’à amélioration 
 Argent : 1 ampoule par jour jusqu’à amélioration 

 

Phytothérapie 

 Plantain : Plantago lanceolata TM : 20 gouttes 3 fois par jour avec un peu 
d'eau entre les repas.Ou 2 gélules, 2 ou 3 fois par jour avec un peu d'eau 
entre les repas. 

 

Gemmothérapie 

30 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, 3 fois par jour, 6 

jours sur 7 jusqu’à amélioration (1 goutte par jour et par kilo chez l’enfant). 

 Noyer : Juglans regia bourgeons (Macérat glycériné) 1DH  
 Aulne : Alnus glutinosa bourgeons 1DH  
 Sapin : Abies pectinata jeunes pousses (Macérat glycériné) 1DH  
 Cassis : Ribes nigrum bourgeons (Macérat glycériné) 1DH  

 

Homéopathie 

Traitement simplifié d’urgence (en attendant une consultation) : 

Prendre 5 granules toutes les 3 minutes en alternance des remèdes suivants, puis 

espacer dès l’amélioration : 

 Aconitum 9CH 
 Arum triphyllum 5CH 
 Spongia 5CH 
 Hyoscyamus 7CH 
 Sambucus 7CH 
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Bronchite aiguë 

Traitement préventif 
Homéopathie 

Prendre 1 dose une fois par mois pendant l’hiver : 

 Aviaire 9CH 
 Thymuline 9CH 

 

Traitement curatif 
En complément d’une consultation médicale. 

 Phytothérapie 

 Origan : Origanum vulgare TM : 30 gouttes 3 fois par jour, par périodes de 3 
semaines. 

 Ail : Allium sativum TM : 20 gouttes avant les repas Ou 1 gélule d’ail matin, 
midi et soir pendant les repas, à prendre avec un grand verre d'eau. Prudence 
en cas de traitement anticoagulant ou hypoglycémiant, à éviter avant une 
chirurgie. 

 Cyprès : Cupressus sempervirens TM : 30 à 60 gouttes 3 fois par jour 
 Eucalyptus globulus TM : 30 gouttes 2 fois par jour avec un peu d'eau entre 

les repas. Ou 1 à 2 gélules matin, midi et soir à prendre entre les repas avec 
un verre d'eau. Ou HE Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata : friction de 
la poitrine et du dos ou en inhalation humide (en mélange avec une autre HE) 
ou en inhalation sèche. HE à réserver à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 
ans. 

 Lavande officinale : Lavendula vera TM : 30 gouttes 2 fois par jour avec un 
peu d'eau entre les repas. Ou 2 gélules, 2 ou 3 fois par jour avec un peu d'eau 
entre les repas. Ou HE Lavandula officinalis : friction de la poitrine et du dos, 
en inhalation humide (en mélange avec une autre HE) ou en inhalation sèche. 

 Pin : Pinus montana bourgeons Macérat glycériné 1DH : 30 gouttes 3 fois par 
jour avec un peu d'eau entre les repas. Ou 2 gélules (bourgeons), 2 ou 3 fois 
par jour avec un peu d'eau entre les repas. Ou HE Pinus sylvestris : en friction 
de la poitrine ou en inhalation sèche et/ou par voie orale 1 goutte 2 ou 3 fois 
par jour dans un peu d'huile alimentaire. HE à réserver à l'adulte et à l'enfant 
de plus de 12 ans. 

 Cerfeuil en salade ou en tisanes. 
 

Gemmothérapie 

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Rosa canina jeunes pousses mac.glyc. 1D 
 Alnus glutinosa bourgeons 1D  

30 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, matin et soir jusqu’à 

amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

 

Oligothérapie 

 Cuivre-or-argent : 1 dose par jour le matin 
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Homéopathie 

Traitement personnalisé. Prendre 3 granules 3 fois par jour des remèdes les plus 

semblables, loin des repas, jusqu’à amélioration puis espacer les prises (une fois 

par jour) et arrêter sans évolution : 

 Toux sèche ou peu grasse 
 Aconitum 5CH : début de bronchite, avec agitation et fièvre sans 

transpiration. 
 Belladonna 5CH : début de bronchite avec fièvre élevée, soif et 

transpiration. 
 Bryonia 5CH : toux sèche, soif, bouche sèche avec fièvre éventuelle. 
 Ipeca 5CH : expectoration eu importante, visqueuse, difficile, entrainant 

souvent des nausées. 
 Toux grasse 

 Antimonium tartaricum 5CH : toux grasse avec mucosités. 
 Mercurius 5CH : bronchite irritante avec fièvre ou hyper salivation la 

nuit. 
 Pulsatilla 5CH : toux grasse peu irritante le matin, plus sèche le soir. 
 Phosphorus 5CH : bronchite sévère avec chaleur et oppression au 

niveau de la poitrine et soif d’eau. 
 Sulfur 5CH : accélère la guérison de la bronchite aiguë. 

 

Bronchite chronique 

Traitement curatif 
En complément d’une consultation médicale. 

Phytothérapie 

 Echinacée : Echinacea purpurea TM : 10 gouttes toutes les 3 heures Ou 
Échinacée gélules : 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des 
repas avec un grand verre d'eau. Déconseillée par précaution pour les 
femmes enceintes et en cas de : asthme, allergies, maladies auto-immunes 
(sclérose en plaques, collagénose, lupus, etc.), SIDA,  tuberculose, troubles 
des globules blancs. 

 Marrube : Marrubium vulgare TM : 20 gouttes 3 fois par jour ou 2 gélules, 2 ou 
3 fois par jour avec un peu d'eau entre les repas. 

Gemmothérapie  

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Rubus fructicosus jeunes pousses mac.glyc. 1D 
 Coryllus avellana bourgeons mac.glyc. 1D 

20 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, matin et soir jusqu’à 

amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 

A alterner un mois sur deux avec :  

 Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
 Abies pectinata jeunes pousses mac.glyc.  1D 
 Juglans regia bourgeons mac.glyc 1D 

20 gouttes chez l’adulte de chaque par jour dans un verre d’eau, matin et soir jusqu’à 

amélioration (1 goutte par kilo chez l’enfant). 
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Oligothérapie 

 Manganèse-cuivre : 1 ampoule par jour le matin 
 Soufre : 1 ampoule par jour le soir 

 

Homéopathie 

Traitement personnalisé. Prendre 3 granules 3 fois par jour des remèdes les plus 

semblables, loin des repas, jusqu’à amélioration puis espacer les prises (une fois 

par jour) et arrêter sans évolution : 

 Kalium bichromicum 7CH : toux grasse avec expectoration difficile, et souvent 
avec sinusites fréquentes. 

 Stannum 7CH : toux grasse, expectoration facile, avec fatigue, frilosité, 
enrouement facile 

 Hydrastis 7CH : toux grasse, jaune, difficile à expectorer. 
 Natrum carbonicum 7CH : toux grasse et toux sèche en alternance, avec 

expectoration au goût salé, chez une personne frileuse, s’enrhumant 
facilement, avec grande fatigue et intolérance à la chaleur atmosphérique. 

 Mercurius 7CH : expectoration purulente, fièvre nocturne plus importante, 
transpiration qui ne soulage pas, haleine fétide et hypersalivation. 

 Silicea 7CH : expectoration abondante le jour, tendance à l’emphysème ou à 
l’asthme, toux améliorée par les boissons chaudes. 
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Système 
digestif  

 

Troubles digestifs aggravés l’hiver ou par le froid 

Traitement curatif 
Phytothérapie 

Traitement d’urgence simple : 

 Carominthe Lehning, 30 gouttes dans l'eau ou sur un sucre a laisser fondre 
dans la bouche 15 minutes au moins après l'homéopathie. 

 Gélules : sauge ou menthe, 1 gélule toutes les heures, avec un verre d’eau, 
jusqu’à amélioration (enfant : ½ gélule) 

 

Homéopathie 

Traitement personnalisé, en attendant une consultation d’un homéopathe. Prendre 

3 granules 3 fois par jour des remèdes les plus semblables, loin des repas, jusqu’à 

amélioration puis espacer les prises (une fois par jour) et arrêter sans évolution : 

 Carduus marianus 5CH : congestion chronique du foie, un peu gros, sensible, 
avec douleur aggravée à la pression, au mouvement, après les repas et par la 
bière, surtout au lobe gauche, avec sensation de plénitude, gout amer, 
constipation habituelle (selles foncées, dures, noueuses, en petits morceaux) 
ou alternance de constipation et de diarrhée) et souvent hémorroïdes. Souvent 
peu d’appétit, frilosité la nuit et au réveil, douleurs d’estomac et du dos, nausées 
ou vomissements bilieux, taches jaunâtres au sternum, mal de tête frontal, 
vertiges, varices ou varicosités, tristesse et fatigue irritable. 

 Lac defloratum 9CH : troubles du foie avec constipation atonique habituelle, 
migraine périodique et diurne, précédée de troubles visuels ou mal de tête 
congestif et battant, à l’occiput ou allant du front à l’occiput, aggravée par le 
bruit, la conversation, la lumière ou le mouvement, améliorée par la pression, 
un bandage autour de la tête, l’immobilité, l’obscurité ou les compresses froides, 
avec envie fréquentes d’uriner, et souvent photophobie, nausées et 
vomissements, mal des transports, frilosité, manque d’appétit, soif, intolérance 
au lait, selles grosses, dures et d’expulsion difficile et douloureuse. 

 Magnesia carbonica 9CH : ballonnements de l‘épigastre ou du ventre, 
flatulence et borborygmes, éructations acides, frilosité, aggravation par le lait, 
les féculents, le changement de temps et souvent vers 18-19h, souvent 
aversion pour les légumes, désir de fruits, régurgitations ou vomissements 
acides, coliques pliant en deux, avec soit constipation (selles dures demandant 
de gros efforts) soit diarrhée verdâtre, écumeuse et aigre, sueurs grasses. 

 Nux vomica 9CH : personne portée aux abus alimentaires (riches ou épicés, 
alcool ou café), avec lourdeur de l’estomac 1/2h à 1h après les repas, 
ballonnement de l’épigastre avec intolérance à la pression et besoin de 
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desserre sa ceinture, somnolence, chaleur de la tête et de la face, puis lourdeur 
cérébrale 1 à 2h après les repas, éructations ; langue chargée d’un enduit blanc 
jaunâtre à sa partie postérieure, hypersensibilité, nervosité, irritabilité ; 
aggravtion après les repas, par les repas copieux, les aliments riches, épicés, 
le café, les liqueurs ; amélioration par le grand air, la sieste ou une infusion 
chaude. 

 Sepia 9CH : digestion lente et difficile, constipation atonique habituelle (petites 
scybales dures), souvent nausées le matin à jeun ou à la vue des aliments, 
éructations aigres ou pyrosis, appétit irrégulier ou faible, sensation de vide ou 
de défaillance à l’estomac non améliorée en mangeant, langue chargée, teint 
terreux ou jaunâtre (surtout autour de la bouche), souvent pigmentation 
brunâtre autour des yeux ou taches en « selle » autour du nez, éruption autour 
de la bouche ou à la nuque, mal de tête le matin au réveil, douleur lombo-
sacrée, dépression morale avec irritabilité bougonne ou indifférence et désir de 
solitude, fatigue, frilosité, parfois maigreur ; aggravation par le pain et les 
graisses (digestion), le lait (diarrhée), la station debout prolongée, le froid et 
parfois la chaleur d’une pièce ; amélioration par l’exercice au grand air. 
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Système 
circulatoire  

 

Troubles circulatoires aggravés l’hiver ou par le froid 

Traitement curatif 
Homéopathie 

En complément du traitement classique et d’un diagnostic du médecin. 

Traitement personnalisé. Prendre 3 granules 3 fois par jour des remèdes les plus 

semblables, loin des repas, jusqu’à amélioration puis espacer les prises (une fois 

par jour) et arrêter sans évolution : 

 Aconit 9CH : vives douleurs précordiales avec engourdissement du bras 
gauche, avec anxiété, peur de mourir et désir de soins immédiats, agitation, 
pouls plein et dur, avec souvent palpitations angoissantes, douleurs et 
fourmillements des doigts, congestion et hypertension aggravés par le froid. 

 Apocynum 5CH : faiblesse cardiaque avec pouls petit, lent et irrégulier, avec 
faiblesse, frilosité, œdèmes envahissants, soif vive, diminution de la diurèse et 
souvent prostration, assoupissement, difficulté respiratoire, appétit conservé. 
Aggravation par le froid, amélioration par la diurèse et la diarrhée. 

 Aurum 9CH : douleurs cardiaques angoissantes, constrictives, avec difficulté 
respiratoire, congestion ou hypertension, frilosité, hypertrophie du cœur ou de 
l’aorte et souvent rougeur de la face, constriction et oppression de la poitrine, 
sensation de battements éclatants ou d’arrêt du cœur, bouffées de chaleur, 
palpitations anxieuses, mal de tête ou vertiges, excitation génitale, excitation 
physique avec activité hâtive et fébrile, souvent insomnie ou sommeil agité ; 
aggravation couché (doit s’assoir dans le lit penché en avant) et par le 
mouvement, l’hiver et par le froid ; amélioration l’été, par l’air froid ou les bains 
froids. Souvent tendance à l’autoritarisme, à l’irritabilité et aux colères violentes. 

 Baryta carbonica 5CH (3 granules tous les jours) et 9CH (1 dose tous les 3 
jours): hypertension artérielle, frilosité, lenteur générale, tendance au 
vieillissement précoce (physique et cérébral), à la corpulence, avec souvent mal 
de tête (par le travail intellectuel ou le soleil), vertiges, palpitations cardiaques 
angoissantes, dureté de l’ouïe avec bourdonnements ou craquements dans les 
oreilles, constipation, faiblesse sexuelle  ; aggravation par le froid et l’air froid. 

 Digitalis 4CH (si œdèmes), 9CH (sans œdèmes) : faiblesse cardiaque avec 
pouls lent ou plus lent que le cœur avec arythmie, sensation d’arrêt ou de 
ralentissement du cœur, de battements artériels, palpitations du cœur 
aggravées au mouvement, difficulté respiratoire, sensation d’arrêt de la 
respiration en s’endormant, oligurie, souvent vertiges ou défaillance en se 
levant, froideur des extrémités, œdèmes, sensibilité au froid, soupirs, insomnie, 
réveils anxieux ou cauchemars ; aggravation au mouvement et à l’exercice, sur 
le côté gauche ou par le froid ; amélioration au repos (surtout couché sur le 
dos), et au grand air tempéré. 
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 Kalium carbonium 9CH : faiblesse cardiaque chronique avec faiblesse 
générale, difficulté respiratoire à tout effort, pouls rapide et mou avec arythmie, 
ralentissement de la circulation capillaire, tendance aux œdèmes (chevilles, 
paupières supérieures) sans oligurie marquée, frilosité, sueurs faciles, avec 
souvent anémie, pâleur de la face, douleurs piquantes et élançantes au coeur 
et palpitations, asthme cardiaque  (aggravé vers 3-4h du matin, amélioré 
penché en avant, les coudes aux genoux); aggravation au mouvement, par le 
froid surtout humide ; amélioration au repos, par la chaleur, ou penché en avant. 

 Kalmia 5CH : douleurs cardiaques aigues élançantes, coupant le souffle, avec 
engourdissement ou fourmillement du bras gauche, pouls lent et faible, souvent 
palpitations cardiaques aggravées penché en avant, réveil le matin de bonne 
heure, douleurs lancinantes et erratiques (articulaires ou musculaires) avec 
engourdissement local ; aggravation au mouvement et couché sur le côté 
gauche ; amélioration par le repos. 

 Plumbum 9CH : hypertension artérielle, artériosclérose, avec maigreur, anémie, 
face pâle, terreuse et souvent luisante (grasse), frilosité, cholestérolémie, 
sécheresse de la peau, lenteur intellectuelle, tristesse taciturne, souvent 
froideur des pieds, mal de tête ou vertiges, découragement ; aggravation au 
mouvement, par l’exercice physique et mental, par temps clair et froid, et la nuit. 

 Strontiana carbonica 9CH : hypertension artérielle, congestion cérébral avec 
rougeur de la face aggravée à l’effort, mal de tête pulsatile aggravé le soir, 
couché tête basse et amélioré par la chaleur, intolérance au froid, aux courants 
d’air sur la tête, souvent suffocation cardiaque, mauvaise humeur coléreuse, 
gros appétit, crampes, douleurs oculaires ou vertiges  ; aggravation par le froid 
ou en se découvrant, par l’effort, la marche ou le soir ; amélioration par la 
chaleur, la chaleur du soleil, enveloppements ou bains chauds, les mains dans 
l’eau chaude, par la lumière. 

 Sulfur 9CH : hypertension artérielle, sclérose, aspect pléthorique avec oreilles 
et orifices rouges, sensations locales de chaleur brulante (tête, pieds la nuit, 
poitrine, paume des mains), intolérance à la chaleur, désir d’air frais ou d’être 
découvert, pas de désir d’eau froide, sommeil léger et non reposant avec besoin 
de sortir les pieds des draps et souvent nervosité, irritabilité, plénitude 
thoracique, flatulence, pieds froids le jour ; aggravation par la chaleur, les bains 
chauds, le repos, la station debout ; amélioration par l’exercice modéré, le 
temps sec et frais la sudation et les éliminations toxiniques. 
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Votre trousse de pharmacie 
naturelle pour l’hiver 

En plus de votre trousse de santé habituelle, voici ce que nous vous suggérons d’avoir à la 
portée de la main. 
  

Plantes 
• Gouttes aux essences, 1 flacon (fièvre, affection respiratoires, …) 
 

Homéopathie 
• Belladonna (fièvre). 
• Influenzinum 9 CH (grippe) 
• Oscillococcinum 200 (grippe) 
• Sérum de yersin 15 CH (grippe) 
• Sulfur iodatum 7 CH (grippe) 
• Pyrogenium 5CH (fièvre) 
• Allium cepa composé (rhume, sinusite) 
 

Naturopathie 
• Chlorure de Magnésium (sachets de 20 g) (fièvres, infections) 
• Vitamine C naturelle (fatigue, infections, …).  
• Oligo-élément Cuivre : une boite d’ampoules. 
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En savoir plus 
 

A propos de l’Académie Docteur Nature 
Pour en savoir plus, consulter la page d’accueil du blog, où vous pouvez vous 

inscrire à la lettre mensuelle d’info. 

 

Autres ouvrages de l’Académie Docteur Nature 
Le guide des « 60 meilleures plantes médicinales » avec leur utilisation facile pour 

chaque appareil du corps (gratuit pour l’instant sur le blog). 

Guide pratique des médecines naturelles pour le Psoriasis. 

Guide pratique des médecines naturelles pour l’été. Les réflexes d’urgence pour les 

vacances. 

Guide pratique des médecines naturelles pour l’automne. Les réflexes naturels pour 

une bonne rentrée. 

Guide pratique des médecines naturelles pour le printemps. Les bons réflexes pour 

purifier le corps naturellement. 

 

Pour consulter un naturopathe de l’Académie 
Docteur Nature 
Consultez en ligne Alain, le naturopathe du web. 
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Résumé 
 

Ce guide des remèdes naturels d’urgence pour l’hiver permet une automédication pour 

des symptômes et troubles bénins ou d’accompagner un traitement classique après le 

diagnostic d’un médecin. 

Il met l’accent sur la prévention, mais propose des solutions diverses pour soulager la 

majorité des troubles de santé pouvant survenir l’hiver, en particulier les infections, 

surtout respiratoires. 

Il fait appel à la phytothérapie (plantes), l’aromathérapie (huiles essentielles), la 

naturopathie (dont les conseils d’alimentation, d’hygiène de vie et des remèdes de 

grand-mère les plus efficaces), l’homéopathie, etc. 

Il propose enfin en fin d’ouvrage une pharmacie d’urgence à posséder ou à emporter. 

Ce guide pratique est à posséder sur sa tablette ou son téléphone mobile afin d’avoir 

dans la poche les bons réflexes de santé naturelle pour l’hiver ! 
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