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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 états chroniques à traiter 
avant ou entre les crises ou les prédispositions. 

• 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 donc 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 homéopathiques : 

• 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 

http://www.drnature.fr/
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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 le printemps 

 
Ebook printemps v1.0 diffusé par www.drnature.fr Page 9 sur 52 

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 

http://www.drnature.fr/
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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 

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 

Commenté [AH1]:  

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 
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Les symboles du printemps 

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, le printemps est associé 

à l’élément AIR en occident, BOIS en Orient, à la couleur verte, à l’Est. 

C’est une saison de l’éclosion des bourgeons, des fleurs, montée de la sève, de la 

renaissance de la nature, propice à l’apprentissage et à la découverte. 

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

• d’affections respiratoires ou ORL, souvent de nature allergique, 

• d’affections nerveuses comme la dépression, 

• d’affections ostéo-articulaires comme le lumbago, 

• d’affections digestives : foie, vésicule biliaire, … 

• d’une tendance à la sécheresse de la peau, 

• d’une sensibilité au vent, au pollen. 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Conseils naturopathiques pour le 
printemps 

Au début du printemps : cure détox 
L’Académie Docteur Nature vous conseille au début du printemps une cure détox. 

Pratique de santé qui peut se faire de plusieurs façons, de la plus simple et légère à 

la plus contraignante mais plus efficace car plus profonde : 

• Mono diètes de fruits et/ou légumes de saison : une demi-journée, un jour par 

semaine, ou le soir pendant un mois, de tenter l’expérience de l’aliment unique, 
telles les pommes cuites en ces jours froids, la carotte au printemps, etc. 

• Cures de jus de légumes et de fruits pendant quelques jours à une semaine : à 

la centrifugeuse ou l'extracteur. Ou tous prêts en boutique bio ou via internet 
pour les plus pressés (ex. cure à domicile Detox Delight,  www.detox-delight.fr,  
SanTox, boisson alimentaire drainante à base d’extraits de plantes). 

• Cures ou jeunes liquides : privilégie les jus de fruits et de légumes crus, les 

soupes, les infusions diurétiques et dépuratives (thé vert, etc.), en évitant café, 
sodas ou alcools. 

• Cures de salades sauvages (plantes sauvages de saison) : pour les chanceux 

qui habitent près de la nature et qui sont motivés. 
• Cures de plantes médicinales drainantes. Par exemples : 

o PACK DETOX 2 MOIS  €75.00 : Chlorella, Ail des Ours, Coriandre et Fucus Vésiculeux 

http://biosimples.com/pack-detox-2-mois-p-
582.html?zenid=e7ivvqbc0iauqockbfi6nkmhq4 

• Cure intensive d'une semaine : jeune liquide (herbe de blé, psyllium blond, jus 

de citron), nettoyage du colon par irrigation, … chez soi (ex. 
http://www.docteurnature.org/cure-detox-fetes/) ou en institut spécialisé. 

On utilisera les fruits et légumes de saison, ainsi que les plantes sauvages de saison. 

Plantes sauvages de printemps : asperge sauvage, barbarée vulgaire ou cresson 
d'hiver, barbe de capucin ou chicorée sauvage, benoite officinale, bourrache, 

campanule raiponce, capucine élevée, cardamine amère, chardon aux ânes, 
chiendent, ciboulette sauvage, consoude, fenugrec, fougère mâle, frêne, gouet, 
joubarbe des toits, laitue vivace, lamier pourpre ou blanc, léontodon changeant, 
livèche, luzerne, masse d'eau ou massette, mouron de fontaine, ortie, panais, 
patience sauvage, pissenlit, plantains, rhubarbe des moines ou rhapontin, salicaire, 
sauge des prés, scorsonère sauvage, soude marine, surelle ou petite oseille ou 

oxalis. 

Pour tout le printemps 
L’Académie Docteur Nature vous conseille pour le printemps de : 

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

dans la nature. 

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

http://www.drnature.fr/
https://www.detox-delight.fr/fr/frankreich/frankreich
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http://biosimples.com/pack-detox-2-mois-p-582.html?zenid=e7ivvqbc0iauqockbfi6nkmhq4
http://biosimples.com/pack-detox-2-mois-p-582.html?zenid=e7ivvqbc0iauqockbfi6nkmhq4
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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 une cure de détoxination en début de saison 

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

Pour le mois de mars 
Légumes : Brocoli, 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 à jus, Orange sanguine, Pamplemousse, Papaye, Poire, Pomme. 

Pour le mois d’avril 
Légumes : Ail, Asperge blanche, Bette, Carotte, Chou blanc, Chou rouge, Chou-rave, 

Épinard, Laitue romaine, Oignon, Petit oignon blanc, Pissenlit, Radis. 

Fruits : Avocat, Banane, Citron, Fruit de la passion, Kiwi, Litchi, Mangue, Papaye, 

Pomme. 

Pour le mois de mai 
Légumes : Ail, Asperge blanche, Asperge verte, Aubergine, Bette, Betterave rouge, 

Chou frisé, Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-rave, Concombre, Épinard, Fenouil, Laitue 

romaine, Petit oignon blanc, Pissenlit, Pomme de terre, Radis, Radis long, Rhubarbe. 

Fruits : Avocat, Banane, Citron, Fraise, Fraise des bois, Fruit de la passion, Kiwi, 

Mangue, Papaye. 

Pour le mois de juin 
Légumes : Ail, Artichaut, Asperge blanche, Asperge verte, Aubergine, Bette, 

Betterave rouge, Brocoli, Chou blanc, Chou frisé, Chou Romanesco, Chou rouge, 

Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-rave, Concombre, Courgette, Épinard, Fenouil, 

Haricot, Laitue romaine, Navet, Petit oignon blanc, Petit pois, Pissenlit, Pois mange-

tout, Poivron, Pomme de terre, Radis, Radis long, Rhubarbe. 

Fruits : Banane, Cerise, Citron, Fraise, Fraise des bois, Framboise, Fruit de la passion, 

Groseille, Groseille à maquereau, Litchi, Mangue, Melon, Nectarine, Papaye, 

Pastèque, Pêche, Tomate, Tomate charnue, Tomate Peretti. 
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En synthèse 
Les fruits conseillés crus en jus, en cure ou en mono diète (chaque repas composé 

d’un seul fruit pendant une à deux journées) pendant le printemps : 

• Les fruits « exotiques », riches en vitamines : Avocat, Banane, Citron, Fruit de 

la passion, Kiwi, Mangue, Papaye. 

• En 2ème partie du printemps, les fruits « rouges » : Cerise, Fraise, Fraise des 

bois, Framboise, Groseille, Groseille à maquereau. 

 

Les légumes conseillés crus en salades, en cure ou en mono diète, en jus ou cuits 

à basse température : 

• Les choux du printemps : Brocoli, Chou blanc, Chou frisé, Chou Romanesco, 

Chou rouge, Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-rave. 

• Les salades et légumes verts : Aubergine, Bette, Concombre, Laitue romaine, 

Épinard, Fenouil, Ortie, Pissenlit, Endive en mars. 

• Les légumes racines du printemps : Carotte, Betterave rouge, Navet, Pomme 

de terre, Salsifis, Radis, Radis long, Salsifis en mars. 

• Les bulbes aromatiques : Ail, Oignon, Petit oignon blanc, Poireau. 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système immunitaire -  
État général 

 

Fatigue, baisse d’énergie, coup de pompe 

Traitement préventif et curatif 

Naturopathie 

• Manger régulièrement : 
o des fruits « exotiques », riches en vitamines : Avocat, Banane, Citron, 

Fruit de la passion, Kiwi, Mangue, Papaye. 
o des choux : Brocoli, Chou blanc, Chou frisé, Chou Romanesco, 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 
 

• 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.  
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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. 

• 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. 
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• 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. 

 

Allergies en général 
L'allergie est une réaction anormale et excessive du système immunitaire face à une 

substance généralement étrangère à l'organisme. La substance déclenchant une 

réponse immunitaire est appelée antigène, et allergène dans le cas de l'allergie. 

L'allergène est bien toléré par la plupart de la population, mais les personnes 

sensibilisées et/ou allergiques déclenchent une réaction inadaptée, excessive et 

pathologique : c'est l'allergie, qui est l'une des formes de l'hypersensibilité. 

Homéopathie 

• Poumon Histamine 7CH, 3 granules par jour à laisser fondre sous la langue en 
dehors des repas. 

 

Gemmothérapie 

Traitement standard en cures de 2 mois avec arrêt d'un mois : 
• Cassis : Ribes nigrum bourgeons (Macérat glycériné) 1DH, 1 flacon de 125 ml 

avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour. 
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• Bouleau pubescent : Betula bourgeons (Macérat glycériné) 1DH, 1 flacon de 
125 ml avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour. 

 

Aromathérapie 

Précautions 

Il est conseillé de faire un test préalable ou patch avant d'utiliser une huile essentielle. 
Mélanger dans un bol 1 goute d'huile essentielle à tester et 1 cuillère à café d'huile 
végétale. Appliquer quelques gouttes du mélange dans la pliure du bras et masser 
légèrement. Couvrir avec un pansement et attendre 24 heures. S'il n'y a ni 
inflammation, ni démangeaison, ni plaque rouge, vous pouvez utiliser cette essence. 
Sinon, abandonnez cette essence (et noter son nom comme allergène possible) et 
testez en une autre. 
  

Diffusion 

Les huiles essentielles suivantes sont utilisées en diffusion, pour désinfecter l'air et 
pour se relaxer, diluées dans de l'alcool : achillée millefeuille, armoise arborescente, 
bergamote, camomille romaine, camomille matricaire, citron, estragon, eucalyptus, 
genièvre, khella, lavande vraie, macis, marjolaine, mélisse, menthe poivrée, menthe 

suave, nard, tanaisie. 
  

Inhalation 

HE marjolaine (Origanum majorana), HE estragon, HE camomille romaine ou HE 
camomille bleue 
• Appliquer une goutte entre le pouce et l’index de la main droite puis la respirer. 
• Ou déposer quelques gouttes d’huiles essentielles pures sur un mouchoir en 

papier et inhaler. 
  

Mélanges de soin externe 

1. HE bergamote 30 gouttes, HE lavande 20 gouttes, HE genièvre 20 gouttes, HE 
menthe poivrée 10 gouttes, Huile de pépins de raisin 5 cuillères à soupe. Dans 
un flacon, agiter vigoureusement, laisser reposer 4 jours avant utilisation. 

Utilisation du mélange : 
• Massage corporel : 1 cuillère à café à la surface d'un bol d'eau tiède. 
• Sortie de douche : un peu de mélange dans le creux de la main pour masser la 

peau encore humide. 
• Bain ou bain de pieds : 2 cuillères à café dans l'eau, rester dans le bain pendant 

30 minutes et se masser avec les gouttelettes en suspension. 
  

2. HE estragon, HE camomille romaine, HE camomille bleue : diluer 3 gouttes dans 
une huile végétale (60 ml) : appliquer au niveau du plexus solaire et des ailes du 
nez. 
  

3. HE estragon, HE lavande vraie : mélangez une goutte d'huile essentielle de 
chaque au creux de la main, et massez-vous vigoureusement les ailes du nez du 
bout des doigts, puis massez-vous les tempes délicatement. 
  

Mélange à usage interne 

• HE tanaisie, HE estragon, HE camomille matricaire : diluer 2 gouttes de chaque 
dans un diluant ou dans de l'alcool (60 ml), en cure de 21 jours pour un adulte. 
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• HE estragon, HE lavande vraie : diluer 1 goutte de chaque dans une cuillère à 
café de miel liquide, 2 ou 3 fois par jour en cure de 21 jours pour un adulte. 

 

Méthode NAET 

De nombreux problèmes respiratoires, cutanés mais aussi gastro-intestinaux 
découlent d’une sensibilité allergique. L’approche originale de la méthode NAET 
travaille sur la cause, enregistrée dans notre cerveau, de ces symptômes.  

Face à ces problèmes, la méthode NAET (Nambudripad’s allergy elimination 
techniques), mise au point en 1983, en Californie, par le Dr Devi Nambudripad, 
propose une nouvelle approche du traitement des allergies. 

Son mode d’action repose d’abord sur une définition de l’allergie basée sur une 
approche holistique, au carrefour des médecines allopathiques et orientales, de 
l'acupuncture, de la chiropratique, de la kinésiologie et de la diététique. 

Une allergie est en fait une sensibilité inhabituelle d’une personne vis-à-vis d’une 
substance particulière. Cette substance affecte les flux d’énergie qui circulent dans 
notre corps. « Lorsque deux énergies incompatibles se rencontrent, une répulsion 
s’ensuit. Nous considérons la répulsion de deux énergies comme étant l’allergie », 
explique le Dr Devi Nambudripad dans son livre. Le Docteur Nambudripad a déduit 
qu'il fallait envoyer une information au cerveau afin qu'il rectifie sa perception erronée. 
Elle découvrit une voie d'accès : la stimulation des racines du système nerveux 
sympathique et de certains points d'acupuncture, qui permet au cerveau de retraiter 
l'information inadaptée à la façon d'un reset informatique. 

L’organisme s’épuise à lutter contre plusieurs énergies, ce qui entraîne un blocage des 
voies appelées méridiens et un certain nombre de dysfonctionnements dans notre 
corps. La méthode NAET vise à lever les blocages.  

En pratique 

Le thérapeute doit donc d’abord identifier les substances auxquelles le patient est 
allergique. Il utilise pour cela le test de réponse musculaire (MRT) pratiqué en 
kinésiologie. 

Lors d'une même séance, une ou plusieurs corrections énergétiques peuvent être 
pratiquées selon le cas, en stimulant des points d'acupuncture par aiguilles ou par 
acupression. 

A qui s'adresse la méthode 

La mise en évidence des substances sources de perturbations est indolore, inoffensive 
et non-invasive. NAET est donc parfaitement adaptée à tous, bébés, jeunes enfants, 
adultes et personnes âgées mais aussi des personnes très faibles, infirmes, 
handicapées ou dans le coma avec une efficacité identique et même sur les animaux. 
Elle est indiquée à toute personne, qui au-delà d'une prise en charge médicale 
indispensable, souhaite stimuler la rééquilibration naturelle des dérèglements de sa 
santé. 

Indications 

Elle est indiquée aux personnes atteintes de troubles de santé chroniques ou 
fonctionnels, des plus bénins aux plus invalidants : troubles cutanés, maux de tête, 
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problèmes cardio-vasculaires, articulaires, dérèglements hormonaux, problèmes 
digestifs, problèmes respiratoires allergiques saisonniers ou non, fragilité respiratoire, 
dépendances, troubles de l'humeur, troubles du comportement et de l'attention, 
désordres immunitaires, douleurs, fatigue chronique, troubles du sommeil. 

NAET n'interfère avec aucune sorte de traitement médical, toute personne pratiquant 
NAET est encouragée à ne pas arrêter tout traitement médical qui lui aurait été prescrit. 
Le praticien NAET peut être amené à effectuer un traitement NAET concernant un 
médicament pour lequel le client s'avèrerait allergique. NAET permet donc une 
meilleure tolérance aux traitements médicaux par exemple pour les personnes traitées 
par tri-thérapie, les cancéreux subissant une chimiothérapie, les diabétiques insulino-
dépendants. 

Liste de thérapeutes en France  

http://www.annuaire-therapeutes.com/praticien-de-la-methode-naet-france.html 
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Système cutané 
 

 

 

Eczéma allergique 

Traitement curatif 

Phytothérapie 

De nombreuses plantes sont utiles, en voici une sélection à essayer en priorité, 
proposées ici en teintures-mères.  
  
Usage interne : 

Teintures-mères, en cures de 3 semaines par mois pendant 3 mois : 
• Bardane : Arctium lappa TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour  
• Pensée sauvage : Viola tricolor TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour 
On peut ajouter à la cure ci-dessus une des TM suivantes : 
• Pissenlit : Taraxacum officinalis TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour (si troubles du foie) 
• Tilleul argenté : Tilia tomentosa TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour (si démangeaisons ou troubles nerveux) 
  
Il est possible d'alterner chaque mois la cure précédente avec la cure suivante de 3 
semaines par mois : 
• Souci officinal : Calendula officinalis TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou 

compte-gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour 
• Plantain : Plantago major TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 30 gouttes 3 fois par jour 
• Ortie : Urtica urens TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-gouttes, 30 

gouttes 3 fois par jour. 
  
En cas d'eczéma sec, ajouter : 
• Cèdre du Liban : Cedrus libani TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 20 gouttes 3 fois par jour 
En cas d'eczéma très prurigineux, présentant des squames et suintants, ajouter : 
• Pervenche : Vinca Minor TM, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-

gouttes, 20 gouttes 3 fois par jour. 
  
Usage externe : 

Appliquer 3 fois par jour, dilués à 4 % dans de l'huile d'olive ou d'amande douces (ex. 
4 ml ou 80 gouttes de chaque TM dans 100 ml d'huile), en cures de 2 semaines et 
arrêt de quelques jours, en évitant l'exposition au soleil : : 
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• Souci : Calendula officinalis TM, 1 flacon de 60 ml avec compte-gouttes 
• Plantain : Plantago major TM, 1 flacon de 60 ml avec compte-gouttes 
• Millepertuis : Hypericum perforatum TM, 1 flacon de 60 ml avec compte-gouttes 
• Lavande : Lavendula vera TM, 1 flacon de 60 ml avec compte-gouttes 

  
Il est possible d'alterner avec : 
• Le gel d'Aloe vera qui a fait ses preuves pour ses propriétés émollientes 

(assouplissantes) et apaisantes (contre les rougeurs et les démangeaisons). 
Appliqué deux fois par jour sur les zones lésées, il se montre très efficace, 
contre l'eczéma séborrhéique notamment. 

• le vinaigre de cidre (bio) en compresses toutes les deux heures, idéales pour 
les plaies étendues. 

 

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. 

• Mucor mucedo : mycoses, aggravation au printemps. 
• Natrum sulfuricum : aggravation au printemps et à l’humidité. 
• 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, au 
printemps et par temps froid, amélioration l’été. 

• Rhus toxicodendron : eczéma aigu, éruption érythémateuse ou 
vésiculeuse avec rougeur foncée en plaque ou autour des vésicules, 
brulure démangeante intense ; souvent localisé à la face, aux lèvres ou 
aux régions génitales ; aggravation au moindre air froid et par l’eau 
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froide, au printemps ; amélioration par les compresses d’eau très 
chaudes. 

• 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. 

Acné 

Traitement curatif 

Phytothérapie 

Les gélules 

Les gélules se trouvent facilement en pharmacie (Arkogélules) ou en boutiques bio 
(plusieurs marques) 
Traitement standard : 

• Bardane + Pensée sauvage + Ortie : 2 gélules de chaque matin et soir, 20 jours 

par mois pendant 3 mois 

 
La stratégie idéale est de prendre chaque plante séparément dans la journée si 
possible : 
• Matin : 2 gélules de Bardane à avaler avec de l'eau ou un jus de fruit 
• Midi : 2 gélules d'Ortie à avaler avec de l'eau ou un jus de fruit ou si l'acné est 

très infecté, 2 gélules de Thym à la place de l'Ortie 
• Soir : 2 gélules de Pensée sauvage à avaler avec de l'eau ou un jus de fruit 

Cure de 21 jours (3 semaines) par mois avec une semaine de pause, pendant 3 mois 
 
Si ce planning est trop difficile à suivre ou si l'on souhaite un traitement plus intense, 
prendre alors : 
• Matin : Bardane + Thym, 2 gélules de chaque à avaler avec de l'eau ou un jus 

de fruit 
• Soir : Pensée sauvage + Ortie, 2 gélules de chaque à avaler avec de l'eau ou 

un jus de fruit 
Cure de 21 jours (3 semaines) par mois avec une semaine de pause, pendant 3 mois 

 
Les teintures-mères 

Pour se faire prescrire les teintures-mères par un médecin, et demander leur 
remboursement, demander l'ordonnance suivante : 
Matin : 
• Arctium lappa TM : 1 Flacon 125 ml avec compte-gouttes, gicleur  ou pipette. 30 

gouttes à boire dans de l'eau 
• Thymus vulgaris TM : 1 Flacon 125 ml avec compte-gouttes, gicleur  ou pipette. 

30 gouttes à boire dans de l'eau 
Soir : 
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• Viola tricolor TM : 1 Flacon 125 ml avec compte-gouttes, gicleur  ou pipette. 30 
gouttes à boire dans de l'eau 

• Urtica urens TM : 1 Flacon 125 ml avec compte-gouttes, gicleur  ou pipette. 30 
gouttes à boire dans de l'eau 

Cure de 21 jours (3 semaines) par mois avec une semaine de pause, pendant 3 mois 

 
Crénothérapie (traitement par le froid) 

• Nettoyez la peau matin et soir avec un pain dermatologie pour peau 
sensible. Tamponnez pour sécher et passer un glaçon sur les parties 
atteintes. La peau rougit sous l'effet du froid mais cela ne dure que 
quelques minutes. Ensuite, mettre le matin seulement une bonne crème 
hydratante (genre Nivéa Soft ou équivalent). Arrêtez dès disparition des 
boutons. 

Argile 

• Masque d'argile verte : diluez 1 cuillère à soupe d'argile verte dans une 
grande tasse d'eau. Mélangez et appliquez sur le visage. Laissez agir 
pendant un quart d’heure. Nettoyez à l’eau claire et séchez 
soigneusement. Vous pouvez ajouter 2 gouttes d’huiles essentielles ci-
dessous à la préparation. 

Aromathérapie (huiles essentielles) 

• Compresses ou massages avec le mélange Huile végétale + essences, 
une ou idéalement 2 fois par jour : dans 30 ml d'huile de Macadamia (ou 
d'olive), ajouter 3 gouttes d'huile essentielle d'au moins trois des plantes 
suivantes : Bois de rose, Genièvre, Géranium bourbon, Girofle, Lavande, 
Romarin, Tea tree (Arbre à thé), Thym. 

• Fitacnol Stick : Nettoyage et soin des peaux grasses à base d'huiles 
essentielles 100 % pures et naturelles de Girofle (désincrustante), de 
Géranium (régénérante), de Palmarosa (purifiante), de Tea Tree (anti-
bactérienne) et de Ylang Ylang (calmante).  

  

Homéopathie 

• Traitement symptomatique : 
• Homéodose 24, 1 flacon : 20 gouttes, 2 fois par jour dans un peu d’eau. 
• Tous les jours, laisser fondre dans la bouche 3 granules de chaque tube, 

l'un après l'autre : 
• le matin : Selenium 5 CH, Kalium bromatum 5 CH, Sulfur iodatum 5 CH 
• le soir :  Pulsatilla 5 CH, Eugenia jambosa 4 CH 

 

• Pour connaître votre remède de fond, consulter un homéopathe ou rechercher 
votre remède le plus proche dans la liste suivante : 
• Selenium 7 CH : s’il y a séborrhée, si la peau a un aspect huileux et est 

parsemée de points noirs. 
• Eugenia Jambosa 5 CH : ce remède s'adresse à la jeune fille dont les 

lésions s'aggravent lors des règles. La peau est grasse et les pustules sont 
indurées. 

• Antimonium Crudum 5 CH : le remède des gros mangeurs, qui souffrent 
d’acné. Le remède peut être pris systématiquement à la suite d’ excès 
alimentaires. 
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• Juglans Regia 5 CH : si l'acné est aggravée par les aliments gras. Sur le 
plan digestif, on retrouve fréquemment des ballonnements chez les 
personnes étant en correspondance avec ce remède. 3 granules 2-3 fois 
par jour jusqu’à amélioration, et tant que le régime alimentaire n’est pas 
adapté. 

• Antimonium Tartaricum 5 CH si les boutons laissent des traces. 
• Calcarea Picrata 5 CH si l’acné siège au front, et même dans l’oreille. 
• Ledum Palustre 5CH si les boutons siègent sur le front et le nez. 
• Àrnica Montana 5 CH si l’acné siège autour du nez, de façon symétrique. 
• Robinia 5 CH si l’acné est accompagnée d’hyperacidité digestive. 

 

Naturopathie : alimentation naturelle 

• Manger lentement, dans le calme, si possible à heures régulières, bien 
mastiquer, boire peu en mangeant, mais boire largement de l’eau entre les 
repas. 

• Réduire ou éliminer : le lait et les produits laitiers, les céréales hybridées 
(blé, seigle, orge, avoine, grand épeautre) et les farineux, la charcuterie et 
la viande rouge, le sucre et les sucreries, les boissons gazeuses, les mets 
trop gras, les graisses, les fritures, les aliments industriels remplis 
d’additifs, les produits raffinés (comme le pain blanc, le riz blanc, le sucre 
blanc, le sel, etc.), l'alcool, le café et le tabac. 

• Privilégier : les fruits et légumes contenant de la carotène, crus à volonté 
voire en cures : carottes, choux rouges, tomates en salade, d’abricots, 
radis, carotte, chou (vert ou rouge), cresson, laitue, oignon, persil, pissenlit, 
abricot, mandarine, orange douce, pêche, pomme, prune et pruneau, raisin 
et tomate.  

• Consommez : des céréales complètes peu raffinées et sans gluten (riz, 
sarrasin, petit épeautre, sésame, germe de blé, …), des protéines 
végétales comme les haricots et le tofu. 

• Faire une cure de jus de carotte : lavez les carottes bio, ne les épluchez 
pas pour conserver au maximum leurs vitamines et minéraux ;  buvez 
chaque jour à jeun le jus de 4 à 5 grosses carottes. 

• Faire une cure d'ail : mangez trois à quatre gousses d’ail cru une fois par 
jour pendant au moins un mois. Vous pouvez les hacher et saupoudrer les 
morceaux sur la nourriture. Si vous ne pouvez pas supporter le goût et 
l’odeur de l’ail cru, vous pouvez essayer les capsules d’ail, qui sont tout 
aussi efficaces. 

• Compléments alimentaires :  
• La levure de bière : en cure d’un un mois sur deux - à raison d'une 

cuillerée à café midi et soir, ou encore en gélules à raison de 1 gélule, 
midi et soir au moment des repas. 

• le germe de blé en paillettes : 1 à 2 cuillérées à café par jour dans 
l’alimentation. 

 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système  
ostéo-musculaire 

 

Douleurs articulaires, lumbago 

Traitement préventif 

Naturopathie 

• Réduire fortement ou supprimer la consommation des laitages, des céréales 

et des viandes. 

• Manger tous les jours des fruits (avant ou entre les repas), des légumes crus 

ou cuits à chaque repas. 

• Manger deux ou trois fois par semaine des petits poissons gras (maquereau, 

sardines, ...) 

• Consommer tous les jours des huiles bio de colza, d’olive ou de noix. 

• Consommer tous les jours des aromates (ex. herbes de Provence) et des 

épices (ex. curcuma, gingembre). 

Phytothérapie 

• Rhumatoflor goutte Janine Benoit (25 gouttes matin, midi et soir dans un demi 

verre d’eau) ou Rhuma+ Janine Benoit (6 gélules réparties dans la journée). 

Saule, Harpagophytum, reine des Prés, Passiflore, Ginkgo, Genévrier, Cassis, 

Ortie, Prèle, Bouleau, Vergerette du Canada, Valériane, Radis noir + 8 oligo-

éléments. 

• Super-Adoloris Janine Benoit (de 4 à 6 gélules par jour en 2 ou 3 prises, avec 

un demi verre d'eau, de préférence en dehors des repas) : Glucosamine, 

Chondroïtine, Curcumine, Gingembre, Harpagophytum, Reine des prés, Saule, 

Stéarate de magnésium, Méthionine, Gluconate de Manganèse, Vitamine B6 et 

Poivre noir. 

Traitement curatif 

Aromathérapie 

• Baume Rhumatoflor Janine Benoit : masser le soir en faisant bien pénétrer le 

produit jusqu’à ressentir une chaleur locale. Composition : cire d´Abeille, Prêle, 

Harpagophytum, Passiflore, Bouleau, oligo-élément de Cuivre, et neuf huiles 

essentielles : Pin, Cannelle, Térébenthine, Girofle, Thym, Lavandin, Romarin, 

Menthe, Eucalyptus. 

Naturopathie 

• Cataplasmes de chou vert (ou rouge) :  

• Les feuilles doivent être fraîches, larges, bien colorées. Il faut les laver à 

l’eau courante, puis les essuyer avec un linge propre. 

• Retirez la grosse côte centrale, éventuellement les grosses nervures, 

pour qu'il s'applique bien sur la peau. 
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• Écrasez les feuilles avec un rouleau ou une bouteille afin de les amollir 

et de libérer le suc. Ou si vous préférez les cataplasmes chauds, vous 

pouvez cuire rapidement à la vapeur les feuilles de chou ou les chauffer 

avec un fer à repasser. 

• Appliquez une à trois épaisseurs de feuilles sur la zone à soigner, 

recouvrez de gaze puis entourez d'une bande, sans trop serrer. Laissez 

en place quelques heures, voire la journée ou la nuit entière. Lorsque 

vous retirerez les feuilles de chou, elles pourront avoir un aspect altéré 

et une odeur désagréable, ce qui est tout à fait normal. 

• Cataplasmes d’argile verte : 

• Diluez de l'argile verte dans un peu d'eau tiède, de façon à obtenir un 

lait presque une crème. 

• Préparez un cataplasme en trempant un linge ou une compresse dans 

l’argile et placez-le sur la zone à traiter. 

• Laissez-le en place jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. 

• Renouvelez aussi souvent que nécessaire. 

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 : 

• Abrotanum : douleurs chroniques articulaires suivies de gonflement, 
avec amaigrissement et faiblesse et parfois diarrhée ou douleurs 
cardiaques ; aggravation par le vent, l’air froid, l’humidité, le brouillard, la 
nuit ; amélioration par la chaleur et le mouvement lent. 

• Arsenicum : douleurs ou névralgies brulantes ou piquantes, souvent 
périodiques, avec anxiété et agitation ; aggravation par le froid, le vent 
(froid), la nuit après minuit (1h-3h) ; amélioration par la chaleur sous 
toutes ses formes (surtout locale) 

• Calcarea phosphorica : douleur articulaires ou musculaires de 
croissance, avec fatigabilité, nervosité, maigreur, troubles de la 
calcification, os grêles et faibles, caries dentaires, peu d’appétit (sauf 
pour les viandes salées et la charcuterie) ; aggravation par le froid 
humide, au printemps. 

• Chamomilla : douleurs paroxystiques, névralgiques ou spasmodiques 
avec agitation nerveuse, irritabilité et mauvaise humeur, hypersensibilité 
générale, intolérance à la douleur, souvent avec engourdissements, 
chaleur locale, sueurs chaudes, insomnie agitée ; aggravation la nuit 
(jusqu’à minuit), par le café, par le vent. 

• Crotalus : névralgies, douleurs brulantes, apparaissant et disparaissant 
brusquement, souvent avec inflammation de la peau, œdème local, 
tendance aux hémorragies, parfois mal de tête, vomissement ou 
diarrhée ; aggravation par le toucher, le contact des vêtements, au 
printemps. 

• Cuprum : crampes ou spasmes musculaires, violents, douloureux, 
apparaissant et disparaissant subitement ; aggravation la nuit, au 
toucher, par la pression, par le froid, par le vent (froid), avant le règles. 

• Dulcamara : douleurs sourdes, musculaires, péri-articulaires ou 
articulaires, souvent avec endolorissement général, lourdeur de 
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membres ; aggravation au printemps, par l’humidité froide, par le repos ; 
amélioration par temps sec et tempéré, par le mouvement ou l’exercice. 

• Hepar sulfur : rhumatisme articulaire, avec inflammation locale ou 
troubles de la peau  (tendance aux éruptions suintantes et suppurantes, 
aux gerçures ou aux ulcérations), souvent avec sensibilité de l’appareil 
respiratoire au froid (sec) ; aggravation au toucher, par le froid, par le 
vent (froid), amélioration par temps humide. 

• Kalium bichromicum : sciatique gauche ou douleur du tibia avec douleurs 
intermittentes, se déplaçant le long de la jambe ; douleurs osseuses, 
périostées, tendineuses ou musculaires localisées à de très petites 
places ; aggravation debout, couché, assis, par la pression (sciatique), 
au printemps, par le froid humide, par le mouvement (douleurs) ; 
amélioration par le mouvement, par le membre fléchi (sciatique), par la 
chaleur, par le repos (douleurs). 

• Lycopodium : douleurs articulaires chroniques et enraidissements, 
surtout du rachis cervical ou lombaire, des coudes ou des poignets, 
souvent avec mal de tête, sécheresse des narines, parfois sciatique 
droite aggravée au toucher et couché sur le côté droit, goutte, uricémie, 
crampes, brulure entre les épaules ; aggravation au printemps, par le 
vent ; douleurs lombaires améliorées par la miction. 

• Natrum sulfuricum : douleurs articulaires, péri-articulaires ou 
musculaires chroniques, avec hypersensibilité à l ‘humidité et aux 
changements de temps vers l’humide, indolence, frilosité, souvent avec 
craquements articulaires, douleur de hanche ou de la colonne 
vertébrale ; aggravation par l’humidité sous toutes ses formes, par l’eau, 
au bord de la mer, au printemps, par l’immobilité ou le repos ; 
amélioration par temps sec, par la chaleur sèche, le mouvement continu.  

• Rhododendron : douleurs rhumatismales chroniques, articulaires, péri-
articulaires, périostées ou musculaires, souvent profondes et erratiques 
avec parfois nervosité, mal de tête, vertiges au lit, mauvaise mémoire, 
faiblesse des jambes, urine malodorante ; aggravation par l’immobilité, 
la nuit, par le temps froid et humide, par le vent (chaud ou humide) et les 
perturbations barométriques ; amélioration par le mouvement, le temps 
stable ou après l’orage, par la chaleur locale sèche. 

• Rhus toxicodendron : douleurs rhumatismales chroniques, articulaires 
ou tendineuses, avec raideur au repos, le matin au lit et aux premiers 
mouvements, besoin de changer de position ; aggravation la nuit (après 
minuit), au repos, à l‘humidité ou au froid humide, par le brouillard, par le 
vent froid, aux premiers mouvements, au printemps ; amélioration par le 
mouvement continué, par la chaleur sèche (locale), les bains chauds. 
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Système 
respiratoire 

 

Troubles respiratoires du printemps 

Traitement curatif 

Phytothérapie 

Choisir de 1 à 3 plantes selon les symptômes : 

• Ail : Rhume, infections ORL, mal de gorge, angine, sinusite, bronchite, 

pharyngite, rhinopharyngite, allergies. 

o Allium sativum TM : 20 gouttes avant les repas en cure 3 semaines par 
mois 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec un 
grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois 

o Ou une gousse par repas dans l’alimentation. 
À éviter en même temps que les médicaments qui éclaircissent le sang ou les 

médicaments anticoagulants. De plus, il est conseillé d’éviter de consommer de 

l’ail avant une chirurgie afin de diminuer le risque de saignements prolongés. 

Finalement, chez les personnes prenant des médicaments hypoglycémiants, la 

consommation d’ail frais est à limiter en cas de diabète, car un excès pourrait 

accentuer l’effet de ces médicaments.  

• Bouillon blanc ou molène : Bronchites, mal de gorge, laryngite, trachéite, 

enrouement, pneumonie, asthme, toux. 

o Verbascum Thapsus TM : 30 à 40 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par 
jour, en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule par jour matin, midi et soir en cure 3 semaines par mois 
o Ou 1 gélule par jour en association avec d’autres plantes en cure 3 

semaines par mois. 
• Cassis : Inflammations et allergies de l’appareil respiratoire et de la région 

ORL : bronchite, asthme, emphysème pulmonaire, trachéite, rhinopharyngite, 

rhinite, coryza, sinusite, laryngite, otites récidivantes 

o Ribes nigrum bourgeons (Macérat glycériné) 1DH : 30 gouttes 3 fois par 
jour en cure de 2 mois. En cas de crise grave (inflammation, allergie) : 
augmenter la dose jusqu’à 300 gouttes par jour maximum, par exemple 
30 gouttes toutes les 2 heures jusqu’à dix fois. 

o Ou gélules : 
• 1 gélule matin, midi et soir chez l’adulte en cure 3 semaines par 

mois 
• ½ gélule par tranche de 10 kg chez l’enfant et par jour en cure 3 

semaines par mois 
• Eucalyptus : Infections des voies respiratoires : bronchites aiguës et 

chroniques, toux (surtout grasse et nocturne), rhumes, aphonie, asthme. 

o Eucalyptus globulus TM : 50 gouttes 2 ou 3 fois par jour, 3 semaines par 
mois. 
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o Ou 1 à 2 gélules matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un 
grand verre d'eau 

o Ou HE : Eucalyptus globuleux ou radié, 1 ou 2 gouttes 3 fois par jour 
dans de l’huile alimentaire ou dans du miel. 

o Diffusion d’HE d’eucalyptus globuleux ou radié dans un diffuseur. 
• Hysope : Asthme, bronchite, enrouement, toux 

o Hyssopus officinalis TM : 20 gouttes 2 fois par jour en cure 3 semaines 
par mois 

• Lavande : Bronchite, sinusite, rhinite, otites récidivantes 

o Lavendula vera TM : 30 gouttes 2 fois par jour en cure 3 semaines par 
mois 

o Ou gélules : 
• 1 gélule matin, midi et soir chez l’adulte en cure 3 semaines par 

mois 
• ½ gélule par tranche de 10 kg chez l’enfant et par jour 

o Ou HE lavande officinale : 1 goutte 2 ou 3 fois par jour dans un peu 
d’huile alimentaire en cure 3 semaines par mois 

• Marrube blanc : Toux (grasse ou douloureuse), bronchite chronique, sinusites, 

asthme, trachéite, refroidissement, inflammations de la gorge, enrouement. 

o Marrubium vulgare TM : 20 gouttes 3 fois par jour en période de crise ; 
ou 20 gouttes 2 fois par jour en entretien en cure de 3 semaines par 
mois. 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en période de crise ou en cure 3 semaines par mois ; 2 
gélules par jour en entretien en cure de 3 semaines. 

• Plantain : Allergies, rhume des foins, asthme, bronchite asthmatiforme, toux, 

laryngites, pharyngites, sinusites. 

o Plantago lanceolata TM : 20 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour 
en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

• Thym : Rhumes, rhino-pharyngites, rhinites, trachéite, aphonie, toux sèche ou 

quinteuse, coqueluche, emphysème, infections pulmonaires. 

o Thymus vulgaris TM: 30 gouttes 3 fois par jour, 3 semaines par mois 
o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 

verre d'eau. 
o Ou HE thym à thymol : 1 goutte par jour pendant 5 à 7 jours, en mélange 

avec l’HE de citronnier dans un peu d’huile alimentaire 
 

Homéopathie 

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

• Allium cepa : coryza aqueux, fluent et irritant les muqueuses nasales, 
(sensation à vif), avec souvent éternuements, douleurs des sinus 
frontaux, irritation oculaire et larmoiement, parfois extension au larynx ; 
généralement suite à un vent froid humide ou l’humidité des pieds ; 
aggravation à l’humidité, dans une chambre chaude, ou au printemps ; 
amélioration au grand air, dans une chambre tempérée. 
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• Antimonium tartaricum : état broncho-pulmonaire aigu asphyxique, 
broncho-pneumonie ou œdème du poumon, avec prostration, faiblesse, 
difficulté respiratoire intense, tendance asphyxique, mucosités 
abondantes, gros râles humides, expectoration peu abondante et 
difficile, pâleur de la face, froideur de la peau, faiblesse cardiaque, avec 
souvent battements des ailes du nez avec la respiration, toux suffocante 
et épuisante (vers 3h du matin), sueurs ; aggravation par la chaleur de 
la chambre (humide), couvert chaudement, couché à plat, au printemps ; 
amélioration par l’expectoration ou demi assis. 

• Bromium : suite de refroidissement en étant en sueur, coryza fluent et 
irritant avec éternuements continuels, sensibilité du nez et des narines, 
enrouement ; laryngo-trachéite brusque et intense avec larynx 
douloureux et sensible au toucher, toux spasmodique, sifflante, croupale, 
irritante et fatigante, suffocation, sans expectoration ; asthme amélioré 
en mer ou en bord de mer, après refroidissements, avec impossibilité de 
respirer profondément ; aggravation en chambre chaude, par l’air froid 
inspiré, par la déglutition et l’inspiration profonde, le soir et au début de 
la nuit, au printemps ; par la poussière (asthme) ; amélioration en buvant 
froid, en bord de mer. 

• Kalium bichromicum : coryza aigu ou sinusite, débutant par l’obstruction 
du nez avec sécheresse, puis écoulement fluent et abondant, puis 
rapidement jaunâtre, adhérent, visqueux et filant, avec tendance 
ulcérative ; ou angine aigue membraneuse, avec tendance ulcérative, 
salive filante et visqueuse, peu ou pas de douleur, souvent avec 
prostration, soif vive, enflure de la luette, langue sèche et rouge 
vernissée ; aggravation au froid (humide), au printemps ; amélioration 
par la chaleur.  

• Kalium sulfuricum : coryza (obstruction, perte d’odorat fréquente, 
douleur sus-orbitaire battante) ou bronchite (râles muqueux, toux le soir 
et la nuit, crachats épais et difficiles) , avec sécrétion peu épaisse, jaune 
foncé ou jaune verdâtre, peu ou pas irritante, sans sueurs ni soif, souvent 
avec langue à enduit jaune et visqueux, aversion aux boissons chaudes ; 
aggravation par la chaleur, la chambre chaude, le changement de temps, 
prenant froid en ayant chaud, au printemps ; amélioration à l’air frais. 

• Mucor mucedo : otorrhée chronique, souvent avec éruption mycosique 
chronique ou récidivante  ; aggravation au printemps, amélioration .par 
séjour prolongé à la mer. 

• Sticta : coryza ou rhino-pharyngite au début, avec plénitude douloureuse 
ou obstruction à la racine du nez, sécheresse des muqueuses nasales, 
besoin constant de se moucher sans résultat, et souvent avec mal de 
tête frontal et douleur des sinus frontaux, parfois courbature générale 
sans frissons, avec toux sèche et incessante ; ou laryngite ou laryngo-
trachéite avec sécheresse ou irritation démangeante au larynx ou au 
début de la trachée, toux sèche, incessante et sonore, aggravée couché, 
le soir et la nuit, peu ou pas d’expectoration, souvent insomnie et 
courbature avec fatigue ; suite à un refroidissement, un début de grippe 
ou de rhino-pharyngite ; aggravation le soir, la nuit, au début du 
printemps ; amélioration par apparition de l’écoulement nasal. 
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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  

• Viorne : Viburnum lantana bourgeons mac.glyc. 1D 
• Cassis : Ribes nigrum bourgeons mac.glyc. 1D 
• Noisetier : 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). 
 

Phytothérapie  

Choisir de 1 à 3 plantes selon les symptômes : 

•  Bouillon blanc :  
o Verbascum Thapsus TM : 30 à 40 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par 

jour, en cure 3 semaines par mois 
o Ou 1 gélule par jour matin, midi et soir en cure 3 semaines par mois 
o Ou 1 gélule par jour en association avec d’autres plantes en cure 3 

semaines par mois. 
• Eucalyptus : 

o Eucalyptus globulus TM : 50 gouttes 2 ou 3 fois par jour, 3 semaines par 
mois. 

o Ou 1 à 2 gélules matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un 
grand verre d'eau 

o Ou HE : Eucalyptus globuleux ou radié, 1 ou 2 gouttes 3 fois par jour 
dans de l’huile alimentaire ou dans du miel. 

o Diffusion d’HE d’eucalyptus globuleux ou radié dans un diffuseur. 
• Hysope : 

o Hyssopus officinalis TM : 20 gouttes 2 fois par jour en cure 3 semaines 
par mois. 

• Marrube blanc : 
o Marrubium vulgare TM : 20 gouttes 3 fois par jour en période de crise ; 

ou 20 gouttes 2 fois par jour en entretien en cure de 3 semaines par 
mois. 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en période de crise ou en cure 3 semaines par mois ; 2 
gélules par jour en entretien en cure de 3 semaines. 

• Plantain : 
o Plantago lanceolata TM : 20 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour 

en cure 3 semaines par mois 
o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 

verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 
Oligothérapie  

Une ampoule un soir sur 2 en alternance : 

• Phosphore 
• Manganèse-cuivre 

Ajouter si asthme allergique : 

• Manganèse, 1 ampoule par jour 
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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. 

• Bromium 9CH : asthme amélioré en mer ou en bord de mer, après 
refroidissements, avec impossibilité de respirer profondément ; aggravation en 
chambre chaude, par l’air froid inspiré, par la déglutition et l’inspiration profonde, 
le soir et au début de la nuit, au printemps, par la poussière ; amélioration en 
buvant froid, en bord de mer. 

• 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), 

• 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  
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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. 

• Bromium 5CH : asthme amélioré en mer ou en bord de mer, après 
refroidissements, avec impossibilité de respirer profondément ; aggravation en 
chambre chaude, par l’air froid inspiré, par la déglutition et l’inspiration profonde, 
le soir et au début de la nuit, au printemps, par la poussière ; amélioration en 
buvant froid, en bord de mer. 

• 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. 
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• 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 
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. 
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• 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. 

 

Organothérapie  

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

Rhinite chronique 

Traitement préventif et curatif 
Homéopathie 

• Prendre 3 granules 2 fois par jour : 
• Poumon histamine 7CH : à prendre systématiquement. 

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

• 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. 
• 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 

• Bouleau : Betula alba bourgeons mac.glyc. 1D 
• Charme : Carpinus betulus bourgeons mac.glyc. 1D 
• Cassis : 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). 
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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). 

 

Rhume des foins 

Traitement préventif et curatif 
Gemmothérapie 

Traitement standard en cures de 2 mois (avec arrêt d'un mois) :  
• Cassis : Ribes nigrum bourgeons (Macérat glycériné) 1DH, 1 flacon de 125 ml 

avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 2 fois par jour. 
• Charme : Carpinus betulus bourgeons (Macérat glycériné) 1DH, 1 flacon de 125 

ml avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 2 fois par jour  
  

Il est possible d'alterner par des cures de 2 mois (dans ce cas, sans arrêt d'un mois) 
avec : 
• Rosier sauvage ou églantier : Rosa canina jeunes pousses (Macérat glycériné) 

1DH, 1 flacon de 125 ml avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 2 fois par 
jour. 

• Viorne : Viburnum lantana bourgeons (Macérat glycériné) 1DH, 1 flacon de 125 
ml avec pipette ou compte-gouttes, 30 gouttes 2 fois par jour.  

 

Phytothérapie  

• Plantain : 

o Plantago lanceolata TM : 20 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour 
en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

• Cassis :  

o Gélules : 
• 1 gélule matin, midi et soir chez l’adulte en cure 3 semaines par 

mois 
• ½ gélule par tranche de 10 kg chez l’enfant et par jour en cure 3 

semaines par mois 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 
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Système 
digestif  

 

Troubles digestifs 

Traitement curatif 
Phytothérapie  

Choisir de 1 à 3 plantes selon les symptômes : 

• Achillée millefeuille : Manque d'appétit, nausée et aigreurs, digestion difficile, 

dyspepsie, aérophagie, inflammations des parois intestinales, spasmes de 

l’estomac et des intestins, constipation et flatulences, insuffisance biliaire et 

digestive, troubles du foie, hépatite 

o Usage interne : Achillea millefolium TM : 20 à 30 gouttes dans un verre 
d'eau, 2 ou 3 fois par jour entre les repas, pendant 3 semaines par mois. 

Déconseillée pendant la grossesse et l’allaitement. 

• Alchémille : Diabète, entérite, diarrhées, ballonnements, troubles du foie 

(congestion, hypertrophie), spasmes de l’estomac 

o Alchemilla vulgaris TM : 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour, pendant 3 
semaines par mois. 

• Angélique : Ballonnements, flatulences, aérophagie, diarrhées, colites, 

colopathies, entérite, atonie intestinale, gastrite, ulcère gastrique ou duodénal, 

acidité gastrique, œsophagite, dyspepsies, douleurs et spasmes digestifs, 

hyperacidité gastrique, troubles du foie, insuffisance hépatique, anorexie, 

affections buccales 

o Angelica archangelica TM : 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour sur un suce 
après les repas, en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule 2 fois par jour en cure 3 semaines par mois 
A éviter pendant la grossesse. 

• Artichaut : Affections hépatobiliaires, constipation, mauvaise digestion, crise 

de foie, hépatites, jaunisse, insuffisance biliaire, calculs biliaires ; zona 

o Cynara scolymus TM : 30 gouttes 3 fois par jour en cure de 2 mois 
o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 

verre d'eau, en cure de 2 mois. Ou 2 gélules le midi en association avec 
d’autres plantes. 

Réservé à l'adulte. 

• Boldo : Insuffisance hépatique ou biliaire, calculs biliaires, constipation, 

digestion difficile, dyspepsies 

o Boldo TM : 10 gouttes 3 fois par jour, en cure 3 semaines par mois 
o Ou 1 ou 2 gélules midi et soir, à prendre avec un grand verre d'eau, 

pendant 2 ou 3 semaines par mois. 
• Chardon Marie : Insuffisance hépatique et biliaire, crises de foie, hépatites, 

calculs biliaires, ictère, cirrhose du foie, céphalée frontale, hémorroïdes 
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o Carduus marianus TM : 20 gouttes 2 fois par jour en cure 3 semaines 
par mois 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas avec un 
grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. Ou 2 gélules le soir au 
diner en association avec d’autres plantes en cure 3 semaines par mois. 

• Chiendent : Affections du foie, de la vésicule biliaire ou de la rate, cellulite. 

o Triticum repens TM : 30 gouttes 3 fois par jour, en cure 3 semaines par 
mois 

o Ou 1 gélule 2 fois par jour en cure 3 semaines par mois 
• Chrysanthellum : Fragilité hépatique, excès alimentaires, intoxications 

alimentaires, séquelles d’hépatite virale et de cirrhose, pancréatite chronique. 

o Prendre une gélule matin, midi et soir au moment des repas avec un 
grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

• Curcuma : Troubles digestifs, côlon irritable, troubles du transit intestinal, 

douleurs abdominales, crises de foie, manque d’appétit, hypercholestérolémie 

o 1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas avec un grand 
verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

• Fumeterre : Nausées (dont celles de la femme enceinte), lourdeur digestive, 

digestion difficile, troubles et insuffisance biliaires, crise de foie, hépatite, 

jaunisse, troubles intestinaux chroniques d’origine biliaire (constipation, 

spasmes intestinaux) 

o Fumaria officinalis TM : 30 gouttes 3 fois par jour pendant 10 jours puis 
arrêt 10 jours 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en cure 3 semaines par mois. La posologie peut être portée 
à 5 gélules par jour si nécessaire. Ou 2 gélules midi et soir en association 
avec d’autres plantes. 

• Genévrier : Hépatites virales ou iatrogènes, insuffisance hépatique, cirrhose 

alcoolique, excès de cholestérol et de triglycérides. 

o Juniperus communis TM : 20 gouttes 3 fois par jour (après les repas dans 
une tisane) en cure 3 semaines par mois 

o Ou Juniperus communis jeunes pousses (Macérat glycériné) 1DH : 20 
gouttes 3 fois par jour, en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule matin et soir en cure de 3 semaines par mois 
Commencer la TM ou le MG par 10 gouttes 1 fois par jour pendant une semaine, 

puis augmenter la dose jusqu’à 30 gouttes 3 fois par jour maximum. À éviter 

pendant la grossesse. 

• Menthe : Crampes d’estomac, gastrite, nausées, vomissements, colites, côlon 

irritable, crampes et spasmes intestinaux, diarrhée, troubles hépatiques, lithiase 

biliaire, ballonnements 

o Mentha piperita TM : 30 gouttes 3 fois par jour après les repas en cure 2 
semaines par mois. 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir en cure 2 semaines par mois. 
o Ou HE menthe poivrée : 1 goutte 2 fois par jour dans un peu d’huile 

alimentaire ou sur un sucre en urgence ou en en cure 2 semaines par 
mois. 

• Noyer : Affections foie, cirrhose alcoolique, hépatites virales, diabète gras, 

pancréatite chronique, déséquilibre de la flore intestinale, mauvaise 
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alimentation, intoxications alimentaires, diarrhées post antibiothérapie, 

candidoses digestives, grippe intestinale, troubles du transit intestinal 

o Juglans regia bourgeons (Macérat glycériné) 1DH : 30 gouttes 3 ou 4 
fois par jour en cure 3 semaines par mois 

• Pissenlit : Calculs biliaires, troubles biliaires, insuffisance hépato biliaire, 

faiblesse hépatique, hépatites, ictère, stases gastro-intestinale, lithiase 

vésiculaire, dyspepsies, hypercholestérolémie, toxines. 

o Taraxacum dens leonis TM : 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour, avant les 
repas, en cure de 3 semaines. 

o Ou 2 gélules 2 fois par jour à prendre au moment des repas avec un 
grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires. 

• Radis noir : Affections et insuffisance hépatiques et hépatobiliaires, crises de 

foie, hépatites, jaunisse, allergies digestives, lithiase vésiculaire, coliques 

hépatiques, digestion difficile, migraines (d’origine hépatique), intoxications 

médicamenteuses, toxémie, soins post anesthésie 

o Raphanus sativus niger TM : commencer par 10 gouttes 3 fois par jour, 
et augmenter progressivement la dose jusqu’à 30 ou 40 gouttes 3 fois 
par jour en cure 3 semaines par mois. 

o Ou une gélule trois fois par jour au moment des repas avec un grand 
verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 

o Drainage préventif du foie : le matin à jeun pendant 10 jours, 2 gélules 
avec un jus de citron tiède, se recoucher 20 minutes allongé sur le côté 
droit. 

Réservé aux adultes. Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires. 

• Romarin : Ballonnements, gaz intestinaux, douleurs et spasmes abdominaux 

(intestinaux), troubles du foie, faiblesse hépatique, cholécystite, lithiase 

vésiculaire, dyskinésie biliaire (hyper ou hypotonie), hépatites (transaminases 

très augmentées), cirrhose, crises de foie, crampes d’estomac, vomissements, 

migraine, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, surcharge pondérale, 

cures de chimiothérapie. 

o Rosmarinus officinalis jeunes pousses (Macérat glycériné) 1DH : 30 
gouttes 2 à 3 fois par jour (à éviter le soir au coucher) 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec un 
grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 

• Tilleul : Insuffisance hépatique, crises de foie (avec migraine et 

vomissements), calculs biliaires, gastrites, colites, œsophagites, obésité, 

protéinurie, hypercholestérolémie, excès d’acide urique 

o Tilia vulgaris (ou tomentosa) bourgeons (Macérat glycériné) 1DH : 30 
gouttes 2 ou 3 fois par jour dans la journée. 

o Ou aubier de tilleul : 1 gélule 3 fois par jour en cure 3 semaines par mois 
 

Homéopathie 

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

semblables, en 5CH, loin des repas, jusqu’à guérison : 
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• Carduus marianus : congestion hépatique chronique, foie un peu gros, sensible, 
un peu douloureux (surtout lobe gauche), sensation de plénitude de la région 
hépatique, gout amer, constipation habituelle (ou alternance avec diarrhée), 
avec souvent frilosité la nuit et au réveil, peu d’appétit, douleurs d’estomac, 
douleurs du dos, nausées ou vomissements bilieux acides, mal de tête frontal, 
vertiges, varices, tristesse, fatigue irritable et découragée ; aggravation de la 
douleur hépatique à la pression, au mouvement, après les repas. 

• Chelidonium : engorgement hépatique, foie douloureux (surtout lobe droit) et 
sensible au toucher, douleur élançante du foie au dos ou douleur en dedans ou 
sous la pointe de l’omoplate droite ou douleur de cordon serré autour de 
l’abdomen ou sensation de pesanteur en bretelle sur l’épaule droite, avec 
langue jaunâtre et pâteuse à bords rouges gardant l’empreinte des dents, gout 
amer, mauvaise haleine, lenteur digestive, douleur d’estomac en mangeant ; 
aggravation au mouvement, au toucher, à la pression, de 4h à 16h, au 
printemps ; amélioration en mangeant, en buvant chaud (gastralgie), assis et 
penché en arrière (douleur du foie), par la chaleur (foie, état général). 

• Crotalus : gros foie congestionné et douloureux, avec langue rouge vernissée, 
faiblesse cardiaque, soif brulante, avec souvent mal de tête battant à l’occiput, 
haleine fétide, vomissements bilieux ou brunâtres, diarrhée, douleur cardiaque, 
cauchemars, hémorragies ; aggravation couché sur le côté droit, par le 
respiration profonde par la constriction ou le contact des vêtements à la taille, 
par le sommeil, au printemps. 

• Iris versicolor : brulure de l’estomac ou de l’estomac à la bouche et la langue, 
avec salivation abondante, tendance aux vomissements très acides et brulant 
la gorge de mucus épais, visqueux et filant, et souvent foie gros, sensible et 
douloureux, langue sèche, constipation habituelle, crises de diarrhée brulante 
et excoriante la nuit, mal de tête frontal ou migraines frontales périodiques avec 
troubles de la vue ou éblouissement, sueurs, douleur de l’épaule droite ; 
aggravation à l’immobilité (mal de tête), au printemps. 

• Lac defloratum : troubles hépatiques avec constipation atonique habituelle, mal 
de tête congestif et battant ou migraine périodiques le jour à l’occiput ou du front 
vers l’occiput, précédées de troubles de la vue, nausées ou vomissements, 
mictions fréquentes, frilosité, soif, peu d’appétit ; aggravation par le bruit, la 
lumière, le mouvement ; amélioration par la pression, un bandage serré autour 
de la tête, par l‘immobilité et l’obscurité, par les compresses froides. 

• Lycopodium : insuffisance hépatique, mauvaise digestion après un repas 
abondant, malaise ou plénitude épigastrique après le repas, flatulence 
intestinale et borborygmes et ballonnement abdominal douloureux de 16h à 
18h, avec souvent face jaunâtre (tempes), maigreur du haut du corps, vivacité 
d’esprit, irritabilité et autoritarisme, intolérance à la contradiction ; aggravation 
après les repas, de 16 à 20h, par forte chaleur, par les féculents ou les œufs, 
au printemps ; amélioration par l’alimentation chaude. 

• Magnesia carbonica : atonie et spasmes gastro-intestinaux, avec ballonnement 
épigastrique et abdominal, flatulence et borborygmes, coliques intestinales 
pliant en deux, constipation de selles dures ou diarrhée verdâtre, faiblesse, 
nervosité, hypersensibilité, éructations ou vomissements acides, frilosité et 
souvent désir de viande et aversion pour les légumes ; aggravation par le lait 
ou les féculents, entre 18 et 19h, par changement de temps et l’humidité froide. 

• Nux vomica : sensation de lourdeur à l’estomac tôt après les repas (30-60mn), 
ballonnement de l’épigastre avec intolérance à la pression, besoin de desserrer 
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la ceinture, chaleur de la tête et de la face, somnolence, et plus tard lourdeur 
cérébrale avec difficulté pour travailler, éructations, langue chargée ; 
aggravation après les repas ou abus alimentaires ou de boissons, repas riches 
ou épicés, café ou liqueurs ; amélioration par les sorties ou mouvement au 
grand air, en buvant chaud. Souvent chez une personne hypersensible, 
nerveuse, irritable, sédentaire, surmenée ou intoxiquée par les abus. 

• Sepia : atonie gastro-intestinale avec tendance à la ptose, sensation de vide et 
défaillance à l’estomac avant les repas, non améliorée en mangeant, et avec 
souvent digestion lente et difficile, constipation atonique habituelle, appétit 
irrégulier ou faible, langue chargée, teint terreux et jaunâtre (surtout autour de 
la bouche), dépression morale, fatigue, frilosité ; aggravation longtemps debout 
ou à genoux, le matin, après les repas, par le pain et les graisses ou le lait ; 
amélioration par port d’une sangle, l’exercice au grand air. 

• Taraxacum : foie congestionné et sensible au toucher, ballonnement 
abdominal, langue avec enduit laiteux se dépouillant par places en « carte de 
géographie », flatulence gastro-intestinale, frilosité, frisson avec avoir mangé 
ou bu, sueurs nocturnes, fortes douleurs des membres inférieurs aggravées au 
repos et obligeant à les bouger ; aggravation à l’immobilité, au printemps. 

 

Aigreurs et brûlures d’estomac 

Traitement curatif 
Phytothérapie  

Choisir de 1 à 3 plantes selon les symptômes : 

• Achillée millefeuille : Manque d'appétit, nausée et aigreurs, digestion difficile, 

dyspepsie, aérophagie, inflammations des parois intestinales, spasmes de 

l’estomac et des intestins, constipation et flatulences, insuffisance biliaire et 

digestive, troubles du foie, hépatite. 

o Usage interne : Achillea millefolium TM : 20 à 30 gouttes dans un verre 
d'eau, 2 ou 3 fois par jour entre les repas, pendant 3 semaines par mois. 

Déconseillé pendant la grossesse et l’allaitement. 

• Figuier : Inflammations de l’appareil digestif, hernie hiatale ou 

diaphragmatique, aigreurs d’estomac, œsophagite, gastrite, entérocolite, colite, 

recto-colite hémorragique, maladie de Crohn, ulcère gastrique ou duodénal, 

hoquet. 

o Ficus carica bourgeons, macérat glycériné 1DH : 30 gouttes 2 ou 3 fois 
par jour, en cure de 3 semaines par mois. 

• Mélisse : Colites, troubles intestinaux, constipation douloureuse, spasmes 

intestinaux et digestifs, flatulences, éructations, crampes d’estomac, 

vomissements de la grossesse 

o Melissa officinalis TM : 30 gouttes 3 fois par jour après le repas 3 
semaines par mois 

o Ou en gélules : 

• Adulte : 1 gélule matin, midi et soir, à prendre au moment des repas 
avec un grand verre d'eau. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour. 
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• Enfant de plus de 12 ans : 1 gélule avant les deux principaux repas, 
à prendre avec un grand verre d'eau. 

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Déconseillée pendant la 

grossesse et l’allaitement. 

• Menthe :Crampes d’estomac, gastrite, nausées, vomissements, colites, côlon 

irritable, crampes et spasmes intestinaux, diarrhée, troubles hépatiques, lithiase 

biliaire, ballonnements 

o Mentha piperita TM : 30 gouttes 3 fois par jour après les repas en cure 2 
semaines par mois. 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir en cure 2 semaines par mois. 
o Ou HE menthe poivrée : 1 goutte 2 fois par jour dans un peu d’huile 

alimentaire ou sur un sucre en urgence ou en en cure 2 semaines par 
mois. 

• Plantain : Rage de dents, troubles de la cavité buccale : aphtes, gingivite, …, 

ulcère gastro-duodénal, brûlures d'estomac, constipation, diarrhée, dysenterie, 

colite. 

o Plantago lanceolata TM : 20 gouttes dans un peu d'eau, 2 à 3 fois par 
jour en cure 3 semaines par mois 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas avec un grand 
verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

o UE (bouche) : 1 cuillérée à café de TM dans un verre d’eau en bains de 
bouche. 

• Romarin : Ballonnements, gaz intestinaux, douleurs et spasmes abdominaux 

(intestinaux), troubles du foie, faiblesse hépatique, cholécystite, lithiase 

vésiculaire, dyskinésie biliaire (hyper ou hypotonie), hépatites (transaminases 

très augmentées), cirrhose, crises de foie, crampes d’estomac, vomissements, 

migraine, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, surcharge pondérale, 

cures de chimiothérapie 

o Rosmarinus officinalis jeunes pousses (Macérat glycériné) 1DH : 30 
gouttes 2 à 3 fois par jour (à éviter le soir au coucher) 

o Ou 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec un 
grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 

 

Homéopathie 

• Arsenicum 9CH : brûlure ou aigreur d’estomac tôt après le repas ou la nuit 
(après minuit), sans éructations ni régurgitations, avec vomissements, soif ; 
aggravée en buvant froid, chez une personne maigre, agitée et anxieuse. 

• Kalium bichromicum 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac sans éructations ni 
régurgitations, tôt après le repas, avec sensation de plénitude et de pesanteur 
gastrique, soif, pas d’appétit, langue chargée (jaune sale), vomissements, chez 
une personne grasse et indolente, souvent buveuse de bière ou d’apéritifs. 
Aggravé par la viande. 

• Lappa major 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac sans éructations ni 
régurgitations, tôt après le repas, avec goût aigre, tendance aux vomissements. 
Aggravé par la viande. 

• Kreosotum 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac sans éructations ni 
régurgitations, 1 à 3h après le repas, avec haleine fétide, vomissements 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour le printemps 

 
Ebook printemps v1.0 diffusé par www.drnature.fr Page 45 sur 52 

brûlants, dépression, amaigrissement, irritabilité ; aggravation en buvant froid, 
amélioration en mangeant ou buvant chaud. 

• Tamarindus 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac sans éructations ni 
régurgitations, 3 à 5h après les repas. 

• Iris versicolor 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac, de l’œsophage ou du 
pharynx, sans éructations ni régurgitations, sans horaire fixe, avec 
vomissements acides de mucus épais et visqueux, salivation abondante, 
langue sèche à raie médiane rouge. 

• Zingiber 4CH : brûlure ou aigreur d’estomac, sans éructations ni régurgitations, 
sans horaire fixe, avec flatulences et atonie digestive. 

• Aesculus 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides (pyrosis), 
amères ou à goût d’aliments, inodores, tôt après les repas. 

• Natrum phosphoricum 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations 
acides (pyrosis) inodores, goût acide, pendant et tôt après les repas, aggravées 
par les graisses ou les sucreries, avec manque d’appétit, lenteur digestive, 
nausées, flatulence, base de la langue à enduit jaune d’or. 

• Sulfuric acidum 7CH : brûlure d’estomac ou de l’œsophage avec éructations 
très acides (pyrosis) inodores, pendant ou hors des repas, avec vomissements 
brûlant la bouche, soif, désir de boissons alcoolisée, manque d’appétit, 
faiblesse et irritabilité ; aggravation en buvant froid et par l’alcool, amélioration 
en buvant chaud et par les compresses chaudes sur l’estomac. 

• Magnesia carbonica 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations 
acides (pyrosis) inodores ou avec régurgitations acides, tard après les repas, 
ballonnement épigastrique et abdominal aggravé de 18 à 19h, flatulence 
aggravée par le lait et les féculents, atonie gastro-intestinale, maigreur. 

• Robinia 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac, de l’œsophage ou du pharynx avec 
éructations acides (pyrosis) inodores ou avec régurgitations acides, tard après 
les repas et la nuit, parfois irradiant dans le dos entre les épaules, parfois 
vomissements aqueux ; aggravation par les graisses et les féculents. 

• Cadmium sulfuricum 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations 
acides ou rances, inodores ou avec régurgitations acides brulantes, soif, 
vomissements, sans horaire fixe, avec faiblesse, frilosité, maigreur et indolence. 

• Causticum 5CH : brûlures ou aigreurs d’estomac comme de la chaux vive, avec 
éructations acides (pyrosis), inodores, sans horaire fixe, avec soif, somnolence 
après les repas, pas d’appétit ; aggravées par le pain, les viandes fraiches, les 
graisses, les féculents et le café. 

• Fagopyrum  5CH: brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides 
(pyrosis) inodores, sans horaire fixe, avec douleur de la région du foie aggravée 
penché en avant et améliorée couché sur le côté droit. 

• Bismuthum 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides 
(pyrosis) malodorantes, douleur d’estomac améliorée cambré ou en buvant 
froid, vomissements abondants, soif, langue chargée blanche. 

• Carbolic acidum 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides 
(pyrosis) malodorantes, douleur d’estomac pendant et tôt après les repas, 
mauvaise haleine, vomissements brunâtres ou verdâtres, fatigue et froideur. 

• Graphites 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides (pyrosis) 
malodorantes 

• Salicylic acidum 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec éructations acides 
(pyrosis) malodorantes, avec douleurs d’estomac tardives, atonie gastro-
intestinale, flatulences, constipation. 
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• Gambogia 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec régurgitations d’eau acide, 
douleurs d’estomac brûlante améliorée en mangeant, pas d’appétit. 

• Gentiana 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec régurgitations acides, 
tension et flatulence de l’épigastre et de l’abdomen, gros appétit. 

• Natrum sulfuricum 7CH : brûlure ou aigreur d’estomac avec régurgitations 
acides, pas d’appétit, constipation, flatulence aggravée par les féculents, 
aggravation par l’humidité. 

• Capsicum 7CH : brûlure d’estomac, de l’œsophage ou du pharynx, tôt après 
avoir mangé ou bu, avec mauvaise haleine, soif, désir d’alcool, pléthore et 
indolence. 

• Sanguinaria 5CH : brûlure ou aigreur d’estomac, de l’œsophage ou du pharynx, 
avec vomissements acides et brûlants. 
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Système 
génito-urinaire  

 

Troubles de la libido : excitation sexuelle 

Traitement curatif 
Phytothérapie  

• Houblon :  

o Humulus lupulus TM : 20 gouttes 3 fois par jour en cure 3 semaines par 
mois 

o Ou en gélules : 

• Adulte : 2 gélules le soir au moment du repas et 2 au coucher à 
prendre avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois. 

• Enfant de plus de 12 ans : 1 gélule le soir au moment du repas et 1 
au coucher à prendre avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines 
par mois 

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Contre-indiqué en cas de 

grossesse, allaitement, antécédent de cancer hormono-dépendant. 

Homéopathie 

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

semblables, loin des repas, jusqu’à guérison : 

Chez la femme : 

• Anantherium 9CH : excitation sexuelle habituelle psychique, exacerbée par le 
coït et incitant souvent à l’onanisme. 

• Antimonium crudum 9CH : excitation habituelle psychique, sentimentalité 
romanesque aggravée au clair de lune, avec débordements affectifs 
désordonnés. 

• Caladium 5CH : excitation sexuelle habituelle psychique, avec prurit vulvaire 
causant de l’insomnie. 

• Origanum 9CH : excitation sexuelle habituelle psychique, chez une jeune fille 
maniérée et « précieuse », avec hyperesthésie de la vulve et des seins, prurit 
ou irritation des mamelons et de la vulve. 

• Raphanus 9H : excitation sexuelle habituelle psychique causant de l’insomnie, 
chez une femme ne cherchant que la compagnie des hommes, avec aversion 
pour les enfants, et règles abondantes et longues. 

• Salix nigra 5CH : excitation sexuelle habituelle psychique, entretenue par des 
rêves lascifs et aggravée avant et pendant les règles. 

• Staphysagria 9CH : excitation sexuelle habituelle psychique, avec obsession 
sexuelle, hyperesthésie de la vulve et parfois troubles caractériels par 
refoulement ou insatisfaction : abattement, obnubilation, tristesse maussade et 
irritable. 
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• Gratiola 7CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec congestion 
utéro-ovarienne, règles abondantes, nervosité et mauvaise humeur. 

• Platina 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec congestion 
utéro-ovarienne, dysménorrhée, règles abondantes, de sang foncé avec 
caillots, avec hyperesthésie et prurit ou irritation des régions génitales (vulve), 
parfois surestimation de soi-même. 

• Sabina 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, aggravée pendant 
les règles, congestion utéro-ovarienne, règles abondantes, de sang rouge 
brillant avec caillots foncés. 

• Lilium tigrium 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec 
congestion utéro-ovarienne, règles peu abondantes et en avance, troubles 
réflexes cardiaques, agitation précipitée, parfois obsession sexuelle et 
caractère hargneux et insatisfait. 

• Asterias 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, peu ou pas 
calmée par le coït, avec congestion utéro-ovarienne, règles peu abondantes et 
en retard. 

• Lachesis 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, améliorée après 
les règles, avec congestion utéro-ovarienne, règles peu abondantes et en 
retard, souvent à la pré ménopause. 

• Cantharis 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec excitation 
générale, chez une femme agitée, hypersensible et sujette aux spasmes 
utérins. 

• Ferula glauca 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec 
excitation générale. 

• Tarentula hispidus 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, peu ou 
pas calmée par le coït, avec excitation générale, agitation constante, violents 
désirs mal dominés ou mal contrôlés, hyperesthésie et prurit vulvaire, et 
souvent agitation physique et mentale, inquiétude et variabilité de l’humeur. 

• Lac caninum 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec 
hyperesthésie des seins, de la vulve et du vagin et règles abondantes. 

• Murex 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, au moindre toucher 
génital, avec hyperesthésie de la vulve, fatigue, améliorée en croisant et serrant 
fortement les cuisses, sans les bouger. 

• Ambra grisea 7CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec prurit 
voluptueux de la vulve, impressionnabilité, hypersensibilité générale. 

• Zincum 5CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec et par prurit 
vulvaire. 

• Hyosciamus 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec 
irritabilité, jalousie et dépression après les crises d’excitation. 

• Rana bufo 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, avec manque 
de contrôle de soi, bestialité, amoralité, tendance invétérée à l’onanisme. 

• Calcarea phosphorica 9CH : excitation sexuelle habituelle surtout physique, 
chez une adolescente longiligne vite fatiguée. 

 

Chez l’homme : 

• Nux vomica 9CH : excitation sexuelle physique, aggravée par le vin et l’alcool, 
avec congestion pelvienne, érections fréquentes surtout le matin, 
hyperréflectivité. 
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• Picric acidum 5 ou 7 CH : excitation sexuelle physique, avec érections longues 
et fréquentes surtout la nuit (5CH) ou dépression générale avec crises 
d’excitation génitale, érections violentes et anormalement prolongées (7CH). 

• Zincum 5CH : excitation sexuelle physique, avec éjaculations précoces. 
• Camphora monobromata 9CH : excitation sexuelle physique, avec érections 

fortes et douloureuses, éjaculations prématurées ou tardives et faibles. 
• Discorea 9CH : excitation sexuelle physique, avec faiblesse ; érections 

nocturnes fréquentes et longues, pollutions épuisantes par rêves érotiques. 
• Caladium 9CH : excitation sexuelle psychique, avec violents désirs mais 

faiblesse de l’érection ou éjaculation sans érection. 
• Conium 5CH : excitation sexuelle psychique, chez les vieux garçons ou les 

continents, avec éjaculation sans érection notable, à la plus légère excitation, 
parfois la seule vue d’une femme 

• Kalium bromatum 5CH : excitation sexuelle psychique avec rêves lascifs, 
érections violentes et anormalement prolongées, prostration après le coït, 
dépression physique et cérébrale. 

• Canabis indica 7CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité générale, 
érections violentes et souvent douloureuses, surexcitation cérébrale 
euphorique. 

• Canabis sativus 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité 
générale et érections très douloureuses. 

• Cantharis 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité générale et 
érections violentes et longues. 

• Hyosciamus 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité générale, 
irritabilité, agressivité et jalousie, tendance exhibitionniste et dépression après 
les crises d’excitation. 

• Phophorus 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité générale, 
enthousiasme, agitation mais fatigue rapide. 

• Staphysagria 9CH : hyperexcitabilité et hyperesthésie génitale, avec hyper 
réflectivité générale, obsession sexuelle, tendance à l’onanisme, mauvaise 
humeur et tristesse maussade, irritabilité refoulée, recherche de la solitude. 

• Stramonium 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité générale, 
érotisme et violence, parfois méchanceté, tendance exhibitionniste, tient 
constamment ses parties génitales. 

• Tarentula hispidus 9CH : hyperexcitabilité génitale, avec hyper réflectivité 
générale, excitation cérébrale et agitation physique, violents désirs non 
contrôlés et non calmés par le coït. 

• Calcarea phosphorica 9CH : hyperexcitabilité génitale, sans hyper réflectivité 
générale chez un adolescent longiligne et fatigable. 

• Rana bufo 9CH : excitation sexuelle irrésistible par manque de contrôle et de 
retenue, amoralité, dépravation ou bestialité, tendance à la masturbation 
invétérée. 

RETOUR À LA TABLE DES MATIERES 

http://www.drnature.fr/


Guide pratique des Médecines naturelles pour le printemps 

 
Ebook printemps v1.0 diffusé par www.drnature.fr Page 50 sur 52 

Votre trousse de pharmacie 
naturelle pour le printemps 

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

Plantes (en pharmacie) 

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

• Gélules de plantain (allergies, toux, estomac,...) ou TM (bouche, piqûres 
d’insectes, estomac, ...) 

• Gélules ou macérat glycériné de cassis (allergies, asthme, douleurs)  
• Gélules ou TM de pissenlit (détox, troubles du foie) 
• Gélules ou TM d’orties (détox, troubles de la peau) 
• Gélules ou TM de mélisse (digestion : estomac, intestin) 

• Tonique végétal Lehning (fatigue) 

• Menthe : gélules, TM ou HE (digestion) 

• Romarin : gélules, aromate, TM ou HE (digestion) 
 

Homéopathie (en pharmacie) 

• Poumon-histamine 4 CH et 7 CH (allergies) 

• Kalium bichromicum 7CH : allergies, rhinites, douleur d’estomac, ... 
 

Naturopathie 

• Chlorure de Magnésium (sachets de 20 g) (fièvres, infections) (en pharmacie) 

• Vitamine C naturelle (fatigue, infections, …) : agrumes, persil, acérola, camu 
camu, .... (en boutique bio ou sur internet) 

• Levure de bière alimentaire (fatigue, peau, ...) (en boutique bio ou grande 
surface) 
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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’hiver. Les bons réflexes pour une 

immunité naturelle. 

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 le printemps 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 au printemps. 

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

naturopathie (dont la cure détox, les conseils d’alimentation, d’hygiène de vie et des 

remèdes naturels les plus efficaces), l’homéopathie, etc. 

Il propose enfin en fin d’ouvrage une pharmacie d’urgence à posséder selon ses 

prédispositions. 

Ce guide pratique, disponible dans plusieurs formats électroniques, est à posséder sur 

sa tablette, son PC ou son téléphone mobile afin d’avoir les bons réflexes de santé 

naturelle pour le printemps ! 
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