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L’HELIOTHERAPIE 
 

Du grec Hêlios, soleil et therapeuein, soigner. La lumière solaire agit par les rayons lumineux, 

calorifiques et chimiques ; elle exerce sur les tissus une action multiple, microbicide, résolutive 

et cicatrisante, analgésiante, accélératrice des échanges et stimulatrice de l'état général (aug-

mentation des globules rouges). Ses effets et ses indications sont nombreux. 
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FICHE : L’héliothérapie 
 

Traitement par les radiations solaires 
 

L'héliothérapie peut être pratiquée en tous lieux, même dans les villes, mais de préférence au 

bord de la mer ou à la montagne. 

 

L'héliothérapie doit être directe : les rayons solaires devront frapper directement la peau sans 

interposition de vitre ou de corps étrangers arrêtant les rayons ultra-violets. 
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Les radiations du milieu du jour sont plus actives et plus pénétrantes que les radiations du 

commencement de la matinée ou de la fin de l'après-midi. 

 
Effets locaux des radiations solaires 
 

Une personne qui s'expose à un soleil intense, avec une température ambiante de 30° à 35°, 

voit apparaître, au bout de 15 à 20 minutes d'exposition, une rougeur de la peau, un érythème, 

de coloration écarlate accompagné d'une transpiration plus ou moins intense. Ces phénomènes 

s'estompent rapidement et, si l'exposition solaire continue les jours suivants, commence à ap-

paraître une pigmentation légèrement brune qui s'intensifie progressivement, devient brun 

foncé et atteint son maximum vers la troisième semaine. 

 

Mais si la première exposition a été inconsidérément prolongée, on peut voir apparaître, sur-

tout chez les blonds, des phlyctènes (bulles), semblables à des brûlures et contenant un liquide 

blanc ou citrin. Parfois un gonflement des lèvres, des paupières, des oreilles persiste quelques 

jours et disparaît sans laisser de traces, après une desquamation de la peau avec démangeai-

sons. 

 

Technique douce pour les personnes dont l'état de santé 
nécessite une cure solaire  
 

Par les beaux jours qui arrivent, il est nécessaire de savoir s'adapter au soleil 

 

La personne commencera l'adaptation aux heures matinales, de 8 heures à 10 heures, alors que 

le rayonnement solaire est encore peu intense. Elle s'exposera au soleil d'abord quelques mi-

nutes, puis progressivement un quart d'heure le 2ème jour, 20 min le troisième jour, une demi-

heure le 4ème jour, trois quarts d'heure le 5ème jour, une heure le 6ème jour, une heure et de-

mie le 7ème jour et deux heures le 8ème jour. 

 

A partir de ce moment elle pourra commencer les séances d'après-midi, une heure le 

premier jour, deux heures le 2ème jour. 

 

La personne devra cesser sa cure une demi-heure avant le repas et ne la reprendre qu'une 

heure après environ. 

 

La durée d'adaptation est d'ailleurs fonction de la pigmentation ; la peau brunit d'autant plus 

vite que sa peau est plus brune et plus résistante. Le pigment créé par le soleil est une réserve 

d'énergie pour lutter contre les maladies. C'est un bon signe de vitalité que de se pigmenter 

très rapidement et intensément au soleil. Une pigmentation générale et foncée une fois obte-

nue, les séances d'exposition solaire pourront être aussi prolongées qu'on le souhaite. 

 

Durant l'exposition au soleil, il faut penser à porter des lunettes noires, ou, si on ne lit 

pas, à fermer les yeux. 

 

Dès que la durée d'exposition dépasse dix minutes, il faut se couvrir la tête. Le corps doit 

être exposé en totalité, en particulier les régions de la glande thyroïdienne et des organes géni-

taux (Heckel). D'où l'engouement de certains en gironde par exemple, pour la ville de Monta-

livet ou du Porge, le tout étant laissé à l'appréciation de chacun. 
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Il est habituel de constater une perte de poids de 600 g à 1 kg par heure de bain de soleil. 

Mais si on interrompt l'exposition solaire par un bain d'eau froide, la perte de poids s'arrête 

brusquement. Il est donc indiqué de terminer une séance d'héliothérapie par un bain froid de 5 

à 20 min qui fait disparaître la fatigue et la soif et rétablit la tonicité. 

 

Pour éviter les coups de soleil, on conseille les crèmes solaires, de s'enduire d'huile végétale 

ou minérale (huile d'amandes douces ou huile de coco) ou d'eau de mer, ce qui accélère l'ap-

parition de la pigmentation de défense. 

 

Indications et bienfaits de l'héliothérapie 
 

• Les rayons solaires activent les échanges de l'organisme ; ils exaltent les oxydations, le 

métabolisme, le travail des glandes à sécrétion interne. Ils sont utiles dans une cure 

d'amaigrissement. 

• Localement, la peau exposée au soleil bénéficie d'une circulation active dans les 

veines, les artères, les capillaires et dans les vaisseaux lymphatiques. L'infiltration 

d'une peau mal aux endroits épaissis par la cellulite est nettement amélioré, elle dis-

paraît assez rapidement grâce au drainage. 

• Enfin, sous l'influence des bains de soleil, les muscles se développent, même sans 

exercices physiques, du fait même que la personne reste immobile et allongée au so-

leil. 

• Cette action favorable du soleil sur l'appareil musculaire et même sur l'appareil loco-

moteur (ou squelette, articulations, tendons) s'observe à tout âge, mais surtout à 

l'âge de la puberté et de la croissance. 

• La cure solaire est donc particulièrement indiquée chez les jeunes ; elle leur assurera 

un développement corporel complet et une perfection athlétique rapide. 

• L'héliothérapie a fait sa preuve dans le traitement de la tuberculose locale. Elle rem-

place le plus souvent l'intervention chirurgicale, toujours incomplète même parfois 

dangereuse. 

Les tuberculoses 
 

Entre autres tuberculoses, la tuberculose ostéo-articulaire est un des triomphes de l'héliothé-

rapie. Pour obtenir de bons résultats, il faut combiner l'immobilisation et l'insolation, la plus 

grande partie de l'articulation malade devant être exposée au soleil. Les résultats obtenus sont 

souvent tels que l'articulation fonctionne comme auparavant, sans limitation des mouvements. 
 

En dehors des lésions tuberculeuses, l'héliothérapie peut 
rendre des services  
 

Dans certaines lésions locales 
 

• Les plaies atones, lentes à cicatriser, s'améliorent rapidement par l'héliothérapie ; de 

même les ulcères variqueux qui ont résisté à tous les traitements se cicatrisent vite 

par la cure solaire, qui agit aussi parce qu'elle est une cure de repos. 
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• Les escarres, les gangrènes, certaines brûlures peuvent être améliorées par l'action du 

soleil.  

• Les fractures mal consolidées ou lentes à guérir, les entorses retirent de grands avan-

tages de la cure solaire. 

 

Dans certaines maladies générales 
 

Les personnes qui viennent de faire une maladie grave, affaiblies, verront leurs forces revenir 

rapidement ; de même les personnes anémiées, pâles retrouveront des couleurs et retireront de 

grands avantages de l'héliothérapie. 

 

Chez chaque personne, la cure devra être conduite prudemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HELIOTHERAPIE – 
CONTRE-INDICATIONS 
ET DANGERS 
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CONTRE-INDICATIONS de l’héliothérapie 
 

La cure solaire doit être appliquée avec ménagement ou même complètement proscrite chez les 

personnes dont le passé pathologique n'est pas indemne 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les bains de soleil, activant les fonctions circulatoires, sont par conséquent contre-indiqués 

chez les personnes, au niveau circulatoire, présentant : 

 

- de l'hypertension artérielle élevée,  

- de l'artériosclérose avancée,  

- des problèmes sanguins de coloration rouge du visage,  

- des maladies graves du cœur,  

- la maladie de Basedoxw,  

- de la tachycardie,  

- de l'arythmie vraie d'origine myocardique. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Basedow
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Le foie 

 
 

 

 

Les bains de soleil sont également néfastes chez celles et ceux dont le foie est congestionné 

par un surmenage fonctionnel : alcoolémie (abus de vin ou d'alcool), grands consommateurs 

de farineux, ou chez les personnes atteintes de paludisme. Il a été observé chez ces malades, à 

la suite de bains de soleil pris en été sur la Côte d'azur où la température est particulièrement 

élevée, soit de l'ictère, soit une cholécystite, soit de l'urticaire, soit des signes de colite. La 

cure de soleil devra se faire avec ménagement. 

 

Chez d'autres personnes prédisposées, les bains de soleil ont pu provoquer des migraines, des 

crises d'asthme, des congestions bronchiques ou pulmonaires. 

 

Chez les personnes tuberculeuses avérées, il est apparu des hémoptysies graves, des pous-

sées de fièvres, une accélération du pouls et la recrudescence de leurs lésions pulmonaires. Il a 

été constaté également des poussées de méningite. 

 

La cure de soleil est donc formellement contre-indiquée chez tous les tuberculeux pulmo-

naires en période évolutive. 

 

Chez les personnes nerveuses et déprimées 
 

Les bains de soleil seront appliqués avec ménagement ainsi qu'aux personnes neurasthéniques 

et anxieuses. Une adaptation progressive et lente alors est nécessaire. 
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Insolation. Il est à surveiller avec soin l'adaptation de la personne au soleil, l'organisme pou-

vant réagir d'une façon différente chez chaque personne. 

 

 

 

Forme dépressive de l'intoxication solaire 
 

L'intolérance au soleil 
 

Exception faite des habituels coups de soleil, il est des cas où l'intolérance aux rayons solaires 

se manifeste par des signes de fatigue générale ; la personne est lasse, déprimée, sans appétit ; 

elle ne pense qu'à se reposer et à dormir, elle est inerte et sans courage.  

 

Forme irritative 
Chez d'autres personnes c'est l'irritabilité qui domine ; la personne est de mauvaise humeur, 

colérique ; elle dort moins bien, s'agite dans son lit. 

 

Dans ces deux cas, il a été observé en plus une soif plus ou moins intense et qu'il faut se gar-

der de satisfaire sans mesure. Il peut exister aussi, dans les cas d'adaptation trop rapide, une 

fièvre légère (37°5) après l'exposition ainsi qu'une accélération du pouls. 

 

 

Les accidents locaux 
 

Des cicatrices disgracieuses sur le visage peuvent s'observer quand sur des lésions solaires 

(coups de soleil) se greffent une infection secondaire ainsi qu'une pigmentation. 

 

Conjonctivite. Chez certaines personnes qui ont eu l'imprudence de ne pas porter de verres 

fumés, il a pu être observé une conjonctivite, habituellement passagère, avec larmoiement, 

photophobie et gonflement des paupières qui peut persister quelques heures ou quelques jours 

;  

 

Certaines maladies de la peau peuvent être déterminées par une exposition prolongée aux 

rayons solaires ou aux rayons lumineux artificiels : acné, herpès, prurigo, eczémas, urticaire, 

hydroa vacciniforme, éphélides, lupus érythémateux. 

 

 

 

Problèmes esthétiques 
 

• La peau soumise d'une manière prolongée aux rayons d'un soleil trop fort, surtout 

au bord de la mer, se flétrit, se ride, et des lésions brunâtres, des croûtes pouvant 

évoluer ultérieurement vers le cancer de la peau, peuvent s'observer sur les parties 

découvertes, exposées au soleil. 

• Attention à l'essence de bergamote, de citron (eau de Cologne), on a vu apparaître 

des taches couleur brun chocolat pouvant persister plusieurs mois. 
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• La dermatite des près. Elle est due à la chlorophylle des plantes. Elle a été observée 

chez des personnes qui, après un bain, se sèchent au soleil en se couchant sur 

l'herbe. 

 

Les accidents généraux 
 

Ils sont beaucoup plus graves que les accidents locaux, consécutifs à une exposition prolongée 

au soleil, puisque ceux-ci peuvent être mortels. 

 

Dans les cas bénins, tous se borne à un malaise passager accompagné d'une élévation de tem-

pérature pouvant aller de 38° à 40° et même 41° Parfois, surtout chez l'enfant, on peut obser-

ver des maux de tête, du délire. Enfin, dans certains cas, ce coup de soleil ou coup de chaleur 

peut entraîner la mort par hyperthermie, congestion cérébrale et hémorragies méningées ; le 

malade tombe sans connaissance, agite de convulsions. 

 

Habituellement, ces cas mortels ne se produisent que dans des circonstances bien précises :  

 

1. Baisse de la pression atmosphérique,  

2. Sécheresse et aridité du sol, 

3. Absence de ventilation,  

4. Le port de vêtements trop serrés au cours d'une marche avec des paquets trop 

lourds, compression dans une foule compacte, 

5. Dysenterie, paludisme, alcoolisme, dénutrition. 

 

Ces accidents graves sont ordinairement annoncés par une sécheresse brûlante de la peau, la 

fréquence des mictions et la suppression de la transpiration. 

 

Il importe alors de prendre les mesures préventives indispensables : ventilation, refroidisse-

ment par air frais ou enveloppement dans un drap humide, glace sur la tête, boissons glacées. 

 

 

 

*** 

 

 

 

En conclusion, il résulte de ces observations que nul ne peut s'exposer au soleil sans inconvé-

nients, n'importe où et n'importe comment. Chez les personnes en bonne santé et en particulier 

chez l'enfant, l'exposition aux rayons solaires donne le plus souvent des résultats très favo-

rables, à la condition de se garder de tout excès. 

 

Dans les autres cas, il convient de ne se soumettre à l'héliothérapie naturelle ou artificielle 

que sous surveillance médicale, et à des doses adaptées à chaque personne. Il semble donc 

que l'idéal réside en des cures fractionnées, entrecoupées de périodes de repos qui s'avèreront 

plus efficaces que l'exposition continue. 
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L’ALLERGIE 
 

 

Que sont les allergènes ? Ils sont des substances capables de produire des phénomènes d'aller-

gie et de déclencher dans l'organisme des crises d'asthme d'origine anaphylactique, des derma-

toses (urticaire, eczéma, etc). 

 

 

 

 

 

FICHE : L'allergie 
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L'allergie est une réaction de l'organisme à une nouvelle 

inoculation d'un antigène ou virus déjà inoculé.  
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Dans les revaccinations, les signes diffèrent de ceux de la vaccination 

(papule plus petite). 

 

Quand on injecte à un cobaye neuf des bacilles tuberculeux, il se pro-

duit un chancre et une adénite. Si, trois semaines plus tard, on injecte 

au même animal une dose égale de bacilles tuberculeux, il apparaît, au 

lieu du nodule de la première injection, une ecchymose au bout de trois 

ou quatre jours, puis une nécrose, qui tend à éliminer les microbes : 

c'est le phénomène de Koch. 

 

 

 

LES RÉACTIONS ALLERGIQUES 
Elles dépendent du système nerveux et sympathique, du système glan-

dulaire et du foie.  

 

    

DEUX TYPES DE RÉACTIONS 

Le grand choc anaphylactique  

Dont l'hypotension est la manifestation principale, et  

Les chocs locaux 

Variés comme les urticaires, les eczémas, coryzas, spasmodiques, 

l'asthme, les migraines, les névralgies, etc.). 

 

LES CAUSES 
 

La cause des manifestations allergiques est parfois facile à trouver : 

rhume des foins, allergie digestive due à certains aliments ; souvent elle 

est plus difficile à préciser : il faut passer en revue les différents anti-

gènes : 

 

- Alimentaires : œufs, lait, chocolat, crustacés, mollusques, poissons, 

gibier, légumes (choux, épinards), fruits (fraises, melon), pain, certains 

vins. 

 

- Médicamenteux : arsenic, or, antipyrine, iodures, bromures, barbitu-

riques. 

 

- Poussières : Pollens, farines, poils d'animaux ou de fourrures, ipéca. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/03/leczema.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/05/jai-mal-la-tete.html
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Le Rhume des Foins 
 

Il s'agit d'une variété d'asthme associée à un rhume de cerveau compli-

quée de conjonctivite. 

 

Les causes : 
 

• Ce rhume s'observe surtout chez les arthritiques ou les nerveux, 

les sujets qui ont une sensibilité particulière de la muqueuse na-

sale ou une hypertrophie des cornets. 

• La cause réside dans une sensibilisation spéciale vis-à-vis du 

pollen de certaines graminées. 

• Les pollens voltigent particulièrement en ce moment jusqu'à la 

fin du printemps, d'où la fréquence de l'affection ou asthme 

d'été à ce moment, plus rarement en automne. 

• La maladie peut se produire assez souvent dans les villes, le 

vent transportant très loin les poussières végétales qu'on trouve 

en abondance dans l'atmosphère. 

 

Peuvent être allergisants : le dactyle aggloméré, l'agrostis blanche, la 

fléole des près, la pâturin des près, la flouve odorante, le seigle, 

l'avoine, le blé, le maïs. 

 

Certaines personnes ne présentent une sensibilité que pour certaines 

plantes. 

 

Les signes : 

Il existe deux formes :  

          La forme oculo-nasale. Démangeaisons insupportables dans le 

nez, avec éternuements, se répétant vingt à trente fois de suite et séro-

sité liquide (le nez coule comme une fontaine) ; picotements incessants 

dans les yeux, qui, sous l'influence des frottements, se congestionnent 

et donnent lieu à un écoulement continu de larmes. La lumière et la 

chaleur augmentent ces troubles qui diminuent au contraire à l'ombre, 

la nuit et dans les endroits frais. 

 

La forme thoracique :  
Aux soignes précédents s'ajoute une oppression, qui s'accroît graduelle-

ment et donne lieu à des accès très pénibles. Ceux-ci s'accompagnent 

souvent d'une expectoration abondante. 
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Le traitement du rhume des foins : 
Le traitement de fond comporte la désensibilisation par mise en contact 

avec des doses minimes et progressives de pollen ; la désensibilisation 

aspécifique; le traitement d'une épine irritative locale : infection chro-

nique, polype, hypertrophie d'un cornet. 

 

Lors de la crise, il faut préserver la personne des poussières végétales 

(voyage en mer, cure en altitude). On peut employer des dérivés corti-

soniques. 

 

 

 

TRAITEMENT AUX HUILES ESSEN-

TIELLES 
Dans le cas d'allergies, utiliser les huiles suivantes : 

 

- L'huile essentielle d'estragon (Artemisia dracunculus). C'est une 

huile anti-allergique et antispasmodiques neuromusculaire.  

 

-   Couplée avec l'huile essentielle de ravintsara (Cinamomum cam-

phora ct cinéole) : 1 goutte (expectorant, stoppe le nez qui coule). 

 

En application le long de la colonne vertébrale 

 

 

- L'huile essentielle de Camomille allemande. Antiallergique, anti-in-

flammatoire et calmante. 

 

-   L'huile essentielle de citron en inhalations. 

 

- L'huile essentielle de niaouli. Utile dans les problèmes broncho-pul-

monaires. Efficace en cas d'allergies. Elle renforce les défenses immuni-

taires. 

 

 

- L'huile essentielle d'eucalyptus radié qui débouche le nez conges-

tionné et calme le nez qui coule ou citronné : 15 gouttes (anti-inflamma-

toire, anti-spasmodique).  

 

- Couplée avec l'huile essentielle de camomille bleue: 30 gouttes (anti-

allergique, anti-histaminique). 

 

en application le long de la colonne vertébrale 
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- L'huile essentielle de lavande fine : 10 gouttes (anti-inflammatoire). 

 

- L'huile végétale d’argan : 160 gouttes (antiseptique et anti-inflamma-

toire). 

 

▲ A ne pas utiliser chez les femmes enceintes, allaitante et les enfants 

de moins de 7 ans. 

 

Toujours demander la posologie et l'utilisation précise dans les magasins 

spécialisés. 

 

 

 

 

BALNÉOTHÉRAPIE JUDICIEUSE :  
 

Grands Thermes de la Bourboule 

Amélie-les-Bains 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA CELLULITE 
 

Le mot de cellulite doit être envisagé sous deux angles bien 

différents :   

L’un est médical, l'autre est esthétique 

 

http://www.grandsthermes-bourboule.com/cure-thermale.html
http://www.chainethermale.fr/stations/amelie-les-bains.html?utm_source=ooreka&utm_medium=Native&utm_campaign=Ooreka_Station_spécialisé_Amélie
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FICHE : La Cellulite 
 

 
   

 

 

Médicalement parlant, cellulite signifie inflammation du tissu cellulaire 
conjonctif, plus souvent d'origine infectieuse, telle la cellulite du petit 

bassin qui accompagne les abcès du périnée ou de la marge de l'anus. 
 

Il ne sera pas traité cet aspect. Il ressort des chirurgiens.  
Sous l'angle esthétique, la cellulite représente un tissu bien particulier, 

véritable tissu PARASITE dont l'origine n'est pas inflammatoire, et qui 

englobe trois composantes : 

 

- une composante graisseuse : 
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Il s'agit d'accumulations de graisses au niveau des cellules responsables 
de leur stockage, nommées adipocytes. 
 

- une composante aqueuse : 
Autour de ces amas graisseux, le tissu conjonctif va subir une modifi-

cation dont le résultat sera une rétention d'eau. 
 

- une composante fibreuse : 
Si le traitement n'intervient pas précocement, ce même tissu conjonctif 

va se scléroser, se bétonner pour devenir une carapace fibreuse. 
 

Ainsi le terme de cellulite est impropre en esthétique, mais il est de-
venu si habituel qu'il vaut mieux le conserver. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSES DE LA CELLULITE : 
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    Elles sont multiples. Voici les principales : 
 

 

 

 

1. Excès de folliculine 

 
Beaucoup de femmes font de l'hyperfolliculinie (seins qui gon-

flent dans la semaine qui précède les règles, augmentation bru-

tale de poids sans modification du régime alimentaire, modifica-
tion de l'humeur, nervosisme, etc.). Cause la plus fréquente et le 

plus ignorée. Tout traitement de la cellulite sera illusoire si on ne 

freine pas la sécrétion de folliculine. 

2. Les troubles digestifs et principalement la constipation 

 

  

3. Les troubles de la statique vertébrale 

 
L'hypercambrure (ou hyperlordose) est en effet une cause non 

négligeable du fait du relâchement de la paroi abdominale et des 
muscles fessiers. Les pieds plats peuvent être à l'origine de cellu-

lite de l'extrémité inférieure des deux jambes. 
 

4. Troubles nerveux : insomnie, angoisse, "dystonie neuro-végéta-

tive", excès de tranquillisants. 
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5. L'abus de l'alcool, du tabac, des drogues de synthèse en général. 
 

Les diurétiques ont une forte tendance à donner naissance à une 
cellulite de la région abdominale et des hanches. 
 

6. L'abus des œstrogènes (hormones femelles) 
"La pilule" déclenche au bout d'un an ou deux l'apparition d'une 

cellulite d'évolution lente mais certaine et difficile à traiter. 
 

Quoiqu'il en soit, la cellulite est le résultat d'une carence en oxy-
gène du tissu conjonctif. Cette carence peut avoir des causes mul-

tiples mais le résultat est toujours le même : l'insuffisance en oxy-
gène entraîne rapidement l'apparition de ce tissu parasite dont le 

seul traitement permettra l'élimination. 

 

LOCALISATIONS 
 

1) - Une cellulite gynoïde 

 

C'est la cellulite des femmes jeunes, localisée principalement dans la 
moitié inférieure du corps : "culotte de cheval", hanches, cuisses et 

jambes. 

 

     2) La cellulite androïde (à caractère masculins)  
 

Cellulite des femmes ménopausées, localisée aux régions abdominales, 

aux bras, au dos et même à la nuque. Elle se retrouve également chez les 
femmes absorbant beaucoup d'alcool. 
 

TRAITEMENT 
Il est mixte, local et général. 

 

A) Traitement local 
 

Il peut être envisagé sous trois aspects principaux. Les autres traitements n'ayant 

qu'une valeur d'appoint. 

 

 a) Les ionisations ou ionophorèse  
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On utilise le courant électrique pour véhiculer des produits efficaces, qui sont 

innombrables (certains totalement inutiles). Pour être efficaces, les produits doi-

vent répondre à trois critères : action anti-graisse, anti-eau, anti-fibreuse. 

 

- action anti-graisse : 
 

la substance utilisée est d'extraction naturelle. Elle est dénuée de toute toxicité 

 

- action anti-eau : 
 

Les produits sont des enzymes, des diastases. 

 

- action anti-fibreuse :  
Substances également naturelles, tirées du tissu conjonctif. 

 

Citons encore parmi les produits les sels de silicium et de magnésium. 

 

b) Les multi-injections 

 

On utilise un plateau comportant plusieurs aiguilles très fines reliées à la même 

seringue. La méthode n'est pas douloureuse. 

On injecte, en général, des cocktails de produits enzymes, acides aminés, oligo-

éléments, formules végétales diverses. 

 

 

 

c) L'oxydro-thermalisme 

 

La technique utilise les propriétés thérapeutiques des agents oxydants anti-

graisse (ozone en particulier) et celles du thermalisme (douche filiforme, action 

des algues et surtout des huiles essentielles). 

 

Cette technique combinée aux deux autres a donné des résultats étonnants dans 

le traitement des cellulites localisées et généralisées. 

 

 

B) Traitement général 
 

Il fait intervenir les essences de cyprès et de sauge, les algues marines, certaines 

plantes l piloselle, ortie, prêle etc. 

On pratiquera en outre la rééducation de la colonne vertébrale et une gymnas-

tique corrective adaptée. 

Enfin la constipation sera traitée par un mélange de plantes. 
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  EN CONCLUSION  

 

On peut affirmer que la cellulite est actuellement facilement contrôlable mais son 

traitement doit être obligatoirement mixte, chacune des trois techniques, ionisa-

tion, multi-injections et oxydrothermalisme donnant un pourcentage partiel de 

bons résultats. Leur superposition fera beaucoup mieux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIABETE 
  Le diabète sucré et le diabète non sucré 

 

  



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  28 

 

 

FICHE : Le Diabète 

 
 

 

 

LE DIABÈTE SUCRÉ 
Cette maladie est constituée par la présence de sucre dans l'urine, ac-

compagnée d'une sécrétion abondante de ce liquide, d'un accroisse-

ment très marqué de la soif et de l'appétit avec, comme résultat défini-
tif, de l'amaigrissement. Le diabète est dû à un dérèglement du méca-

nisme glycorégulateur. Habituellement, la cause de ce dérèglement ré-

side dans une insuffisance de la sécrétion interne du pancréas, c'est-à-

dire dans une hypoproduction d'insuline. Mais cette "cause pancréa-

tique" n'est peut-être pas unique et dans certains cas on a diagnostiqué 

d'autres éléments responsables : troubles de l'hypophyse, surrénale, 

thyroïde, foie. 
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Les signes 
- Le signe le plus caractéristique du diabète est une soif 

vive (polydipsie) incitant la personne à boire à toutes les 

heures de la journée et ayant pour conséquence l'émis-

sion d'urines abondantes (polyurie). Chez l'enfant, 

l'incontinence d'urine n'est pas rare. Parfois, l'appétit est 

considérable mais dans d'autres cas, il est peu marqué 

ou se produit par crises, avec goût prononcé pour le 

sucre ou les féculents. Souvent le malade ne présente 

aucun signe précis et les symptômes révélateurs sont 

ailleurs, un spécialiste dépistera le premier la présence 

du sucre dans les urines (dentiste, oculiste), ce peut être 

aussi en raison des démangeaisons persistantes sans 

éruption ou au contraire des formes d'eczéma, furoncles, 

anthrax à répétition. La peau est souvent sèche. 

 

On peut aussi observer des troubles nerveux : perte de force sans cause 

apparente, lassitude, crampes, douleurs névralgiques, diminution de la 

mémoire, tendance au sommeil, inaptitude au travail. Parfois le malade 

chute sans raison. L'état général est parfois altéré ; les digestions peu-

vent être difficiles et le malade maigrit rapidement. Ces signes et 

d'autres indiqués par un médecin doivent mettre sur la voie du diagnos-

tic et inciter à faire pratiquer des analyses d'urine et de sang. 

 

Causes 
- Le diabète est deux fois plus fréquent chez l'homme que 

chez la femme. Il se produit de préférence vers 40 ans, 

mais il existe quelquefois aussi chez les enfants. Les 

professions sédentaires, les milieux sociaux profession-

nels élevés y sont plus exposés. L'hérédité joue un rôle 

important, la suralimentation, l’abus des féculents et des 

sucres, de l'alcool conduisent au diabète. 

 

Hygiène générale 
— Se lever et se coucher de bonne heure. Éviter les émotions, les fa-

tigues intellectuelles. Prendre fréquemment des bains et employer des 

douches froides et chaudes pendant 15 jours suivies d'un repos égal. 

Ces pratiques activeront le fonctionnement de la peau. Pratiquer quoti-

diennement l'exercice physique au grand air mais sans excès, le diabé-

tique se fatiguant vite et les refroidissements sont mauvais pour lui. 

Veiller à la propreté des dents, lavages et gargarismes fréquents. 

 

CURES THERMALES : Vichy, Vals, La Bourboule, Royat, Vittel. 
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Moyens thérapeutiques 
— Le régime : Il est fondé sur le niveau de la tolérance hydrocarbonée. 

On mesure celui-ci en donnant au malade un taux fixé de sucre alimen-

taire et en dosant le sucre éliminé par les urines en 24 heures ; la diffé-

rence, c’est-à-dire la quantité de sucre non éliminé, est le taux de tolé-

rance en hydrate de carbone. Le régime doit comprendre une quantité 

de glucides proche du taux de tolérance. Demander à un spécialiste le 

tableau d'équivalences en glucides qui détermine la quantité nécessaire 

de chaque aliment. 

 

 

 

DIABÈTE NON SUCRÉ 
L'urine ne comporte pas de sucre et d'après la composition des urines, 

on distingue : 

 

Un diabète azoturique, avec dénutrition, élimination d'urée souvent 

considérable, amaigrissement et cachexie. 

 

Un diabète phosphaturique et hyperchlorurique ou diabète insipide. 

 

 

 

DIABÈTE INSIPIDE 
— Affection longtemps placée dans le cadre des névroses, mais qui a 

une origine organique. On l'a observée après un traumatisme du crâne, 

au cours d'une méningite et d'une tumeur de l'hypophyse. Cette affec-

tion a parfois un caractère familial et héréditaire transmis surtout aux 

garçons qui peuvent être atteints d'infantilisme, de gigantisme ou 

d'obésité du type hypophysaire. 

 

 

Signes. — Les deux signes primordiaux sont : la polyurie diurne et 

nocturne, qui peut atteindre 10 à 20 litres d'urine par 24 heures, urine 

très claire, peu dense. 

 

La polydipsie, très importante. (Besoin incessant de boire). Une fois 

installé, le diabète insipide évolue d'une façon chronique, mais l'état 

général est conservé ; et ce trouble ne présente aucune gravité. 
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Traitement 
 — Extraits de lobe postérieur d'hypophyse en injections ou en prises 

nasales. 

 

 

Traitement par les Huiles Essentielles pour les deux types de diabète 

: Eucalyptus - Ylang-Ylang -Géranium. 

 

Cet article, est très amputé, mais il décrit les principaux signes et trai-

tements du diabète. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREMENOPAUSE 
Selon les conceptions sur la ménopause de M. le Docteur M. Girault, Vice-

Président de l'A.E.R.A.P. (Association Études et Recherches en Aromathérapie 

et Phytothérapie) gynécologue et accoucheur 
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FICHE : La Préménopause 
 

   

 

 
 

 

 

 

 La Préménopause : période de transition allant d'un cycle menstruel normal à 

l'arrêt total des règles, la ménopause proprement dite. Il est difficile de fixer un 

âge quant à ses manifestations, compte tenu de divers facteurs tant héréditaires 

que physiologiques. 

 

Étant admis que la ménopause survient généralement à la cinquantaine, l'on peut 

considérer comme préménopause tout un ensemble symptomatique survenant à 

partir de 45 ans environ : notion très élastique car la ménopause peut être 

précoce, tardive ou postopératoire. 
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SYMPTÔMES    
 

 Dans la majorité des cas, la préménopause est caractérisée par :    

    
Troubles des règles 
 

- Il peut s'agir d'une diminution du flux menstruel. 

 

- Plus fréquemment, les irrégularités menstruelles se caractérisent par : 

. Soit un allongement du cycle, si bien qu'un cycle arrive à manquer, les règles 

suivantes étant hémorragiques et prolongées, 

. Soit un raccourcissement du cycle pouvant aboutir à des règles dites de 

quinzaine, 

. Soit une perte de sang permanente et continue où l'on n'arrive plus à distinguer 

ce qui est cyclique de ce qui ne l'est pas. 

 

Bouffées de chaleur, d'apparition précoce, allant de pair avec les troubles des 

règles. 

 

- D'abord nocturnes, provoquées par la chaleur du lit, parfois accompagnées de 

crampes des membres inférieurs, 

 - Apparaissant ensuite au cours de la journée après un repas, des efforts, la 

marche, etc. 

Elles surviennent dans la majorité des cas, soit après un retard de règles, soit 

dans la période prémenstruelle. 

 

 

Des signes d'accompagnement variés mais typiques : 
 

- Symptômes congestifs du "bas ventre", 

. Tension et ballonnement post-prandiaux, digestions difficiles accompagnées de 

migraines, 

. Constipation opiniâtre, 

. Poussées de cystite ou plutôt de cystopathie à urines claires, 

. Poussée ou accentuation de pertes blanches. 

 

 

- Modifications psychiques et caractérielles plus marquées dans la 

période prémenstruelle, faites de : 

- Agressivité, instabilité, insomnies à l'inverse, anxiété ou phénomènes 

dépressifs. 

- Plus rarement aboulie. 
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Troubles de la libido réalisant  
 

. Soit une exacerbation allant parfois jusqu'à la nymphomanie et l'inversion 

sexuelle : furor uterina des anciens auteurs, 

. Soit anaphrodisie avec refus de l'acte considéré comme dégradant et haine du 

partenaire... 

 

 

 

- Troubles endocrinométaboliques : 
 

. Obésité de type gynoïde avec infiltration cellulitique : ventre, cuisses, 

vergetures, obésité souvent entretenue par une boulimie excessive. 

. Plus rarement, maigreur, 

. Troubles des phanères : ongles secs et cassants, peau sèche et flasque, tendance 

à une décalvante et hypothricose, 

. Tension mammaire avec perception de nodules hypersensibles à la palpation, 

 

 

- troubles ostéo-articulaires, dépendant d'un certain degré 

d'ostéoporose laquelle entraîne : arthrose ou discarthrose cervicale, très fréquente, 

accompagnée de migraines ou névralgies d'Arnold, arthrose lombaire ou 

articulaire : poignet, cheville, épaules. 

 

 

- Troubles cardio-vasculaires : 
 

L’angine de poitrine est rare chez la femme, mais il peut s’agir de phénomènes 

pseudo-angoreux par dystonie neuro-végétative fréquente à cette période, 

 

L’hypertension artérielle : hormis les hypertensions d'origine diathésique ou 

pathologique sortant du cadre de cette étude, celles-là rétrocèdent facilement sous 

l'action d'une phytothérapie à base d'olivier, gui, cratoegus, 
 

Troubles circulatoires périphériques habituels à cette période, 

allant des lourdeurs ou "impatiences" des jambes, crampes musculaires, varices 

(à laquelle sont tout-à-fait opposés les hygiénistes quant à la thérapeutique 

sclérosante, inepte dans son mode d'action, sujette à récidives, mais surtout "tarte 

à la crème" des phlébologues ou soi-disant tels). Une thérapeutique NATURELLE 

locale et générale, permet dans la majorité des cas d'obtenir une amélioration 

perdurable. 
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   Bien entendu, des varices "signal symptômes" d'une compression pelvienne : 

gros fibrome, kyste de l'ovaire, tumeur intestinale, sont justiciables d'une 

thérapeutique chirurgicale et, là encore, la Phyto-Aromathérapie a son mot à dire 

tant dans les soins pré que postopératoires. 

 

 

   Avant de parler de préménopause confirmée, il est capital de faire réaliser un 

examen de façon complète par un professionnel, tant clinique que biologique et 

éventuellement radiologique, de manière à éliminer une affection maligne 

fréquente à cet âge. 

 

- l'examen gynécologique, en dehors des appréciations cliniques, saura mettre en 

œuvre les méthodes d'investigation telles coloscopie, frottis vaginaux, 

leucoculture avec antibio-aromatogramme, dosages hormonaux ; 

 

- dans certains cas, des investigations radiologiques seront demandées : 

hystérographie, clichés de colonne vertébrale, mammographie. 

 

 

 

 

 TRAITEMENT 
 

   Au terme de ces examens, s'ils sont négatifs, concluant à un simple état 

préménopause, la thérapeutique NATURELLE, valable dans 95 % des cas, 

consiste à prescrire : 

 

- une alimentation saine et naturelle, 

- des règles hygiéno-diététiques comprenant : 

 

- bains aux ALGUES ET ESSENCES, 3 fois par semaine pendant 2 mois, à 

renouveler, 

- prise quotidienne, chaque matin, à jeun, d'une 1/2 cuillère à café d'un mélange 

de gelée royale, pollen en pelotes, miel ; 

- du point de vue thérapeutiques naturelles, les indications des hygiénistes sont 

les suivantes : 

 

- traitement de fond : 
Axe cortico-hypothalamique 7H, 1 suppositoire 3 soirs par semaine, 

plexus solaire 7H, de même en alternance 

 

- bouffées de chaleur : 
1/4 h. avant chaque repas, prendre dans un peu d'eau de Volvic tiède, 50 gouttes 

du mélange : 
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{TM 

{ribes nigrum, lierre grimpant - rubus ideus, 

    rosa canina, .......................................  aa 5 g 

{TM bryone, nymphea alba, .............  aa 2 g 

{ext. fluide hamamélis ......................      3 g 

{alcoolat de mélisse ......QSP..........      90 ml 

• y ajouter dans 1/2 cuillère à café de miel : 

•  10 gouttes de : 

{Huile Essentielle de sauge, basilic, thym ....  aa 0,50 g 

{Bornéol .........................................       0,05 g 

{Alcool à 90° ......................QSP..        30 ml 

 

 

- troubles du sommeil, tranquillisants : 
 

Prendre à 10 h et 21 h, 

Dans une infusion de SANTANE N9 : 

 

50 gouttes de : 
 

{Alcoolat de lotier ................................... 15 g 

{Alcoolat saule, ballote ......................... aa 5 g 

{TM centranthus, pivoine ...................... aa 3 g 

{Alcoolat de mélisse .......................QSP 60 ml 

 

 

 

 

 

http://www.santepratique.fr/medicaments-santane-n9-tisane-sachet-24-cip-3627975-utilisation.html
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- troubles circulatoires 
 

matin et midi, prendre 60 gouttes de : 

 

{TM olivier, viscum album .................... aa 5 g 

{Ext. fluide de noisetier, vigne 

    rouge, mélilot, ulmaire ....................... aa 10 g 

{TM crataegus, prêle ........................... aa   8 g 

{Alcoolat de myrtille .............................. QSP 90 ml 

 

 

- troubles de trophicité vaginale : 
 

Placer chaque soir, même pendant les époques, 1 ovule de : 

{Vit. A ................................. 100 000 u 

{Vit. E ................................. 0,20 g 

{Lactate de Mg ................. 0,10 g 

{TM calendula ................ 0,15 g 

 

 

{Huile Essentielle aa 3 gouttes 

(Selon les données de l'antibio-aromatogramme) 

{Gel d'algues micro éclatées, argile verte aa qs 

{Excipient non gélatineux QSP 1 ovule n° X 

 

   Il est bien évident que ces formules sont d'ordre général et ne peuvent 

s'employer qu'après avis autorisé et ne peuvent être mélangées... 

 

   Par ailleurs, un adjuvant majeur sera apporté par des thérapeutiques actiniques 

à effets dépolarisants cellulaires, telles : 

- pratique de l'électrothérapie, ondes hertziennes diathermiques pulsées, 

- appareils d'électrothérapie actuels. Négativation électrique, appareils obsolètes, 

technique du Dr Valnet, se trouvant difficilement dans le commerce. 
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   Ces thérapeutiques agissent en potentialisant les effets locaux et généraux des 

extraits de plantes ou des huiles essentielles. 

 

 
  

 

 

 

 

Sources : familiales, selon Fiches, 

              Docteur M. Girault, 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  39 

LA COXARTHROSE 
C'est le rhumatisme chronique de la hanche.  
Symptômes : douleurs et impotence fonctionnelle progressive 

 

 

 

FICHE : La Coxarthrose 
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QU'EN EST-IL ?   
 

Selon une certaine opinion, il n'y a rien à faire ou pas grand-chose. 

Alors on donne des calmants et on prévient le malade qu'il sera tôt ou 

tard forcé d'être opéré. 

La chirurgie a fait de grands progrès dans ce domaine en même temps 

que dans les autres. Les résultats des nouvelles techniques sont publiés 

régulièrement. 

La coxarthrose est curable (ou améliorable) par des méthodes pure-

ment médicales. Bien sûr, mieux vaut traiter dès le début. En son 

temps, le Dr Monnier faisait état de la valeur de l'iode et du soufre, de 

traitement à base de plantes à visées circulatoires et détoxicantes, de 

cures thermales. Il insistait sur la nécessité de mobiliser l'articulation. 

Une notion capitale : il n'y a pas une mais des coxarthroses et le traite-

ment doit varier selon les cas. 

 

 

En l'état actuel des connaissances, il faut penser aussi à deux éléments 

importants : 

 

 

- l'irrigation sanguine de la tête fémorale (une seule artère et si elle 

remplit mal son rôle, l'os se nécrose), et le déséquilibre de la colonne 

vertébrale qui peut entraîner des troubles au niveau du pied, du genou 

ou de la hanche. 

 

 

Si bien qu'en gros, les lésions capsulaires, synoviales, tendineuses, 

musculaires, vasculaires et nerveuses apparaissant plus importantes 

que les lésions cartilagineuses et osseuses au début, il conviendra de 

compléter le traitement. 

On luttera contre l'élément d'infection éventuel, la part de l'infection 

qui détermine douleur et phénomènes inflammatoires, ne devant pas 

être perdue de vue. 

On vérifiera la statique de la colonne vertébrale. 
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On cherchera les signes d'une athérosclérose et de toutes manières, on 

traitera cet état. 

 

 

 

  SCHÉMA DE TRAITEMENT 
 Du point de vue de la naturopathie, il peut se construire de cette ma-

nière : 

1. Iode, soufre (par voie buccale ou en injections), magnésium 

(anti-infectieux et reminéralisant), la prêle (en poudre ou en 

teinture) dont la silice a des propriétés tissulaires et reminérali-

santes, des mélanges de teintures de plantes dont la composi-

tion sera variable selon les cas. 

2. Des oligo-éléments : "cuivre-or-argent" ou "manganèse-cobalt" 

(anti-infectieux et circulatoires), ou bien les deux. 

3. Des bains aromatiques concentrés, alternés avec des bains asso-

ciant les algues marines et les huiles essentielles. 

4. Des massages de la colonne vertébrale, une gymnastique adap-

tée, une mobilisation active et passive de la hanche. Ne pas for-

cer en cas de douleur. 

5. Contre les contractures, penser aux acupuncteurs. 

6. Faire vérifier les voûtes plantaires et la longueur des membres 

inférieurs : une semelle sur mesure peut à elle seule entraîner 

une amélioration. 
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7. Savoir que la cortisone et ses dérivés n'ont rien à voir ici, sauf 

exceptions rarissimes. 

8. Penser aux cures thermales : Aix-les-Vains, Bourbonne, Dax, 

Cransac, Evaux-les-Bains, etc à la thalassothérapie. 

 

 

 

 

Mais alors même qu'on voue aux chirurgiens un amour sans réserve, 

mieux vaut encore les fréquenter dans d'autres circonstances. Est-ce dire 

que la coxarthrose est curable sans l'intervention des ciseaux ? Moyen-

nant quoi, il est permis de soigner efficacement la coxarthrose avec l'es-

poir d'éviter l'opération. La condition sera d'être suivi par un médecin 

connaissant bien ces différents traitements. En cas d'échec - toujours 

possible - inutile de recourir aux emplâtres et aux bains de pieds de cer-

tains charlatans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3235877607629265558#coxarthrose
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LA BLEPHARITE 
 

La blépharite est une inflammation de la paupière souvent 

confondue avec la conjonctivite 
 

 

 

 

FICHE : La blépharite 
 

 

 

LES CAUSES 
- Arthritisme, hépatisme, allergies diverses... un diagnostic ophtalmologique est 

souvent nécessaire mais le médecin de médecine générale est très souvent suffi-

sant. 

SYMPTÔMES 
Analogues à ceux de la conjonctivite. Il s'agit d'une inflammation du bord libre 

de la paupière où sont implantés les cils. 

 

 



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  44 

TRAITEMENTS 
- LOCAUX  
- Pommade :  Rifamycine Chibret, voir Doctissimo. 

 

 

 

- Frotter doucement la base des cils avec un tampon imbibé de solution de ni-

trate d'argent à 1% ou d'eau de Dalibour. Appliquer ensuite de la pommade pres-

crite par votre médecin. Ce traitement quotidien ou biquotidien devra être pro-

longé pendant au moins trois semaines. Éviter de mouiller les paupières, pas de 

bains ou de compresses humides. Le bien-être ainsi obtenu est suivi d'une aggra-

vation des symptômes. On ne se servira de compresses humides que pour faire 

tomber les croûtes dans la blépharite ulcéreuse. 

 

Compresses tièdes avec : 
 

. Infusions de bleuet 

 

Verser une tasse d’eau frémissante sur une cuillerée de fleurs.  

Laisser infuser pendant 10 minutes  

Appliquer sur l’œil malade en compresse 

 

 . Ou de sureau de camomille ou de prêle. 
 

- Hygiénique : Propreté absolue des mains et du visage. Éviter la lumière vive, 

les fumées, les poussières. Porter des verres appropriés aux troubles de la réfrac-

tion ou des verres fumés. Pas de bandeau. 

 

- GENERAL :  
Nécessité d'adopter un régime alimentaire équilibré. Prendre de l'huile de foie de 

morue du GLYCEROPHOSPHATE CALCIUM DEMEL 10 % Granulé à cro-

quer pour déminéralisation. Vitamines. Opothérapie (1). 

 

 

- AROMATHERAPIQUE :  
 

Les huiles essentielles de lavande et de ravintsara peuvent aussi soulager la blé-

pharite. Verser une goutte de chaque sur un coton tige. Appliquer sur une pau-

pière fermée sans que l'huile ne se répande, deux à trois fois par jour. 

 

 
(1) : Opothérapie : Traitement des maladies par des organes, tissus ou glandes d'origine animale, ou par des extraits de ceux-ci. 
Elle inclut l'utilisation d'hormones sécrétées par les glandes endocrines ou fabriquées par synthèse chimique.  

 
 

 

http://www.doctissimo.fr/medicament-RIFAMYCINE-CHIBRET.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Préparation_de_Dalibour
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3235877607629265558#compresse
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=181&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=181&LANGUE=0
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3235877607629265558#opotherapie


 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONJONCTIVITES 
 

 

Inflammations de la conjonctive, la muqueuse qui tapisse la face antérieure de 

l’œil et la face postérieure des paupières 

 

   

 

 

 

 
 

FICHE : Les conjonctivites  
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Très fréquentes, les conjonctivites se caractérisent essentiellement par 

une rougeur de conjonctive avec dilatation de vaisseaux et une sécré-

tion plus ou moins abondante sur les paupières au réveil ; elles sont, 

pour la plupart, des maladies microbiennes, transmissibles, surtout par 

contamination directe. 

 

Il existe plusieurs types de conjonctivites, il s'agit, dans cet article de la 

conjonctivite banale dite aiguë ou catarrhale. 

 

 
 

 

CAUSES 
 

- Nombreuses irritations possibles par un corps étranger (poussières, 

cils, certains verres de contact...), courants d'air, infections diverses (la 

blennorragie par exemple et aussi infections à staphylocoque, strepto-

coque, méningocoque, pneumocoque). Aussi infections virales : con-

jonctivites des piscines et également conjonctivites allergiques accom-

pagnées souvent de sinusites ou de rhinites. Enfin d'origine mycosique 

et affections particulières comme le trachome. 

- Nombreuses formes : impétigineuse, phlycténulaire. 

- Une conjonctivite peut être le signe attaché à certaines affections gé-

nérales : hépatisme, alcoolisme, tuberculose. 

- Le diagnostic ophtalmologique est généralement indispensable. 

     

SYMPTÔMES 
 

- Rougeur de l’œil, paupières collées au réveil, sensation de sable. 
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 TRAITEMENTS 
 

- Ni antibiotiques, ni corticoïdes : Pas de collyres aux antibiotiques ni 

aux corticoïdes : ils ne résolvent rien et par ailleurs, risques d'allergie et 

d'eczématisation des paupières. 

 

- Collyres plantes et compresses : Irritation par fatigue oculaire, travail 

à la lumière et autres causes banales : bains d’œil à l'eau salée (9 g pour 

un litre d'eau), gouttes à base de plantes (Vitamine A Dulcis, collyre 

Dulcilarmes...), compresses avec : 

 

. Infusions de bleuet 

 

Verser une tasse d’eau frémissante sur une cuillerée de fleurs.  

Laisser infuser pendant 10 minutes  

Appliquer sur l’œil malade en compresse 

 

 . De camomille ou de prêle. 
 

 

- Vitamine A : — Les extraits de myrtilles, de cassis, de mûrier, de raisin 

noir et la vitamine A (carotte par exemple) sont recommandés, non seu-

lement pour une meilleure acuité visuelle mais également pour tous les 

problèmes relatifs à l’œil. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/m3113443/medicaments/vitamine-a-dulcis.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-ddulci01-DULCILARMES.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-ddulci01-DULCILARMES.html
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LA SCIATIQUE 
La névralgie sciatique est une douleur vive éprouvée le long d’un des deux 

nerfs sciatiques. La douleur peut irradier un seul ou les deux côtés du corps 

 

 

 

 

FICHE : La Sciatique 
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Points douloureux de Valleix dans la névralgie sciatique 

 

 

La névralgie sciatique est une douleur vive éprouvée le long 

d’un des deux nerfs sciatiques.  

 

La douleur peut irradier un seul ou les deux côtés du corps. Elle se si-

tue à la fesse, à la face postérieure de la cuisse dans le trajet du nerf 

sciatique. La marche demande alors de reporter le poids sur la jambe 

non atteinte. La douleur peut se réveiller si l'on fléchit la jambe. Les 

signes se caractérisent par des élancements extrêmement douloureux 

partant d'un ou de plusieurs points de la jambe et irradiant sur le trajet 

du nerf.  

 

La personne atteinte de sciatique se courbera pour soulager le côté at-

teint. Elle se penchera en avant (cyphose), ou sur le côté (scoliose). Ces 

immobilisations sont une attitude de défense destinée à laisser le nerf 

sciatique dans le relâchement. Dans certaines formes graves apparais-

sent des troubles de la sensibilité, des troubles musculaires, des modifi-

cations de réflexes. 
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LES CAUSES  
Les causes connues sont celles communes à toutes les névralgies aux-

quelles il faut ajouter la compression des nerfs due à des causes di-

verses (hernie, arthrite), des maladies de vertèbres, les varices, mala-

dies des organes pelviens. 

Dans le cas de la sciatique bilatérale, il faut rechercher le diabète, la sy-

philis, la tuberculose, les diverses intoxications (arsenic, plomb, al-

cool). 

 

    

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE  
Il sera nécessaire pour déceler lésions et compressions médullaires. 

 

TRAITEMENTS  
Ils seront à base : 

 

- d'analgésiques ou antalgiques soit les anti-inflammatoires comme ibu-

profène, aspirine, paracétamol, associés à un relaxant musculaire. En 

vente libre ou sous prescription médicale. 

- de Codéine, cortisone sous prescription médicale mais pas de morphine 

en raison du danger d'accoutumance. 

 

Pour les névralgies cervico-brachiales : 
 

- Immobilisation, chaleur, frictions avec des liniments analgésiques, 

- Infiltration de novocaïne, 

- Injections intraveineuses de salicylate de soude ou iodo-salicylées, 

- Injection de vitamine B, 

- Radiothérapie, 

- Ionisation iodurée, 

 

Pour la sciatique : 
 

- Injections épidurales de stéroïdes, 

- Injections d'antalgiques, 

- Injections intradermiques d'histamine, 

- Injections sous-cutanées d'air ou d'oxygène, 

-  Frictions, 

- Au voisinage du nerf, injections de trois analgésiants (sérum physio-

logique, 5cm3 de novocaïne, iodure de sodium, lipiodol, solution 

d'acide salicylique), 

- Radiothérapie rachidienne, ionisation, massages. 
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TRAITEMENT CHIRURGICAL 
 

La chirurgie peut être envisagée mais les résultats ne sont pas toujours 

ceux escomptés, n'amenant dans 15% des cas, aucune amélioration. 

 

 

 

TRAITEMENT THÉRAPEUTIQUE 
 

- Cataplasmes de moutarde à appliquer 10 min sur la fesse malade. 

- Cataplasme de verveine. 

Préparation : faire cuire feuilles et fleurs de verveine séchées dans du 

vinaigre de cidre. Remplir un sachet en tissu style gaze avec ce mé-

lange. Appliquez là où c'est douloureux. 

- Cataplasme d'argile additionné avec quelques gouttes d'Eucalyptus. 

- Infusion de saule. 

Préparation : mélanger 3 c/s d'écorces à une tasse d'eau. Faire bouil-

lir. Retirer du feu. Couvrir. Laisser infuser pendant 1/4 d'heure. Fil-

trer. Boire 4 tasses par jour de cette préparation avant les repas. 

- Gélules de plantes : 

Posologie : prendre des gélules d'harpagophytum indiqué pour l'ar-

throse et les douleurs articulaires à raison de 2 gélules trois fois par 

jour avec un grand verre d'eau. 

- En Huile de massage : 

Méthode : acheter une huile de massage à base de gingembre et de sé-

same. Ou un élixir articulaire. (Entre autres l'élixir du suédois) aux ex-

traits de Prêle, Harpagophytum, Ortie piquante, Bouleau, Bambou, 

Reine des prés, Frêne. 

 

 

TRAITEMENT AUX HUILES ESSENTIELLES 
 

 Formule 1 : 

 

• 3 gouttes d’HE d’Eucalyptus ; 

• 2 gouttes d’HE d’immortelle ou Hélichryse ; 

• 1 goutte d’HE de Menthe poivrée ; 

• 1 goutte d’HE de Gaulthérie. (Huile antidouleur). 

Appliquez le mélange et procéder à un massage trois fois par jour en 

utilisant 3 ou 4 gouttes. 
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Formule 2 : 

• 2 gouttes d’HE de Genévrier ; 

• 2 gouttes d’HE de Poivre ; 

• Une cuillerée à soupe d’huile de pépin de raisin ; 

Application de cette formule sur la zone douloureuse. 

Formule 3 : 

• 5 ml d’HE de Basilic ; 

• 4 ml d’HE de Genévrier ; 

• 3 ml d’HE de Gaulthérie ; 

• 2 ml d’HE d’Immortelle ; 

• 30 ml d’huile végétale d’Arnica. 

 

 

 

 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
 

- Durant le temps de la crise, réduire son alimentation, une perte de 

poids soulagera les vertèbres lombaires 

- Avoir une alimentation riche en potassium : haricots blancs, bananes, 

poissons, tomates, 

   

 

 

BALNÉOTHÉRAPIE JUDICIEUSE  
 

Cures thermales à la Bourbonne, Lamalou, Néris-les-Bains, Dax, Saint-

Amand, Cauterets, Aix-les-bains 

 

 

 

 

 
Sources: 

 
- article : Dr Galtier-Boissière 
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LE BEBE ET L’ENFANT 
ENRHUMES 
"Nez qui coule", yeux larmoyants, excitation ou abattement, toux, température entre 38 

et 40°... l'anxiété des parents est bien compréhensible 

 

 

 

 

 

FICHE : Le rhume chez les petits 

 
 

 
 

 

 



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  54 

Avant toute chose, demander le diagnostic d'un médecin "clinicien" car 

il peut s'agir d'un rhume banal, d'une "grippe" toute aussi banale, mais 

aussi d'une congestion pulmonaire, d'une pneumonie, d'une broncho-

pneumonie... 

Il ne s'agit ici que du syndrome banal que les mères connaissent bien 

lorsqu’elles ont déjà élevé deux ou trois enfants. Si elles ont la chance 

de se rappeler les gestes simples qui leur furent appliqués par leurs pa-

rents dans des cas analogues, l'enfant sera bien soigné. 

 

TRAITEMENTS 
  Ils peuvent varier pour certains détails selon les habitudes, mais ils 

comporteront : 

 

- diète hydrique (eau sucrée au miel, bouillon très léger de légumes, si-

rop de framboise ou jus de citron étendus d'eau...) pendant 24 ou 48 

heures. Infusions légères de tilleul, de mauve, de thym, camomille... 

sucrées au miel ; 

- désinfection des fosses nasales : un petit tampon de coton imbibé 

d'eau bouillie pure ou légèrement salée, un "soupçon" de vaseline go-

ménolée à l'entrée des narines ; 

- selon le cas et l'âge : badigeonner la gorge (luette) au bleu de méthy-

lène avec un tampon porte-collutoire aseptique (« Tampobleu », boîte 

de 20 badigeons – Coopération Pharmaceutique Française – 77001 

Melun) ; 

- appliquer une couche fine de teinture d'iode sur la poitrine et le dos 

(une fois par jour, deux ou trois jours). Il s'agit d'un remède ancien, 

voir l'ordonnance de Michel Portenart de 1912 ! 

- ou préparer un cataplasme à la farine de lin (2), éventuellement très 

légèrement saupoudrés de farine de moutarde, pendant 5 à 10 minutes, 

une ou deux fois par jour pendant deux ou trois jours.. si besoin, reve-

nez aux ventouses (après 7-8 ans), il en existe de petites tailles ; 

- donner des suppositoires à base de composés aromatiques (nom-

breuses variétés dans le commerce) pour les moins de 30 mois. Selon 

plusieurs études européennes, il est contre-indiqué avant cet âge d’uti-

liser des suppositoires à base de substances aromatiques telle que le pin 

ou le camphre par exemple ; 

- assainissement de l’atmosphère : 

. Soit, employer la vieille méthode de Milne (faire bouillir dans une 

casserole d'eau des feuilles d'eucalyptus), ou plus facilement quelques 

gouttes de Climarone (1) sur le mouchoir et sur l'oreiller. Pour un bébé, 

trois gouttes sur l'oreiller ou le drap supérieur. Pour un enfant au-des-

sus de deux ans, dix gouttes. 

. Et dans la chambre, laisser dégager 20 gouttes d’huiles essentielles de 

lavandin, romarin, thym et eucalyptus globulus : à  utiliser dans un dif-

fuseur d’arômes sur une soucoupe au-dessus d'une source de chaleur. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1992_num_80_294_3613
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EN CAS DE TOUX 
Pour aider l’organisme à lutter : 

 

- laver régulièrement le nez du bébé avec du sérum physiologique et un 

mouche bébé. Vous pouvez utiliser également des solutions du type 

Physiomer, qui vont l'aider à mieux respirer. 

- Penser également à bien l’hydrater. 

 

Conclusions : 
Ces affections bénignes, même accompagnées d'une température qui 

effraye, mais qui est salutaire parce qu'elle dénote une bonne défense 

de l'organisme, guérissent en quelques jours par des soins simples dans 

une atmosphère tempérée. En tout cas, sauf exceptions rarissimes (in-

fections surajoutées), jamais d'antibiotiques comme l'état actuel de la 

science a permis enfin de l'affirmer. 

 

 
 

 

N.B. : Il existe également d'excellents médicaments homéopathiques. 

Les médecins et pharmaciens spécialisés sauront vous les indiquer. 

 

H.E. : signifie Huile Essentielle 

 

(1) CLIMAROME : protège les voies respiratoires. C'est une prépara-

tion prête à l'emploi qui se respire sur un mouchoir dès les premiers 

signes de refroidissement et qui protège de la pollution ambiante. A ne 

pas oublier lorsque vous prenez les moyens de locomotion. (Paraphar-

macies). 

 

Ingrédients Climarome : alcohol, huile de lavande, melaleuca viridiflora 

huile, huile de pin, huile de menthe, huile de thym, linalool, limonene, 

géranium, coumarin, eugenol. Ne pas avaler, à utiliser à partir de 3 ans, 

tenir à l'abri de la lumière. 

 

(2)  Préparation d'un cataplasme à la farine de 
lin : 
Acheter impérativement une farine en pharmacie pour éviter les réac-

tions cutanées. 

1. Délayer quelques cuillerées de farine de lin dans une casserole 

d’eau froide. 

2. Faire chauffer à feu doux tout en remuant pour obtenir une con-

sistance de crème. 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-serum-physiologique.htm
http://www.physiomer.com/modele/hygnas_pm.html
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3. Verser le contenu de la petite casserole entre deux mousselines 

propres ou sur un linge. 

Comme il est indiqué plus haut, vous pouvez, incorporer de la 

farine de moutarde ou saupoudrer très légèrement la pâte de lin 

(1/5ème). 

4. Appliquer le plus chaud possible en recouvrant d'un tissu bien 

isolant. Pour vérifier la température poser le cataplasme sur une 

partie du corps moins sensible que la poitrine comme le bras. 

Laissez poser le cataplasme pendant environ 10 minutes. Vous 

pouvez renouveler plusieurs soirs de suite. 

 

 
 

 (c) Fotolia 
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L’ARTHROSE 
L'Arthrose ou rhumatisme chronique, est une affection dé-

générative des articulations 

C'est une maladie de la cinquantaine, mais beaucoup de sujets moins âgés en sont atteints. 

Il existe des traitements naturels pour la soigner. Outre les locaux, des médications à base 

de plantes sont la théorie des naturopathes. Ils proposent d'autres méthodes comme les 

cures, et certaines thérapies. Clarté de la prévention, alors, que faut-il faire ou ne pas faire 

pour éviter l'installation de l'arthrose. Faut-il se soigner selon les méthodes naturelles ou 

selon les méthodes traditionnelles allopathiques ?  

 

 

 

FICHE : L'Arthrose 
 

 
 

 

Elle est caractérisée par des lésions cartilagineuses avec productions osseuses (ostéophytes, 

becs-de-perroquet), et des déformations. Elle affecte généralement plusieurs articulations 

avec, en associations diverses : colonne vertébrale, genoux, hanche, doigts, épaule. Par des 

douleurs, une impotence plus ou moins accusée, une limitation des mouvements qui peut ré-

gresser, ou s'aggraver à la suite de poussées nouvelles aboutissant à des déformations parfois 

notables. A la radiographie apparaîtront, pincement des interlignes articulaires, formations 

osseuses des pourtours, déminéralisation, déformations. 

 

Les causes sont multiples. A telle enseigne que l'arthrose est une des affections les plus gé-

néralisées. Dans certains pays, le rhumatisme est la première cause d'absentéisme et l'un des 

premiers budgétivores. On évoque, selon les cas, des facteurs héréditaires, inflammatoires, 

l'athérosclérose, des troubles métaboliques ou endocriniens (arthrose de la ménopause).  
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De nombreux facteurs locaux.  Ceux-ci sont à l'origine de cette usure articulaire : trauma-

tismes de toutes natures, violents ou bénins mais répétés, inflammations antérieures (arthrite) 

qui aboutissent à l'arthrose.  

 

   

TRAITEMENTS 
 

Localement  
 

- Frictions : deux ou trois fois par jour avec un onguent (il en existe beaucoup) ou une lotion 

aromatique :  

 

 

 

     Teinture de gingembre        90   g 

    H.E. origan}   ââ  3   g 

    H.E. genièvre}   ââ  3   g 

    H.E. cyprès        1.50 g 

     H.E. térébenthine       6     g 

    Alcoolat de romarin qsp 250   ml 

   

 

Frictions à la main nue et non par l'intermédiaire d'un gant de toilette, une ou deux minutes 

chaque fois. Cette lotion est également un traitement de la  cause et non pas uniquement un 

calmant ;  

 

  - Chaleur : bouillottes, infra-rouges, soleil, sacs de sable chauffés au four... ; 

 

  - Emplâtres de feuilles de chou : si vous souffrez vraiment vous songerez à ce remar-

quable procédé, toujours d'actualité. (Voir : "Traitement des maladies par les légumes et les 

fruits". Editions Maloine.   

 

 - Bains concentrés aromatiques généraux ou locaux : 3 ou 4 par semaine parfois 

plus, de 15-20 minutes. Ou bains associant les algues marines et les essences. Même rythme 

d'utilisation ;  

 

 - Contre la douleur : aussi un ou deux boutons intradermiques d'eau distillée aux points 

de douleur maxima. A faire pratiquer avec de fines aiguilles par une personne du corps médi-

cal.  

 

 - Méthodes de physiothérapie : certaines méthodes de physiothérapie bien conduites. 

Le terme englobe des agents aussi différents que l'eau, l'air, l'électricité, les radiations lumi-

neuses, la chaleur...   

 

- La négativation électrique : dont les effets sont locaux et d'ordre général.   

 

http://www.amazon.fr/Traitement-maladies-légumes-fruits-céréales/dp/2224011016
http://www.amazon.fr/Traitement-maladies-légumes-fruits-céréales/dp/2224011016


 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  59 

- Les massages : enfin, bien sûr, la mécanothérapie et les massages donnent de bons résul-

tats.  

 

   

DU POINT DE VUE GÉNÉRAL  
   
- Contre la douleur : des antalgiques banaux genre aspirine. Surtout pas, sauf exceptions, 

d'anti-inflammatoires.    

 

. Iode et soufre :  toujours d'actualité ;  

 

. Préparations à base de plantes et d'essences aromatiques : dont voici des exemples ;  

 

   

a) cynara (artichaut) T.M.)  

    fraxinus (frêne) T.M.} ââ qsp 90 ml 

    ribes nigrum (cassis) T.M.)  

b) Huile Essentielle genièvre)  

    Huile Essentielle cyprès)  

    Huile Essentielle thym} ââ 1 g 

    Huile Essentielle de origan)    

    alcool à 90° qsp      qsp 90 ml 

   

25-30 gouttes des 2 flacons (50-60 gouttes au total) dans 3/4 de verre d'eau tiède avant les 3 

repas ou bien en infusion avec :  

 

  feuilles de cassis)  

    feuilles de frêne} ââ 100 gr 

   reine des près        50 gr 

- 1 cuillerée à soupe pour une tasse. Trois ou quatre tasses par jour ;  

 

 
. L'aubier de tilleul sauvage : 

  (Sous sa dénomination "Gravelline") par cures de trois semaines - un mois.  

 

 
. Le colchique d'automne : 

  (En liquide, chez le pharmacien). 

 

 . La prèle :   (reminéralisant, protecteur tissulaire).  

 

. Des algues en comprimés :    du phosphore, de la vitamine D, une catalyse de cuivre, autres 

moyens.  

 

 

 Les cures thermales :   Les stations ne manquent pas en France, toutes à peu près 

d'égale valeur. Elles sont très bien réparties, souvent à moins de 200 km du domicile. Voir la 

http://www.lemiroirauxessences.fr/article-cypres-40849414.html
http://www.lemiroirauxessences.fr/article-cypres-40849414.html
http://www.lemiroirauxessences.fr/article-thym-56823473.html
http://www.lemiroirauxessences.fr/article-thym-56823473.html
http://www.lemiroirauxessences.fr/article-origans-47832364.html
http://www.lemiroirauxessences.fr/article-cypres-40849414.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_stations_thermales_françaises
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liste là, sur wikipedia. Le médecin traitant guidera votre choix. Les cures marines font égale-

ment partie du lot. Voir votre médecin traitant.  

 

 La thérapie cellulaire : Autrement dit "les cellules fraîches". Méthode âprement critiquée 

par certains. En réalité, au vu des études, en ce qui concerne l'arthrose, la thérapie cellulaire 

ne peut avoir qu'un effet très général en s'opposant au vieillissement de l'organisme. Inconvé-

nient : comme nombre d'autres méthodes très officielles, elle n'est pas à la portée de toutes les 

bourses.  

 

 La chirurgie : Elle devient indispensable dans certains cas où tout a échoué. Ses réalisations 

à notre époque sont souvent remarquables mais chacun a le droit de tout faire pour l'éviter.  

 

 

 

PRÉVENTIVEMENT  
 

Il est très difficile de codifier en ce qui concerne les prédispositions héréditaires. En règle gé-

nérale, le bon sens invite à faire ceci : - éviter la sédentarité donc faire de l'exercice d'assou-

plissement, c'est-à-dire tous les gestes de la vie courante même si vous avez douze aide-mé-

nagères ; - ne pas trop faire d'excès de table qui favorisent l'athérosclérose ; - décider de cures 

de plantes, de cures tout court, nager, maigrir si nécessaire, - et surtout vous faire suivre par 

un médecin, de votre choix, très concerté.  

 

   

  *** 

 

Mais oui ! n'ayez pas honte d'utiliser les cataplasmes de choux. De nombreux médecins les 

prescrivent ou les utilisent. Il ne s'agit pas d'un vague procédé de guérisseur et encore cela se-

rait-il, s'il vous soulage ! En ce qui concerne les traitements de la douleur, il est nécessaire de 

les faire pratiquer par une infirmière qui connaît la technique (simple) et ne confondra pas 

eau distillée avec sérum physiologique car ce serait un désastre. Pour parler des massages, 

l'essentiel sera de s'adresser à un expert, à un homme ou à une femme connaissant parfaite-

ment son métier, dont les gestes seront pensés et ne se limiteront pas à des caresses ou des 

frôlements de routine.  

Les anti-inflammatoires modernes sont tous plus ou moins toxiques. Ne pas utiliser de corti-

sone non plus, même si ces produits se cachent sous des noms rassurants de fantaisie.  

Autre moyen pour lutter contre l'arthrose : le thermalisme. Contrairement à l'opinion de cer-

tains qui causent un préjudice considérable à de nombreux malades en niant ouvertement la 

réalité d'une méthode qu'ils n'ont pas pris la peine de considérer, l'effet des cures thermales 

peut être capital dans cette affection comme dans beaucoup. Ne pas se limiter à celles qui 

font le plus de publicité et dont les encarts sont les plus colorés.  

La prolifération des cures marines, depuis quelques années, prouve bien que leur efficacité 

est reconnue... tout au moins de ceux qui souffrent. Là encore, ne vous fiez pas exclusivement 

à la publicité. Enfin, quant à la thérapie cellulaire, on se demande bien pourquoi cette mé-

thode a été aussi ouvertement critiquée, il y a une dizaine d'année puisqu'elle existe encore.  

 

Car, si elle était aussi mauvaise, il y a longtemps, sans doute, qu'elle aurait disparu depuis 

Brown-Sequard, Voronoff et Niehans pour ne pas remonter plus avant. Or, c'est l'inverse qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_stations_thermales_françaises
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se produit : les hygiénistes affirmaient, il y a quelques années qu'il y avait toujours plus de 

demandes, que ce soit en Suisse, en France ou en Allemagne.  

 

Glossaire 
 

TM = teinture-mère. Teinture mère : liquide obtenu par macération d'une plante fraîche dans 

de l'alcool de titre variable selon la plante. Matière première pour l'homéopathie, ces teintures 

sont prescrites en phytothérapie sous forme de gouttes.  

 

HE = huile essentielle 1ml = 35 gouttes environ 1 cuillerée à café pleine = entre 3 et 4,5 ml. 

 

ââ, qsp : abréviation qui signifie " à quantités égales, quantité suffisante pour... ". Utilisée par 

le médecin pour indiquer le dosage d'un mélange de plantes.  

 

Tisane : Curative, cette boisson peut être obtenue par infusion (en versant de l'eau bouillante 

sur la plante sèche), ou par décoction (en plongeant la plante sèche dans de l'eau froide portée 

à ébullition, puis en laissant bouillir) ou par macération (plante laissée dans l'eau à tempéra-

ture ambiante).  

 

Les TM se trouvent en pharmacie, et les HE en pharmacie ou en para-pharmacie ou sur les 

sites internet d'AROMATHERAPIE. 

 
Toutes ces fiches J.D.N. sont établies selon travaux Y.Reiter.  

 

Ces informations sont données à titre informatif. 

 

Pour tout usage des huiles essentielles dans un but thérapeutique, consultez un médecin.  
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L’OTITE 
L'otite est une inflammation de l'oreille moyenne  
Elle peut être aiguë, subaiguë ou chronique. Le diagnostic médical est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

FICHE : Otites de l'enfant 
 

 

 

 

 
 

  

SYMPTÔMES DE L'OTITE AIGUË 
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 Il s'agit de douleurs de l'oreille. Spontanées et à la pression, cela fait 

mal immédiatement au-devant du pavillon et en arrière dans la partie 

inférieure du sillon ; surdité, température et abattement. Accompagne 

généralement une rhino-pharyngite (inflammation du nez et du pha-

rynx). 

 

Évolution de la maladie 
 

Elle se fait soit vers la guérison, soit vers la suppuration. Dans ce cas, 

les signes sont plus accusés avec des bourdonnements d'oreille, parfois 

des vertiges et il peut se produire des extensions vers la mastoïde, les 

méninges... mais le médecin aura été consulté avant ce stade. 

Au stade subaigu. Douleurs ou gêne au niveau de l'oreille à la dégluti-

tion ou la mastication, surdité plus ou moins accusée, bourdonnements. 

Peut guérir ou passer à la chronicité : consulter un spécialiste. 

 

 

 

  CAUSES 
Elles sont simples. Généralement, rhino-pharyngite, état grippal sont 

généralement consécutifs aux changements de température et à des 

coups de froid. 

 

 

TRAITEMENTS DE L'OTITE AIGUË BA-
NALE NON SUPPUREE : 
 

 - a) Désinfection des voies aériennes supérieures (voir angines et sinu-

sites, fiches) : inhalations aromatiques, vaseline ou gouttes balsamiques, 

nébulisation de vaccins (au niveau des narines et de la gorge), de solu-

tions soufrées ou d'eau de mer. 

 

- b) Climarone (produit d'hygiène) : complexe d'essences aromatiques 

à respirer sur le mouchoir, à disperser sur l'oreiller. 

 

- c) Si besoin, nébulisations de certains produits antibiotiques (à condi-

tion d'être certain de l'absence d'allergie). 

 

- d) Instillations auriculaires glycéro-alcooliques, à base de résorcine 

ou d'essences aromatiques. 

 

- e) Suppositoires à base de principes aromatiques. 
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- f) Par voie interne, préparations à base d'essences aromatiques, par 

exemple : 

 

H.E. thym 1 g 

H.E. lavande 1 g 

H.E. cannelle 0.50 g 

H.E. niaouli 0.50 g 

Alcool à 90° q.s.p.  60 ml 

   

Selon l'âge. De 1 à 10 ans (2 à 10 gouttes dans un peu d'eau tiède ou 

une infusion de tilleul, 3 fois par jour). 

 

A acheter en Pharmacie. La plupart des enfants atteints d'otite sont 

nerveux : il convient donc de leur donner des calmants à base de végé-

taux, par exemple valériane, mélilot, lotier corniculé, passiflore, eau de 

fleurs d'oranger. Toutes ces préparations existent en Pharmacie ou Pa-

rapharmacie, sous de nombreuses marques. 

 

Composer des infusions.  Pendant toute la période fébrile, 

l'enfant n'a généralement pas faim : ne pas le forcer. Lui donner des in-

fusions légères de thym, de tilleul, des jus de fruits fraîchement extraits 

coupés d'eau, de l'eau agrémentée de sirop de framboise ou de gro-

seille... 

 

Cures thermales. Penser à l'intérêt de celles-ci : Allevard, Ba-

gnères-de-Bigorre, Cauterets, Challes, La Bourboule, Luchon, Le 

Mont-Doré, Saint-honoré-les-bains... 

 

Il n'est jamais très drôle de voir son enfant souffrir d'une otite. Alors 

pour mettre tous les atouts de son côté, il ne devient pas interdit d'agir 

préventivement. C'est-à-dire  

 

- de choisir un habillement et une coiffure adaptés aux in-

tempéries.  

- D'utiliser Climarome (*) systématiquement en cas 

d'alerte.  

- De réaliser un traitement immédiat des rhino-pharyn-

gites au début.  

- De soigner son terrain qui reste un problème médical 

avec une alimentation saine  

- et de lui apporter des changements d'air.  

- Enfin, de procéder à l'ablation des végétations.  

 

- En résumé, n'oubliez pas : l'hiver est là ! 
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H.E. : signifie Huile Essentielle 

 

(*) CLIMAROME est une préparation prête à l'emploi qui se respire sur 

un mouchoir dès les premiers signes de refroidissement et qui protège 

de la pollution ambiante. A ne pas oublier lorsque vous prenez les 

moyens de locomotion. (Parapharmacies). 

 

Ingrédients Climarome : alcohol, huile de lavande, melaleuca viridi-

flora huile, huile de pin, huile de menthe, huile de thym, linalool, li-

monene, géranium, coumarin, eugenol. 

Ne pas avaler, à utiliser à partir de 3 ans, tenir à l'abri de la lumière.  

 

Toutes ces fiches J.D.N. sont établies selon travaux Y.Reiter. 
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LES JAMBES LOURDES 
 

Les "jambes lourdes" sont aussi très souvent la conséquence de phlébites ou de péri-phlé-

bites. Les anticoagulants prescrits par les médecins ont considérablement réduit le nombre et 

l'importance de ces séquelles 

 
 

 

 

 

 

 

 

FICHE : Les jambes lourdes 
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Apprendre a faire un massage - Aujourdhui.com Video de ajvideopre-

mium       

     

Chevilles gonflées.  Généralement, l'examen clinique ne montre pas 

grand-chose hormis parfois quelques varicosités ou un œdème des che-

villes en fin de journée. Les analyses sont habituellement normales. 

       

Les "causes internes" de ce syndrome sont inconnues sauf la fatigue 

qui suffit à le provoquer et à l'entretenir. Il est possible qu'un manque de 

certaines vitamines : complexe B, C, E, PP ... ou de divers oligo-élé-

ments en soit parfois l'origine. 

 

L'hérédité veineuse bien connue explique l'existence de familles à va-

rices, à phlébites, à jambes lourdes.  

      

Enfin, la sédentarité et le piétinement favorisent et aggravent le ralen-

tissement de la circulation veineuse.  

        

TRAITEMENT  
 

1) Éviter les stations debout prolongées, l'exposition poussée des jambes 

à la chaleur (soleil, feux de cheminée... le chauffage par le sol est un 

remarquable créateur de jambes lourdes). Certaines lingeries ont des 

élastiques trop serrés. 

http://video.aujourdhui.com/video/iLyROoafYX-d.html
http://video.aujourdhui.com/video/iLyROoafYX-d.html
http://video.aujourdhui.com/search/?q=user:ajvideopremium
http://video.aujourdhui.com/search/?q=user:ajvideopremium
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  La marche est salutaire. Le repos une ou deux fois par jour pendant une 

demi-heure, les jambes surélevées, suffit parfois à supprimer la sensa-

tion de jambes lourdes et est l'une des meilleures prophylaxies des va-

rices et de l'œdème des chevilles.    

 

2) Les traitements de la circulation sont nombreux 

dans le règne végétal, en dépit de curieuses allégations, leur acti-
vité est réelle et amplement reconnue.  

3) Selon certains hygiénistes, il est vrai que ceux qui dénient à cer-

taines plantes parmi les plus connues une action circulatoire, 

sont chargés de présenter aux médecins une "nouvelle molécule" 

qui seule est parée de tous les pouvoirs. Sans nier les résultats 

possibles des nouveaux médicaments mis en vente sur le marché, 

nous en resterons à ceux qui ont fait leurs preuves depuis parfois 

des siècles, nous rappelant en plus cette phrase symptomatique 

d'un Professeur (M. Perrault) : "être rétrograde en médecine est 

souvent une vertu".  

  

  Passant outre les abnégations souriantes, le choix ne manque pas entre 

la feuille d'artichaut (aussi indiquée dans les troubles circulatoires que 

pour le foie et la vésicule biliaire : travaux du Dr Tixier, médecin des 

Hôpitaux il y a près de cinquante ans), la sauge et le cyprès, la vigne 

rouge, l'hamamélis, l'hydrastis du Canada, le marron d'Inde, le fragon 

épineux ou petit houx, l'aubépine, l'extrait fluide de feuilles de noisetier, 

la prêle et l'aubier de tilleul sauvage, l'ortie, le pissenlit (pour leur action 

désintoxicante générale), les comprimés d'algues marines (pour leur ri-

chesse minérale et en oligo-éléments, facteurs d'équilibre et traitement 

du terrain). Combien d'autres !    
 

Quelques formules pratiques :  
 

- Extrait fluide de noisetier :  

 

80 à 150 gouttes par jour, en trois fois avant les repas, dans 1/2 verre 

d'eau.  

 

 - Mélange avec :  

 

 

  hamamélis) 

  marron d'Inde) 

  hydrastis Canad) 

 
T.M.(*) 
T.M.      aa qsp 125 ml 
T.M. 

 
ou 
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   cynara (artichaut) 

  urtica (ortie) 

  taraxacum (pissenlit) 

T.M. 
T.M.   aa qsp 125 ml 
T.M.   

ou 

   equisetum arvense (prèle) 

  crataegue (aubépine)  

  cynara (artichaut) 

 

 

 
T.M. 
T.M. aa qsp 125 ml 
T.M. 

 

De l'une ou l'autre, 50 gouttes dans 1/2 verre d'eau avant les trois repas, 

par périodes de trois semaines  

ou :    

 
H.E. cyprès) 
H.E. sauge) 

 
H.E. thym)  

H.E. marjolaine) 

 

  alcool à 90 ° 

 

 

  30 gouttes dans 1/2 verre d'eau tiède avant les 3 repas 

 

  aa 1,25 g 

 

 

 

  aa 0,75 g 

 

 

 
: qsp 90 ml 

 

 

  - et des quantités d'autres possibles.  
Un apport de certaines vitamines est souhaitable B, C, E, PP : le germe 

de blé et le pollen, tous les légumes verts, les salades, le pamplemousse 

(un par jour est une bonne moyenne ou trois ou quatre par semaine, la 

variété de Jaffa étant considérée par certains auteurs comme l'une des 

meilleures).    

Localement    

. Friction des jambes matin et soir, en remontant, pendant une minute 

avec le mélange :   

 

  eau distillée d'hamamélis) 
 hydrate de chloral) 

 
H.E. de menthe) 
H.E. de cyprès) 

 
  alcoolat de lavande :  

 

 
 40 g 

  7 g 

 
 aa  1,50 g 

 

 

 
 qsp 500 ml 
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. Les massages bien conduits sont d'une incontestable efficacité. 

. Cures thermales : Bagnoles-de-l'orne, Aix-en-Provence, Luxeuil, la 

Léchère. Cures marines (Thalassothérapie). 

Pour ceux qui, pour des raisons diverses, ne peuvent en bénéficier : bains 

généraux (ou de jambes à défaut de baignoire) avec une préparation aro-

matique concentrée contenant diverses huiles essentielles synergiques, 

ou bains associant les algues marines et les essences aromatiques. 

 

- Dernier point : faire absolument vérifier les voûtes plantaires par un 

spécialiste de qualité. 

 

Les "jambes lourdes" donc, peuvent être accompagnées de varices jus-

ticiables de tout ce qui vient d'être préconisé plus d'une contention par 

un bas adapté. 

 

Il faut noter que des tuniques veineuses dilatées ne seront pas réduites 

par un simple traitement médical. Ce qui n'empêche pas de se soigner 

pour éviter l'aggravation locale et de protéger le reste du système vei-

neux de l'organisme. 

 

Lorsque les varices seront véritablement inesthétiques ou douloureuses, 

une autre forme de traitement sera tôt ou tard indiquée : 

 

- Soit un traitement sclérosant, surtout pour les varices multiples dis-

séminées. On s'adressera à un spécialiste, à un phlébologue confirmé car 

trop de malades consultent au hasard et n'en rapportent que douleurs, 

pigmentations indélébiles, sans aucun autre résultat. 

- Soit le traitement chirurgical qui s'adresse surtout aux varices de la 

saphène interne, cette veine qui, du bord interne du pied, remonte le 

long de la jambe et de la cuisse pour s'aboucher dans la veine fémorale 

au creux de l'aine.  
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On retiendra de cette fiche ce que les hygiénistes préconisent : 

 

a) que la maladie veineuse, justiciable d'interventions locales dans 

certain cas, exige toujours un traitement général ; 

 

b) que les traitements naturels continuent à faire leurs preuves dans ce 

cas comme dans beaucoup d'autres, et qu'il conviendra de consulter un 

médecin connaissant ces méthodes pour se faire suivre régulièrement ; 

c) que les préparations magistrales, sur mesure, devront être réalisées 

par un pharmacien de qualité.     

 

(*) Qsp : quantité suffisante pour  

 

TM = teinture-mère HE = huile essentielle  

 

Les TM se trouvent en pharmacie, et les HE se trouvent en pharmacie 

ou en parapharmacie ou sur les sites internet d'AROMATHERAPIE   
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L’URTICAIRE 
Il s'accompagne dans certains cas de température et de 

douleurs articulaires, de phénomènes asthmatiques  

 
C'est une éruption de plaques rougeâtres très prurigineuses, traduction d'une allergie humorale. 

Il en existe plusieurs formes : bulleuses, œdémateuse (l’œdème de Quincke au visage avec par-

fois des complications laryngées et asphyxiques ...) 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : L'Urticaire   
 

 
 

CAUSES 
 

Ne sont reconnues que dans environ 20 % des cas. La répétition des in-

terrogatoires devrait améliorer le chiffre des statistiques. 
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Envisager : intoxications alimentaires, médicaments (sulfamides, anti-

biotiques, autres produits de synthèse les plus divers, certaines prépara-

tions à base de plantes), à lèvres, parfums, crèmes de beauté, contacts 

avec certains végétaux ou simplement leur proximité, les parasitoses ... 

Tout en fait devrait être passé au crible. 

 

 

Sont favorisants : une insuffisance hépatique, les troubles digestifs, le 

terrain asthmatique - migraineux - eczémateux, certains troubles endo-

criniens, une fragilité nerveuse, le diabète. 

 

 

Déclenchants : les changements de conditions climatiques, les chocs 

moraux. 

 

 

 

TRAITEMENT : 
 

 Forme grave avec œdème du larynx 

C'est un traitement d'urgence : Cortisone ou ses dérivés, divers "anti-

histaminiques" possibles. 

 

 

  Forme banale, récidivantes 

 

La cortisone est formellement déconseillée. 

 

 

 

a) Chercher la cause pour la supprimer. 

 

 

b) Traitements hépatiques avec préparations à base de plantes, soufre, 

hyposulfite de magnésium ; charbon, calmants végétaux. 

 

 

c) Traitements de terrain divers selon les cas (le rôle du médecin, s'il 

est vraiment au fait des traitements de ce type). Dans la gamme peu-

vent toujours entrer l'auto-hémothérapie, les extraits de foie ou de rate, 

certaines préparations à base de calcium, bien sûr de magnésium et de 

nombreuses tisanes de drainage. 
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d) Du point de vue alimentaire : pas de régimes draconiens car ce n'est 

pas une attitude "médicale". Veiller aux aliments susceptibles d'entraî-

ner une réaction : selon les cas, ils pourront être très divers car à côté 

des charcuteries et du chocolat, des fraises et des excitants, du chou-

fleur et de certaines conserves, peuvent figurer l'eucalyptus et le tilleul. 

 

 

e) Localement, pour lutter contre les démangeaisons : eau vinaigrée, 

eau-de-vie camphrée, préparations aromatiques avec essence de 

menthe, pâte à l'eau du Codex. Utiliser un savon acide pour les soins 

habituels de toilette. 

 

 

 

 

 

 

Les urticaires paraissent en très nette progression depuis l'usage d'une 

chimiothérapie excessive et l'habitude - ou l'obligation - d'une alimenta-

tion frelatée. C'est dire que le rôle du médecin-détective n'est pas facilité. 

Il ne faut pas lui en vouloir si, malgré ses efforts, il ne parvient pas à 

vous guérir dès sa première consultation. 
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L’ATHEROSCLEROSE 
Autrefois, le terme artériosclérose désignait tout épaississe-

ment des parois artérielles  

 
On le réserve aujourd'hui à la sclérose prédominant sur les fibres musculaires des artères, 

aboutissant à la perte de leur élasticité. Sièges : artères rénales et musculaires 

 

 

 

 

 

FICHE : L’Athérosclérose  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

L'athérosclérose est une variété de sclérose artérielle. Elle est caracté-

risée par une infiltration et des dépôts de graisses (cholestérol) dans la 

tunique interne du vaisseau (athéromes), généralement accompagnés 
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de calcification. A la perte de l'élasticité de la paroi s'ajoute la possibi-

lité d'une oblitération. Sièges : aorte, coronaires, artères cérébrales et 

des membres, surtout inférieurs. 

Ce syndrome affecte particulièrement l'homme parfois dès 40 ans. 

 

 

CAUSES : 
 

   Vieillissement normal ou prématuré, 

-  Régime alimentaire trop gras et déséquilibré, 

- Favorisants : hérédité, hypertension artérielle (parfois la consé-

quence), sédentarisme, obésité, diabète, tabagisme, alcoolisme. 

 

SYMPTÔMES : 
 

Longtemps muets puis :  

- accidents cérébraux (ramollissement ou rupture artérielle), 

- coronarites, infarctus du myocarde (le muscle cardiaque), 

- anévrisme (dilatation) de l'aorte qui peut se rompre brusquement, 

- angio-néphrosclérose (sclérose du rein et de ses artères), 

- artérite des membres inférieurs.  

 

Dans le sang : excès de cholestérol (3 g et plus par litre, au lieu de 

2,40-2,60), de lipides (9g et plus au lieu de 6-7g), tri-glycérides (2 g et 

plus au lieu de 1,50 +/- 0.40). Souvent urée, sucre, acide urique ... 

 

Radiographies : artères opaques (les dépôts calcaires), rigides : artères 

"en tuyau de pipe". 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT : 
   

- Régime restrictif en graisses, surtout animales et cuites. Suppression 

ou limitation des viandes et poissons gras, fritures, plats en sauces, 

abats, charcuteries, chocolat, sucre ordinaire, farine blanche et ses déri-

vés. Recommandés : légumes et fruits, huiles crues vierges première 
pression (tournesol, maïs, soja, olives, noix). Chez l'obèse, 1 200 calo-

ries par jour : "le cholestérol de ceux qui ne maigrissent pas, ne baisse 

pas". 

 

http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=12396
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- Suppression du tabac et de l'alcool, 

 

- Exercices modérés, marche, oxygénation, 

 

- Traitement de l'affection concomitante : obésité, diabète, hyperten-

sion artérielle, affections rénales, insuffisance thyroïdienne ... 

 

 

Médicaments 
 

a) Les modernes visent à s'opposer à la synthèse du cholestérol par le 

foie ou à agir sur le cholestérol circulant. Fruits de longues recherches, 

ils sont souvent décevants : il y a loin parfois de la théorie à la pra-

tique. 

 

A côté les œstrogènes (hormones femelles), de maniement difficile, 

voire dangereux. 

 

b) Ceux qui ont fait depuis longtemps leurs preuves et sont toujours 

prescrits : 

 

- iode, soufre, magnésium ..., les formules les plus simples étant les 

plus actives, les ajouts successifs n'étant souvent que des artifices com-

merciaux, 

 

- vitamines groupe B, C, E (d'extraction naturelle), 

 

- la thérapeutique cellulaire. 

 

 

 

 

Phyto-aromathérapie 
 

- feuilles d'artichaut, boldo, fumeterre, ortie, pissenlit, prèle ... 

- thym, romarin, cyprès, sauge, 

- penser à l'utilité des compléments alimentaires, régulateurs des méta-

bolismes par leur richesse en minéraux, oligo-éléments, vitamines, 

acides aminés ... tels que germe de blé, pollen, comprimés d'algues ma-

rines, 

- on ne négligera pas, en cas de besoin, certains anticoagulants (série 

des héparines) qui seront de toute manière prescrits et surveillés par un 

médecin, à doses et durées choisies. 
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Cures thermales 
 

Selon les cas Bourbonne, Bains-les-Bains, Vichy, Royat, Luxeuil, Tha-

lassothérapie. 

 

 

En conclusion 

 

- Selon le degré de l'affection, les traitements bien conduits stoppent le 

processus et, s'ils ne le font pas régresser anatomiquement (difficile à 

prouver), entraînent des améliorations fonctionnelles plus ou moins 

importantes. L'essentiel est dans la stricte observance des soins. 

 

Certains cas sont néanmoins irréversibles ce qui prouve, une fois de 

plus, que le véritable traitement de ce syndrome, aux conséquences par-

fois très graves, réside dans la prévention, qui - comme on y a récem-

ment insisté - doit être envisagé dès l'enfance. 
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LA VARICELLE 
La varicelle est une maladie de la petite enfance  
Habituellement avant 8 ou 9 ans, infectieuse, contagieuse, due au même virus que celui du zona 

(1). Généralement très bénigne, caractérisée par une éruption se faisant en plusieurs poussées 

de macules puis de petites bulles qui se dessèchent en quelques jours. Elle sévit surtout pendant 

la saison froide. Selon la forme qu'elle prend, divers traitements externes peuvent être utilisés. 

 
 

 

 

 

 

 

FICHE : La Varicelle 
 

 

 SPÉCIFICITÉS DE LA MALADIE  
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Pas d'éviction pour les frères et sœurs. Dans certains cas, cette 

maladie peut être très grave, parfois mortelle chez les malades traités par 

les corticoïdes ou les immuno-dépresseurs (qui s'opposent au phéno-

mène de défense organique). La déclaration est non obligatoire. L'évic-

tion scolaire est de quinze jours dès l'apparition de l'éruption. La dissé-

mination du virus commençant avant l'éruption, l'éviction n'empêche 

d'ailleurs pas la diffusion de l'épidémie. 

 

L'incubation. Elle est silencieuse pendant 14/15 jours. Puis arrive 

l'invasion (éruption) d'un à trois jours avec parfois une légère tempéra-

ture. L'éruption évolue en trois jours et dure environ une semaine pen-

dant laquelle coexistent des éléments éruptifs d'âge différent. Prédomi-

nance au thorax, mais peut se situer à d'autres parties du corps et au vi-

sage. Empêcher le grattage qui laisse des cicatrices indélébiles. 

 

 

LE TRAITEMENT DE LA FORME HABI-
TUELLE BÉNIGNE 
 

Il est simple : 
 

- repos à la chambre pendant la période fébrile, avec diète hydrique ou 

alimentation légère (en général 48 heures). 

 

- désinfection du rhino-pharynx : vaseline niaoulée, CLIMAROME 

Voies respiratoires 15 ml  du Docteur Valnet qui est une préparation 

prête à l'emploi qui se respire sur un mouchoir dès les premiers signes 
de refroidissement, sur le mouchoir et l'oreiller, quelques gouttes 2 à 3 

fois par jour. 

 

- désinfection des vésicules : outre la solution d'éosine à 1 ou 2 % ou de 

violet de gentiane à 0,5 % (2), préférer l'alcoolat de lavande ou mieux, 

1 goutte de Tégarome (produit d'hygiène) sur les lésions. Talcage entre 

temps. 

 

- pommades à base d'antibiotiques ou de corticoïdes formellement inter-

dites. Pour accélérer la chute des croûtes, employer un corps gras. 

 

Aucune médication par voie générale. Les antibiotiques et les antivi-

rus sont inefficaces. A la rigueur, en cas de prurit intense : un antihista-

minique doux. Si l'enfant s'est gratté au visage, pour atténuer les 

marques laissées, utiliser des compresses avec une solution de Tégarome 

: 5 gouttes pour 1/4 de verre d'eau tiède, compresses de 10 minutes 1 ou 

2 fois par jour. 
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Transmission de la maladie.  La varicelle se transmet par les 

gouttelettes de salive. La contagion, possible avant l'apparition de l'érup-

tion, se prolonge pendant toute sa durée. Donc, il faut isoler strictement 

les enfants traités par les corticoïdes ou des médicaments entravant l'im-

munité. Les femmes enceintes n'ayant jamais eu la varicelle et qui ont 

été en contact pendant les premiers mois de leur grossesse avec un petit 

malade pourront recevoir, pour plus de sécurité, des gamme-globulines. 

Les risques d'enfants anormaux sont toutefois loin d'être ceux relatifs à 

une rubéole. 

 

Privilégier l'aromathérapie. Les complications sont très rares 

: parfois surinfection des vésicules (staphylocoques pathogènes, strep-

tocoques). Certains auteurs emploient les antibiotiques mais l'aromathé-

rapie : 

(Consulter l'article sur la sarriette ==> La sarriette en particulier d'après 

les travaux modernes) paraît de loin préférable. Quelques complications 

respiratoires sont possibles chez les malades ayant des antécédents pul-

monaires. L'évolution en général est spontanément favorable. Les com-

plications nerveuses : démarche mal maîtrisée, convulsions progressent 

spontanément sans séquelles. 

 

 

Si dans la majorité des cas, cette maladie suit bien son cours, chez les 

malades sous corticoïdes il peut arriver parfois une éruption hémorra-

gique, une altération de l'état général pouvant entraîner la mort. Il s'agit 

là d'un problème complexe du ressort exclusif du médecin. Comme du 

reste de tous les traitements médicamenteux. Ce blog, ne l'oublions pas, 

est réservé exclusivement à l'utilisation de l'aromathérapie. 

 

1) Certains auteurs pensent que la varicelle est dans ce cas une primo-

infection, le zona étant une rechute tardive. 

 

2) Utiliser également le violet de gentiane dans la candidose mammaire 

ou muguet. 
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L’INSOMNIE 
Syndrome très fréquent, pourvoyeur des cabinets médi-

caux  
Auquel s'attache néanmoins une notion de relativité. Il existe de bons et de mauvais dormeurs 

: certains sujets ont besoin de 8 ou 9 heures de sommeil alors que d'autres se contentent de 5 ou 

6 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : L'insomnie 
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L'insomnie peut se caractériser par des difficultés à s'endormir, des réveils mul-

tiples ou un réveil précoce, les trois modalités pouvant se conjuguer. 

La perturbation du sommeil peut également s'accompagner de cauchemars et de 

peurs nocturnes, surtout chez les enfants 

 

 

CAUSES     
Elles sont multiples. Il n'y a pas une mais des insomnies et surtout des insom-

niaques relevant de traitements parfois très différents. 

Il faut mettre à part les insomnies dues aux douleurs de toutes natures, aux affec-

tions cardiaques ou respiratoires chroniques, aux différentes formes d'intoxication 

(café, alcool, tabac), à certains états psychiatriques, au prostatisme avec fré-

quentes envies d'uriner, à l'énurésie (le pipi au lit). Le traitement de la cause est 

ici évident.    

 

Certaines insomnies peuvent être considérées comme normales  
 

 

 

- Chez les nourrissons et les vieillards. Elles n'en demandent pas moins une aide 

thérapeutique souhaitable. 

- D'une manière générale, l'insomnie affecte surtout les anxieux et les surmenés 

(états dépressifs, dépressions vraies). On trouve habituellement une angoisse 

sous-jacente exacerbée par les soucis familiaux ou professionnels, provoquant 

des ruminations au moment de s'endormir ou à l'occasion des réveils. 

- Parfois l'insomnie traduit un état général déficient, un manque de vitamines, 

une déminéralisation plus ou moins, ou pas du tout, objectivée formellement. 

- Le manque d'exercice et d'oxygénation peuvent également être causes 
d'insomnies. 
- Il en résulte à la longue un état grandissant de fatigue et parfois des troubles du 

caractère. 

TRAITEMENTS  
 

•  Outre le traitement de la maladie à l'origine des troubles du sommeil, on 

adoptera une hygiène et un mode de vie conformes à l'équilibre corporel 

et mental : 

• Marche dans la journée et après les repas, minimum d'exercice (jardi-

nage, bicyclette, ...) et oxygénation. Certains climats ont des propriétés 

sédatives bien connues. D'autres agiront différemment selon les indivi-

dus. 

• Modération vis-à-vis du café, de l'alcool et du tabac, des excitants d'une 

manière générale. 
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• Repas léger le soir ... certains sujets dorment néanmoins parfaitement 

après une collation, voire un repas substantiel. 

• Il est généralement indiqué de se coucher tôt pour se lever tôt (le som-

meil avant minuit paraît être, pour la plupart de beaucoup le plus répara-

teur). Mais on admet aujourd'hui l'existence de rythmes biologiques dif-

férents selon les individus, certains ayant été toute leur vie des couche-

tard, avec lever en conséquence. Il existe même des couche-tard qui se 

lèvent tôt car "le lit les fatigue" ... l'attitude ne durera toutefois qu'un 

temps. 

 

 

 Élimination des soucis ... autant que faire se peut. 

 

 Avant de se coucher, lecture distrayantes, spectacles amusants, décontractants, 

musique douce (la musicothérapie, connue et employée depuis longtemps est ac-

tuellement l'objet d'un regain). A l'inverse, les "beuglances" des boîtes de nuit à 

la mode, avec les flashes lumineux agressifs qui les accompagnent, exposent au 

nervosisme et peuvent provoquer des équivalents épileptiques. 

 

Parmi les procédés qui ont fait leurs preuves :  
 

• Le bain tiède du soir 

• La relaxation 

• L'acupuncture 

• La négativation électrique. Hommage au Docteur Jean Valnet  (Il se pré-

sente comme un petit générateur de potentiels électriques de bas voltage 

(5 à 7 VOLTS) d'intensité très faible (de l'ordre du millionième 

d'ampères). 

 

 

LES MÉDICAMENTS 
 

Sauf exceptions retenues avec discernement, on s'abstiendra des tranquillisants 

modernes trop souvent facteurs d'asthénie, d'obnubilation ou de viscosité men-

tale ... et d'insomnies (plus de 5 millions d'Américains doivent à l'usage inconsi-

déré de ces produits d'avoir perdu le sommeil). Leur posologie et leur durée 

d'application devront être toujours soigneusement limitées. 

 

Les barbituriques pourront être temporairement indiqués, à petites doses, sur 

avis et sous surveillance médicale. 

 

 Les potions bromurées 

 Le sirop de chloral 

http://www.iridosite.com/articles/article4/jean_valnet.html
http://www.iridosite.com/articles/article4/jean_valnet.html
http://www.iridosite.com/articles/article4/jean_valnet.html
http://www.iridosite.com/articles/article4/jean_valnet.html
http://www.iridosite.com/articles/article4/jean_valnet.html
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Sont toujours utilisés et aux doses habituelles médicales, sont généralement sui-

vis de bon effets. 

 

 La phytothérapie conserve ici ses nombreuses indications, qu'elle soit employée 

seule ou en association avec l'un ou l'autre des traitements précédents.  

 

Comme pour toutes les thérapeutiques, les tâtonnements seront parfois néces-

saires eu égard à l'infinie variété des physiologies individuelles.  

 

Mais la matière, heureusement ne manque pas et il sera aisé de trouver le ou les 

produits (plantes isolées ou sous forme de mélanges dans d'innombrables prépa-

rations pharmaceutiques, sous forme de dragées, de potions, d'élixirs, de teintures 

... et dans les tisanes des herboristes). 

 

Seront tout à tour ou conjointement indiquées 
 

- Une infusion d'espèces, calmantes avec une cuillerée à café ou à soupe d'eau 

de fleurs d'oranger (la méthode a pu faire retrouver le sommeil à des insom-

niaques se traitant en vain depuis dix ans par les drogues-coups de matraque). 

- La valériane, l'aubépine, la passiflore, le saule, la ballote, la marjolaine, le lo-

tier, le mélilot ... une infinité de végétaux. 

 

Tant pour parvenir aux solutions les plus actives dans un cas déterminé que pour 

éviter les accoutumances, on alternera avec profit les produits mentionnés. 

 

 On traitera également l'état général, selon les cas par le germe de blé, le pollen, 

certains reminéralisants (le phosphore, le magnésium, la prêle ...), l'eau de mer, 

les algues, le lithium (un oligo-élément). 

 

 Enfin, on n'oubliera pas l'efficacité de certaines cures thermales, par exemple Di-

vonne-les-Bains. (Ain). 

 

 
 

 

NB : - Le nervosisme, les angoisses, les palpitations, les impatiences, l'irritabilité, 

certains tics sont justiciables des mêmes conseils et de soins comparables. Mais 

comme toujours un diagnostic médical aura préalablement été porté en vue d'éli-

miner une affection organique nécessitant - en plus du traitement de l'insomnie - 

des soins appropriés. 
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DIFFICULTES SCO-
LAIRES 
En ces temps de période du bac, où les services du minis-

tère de l'éducation nationale sont à l'honneur  
Voici évoqués différents paramètres qui peuvent se présenter lors des causes d'échecs scolaires 

ainsi que les traitements naturels à y apporter 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : Les difficultés Scolaires 
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Détermination du quotient intellectuel : 
 

Relativement fréquentes, les difficultés scolaires peuvent être dues à 

un manque de moyen ou à la distraction. Des tests sont parfois néces-

saires pour la détermination du « Quotient intellectuel ». On éliminera 

les cas relatifs à une allergie persistante et farouche aux études, consé-

quence habituelle de possibilités restreintes. Aucun traitement miracle 

n'est à envisager sauf exceptions. 

 

    

CAUSES DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES 
   
- de la distraction, de l’inattention de nombreux écoliers et lycéens ; 

- un état de santé déficient (diagnostic médical) ; 

- une croissance trop rapide ; 

- le manque d’exercice et d’oxygénation ; 

- le manque de sommeil (l’internet ou la télévision y sont souvent pour 

quelque chose en plus de l’action défavorable de ses rayons selon cer-

tains auteurs) ; 
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- un climat familial détérioré (aujourd’hui comme hier, le foyer est 

l’élément indispensable) ; 

- l’agitation de certains parents qui ont chaque jour tellement « d’obli-

gations » ; 

- le manque d’intérêt relevé chez les fils à papa qui comptent sur un 

bon job ou l’héritage ; 

- une alimentation insuffisante ou déséquilibrée ; 

- l’abus de trop nombreux produits chimiques qui lessivent le cerveau. 

 

    

TRAITEMENT :  
 

Résumé des problèmes évidents : traitement d’une maladie éven-

tuelle, correction d’un terrain déficient, nécessité d’un minimum d’exer-

cices physiques quotidiens et d’oxygénation, respect d’un nombre suffi-

sant d’heures de sommeil en fonction de l’âge, ambiance familiale af-

fectueuse et confiante, suppression des médicaments « de mode » pris 

au hasard en totale anarchie, volonté des parents de se pencher sur leur 

progéniture et volonté de cette dernière de ne compter que sur elle pour 

subvenir plus tard à ses besoins. 

 

   

Plus précisément, point par point :  
 

- Nécessité d’une alimentation saine, équilibrée, sans exclusivité (ni 

végétarisme, ni excès de viande) où tour à tour trouveront leur place 

l’extrême diversité des soupes et des potages (évidemment, il faut les 

préparer), les légumes et les fruits, les céréales, la viande et le poisson, 

le lait, les œufs et les fromages… 

 

- Le phosphore et le magnésium sont indiqués. Il en existe de nom-

breuses variétés dans le commerce. Prenez ceux que nombre de méde-

cins et de pharmaciens utilisent pour eux-mêmes ou leur famille. Les 

plus simples restent les plus efficaces… et les moins chers. 

 

- Certains compléments alimentaires devraient être sur toutes les tables 

en raison de la carence quasi généralisée des menus (des cantines ou 

familiaux) amplement démontrée par les travaux modernes. 

Utiliser tour à tour les propriétés des aliments suivants : 

 

Les algues (compléments alimentaires d'extraits d'algues, spiruline par 

exemple, Nori, Kombu, wakamé, aramé et dulse (fucoïdane), le germe 

de blé (acheté en maisons de régime, magasins bio), le pollen, idem.  

 



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  89 

Ces produits naturels parmi les plus riches du monde, sont simplement 

des aliments tels que la Nature les a produits et non point amputés de 

leurs vitamines, de leurs oligo-éléments, de leurs minéraux, de leurs 

acides aminés, d’une foule de constituants indispensables à l’organisme 

surtout au stade de l’adolescence. 

 

Autres moyens naturels : 
 

- L'aromathérapie : le thym, le basilic, le romarin et la sarriette conser-

vent leur réputation de « rendre intelligent » ou de faciliter la mémoire. 

On les emploiera dans la cuisine ou sous forme d’infusions (une tasse 

par jour). 

 

- La cure d’eau de mer qui est parfois indiquée : 10 à 50 ml par jour 

pendant trois semaines ou un mois (toutes pharmacies), ou certains si-

rops toujours utilisés avec profit depuis plus de cinquante ans : 

 

- Les aliments à privilégier : L'ail, le poireau, les choux de bruxelles, la 

betterave, le chou pommé, l'oignon vert, le chou vert, le brocoli, le chou-

fleur, l'épinard, le chou frisé, l'oignon, les haricots verts, le chou rouge, 

les asperges, le céleri, le navet, la courge, le piment jalapeno, la tomate, 

la chicorée rouge, le fenouil, la carotte, le chou chinois, la pomme de 

terre, l'endive, la laitue romaine, la laitue, le poivron orange, l'aubergine 

; 

 

- La thérapeutique cellulaire : Dans certains cas, elle pourra être envi-

sagée, le plus tôt étant le mieux. De nombreuses communications scien-

tifiques françaises et étrangères ont rendu compte, depuis de nombreuses 

années des résultats qu’elle peut parfois permettre d’obtenir. 

      

EN RÉSUMÉ : Dans ce cas précis, la médecine naturelle offre des possi-

bilités sans risque. Ces moyens sont très doux. Et il ne sera jamais trop 

tard pour agir plus efficacement auprès d'un médecin spécialiste soi-

gnant ces problèmes en particulier. 
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L’ASTHME 
 

La complexité de l’asthme n’est un secret pour personne  

 
D’où les innombrables attitudes et traitements proposés. Aux traitements habituels, ou moins 

connus, il apparaît logique d’associer la phyto-aromathérapie dont les effets sont généralement 

appréciables, sans pour cela prétendre le plus souvent à d’autres résultats qu’une amélioration 

parfois discrète mais généralement très perceptible par la personne souffrant d'asthme. Il faut y 

adjoindre également le traitement homéopathique 

 

 

 

 

 

FICHE : L'asthme 
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Le traitement du terrain prend ici toute sa valeur, ainsi que les cures clima-

tiques et le changement de milieu, familial ou professionnel. En Chine on dit : « 

la maladie n’est rien, le terrain est tout» L'organisme comporte des faiblesses in-

nées ou acquises qui le rendent vulnérable à une ou l’autre maladie.  

 

En situations de fatigue ou de stress, certaines personnes souffriront de divers 

maux, d’autres d'asthme.  Chacun est malade à sa façon, on nomme ces fai-

blesses le terrain. Les vulnérabilités individuelles constituent de précieux élé-

ments. Il est nécessaire de les connaître afin de déterminer votre terrain. 

 

Les causes de l'asthme sont multiples, allergie, infection, psychogène, ta-

bac, l’hérédité souvent indubitable. Les intrications de l’asthme avec la bron-

chite, l’emphysème et la sclérose pulmonaire sont fréquentes avec l’âge. Il est à 

éliminer ici les paragraphes relatifs à l’étiologie, aux conditions de l’examen cli-

nique, aux examens complémentaires, à l’interrogatoire, pour ne proposer, en-

core une fois, qu’un exemple d’ordonnance, non exclusive. 

 

 

 

TRAITEMENTS 
 
1) Equisetum arvense TM (1) aa qsp 120 ml 

    Ribes nigrum (le cassis) TM aa qsp 120 ml 

    Rosa canina TM aa qsp 120 ml 

    Rubus fructicosus TM aa qsp 120 ml 

 

2) Huile Essentielle hysope aa 1,50 gr 

    Huile Essentielle cyprès aa 1,50 gr 

    Huile Essentielle thym aa 0,75 gr 

    Huile Essentielle de niaouli aa 0,75 gr 

    Huile Essentielle de marjolaine 1 g 

    alcool à 90° qsp 90 ml  

 

 

50 gouttes du premier flacon et 25 du second dans ¾ de verre d’eau tiède 

quelques minutes avant les 3 repas. 

 

 

 

-    SANTAHERBA (solution buvable) : 

Préparation homéopathique dans le traitement préventif ou curatif de l’asthme)  : 

20 gouttes, 3 fois par jour loin des repas. 

 

-    Ipéca : 
en cas de crise d'asthme subite, sans phénomènes précurseurs. 
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-    Arsenicum album : 
En cas de grave crise d'asthme qui survient après minuit, de 1 heure à 3 heures 

du matin. La suffocation est excessive et s'accompagne d'anxiété et de la crainte 

de mourir. 

 

 

 

- Un calmant :   
Mélanges avec passiflore, valériane, mélilot, lotier, aubépine et de nombreux 

produits commercialisés, à doses « filées », c’est-à-dire échelonnées dans la 

journée. 

 

- Oligo-métallothérapie : 
Manganèse, manganèse-cuivre, granions. 

 

- Globules palmi comprimés : 
Ne pas oublier de traiter les troubles digestifs annexes : diastases pancréatiques. 

 

- « Espèces calmantes » des laboratoires Lehning.   
Avant le coucher, une infusion et si besoin, en cas de crise, un cachet d’Asthmo-

sine, antalgique.  

 

(Composition : 

 

-    ACETYLSALICYLIQUE ACIDE : 0,24G 

-    CAFEINE : 0,043G 

-    LACTOSE : 0,075G 

-    QUINQUINA ROUGE : 0,075G 

-    THEOBROMINE : 0,36G 

-    VALERIANE : 0,10G 

-    VALERIQUE ACIDE : 0,007G ). 

 

 

 

 

- Faire vérifier radiologiquement l’ensemble du rachis : les massages de la 

colonne vertébrale, certaines manipulations seront généralement indiquées (cf 

travaux du Pr A. de Sambucy) « débloquer » - et une gymnastique personnalisée 

instaurée. 

 

 

. La négativation électrique est un appoint le plus souvent très appréciable. 

 

 

http://www.etiopathie-suisse.com/index.php?page=histoire
http://www.etiopathie-suisse.com/index.php?page=histoire
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. L’acupuncture, l’homéopathie seront également interrogées chaque fois que 

nécessaire. 

 

 

. La tortue marine. Enfin – et volontairement conservée pour la fin – signa-

lons l’émulsion injectable du bacille tuberculeux de la tortue marine, sans la-

quelle il a été longtemps impossible de concevoir le traitement de l’asthme, in-

fantile ou de l’adulte. 

 

Deux formes étaient utilisées : le « vaccin de Friedmann » dont il manque l’ex-

périence, et l’émulsion MBC ou ART (Acido-Résistant de Tortue) utilisée par 

les hygiénistes. 

 

 

Le vaccin de Friedmann : il s’agit d’un traitement connu depuis plus d’un demi-

siècle et employé dans un certain nombre de pays. Ce vaccin fabriqué en Alle-

magne était censé apaiser l'asthme chez les personnes très affectées. Ce produit a 

été retiré du marché européen il y a quelques années. Il est désormais interdit en 

France car il contient des extraits de tortue. Par contre, sauf erreur, il serait tou-

jours commercialisé en Belgique. 

 

 

L'avis des hygiénistes : on ne sait pourquoi, ce vaccin est interdit désormais en 

France. Ce produit semblait agir au niveau du S.R.E. (1), il se comportait 

comme un excellent modificateur de terrain et, outre l’asthme, en sont justi-

ciables : les états de mauvaise santé, les retards infantiles, le manque de résis-

tance aux agressions. Il devait correspondre à notre BCG national. Mais malheu-

reusement non homologué en France, il a valu à plusieurs praticiens de très sé-

rieux ennuis de la part de l’Ordre des médecins. De telles sanctions seraient sans 

doute plus délicates à formuler actuellement... moyennant quoi, les hygiénistes 

l'ont utilisé pendant plus de vingt ans, certains de leurs confrères ou vétérinaires 

l’ayant fait bien avant, et beaucoup plus depuis. 

 

 

 

Les contre-indications étaient : tuberculose évolutive, les infections en phase ai-

guë.  
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Le jeûne pour lutter contre les maladies pulmo-
naires : 
 
L’asthme bronchique est une pathologie des bronches faisant partie des maladies 

guéries par le jeûne. En Russie, un médecin a prouvé que sur 10 000 personnes 

asthmatiques, 75 % ont guéri de leurs maladies. 

 

Les bienfaits du jeûne ne sont plus à démontrer : 
 

Le jeûne est une désintoxication progressive et profonde de l'organisme. En effet, 

le corps ne recevant plus de carburant, il va puiser dans les réserves qui ne sont 

jamais utilisées. Celles-là même où sont stockées depuis des années les toxines, 

les graisses, l'acide urique, causes de nombreuses maladies. Le jeûne relance les 

mécanismes d’autorégulation. Le corps s’adaptant à la privation de nourriture ac-

tive les forces curatives de l’organisme. Ce changement de fonctionnement a des 

effets anti-inflammatoires puissants. 

 

Variante : le jeûne intermittent : 
 

Il peut être pratiqué de multiples manières, par exemple s'alimenter uniquement 

dans une "fenêtre de 6 à 8 heures", ce qui revient en pratique à sauter un repas 

tous les jours (méthode adoptée par de nombreux chercheurs qui travaillent sur la 

restriction calorique), ou encore éviter de manger un jour par semaine, par 

exemple de 19h à 19h le lendemain. 

 

 

(1) TM : teinture mère. 

 

(2) Système réticulo-endothélial (SRE) : ensemble de cellules réparties dans tout 

l'organisme, jouant un grand rôle dans la défense et divers métabolismes. 
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L’IMPUISSANCE 
 

Elle est l'impossibilité d'accomplir l'acte sexuel  
Elle peut exister chez la femme aussi bien que chez l'homme. La frigidité banale de la femme 

relève de soins particuliers faisant l'objet d'autres études. Dans cette fiche, il ne sera question 

que de l'impuissance masculine 

 

 

 

 

 

FICHE : L'Impuissance 
 

 

Chez la femme  
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"Les causes de l'impuissance consistent dans quelque vice des parties mêmes 

de la génération qui les rend inhabiles à la copulation. Ce vice peut être natu-

rel ou accidentel, susceptible de guérison ou incurable. Il existe des obtura-

tions totales du vagin ou de la vulve mais on a vu également la femme conce-

voir lorsque l'orifice de la matrice s'ouvrait dans le rectum (cf. une thèse an-

cienne de Louis : les règles coulaient par le rectum, l'enfant naquit bien con-

formé mais le sphincter anal s'était déchiré)". 
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Anciens écrits de 1862-1863 de J. Flandinette. Ces lignes ont été tirées du 

cours d'accouchement de la Maternité de Besançon. Il est à relever à titre histo-

rique et à rapporter ici : "Pendant les guerres d'Allemagne (de l'époque il va sans 

dire), un soldat fut hospitalisé pour une tumeur abdominale d'origine inconnue. 

Il en mourut. A l'autopsie, on le découvrit porteur d'une matrice contenant un 

enfant. Là encore, aucune ouverture vaginale antérieure mais l'orifice de la ma-

trice s'ouvrait dans le rectum". 

 

 

CAUSES  
 

 

Malformations anatomiques, lésions cérébrales ou de la moelle épinière, con-

génitales ou acquises. Elles ne font pas l'objet de ce post. 

    

L'un des conseils de Mirabeau. L'impuissance habituelle plus ou moins tempo-

raire a toujours affecté des hommes d'âges très différents. Il semble que de plus 

en plus de jeunes en soient victimes depuis une ou deux décennies. L'impuis-

sance est d'ailleurs une notion toute relative : tel individu habitué à des records 

se sentira frustré lorsqu'il ne pourra se manifester qu'une fois par jour alors qu'une 

fois par jour est un exploit pour qui s'est toujours contenté d'une "séance" par 

semaine ou tous les mois. 

   

Surmenage physique et intellectuel, excès de soucis professionnels ou fa-

miliaux, la "vie sur les nerfs", 

   

Excès de la chose : "le besoin orgasmique de l'homme est quantifié, il serait de 

l'ordre de 5 000 dans la vie d'un homme normal". (Moniteur des pharmaciens, 

1975), 

 

Vieillissement normal ou prématuré, 

   

 "les bons coqs sont toujours maigres". Syndromes divers : athérosclérose, dia-

bète, troubles endocriniens, obésité également souvent les opérations sur l'esto-

mac, 

 

La sédentarité, le manque d'oxygène, 

   

Intoxication chronique : tabagisme, alcoolisme, certaines médications, surtout 

de synthèse, 

 

 Incompatibilités : la "femme castratrice" mais aussi la mère et la belle-mère, 

phénomène favorisé par la promiscuité (impossibilité de s'isoler), 
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 L'habitude qui lasse, climat affectif déficient, manque de confiance, hyperé-

motivité, timidité, 

 

"quand le cœur est pris, la moelle est empêchée", (Dr B.). Parfois excès 

d'amour :  sauf le "maso", aucun homme ne peut honorer une femme qui "l'en-

gueule" à longueur de journée. 

 

Des influences extérieures de nature sadique. Lesquelles, à distance di-

sait-on, "nouaient les aiguillettes". Les travaux scientifiques manquent pour en 

parler plus nettement. 

 

 

TRAITEMENTS  
 

Il est nécessaire de traiter les causes, bien entendu. Des troubles organiques 

sanguins très divers, en sachant que les remèdes miracles modernes n'ont ja-

mais fait leurs preuves (hormones mâles synthétiques...), les dopings n'ayant 

que des effets temporaires, illusoires. Quant aux cas banaux, les plus répandus, 

il existe pour eux des solutions naturelles d'aromathérapie, de compléments ali-

mentaires, et l'adoption d'une alimentation équilibrée. On peut y adjoindre éga-

lement la psychanalyse. 

 

1. - phyto-aromathérapie : classiquement menthe, romarin, sauge, cannelle, 

ginseng, yohimbe (arbre à feuillage persistant originaire du Gabon, du 

Cameroun, du Congo et du Nigeria, partie utilisée : l'écorce) ,oignon, pi-

ment, poivre, noix vomique... 

2. - acide phosphorique, magnésium, strychnine, iode parfois (stimulation 

de la thyroïde) ... 

3. - alimentation équilibrée et suffisante, bien que les populations sous-nu-

tries soient les plus prolifiques. Sont toutefois recommandés le germe de 

blé, pollen, gelée royale, algues marines, les vitamines A, C, E, naturelles 

bien sûr. 

4. - certains sédatifs nervins végétaux ont une influence favorable en cal-

mant un organisme anxieux (passiflore, valériane, aubépine, mélilot...) ; 

 

   

 

Balnéothérapie judicieuse : bains aux algues marines et essences aro-

matiques (pas trop chauds). 

 

 

Parfois la psychanalyse, qui peut aider à lutter contre la timidité, conclure des 

changements dans votre vie, notions connues de toute éternité. 

 

 

http://lemiroirauxessences.e-monsite.com/blog/essence-etude-particuliere/romarin.html
http://lemiroirauxessences.e-monsite.com/blog/essence-etude-particuliere/cannelle-de-ceylan.html
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Conclusion : 
 

- se rappeler : qu'il n'y a pas de drogues miracles, que tel individu en bonne 

santé, ayant une bonne hygiène de vie et alimentaire, a moins de chance qu'un 

autre d'être impuissant - hormis le vieillissement normal - et que cette faille 

trouve la plupart du temps son origine dans le psychisme. 
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L’ULCERE DE L’ESTO-
MAC 
Type de la maladie psychosomatique   
(La médecine psychosomatique est l'étude des perturbations psychiques d'ordre affectif et des 

troubles organiques qui en découlent) 

 

 

 

 

FICHE : L’Ulcère de l'estomac 

 
 

  

Il s'agit d'une perte de substance de la muqueuse gastrique rencontrée 

le plus souvent chez les hommes de 30 à 50 ans, généralement déclen-

chée par des facteurs émotionnels ou certains médicaments : aspirine, 

corticoïdes, phénylbutazone, anticoagulants ... Les changements de 

saisons entraînent souvent une recrudescence. 
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SYMPTÔMES : 
 

 

 - Crampes, douleurs plus ou moins vives au creux épigastrique (creux 

de l'estomac), ou sensations de faim calmée par une prise alimentaire 

ou d'alcalins (bicarbonate de soude par exemple). 

 

- Dus à un excès d'acide chlorhydrique dans l'estomac. 

 

- Peuvent s'accompagner de vomissements de sang (hématémèse). 

 

- Évolution par poussées de 15 jours à 6 semaines avec des accalmies 

de plusieurs semaines ou mois. 

 

- L'ulcère peut siéger à la partie inférieure de l’œsophage et à la pre-

mière portion du duodénum (le duodénum est l'intestin qui fait immé-

diatement suite à l'estomac) ; il s'agit dans ce cas d'ulcère duodénal. 

C'est pourquoi on étudie généralement en médecine l'ulcère de l'esto-

mac sous le nom d'ulcère gastro-duodénal : les deux variétés sont justi-

ciables des mêmes traitements. 

 

- L'ulcère de l'estomac peut se transformer en ulcère calleux (avec fi-

brose rétractile) ou en cancer (ulcéro-cancer). 

 

- La gastrite, (inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse gas-

trique) très fréquente, relève des mêmes soins. 

 

 

  

 

TRAITEMENTS 
 

Comme dans beaucoup d'affections, ils sont très nombreux. 

 

  A) Classiques 
 

1. - pansements gastriques à base de bismuth, d'alumine, de sili-

cates de magnésium et d'alumine, de carbonate de calcium, d'ar-

gile : 

2. - antispasmodiques à base de belladone ou d'atropine (l'un de ses 

alcaloïdes), de bromure, de préparations comportant selon les 

cas valériane, passiflore, lotier, mélilot, aubépine, ... ; 
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3. - injections intra-musculaires de divers produits : préparations 

ferreuses, à base d'histidine (un acide aminé), de protéines, de 

gamme-globulines... ; 

4. Ces traitements sont donnés généralement pour des durées de 

trois semaines à un mois, à renouveler pour certains auteurs pen-

dant plusieurs mois à trois ans : 

5. - régime : beaucoup moins sévère qu'il y a quelques années. Sup-

pression de l'alcool, du tabac, des épices, des acides (vin blanc), 

des médicaments vus plus haut. 

 

 

Pour le reste, alimentation normale en évitant néanmoins les légumes 

trop riches en cellulose irritante. 
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J’AI MAL A LA TÊTE 
La migraine est une céphalgie très vive  
Habituellement unilatérale, due au spasme des vaisseaux encéphaliques, suivi de vaso-dilata-

tion. 

Il existe différents traitements pour la combattre et outre tous ceux qu'on utilise habituellement, 

les moyens naturels sont à citer parmi les plus efficaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : La Migraine 
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De nombreuses causes 

M. Wilkinson (Instituts pharmaceutiques Londres), en son temps, revenait sur cette ques-

tion. Il s'agit du mal de tête qui ne concerne qu'une moitié du crâne. L'intensité, la fré-

quence, la durée sont variables avec très souvent nausées ou vomissements, manque d'ap-

pétit, crainte de la lumière. Cette maladie affecte 5 à 10 % de la population. L'origine est 

encore mystérieuse mais la migraine atteint souvent les femmes à certaines époques. Outre 

les facteurs hormonaux dans ce cas, il faut songer aux facteurs allergiques, à une insuffi-

sance hépato-vésiculaire, à certains facteurs psychologiques favorisants. 

 

Traitements habituels 

Selon lui, trois sortes de médicaments peuvent être utilisés : les analgésiques genre aspi-

rine, ou autres, les anti-émétiques (qui s'opposent aux vomissements) et enfin un dérivé de 

l'ergot de seigle. 

 

Traitements d'appoints 
 Le repos, l'application de compresses chaudes et froides, la relaxation, la friction au point 

douloureux s'avèrent très utiles en complément des médications. 

 

Traitement par la phyto-aromathérapie 
 

 

  

 

1) - Une tasse d'infusion de fleurs de lavande. Le traitement des règles et de l'insuffi-

sance hépato-vésiculaire par la phyto-aromathérapie joue un grand rôle, parfois prédomi-

nant selon les cas, laquelle sera donnée isolément ou en association. On pensera au radis 

noir (raphanus niger), aux préparations de fumeterre, de feuille d'artichaut, de pissenlit, 

d'hamamélis, d'hydrastis, de marron d'Inde... le boldo, le romarin, le thym sont souvent 

préconisés. Également les calmants végétaux comme la valériane, la passiflore, le mélilot, 

le lotier corniculé... la liste serait très longue On n'oubliera pas l'action parfois remarquable 

de l'infusion de fleurs de lavande (une cuillerée à café rase de fleurs de lavande par tasse 

d'eau bouillante - 2 ou 3 tasses par jour). 

 

2) - Les antihistaminiques : un traitement à base d'histamine donne de fréquents bons 

résultats. 

 

4) - Recours à l'ostéopathie. On n'omettra pas de vérifier l'état de la colonne cervi-

cale et de la faire traiter par un kinésithérapeute connaissant bien son métier : une 

migraine peut être provoquée par une arthrose cervicale ou par des micro-déplace-

ments de certaines vertèbres à ce niveau. Dans ces cas, des frictions bi-quoti-

diennes de la nuque avec un mélange aromatique spécial comme celui-ci, seront in-

diquées : 
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Mélange aromatique 

Teinture de gingembre 90 gr 

H.E. de genièvre 3 gr 

H.E. d'origan 3 gr 

H.E. de cyprès 1.50 gr 

H.E. de térébenthine 6 gr 

Alcoolat de romarin quantité suffisante pour 250 ml 

   

L'électrothérapie. Ou la négativation électrique. Il a souvent été observé de réels soula-

gements, d'autant plus durables que cette méthode était employée conjointement avec la 

phyto-aromathérapie, ou d'autres traitements synergiques qu'elle potentialise. 

 

La Terre est négative : marcher pieds nus dans la rosée du matin peut amoindrir ou neu-

traliser une migraine. Mais ce n'est pas commode sur le macadam de la ville de Bordeaux. 

Un autre moyen de se "mettre à la terre" (et non en bière ) consiste à fixer un fil de cuivre 

à un robinet ou à un radiateur de chauffage central. On tient l'autre extrémité dans la main 

plongeant dans une cuvette d'eau salée (20 - 30 gr de gros sel par litre d'eau). Le procédé a 

permis la suppression de certaines migraines en 10-15 minutes. (On y croit ou on n'y croit 

pas ), le principal étant de le savoir ! si oui, alors renouveler ce procédé chaque fois que 

nécessaire. 

 

  Il faut savoir enfin qu'une migraine peut être le signe d'une hypertension ou d'une tumeur 

intracrânienne. (Mais ne dramatisons pas). 
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L’HEPATITE VIRALE 
 

Autrefois appelée "ictère infectieux bénin", l'hépatite virale guérit en trois ou quatre semaines, 

dans 95 % des cas comme il est signalé par des auteurs ayant étudié le cas de cette maladie 

 

 

 

 

 

 

 FICHE : L'Hépatite Virale Commune 

 

 
 

 

Autrefois appelée "ictère infectieux bénin", l'hépatite virale guérit en trois ou quatre 

semaines, dans 95 % des cas comme il est signalé par des auteurs ayant étudié le cas 

de cette maladie. 

 

 

 

 

Mode de transmission. Elle se transmet par contagion : alimentation contaminée 

(hépatite épidémique). Plus rarement par inoculation médicale involontaire de sujets 

en incubation à l'occasion de gestes thérapeutiques : vaccinations, injections, son-

dages... 
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Secondaire à des maladies. Elle est parfois secondaire à une typhoïde, le palu-

disme, une pneumonie... Sont exclues de cette fiche les hépatites dues à certains mé-

dicaments, et les formes sévères (hépato-néphrites) avec troubles psychiques, somno-

lence, confusion mentale... 

 

 

Examens complémentaires 
 

 

Pas d'alitement. Ils sont la recherche des taux de cholestérol, de bilirubine, de pro-

thrombine, transaminases, tests de floculation, qu'il est bon de pratiquer au début tous 

les 8/10 jours. Selon certains gastroentérologues, le repos au lit strict est inutile. Il en-

tretien, de plus l'angoisse du malade, favorise l'atrophie musculaire et prolonge la 

convalescence. Hépatropes et même corticoïdes continuent, sans raison à être pres-

crits, au détriment du malade. 

 

Régime alimentaire prescrit par les médecins. Le régime alimentaire sans graisses, 

riche en protides et sans alcool relève de la tradition et n'a aucune base scientifique. 

"La suppression des graisses est illogique, dit le Dr Michel, car les lipides sont néces-

saires pour stimuler l'excrétion biliaire, apporter un maximum de calories et rendre 

l'alimentation appétissante". 

 

Un apport protidique indispensable.   Enfin, précise le Dr Raynaud, "la suppression 

de l'alcool n'est fondée sur aucun fait acceptable. L'injection d'éthanol n'a, en effet, 

jamais augmenté la cytolyse (destruction des cellules)". Pour les spécialistes donc, re-

pos au lit ou en chambre en fonction de la fatigue mais les sorties sont autorisées dès 

la réapparition de l'appétit ou l'atténuation de l'ictère. Le travail peut être repris au 

bout d'un mois, un mois et demi. 

 

Le malade peut manger et boire "ce qu'il veut ou ce qu'il peut". Dès la réappari-

tion de l'appétit : alimentation normale et non restrictive, sans excès bien entendu. 

"Quant aux médicaments, il ne faut en donner aucun". Au contraire, il faut supprimer 

les drogues métabolisées par le foie (opiacés, anticoagulants, pilule contraceptive) 

qui seront à nouveau éventuellement prescrites après la guérison. Il faut proscrire les 

antibiotiques, les hépato-protecteurs... "dont l'utilisation n'a jamais modifié l'évolu-

tion de la maladie". 

 

Traitement de la maladie par les huiles essentielles. En définitive, le traitement 

consiste dans le repos en fonction de la fatigue, une alimentation normale, aucun mé-

dicament. En ce qui concerne les hygiénistes, ils sont parfaitement d'accord sur cette 

attitude appuyée sur de nombreuses observations. Il n'en reste pas moins qu'ils préco-

nisent tout de même une phyto-aromathérapie à visées de drainage et de protection 

hépatique. 
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Formules à utiliser (Mis à part les nombreux produits commercialisés) : 

 

Utiliser les formules du genre : 

 

cynara (artichaut) T.M. ∫ 

urtica (ortie) T.M.  aa qsp 125 ml 

taraxacum (pissenlit) T.P. ∫ 

 

 

huile essentielle thym ∫ 

huile essentielle de romarin ∫ aa 2 g 

huile essentielle de genièvre ∫ 

alcool à 90° qsp 125 ml  

 

Préparer 30 gouttes de chaque flacon dans 3/4 de verre d'eau tiède, trois fois par jour. 

D'autres formules, bien entendu, sont possibles avec boldo, fumeterre, solidago... 

 

 

Adjoindre des vitamines. Par ailleurs, des vitamines naturelles B et C ne peuvent 

qu'être favorables (par exemple germe de blé, légumes verts et fruits. La reprise du 

travail se fera d'une manière générale trois semaines après la normalisation des tran-

saminases. Une surveillance de trois ou quatre mois est conseillée avec contrôles de 

laboratoire. 

 

 

Justement, en ce qui concerne les "formes sévères, les hépatites "fulgurantes" du type 

B, j'ai été victime il y a quelques années de l'hépatite B, laquelle a heureusement 

guéri. Dans ce type d'hépatite, soit vous guérissez soit vous y passez. Le premier 

symptôme fût une forte fièvre, tout-à-fait subite (plus de 39°), sans aucun autre symp-

tôme associé. L'ictère de la jaunisse a suivi, ma peau prit une couleur orange, puis je 

suis tombée dans le coma. Dans mon cas, il fût de 13 jours. Puis, je me suis réveil-

lée... sans aucune séquelle, enfin je l'espère , ce qui s'appelle avoir eu beaucoup 

de chance... 

 

 
Fiches Y.Chatillon. Notions relevées dans un Journal de Médecine de Montpellier. 
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L’INSUFFISANCE HEPA-
TIQUE 
Qu'est-ce que l'insuffisance hépatique ?   
Deux diagnostics sont très souvent portés : l'un relatif à un nervosisme exagéré, l'autre à un foie 

déficient. Or, selon les études, nous allons voir que les causes du mauvais fonctionnement du 

foie existent bel et bien, celles de la vésicule biliaire également.  

 

Les deux, dans cet article, étant confondues. Les traitements seront sans surprise avec la voca-

tion de ce blog, privilégiant une certaine alimentation et des moyens de traitements naturels 

avec l'absorption de végétaux sous différentes formes et l'adjonction de soins externes. L'insuf-

fisance hépatique grave est exclue de ce billet car il s'agit d'un domaine strictement réservé au 

médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : L'Insuffisance Hépatique 
 

(Image educ-environnement, libre de droits) 
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*** 

 

 

L'hépatite, symptômes.  L'insuffisance hépatique légère 

banale est relativement fréquente. Les signes les plus souvent rencontrés 

sont une mauvaise haleine, une langue chargée, des maux de tête, des 

nausées, un manque d'appétit, une digestion difficile, un état permanent 

de fatigue. Peuvent se rencontrer des hémorragies nasales ou des gen-

cives, une soif plus ou moins vive. A un degré de plus : teinte jaune des 

conjonctives, urines foncées, parfois décoloration des selles. Il s'agit 

d'un ictère, autrement dit une jaunisse, baptisé "hépatite", généralement 

assorti - malgré l'absence fréquentes de preuves - de viral. 

 

 

Les causes de l'insuffisance hépatique. 

Elles sont diverses : origine congénitale, abus de certains médicaments, 

alimentation de mauvaise qualité ou manquant de mesure, les infections 

antérieures, l'alcoolisme. 
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TRAITEMENTS 
   
- adopter une alimentation saine éliminant les plats en sauce, les charcu-

teries ordinaires, les graisses cuites, l'alcool. Les oeufs de qualité, la 

crème fraîche (dans le potage par exemple), le beurre frais, les huiles 

crues (olive, tournesol) ne sont pascontre-indiqués et généralement bien 

supportés. 

 

- suppression des médicaments toxiques et, en cas de besoin absolu, 

usage raisonné, surveillé, limité. 

 

- formule à confectionner : 

 

Solution du Bourget (Codex) 

 

Bicarbonate de sodium : 6 g 

Phosphate de sodium : 4 g 

Sulfate de sodium : 2 g 

 

Doses pour un litre d'eau. 

 

Posologie : un verre (100 g) au lever et au coucher. 

Cures de 15 jours par mois. Les quinze autres 

jours du mois, préparations végétales associant 

diversement selon les cas : feuille d'artichaut, 

fumeterre, boldo, pissenlit... 

 

 

- par ailleurs : 

 

. Radis noir dans l'alimentation, préparé comme le céleri rémoulade 

avec huile d'olive, citron, persil ou tout autre aromate. Ou bien sous son 

nom botanique, Raphanus niger, vendu en pharmacie. Ou bien sous 

forme de jus frais de radis noir cru qui nettoie la vésicule biliaire et le 

foie. 

 

. Aubier de tilleul sauvage (Gravelline) - site pharmacie où vous le pro-

curer : ICI  en décoction avec 40 g par litre d'eau : 2 ou 3 verres par jour, 

par cures de 20 jours à un mois. 

 

. Diastases pancréatiques (ou levure de bière) au début des repas. 

 

. Papaïne. (Voir) Dragées ou cachets à base de plantes, d'extraits de pa-

païne à la fin des repas. 

 

http://www.pharmaservices.fr/BOUTIQUE/aubier-de-tilleul-la-gravelline---30-ampoules.htm?adherent=&Detail=6400&Famille=69&HTMLPage=/bien-etre/digestion.htm
http://www.nutriteck.com/frlevurebiere.html
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=papaine_ps
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. Extraits de foie, (clic nature par exemple) si nécessaire, buvables ou 

injectables. 

 

Cures thermales : domaine thermal de Mondor, situé au Luxem-

bourg. L'établissement propose une Cure thermale du foie et des voies 

digestives incluant une Cure de boissons, des bains aux bourgeons de 

pin ou carbo-gazeux ou oxy-gazeux, des séances de relaxation.  La cure 

à une durée 21 jours. En France choisir le Centre thermal de Vichy. Vals-

les-Bains et aussi : la station thermale de Châtel-Guyon, Pougues Les 

Eaux, stations soufrées. 

 

Recette. Voici une bonne méthode de protéger son foie trop souvent 

agressé : chaque soir boire une infusion de romarin ou de thym, de ca-

momille ou de verveine, encore l'un des nombreux mélanges bien con-

nus par la publicité ou vendu plus discrètement en pharmacie ou chez 

l'herboriste. Leur efficacité, réelle est comparable. L'attitude souhaitable 

est de varier les infusions : une semaine ou quinze jours de chaque. 

 

  *** 

 

Le mental sur la maladie. Une insuffisance hépatique avec nausées, 

inappétence, digestions lentes peut être entretenue par les soucis, un cli-

mat familial défectueux, des ennuis professionnels. Il faudra en tenir 

compte. Sachez enfin que l'énumération des traitements hépatiques na-

turels n'est pas limitative et qu'il n'est pas toujours indiqué de se traiter 

seul selon sa fantaisie : on risque d'en faire trop ou pas assez. 

 

Consulter un médecin. Faire appel à un médecin spécialisé dans les 

traitements naturels et les problèmes alimentaires. Il saura vous diriger, 

vous indiquer les meilleurs produits selon votre état, vous imprimer un 

rythme qu'alors vous pourrez suivre entre des visites de "vérification" 

ou d'entretien" qui, pour beaucoup peuvent très bien ne pas excéder deux 

ou trois par an. 

 

Les bienfaits de la carotte. Vous saurez aussi que la carotte est une 

amie du foie, que l'eau de cuisson des poireaux - en cures de trois se-

maines à raison de trois ou quatre tasses par jour - équivaut pour certains 

auteurs à une cure à Vichy. 

 

L'ennemi du foie, le froid. Vous saurez beaucoup d'autres choses en-

core : par exemple que le foie n'aime pas le froid. A condition qu'il ne 

s'agisse pas d'une infection du foie ou d'un syndrome abdominal aigu tel 

qu'une appendicite, une bouillotte chaude (comme une bouillotte aux 

noyaux de cerise) : lien,  est susceptible de soulager en quelques mi-

nutes. Elle favorise aussi le sommeil. 

http://www.maisonradical.ca/Therapeutic_Food/foie.htm
http://www.lacoshop.com/279-arthrose-cervicale--rhumatismes/233-bouillotte-aux-noyaux-de-cerise.html?gclid=CJa9grSkyqwCFQINfAodSjP1qw
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Le "mal au foie", c'est ce que l'on croit. Quand j'ai guéri de mon 

hépatite fulgurante type B, à ma question "que faut-il alors à présent que 

je mange", la réponse du gastro-entérologue fût "vous pouvez manger 

tout ce que vous voulez, même du chocolat si ça vous fait plaisir". Le 

médecin traitant se montra plus réservé "tout sauf consommer de l'alcool 

pendant un an, sous quelques formes que ce soit, sous-entendu, bonbons, 

sauces, etc.". D'autres réponses que l'on donne : "C'est les nerfs, Ma-

dame" ou bien "c'est votre foie" sont des allégations faciles qui n'expli-

quent pas toujours grand-chose. Dans le service où j’ai été soignée, j’ai 

entendu dire que le mal au foie n'existait pas... on remarquera que beau-

coup de personnes se plaignent d'être affublées de ces étiquettes, de leur 

mal au foie, sans que leur état s'améliore en dépit d'une succession de 

médicaments, ou protecteurs hépatiques variés. Tous ces diagnostics 

portés ne sauraient convaincre dans de nombreux cas.  

En conclusion, disposer de quelques connaissances, dont celles figurant 

ci-dessus et adopter une bonne hygiène de vie, permettent de mettre l'or-

ganisme au repos et le foie en particulier.  

 

 

 
Fiches Y. Chatillon. Notions relevées dans un Journal de Médecine de Montpellier. 
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LES SINUSITES 
La sinusite est une maladie fréquente 
 

 

 

 

 

FICHE :  Les Sinusites 
 

 

Fleurs d'eucalyptus 

    

 

 

      

Inflammation des sinus de la face, frontaux et maxillaires. Les sinu-

sites maxillaires sont toujours d'origine dentaire, les frontales sont dues 

à une infection nasale en rapport avec un refroidissement, surtout aux 

affections grippales. 

 

Signes : douleur au-dessus des arcades sourcilières ou au niveau des 

joues avec, dans ce dernier cas, possibilité de mucosités nasales puru-

lentes. 
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TRAITEMENT 
 

 Sinusites maxillaires : Consulter un chirurgien-dentiste. 

 

 Sinusites frontales : 

- contre la douleur, un antalgique banal ; 

- il faut porter le remède au niveau de l'infection par : 

 

Inhalations avec : 
 

Baume du Pérou ....................................... 3 g 

Huile Essentielle de pin ..........................  1 g 

 

Teinture de Benjoin       )                   aa qsq 90 ml 

Teinture d'Eucalyptus    ) 

 

 Une cuillerée à café pour un bol d'eau très chaude, deux ou trois inha-

lations par jour. 

Ou nébulisations nasales avec produits soufrés ou suspensions micro-

biennes (vaccinothérapie locale) 

 

- Hygiène : dix à quinze gouttes d'un mélange aromatique naturel : 

Climarome sur le mouchoir. Les essences le constituant s'oppose-

ront à la prolifération microbienne et il sera indiqué d'en respirer 

les vapeurs de temps à autre dans la journée. 

 

 

- Quelques attitudes simples à retrouver : 
 

- Se méfier des courants d'air, des bains de rivière et de l'eau de cer-

taines piscines (on ne ferme certainement pas toutes celles qui seraient 

justiciables de la mesure). 

 

- Attention aux chauds et froids, aux pieds mouillés. Une catégorie de 

professionnels particulièrement exposés : les bouchers, charcutiers, 

restaurateurs, tous ceux qui entrent plusieurs fois par jour dans des 

chambres froides. 
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Par temps de pluie et en hiver, ne sortez pas sans chapeau (au temps où 

la température des chambres à coucher avoisinait parfois zéro degré, le 

bonnet de nuit était un ustensile indispensable. 

 

 

 

 

 

N.B. : Syndrome bénin à l'origine, toute sinusite doit être correctement 

soignée pour éviter le passage à la chronicité et des soins ultérieurs dé-

sagréables : ponctions, intervention chirurgicale. 

 

Certaines variétés de sinusites sont efficacement traitées par les cures 

thermales soufrées. 
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L’ECZEMA DU NOURRIS-
SON 
 

Maladie qui débute généralement vers 3 ou 4 mois 

 
 

 

 

 

 

FICHE : L 'Eczéma du nourrisson 
 

 
 

 

 

 Atteint surtout le visage : placards prurigineux, rougeâtres, abou-

tissant à des vésicules, croûtes, squames. Peut se propager au tronc et 

aux membres. 
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Guérit parfois spontanément vers deux ans, avec possibilités d'autres 

manifestations allergiques plus tard : nouvelles poussées et surtout 

l'asthme (30 %). 

Généralement d'ailleurs, on retrouve une hérédité manifeste : parents, 

grands-parents, parentèle asthmatiques, eczémateux, arthritiques, ter-

rains tuberculiniques, ...  

 

 

 TRAITEMENTS 
 

La prudence est la première règle : pas d'actes médicaux agressifs. 

 

 A) Local : en l'absence d'infection 
 

Toilette à l'huile d'amande douce ou avec un savon acide. 

1.  Compresses d'infusions végétales (diluées), pâte à l'eau ... (voir 

la fiche à venir Eczéma). 

2.  Contre les croûtes : pulvérisations ou pansements humides à 

l'eau bouillie, ou cataplasmes à base de fécule de pomme de 

terre. 

3.  Lotions à l'eau de Dalibour (ou équivalent) diluée au 1/3 ou so-

lution de Milian (ou équivalent) (violet de gentiane et vert de 

méthyle), bains au permanganate à 1 g pour 10 Litres, ... 

 

Bien entendu, sous surveillance du médecin prescripteur. 

Ici aussi, comme pour l'adulte et plus encore : ni antibiotiques (sauf ex-

ceptions ... vraiment exceptionnelles), ni corticoïdes qui ne résolvent 

rien. 

 

 

 Pas de vaccination antivariolique, et même ne jamais laisser le nour-

risson en contact avec un enfant dont la vaccination est en évolution 

(voir par ailleurs, certains articles qui traitent sur l'abolition de la vac-

cination antivariolique). 

 

1.  Vêtements de coton, lavés au savon de Marseille et rincés à l'eau 

vinaigrée. 

2.  Veiller à la propreté des personnes s'occupant du bébé (infec-

tions secondaires). 

3.  Prévenir les lésions de grattage. 
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 B) Général 
 

• Alimentation hypotoxique, mais normale et variée avec des jus 

de carottes, des infusions légères de laitue, bouillons de cé-

réales (orge, avoine), biberons à la farine de soja. 

• Vitamine F (préparations pharmaceutiques) et vitamine A, bien 

sûr d'extraction naturelle. 

• Attention à l'excès de viande, aux poissons, à certains légumes 

qui seront éliminés souvent par expérience. 

• Vaccins buvables si troubles intestinaux. En cas de complica-

tions, toujours du ressort du ou des médecins, de même que les 

traitements délicats de terrain. 
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L’ECZEMA 
 

 

Affection de la peau, de teinte plus ou moins rougeâtre 
Parsemée de vésicules ou de squames, sèche ou suintante, généralement prurigineuse. Peut-être 

aigu et se résorber ou devenir chronique avec des modifications diverses des téguments. On en 

décrit de nombreuses formes selon l'origine et l'aspect. Pouvant se surinfecter, il doit être dis-

tingué d'autres lésions cutanées "eczématisées" (lésions eczématiformes). 

 

 
 

 

 

 

 

FICHE : L 'Eczéma  

 
 

     

Réaction de défense de la peau, l'eczéma suppose deux facteurs : un 

agent d'irritation, soit externe, soit interne (d'ordre digestif générale-

ment) ; 
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Un terrain prédisposant lié à divers facteurs héréditaires (il y a des fa-

milles d'eczémateux comme des familles d'asthmatiques, on connaît 

d'ailleurs l'alternance fréquente asthme-eczéma) ou acquis. 

 

 CAUSES 
   
A rechercher par un interrogatoire minutieux, un examen clinique, bio-

logique, voire allergologique. 

 

 1) Externes : 
 

 Professionnelles : la "gale" du ciment (plus de 50 % des dermatoses 

professionnelles) due au bichromate de potassium du ciment - "gale" du 

bois chez les menuisiers - eczémas des peintres en bâtiment par les di-

luants, vernis, l'essence de térébenthine d'origine scandinave ou sovié-

tique - eczémas des ménagères (lessives, savons ...). 

 

 Médicamenteuses : nombreux topiques externes, sulfamides, antibio-

tiques, anesthésiques de contact, antihistaminiques, ... les sparadraps. 

 

 Cosmétiques : colorants, parfums, rouges à lèvres, fards, teintures ca-

pillaires, shampooings, ... (coiffeurs et esthéticiens sont particulièrement 

exposés). 

 Vêtements : "nylons", caoutchouc, certaines teintures annexées - cer-

tains élastiques. 

 

 Autres : le nickel (bijoux), le chrome (les clés dans la poche du panta-

lon) : la sueur dissout à la longue ces 2 métaux. 

 

 Mêmes les plantes : l'herbe des près, les fleurs : primevères, tulipes, 

chrysanthèmes ... qui donnent aussi d'autres syndromes de nature aller-

gique (coryza, pseudo-asthmes, ...) Ainsi que certains dérivés balsa-

miques comme le baume du Pérou. 

 

 

 2) Internes : 
Erreurs diététiques ou, tout simplement, parfois certains aliments ne 

convenant pas. 

Infections microbiennes. 

 

 Médicaments de synthèse. 

 Certains états : dermatoses des goutteux, des arthritiques, des terrains 

tuberculiniques. 
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Quand on n'a rien trouvé, on parle alors d'eczéma constitutionnel, sur-

venu souvent dès l'âge de 3 à 4 mois, donc sur un terrain prédisposé, 

héréditaire. 

 

   

TRAITEMENT 
 

 1) Local 
 

 

Pâte à l'eau, liniment oléo-calcaire, pommade au citral, huile d'amande 

douce ... 

Soins de toilette à l'huile d'amande douce ou avec un savon acide. 

    

- Stade aigu : il faut calmer le prurit et l'inflammation, prévenir l'infec-

tion par des traitements simples (pas de préparations à base d'antibio-

tiques ou de corticoïdes). Selon les cas : pulvérisations d'eau de rose, 

compresses de décoction d'écorce de bouleau (50 g par litre) ou à l'eau 

de guimauve, de sureau, décoction de feuilles de noyer, eau de mer, au 

sérum physiologique faiblement alcoolisé, ou à (*) l'eau de Dalibour 

Compresses ou bains au permanganate de potasse (1 g pour 1 l d'eau) 

ou à l'amidon (5 gr par litre). 

 

- Stade Subaigu ou chronique : selon les cas toujours éosine à 1 %, so-

lution de Milian, solution de nitrate d'argent à 1 %, pommades à l'ich-

tyol, à l'huile de cade, au goudron (lanoline, vaseline, oxyde de zinc, 

amidon, huile :  20 g de chaque - goudron de houille : 3 g), pommade 

au citral, pâtes isolantes aux silicones, ... Si lésions sèches et kératini-

sées ; pommades au goudron, à l'acide salicylique, ... 

 

Ne pas traiter de grandes surfaces à la fois avec les pommades pour 

éviter d'éventuelles réactions étendues. 

 

Pour les croûtes : compresses vues plus haut ou cataplasmes de fécule 

de pomme de terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/03/leczema.html#Dalibour
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 2) Général 
   

Supprimer la cause lorsqu'elle est connue, traiter les foyers infectieux 

responsables. 

 

Drainages avec infusion de pensée sauvage (1 c. à café par tasse, 3 

tasses par jour), infusions de feuilles de ronce, de petite centaurée, 

feuille de bouleau. Une formule de tisane : petite centaurée, salsepa-

reille, bardane, patience, pensée : en quantités égales - 1 c. à café pour 

1 tasse, bouillir 1 minute, infuser 10 minutes - deux ou trois tasses par 

jour. 

 

 Préparations avec :  

Ou 

 

Betula alba (bouleau) TM )  

Boldo TM                   ) aa qsp 90 ml 

Ribes nigrum (cassis) TM )  

  40 gouttes dans 1/2 verre d'eau, avant les 3 repas. 

 
 

OU 
 

Dulcamara    )  

  (douce amère) TM     )  

Viola tricolor  )  

  (violette) TM           )   aa qsp 90 ml 

Salsaparilla    )  

  (salsepareille) TM    )  

Juglans regia   

   
OU 

 
 

 Noyer TM    )  

Même posologie   
 

 

 

 

• Parfois des infusions calmantes à base d'aubépine, passiflore, valériane, mélilot. 

• Un désensibilisant : l'hyposulfite de magnésium - Penser au soufre (granions ou sous 

forme d'extraits de radis noir), au manganèse, aux vitamines D2, A, E, F. 

• On aura parfois recours à l'auto-hémothérapie, la protéinothérapie, aux extraits de rate 

souvent remarquables. 

• Les antihistaminiques pourront être envisagés (rarement).  

• Quant aux antibiotiques : exceptionnellement, c'est-à-dire presque jamais, et les corti-

coïdes sont généralement suivis de rechutes plus graves. 

• Traiter aussi les troubles digestifs hépatiques, le terrain arthritique, diabétique (infu-

sions de thym, romarin, etc). 
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• Régime : hypotoxique, c'est-à-dire pas de fritures, plats en sauce, épices, oseille, épi-

nards, charcuteries grasses, abats, chocolat, café, alcool. 

 

 

Cures thermales  
 
Voir : La Roche-Posay, Molitg, Saint-Gervaix, La Bourboule, entre autres 

 

En ce qui concerne l'eczéma dit constitutionnel car de cause inconnue, les prescriptions seront 

les mêmes, avec des recommandations majeures : ni antibiotiques, ni corticoïdes, ni vaccina-

tions (sauf antitétanique), ni sérothérapie hormis cas exceptionnels. 

 

 

Au total, bien que répondant à de multiples causes, les eczémas seront très souvent améliorés 

ou guéris par des méthodes naturelles simples et sans danger. 

(*) Solutés de sulfates de cuivre et de zinc (Eaux de Dalibour) 

 

Ces 2 solutés, dont l'un renferme 10 fois plus de sulfate que l'autre, portent le nom de Dali-

bour, chirurgien du XVIIe siècle. 

 

1/ Soluté faible, Eau de Dalibour.  
 

- Sulfate de cuivre = 1 g 

- Sulfate de zinc = 3,50 g 

- Teinture de safran = 1 g 

- Soluté alcoolique fort de camphre = 10 g 

- Eau Q.S.P. = 11 

 

Faire dissoudre les sulfates dans de l'eau. Ajouter la teinture et le soluté alcoolique de 

camphre, puis le reste de l'eau distillée ; agiter ; laisser en contact 24 h et filtrer. 

 

2/ Soluté fort, Eau de Dalibour forte ; Soluté cupro-zincique composé fort. 

 

- Sulfate de cuivre = 10 g 

- Sulfate de zinc = 35 g 

- Teinture de safran = 1 g 

- Soluté alcoolique fort de camphre = 10 g 

- Eau distillée Q.S.P. = 11 

 

(Même mode de préparation que Soluté faible.) 

Le Soluté fort de sulfate de cuivre et de zinc ne doit être employé qu'après dilution. En l'ab-

sence d'indication, on délivrera le Soluté faible. 
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LES CYSTITES 
 

Affection très fréquente surtout chez la femme 
Due à une inflammation aiguë ou chronique de la vessie, la cystite est caractérisée par des 

douleurs à type de brûlures à la miction, des envies fréquentes d'uriner, des urines troubles ou 

purulentes contenant parfois du sang 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE : Les Cystites  
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L'état s'accompagne d'une température moyennement élevée et 

d'une sensation de malaise. Les germes responsables peuvent être 

: bacille de Kock, staphylocoque, ... mais surtout le colibacille et 

l'entérocoque, hôtes habituels de l'intestin.  

On rencontre aussi des cystites à urines claires c'est-à-dire sans 

infection, liées à une métrite, à une annixite, une appendicite 

chronique, des troubles endocriniens, également à des conflits 

chez les femmes exagérément émotives.  

 

Le traitement classique des cystites est chimiothérapique et à base 

d'antibiotiques dont la plupart sont affublés d'une publicité trom-

peuse comme : "traitement majeur des infections urinaires" ou 

bien : "évite les rechutes".  

 

Or le pourcentage des récidives après ces traitements est incroya-

blement élevé et les expérimentateurs ne le savent pas toujours 

puisque les malades déçus ne reviennent pas les voir.  

 

Tous les médecins ont à soigner des cystites rebelles à tous les an-

tibiotiques prescrits depuis deux, cinq, dix ou quinze ans. 

 

Certains urologues se sont récemment prononcés sur la question : 

pas d'antibiotique dans le traitement des cystites au début. Les 

échecs répétés sont dus à la résistance de plus en plus fréquente des 

agents microbiens vis-à-vis de ces médications.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  127 

TRAITEMENT de la cystite habituelle à colibacille ou à 
entérocoque :    

- Mélange de teintures mères de feuilles de noyer, de prèle et 

de feuilles de myrtille (cette dernière est l'un des plus puis-

sants antis colibacillaires connus) :  

Par exemple 15 g des deux premières et 60 de la troisième pour 

un flacon de 90 ml.    

- Formule avec huiles essentielles de thym, romarin, lavande 

et niaouli :  

Par exemple 1 g des deux premières et 1,25 g des autres pour un 

flacon de 90 ml complété par de l'alcool à 90°.  Trente gouttes de 

chaque flacon (soit 60 au total) dans un demi-verre d'eau tiède 

trois ou quatre fois par jour, entre les repas, pendant un mois ou 

plus.  

- Bleu de méthylène (excellent antiseptique et sédatif des voies 

urinaires) en dragées ou en gélules : selon les marques, 6 à 9 

par jour pendant 10 à 15 jours.    

- Un acidifiant urinaire par exemple l'acide phosphorique offici-

nal. - Charbon ou argile pour l'intestin. - Suppositoires calmants 

pendant quelques jours si nécessaires. - On associera avec profit 

des bains aromatiques concentrés dont les propriétés bactéricides 

sont bien connues.  

 Résultats 

   

  Ce type de traitement, dont les éléments végétaux et aromatiques 

peuvent varier sauf la myrtille, entraîne la sédation des douleurs 

en quelques jours et la guérison en un mois, un mois et demi, 

quelquefois moins dans environ 80 % des cas. Une récidive dis-

crète peut parfois survenir. Elle sera traitée de la même façon et 

on pourra utiliser les vertus du magnésium et de certains vaccins 

ingérables polyvalents.  

 

Conclusions    

Il est donc faux de dire, comme certains l'ont écrit, que les cystites 

chroniques résistent aux traitements anti-infectieux. Tout est dans 

le choix des médications et les cystites comptent parmi les plus 

grands succès de la phyto-aromathérapie associée à des attitudes 

simples.  
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LA GRIPPE 
Ces renseignements sont relatifs à l'adulte (au-dessus de 17-18 ans) 

 

 

 

 

 

FICHE : La    Grippe 
 

Roselyne et la grippe A envoyé par franceinter. - Regardez les 

dernières vidéos d'actu.  
 

http://www.dailymotion.com/video/xbf2ew_roselyne-et-la-grippe-a_news
http://www.dailymotion.com/franceinter
http://www.dailymotion.com/fr/channel/news
http://www.dailymotion.com/fr/channel/news
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La grippe, jadis appelée influenza, est un syndrome infectieux 

dû à un virus.  

 

Généralement caractérisée par un début brutal, une fatigue géné-

rale subite et des syndromes variables situés soit au niveau de 

l'appareil respiratoire soit au niveau de l'intestin ou de certains 

nerfs.    

 

Elle peut se traduire par :  

 

- un catarrhe (rhume de cerveau, bronchite, etc.)  

- des signes intestinaux : diarrhée généralement non douloureuse. 

- des névralgies diverses : articulaires, vertébrales (fréquence des 

sciatiques au moment des épidémies grippales).     

 

On considère habituellement la grippe comme une affection épi-

démique et contagieuse. Elle est en fait épidémique, due à des in-

fluences extérieures, non encore entièrement élucidées, probable-

ment d'ordre cosmo-tellurique à telle enseigne que les syndromes 

commencent dans le même temps à des centaines de kilomètres 

les uns des autres. Mais elle semble n'atteindre que les sujets fra-

giles.     

 

Le virus rencontré dans les grippes véritables varie selon les 

époques. Ainsi a-t-on déjà connu le virus asiatique, de Hong-

Kong, le virus anglais, la grippe espagnole, le H1N1 ...  

C'est dire que certaines vaccinations peuvent être inefficaces, ce 

que de nombreux auteurs ont admis. 

Les antibiotiques n'ayant aucune action sur ces virus, ce que 

nombre de chercheurs ont prouvé, les milieux officiels ont récem-

ment formellement déconseillé l'usage de ces produits dans la 

grippe. Attitude enfin logique !  
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Seules exceptions : les personnes âgées et les sujets fragilisés at-

teints d'infections microbiennes associées (d'où l'importance du 

diagnostic).  

 

 

TRAITEMENT 
 

Dès le début :    Repos à la chambre, au lit si besoin.    

 

Diète hydrique de 24 ou 48 heures :  

bouillons de légumes, jus de fruits fraîchement préparés addition-

nés d'eau, infusions.     

Grogs avec 1 clou de girofle et un fragment d'écorce de cannelle 

qu'on laisse bouillir pendant 2 ou 3 minutes à feu doux dans envi-

ron 300 ml d'eau.  

On laisse macérer une vingtaine de minutes. Le liquide s'étant re-

froidi, on le réchauffera et on lui adjoindra le jus d'un demi-citron 

ou d'un citron entier et une cuillerée à soupe de miel.  

 

Boire 2 ou 3 grogs dans la journée. Il est inutile d'y adjoindre du 
rhum.     

 

Magnésium : nombreuses marques commercialisées  

ou encore 20 g de chlorure de magnésium desséché à dissoudre 

dans un litre d'eau.  

 

Boire un demi-verre de cette solution 2 ou 3 fois par jour pendant 

3 à 8 jours (pour les enfants, réduire les doses).  
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Frictions thoraciques avec le mélange suivant 
:  
 

Camphre 1 g 

Chloroforme et essence d'eucalyptus, 5 g de chaque 

Essence d'aiguilles de pin 10 g 

Moutarde 0.025 g 

Glycérine 20 g 

Alcool à 90°, quantité suffisante pour un flacon 

de 
90 ml 

 

Frictions matin et soir de la poitrine pendant 

8 à 10 jours. 

 

 

(Pour les jeunes enfants, étendre de 5 à 10 

volumes d'eau). 

 

 

Désinfection des fosses nasales, 2 à 4 fois par jour, à l'aide d'un 

des nombreux produits balsamiques vendus en pharmacie. Pour les 

bébés enrhumés : nettoyage fréquent des narines avec un tampon 

imbibé d'eau légèrement salée.   

 

- En cas de "grippe intestinale", ajouter du 

charbon. Il en existe des quantités de présentations 

en comprimés, cachets ou granulés.    

 

Sur le plan de l'hygiène :  
 

Une méthode très ancienne :  

 

• Faire bouillir des feuilles d'eucalyptus dont les vapeurs se 

dégageront dans la chambre  

• Une méthode très moderne : pulvérisation dans l'atmos-

phère, sur l'oreiller et les mouchoirs d'un mélange d'huiles 

essentielles connu sous le nom d'ASEPTAROME.   

• Le repos, la diète hydrique, les grogs seront généralement 

limités à 2 ou 3 jours. 

• L'absorption de magnésium devra être poursuivie pendant 

10 à 5 jours, les frictions thoraciques 5 à 10 jours.  
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Ce traitement suffit habituellement à guérir un état grippal, même 

accompagné d'une forte température, en 3 à 5 jours.  

 

Certains cas pourront nécessiter des soins plus prolongés. 

 

Préventivement : on se souviendra de la valeur protectrice des es-

sences aromatiques et du magnésium.  

 

Au cas où le syndrome grippal aurait été traité par des produits 

chimiques de synthèse ou des antibiotiques, ces traitements étant 

parfois mal supportés et entraînant alors un certain état de fatigue, 

on se gardera de prendre un quelconque fortifiant.  

 

Outre une alimentation équilibrée, des compléments énergétiques 

naturels comme le germe de blé ou le pollen, des produits de base 

de magnésium, d'acide phosphorique, de cola .... Pourront être in-

diqués.  

 

Un traitement végétal à visées protectrices et désintoxiquantes 

sera toujours entrepris.  

Par exemple :  
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1) - D'une part, une solution à base de teintures de 

plantes :  

Cynara (feuilles d'artichaut) 

 

De chacune quantité 

égale 

pour un flacon de 60 

ml 

Equisetum arvense (prêle)  

Ribes nigrum (feuilles de cassis)  

  

 

 

2) - Et d'autre 

 
 

 

part, un mélange comportant : 

 

Huiles essentielles  

de thym et de chaque 

de romarin 0.75 g 

de cyprès et de chaque 

de niaouli 1 g 

 

alcool à 90°, quantité suffisante pour 

un flacon de 60 ML 
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25 gouttes de chaque flacon, soit 50 

gouttes 

au total, dans 3/4 de verre d'eau tiède à 

boire 

une dizaine de minutes avant les 3 repas. 

   

N.B. De nombreuses essences (cannelle, aiguilles de pin, thym, ci-

tron...) ont des effets très marqués sur cette affection et les malades 

traités par les essences pour des maladies très diverses, générale-

ment traversent l'hiver sans aucun problème.  
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LA FATIGUE 
Un syndrome de plus en plus répandu  
Dont il est inutile de donner une définition. Sonnette d'alarme pour ceux qui travaillent trop et 

"ne sentent pas leur force", elle peut être la conséquence de nombreuses causes 

 

 

 

Voilà pourquoi on tombe plus facilement malade quand on est fatigué par Gentside Décou-

verte 

 

 

 

 

 

FICHE : La   Fatigue 
 

 
 

 

La fatigue musculaire due à des efforts exagérés est facile à distinguer, 

encore plus facile à traiter puisque le repos suffit. 

 

La fatigue intellectuelle est plus complexe. Elle fait intervenir la limite 

des possibilités cérébrales. Or un intellectuel fatigué perd très vite "le 

moral" et se sent mal dans sa peau.  

Il faut de singulières forces extérieures pour le guérir d'un coup, tout au 

moins temporairement : on a vu des grabataires capables de prouesses 

quand leur maison brûlait. 

http://www.maxisciences.com/maladie/voila-pourquoi-on-tombe-plus-facilement-malade-quand-on-est-fatigue_art39352.html
http://www.maxisciences.com/
http://www.maxisciences.com/
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CAUSES 
 

 

 

 Maladies de toutes natures (diagnostic médical indispensable). "L'éter-

nel fatigué" fait sourire mais le "secoue-toi" systématique n'est pas tou-

jours une solution. Mieux vaut encore inventorier les surrénales et la 

thyroïde ... et le reste. 

 

 La maigreur, l'obésité, les troubles endocriniens divers, l'hépatisme et 

la colite, les douleurs rhumatismales persistantes, la ménopause et l'an-

dropause, l'arthérosclérose, la sénescence normale ou prématurée ... 

toutes les déficiences organiques peuvent avoir en commun une sensa-

tion de fatigue plus ou moins accusée et plus ou moins durable. 

 

- Chez le jeune, une croissance trop rapide en plus de certaines causes 

envisagées plus haut. 

- Surmenage intellectuel ou au contraire. 

- Manque d'intérêt pour son travail ou ses occupations. 

- Influences climatiques (elles sont temporaires sous nos cieux mais on 

comprend que sous les Tropiques il en soit autrement). 

- Soucis professionnels et familiaux, tous les stress répétés en général. 

- Manque de sommeil. 

- Alimentation insuffisante ou déséquilibrée. 

 

 

  La dépression nerveuse - ou syndrome dépressif - est la 

suite naturelle de maintes fatigues traînantes. Son traitement ne relève 

pas du psychiatre mais du médecin généraliste qui oubliera certains pré-

ceptes à l'usage des étudiants ; un dopant le matin, un tranquillisant dans 

la journée, un hypnotique le soir. Bien entendu, il s'agit exclusivement 

de produits de synthèse. On croit rêver mais on ne rêve plus lorsqu'on 

apprend que des milliers de personnes : hommes femmes ou enfants, la 

suite d'un coup de cafard qui aurait pu être traité facilement, parfois en 

quelques jours, ingurgitent depuis des mois ou des années plusieurs pro-

duits chimiques chaque jour. 

 

RÉSULTAT : l'enfant n'a pu poursuivre ses études, la femme n'a pas 

pu tenir son foyer, le mari s'est fait un jour mettre à la porte. 
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Laissons donc de côté - toujours sauf exceptions très rares - la plupart 

des produits modernes hétéroclites, ces fortifiants et tranquillisants "ab-

solus", auxquels nombre d'auteurs dénient toute activité réelle. 

 

TRAITEMENT : 
 

 

Plus que partout ailleurs, il ne doit pas être symptomatique mais celui 

de la cause. 

Les traitements particuliers exigés par une affection précise sont l'af-

faire du médecin. 

Pour les cas banaux, objets de cet article : 

- alternance du travail et du repos (idée simple à retrouver) ; 

- changement d'occupation : "un travail délasse d'un autre" ; 

- exercice quotidien modéré et oxygénation ; 

- sommeil suffisant ; 

- un minimum de sérénité en face des contrariétés obligatoires de 

l'existence, à quelques nuances près, partagées par tout le monde. L'ha-

bitude de gémir entraîne la lassitude ... même du voisin ; 

- en cas de nécessité : séparation, changement d'employeur ou de pro-

fession. 

 

 

Du point de vue interne : 
 

- alimentation saine, équilibrée, compléments alimentaires (voir fiche 

: difficultés scolaires - à venir) ; 

- phosphore, magnésium, kola, eau de mer, gelée royale, suppositoires 

à base d'extraits de cerveau et de moelle, extraits de foie ... ; 

 

- un drainage hépatique et tissulaire, un dépuratif sous forme de tisanes 

quotidiennes (magasins spécialisés) ...) ou avec la préparation : 

 

CYNARA (Artichaut) aa qsp 

FUMARIA (Fumeterre) 125 ml 

URTICA (Ortie)  

TARAXACUM (Pissenlit)  

 

50 gouttes dans 1/2 verre d'eau au lever et au coucher ; 

 

- les régulateurs nervins végétaux sont souvent indiqués dans les états 

de fatigue fréquemment accompagnés d'insomnies, d'angoisses, d'ob-

sessions. On les choisira parmi la valériane, la passiflore, le lotier, le 

mélilot, l'aubépine ... exemple : 
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VALÉRIANE  

LOTIER aa qsp 60 ml 

AUBÉPINE  

 

  30 gouttes dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour ; 

 

 

- l'hydrothérapie, les bains aromatiques ou associant les algues ma-

rines aux huiles essentielles sont à la fois relaxants et tonifiants ; 

 

 

- les cures thermales, la thalassothérapie ont des effets bien connus 

dues à leurs eaux, au repos exigé, au changement d'air aussi ; 

- cures climatiques que les prédécesseurs savaient si parfaitement utili-

ser ; 

- enfin, dans les états de fatigue dus au vieillissement normal ou pré-

maturé, on envisagera la thérapeutique cellulaire qui, depuis plus de 

quarante ans, continue à tenir ses promesses, toutes choses égales d'ail-

leurs, à condition d'être bien appliqué. 
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DOULEURS DU PIED 
 

 

Nous nous limiterons ici aux douleurs du métatarse, c'est-à-dire de l'avant-pied, se mani-

festant au niveau de la partie antérieure de la voûte plantaire 

 

 

 

 

 

 

FICHE : Le Pied Douloureux 
 

 

 

Affection très fréquente due à de nombreuses causes : 

 

 
 

- luxations, fractures, à la suite d'une chute ou d'un choc. 

- fractures de marche dites "de fatigue", par surcharge pondérale ou os-

téoporose (par exemple de la ménopause). 
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- déminéralisation du pied : "pied décalcifié douloureux", à la suite 

d'un traumatisme ancien. Fissurations spontanées. Epiphysite de crois-

sance. 

- arthrites inflammatoires rhumatismales ou goutteuses. Arthrites in-

fectieuses. 

- tumeurs bénignes ou malignes. 

- enfin les deux plus fréquentes : 

- maladie de Morton 

- et surtout les douleurs statiques.  

 

DIAGNOSTIC 
 

  Il nécessite : 

 

   Un examen clinique minutieux local et général. 

 

Localement :  
 

Examen des deux pieds, aspect des téguments, recherche des points dou-

loureux, des mobilités articulaires ... plus l'étude obligatoire des voûtes 

sur le "Podoscope à vision directe", une glace sur laquelle le sujet se 

tient debout, un système optique particulier permettant de photographier 

ou de dessiner l'empreinte des voûtes plantaires. 

 

 

 

 

 Des radiographies des deux pieds, avec toutes les incidences utiles. 

 

 Des examens de laboratoire en particulier globules rouges et blancs, 

vitesse de sédimentation, acide urique, bilan phospho-calcique, fac-

teurs rhumatoïdes, glycémie. 

 

     

 TRAITEMENT : 
 

 De l'état général lorsqu'il y a lieu : affections rhumatismales, goutte, 

déminéralisation, affections diverses. 

 

 

 

 
 

 

http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=12396
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Local :  

 

- Selon les cas, immobilisation, rééducation, chaussures 

adaptées, semelles orthopédiques, chirurgie si néces-

saire. 

 

Une marche indolore exige une conformation normale du pied avec un 

appui antérieur se situant au niveau des têtes des premiers et cin-

quièmes métatarsiens, la première tête (gros orteil) formant l'appui es-

sentiel dans le déroulement du pas. La longueur respective des métatar-

siens, la qualité des muscles et des ligaments de l'arche antérieure en 

sont les garants. 

 

Il faut aussi que l'axe de la cheville soit à l'aplomb de la jambe. Enfin, 

de simples cors, callosités, verrues plantaires suffisent à rendre la 

marche douloureuse et à provoquer par réflexe des déformations locales 

par suite d'une statique déficiente. 

 

 

1) La maladie de Morton :  

Douleur subite et intense à la marche, en coup de canif ou décharge élec-

trique, siégeant entre deux têtes métatarsiennes, généralement entre le 

3è et le 4è orteils, ou le 4è et le 5è. Le malade est obligé de s'arrêter, 

souvent de se déchausser avant de pouvoir repartir. 

 

 

Cause : défaut d'appui antérieur du pied provoquant le coincement 

d'un nerf entre deux métatarsiens et production d'une formation fi-

breuse pouvant aboutir à un névrome (petite tumeur bénigne).  

 

Traitement : chaussures adaptées, assez larges, semelles orthopé-

diques sur mesure.  

 

Généralement ces dispositions suffisent. En cas de névrome constitué : 

ablation chirurgicale. 

 

 

2) Douleurs statiques : 
 les plus fréquentes. De très nombreux sujets, dès l'enfance, présentent 

une déficience de la voûte plantaire. Il suffit d'y penser pour y remédier 

grâce aux soins d'un bon podologiste. Cette attitude est susceptible d'évi-

ter de nombreux désagréments pour l'avenir : arthrose et douleurs des 

chevilles, au niveau des genoux et des hanches et de la colonne verté-

brale.  



 

 

 L.M.A.E.  Ajouter un titre à votre document  142 

 

   

 

 

La stimulothérapie au niveau du pied et la chi-
miothérapie 
 

Selon M. Gely, le massage, appliqué à quelque niveau que ce soit du 

territoire anatomique, a été reconnu comme un précieux adjuvant de la 

thérapeutique occidentale et orientale. Il existe de nombreuses possibi-

lités de la stimulothérapie de "l'image du corps" au niveau du pied. 

 

 

Il n’est nullement question de remplacer les interventions podologiques 

classiques, mais d’essayer de rétablir l’équilibre de l’homme perturbé 

dans sa totalité, par une méthode complémentaire, codifiée et efficace, 

alors que, pour beaucoup d’entre nous, les pieds sont une préoccupation 

mineure en dehors des phénomènes apparents ou douloureux locaux. 

 

 

Une longue contre-expérience permet d’assurer l’authenticité d’une ac-

tion déjà connue des Égyptiens et des Chinois depuis des millénaires. 

 

Nous devons la redécouvrir aujourd’hui en bénéficiant des données 

scientifiques récentes, notamment en neurobiologie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène de stimulation du pied, non seulement provoque des ef-

fets locaux, mais procure des résultats bénéfiques à distance, au premier 

rang desquels se situe la relaxation générale ouvrant la porte à une meil-

leure vitalité de l’organisme dans son ensemble, effaçant le langage dou-

loureux d’organes intoxiqués ou déficients. 

 

Par l’intermédiaire de stimulations précises énergétiques, nous agissons 

: 

 

- sur les voies de la douleur ; 

- sur les mécanismes hormonaux et nerveux ; 

- sur la circulation dans son ensemble (artérielle, veineuse, lymphatique 

ou capillaire). 
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En se préoccupant de la voie énergétique contenue dans cette semelle 

musculo-aponévrotique vivante, extrêmement vascularisée et innervée 

qui supporte l’homme debout toute sa vie ou d’où part « l’énergie an-

cestrale » des Chinois (premier point du méridien du rein) et qui, sur le 

plan psychique, est le méridien de la « volonté ». Nous acceptons « d’al-

ler de l’avant » … 

En dehors de toute modification locale par des produits bien étudiés 

améliorant les téguments du pied, nous pouvons assurer, par certains 

produits naturels, une pénétration traitante qui peut franchir la barrière 

de la peau et agir ainsi sur des organes très éloignés et provoquer l’auto-

défense de l’organisme. 

La réflexothérapie du pied peut s’utiliser à des fins : 

- diagnostiques (médecins) ; 

- thérapeutiques (praticiens) ; 

- relaxantes et préventives (quotidiennement par tous). 

 

La chimiothérapie 
Par le Docteur B.S. La chimiothérapie a pour but de détruire des cellules 

tumorales à l’aide de produits divers cytotoxiques. Le problème est que 

ce mode de destruction n’est pas spécifique des cellules tumorales et 

atteint aussi des cellules normales, particulièrement celles qui sont 

jeunes et actives ; parmi elles, les cellules de la moelle osseuse. L’utili-

sation de la chimiothérapie remonte à plusieurs années, mais a été 

jusqu’ici souvent décevante. 

 

Cependant, il faut mettre à son actif d’excellents résultats dans le traite-

ment de la maladie de Burkitt, dans celui du chorio-carcinome placen-

taire, des neuroblastomes, des néphroblastomes, et plus récemment dans 

le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique. Son utilisation 

comme complément thérapeutique après chirurgie ou radiothérapie, a 

permis d’obtenir récemment des résultats très encourageants dans le trai-

tement des mélanomes malins, des ostéosarcomes et du cancer du sein. 

 

Toutefois, cette technique de traitement ne peut être utilisée qu’à la con-

dition, d’une part de posséder un certain nombre de connaissances théo-

riques de base permettant un choix adéquat des produits et, d’autre part, 

d’en connaître les effets néfastes sur la moelle osseuse et la réponse im-

munitaire. La raison en est de disposer d’un traitement aussi agressif que 

possible contre les cellules tumorales et aussi peu myélo-suppressif et 

immuno-suppressif que possible. 

 
 

 

 

 
 


