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Bienvenue dans le dixième module de cette formation de naturopathie ! 

Tout au long des précédents modules, nous vous avons présenté toutes les 
méthodes que vous pouvez utiliser pour rééquilibrer l’énergie de vos clients. Vous 
avez donc maintenant les notions nécessaires à l’utilisation des différents moyens.  

Plutôt que de développer les bienfaits de chaque technique, nous avons décidé, 
dans un souci de clarté et de simplicité, de vous les proposer triés par troubles. En 
effet, lors de votre exercice de la naturopathie, à titre personnel ou professionnel 
et notamment dans vos débuts, il vous sera plus simple de rechercher les solutions 
en fonction des troubles, plutôt que de reprendre la liste de chaque produit et 
technique pour trouver les plus appropriés.  

Autrement dit, ce module vous permettra de trouver comment soulager un mal de 
tête par exemple plutôt que fouiller la liste des huiles essentielles, fleurs de Bach, 
aliments à privilégier, pour trouver la solution adéquate. D’ailleurs, dans la 
présentation des techniques, nous vous avons déjà donné beaucoup d’exemples 
de solutions. Ce module les résume et vous apporte la plupart les solutions 
naturelles pouvant résoudre la cause d’un trouble. 

N’hésitez pas à retranscrire ce module sous forme de fiches afin de vous aider. 
Cela facilitera vos recherches lorsque vous serez en présence de vos clients. Vous 
paraîtrez bien plus professionnel en étant ainsi organisé, plutôt qu’en fouillant dans 
vos livres et modules pour retrouver les moyens à disposition. 

Les principaux troubles que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien sont 
mentionnés et détaillés dans ce module.  

 

Introduction 
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Vous aiderez et soulagerez vos clients des maladies qu’ils vous annoncent, soit 
parce qu’ils en connaissent la cause, soit parce qu’un diagnostic a été posé par un 
médecin. 

Si votre client vous annonce une liste de symptômes sans en connaître la cause 
exacte, dirigez-le vers le médecin pour avoir un diagnostic et pouvoir ainsi le 
soigner naturellement ensuite. 

 

Pourquoi autant de remèdes proposés par troubles ? 

 

Parce que la nature est généreuse ! Et qu’il faut pouvoir 
proposer des remèdes adaptés aux personnes en tenant 
compte de leur âge, de leurs éventuelles allergies, de leur 
tolérance et réceptivité aux différentes plantes et mode 
d’utilisation, d’une grossesse ou d’un allaitement, des 
préférences du client, ainsi que de son budget. 

Certains clients préféreront utiliser l’homéopathie, alors que 
d’autres trouvent l’efficacité et le confort d’utilisation de l’aromathérapie bien 
meilleurs. Plus le client sera à l’aise avec le remède, plus celui-ci augmentera ses 
chances de guérison.  

Il faut savoir qu’une solution fonctionnera admirablement bien chez un individu et 
absolument pas sur son voisin. Il vous faudra alors proposer une autre solution. 

 

Peut-on combiner les différents traitements ? 

Oui et non. Il est possible d’utiliser une synergie ou une huile essentielle, et 
compléter avec un traitement homéopathique, de phytothérapie ou de lithothérapie. 

   

Veillez tout de même à rester humble, et sachez reconnaître lorsque vous ne savez 
pas comment soulager un trouble pour diverses raisons. Vous n’êtes pas docteur en 
médecine et ne devez faire aucun diagnostic.  

 

Il vous est possible de soulager les symptômes un à un, mais ne perdez pas de vue 
que la naturopathie vise avant tout à traiter la cause d’un trouble pour rétablir l’énergie 
vitale et ensuite appliquer une hygiène de vie préventive pour la maintenir à un bon 
niveau. 
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On peut tout à fait faire un massage aux huiles 
essentielles, puis boire une infusion ou prendre des 
granules homéopathiques tout en portant une pierre. 
En revanche, avant de conseiller un ensemble de 
remèdes, le naturopathe prendra soin de vérifier si 
une plante n’annule pas les effets d’une autre ou si 
les interactions entre les plantes ne risquent pas de 
nuire à la santé ou au bien-être de son client.  

En ce qui concerne l’aromathérapie, on choisira 
parmi les solutions proposées une seule synergie. 
Les différentes synergies ont été élaborées par des 
spécialistes et on peut avoir la certitude que les 
huiles utilisées peuvent être complémentaires. Les 
différentes synergies ne doivent pas être combinées.  

Pour l’homéopathie, il est préférable de bien cibler les solutions plutôt que les 
multiplier. Cantonnez-vous à 2 ou 3 remèdes homéopathiques, pas plus, ou optez 
pour un complément en phytothérapie, lithothérapie ou aromathérapie ou une autre 
technique complémentaire. Ce qui est naturel n’est pas forcément sans danger. 

Les précautions alimentaires, quant à elles, sont à prendre le temps du traitement, 
peu importe celui qui a été employé. Ce sont de précieux alliés dans la recherche 
d’un regain d’énergie vitale.  

À la suite de n’importe quel trouble traité, la mise en place d’une hygiène de vie 
plus saine, comme nous avons pu le voir depuis le début de la formation, est le 
meilleur moyen de prévenir les maladies et de maintenir l’énergie vitale à son 
maximum. 

 

 

   

Tout ce que vous allez découvrir n’est pas destiné à se substituer aux conseils, 
traitements ou décisions d’un médecin. 
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Les allergies sont une réaction excessive du système 
immunitaire au contact d’une substance qu’il considère 
à tort comme dangereuse. Les causes de 
l’augmentation des allergies sont la pollution, 
l’alimentation, l’environnement, l’utilisation excessive de 
médicaments et les infections à répétition. 

 

Les différentes allergies 

 Les allergies alimentaires 

Pour diminuer les symptômes d’une allergie, il faut contrôler son alimentation.  

Pour découvrir quel aliment est en cause, on peut commencer par une monodiète 
de purée de carotte, puis petit à petit réintroduire chaque aliment. Les symptômes 
apparaîtront lors de la consommation de l’aliment en question. Celui-ci devra être 
évité à l’avenir.  

Il convient d’éviter également les aliments agressant le corps tels que les produits 
industriels, les produits laitiers et le gluten. 

Il faut éviter aussi les excès et le grignotage. Il aussi est préférable de se tourner 
vers les produits biologiques. 

Consommer du curcuma pour aider le système digestif dans son fonctionnement 
et le renforcer. 

L’utilisation de prébiotiques et probiotiques est fortement conseillée pour restaurer 
la barrière intestinale, ainsi que sa flore. 

Pratiquer un jeûne hydrique à chaque changement de saison permet de purifier 
son organisme. 

Porter à même la peau l’une des pierres suivantes : Améthyste, Calcite jaune, 
Rhodochrosite. 

 Les allergies saisonnières et/ou respiratoires 

 

Soulager les allergies 
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Prévention 

Consommer du miel local provenant de son environnement pour se désensibiliser 
des pollens qui nous entourent. Commencer la consommation deux mois avant la 
période durant laquelle apparaissent les allergies et poursuivre jusqu’à la fin de la 
saison, à raison de deux cuillères à soupe par jour et en mâchant de la cire d’abeille 
durant 5 à 10 minutes. 

Il est également possible de mettre de la vaseline à l’entrée des narines afin que 
les pollens soient piégés et non inhalés.  

Se laver les cheveux avant d’aller se coucher permet de ne pas déposer de pollen 
sur l’oreiller. 

Dans le cas d’utilisation de la climatisation en voiture, choisir en circuit fermé pour 
ne pas faire entrer les pollens dans l’habitacle. 

 

 

 Contre les allergies saisonnières, la gemmothérapie s’avère très efficace. Il est 
possible d’utiliser différents macérats de bourgeons comme celui de genévrier, 
de romarin, de viorne, d’orme, de noyer, de cassis, ou encore des solutions 
complexes de bourgeons. Les macérats s’utilisent en goutte directement sur la 
langue ou dilués dans du miel ou un peu d’eau. Pour une allergie, le 
naturopathe conseillera 5 à 15 gouttes durant 3 semaines, quel que soit le 
macérat choisi. 

 On peut aussi conseiller des antihistaminiques naturels, comme l’ortie qui 
apaise les symptômes du rhume des foins. L’ortie se consomme en gélules de 
300 mg que l’on peut prendre 3 fois par jour. La dose peut être augmentée à 
500 mg, voire 700 mg. 

 Pour décongestionner le nez, un lavage nasal est nécessaire. Il est préférable 
de faire sa propre solution saline pour limiter les produits irritants pour les 
muqueuses que l’on trouve dans les produits du marché. Mélanger une demi-
cuillère à café de sel à 250 ml d’eau chaude que vous injecterez dans le nez à 
l’aide d’une seringue ou une poire. 

 Pour soulager les troubles oculaires allergiques, des compresses froides 
soulageront les picotements et démangeaisons. 

 Porter à même la peau l’une des pierres suivantes pour que les symptômes 
soient moins intenses : aigue-marine, ambre, apophyllite, béryl, péridot, 
dandurite. 
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 Les allergies aux acariens 

Les allergies aux acariens ne se soignent que 
par l’élimination des parasites. Ceux-ci se 
nourrissent des cellules mortes de notre corps 
et logent dans les tissus et moquettes.  

Pour éviter leur prolifération, il convient de : 

 dépoussiérer tous les jours les meubles ; 

 aérer au moins 20 minutes par jour, 
même en hiver ; 

 laver les draps et le linge de lit à au moins 60 °C ; 

 utiliser un déshumidificateur, car les acariens n’aiment pas l’air sec ; 

 veiller à limiter le nombre de tapis et la moquette dans votre intérieur, et les 
aspirer tous les jours ; 

 porter sur soi l’une des pierres suivantes : ambre, aventurine, rhodochrosite. 

Si l’allergie et très importante que tout ceci ne suffit pas, on peut aussi vaporiser de 
la poudre acaricide tous les deux mois. 

Dans tous les cas, on ne peut que soulager une allergie par la naturopathie. Si on 
veut la traiter définitivement, il est possible d’aller faire une désensibilisation chez 
un allergologue, ou bien une séance d’hypnose chez un hypnothérapeute. 

 

Les causes majeures d’un dysfonctionnement digestif sont : 

 génétiques, 

 une alimentation non adaptée, 

 une mastication insuffisante, 

 un déséquilibre de la flore intestinale, 

 les substances nocives (tabac, alcool, stress...), 

 la pollution, les médicaments, les pesticides... 

 

Les objectifs de la naturopathie pour prévenir les troubles digestifs sont les suivants  

 manger bio, 

 manger à sa faim sans excès, 

 éviter l'alcool, le tabac, le café, les sodas, les aliments acides, les chewing-
gum et les produits épicés, 

Soulager l’appareil digestif 
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 stimuler les émonctoires, notamment le foie et surveiller l'évacuation 
régulière des selles (au moins deux fois par jour). 

 

Soigner la candidose 

La candidose est due à la prolifération de candida albicans, une levure 
naturellement présente dans les muqueuses intestinales. Sa présence n’est pas 
dangereuse en petite quantité. 

Les causes de la prolifération de cette levure peuvent être : 

 de mauvaises habitudes alimentaires 

 la pilule contraceptive 

 les antibiotiques 

 les stéroïdes 

 l'alcool 

 

Voici quelques exemples de symptômes de candidose : 

 les douleurs abdominales, 

 un dérèglement digestif (diarrhée ou constipation), 

 des ballonnements, 

 des infections ORL, 

 de la fatigue, 

 des maux de tête, 

 des problèmes de peau. 

La candidose se confirme lorsque plusieurs de ces symptômes se combinent à une 
envie incontrôlable de sucre et à de fréquentes mycoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut poursuivre sur plusieurs mois en associant et alternant les différents remèdes 
naturels.  
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 Aromathérapie  

Utiliser l’une de ces huiles essentielles : 

✓ Tea tree 

✓ Origan 

✓ Sarriette 

Mettre une ou deux gouttes d’une de ces huiles essentielles sur un comprimé 
neutre ou dans du miel deux à trois fois par jour durant 8 jours ou sur un coton-tige 
pour les mycoses dans la bouche. 

 Phytothérapie  

Nettoyer votre organisme grâce à l’extrait de pépins de pamplemousse : 15 à 30 
gouttes plusieurs fois par jour pendant 8 jours. 

 Compléments alimentaires   

Faire une cure de fer et de probiotiques avec prébiotiques. 

 Techniques complémentaires   

Réduire le stress grâce aux différentes techniques de relaxation (soin énergétique, 
sophrologie, réflexologie, méditation, massage, etc.) et faire une cure de vitamines 
A, B (sans utiliser de levure) et C. 

 Alimentation   

✓ Préparer des plats à base d’ail cru, qui est un antifongique naturel, de persil et 
d’huile d’olive. Détoxifier le colon pour lutter contre le candida albicans grâce à 
la chlorella, la spiruline, l’astragale, le chardon-Marie, l’ortie, la myrrhe, l’aneth, 
le souci, le fenouil en consommant directement ces aliments ou sous forme de 
compléments alimentaires. 

✓ Aliments à éviter durant 3 à 4 semaines pour limiter la prolifération : aliments 
acides, sucrés (préférer les substituts tels que la stévia), les produits industriels 
et raffinés, les matières grasses saturées, l’alcool, les épices, le vinaigre, le pain 
et les produits laitiers. 
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✓ Aliments à consommer avec modération : les céréales complètes, les pommes 
de terre, les œufs, la viande et les produits d’origine animale, les fruits (1 à 2 
portions par jour). 

✓ Aliments à privilégier : les noix, les graines, les poissons tels que le maquereau 
et la sardine, le curcuma et l’huile de coco, qui tuent le candida albicans, la 
cannelle, le gingembre, l’huile de bourrache et de carthame, les légumineuses, 
les légumes en général, les avocats, le poulet, les oignons, la papaye, la salade, 
les tomates, les lentilles, les épices douces et les herbes aromatiques. 

✓ Après le traitement et le régime alimentaire, lorsque les symptômes ont disparu, 
adopter une alimentation préventive. Revoir les modules sur la nutrition pour 
rappel. 

 

Soulager la constipation 

En naturopathie, on estime qu’une personne est constipée lorsque aucune selle n’a 
été éliminée depuis au moins 24 heures.  

Les causes de la constipation peuvent être : 

 une alimentation pauvre en fibres, 

 un manque de liquide (eau de boisson et provenant des aliments),  

 un manque d'activité physique, 

 un dysfonctionnement des reins et/ou du foie. 

 

Les symptômes de la constipation sont :  

 des ballonnements,  

 un inconfort digestif,  

 voire un malaise et une évacuation difficile 
des selles. 

 

Si la constipation est accompagnée de fièvre, de douleurs intenses et/ou de 
vomissements, il existe un risque d’occlusion intestinale. Une consultation médicale 
est donc nécessaire. 
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 Aromathérapie  

Constipation occasionnelle 

Mettre deux gouttes d’huile essentielle de gingembre dans une cuillère d’huile 
végétale, de préférence de l’huile d’olive, avant le repas. On peut également 
pratiquer un massage du ventre avec deux gouttes pures. 

Constipation chronique 

 

 Phytothérapie  

Infusion de pissenlit : faire infuser une cuillère à café de racines séchées dans une 
tasse d’eau bouillante, trois fois par jour. 

Infusion de mauve : faire infuser une cuillère de feuilles dans une tasse d’eau 
bouillante, trois fois par jour. 

 

 Homéopathie   

Platina 5CH : 5 granules 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Constipation accompagnée d’hémorroïdes  

Collinsonia canadensis 5CH, 5 granules par jour jusqu’à amélioration. 

Envie d’éliminer mais absence de selles 

Nux vomica 9CH 5 granules 2 à 3 fois par jours jusqu’à amélioration. 

Constipation après une intervention chirurgicale  

Avant chaque repas en période de crise, diluer dans de l’huile végétale 
pour masser le ventre : 
 
✓ 2 gouttes d’huile essentielle d’estragon, 
✓ 2 gouttes d’huile essentielle de citron, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone. 

Infusion de framboisier, serpolet, souci et chardon-Marie :  

✓ 10 grammes de feuilles de framboisier,  

✓ 10 grammes d’écorce de serpolet,  

✓ 30 grammes de souci 

✓ 30 grammes de chardon-Marie.  

Récupérer 30 grammes du mélange et les faire infuser dans 50 cl d’eau. Filtrer et boire 
un bol le soir après le repas. 
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Opium 9CH 5 granules 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

 Lithothérapie 

Pierres à porter près du ventre : jaspe rouge, cristal de roche, magnésite, péridot, 
cornaline, pyrite dollar. 

Pierre à porter sur le plexus solaire : jade. 

 Compléments alimentaires  

Cures possibles sous forme d’ampoules : artichaut, radis noir, desmodium, 
magnésium marin.  

Une cure de romarin en supplément viendra soutenir les efforts du foie. 

 Techniques complémentaires  

Massage du ventre : masser dans le sens des aiguilles d’une montre deux fois par jour 
pendant une semaine avec : 

 

Augmenter l’exercice physique et ajouter une activité pour relâcher les muscles, 
par exemple le tai-chi ou le yoga). 

Faire des bains de siège froid. 

 Alimentation  

Augmenter les fibres, par exemple en consommant davantage de fruits et légumes 
frais, crus ou cuits doucement à la vapeur. 

Mettre dans de l’eau des graines de chia et boire rapidement avant qu’elles ne 
gonflent ou de la poudre de psyllium blond. 

Consommer plus d’huile d’olive et de poisson gras. 

Boire beaucoup, au moins deux litres par jour. 

 

Soulager la gastrite 

La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac. 

Mélanger : 
 
✓ 1 goutte d’huile essentielle de petit grain bigarade, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de gingembre, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de basilic exotique, 

✓ 2 gouttes d’huile végétale de macadamia. 
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Les causes en sont :  

 la nervosité 

 les substances toxiques & irritantes (alcool)  

 les médicaments  

 l'alimentation industrielle 

 

Si la gastrite est chronique, elle est souvent liée à 
une bactérie : l’helicobacter pylori. 

Les symptômes sont : 

 de fortes douleurs,  

 les nausées,  

 la perte d’appétit  

 et de possibles hémorragies. 

 

 Aromathérapie  

Mélanger dans un flacon propre et vide :  
 
✓ 40 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée 

✓ 40 gouttes de camomille romaine 

✓ 40 gouttes de citron  

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de graine de coriandre. 

  
Reboucher le flacon et secouer.  
Avant chaque repas pendant deux semaines, mettre deux gouttes dans une cuillère à 
café d’huile d’olive, de miel ou sur un sucre. 
Après les repas, appliquer 3 gouttes sur le plexus solaire. 
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 Phytothérapie  

Pour soulager les crampes   

30 grammes de feuilles de ronces dans un litre d’eau à boire en décoction le soir 
au coucher ou appliquer un cataplasme d’argile sur l’estomac durant 4 heures. 

Préparer la veille un verre d’eau avec une cuillère d’argile en poudre. Attention, 
cela peut constiper. À combiner avec des cures de jus de légumes. 

 Homéopathie  

Pour soulager les brûlures  

Argentum nitricum 15CH (5 granules en cas de douleurs) 

Pour calmer les crampes  

Cuprum aceticum 9CH (20 gouttes après les repas). 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : jaspe, pyrite. 

 Compléments alimentaires  

Une cuillère à café de miel de manuka (indice +18) 30 minutes avant chaque repas, 
de préférence étalé sur du pain ou une biscotte pour passer plus de temps dans 
l’estomac. Ne plus boire jusqu’au repas pour ne pas le diluer. 

Une ampoule de jus de chou avant chaque repas pendant un mois. 

 Techniques complémentaires  

Méthode de relaxation pour mieux gérer le stress et les émotions : 

méditation, sophrologie, massage, réflexologie, yoga, etc. 

Prévoir une visite chez un ostéopathe pour faire vérifier les vertèbres D6 et D7. 

 Alimentation  

Éviter les mélanges trop complexes à digérer (cf. modules alimentation). 

Bien mâcher les aliments, manger lentement et dans le calme. 

Monodiète de jus de pomme de terre + jus de carotte ou betterave. 

Jeûne d’un ou deux jours avec des infusions tièdes de camomille ou de menthe. 

 

Soulager la gastro-entérite 

La gastro-entérite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac et de 
l’intestin.  
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Les causes peuvent être : 

 bactériennes 

 virales  

 parasitaires  

 toxiques 

 

En période d’épidémie, l’encrassement des 
émonctoires et la baisse du système immunitaire 
favorisent la contamination. 

Les symptômes sont :  

 des nausées,  

 des vomissements,  

 des douleurs abdominales,  

 des diarrhées,  

 de la fièvre et un épuisement. 

 

 

 Aromathérapie  

 

Contre les vomissements   

✓ Une goutte de menthe poivrée sur la langue. 

Mélanger dans une cuillère à soupe d’huile d’olive : 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de cannelle, 

✓ 2 gouttes d’estragon,  

✓ 2 gouttes de palmarosa, 

✓ 2 gouttes de tea tree. 

À prendre 3 fois par jour durant les repas. 
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 Phytothérapie 

Faire bouillir 30 grammes de myrtilles séchées pendant 6 minutes. Ôter du feu et 
ajouter 4 cuillères à café de feuilles de sauge et 4 autres de feuilles de noyer. 
Laisser infuser en en boire un litre par jour. 

Contre les flatulences  

Charbon végétal à boire dans de l’eau. Le prendre à la paille permet de ne pas 
noircir les dents. 

Tisanes efficaces en cas de gastro-entérite : boldo, camomille, cumin, mélisse, 
menthe, millefeuille, chêne. En boire au moins 3 par jour. 

 Homéopathie 

Calmer la diarrhée douloureuse  

Arsenicum album 15CH, une dose tous les quarts d’heure pendant une heure puis 
toutes les heures jusqu’à amélioration. 

Si accompagné de fièvre et de vomissements 

Cadmium sulfuratum si tendance à la constipation, sinon 5 granules de 
Podophyllum peltatum 15CH. 

Contre les gaz et les ballonnements 

3 granules 3 fois par jour de : 

✓ (au-dessous de la ceinture) Lycopodium clavatum 5CH 

✓ (dans tout le ventre) Nux moschata 5CH 

✓ (après les repas) Nux Vomica 5CH 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : émeraude, pyrite dollar, jaspe. 

 Compléments alimentaires  

Extrait de pépins de pamplemousse, jus d’aloe vera 

Argile verte dans un verre d’eau (ne pas prendre en cas de traitement 
médicamenteux, car l’argile annule les effets des molécules) 

Prébiotiques + probiotiques. 

 Techniques complémentaires  

Repos. 

Massage du ventre et de la zone lombaire avec deux gouttes d’huile essentielle de 
basilic tropical dilué dans un peu d’huile végétale. 
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 Alimentation 

Jeûne de deux jours avec utilisation des tisanes précédemment décrites. 

Aliments à éviter ensuite : produits laitiers, jus de fruits, produits sucrés, œufs, 
alcool. 

Boire le jus de cuisson du riz. 

 Prévention 

Diffusion d’huile essentielle de tea tree et de ravintsara. 

Bien se laver les mains avant et après les repas, en sortant des toilettes, avant de 
toucher les enfants et après. 

 

Soigner un aphte, ou « stomatite » 

Un aphte est une ulcération douloureuse dans la 
muqueuse buccale, pharyngée (gorge), génitale ou 
intestinale. 

Les causes de son apparition peuvent être : 

 la fatigue 

 le stress 

 une bactérie 

 un virus 

 des troubles digestifs 

 des carences alimentaires 

 

 Aromathérapie  

Appliquer un mélange d’une goutte d’huile essentielle de tea tree et de deux gouttes 
d’huile végétale directement sur la plaie jusqu’à disparition. 

 Phytothérapie  

Boire des infusions de sauge. 
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Mâcher des feuilles de basilic crues ou de la propolis. 

Appliquer du citron ou du vinaigre directement sur la plaie à l’aide d’un coton-tige. 

Faire des bains de bouche avec de l’eau salée ou de l’eau et du bicarbonate de 
soude ou de l’eau et de l’argile verte. 

Pour calmer la douleur, appliquer un sachet de thé noir. 

 Homéopathie 

Si l’aphte est douloureux au contact ou saigne  

Borax 9CH : 3 granules 3 fois par jour jusqu’à disparition. 

Si vous ressentez comme une sensation de brûlure permanente  

Arsenicum album (3 granules 3 fois par jour jusqu’à disparition). 

 Lithothérapie 

Sardoine à porter le plus proche possible de la plaie. 

 Alimentation  

Éviter les aliments acides, comme l’alcool, les épices, les fruits secs, les gruyères, 
le vinaigre. 

Favoriser les aliments riches en vitamine B, par exemple les graines, les légumes 
secs, les levures, les abats, les champignons, les poissons, les fruits de mer, la 
volaille, les avocats. 

 Prévention 

Brossage des dents après chaque repas et soins dentaires réguliers. 

Mise en place d’une alimentation plus saine qui favorise l’équilibre de la flore 
intestinale. Si besoin, conseiller prébiotiques + probiotiques). 

Se reposer régulièrement, écouter son corps.  

 

Les grandes causes des dysfonctionnements respiratoires sont : 

 un déséquilibre alimentaire 

 l'encrassement de l'intestin et du foie 

 les substances irritantes (pollution, 
tabac, aire sec ou humide, climatisation, 
etc.) 

 le stress 

Soulager l’appareil respiratoire 
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 le manque d'activité physique 

 l'altération du système immunitaire 

 une obstruction nasale. 

 

Les objectifs de la naturopathie pour prévenir les troubles respiratoires : 

 Limiter, voire supprimer les agents irritants dans la maison : tabac, 
poussières, aérosols et produits d'entretien toxiques 

 Limiter les excès alimentaires, les produits laitiers, les sucres industriels, les 
graisses saturées, les sources de déchets collants 

 Maintenir l'équilibre de la flore intestinale 

 Stimuler le foie, la vésicule biliaire et la peau 

 Pratiquer du sport et des exercices respiratoires en plein air 

 Apaiser son esprit. 

 

L’asthme est une inflammation de l’appareil respiratoire pouvant être grave dans 
certains cas, et survenant par crises avec des difficultés à respirer, notamment à 
expirer. L’emphysème se soigne de la même manière que l’asthme. 

 

Soulager l’asthme et l’emphysème 

 Aromathérapie  

 

Dans un flacon de 10 ml vide et propre, créer la synergie suivante : 

✓ 40 gouttes (2 ml) chacune des huiles essentielles d’hysope couchée, de 
palmarosa, d’estragon et de camomille romaine ; 

✓ 20 gouttes (1 ml) chacune des huiles essentielles                                             
de pin de Patagonie et de khella. 

Fermer le flacon et agiter. 
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En prévention, appliquer sur le thorax et le haut du dos deux fois par jour et tous 
les quarts d’heure durant une heure en cas de crise.  

Quantités : 

Pour un bébé 

2 gouttes de la synergie diluées dans 4 gouttes d’huile de noyau d’abricot. 

Pour un enfant en bas âge 

4 gouttes de la synergie diluée dans 6 gouttes d’huile de noyau d’abricot. 

Pour un enfant de 6 à 13 ans 

5 gouttes de la synergie diluées dans 5 gouttes d’huile de noyau d’abricot. 

Pour un adulte 

6 gouttes de la synergie diluées dans 4 gouttes d’huile de noyau d’abricot. 

 Phytothérapie 

En prévention 

Infusion de coquelicot, de guimauve, de lavande, de mauve, de pied de chat, de 
tussilage, de violette, au moins trois fois par jour. 

Pour calmer une crise   

Infusion d’ortie : 15 grammes dans 75 cl d’eau bouillante ;  

1 cuillère à café d’huile de nigelle dans 75 cl d’eau bouillante à respirer ou 
frictionner directement l’huile de nigelle sur la poitrine ou sur le dos ;  

Infusion de camomille allemande ou de thym à respirer puis boire. 

Mettre les bras sous l’eau chaude et une bouillotte sur le foie.  

En cas de panique ou d’incapacité à retrouver une respiration normale, appeler un 
médecin ou aller aux urgences. 

 Homéopathie  

Traitement de fond  

Un adolescent traité pour l’asthme peut en guérir définitivement.  

Poumon histamine 5CH, 2 granules par jour. 

En cas de crise après les repas, en prévention 

Nux vomica 7CH, 2 granules 3 fois par jour. 

En cas de crise plus fréquente la nuit ou quinte de toux, en prévention 

Drosera 5CH, 2 granules 3 fois par jour. 

Si les crises sont plus fréquentes entre 2 heures et 4 heures du matin, en prévention 

Kalium carbonicum 9CH, 3 granules au moment du coucher. 
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En cas de crise 

Poumon histamine 5CH 1 dose ou 10 granules. 

 Lithothérapie  

Si d’origine allergique : apophyllite 

Si causée par le pollen : turquoise 

Si d’origine génétique : émeraude 

Si asthme bronchique : ambre jaune, quartz rutile, pyrite dollar 

Si asthme chronique : ambre jaune, topaze dorée, quartz rutile, œil de tigre. 

 Prévention 

Pratiquer régulièrement une activité sportive. 

Utiliser à la fois un purificateur et un humidificateur d’air dans son intérieur. 

Éviter le tabac, même passif. 

Traiter rapidement les affections respiratoires (bronchites, grippes, etc.). 

 

Soulager la bronchite 

La bronchite est une inflammation des bronches produisant une 
importante quantité de mucus.  

Bien que cette affection disparaisse aussi spontanément qu’elle 
soit apparue en deux semaines en moyenne, se soigner permet 
de réduire la durée et l’intensité des symptômes, mais aussi de 
ne pas la laisser dégénérer vers une affection plus grave. 

Les causes d’une bronchite sont : 

 bactériennes 

 virales 

 liées à une inhalitation de particules toxiques 

 

Les symptômes débutent par : 

 une toux sèche devenant peu à peu grasse,  

 des douleurs thoraciques de type brûlure,  

 une fièvre modérée et des expectorations colorées. 
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 Aromathérapie   

Pour dégager et purifier les bronches 

Huile essentielle de lavande aspic ou de sapin baumier : 2 à 3 gouttes dans une 
noisette d’huile de macadamia à appliquer 2 à 3 fois par jour sur la poitrine et le 
haut du dos pendant 5 à 10 jours. 

Ou 

Huiles essentielles d’eucalyptus radiata et de bois de rose : 1 goutte de chaque sur 
un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours.  

L’huile essentielle de bois de rose peut être remplacée par de l’huile essentielle de 
thym à feuilles de sarriette. 

Ou 

Huile essentielle d’eucalyptus globuleux + cyprès ou thym à linalol : une goutte de 
chaque sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours. 

Ou  

Huiles essentielles de lavande aspic et de niaouli : une goutte de chaque sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours. 

Diffusion d’huile essentielle d’eucalyptus radiata ou de pin sylvestre pour purifier 
l’air de la maison. 

Contre la toux grasse 

Une goutte d’huile essentielle de cyprès dans une cuillère de miel. 

Huiles essentielles de thym à thymol et de romarin à cinéole : une goutte de chaque 
sur un comprimé neutre pendant 7 jours. 

 Phytothérapie  

Extraits de plantes 

✓ 30 gouttes d’extrait normalisé de géranium du Cap, 3 fois par jour pendant 7 
jours. 

✓ 20 à 30 gouttes d’extrait fluide ou de teinture de thym dilué dans un verre 
d’eau, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Infusions 
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✓ Thym : 1 à 2 grammes dans 150 ml d’eau bouillante. En boire tout au long 
de la journée. 

✓ Lierre grimpant : 0,3 gramme de feuilles séchées dans 150 ml d’eau 
bouillante, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. Utilisable également en 
capsule 300 mg par jour ; en extrait fluide 0,3 ml par jour ; en teinture 1,5 ml 
par jour ; en extrait normalisé : suivre indication du fabricant. 

✓ Eucalyptus : 2 à 3 grammes de feuilles séchées dans 150 ml d’eau 
bouillante, 2 fois par jour jusqu’à amélioration (utilisable également en 
teinture 10 à 15 ml 2 fois par jour et en extrait fluide 2 à 3 ml 2 fois par jour). 

✓ Réglisse : 5 à 15 grammes répartis en 3 fois dans la journée (en poudre ou 
en infusion) jusqu’à amélioration. 

 Homéopathie 

Toux sèche  

✓ Hepar sulfuris calcareum 15CH : 1 dose. 

✓ Bryonia alba 9CH : 5 granules toutes les deux heures si toux déclenchée 
en parlant ou en inspirant profondément. 

Fièvre et abattement 

✓ Ferrum phosphoricum 9CH : 5 granules 4 fois par jour. 

Contre la toux grasse 

✓ Aviaire 9CH : 1 dose 

✓ Antimonium tartaricum 9CH : 5 granules 4 à 6 fois par jour jusqu’à 
amélioration si encombré avec difficulté à cracher. 

✓ Blatta orientalis 5CH : 5 granules 4 à 6 fois par jour si sensation 
d’étouffement. 

✓ Corallium Rubrum 5CH : 5 granules 4 à 6 fois par jour si toux par quinte 
jusqu’à suffocation ou déclenchée par le froid. 

✓ Ipeca 9CH : 5 granules 4 à 6 fois par jour si quintes avec nausées. 

Bronchite chronique 

Voir le médecin traitant. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : chrysocolle, aigue-marine. 

 Complément alimentaire 

Soufre en oligo-élément (suivre indication du fabricant). 

 Technique complémentaire 

Bol d’air Jacquier. 
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Soigner la laryngite 

La laryngite est une inflammation du larynx bien souvent étendue aux cordes 
vocales. Plus sa prise en charge interviendra tôt, moins les symptômes seront 
intenses. 

Les causes d’une laryngite peuvent être : 

 une infection 

 un agent irritant 

 un virus. 

 

Les symptômes d’une laryngite sont :  

 une respiration difficile,  

 un enrouement,  

 un gonflement et des douleurs au niveau de 
la gorge, avec souvent une fièvre modérée. 

 

 Aromathérapie 

Voie orale 

✓ Huiles essentielles de thym à thujanol et niaouli : une goutte de chaque sur 
un sucre à laisser fondre sous la langue, 4 à 6 fois par jour jusqu’à 
amélioration. 

Gargarisme  

✓ 1 cuillère à soupe de miel et une goutte d’huile essentielle de tea tree dans 
un verre d’eau, pendant 2 min. 

Application locale 

Dans un peu d’huile végétale de jojoba ou d’amande douce, mettre au choix : 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de lemongrass 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de niaouli et une de thym à thujanol 
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Mélange complexe : 

 

 Phytothérapie 

Pour soulager les voies respiratoires et stimuler les défenses immunitaires 

Gargarisme d’hydrolat de sarriette des montagnes (pur ou dilué) 3 fois par jour 
jusqu’à amélioration. 

Pour soulager la gorge 

✓ En cas de douleurs, gargarisme d’Élixir du Suédois ou de Tégarome© : 15 à 
20 gouttes dans un verre d’eau. 

✓ Boire un verre d’eau chaude avec du jus de citron et une cuillère de miel 1 à 
3 fois par jour. 

✓ Utiliser un spray buccal à la propolis. 

 Lithothérapie 

À porter sur la gorge : calcite bleue. 

À porter sur soi : œil de faucon, stilbite, tourmaline bleue, ambre jaune. 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de niaouli et une de ravintsara 

 

Appliquer le mélange sur la gorge et les ganglions du cou et 
masser. Vous pouvez répéter l’opération 3 à 4 fois par jour, jusqu’à 
amélioration. 

 

Dans un flacon propre et vide, mélanger :  

✓ 10 gouttes d’huiles essentielles de thym à thujanol, 

✓ 10 gouttes d’huiles essentielles de niaouli, 

✓ 10 gouttes d’huiles essentielles de menthe poivrée, 

✓ 10 gouttes d’huiles essentielles de sarriettes des montagnes. 

Fermer le flacon et secouer.  

4 à 6 fois par jour, mettre deux gouttes de la synergie sur un sucre ou un comprimé 
neutre et le laisser fondre sous la langue, et ceci jusqu’à amélioration. 
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 Techniques complémentaires 

Utiliser un humidificateur d’air. 

Ne pas fumer. 

Éviter de parler. 

Se reposer. 

Appliquer une compresse chaude sur la gorge durant 10 à 15 minutes en cas de 
douleurs. 

 Alimentation 

Manger sainement et en petite quantité. 

Boire abondamment. 

 

Soigner les infections ORL 

Les infections ORL regroupent les rhumes, les otites, les 
sinusites et les rhinopharyngites. Une affection d’une partie de 
la sphère ORL (nez, oreilles, bouche, gorge) peut rapidement 
s’étendre en raison de la communication entre toutes ces 
parties. 

Les causes d’une infection ORL peuvent être : 

 infectieuse 

 liées à une baisse de la vitalité générale (stress, insomnie, etc.) 

 liées à une digestion difficile. 

 Aromathérapie 

Soulager une otite 

✓ Sur un coton, mettre une goutte d’huile essentielle de cajeput, de géranium, 
de lavande, d’origan et de l’huile végétale. Insérer ce coton dans le conduit 
auditif. À renouveler régulièrement dans la journée. 

Pour désinfecter la sphère ORL 

✓ Sur un mouchoir, mettre 5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata, 
de lavande, de pin, de thym et d’alcool à 90° et respirer plusieurs fois dans 
la journée. 

 Phytothérapie  

Laver le nez avec du sérum physiologique ou de l’eau salée plusieurs fois par jour. 

Infusions à boire tout au long de la journée 

Pour fluidifier les expectorations 
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échinacée, églantier, sapin, thym, feuilles d’eucalyptus, origan. 

Pour stimuler les intestins 

rhubarbe, bourdaine, mauve. 

Pour stimuler le foie 

artichaut, romarin, pissenlit. 

 Homéopathie 

Oscillococcinum : le plus tôt possible, dès l’apparition des premiers symptômes de 
l’état grippal, prendre 1 dose 3 fois par jour, pendant 1 à 3 jours. 

 Lithothérapie 

Contre le rhume : jaspe, agate mousse verte, fluorine, tourmaline noire, quartz 
rose, opale andine. 

Contre les maux de gorge : turquoise, quartz rutile. 

Contre la fièvre : rubis. 

Contre la pharyngite : calcédoine, saphir. 

Contre l’otite : émeraude. 

 Compléments alimentaires 

Mélange cuivre-or-argent dans un verre d’eau chaude. 

Cure de vitamines C et D. 

Cure de fer. 

 Alimentation 

Supprimer les produits laitiers. 

Éviter les excès et le grignotage. 

Faire un jeûne hydrique ou une monodiète de bouillon de légumes (carotte ou 
potiron). 

 

Arrêter de fumer 

Vaincre son addiction au tabac, la majorité des 
fumeurs en parlent. Bien qu’ils aient la 
motivation, les difficultés se posent lorsqu’ils 
doivent faire face aux premiers symptômes du 
manque :  

 irritabilité,  

 nervosité,  
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 difficultés à dormir.  

On pense souvent à tort que fumer apaise, mais c’est bien le contraire qui se 
produit. La cigarette crée le besoin de nicotine, et l’irritabilité est un moyen du corps 
pour soulager ce besoin. Si on combat le stress induit par le manque, on élimine le 
besoin de fumer. 

 

 Aromathérapie 

Mélanger à parts égales de l’huile essentielle de myrte et citron, à diffuser dans son 
intérieur et à respirer en cas d’envie de fumer. Possibilité d’utiliser également de 
l’huile essentielle de mandarine et d’orange douce. 

Ou 

 

Contre-indication : maladie cardiaque, hypertension, épilepsie, grossesse et 
allaitement. 

Ou 

 

Dans un flacon, mélanger : 

✓ 30 gouttes d’huile essentielle de bois de santal, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’encens oliban, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus mentholé, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 

✓ 7 ml d’huile de noyau d’abricot. 

Bien refermer et secouer.  

Mettre une goutte sur la face interne de chaque poignet et respirer 5 fois de suite, 
mettre également une goutte sous la langue à distance de la nourriture et de la boisson.  

Répéter l’opération 6 à 8 fois par jour. 
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 Phytothérapie 

Pour calmer le stress 

✓ Infusion de mélisse, de camomille ou de passiflore. 

✓ Valériane en gélule : apaise et donne un mauvais goût au tabac, 4 à 6 fois 
par jour. 

Pour réduire l’envie de cigarette 

✓ Mâcher des feuilles de menthe, un bâton de réglisse ou de cannelle le temps 
que l’envie passe. 

✓ Utiliser de la teinture mère d’avoine : 50 gouttes dans un peu d’eau au début 
de chaque repas. 

✓ Racine de kudzu en gélules : réduit l’accoutumance, apaise, 2 par jour. 

Lutter contre la fatigue due au sevrage 

✓ Cure de ginkgo, de café vert, de ginseng ou de guarana. 

 Homéopathie 

✓ Tabacum 5CH, Ignatia amara 5CH, Caladium 5CH : 5 granules de chaque 3 
fois par jour. 

À chaque envie de fumer  

✓ Lobelia inflata 4CH à 15CH (selon les besoins) 3 granules, 8 prises maximum 
par jour. Prendre 15CH et diminuer la dilution si les envies ne sont pas 
apaisées. 

 Lithothérapie 

Le quartz fumé ou l’améthyste : renforcent la volonté, à tenir dans la main en se 
concentrant sur ses motivations à chaque envie de fumer. 

Agathe du Botswana : élimine les toxines, porter en pendentif durant 3 semaines. 
Penser à la purifier et à la recharger régulièrement. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de marjolaine à coquille, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle d’angélique, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de verveine exotique, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié. 

Bien fermer et agiter.  
 
Mettre deux gouttes sur la face interne des poignets et 
respirer en cas d’envie de fumer. 
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 Compléments alimentaires 

Cure de magnésium et de calcium. Ces minéraux étant moins bien assimilés en 
période de stress, une cure avant ou pendant le sevrage peut s’avérer nécessaire. 
Le magnésium permet également la régulation du stress et du sommeil. 

 Techniques complémentaires  

Relaxation, réflexologie, hypnose, acupuncture, sophrologie activité physique. 

 Alimentation 

Limiter le grignotage ou se tourner vers les fruits. 

 

Augmenter les fibres pour contrer l’impact du sevrage sur le système digestif. 

Si l’appétit augmente, 30 minutes avant le repas, mettre à bouillir une demi-cuillère 
d’agar-agar en poudre (1 gramme) pendant une bonne minute, laisser infuser la 
plante de votre choix et boire avant qu’il ne refroidisse. L’agar-agar est un gélifiant 
naturel qui contient beaucoup de fibres. En refroidissant dans l’estomac, il va en 
combler une partie et la sensation de satiété se fera sentir plus rapidement. Cette 
algue possède également l’avantage de capturer les sucres et les graisses. Une 
fois emprisonnés dedans, ils seront éliminés sans être assimilés. On peut aussi 
utiliser du psyllium blond à raison d’une cuillère à café par jour les 3 premiers jours 
puis augmenter doucement les doses. 

 

L’appareil cardiovasculaire regroupe tous les vaisseaux sanguins ainsi que le 
cœur.  

Les grandes causes de troubles cardiovasculaires sont : 

 une circulation sanguine entravée (constriction ou 
dilatation des vaisseaux sanguins) 

 un manque de fluidité du sang 

 une accumulation de déchets dans le sang ou dans les 
parois des vaisseaux. 

 

Les objectifs de la naturopathie pour limiter les troubles 
cardiovasculaires sont : 

 nettoyer le sang en facilitant l'élimination des déchets 

 fluidifier la circulation sanguine 

 apporter les nutriments adaptés en quantité suffisante. 

Soulager l’appareil cardiovasculaire 
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Soigner l’anémie 

L’anémie est une carence en globules rouges. Une recherche des causes au 
préalable chez un médecin est nécessaire.  

Sur un résultat de prise de sang, l’anémie se révèle lorsque le taux d’hémoglobine 
est de moins de 12 grammes par dl ou de 120 grammes par litres de sang.  

Le taux normal de globules rouges est long à revenir après une anémie. 

Les symptômes sont :  

 une pâleur ou une rougeur anormale,  

 une grande fatigue inexpliquée par l’activité,  

 un essoufflement facile,  

 des vertiges,  

 des maux de tête,  

 des palpitations,  

 De possibles pertes sanguines dans les selles sont possibles. 

 Aromathérapie 

Huile essentielle de carotte sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 3 jours. 

Dans une cuillère à café de miel, mettre une goutte 
d’huile essentielle de thym à thujanol et une goutte 
d’huile essentielle de romarin. Prendre une cuillère 2 
fois par jour durant 3 jours. 

 Phytothérapie 

Mettre 100 grammes de feuilles de ményanthe (trèfle d’eau) dans un litre de vin 
sucré (banyuls par exemple). Porter à ébullition pendant une minute et laisser 
macérer 3 jours. Filtrer. Prendre une cuillère à soupe du mélange à chaque repas 
jusqu’à amélioration. 

 Homéopathie 

Si accompagné d’un amaigrissement  

Natrum muriaticum 9CH, 3 granules, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

https://pixabay.com/fr/photos/miel-sweet-sirop-organiques-or-1006972/
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Si accompagné de fatigue 

China officinalis 5CH, 3 granules, 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Si accompagné de pâleur 

Ferrum metallicum 4CH, 5 granules par jour jusqu’à amélioration. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : grenat almandin, pyrite, ambre, hématite. 

Si carence en vitamine B12 : cuivre ou rubis. 

 Techniques complémentaires  

Bains de soleil (cf. Actinologie). 

Bains chauds. 

 Alimentation 

Privilégier les aliments riches en fer (viande rouge, boudin noir, légumineuses), en 
protéines, en minéraux et en vitamine B12 (abats, viandes blanches, poissons, 
crustacés, produits laitiers sauf le beurre, jaune d’œuf). Maintenir cette habitude en 
prévention. 

 

Soigner l’artériosclérose 

L’artériosclérose est un épaississement de la paroi des artères à cause de dépôts 
de cristaux. Cela diminue leur élasticité et augmente la pression artérielle. 

Les symptômes sont : 

 une douleur dans la poitrine, 

 une perte temporaire de la vision d’un œil, 

 des douleurs dans les membres durant l’effort. 
 

  

Comme pour chaque pathologie, le diagnostic est posé par un médecin. Le client 
arrive chez le naturopathe avec le compte rendu du médecin ou la connaissance de 
sa maladie.  

S’il arrive avec une liste de symptômes, renvoyez-le vers son médecin traitant afin 
qu’il pose un diagnostic que vous pourrez soigner naturellement par la suite, car il 
ne faudrait pas passer à côté d’une pathologie plus grave. 
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 Aromathérapie 

 

 Phytothérapie 

Prendre des comprimés, gélules ou capsules d’ail ou consommer des germes d’ail. 
La levure de riz aide également à réduire l’artériosclérose. 

Faire régulièrement des cures de plantes drainantes (chélidoine, chardon-Marie, 
pissenlit). 

 Homéopathie 

Baryta carbonica 9CH 5 granules par jour jusqu’à amélioration. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : Ambre, corail, grenat, onyx, quartz rose. 

La magnésite est à tenir dans les mains durant 15 à 20 minutes par jour. 

 Compléments alimentaires 

Boire une cuillère à café d’huile de poisson à chaque repas pour enrichir son 
alimentation en oméga 3. 

 Technique complémentaire 

Bains chauds avec quelques gouttes d’huile essentielle de camphre. 

Dans un flacon vide et propre, mettre : 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle de céleri cultivé, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle d’hélichryse italienne, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de citronnier. 

Fermer le flacon et secouer.  

Mettre 3 gouttes de la synergie dans une cuillère à café 
d’huile d’olive, et boire le mélange à chaque repas durant 20 
jours par mois.  

À renouveler autant de mois que nécessaire. 
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 Alimentation 

Consommer plus de fruits, de légumineuses et de légumes ainsi que du riz complet. 

Limiter les aliments gras, salés, sucrés. 

Manger de l’ail, de l’oignon et des pommes crues chaque jour. 

 Prévention 

Consommer du curcuma, de la levure de sélénium et de la cannelle régulièrement. 

Adopter un régime alimentaire riche en fruits, légumes, légumineuses et oméga 3. 

Pratiquer une activité sportive. 

Arrêter de fumer. 

 

Soigner l’artérite 

L’artérite est une inflammation des artères qui peut 
être causée par :  

 le tabac,  

 un excès de cholestérol, 

 de l’hypertension,  

 une alimentation trop riche en calories et en 
graisses,  

 la sédentarité. 

 

 Les symptômes sont des crampes musculaires très douloureuses. 

 

 

 Aromathérapie 

Utiliser quelques gouttes d’huile essentielle soit de marjolaine, sauge, immortelle 
ou de citron dans un peu d’huile végétale et masser les jambes avec. 
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 Phytothérapie 

 

Infusions  

✓ fenouil,  

✓ vigne rouge,  

✓ tilleul,  

✓ aubépine. 

Teintures et jus  

✓ Mettre 20 à 30 gouttes d’Olea europea, de Prunus amygdalus ou de Populus 
nigra dans un verre d’eau avant le repas du midi. 

✓ Teinture mère d’Hypericum : 10 gouttes dans un demi-verre d’eau 3 fois par 
jour. 

✓ Cure d’extrait de pépins de raisin. 

✓ Boire un verre de jus de bouleau (100 ml) chaque matin à jeun durant 3 
semaines. Vous pouvez ajouter un bâton de cannelle et 2 à 3 clous de girofle 
afin de pouvoir le conserver plus longtemps. 

Mélange complexe : Faire vos propres gélules contre l’artérite en pesant à parts égales 
et en mélangeant les plantes suivantes avant de les insérer dans des gélules neutres : 

✓ brou de noix, 

✓ citronnelle, 

✓ échinacée, 

✓ grenadier, 

✓ grémil, 

✓ harpagophytum, 

✓ lycopode, 

✓ graine de moutarde, 

✓ ortie, 

✓ pavot, 

✓ pissenlit, 

✓ rose du Maroc, 

✓ vigne rouge, 

✓ trèfle. 

Prendre 8 gélules chaque matin. 
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 Homéopathie 

Prendre 5 granules par jour en alternant les trois remèdes suivants tous les trois 
jours : 

✓ Cactus grandiflorus 5CH, 

✓ Nux vomica 5CH, 

✓ Secale cornutum 5CH. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : cornaline chauffée, cobaltocalcite du Congo. 

 Alimentation 

Manger chaque jour : du sarrasin (en soupe, pain ou céréales), de l’ail, de l’oignon, 
du citron. 

Supprimer la viande et les produits d’origine animale, le tabac et l’alcool. 

Faire des cures de jus de légumes et de fruits. 

 

Se remettre d’une hémorragie 

En cas de forte hémorragie, l’appel à un médecin ou 
une visite aux urgences d’un hôpital est nécessaire.  

Mais après l’hémorragie, il vous faut recharger votre 
corps en vitamine K et C.  

On trouve la vitamine K dans les légumes verts, les 
ananas, les avocats, le foie, les pommes de terre, les céréales, la viande de bœuf, 
les céréales, les sous-produits animaliers, le poisson le soja. Vous pouvez 
également faire une cure de jus de betterave, de prêle ou d’ortie. 

 

Soigner les hémorroïdes 

Les hémorroïdes sont des varices des veines dans la région anale. Les principales 
causes de crises hémorroïdaires sont : 

 l'hérédité 

 la constipation 

 les problèmes hépatiques  

 la grossesse  

Les symptômes sont une douleur locale et parfois des saignements. 
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 Aromathérapie 

 
Ou 

 

 Phytothérapie 

Infusion de romarin à verbénone sucrée au miel. Contre-indiqué en cas de 
grossesse et d’allaitement. 

Boire une cuillère à soupe d’hydrolat de cyprès dans une tasse d’eau chaude ou 
tiède, 3 fois par jour pendant 3 semaines. 

Pour diminuer la chaleur interne 

Boire 1 cuillère à soupe d’hydrolat de menthe poivrée, de rose ou de lavande, 3 
fois par jour jusqu’à amélioration. 

Dans un flacon ambré, mélanger : 

✓ 90 ml d’huile végétale de calophylle inophyle, 

✓ 80 gouttes d’huile essentielle de cyprès, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de lentisque pistachier, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse italienne. 

Bien fermer et agiter.  

Masser chaque jambe avec l’équivalent d’une cuillère à soupe, 
matin et soir, pendant 3 semaines. 

Dans un flacon ambré : 

Mélanger 90 ml d’eau florale d’hamamélis, 

10 ml d’huile essentielle de géranium bourbon.  

Bien fermer et agiter. 

Verser un peu du mélange sur un coton et appliquer 
localement pendant 10 minutes.  

Recommencer jusqu’à ce que la douleur s’atténue. 
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Pour tonifier le foie 

Prendre 2 cm de radis noir, 1/4 d’oignon, 1/8 de tête de céleri rave, 2 pincées de 
curcuma, 2 cuillères à soupe d’hydrolat de carotte. Mixer le tout et manger cette 
pâte en mâchant bien deux soirs par semaine durant deux mois. 

 Homéopathie 

Aesculus hippocastanum 4CH + Hamamelis virginiana 4CH : 5 granules de 
chaque, 3 à 6 fois par jour durant la crise puis 3 fois par jour pendant 15 jours. 

Ajouter si : 

hémorroïdes en grappe 

✓ 5 granules d’Aloe 4CH, 3 fois par jour ; 

fissure et douleur persistante 

✓ 5 granules de Sedum acre 7CH, 3 fois par jour ; 

soulagé par l’eau froide 

✓ 5 granules de Paeonia officinalis 7CH, 3 fois par jour ; 

soulagé par l’eau chaude 

✓ 5 granules de Nitricum acidum 7CH, 3 fois par jour. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi  

Hématite (au moins 90 grammes, à purifier chaque soir), héliotrope. 

À placer sous le coussin pour s’asseoir  

Combinaison d’œil de tigre et de citrine. 

À placer le plus près possible de la zone douloureuse 

Combinaison malachite et magnétite. 

 Technique complémentaire 

S’asseoir sur des poches de froid, par exemple un gel à réfrigérer ou une poche de 
glace. Renouveler autant de fois que possible. 

Pratiquer une activité sportive. 

 Alimentation 

Limiter la consommation de sel. 

Éviter toute boisson à base de caféine, d’alcool, les épices, les graisses saturées 
et la charcuterie. 

Augmenter sa consommation d’aliments riches en vitamines C et E et les fruits 
rouges. 

Boire beaucoup. 
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Baisser son taux de cholestérol 

L’hypercholestérolémie est un excès de 
mauvais cholestérol dans l’organisme. 

La naturopathie obtient d’excellents résultats 
sur ce point. 

Les principales causes d’hypercholestérolémie 
sont : 

 le stress 

 les émotions non exprimées 

 une alimentation trop riche 

 la sédentarité 

 une prédisposition génétique 

 le tabac 

 Aromathérapie 

Mélanger à parts égales dans un flacon vide et propre les huiles essentielles de :  

✓ immortelle,  

✓ romarin à verbénone, 

✓ carotte. 

Déposer une goutte du mélange dans une cuillère à café d’huile d’olive et boire 
cette préparation 2 fois par jour. 

Ou 

 

Mettre dans 1 cuillère à café d’huile d’olive :  

✓ 1 goutte d’huile essentielle de carotte, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de citron, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de hélichryse italienne. 

Prendre 2 à 3 fois par jour. 
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 Phytothérapie 

Infusion de camomille ou de chardon-Marie. 

Cure de feuilles de bouleau (30 grammes dans un litre d’eau bouillante) :  

1 à 2 tasses par jour en cure de 20 jours. 

Cure de racine de pissenlit (100 grammes dans un litre d’eau bouillante) :  

1 à 2 tasses par jour en cure de 20 jours. 

Faire bouillir des feuilles d’artichaut et boire le jus de cuisson à raison d’une tasse 
par jour. 

Faire cuire des orties (feuilles et fleurs) comme des épinards et en manger une fois 
par jour pendant 20 jours. 

Consommer des pissenlits (feuilles et fleurs jaunes au printemps) en salade tous 
les jours. 

Manger une pomme crue chaque matin à jeun. 

 Homéopathie 

Cholesterinum 9CH : 2 granules, 2 fois par jour jusqu’à ce que le taux baisse. 

Ajouter si : 

Douleur au foie avec irritabilité et agressivité 

Lycopodium 9CH, 2 granules, 3 fois par jour. Passer à 16 ou 20CH si les 
symptômes augmentent ; 

Troubles cutanés et envie de sucre 

Sulfur 9CH, 2 granules, 3 fois par jour ; 

Sédentarité, tempérament morose, grande activité intellectuelle et repas trop riches 

Nux vomica 9CH, 2 granules, 3 fois par jour ; 

Fonctions hépatique et rénale, dysfonctionnant sur personne longiligne 

Phosphorus 9CH, 2 granules, 3 fois par jour. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : fluorine jaune, magnésite, rubis, aventurine, citrine, cornaline. 

 Hygiène de vie 

Réadapter son alimentation : plus de crudités, de fruits et de légumes ; moins de 
laitages et de fromages au lait de vache, de graisses saturées et raffinées et de 
plats en sauce. 

Pas d’œufs durs. 

Utiliser des huiles de première pression à froid, sans les chauffer. 

Boire beaucoup. Exercice physique. 
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Réduire l’hypertension 

L’hypertension est le fait d’avoir une pression trop élevée dans les artères.  

Cela épuise le cœur et l’ensemble du système cardiovasculaire.  

Les facteurs aggravants sont : 

 le stress sur une longue période,  

 le surpoids,  

 le tabac,  

 l’alcool,  

 le café,  

 et une alimentation non adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 Aromathérapie 

Mettre 10 gouttes d’huile essentielle d’Ylang-ylang dans 15 ml d’huile d’amande 
douce et se masser les poignets et le plexus solaire. 

Mettre 2 gouttes d’huile essentielle de lavande fine dans 20 gouttes d’huile 
d’amande douce et se masser le plexus solaire, la voûte plantaire, le long de la 
colonne et la face interne des poignets. 

Mélanges complexes : 

 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 100 ml d’amande douce, 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 50 gouttes d’essence d’orange, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande fine. 

Bien fermer et agiter.  
 
Massez le plexus solaire, les chevilles et les tempes le soir avant de dormir et lorsque 
l’on se sent tendu ou fatigué. 
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Diffusion : 

✓ Huile essentielle de lavande fine seule ou avec de l’huile essentielle de petit 
grain bigarade. 

✓ Essence d’orange ou de mandarine avec de l’huile essentielle d’ylang-ylang. 

 Phytothérapie 

Infusions de pissenlit (1 à 2 tasses par jour), aubépine (feuilles, fleurs, fruits), 
passiflore. 

 Homéopathie 

Arnica montana 15CH, 5 granules par jour. 

Si l’hypertension est due au stress 

Nux vomica 9CH : 5 granules par jour. 

 Lithothérapie 

Aigue-marine : serrer dans la main en cas de stress. 

Lapis-lazuli : en pendentif au niveau du cœur. 

 Compléments alimentaires 

Lithium, manganèse et cuivre en ampoules. 

Millepertuis en gélules. 

Magnésium, 300 mg par jour. 

Vitamine C, 500 mg par jour. 

 Techniques complémentaires 

Relaxation : méditation, yoga, sophrologie, réflexologie, etc. 

Pratiquer une activité physique. 

Sauna. 

 Alimentation 

Réadapter son alimentation. 

Éviter le café, le thé, le tabac, l’alcool, les graisses saturées et raffinées. 

Consommer de l’ail et du potassium (notamment levure alimentaire, graines 
de cumin, pommes de terre en flocons déshydratés, curry en poudre, chocolat noir, 
épices, concentré de tomates, coriandre, poivre noir moulu, abricots séchés). 

 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/16267-cumin-definition
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Soigner l’hypotension 

L’hypotension est une pression anormalement basse dans les artères. Les 
principales causes sont : 

 une infection 

 une importante perte de sang 

 un faible taux  

 de fer 

 une grossesse, un allaitement  

 un trouble de la thyroïde 

 une déshydratation 

 des troubles rénaux 

 certains médicaments 

 le stress 

 une réaction allergique. 

 

Les symptômes sont : 

 des maux de tête ; 

 une importante fatigue ; 

 des vertiges ; 

 une forte sudation ; 

 une baisse de l’acuité visuelle ; 

 des crises d’angoisse. 

 

 Aromathérapie 

2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sous la langue, 2 fois par jour. 
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 Phytothérapie 

Pour lutter contre la fatigue mentale et physique 

Jus, gélules, infusions ou comprimés de ginseng, guarana, argousier. 

Spiruline en poudre 100 mg, 1 à 2 gélules par jour. 

Pour améliorer la tension dans les artères 

Infusions d’angélique, sauge, myrtille, aubépine, vigne rouge. 

Infusion de romarin sommités fleuries (20 grammes dans un litre d’eau), 2 à 3 
tasses par jour. 

Décoction de racine de réglisse (50 grammes coupés en morceau dans un litre 
d’eau, faire bouillir durant 5 minutes, puis laisser macérer pendant 12 heures, 
filtrer), 1 à 2 tasses par jour pendant une semaine à 10 jours maximum. 

 Homéopathie 

Bothrops lanceolatus 4CH, 6 granules par jour. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi : opale de feu et rhodochrosite. 

 Techniques complémentaires 

Activité physique douce et régulière. 

Exercices respiratoires. 

Bien dormir. Si besoin, s’aider de techniques de relaxation, méditation, sophrologie, 
massage, par exemple. 

 Alimentation 

Réduire sa consommation de sel. 

Manger en bonnes quantités des protéines et graisses non saturées, des oméga 
3. 

Limiter les aliments sucrés pour ne pas sécréter trop d’insuline. 

Boire beaucoup. 

 Prévention 

Éviter les bains chauds, les saunas et la chaleur humide. 

Préférer les sucres lents. 

Favoriser la circulation sanguine. 

Se lever doucement pour éviter les étourdissements. 
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L’appareil ostéomusculaire regroupe les os, les muscles, les cartilages et les 
articulations. 

Les principales causes de troubles ostéomusculaires sont : 

 une carence en calcium et/ou en vitamine D 

 la sédentarité 

 une circulation sanguine encrassée empêchant la 
bonne nutrition des os et des muscles 

 les accidents et les sur sollicitations 

Les objectifs de la naturopathie pour prévenir les troubles ostéomusculaires sont : 

 soulager les articulations en régulant le poids 

 rééquilibrer son alimentation 

 consommer plusieurs sources de calcium (noix, algues, céréales, légumes, 
crustacés, etc.) 

 réduire sa consommation de graisses animales 

 apprendre à gérer son stress et s'accorder des pauses 

 pratiquer une activité physique 

 s'exposer au soleil 

 boire beaucoup d'eau faiblement minéralisée 

 

Soulager l’arthrite et l’arthrose 

L’arthrite est une usure du cartilage des articulations. L’arthrose est une forme 
dégénérative de l’arthrite.  

Les principales causes de l’arthrite sont :  

 un traumatisme 

 l'usure naturelle 

 une maladie auto-immune 

Les symptômes de l’arthrite sont : 

 des douleurs, 

 des raideurs, 

 des gonflements, 

 des rougeurs. 

Soulager l’appareil ostéomusculaire 
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 Aromathérapie 

 

Mettre 5 gouttes d’huile essentielle de genévrier, de térébenthine, de gaulthérie et 
de lavandin super dans un bain chaud.  

S’y plonger pendant au moins 20 minutes chaque jour jusqu’à amélioration. 

 

Pour la polyarthrite  

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle d’immortelle, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de laurier noble, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 

✓ 3 ml huile de noisette. 

Bien refermer et agiter la synergie.  

Mettre 6 à 8 gouttes sur une compresse pour une application locale. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de thym saturoïde, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de basilic tropical, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de laurier noble, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, 

✓ 10 ml d’huile végétale de millepertuis, 

✓ 16 ml d’huile végétale de noisette. 

Bien refermer et secouer la synergie. Mettre 6 à 8 gouttes sur une compresse en 
application locale 3 fois par jour. 
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 Phytothérapie 

Infusion de cassis (10 grammes dans 250 ml d’eau bouillante) 2 fois par jour. 

Gélules d’harpagophytum 300 mg par jour. 

Crème de poivre de Cayenne. 

Comprimé ou infusion de saule. 

Pour calmer l’inflammation 

Crème à l’arnica 3 fois par jour. 

Teinture mère d’hypericum, 30 gouttes 3 fois par jour. 

 Homéopathie 

✓ Rhux toxicodendron 9CH, 5 granules par jour. 

Pour calmer l’inflammation 

✓ Apis mellifica 9CH, 5 granules 3 fois par jour. 

Pour calmer la douleur 

Si causée par l’effort 

✓ Bryonia alba 4CH, 4 à 5 granules 4 fois par jour. 

Si chronique et sur plusieurs articulations 

✓ Streptococcinum 12CH, 5 granules 4 fois par jour. 

Si entre les doigts 

✓ Caulophyllum thalictroïdes 5CH, 5 granules 3 fois par jour. 

 Lithothérapie 

Soulager la douleur 

Ambre jaune : à porter sur soi. 

Apatite : à appliquer localement. 

Chrysocolle + cuivre : en application locale. 

Malachite : en application locale (calme aussi les inflammations). 

Pour fortifier les os 

Azurite : application locale et port en pendentif ou dans la poche. 

 Compléments alimentaires 

Silicium et magnésium. 

Pollen et gelée royale, qui sont des hormones végétales. 
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 Techniques complémentaires 

Sauna, bains chauds. 

Activité physique (pour évacuer la synovie, le liquide intra-articulaire). 

 Alimentation 

Augmenter sa consommation de fruits de mer, d’algues, d’aliments riches en 
vitamines A et C et de graines germées. 

Éviter les aliments acidifiants. 

 

Soigner l’ostéoporose 

L’ostéoporose est une perte de densité osseuse. Le 
squelette se fragilise, provoquant des fractures et des 
tassements. 

Les principales causes d’ostéoporose sont : 

 des carences, une malabsorption du calcium et/ou de la 
vitamine D 

 un dérèglement hormonal  

 une mauvaise hygiène de vie + consommation 
tabac & alcool.  

 

 

 

 Aromathérapie 

Dans une cuillère d’huile d’olive, mettre une goutte d’huile essentielle de sauge 
sclarée et une goutte d’huile essentielle d’achillée millefeuille. Boire le mélange 
matin et soir pendant 10 jours. 

 Phytothérapie 

Décoction de prêle : 40 grammes dans un litre d’eau, laisser macérer 8 heures, 
faire bouillir 15 minutes, laisser refroidir et filtrer.  

En boire 3 tasses par jour pendant un mois. 

Infusion de sauge : 1 à 2 tasses par jour. 
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Gélule de bambou : 3 par jour pendant un mois. 

 Homéopathie 

Osséine 4CH + Cartilago 4CH : 3 granules de chaque matin et soir. 

 Lithothérapie 

À appliquer localement pendant 30 minutes au niveau des douleurs 

Smithsonite, cavansite, jaspe zébré. 

À porter dans la poche ou dans la main 

Célestite d’au moins 50 grammes. 

 Compléments alimentaires  

Carbonate de calcium. 

Vitamines B6, C, D et K. 

Silicium organique, 6 bouchons par jour. 

 Techniques complémentaires 

Luminothérapie : 30 minutes chaque matin à une intensité de 10 000 lux. 

Exercice physique. 

Actinologie. 

 Alimentation 

Augmenter la consommation d’aliments riches en calcium et alcalins : épinards, 
poireaux, chou vert, navets, brocolis, légumes secs, algues, fruits secs, crustacés. 

Aliments à éviter : alcool, café, sucres industriels, huiles raffinées, sodas, fritures, 
sel, graisses saturées, aliments acidifiants. 

 

L’acné, le psoriasis et l’eczéma sont 
des troubles courants. Au-delà de 
l’inconfort et du côté inesthétique, ils 
sont le reflet visible d’un 
dysfonctionnement de l’organisme. 

Les principales causes en sont : 

 une hygiène alimentaire 
inadaptée 

 

Soigner la peau 
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 un déséquilibre hormonal/adolescence 

 un environnement pollué 

 le stress, les troubles du sommeil 

 une carence en vitamines 

 la paresse d'un émonctoire (les déchets sont donc déviés vers la peau) 

 un déséquilibre émotionnel. 

 

 Aromathérapie 

Contre l’eczéma 

Frictionner la partie atteinte avec 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de menthe 
poivrée ou de camomille romaine ou de géranium. 

 

Contre le psoriasis 

Diluer 1 goutte d’huile essentielle de lavande officinale et une de cajeput dans 
un peu d’huile végétale et appliquer sur la partie atteinte. 

Contre les coups de soleil et les piqûres d’insectes 

Diluer 2 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic dans un peu d’huile 
végétale et appliquer sur la zone atteinte. 

Contre la couperose 

 

Contre les abcès et les furoncles 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 10 gouttes d’huile végétale de chanvre, 

✓ 4 ml d’huile végétale de carthame, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse italienne, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de tea tree. 

Bien refermer, agiter et appliquer un peu de la synergie sur la partie 
atteinte. 
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✓ Laver la plaie, puis tamponner une compresse chaude avec une goutte 
d’huile essentielle de lavande officinale, de camomille romaine ou de tea tree 
diluée dans un peu d’huile végétale. 

Contre la gale 

 

Traiter toute la famille en prévention en diminuant les quantités d’huiles essentielles 
de moitié pour les enfants de 3 à 8 ans (pas d’application sur un enfant de moins 
de 3 ans). Laver les draps et le linge à 60 °C. 

Contre l’acné 

✓ Ajouter une goutte d’huile essentielle de ravintsara et une de géranium dans 
votre noisette de crème hydratante quotidienne. 

✓ Appliquer de l’huile essentielle de tea tree sur chaque bouton à l’aide d’un 
coton-tige. 

✓ Se masser les parties atteintes 1 à 2 fois par jour avec 2 gouttes d’huile 
essentielle de thym diluées dans un peu huile végétale de noisette. 

Ou 

✓ Se masser les parties atteintes le soir avec 2 gouttes d’huile essentielle de 
bois de rose dans un peu d’huile végétale. 

 Phytothérapie 

Contre l’acné, par cure de 15 à 20 jours 

✓ Bardane (décoction de racines, infusion de feuilles, gélule, crème, teinture 
mère, extrait ou poudre). 

Ou 

✓ Pensée sauvage (infusion, gélule, crème, teinture mère, extrait). 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de cannelle de Chine, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de giroflier, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de tea tree, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de tanaisie annuelle (appelée 
aussi camomille bleue), 

✓ 93 ml d’huile végétale de jojoba. 

Bien refermer et secouer.  

Masser les parties atteintes et laisser la synergie agir durant une heure avant de rincer 
à l’eau froide, 1 fois par jour pendant 3 à 5 jours.  



 

Module 10 

 

 

 

Copyright © Formalis                                                                                       

https://elearningformalis.fr 

59 

✓ Ortie (extrait, poudre, gélule, tisane, teinture mère). 

Contre la gale 

✓ Capsules d’origan bio. 

 Homéopathie 

Contre l’eczéma 

Rhus toxicodendron 9CH, 5 granules, 3 à 4 fois par jour jusqu’à amélioration 

À ajouter : 

Si suintement  

Antimonium crudum 5CH 5 granules 3 à 4 fois par jour, ou Arsenicum iodatum 
5CH 5 granules 3 à 4 fois par jour, ou Natrum sulfuricum 5CH 5 granules 3 à 4 fois 
par jour. 

Si alternance sécheresse et suintement 

Graphites 5CH 5 granules 3 à 4 fois par jour. 

Si après un stress 

Staphysagria 15CH 5 granules 3 à 4 fois par jour. 

Si aggravé par les démangeaisons 

Urtica urens 9CH 5 granules 3 à 4 fois par jour. 

Si intense avec vésicule 

Croton tiglium 15CH 5 granules 3 à 4 fois par jour. 

Contre les points noirs 

Selenium metallicum 9CH, 5 granules par jour + Eugenia jambosa 5CH 5 granules 
par jour. 

Contre l’acné 

Sanguinaria canadensis 9CH, 5 granules par jour + Carbo animalis 5CH, 
5 granules par jour. 

Contre les furoncles 

1 dose unique d’Hépar sulfuris calcareum 30CH + 1 dose de Pyrogenium 9CH par 
jour pendant 3 jours. Voir le médecin si très douloureux. 

Contre l’herpès 

Vaccinotoxinum 9CH, 1 dose dès les premiers signes + Rhus toxicodendron 15CH, 
5 granules toutes les deux heures + Straphysagria 9CH, 5 granules 4 fois par jour. 

Contre le psoriasis 

Sur le cuir chevelu 

✓ Natrum muriaticum 5CH, 1 dose par semaine. 

Sur le reste du corps 
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✓ Sepia officinalis 9 ou 15CH, 1 dose par semaine. 

Si accompagné de fissures ou de saignements 

✓ Phosphorus 15CH, 1 dose par semaine. 

Contre l’urticaire 

✓ Urtica urens 9CH, 1 dose unique, si persistant : voir le médecin. 

Contre les verrues 

✓ Antimonium crudum 7CH + Nitricum acidum 7CH, 5 granules de chaque 2 
fois par jour pendant 2 mois + teinture mère de thuyas en application locale 
à l’aide d’un coton-tige 2 fois par jour. 

 Lithothérapie 

Contre l’acné 

✓ Aventurine en élixir (faire tremper la pierre dans un verre d’eau toute une nuit 
et nettoyer la zone atteinte avec cette eau. 

✓ Péridot à porter sur soi. 

✓ Améthyste à appliquer localement 30 minutes par jour. 

Contre l’eczéma 

✓ Sélénite ou ambre jaune en application locale 30 minutes par jour. 

✓ Aventurine en élixir à appliquer. 

Contre les furoncles 

✓ Okénite en élixir à boire + saphir ou galène en application locale 30 minutes 
par jour jusqu’à disparition. 

Contre le zona 

✓ Aigue-marine en élixir en application locale. 

✓ Améthyste à poser près de lit. 

✓ Ambre jaune ou sélénite en application locale 30 minutes par jour. 

✓ Cristal de roche, appliquer la pointe sur la zone douloureuse. 

✓ Tourmaline noire à porter sur soi. 

 Techniques complémentaires 

Sport et sauna 

Techniques de relaxation si dû au stress. 

 Compléments alimentaires 

Faire une prise de sang (voir avec le médecin) pour vérifier l’absence ou non de 
carences, et pouvoir conseiller les compléments adéquats (Oméga 3 ou 6, 
vitamines A, B, C, E, soufre, sélénium, zinc...). 
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 Alimentation 

Augmenter la consommation de fruits et légumes frais. 

Éviter la charcuterie, les plats en sauce, les boissons gazeuses, le tabac, le café, 
l’alcool, les sucres raffinés, les glaces, les pâtisseries, les graisses saturées. 

Faire une monodiète de compote de pomme, de carottes, de banane ou de quinoa. 

Boire abondamment. 

 

Les troubles oculaires se multiplient à 
mesure du vieillissement. Les 
traitements et la régénération des yeux 
sont très longs. La naturopathie 
propose de bons moyens de prévention 
pour maintenir une acuité visuelle 
optimale avec l’âge. 

Les principales causes des troubles oculaires sont : 

 le manque de nutriments, 

 une alimentation et une hygiène de vie inadaptée, 

 le vieillissement, 

 l'hérédité. 

Les grands objectifs de la naturopathie pour prévenir les troubles liés aux yeux 
sont : 

 l'augmentation de la consommation d'anti-oxydants 

 avoir une alimentation saine pour favoriser la digestion et donc la distribution 
des nutriments 

 consommer une quantité suffisante de fer pour une bonne oxygénation des 
tissus et organes 

 Éliminer les métaux lourds 

 

Prévenir et ralentir la cataracte 

Le seul traitement rapide et efficace connu de la cataracte est la chirurgie. Avant 
d’en arriver là, la naturopathie propose des moyens de prévention et un 
ralentissement de l’aggravation de cette maladie. 

Soigner les yeux 
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 Phytothérapie 

Mettre une cuillère à café de coriandre moulue dans un verre d’eau. Porter à 
ébullition et instiller le liquide refroidi directement dans l’œil. 

Infusion de vigne rouge. 

Mettre une solution de ginkgo biloba sur des compresses en application sur les 
yeux. 

 Homéopathie 

✓ 1 dose de Silicea 15CH par semaine pendant 3 mois. 

✓ 3 granules de Secale cornutum 5CH 3 fois par jour pendant une longue 
durée. 

Ou 

✓ Cristallin 9CH + Naphtalinum 9CH, 2 granules de chaque, 3 fois par jour. 

Ou 

✓ Naphtalinum 5CH + Thiosinaminum 5CH + Causticum 5CH, 3 granules par 
jour en alternant les trois solutions. 

 Lithothérapie 

Turquoise à porter sur soi. 

 Compléments alimentaires 

Taurine, L-carnosine, lutéine, astaxanthine. Ils peuvent être pris tous séparément 
ou ensemble sous forme de cocktail. 

 Techniques complémentaires 

Yoga des yeux, techniques de relaxation et de rééducation des yeux. 

 Alimentation 

Augmenter la consommation de myrtilles, qui améliorent la vision nocturne, 
favorisent l’oxygénation et la nutrition des tissus, d’œufs, d’agrumes, d’huile 
végétale, d’huîtres, de jus de carotte, de légumes à feuilles vertes et de poissons 
gras. 
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Privilégier les cuissons douces pour conserver les nutriments. 

 

Soigner la conjonctivite 

La conjonctivite est une inflammation de la muqueuse des paupières et de la 
membrane qui recouvre l’œil.  

Les principales causes de conjonctivite sont : 

 une allergie 

 une bactérie 

 un virus 

 un traumatisme 

 la pollution. 

Les symptômes de la conjonctivite sont : 

 une douleur oculaire du type frottement ou brûlure, 

 une rougeur, 

 un larmoiement, 

 une sensibilité à la lumière, 

 un écoulement purulent. 

 

 Aromathérapie 

 

Mélanger :  
 

✓ 50 ml d’hydrolat de bleuets 

✓ 50 ml d’hydrolat de myrte rouge (ou d’eucalyptus 
globuleux),  

Nettoyez les yeux avec ce mélange 3 fois par jour.  
C’est également efficace pour défatiguer les yeux après une journée derrière un écran. 
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Si l’origine est allergique : 

✓ 2 gouttes d’estragon dans une gélule neutre 3 fois par jour. 

 Phytothérapie 

30 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse dans un peu d’eau 3 fois par jour. 

Infusion de camomille : en boire et utiliser tiède en compresse sur les yeux pour 
apaiser et nettoyer. 

 Homéopathie 

Si d’origine virale 

1 dose de Morbillinum 15CH tous les 15 jours. 

Si d’origine allergique 

5 granules de Poumon histamine 15CH matin et soir. 

Si œdèmes et rougeurs 

5 granules toutes les heures en alternant Euphrasia officinalis 5CH et Apis 
mellifica 5CH. 

 Compléments alimentaires 

Propolis pure. 

 Alimentation 

Manger des fruits et légumes frais et de saison riche en vitamines et en 
antioxydants. 

Consommer des jus de carottes et de baies de goji. 

Mélanger : 

✓ 50 ml d’hydrolat de lavande, 

✓ 50 ml d’hydrolat de camomille romaine,  

Appliquer sur les yeux 3 fois par jour + en vaporiser 
régulièrement dans la journée. 
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Malgré une énergie vitale impressionnante, les 
enfants restent fragiles en raison de leur 
manque d’expression verbale des émotions et 
de leur système immunitaire immature.  

Les principaux facteurs mis en cause dans les 
pathologies de l’enfant sont : 

 Les bactéries,  

 Les virus, 

 Les parasites,  

 Les mycoses,  

 Les émotions non exprimées et l’incompréhension. 

Pour devenir résistant, le système immunitaire d’un enfant doit savoir ce qu’il doit 
combattre.  

C’est l’exposition aux agents pathogènes qui lui permettra de comprendre et 
vaincre les maladies.  

En cas de doutes ou de forts signes de faiblesse, ne pas hésiter à faire appel à un 
médecin. 

La naturopathie permet de soulager l’enfant tout en laissant son organisme 
apprendre à se défendre. 

Dans le cas des enfants, encore plus que chez l’adulte, la piste du psychisme est 
loin d’être à écarter. En effets, ces jeunes êtres ont bien souvent du mal à mettre 
des mots sur leurs émotions et donc ont tendance à garder leurs tracas pour eux, 
ce qui affaiblit leur système de défense.  

Un moindre mal pour un adulte peut-être très angoissant dans l’esprit d’un enfant. 
Ce peut être un copain qui boude ou ne joue plus avec lui, un refus qu’il ne 
comprend ou n’accepte pas, une mauvaise note, un manque d’attention passager. 
Si l’enfant « tombe malade » après un conflit ou une contrariété, le repos et l’écoute 
des adultes favoriseront sa guérison. 

Il y a 3 grands objectifs en naturopathie pour prévenir les maladies infantiles : 

 Favoriser l'élimination de l'élément pathogène plutôt que des symptômes, 

 Faire en sorte qu’après son organisme soit mieux armé et qu’il puisse réduire 
l'utilisation de médicaments de confort, 

 Aider l'enfant à rétablir et maintenir une bonne énergie vitale. 

 

Soigner les enfants 
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Soulager la fièvre 

La fièvre est une augmentation de la température du corps 
pour permettre à l’organisme de combattre un agent 
pathogène, bien souvent une infection. La fièvre est un 
symptôme et non une pathologie. 

 Il faudra donc en rechercher la cause pour pouvoir la 
traiter plutôt que la conséquence.  

Si une fièvre de plus de 38,5 chez l’enfant persiste plus de 
48 heures, se rendre chez le médecin ou aux urgences. 

 

 

 Aromathérapie 

Dans un bol, mélanger 2 gouttes de chacune des huiles essentielles suivantes : 

✓ lavande, 

✓ tea tree, 

✓ eucalyptus radié, 

✓ citron. 

Remplir le reste du bol d’huile d’amande douce.  

 

Tremper une compresse dans le mélange et la passer sur le corps de l’enfant en 
veillant à éviter les parties sensibles (les yeux et la région génitale et anale).  

Il est également possible de diluer ce mélange dans le bain de l’enfant.  

Pour un enfant de moins de 2 ans, diviser les quantités d’huiles essentielles par 
deux. 

 Phytothérapie 

Prendre un bain de 2 °C en dessous de la température corporelle en ajoutant un 
petit sac en tissus contenant des fleurs et des feuilles de camomille, d’achillée 
millefeuille, de bourrache, de fleur de sureau, de lavande et de saule. 

 Homéopathie 

Belladona 4CH ou Arnica 4CH, 5 granules toutes les 2 heures. 
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 Lithothérapie 

Saphir à appliquer sur le front. 

Hématite en élixir. 

Chrysocolle ou lapis-lazuli à porter sur soi. 

 Techniques complémentaires 

Repos, écoute et surveillance de l’évolution de l’enfant. Ne pas donner de 
médicament contre la fièvre, car elle est utile, simplement la temporiser. 

Habiller légèrement l’enfant et bien aérer s’il ne présente pas de frissons ou de 
sueurs froides. 

 Alimentation 

Ne pas donner de nourriture solide, laisser son énergie se consacrer au combat de 
l’agent pathogène. 

Le faire boire très souvent en petite quantité (eau, jus de fruits ou bouillon de 
légumes, notamment de carottes. 

 

Soigner l’angine chez l’enfant 

L’angine est une inflammation des amygdales due le plus 
souvent à un virus. On parle parfois d'angine rouge ou 
blanche selon l’aspect des amygdales. 

Les symptômes en sont :  

 une gêne à la déglutition 

 des maux de gorge 

 les ganglions du cou gonflés 

 une possible fièvre 

 

 Aromathérapie (à partir de 3 ans) 

Dans votre main, Mélanger : 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de lavande fine, 
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✓ 1 goutte d’huile essentielle de ravintsara, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de tea tree, 

✓ un peu d’huile d’amande douce. 

Masser la gorge 3 fois par jour avec un peu de la synergie. 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger 30 gouttes de chacune des huiles 
essentielles suivantes : 

✓ menthe citronnée, 

✓ tea tree, 

✓ thym à thujanol. 

Bien refermer et agiter. Mettre 2 gouttes de la synergie sur un demi-sucre à laisser 
fondre dans la bouche. 

 Aromathérapie (pour 2 ans ou moins) 

Pour mettre dans l’eau du bain, ajouter, dans une c à soupe d’huile végétale, 2 
gouttes de chacune des huiles essentielles suivantes : 

✓ lavande fine, 

✓ eucalyptus radiata, 

✓ romarin, 

✓ thym à linalol. 

 Phytothérapie 

Mettre une cuillère à café d’extrait de cyprès et une d’échinacée dans une tasse 
d’eau chaude. En boire 3 fois par jour. 

Faire des gargarismes d’infusion de feuille de sauge refroidie pour soulager la 
gorge. 

 Homéopathie 

Si points blancs dans le fond de la bouche ou violents maux de gorge  

Mercurius solubilis 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 

Si douleur irradiant vers les oreilles ou la nuque 

Phytolacca Decandra 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 

Si amygdale gauche gonflée  

Lachesis mutus 9CH, 3 granules, 3 fois par jour 

Si les deux amygdales gonflées 

Lycopodium 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 
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 Lithothérapie 

Calcite bleue, érythrine ou rhodonite à appliquer sur la gorge pendant 3 minutes 
par jour. 

 Complément alimentaire 

Propolis 

 Alimentation 

Se nourrir peu, privilégier une alimentation liquide.  

 

Soigner la diarrhée 

La diarrhée chez l’enfant est plus délicate à traiter que chez l’adulte. 

 

 Aromathérapie 

Pour un bébé  

 

Pour un enfant de 6 mois à 12 mois 

Reprendre la même synergie et ajouter :  

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de palmarosa,  

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de bois de rose. 

À partir de 6 ans 

Mélanger dans un flacon vide et propre : 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de lavande, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de mandarine, 

✓ 10 ml d’huile végétale (amande douce, noyau d’abricot ou 
jojoba). 

Bien refermer et agiter.  

Masser le ventre et le bas du dos de l’enfant 3 à 4 fois par jour. 
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Utiliser les mêmes remèdes que pour les adultes en divisant les quantités d’huiles 
essentielles par deux. 

Gélules d’huile essentielle d’origan vert de Grèce et de carotte, 4 fois par jour après 
les repas durant 5 jours. 

 Phytothérapie 

Ajouter une cuillère à café d’hydrolat de camomille dans le biberon ou en vaporiser 
sur le mamelon en cas d’allaitement. 

Charbon végétal dilué dans un verre d’eau et bu à la paille. 

 Homéopathie 

Si après un coup de froid 

Aconitum napellus 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si après un excès de sucre 

Argentum nitricum 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si après une consommation de lait 

Magnesia muriatica 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

En cas de poussée dentaire 

Chamomilla vulgaris 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si suite excès de gras ou de glace 

Pulsatilla 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si après un stress 

Gelsemium sempervirens 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si après une infection 

Arsenicum album 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Si suite consommation de fruits 

Veratrum album 9CH, 3 granules 3 fois par jour. 

 Techniques complémentaires 

Repos, respect accru des règles d’hygiène, à savoir se laver les mains avant 
chaque repas, avant et après avoir eu un contact avec l’enfant, désinfecter les 
toilettes après chaque passage de l’enfant... 

Techniques de relaxation adaptées aux enfants, comme la sophrologie, les 
massages... 

 Alimentation 

Boire abondamment et manger consistant. 
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Manger du riz et des carottes + boire leur jus de cuisson pendant 3 à 4 jours. 

Éviter les produits laitiers, les fruits et les légumes à effet laxatif. 

 

Soigner les otites 

Les otites sont des inflammations de la 
membrane du tympan. 

Elles sont dues aux : 

 virus 

 bactéries 

 traumatismes physiques 

 

 

Les symptômes sont : 

 des douleurs au niveau des oreilles, de la nuque et de la gorge ; 

 une diminution passagère de l’audition. 

 

L’infection peut atteindre le nez et la gorge. Il faut donc veiller à bien désinfecter 
l’ensemble de la sphère ORL. 

 

 Aromathérapie 

Appliquer une goutte de lavande vraie autour de l’oreille ou sur un coton avec un 
peu d’huile d’olive et l’introduire directement dans le conduit de l’oreille durant 
quelques minutes 2 fois par jour.  

Pour les bébés 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de tea tree, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de camomille romaine, 
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Pour les plus de trois ans 

 

 Phytothérapie 

Prendre des sirops préparés à base de niaouli, de sapin, d’eucalyptus ou de 
camphre. 

 Homéopathie 

Belladonna 9CH + Arsenicum album 9CH : 3 granules, 3 fois par jour pour calmer 
la douleur. 

À ajouter 

Si la douleur s’aggrave à la déglutition 

Phytolacca 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 

Si la douleur irradie dans la gorge ou la nuque 

Manganum metallicum 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 

 

Soulager la varicelle 

La varicelle est une maladie commune peu grave chez l’enfant, beaucoup plus 
grave chez l’adulte.  

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata, 

✓ 6 ml d’huile de noisette. 

Bien refermer et agiter. 

Appliquer 3 à 4 gouttes autour de l’oreille 5 à 6 fois par jour pendant 5 jours. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 30 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de thym à linalol, 

✓ 30 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radiata, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande fine, 

✓ 6 ml d’huile d’argan. 

Bien refermer et secouer.  

Appliquer 3 à 4 gouttes de la synergie en massage autour de l’oreille 5 à 6 fois par jour 
pendant 5 jours. 
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Elle est chez l’enfant particulièrement gênante en raison des démangeaisons 
qu’elle provoque.  

Elle est très contagieuse un jour avant l’apparition des boutons, puis les 8 jours 
suivants.  

On ne soigne pas la varicelle, on la soulage simplement, car si l’organisme ne se 
défend pas seul, elle surviendra à nouveau. On veillera plutôt à calmer les 
démangeaisons pour ne pas laisser de traces indélébiles et pour le confort de 
l’enfant. 

La varicelle est due à un virus. Les symptômes sont : 

 une légère fièvre ; 

 des maux de tête ; 

 des boutons démangeant fortement (la poitrine est souvent touchée en 
premier). 

 

 

 Aromathérapie 

Dans un flacon propre et vide, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 10 gouttes de camomille, 

✓ 20 gouttes de lavande officinale, 

✓ 20 gouttes de menthe poivrée, 

✓ 20 gouttes d’eucalyptus citronné. 

Verser le mélange dans un peu d’argile verte et appliquer sur les boutons 2 à 3 fois 
par jour. 

Ou     

Mélanger : 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande,  

✓ 2 verres de bicarbonate de soude  

✓ 40 ml d’eau. 
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 Recommandations supplémentaires 

Essayer d’occuper l’enfant pour lui faire un peu oublier ses démangeaisons, ne pas 
l’exposer au soleil le temps que les boutons sont visibles.  

Les remèdes cités dans cette partie sont complémentaires d’un traitement médical 
prescrit par un médecin. 

Combattre les poux 

Chaque année, quelque temps après la rentrée 
scolaire, les poux font leur retour dans les 
écoles.  

Les traitements chimiques vendus en 
pharmacie coûtent cher et sont de moins en 
moins efficaces, car les poux sont de plus en 
plus résistants. Mais la nature a toujours une 
solution. 

 

Appliquer le mélanger sur les boutons jusqu’à ce que ça ne gratte plus. 

Ou 

Ajouter dans l’eau du bain :  

✓ 1 verre de bicarbonate de soude,  

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande officinale 

✓ 2 gouttes de tea tree  

✓ dans une cuillérée à soupe d’huile végétale, à disperser. 

Ou 

Mélanger : 

✓ 4 cuillères à soupe d’huile de millepertuis 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de tea tree 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée  

✓ 2 cuillères à café d’huile essentielle de calendula 

Appliquer ce mélange en massage sur le corps. 
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 En prévention 

Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe ou deux du mélange pour agir comme 
répulsif. Vous pouvez également envoyer l’enfant à l’école avec une goutte d’huile 
essentielle de lavande derrière chaque oreille. Les poux n’apprécient pas cette 
odeur. 

 

Soigner les infections urinaires chez l’enfant 

Les infections urinaires touchent également les enfants pour plusieurs raisons : 

 proximité entre la région anale et l'appareil urinaire 

 bactérie (Echéchiria Coli) naturellement présente dans les intestins 

 Apport en eau insuffisant 

Les symptômes sont les mêmes que chez l’adulte, à savoir : des sensations de 
brûlure à la miction, envie d’uriner pressante avec absence d’élimination. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 20 ml d’huile de neem (margousier), 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de tea tree, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de thym à thymol, 

✓ Une demi-cuillère à café d’extrait d’ortie, 

✓ 10 ml d’huile d’olive. 

Appliquer généreusement le mélange sur la chevelure et laisser agir toute une nuit.  

Rincer et passer le peigne fin.  

Renouveler 3 jours plus tard pour éliminer les poux résistants, mais déjà affaiblis par 
le premier traitement.  

Recommencer une nouvelle fois une semaine plus tard, donc 4 jours après le 
deuxième, pour éliminer les poux qui auraient éclos entre-temps. Refaire un 
traitement une dernière fois pour être sûr une semaine plus tard au cas où l’enfant 
aurait encore été avec en contact des poux. 

 

Ou                 

 

Enduire généreusement toute la chevelure d’huile végétale, et laisser reposer la nuit. 
Le matin, faire plusieurs shampoings pour éliminer l’huile et passer le peigne fin. 
L’huile asphyxie les poux et les lentes. 
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Si cela s’accompagne de fièvre ou persiste au-delà de 3 jours, consulter 
rapidement un médecin. 

 Aromathérapie 

 

Masser le bas du dos et le bas-ventre de l’enfant 4 fois par jour pendant 7 jours en 
utilisant : 

✓ 4 gouttes de la synergie pour les bébés ; 

✓ 6 gouttes pour les enfants de plus de 2 ans. 

 Prévention 

✓ Expliquer aux petites filles comment s’essuyer aux toilettes, c’est-à-dire d’avant 
en arrière, jamais l’inverse pour ne pas contaminer le méat urinaire et le vagin 
avec les bactéries de l’anus. 

✓ Expliquer le schéma corporel aux enfants pour se laver : le visage, le corps, les 
parties génitales et seulement après les fesses. 

✓ Les faire boire régulièrement même si elles n’ont pas soif. 

 

 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de bois de rose, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de thym à thujanol, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 2 ml d’huile végétale de millepertuis, 

✓ 15 ml d’huile de jojoba. 

Bien refermer et agiter.  
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La sphère uro-génitale est à la fois une zone 
d’échange de déchets et toxines, mais 
également une zone vulnérable. La proximité 
entre les appareils digestifs, urinaires et génitaux 
déséquilibre le bon fonctionnement de 
l’ensemble des organes quand l’un présente un 
dysfonctionnement.  

Un trouble au niveau des reins se traduit 
également par des symptômes dans tout le corps 
en raison de son fort taux d’échange avec le système circulatoire. 

Les objectifs de la naturopathie pour prévenir ces troubles sont : 

 adopter une bonne hygiène alimentaire, pauvre en sodium et en protéines 
animales, 

 limiter les aliments producteurs de déchets et acidifiants : alcool, café, thé, 
chocolat et sucres raffinés, 

 pratiquer des pauses digestives (jeûnes et monodiètes), 

 activer le filtre de la peau pour dévier les déchets (sport, hammam, sauna, 
chaleur), 

 utiliser des plantes diurétiques, 

 consommer des eaux peu minéralisées, 

 se reposer régulièrement. 

 

 
Combattre les calculs rénaux 

Les calculs rénaux, ce qu’on appelle aussi lithiase rénale, sont de petits cailloux de 
minéraux accumulés. Leur passage et le fait qu’ils bouchent les vaisseaux et 
conduits entraînent de vives douleurs. Une consultation rapide chez le médecin est 
obligatoire.  

Les calculs peuvent être traités par le médecin par ultrasons. De son côté, la 
naturopathie peut commencer à dissoudre les calculs pour faciliter la destruction 
des cailloux et prévenir la formation de nouveaux calculs.  

 

Soigner la sphère uro-génitale 

Soigner les troubles de l’appareil urinaire 
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 Aromathérapie 

Mettre deux gouttes d’huile essentielle de baie de genévrier dans une cuillère à 
soupe de miel ou dans le bain.  

Cette huile essentielle permet d’aider à la dissolution des calculs et empêche leur 
formation. 

 Phytothérapie 

Infusion de persil (2 grammes dans 150 ml d’eau bouillante) 3 fois par jour. 

Extrait normalisé de pétasite officinale (50 à 100 mg) 2 fois par jour pour calmer la 
douleur. 

Infusion de verge d’or (3 grammes d’herbe dans 150 ml d’eau bouillante), 2 à 3 fois 
par jour. 

Ortie, 3 fois par jour, soit : 

✓ en infusion (2 à 5 grammes de fleurs et feuilles séchées dans 150 ml d’eau) ; 

✓ en capsule (300 à 700 mg) ; 

✓ en extrait fluide (2 à 5 ml) ; 

✓ en teinture (2 à 6 ml dans un verre d’eau) ; 

✓ en jus (5 à 10 ml). 

Prêle des champs, 3 fois par jour : 

✓ soit en décoction des parties aériennes (2 grammes dans 150 ml d’eau 
bouillante) ; 

✓ soit en capsule (1 à 2 grammes par jour) ; 

✓ soit en extrait fluide (2 ml) ; 

✓ soit en teinture (10 ml). 

Boire un litre et demi d’eau distillée pendant 8 jours maximum. 

Aubier du tilleul du Roussillon (La Gravelline) en ampoules ou en décoction (faire 
bouillir 40 g d’aubier dans un litre d’eau, laisser réduire pendant 20 minutes et boire 
dans la journée). 
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Homéopathie 

Calcarea carbonica 9CH 1 dose. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi, dans la poche par exemple : cornaline, quartz rutile, jade 
néphrétique, turquoise. 

 Techniques complémentaires 

Bain chaud (36 °C puis monter progressivement à 42 °C), cela calmera la douleur 
en attendant le médecin. 

Acupuncture. 

Sauna, hammam, chaleur. 

 Alimentation 

Supprimer la viande rouge, l’oseille, la rhubarbe, les épinards et les asperges. 

Faire un jour de monodiète par semaine. 

Boire des jus et infusions de plantes diurétiques. 

 Prévention 

Cures régulières de magnésium. 

Manger des graines de citrouille. 

Consommer quotidiennement des huiles de poisson. 

Consommer beaucoup de vitamines B6 (par l’alimentation ou en complément). 

 

Soigner la rétention d’urine 

La rétention d’urine se caractérise par des envies d’uriner 
pressantes avec une miction difficile, voire impossible. Elle 
résulte d’une obstruction des voies d’élimination, par une 
inflammation ou un obstacle dans les voies urinaires. 

Les symptômes en sont : 

 des douleurs dans le bas-ventre ; 

 un gonflement de la vessie, créant une masse au-dessus du pubis ; 

 un état anxieux et agité ; 

 une absence de miction depuis plusieurs heures. 

La rétention d’urine doit être traitée en urgence pour vider la vessie. La naturopathie 
vient donc soutenir la médecine dans ce cas également. 
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 Phytothérapie 

Infusion de camomille ou de fleurs de bruyères 3 à 4 fois par jour. 

Boire un verre de bouillon d’oignons quotidiennement. 

Cranberries (canneberge rouge) en baies ou en jus à volonté. 

Extrait de genévrier, de plantes fraîches ou de bourgeons : suivre les indications 
du fabricant. 

 Techniques complémentaires 

Passer un jet d’eau froide sur les genoux, les hanches et les reins. Puis appliquer 
une bouillotte sur le ventre. 

Faire de l’exercice physique. 

Faire des massages drainants. 

 Compléments alimentaires 

Prébiotiques + probiotiques pour faciliter la digestion et donc l’appareil éliminateur 
de déchets. 

 Alimentation 

Intégrer l’ail dans les repas, en consommer au moins 1 fois par jour. 

 

 Soigner la cystite 

La cystite est une inflammation de la vessie.  

Elle touche plus les femmes en raison de la proximité entre le méat urinaire, le 
vagin et l’anus. La contamination est très facile et rapide de l’un à l’autre. Une 
cystite doit être soignée rapidement, car l’inflammation peut gagner les reins : on 
parle alors de pyélonéphrite. Une cystite peut être soignée naturellement, mais si 
elle devient persistante, revient de manière chronique ou s’étend aux reins, une 
consultation rapide chez le médecin doit être envisagée. 

Les causes et les symptômes sont les mêmes que ceux d’une infection urinaire 
chez l’enfant. 
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Si vous constatez la moindre goutte de sang dans vos urines, se rendre en urgence 
chez le médecin. 

 

 Aromathérapie 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de bouleau, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de cannelle écorce, 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de copahu, 

✓ 20 ml d’huile d’onagre, 

✓ 20 ml d’huile de macadamia. 

Bien refermer et agiter.  

Prendre un peu de la synergie pour masser le bas du ventre 
au niveau de la vessie 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration 
ou mettre une goutte de chacune des huiles essentielles, sans 
les huiles végétales, sur un demi-sucre, du miel ou de la mie 
de pain. 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle de girofle, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie, 

✓ 5 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade, 

✓ 2 ml d’huile de calophylle, 

✓ 2 ml d’huile de macadamia. 

Bien refermer et agiter.  

Masser le bas du ventre au niveau de la vessie 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Ou 

Mélanger : 

✓ 6 gouttes d’huile essentielle de bergamote, 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle de camomille, 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus globuleux, 



 

Module 10 

 

 

 

Copyright © Formalis                                                                                       

https://elearningformalis.fr 

82 

 

 Phytothérapie 

Boire des infusions de plantes diurétiques 4 à 5 fois par jour jusqu’à amélioration 
(bardane, bouleau, bourrache, cassis, genévrier, maté, orthosiphon, ortie, piloselle, 
pissenlit, prêle des champs, primevère officinale, sureau noir théier). 

Boire du jus de canneberge (cranberry) pour permettre une meilleure élimination 
des germes et des bactéries contenus dans la vessie. 

Huile essentielle d’origan en capsule (suivre les indications du fabricant). 

 Homéopathie 

Pour traiter la cystite 

Serum anticolibacillaire 6CH 1 dose 4 à 6 fois par jour. 

Pour traiter la cystite infectieuse non douloureuse  

(excès d’albumine et/ou d’acide urique dans les résultats d’analyses urinaires, urine 
fortement odorante et coloration anormale) 

Formica rufa 4 à 5CH, 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si douleur à la miction 

Cantharis 5CH 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si douleur vraiment intense et diminution de la quantité d’urine 

Mercurius corrosivus 5CH, 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si la cystite est chronique 

✓ 4 gouttes d’huile essentielle de persil, 

✓ 2 ml d’huile de pépins de raisin. 

Bien refermer et agiter.  

Masser le bas du ventre au niveau de la vessie 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration, 
ou mettre deux cuillères à soupe de la synergie dans un bain bien chaud et y rester 
durant 10 minutes. 

Ou  

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 20 gouttes de sarriette des montagnes, 

✓ 40 gouttes de bois de rose, 

✓ 40 gouttes de tea tree, 

✓ 40 gouttes de palmarosa. 

Bien refermer et agiter. 

Masser le bas du ventre au niveau de la vessie et le bas du dos 2 à 3 fois par jour 
pendant 7 à 10 jours. 
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Equisetum hiemale 4 ou 5CH, 3 granules toutes les 30 minutes + colibacillinum 4, 
5 ou 6CH 5 granules une fois par jour en période de crise. 

Si les douleurs atteignent les reins et sont soulagées par la miction 

Terebenthina 5CH, 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si douleurs sans miction malgré l’envie d’uriner 

Apis mellifica 5CH 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si besoin de pousser pour uriner avec douleurs jusqu’aux cuisses 

Pareira brava 4 ou 5CH, 3 granules toutes les 30 minutes. 

Si après la ménopause, les menstruations ou une grossesse 

Sepia officinalis 15CH, une dose une semaine avant la date prévue des règles, 
après l’accouchement ou aux premiers signes de difficultés mictionnelles. 

En prévention de la cystite chronique 

Colibacillinum 7CH, 6 granules une fois par semaine pendant plusieurs mois. 

 Alimentation 

Boire beaucoup. 

 

Traiter les leucorrhées 

Les leucorrhées sont des pertes vaginales de couleur blanche. On distingue deux 
formes de leucorrhées : 

Celles physiologiques apparaissant lors 
de l’ovulation. Elles s’épaississent 
après cette période. La femme n’étant 
plus en période de fécondité, une sorte 
de glaire obstrue le col de l’utérus pour 
ne plus laisser passer les corps 
étrangers tels que les virus et bactéries. 
Cette dernière s’évacue par l’ouverture 
du col juste avant les règles. Les 
leucorrhées physiologiques sont 
normales. Elles ne doivent pas avoir 
d’odeur et être bien blanches ou similaires à du blanc d’œuf selon la période du 
cycle.  

Les leucorrhées pathologiques, quant à elles, sont le signe d’une infection. Elles 
sont plus épaisses et en plus grande quantité. La couleur peut varier du blanc jaune 
au verdâtre. Elles peuvent provoquer des brûlures mictionnelles et vulvaires, des 

Soigner les troubles féminins 
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démangeaisons, des envies d’uriner plus fréquentes et peuvent rendre les rapports 
sexuels douloureux. Leur odeur est désagréable. 

Les principales causes de leucorrhées pathologiques peuvent être : 

 les champignons (mycoses) dus à la macération dans des vêtements trop 
serrés ou en synthétique 

 des parasites 

 des bactéries 

 une inflammation 

 un séchage insuffisant après la toilette 

 les traitements contraceptifs 

 la prise d'antibiotiques 

 trop ou pas assez d'hygiène 

 le diabète 

 une déficience immunitaire 

 

 Aromathérapie 

Dans un flacon ambré, vide et propre, mélanger : 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de tea tree, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lemongrass, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle fragonia, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de niaouli, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de camomille romaine, 

✓ 55 ml de macérat huileux de calendula. 

Bien refermer et agiter.  

À l’aide d’une pipette, déposer 3 ml de la synergie au fond du vagin matin et soir et 
rester allongée 10-15 minutes, et ce pendant une dizaine de jours. 

Ou 
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Pour compléter ce traitement, vous pouvez demander à un pharmacien de préparer 
des ovules contenant le mélange « leucorrhées » et mettre un ovule matin et soir 
pendant 10 jours. 

 Phytothérapie 

Décoctions de lamier blanc ou de feuilles de noyer (50 à 60 grammes dans un litre 
d’eau, laisser bouillir 20 minutes, filtrer avec des compresses stériles), injecter la 
solution dans le vagin lorsqu’elle est encore tiède. 

Infusion de lamier blanc (15 grammes de sommités fleuries dans un litre d’eau 
bouillante, laisser infuser 10 minutes), une tasse le matin à jeun. 

 Homéopathie 

Mettre un ovule de calendula et se laver les parties génitales avec de la teinture 
mère de calendula (une seule fois) + prendre une dose de Medorrhinum 15CH. 

 Techniques complémentaires 

Prendre des bains chauds. 

Porter des sous-vêtements en coton et des vêtements larges. 

 Alimentation 

Supprimer les excès. 

Consommer des aliments riches en prébiotiques + probiotiques, par exemple 
artichauts, bananes, ail, topinambours, poireaux, oignons, salsifis, asperges, blé 
ou chicorée par exemple ; des aliments riches en ferments lactiques, des jus de 
fruits et légumes, du pollen. 

 

Soulager le syndrome prémenstruel et les règles douloureuses 

Le syndrome prémenstruel est l’ensemble des symptômes annonçant l’arrivée des 
menstruations. 

Mélanger : 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle d’ajowan, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de saro (mandravasarotra), 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de tea tree, 

✓ 2 gouttes d’huile de sésame. 

Mélanger dans la main et appliquer en massage sur le bas du dos et le bas-ventre 4 
fois par jour pendant 5 à 7 jours. 
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 La cause ne peut donc être traitée puisqu’elle est 
normale.  

Par contre, il est tout à fait possible de soulager ces 
symptômes pour ne pas en souffrir à chaque cycle. Le 
syndrome prémenstruel intervient entre 2 et 14 jours avant 
l’arrivée des règles et disparaît lors de leur arrivée, voie 
quelques jours après.  

Les symptômes les plus courants sont : 

 des sautes d’humeur ; 

 une irritabilité ; 

 une tristesse inexpliquée ; 

 des difficultés de concentration ; 

 de la fatigue ; 

 un sommeil perturbé ; 

 des maux de tête ; 

 des fringales ; 

 des douleurs abdominales et/ou lombaires ; 

 une rétention d’eau (gonflement du bas-ventre et de la poitrine, sensation de 
jambes lourdes, légère prise de poids) ; 

 une poussée acnéique. 

La plupart de ces symptômes, tels les maux de tête, les troubles du sommeil, la 
poussée acnéique, la fatigue, sont traités dans ce module. Vous pourrez donc vous 
référer aux sections correspondantes.  

 

 Aromathérapie 

Contre l’irritabilité et les sautes d’humeur 
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Contre les douleurs abdominales et lombaires 

 

 Phytothérapie 

Pour réguler les cycles et les hormones 

Prendre 2 cuillères à café d’onagre matin et soir pendant deux mois. 

Ou 

Prendre 15 grammes de baies de gattilier broyées 15 minutes avant chaque repas 
pendant 3 cycles menstruels. 

 Homéopathie 

Pour réduire l’inconfort avant les règles 

1 dose de Folliculinum 15CH pendant 3 mois. 

Contre les maux de tête avant les règles 

Bovista gigantea 5CH, 3 granules, 3 à 5 fois par jour. 

Ou  

Mélanger : 

1 goutte d’huile essentielle d’estragon, 

1 goutte d’huile essentielle de mandarine, 

1 goutte d’huile essentielle de sauge sclarée, 

1 goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

5 gouttes d’huile d’onagre. 

Se masser le bas-ventre et le bas du dos avec la synergie 3 fois par jour jusqu’à 
amélioration. 

 

Dans un flacon ambré vide et propre, mélanger : 

15 gouttes d’huile essentielle de basilic, 

15 gouttes d’huile essentielle de pistachier lentisque, 

10 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat, 

5 ml d’huile florale d’hélichryse. 

Bien refermer et agiter. Masser le bas-ventre avec 10 gouttes 
de la synergie et le bas du dos avec 7 gouttes matin et soir, 
dès les premiers signes jusqu’à amélioration. 
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Actaea racemosa 5CH, 3 granules 3 fois par jour. 

Contre les nausées, les vertiges et malaises  

Cocculus indicus 9CH, 3 granules, 3 à 5 fois par jour. 

 Technique complémentaire 

Une activité physique d’au moins 20 minutes par jour permet de réguler les cycles 
et de diminuer les symptômes du syndrome prémenstruel. 

 Alimentation 

Privilégier les aliments riches en oméga 3 d’origine marine et végétale. 

 

Soulager les troubles liés à la ménopause 

La ménopause correspond à la fin des cycles reproducteurs 
chez la femme.  

Bien que l’andropause, équivalent de la ménopause chez 
l’homme, intervient tardivement et sans symptômes, la fin des 
menstruations chez la femme s’accompagne de troubles en 
raison du bouleversement hormonal qu’elle induit.  

Les femmes souffrant de troubles liés à la ménopause 
peuvent ressentir : 

 des bouffées de chaleur,  

 un manque de lubrification vaginale,  

 une baisse du désir sexuel,  

 des sautes d’humeur,  

 voire de la dépression. 

 

 Aromathérapie 

Contre les bouffées de chaleur 

Diluer 2 gouttes d’huile essentielle de sauge dans une cuillère à café d’huile d’olive 
et en boire 3 fois par jour pendant 20 jours.  
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La cure peut être renouvelée aussi longtemps que nécessaire en veillant à 
respecter des pauses d’une semaine par mois. 

Ou 

 

La cure peut être renouvelée jusqu’à amélioration aussi longtemps que possible en 
veillant à respecter des pauses d’une semaine par mois. 

Pour rééquilibrer l’humeur 

 

Respirer profondément et à même le flacon de l’huile essentielle de lavande 
officinale. 

Contre les ballonnements 

Diluer une cuillère à soupe d’hydrolat de basilic doux à linalol dans un litre d’eau et 
en boire tout au long de la journée jusqu’à amélioration (plusieurs mois si 
nécessaire). 

Contre les troubles de la préménopause et de la ménopause en général 

Mélanger : 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de cyprès, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle d’hélichryse, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de lentisque pistachier, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de sauge sclarée, 

✓ 1 cuillère à café d’huile végétale de calophylle. 

Se masser le plexus solaire ou le bas du dos avec la synergie 2 à 3 fois par jour pendant 
20 jours. 

Dans une bouteille vide et propre, mélanger : 

✓ 10 ml d’hydrolat de sauge, 

✓ 10 ml hydrolat de rose, 

✓ 10 ml d’hydrolat de menthe poivrée, 

✓ 1 litre d’eau. 

Boire la solution tout au long de la journée pendant 3 semaines et faire une pause 
d’une semaine avant de renouveler la cure. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

100 gouttes d’huile essentielle de calophylle, 

60 gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée, 
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Contre les sécheresses intimes 

Mettre 3 gouttes d’huile essentielle de tea tree dans le sous-vêtement (trop 
agressive pour être mis à même le vagin) et une goutte d’huile essentielle de sauge 
sclarée sur le ventre 2 fois par jour pendant 20 jours. 

Contre les troubles du sommeil dus à la ménopause 

Mélanger 60 gouttes de chacune des huiles essentielles suivantes : 

✓ mandarine, 

✓ ravintsara, 

✓ petit grain bigarade. 

Diffuser le mélange dans la chambre une heure avant d’aller dormir. 

 Phytothérapie 

Contre les légères dépressions 

Infusions d’actée à grappes, de mélisse ou de millepertuis. 

Contre les bouffées de chaleur 

Infusions de feuilles de sauge ou de nigelle. 

Teinture mère d’actée à grappes (15 jours par mois maximum). 

Contre les troubles du sommeil dus à la ménopause 

Infusion de valériane. 

 Homéopathie 

Traitement général 

Belladona 9CH, 3 granules une fois par jour. 

Contre les bouffées de chaleur 

Lachesis mutus 9CH, 3 granules une fois par jour. 

Contre les suées et rougeurs du visage 

60 gouttes d’huile essentielle de niaouli, 

40 gouttes d’huile essentielle d’anis, 

40 gouttes d’huile essentielle de cyprès, 

20 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 

85 ml d’huile de noisette. 

Bien refermer et agiter le flacon.  

Appliquer 10 gouttes de la synergie 2 à 3 fois par jour sur le bas 
de la colonne vertébrale ou dans le bas du dos. 
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Sanguinaria canadensis 4CH, 3 granules une fois par jour. 

Contre les sueurs froides et nocturnes avec palpitations 

Lilium tigrinum 9CH, 3 granules une fois par jour. 

Contre les sautes d’humeur 

Lachesis mutus 9CH, 3 granules 4 fois par jour. 

Contre les symptômes généraux de la ménopause 

Sepia officinalis 9CH 3 granules 4 fois par jour. 

 Techniques complémentaires 

Sport et activités faisant transpirer. 

 Alimentation 

Supprimer les laitages, les viandes rouges, le café, le thé, le chocolat, l’alcool et 
autres excitants. 

 

Soigner les troubles masculins 

Les troubles masculins sont souvent liés à la prostate, une glande de l’appareil 
reproducteur masculin.  

Elle sécrète une substance contenue 
ensuite dans le liquide séminal et le stocke.  

Elle est positionnée autour du canal 
permettant l’élimination des urines.  

En cas de difficultés avec la prostate, des 
soucis d’ordre urinaire sont directement à 
noter. 

 

Pour prévenir ces troubles, il convient de : 

 améliorer l'élimination des toxines et déchets 

 adopter une hygiène de vie saine 

 supprimer le tabac 

 diminuer la consommation d'alcool 

 pratiquer une activité physique 

 s'oxygéner 

 apprendre à se détendre et à mieux gérer ses émotions. 
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Accompagner l’adénome prostatique 

L’adénome prostatique est un gonflement de la prostate. 

Les symptômes peuvent être : 

 des problèmes érectiles, 

 une diminution du désir sexuel, 

 une grande fatigue, 

 des palpitations, 

 une tension artérielle trop élevée. 

Comme toujours, le diagnostic est posé par un médecin. 

 

 Aromathérapie 

 

Dans un flacon ambré, propre et vide, mélanger : 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de basilic exotique, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de laurier noble, 

✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lentisque pistachier, 

✓ 17 ml d’huile de tournesol désodorisée. 

Bien refermer et agiter.  

En massage sur le bas-ventre ou le bas du dos 2 fois par jour pendant 20 jours. 

Ou 

Dans un flacon de 100 ml vide et propre, mélanger : 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de cyprès, 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de lentisque pistachier, 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de vétiver, 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de santal, 

✓ 50 gouttes d’huile essentielle de clou de girofle. 

Compléter le reste du flacon avec une huile végétale (calophylle ou macadamia).  

Se masser le bas-ventre et/ou le bas du dos, 3 fois par jour pendant 3 semaines. 
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Le traitement peut être renouvelé en observant des pauses d’une semaine entre 
chaque cure. En prévention, à partir de 45 ans, faire une telle cure à chaque 
changement de saison. 

 
 Phytothérapie 

Prendre un mélange de 160 mg d’extrait de palmier de Floride et 120 mg d’extrait 
d’ortie 2 fois par jour pendant 6 à 8 semaines avec une pause d’un ou deux mois 
entre chaque cure. 

 Homéopathie 

Traitement de fond 

Belladona 5CH + Myristica 5CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour. 

Ou 

Digitalis purpurea 5CH + Sabal serrulata 5CH + Selenium metallicum 5CH 3 
granules de chaque en alternant les trois. 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Ou  

si mictions interrompues et relancées peu de temps après 

Sabal serrulata 5Ch + Conium maculatum 5CH 3 granules 2 à 3 fois par jour. 

Si douleur mictionnelle 

Staphysagria 7 ou 9CH 5 granules toutes les deux heures. 

Si mictions faibles et fréquentes 

Baryta carbonica 5CH 5 granules 3 fois par jour tous les deux jours jusqu’à 
amélioration. 

 Lithothérapie 

À porter dans la poche de son pantalon : chrysoprase, quartz fumé, agate. 

 Compléments alimentaires 

Sélénium, vitamine E et B9, zinc. 

Capsule de 300 mg d’extrait d’ortie. 

 Alimentation 

Consommer une cuillère à soupe de graines de courge par jour et du pollen frais. 

 

Soulager la prostatite 

La prostatite est une inflammation de la prostate due à une bactérie.  

Le premier symptôme est une fièvre très élevée. 
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 Aromathérapie 

 

Dans une cuillère de miel, sur un comprimé neutre ou de la mie de pain, déposer 
une goutte d’huile essentielle de sarriette et une goutte de menthe poivrée, et boire 
2 fois par jour pendant 10 jours. 

 Phytothérapie 

Infusions de prêle en cure : 3 tasses par jour 5 à 8 jours par mois pendant 3 ou 4 
mois. 

Infusion de verge d’or (20 grammes dans un litre d’eau bouillante) 3 à 4 tasses par 
jour pendant 3 jours. 

Baies de genévrier : manger 8 à 10 baies, 2 fois par jour pendant 5 jours, à 
renouveler en observant des pauses de 5 jours entre chaque cure. 

Appliquer des cataplasmes d’oignons sur le pubis régulièrement. 

Infusions d’épilobe (30 grammes de feuilles ou 50 grammes de racine dans un litre 
d’eau bouillante). Verser l’eau sur la plante et laisser infuser 15 minutes. En boire 
4 tasses par jour pendant 20 jours. 

 Homéopathie 

Chimaphila umbellata 5CH + Silicea 5CH, 3 granules 3 fois par jour en alternant 
les deux solutions. 

Mélanger :  

✓ 2 gouttes d’huiles essentielles de cyprès, 

✓ 2 gouttes d’huiles essentielles de thym à thymol, 

✓ 2 gouttes d’huiles essentielles de pin sylvestre, 

✓ 2 gouttes d’huiles essentielles de niaouli. 

Masser en alternant une fois le bas-ventre, puis le bas du dos 3 
fois par jour pendant 15 jours. 
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 Lithothérapie 

Zincite à porter dans la poche de son pantalon. 

 Compléments alimentaires 

Sélénium, vitamines E et B9, zinc. 

 Alimentation 

Consommer une cuillère de graines de courges par jour, des orties et du pollen 
frais. 

 

Les relations sexuelles ont un caractère sacré. Leur bon déroulement a un impact 
sur tous les domaines de la vie.  

Au-delà d’un objectif de procréation, la sexualité est une affirmation et une 
expression de soi, une source de plaisir, de détente et d’estime de soi.  

Lorsqu’un dysfonctionnement intervient, l’impact sur l’état d’esprit, l’image de soi et 
la relation avec les autres peut être lourd de conséquences et source de mal-être 
pour la personne présentant un trouble sexuel, ainsi que pour son partenaire.  

 

Les principales causes des troubles sexuels sont : 

 la fatigue et le surmenage 

 un blocage affectif ou un traumatisme 

Soigner les troubles de la sexualité 
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 une pathologie 

 certains médicaments. 

 

Les grands objectifs de la naturopathie pour prévenir les troubles de la sexualité : 

 Rééquilibrer les énergies en stimulant et reposant tous les domaines 
(intellectuel, artistique, émotionnel, spirituel et physique) 

 Supprimer les sources d'addiction freinant la libido 

 Utiliser des compléments alimentaires tels que le bêta-caroténe, les 
vitamines A, B et E 

 Développer le dialogue et l'écoute pour ne plus laisser le ressenti et les non-
dits diminuer le désir sexuel. 

 

Chez l’homme :  

Traiter les troubles de la libido 

Les troubles de la libido englobent la diminution du désir sexuel, 
mais aussi l’excès.  

Ils peuvent correspondre à  

 une baisse de l’envie d’avoir un rapport intime  

 une difficulté de passer à l’acte pour les causes citées 
précédemment,  

 à un moyen de compensation avec une difficulté à 
accepter le refus de son compagnon.  

Dans tous les cas, la frustration ou les tensions conjugales qui peuvent apparaître 
développent des soucis plus difficiles à gérer ensuite. 

 

 

 Aromathérapie 

Pour raviver la libido 
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Dans une cuillère à café d’huile d’olive, mettre une 
goutte d’huile essentielle aphrodisiaque, par 
exemple rose, géranium rosat, bois de santal ou 
curcuma, et boire le mélange avant chaque repas. 

Mettre 6 à 10 gouttes d’huile essentielle de 
patchouli dans un bain chaud. 

Pour calmer la libido 

Déposer une ou deux gouttes d’huile essentielle apaisante (angélique, lavande ou 
marjolaine à coquille) sur la face interne des poignets, et respirer pour calmer le 
système nerveux. 

 Phytothérapie 

Cure de ginseng, de guarana ou de rhodiola, ou de plantes stimulantes. 

 Homéopathie 

Pour booster la libido en cas de fatigue 

Kalium carbonicum 9CH + Lycopodium clavatum 15CH, une dose par semaine en 
alternant les deux solutions. 

 Lithothérapie 

À porter sur soi 

Améthyste pour soulager et réguler le système nerveux en cas de stress important. 

Citrine pour calmer l’inquiétude et le stress freinant la libido. 

 Techniques complémentaires 

Utiliser une technique de relaxation pour réguler la libido et apaiser le mental. 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 15 gouttes d’huile essentielle de gingembre, 

✓ 15 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 15 gouttes d’huile essentielle de verveine odorante, 

✓ 15 gouttes d’huile essentielle de cannelle de Chine, 

✓ 60 gouttes d’huile d’argan. 

Bien refermer et agiter la synergie.  

Appliquer 4 gouttes sur le bas du dos matin et soir ou à utiliser en diffusion dans la 
chambre 10 minutes avant le moment du coucher.  

Dans ce dernier cas, ne mettre que 5 gouttes d’huile essentielle de cannelle de Chine. 
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Se reposer. 

Se stimuler intellectuellement et faire du sport pour calmer une libido excessive. 

 Alimentation 

Cure de détoxication (cf. Module nutrition). 

Jeûne et monodiète en alternance avec une cure revitalisante. 

Adopter une hygiène de vie plus saine. 

 

Soulager l’éjaculation précoce 

L’éjaculation précoce se caractérise par une éjaculation qui intervient rapidement 
et de manière incontrôlée.  

Elle peut survenir ponctuellement après une période d’abstinence, être due à un 
excès d’excitation ou un trouble psychophysiologique. 

 

 Aromathérapie 

Mettre deux gouttes de lavande vraie sur la face interne des poignets et sur l’oreiller 
pour s’apaiser. 

Également pour s’apaiser diluer dans une cuillère à café d’huile végétale de laurier 
noble une goutte d’huile essentielle de myrrhe avant chaque repas. 

 Phytothérapie 

Infusion de houblon (30 grammes de cônes dans un litre d’eau bouillante ou en 
macération à froid pendant 24 heures). En boire une tasse avant chaque repas. 

Mettre 2 cuillères à café d’asperge indienne en poudre dans une tasse de lait. 
Laisser bouillir 10 minutes et en boire une tasse 2 fois par jour. 

 Homéopathie 

Si due à trop d’excitation mentale 

Argentum nitricum 15CH, 3 granules au coucher + 3 granules une heure avant un 
rapport présumé. 

Si due à une hypersensibilité physique 
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Nux vomica 9CH, 3 granules au coucher + 3 granules une heure avant un rapport 
présumé. 

 Techniques complémentaires 

Faire appel aux différentes techniques de relaxation pour apaiser son esprit et 
tempérer son excitation. Les techniques respiratoires peuvent venir aider à 
s’apaiser. 

Le sport permet également de s’apaiser et de se dépenser physiquement pour 
contrôler son énergie physique. 

Se masturber avant l’acte permet de faire redescendre l’excitation. 

Il serait bon d’envisager une thérapie comportementale avec l’aide d’un 
psychologue ou d’un sexologue afin de parvenir à mieux se connaître, se maîtriser 
et retrouver confiance en soi. 

 Alimentation 

Supprimer les excitants : café, thé, chocolat et alcool entre autres. 

 

Combattre l’impuissance 

L’impuissance est une difficulté à avoir et maintenir une érection malgré le désir 
sexuel bien présent. L’impuissance ne doit pas être confondue avec la panne 
sexuelle qui, elle, n’est qu’occasionnelle. 

Les causes potentielles d’impuissance sont : 

 une pathologie 

 certains médicaments 

 alcool/tabac/drogues 

 l'âge 

 un blocage psychique. 

 

En cas de dysfonctionnement érectile, il est préférable de consulter un médecin 
pour vérifier que l’impuissance n’est pas un symptôme d’une pathologie plus grave. 
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 Aromathérapie 

 

 Phytothérapie 

Faire des cures de plantes stimulantes (en gélules, capsules, ampoules...), de 
ginseng (sauf en cas de traitement antidépresseur), epimedium sagittatum, ginkgo 
biloba, damiane. 

 Homéopathie 

Ignatia amara 7CH + Gelsemium 15CH, 5 granules le soir avant d’aller se coucher 
en alternant les deux solutions. 

Si lié à l’âge 

Causticum 9CH, 5 granules le soir avant d’aller se coucher. 

 

Chez la femme :  

Traiter la baisse de la libido 

En fonctionnement normal, le cycle menstruel féminin est régi par l’alternance de 
deux hormones : les œstrogènes qui augmentent la libido, surtout au moment de 
l’ovulation, et la progestérone qui la diminue.  

Mélanger : 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de gingembre, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, 

✓ 2 gouttes d’huile essentielle de bois de Siam, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de cannelle de Chine, 

✓ 2 gouttes d’huile végétale de sésame. 

Appliquer le mélanger en massage dans toute la partie basse du dos matin et soir 
jusqu’à amélioration. 

Ou 

Diluer :  

✓ 1 goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 1goutte d’huile essentielle de menthe poivrée, 

✓ Dans une demi-cuillère à café d’huile de calophylle.  

Appliquer le mélange dans la partie basse du dos matin et soir 

 + mettre une goutte d’huile essentielle de menthe citronnée et une goutte d’huile 
essentielle de cannelle sur de la mie de pain ou un comprimé neutre 3 fois par jour 
pendant 3 semaines. 
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En cas de déséquilibre entre ces deux hormones, une baisse de la libido se fait 
ressentir. L’excès de libido chez la femme peut être traité par un naturopathe, mais 
doit faire l’objet d’un suivi psychologique. Ici nous ne traiterons que la baisse de la 
libido chez la femme, car c’est un trouble bien plus courant.  

 

 Aromathérapie 

 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 10 ml de romarin, 

✓ 10 ml de pin sylvestre, 

✓ 5 ml de lavandin, 

✓ 5 ml de coriandre, 

✓ 3 ml de sarriette des montagnes, 

✓ 1 ml de clou de girofle, 

✓ 1 ml de cannelle, 

✓ 1 goutte de rose. 

Bien refermer et agiter.  

Prendre 20 gouttes de la synergie pour se masser matin et 
soir la nuque, le plexus solaire, le bas de la colonne vertébrale et la plante des pieds. 

 

 

 

 

Une heure avant un rapport présumé, boire une tasse d’eau chaude avec :  

✓ 1 goutte d’huile essentielle de romarin, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de menthe, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de muscade, 
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Huile de massage sensuelle 

 

 Phytothérapie 

Cure de plantes revitalisantes (en gélules ou capsules, bien suivre les indications 
du fabricant) : rhodiola, éleuthérocoque, ortie blanche, sauge, prêle des champs, 
sarriette des montagnes, cassis, avoine. 

 Techniques complémentaires 

Technique de relaxation pour évacuer le stress qui pourrait freiner la libido. 

Techniques de développement personnel pour retrouver confiance en soi, accepter 
l’image de soi et apprendre à lâcher prise (sophrologie, par exemple). 

Accorder du temps à son couple et à soi malgré les emplois du temps très chargés, 
retrouver le plaisir et la détente à deux. 

 Alimentation 

Adopter une hygiène alimentaire plus saine. 

Consommer des aliments qui stimulent le désir sexuel : céleri, poivron, roquette, 
ail, oignon, herbes aromatiques, épices, avocats, noisettes, amandes, fruits de mer, 
œufs, champagne, jus de légumes crus, graines germées, jus d’herbe d’orge. 

✓ 1 goutte d’huile essentielle d’orange, 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de sarriette, 

✓ 1 cuillère à soupe de miel. 

Ou 

Mélanger : 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de gingembre, 

✓ 4 ml d’huile de millepertuis. 

Se masser le bas-ventre et les chevilles avec la synergie 1 heure avant le rapport 
présumé ou tous les soirs un peu avant le coucher.  

 

Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang à 30 ml d’huile d’amande douce. 
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Soulager la sécheresse vaginale 

Nous avons abordé ce point lorsque nous avons découvert comment traiter les 
troubles de la ménopause. Mais la sécheresse vaginale peut se manifester à 
n’importe quelle étape de la vie d’une femme. 

Elle peut être causée par : 

 l'allaitement, 

 un début de grossesse, 

 une infection vaginale, 

 la ménopause, 

 un manque d'œstrogènes, 

 certains médicaments, 

 l'abstinence sexuelle, 

 une hygiène alimentaire et corporelle inadaptée. 

 

Elle se manifeste par un manque de lubrification rendant les rapports douloureux 
et parfois des sensations de brûlure et des démangeaisons. 

 

 Phytothérapie 

Cure en gélules ou capsules (suivre les indications du fabricant) : actaea racemosa, 
kudzu, graines de lin, houblon, sauge, fèves de soja, huile de bourrache ou 
d’onagre. 

 Homéopathie 

Folliculinum 5CH + Muqueuse vaginale 4 ou 5CH, une dose de chaque par 
semaine. 

Si sécheresse très gênante 

Bryonia 5CH + Alumina 5CH, une dose de chaque par semaine. 

Si fissures vaginales 

Natrum muriaticum 5CH une dose par semaine. 
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 Compléments alimentaires 

Huile de poisson. 

Vitamines A, C et E. 

Thé vert. 

 Techniques complémentaires 

Utiliser des lubrifiants à base d’eau ou de plantes. 

Faire durer les préliminaires. 

Conserver une régularité dans les rapports intimes. 

Utiliser des techniques de relaxation si cela provient d’un blocage émotionnel. 

Faire une toilette intime 1 à 2 fois par jour maximum pour ne pas déséquilibrer la 
flore vaginale par un excès d’hygiène, et bien sécher ensuite pour éviter la 
macération dans les sous-vêtements. 

 

 

Soulager les maux de tête 

Les migraines et les maux de tête sont tellement divers et 
variés qu’il est difficile d’en faire la liste exhaustive.  

Nous allons vous décrire les solutions naturopathiques pour 
les soulager.  

Si les maux de tête sont persistants malgré les remèdes 
naturels ou reviennent de manière chronique, il est préférable de consulter un 
médecin pour en trouver la cause et s’assurer qu’aucune pathologie plus grave ne 
se cache derrière ces migraines. 

 

 Aromathérapie 

Mettre quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur le front, les 
tempes et les lobes d’oreilles ou quelques gouttes d’huile essentielle de lavande 

Aborder les maux du quotidien 
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(lavandin super ou lavande aspic ou lavande vraie) sur les tempes et lobes 
d’oreilles. 

Vous pouvez également mettre une goutte d’huile essentielle d’estragon et une 
d’huile essentielle de basilic sur la langue. 

Ou 

 

Après un effort intellectuel 

Respirer un mouchoir avec quelques gouttes d’huile essentielle de basilic ou 
d’angélique. 

 Phytothérapie 

Gélules de feuilles de camomille séchées, 125 à 250 mg par jour. 

Décoctions d’écorce de saule  

Faire bouillir 2 à 3 grammes dans 200 ml d’eau pendant 5 min, jusqu’à 4 tasses par 
jour. 

Infusion de reine des prés 

1 à 2 cuillères à soupe de fleurs séchées dans 250 ml d’eau bouillante, jusqu’à 3 
tasses par jour. 

Infusion de romarin  

1 cuillère à café de romarin séché dans 150 ml d’eau bouillante à boire dès les 
premiers signes d’apparition de la douleur, jusqu’à 3 tasses par jour. 

Pour prévenir la récidive de migraine 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 40 gouttes de menthe poivrée, 

✓ 20 gouttes de lavandin super 

 

✓ 20 gouttes de basilic tropical. 

Bien refermer et agiter. Mettre quelques gouttes de la synergie 
sur la région douloureuse. 

Ou 

Mélanger : 

✓ 50 ml d’hydrolat de roses de damas, 

✓ 50 ml d’hydrolat de menthe poivrée. 

Mettre une cuillère à café de la solution dans un verre d’eau et le boire toutes les 30 
minutes jusqu’à disparition de la douleur ou une cuillère à soupe dans 100 ml d’eau 
sur un linge à appliquer 20 minutes sur le front en position allongée. 
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50 à 75 mg d’extrait normalisé de pétasite, 2 fois par jour pendant 4 à 6 mois. 

 Homéopathie 

En cas d’abus d’alcool 

Nux vomica 9CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour. 

En cas d’abus de café et excitant 

Paullinia sorbilis 5CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour. 

Si dû à une digestion difficile 

 

Antimonium crudum 5CH, 3 granules toutes les heures jusqu’à amélioration. 

Si dû au tabac 

Tabacum 5CH, 3 granules toutes les heures jusqu’à amélioration. 

Si après un effort intellectuel 

Calcarea phosphoricum 9CH, 3 granules toutes les demi-heures jusqu’à 
amélioration. 

Après une contrariété 

Natrum sulfuricum 9CH, 3 granules toutes les demi-heures jusqu’à amélioration. 

Après un coup de froid 

Belladonna 9CH, 3 granules toutes les demi-heures jusqu’à amélioration. 

 Lithothérapie 

À utiliser pour se masser les tempes 

Labradorite, améthyste, sugulite, jade, ambre jaune 

En cas de migraine chronique 

Œil de faucon à porter en pendentif ou sur soi. 

Si maux de tête dus à la contrariété ou le surmenage 

Saphir à porter sur soi. 

 Techniques complémentaires 

Sophrologie : visualiser et essayer de ressentir la sensation opposée à la douleur, 
par exemple la fraîcheur et la légèreté. 

Se détendre à l’aide de la respiration diaphragmatique. 

Tremper les pieds ou les coudes dans un bain bien chaud. 

Mettre une bouillotte chaude sur le foie. 

Garder une ampoule de magnésium dans la bouche. 
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 Alimentation 

Boire beaucoup. 

 

Soulager la fatigue passagère 

Lorsque l’on parle de fatigue passagère, il faut 
bien la distinguer de la fatigue normale qui 
survient après un effort intellectuel ou physique, 
et qui est soulagée par le repos.  

La fatigue passagère peut prendre différentes 
formes de fatigue : 

 due à une maladie 

 psychique 

 physique 

 généralisée à cause du surmenage ou d'un mode de vie hyperactif. 

 

 Aromathérapie 

Fatigue généralisée 

Mélanger : 

100 ml d’hydrolat de romarin à verbénone, 

100 ml d’hydrolat de laurier noble, 

1 litre d’eau. 

Mettre une cuillère à soupe du mélange dans une tasse d’eau chaude et en boire 4 
fois par jour ou mettre 5 cuillères à soupe dans un litre d’eau à boire tout au long de 
la journée. Cure de 40 jours. 

Ou 

Mélanger : 

3 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie, 

3 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse, 
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Fatigue physique et/ou musculaire 

 

Fatigue psychique 

 

3 gouttes d’huile essentielle de citron, 

3 gouttes d’huile essentielle de santal, 

3 gouttes d’huile végétale de pépins de raisin. 

Utiliser la synergie comme huile de massage 1 à 2 fois par semaine ou la vaporiser 
sur soi comme une eau de toilette. 

Mélanger : 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle de romarin à cinéole, 

✓ 3 gouttes d’huile essentielle de ravintsara, 

✓ 3 gouttes d’huile végétale de noisette. 

Se masser les régions fatiguées ou douloureuses. 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 40 gouttes d’épinette noire, 

✓ 40 gouttes de pin sylvestre, 

✓ 20 gouttes de poivre noir, 

✓ 20 gouttes de menthe poivrée, 

✓ 20 gouttes de sapin baumier. 

Bien refermer le flacon et agiter.  

Appliquer 4 gouttes de la synergie au niveau des reins le 
matin et le midi pendant une semaine. 

Mélanger : 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de bois de rose 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de néroli 

✓ 1 goutte d’huile essentielle de petit grain bigarade 

✓ 3 gouttes d’huile végétale d’arnica 

Appliquer la synergie le long de la colonne vertébrale et sur la face interne des 
poignets pour pouvoir le respirer plusieurs fois dans la journée. 
 Continuer les applications pendant 20 jours. 
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 Phytothérapie 

Ginseng : en extrait sec (200 à 400 mg par jour) ou en poudre (1 à 2 grammes par 
jour) pendant 3 mois. 

Camu camu : en poudre (2 à 3 grammes par jour) ou en extrait sec (400 à 600 mg 
par jour) pendant 15 jours. 

Eleuthérocoque (fatigue due à une maladie, convalescence) : en extrait sec (200 à 
400 mg par jour) ou en poudre (1 à 2 grammes par jour) en cure d’un à trois mois. 

Guarana : en extrait sec de graines (200 à 400 mg par jour) ou en poudre (1 à 2 
grammes par jour) pendant 15 jours maximum. 

Maca : en poudre de tubercules séchés (500 mg 2 à 3 fois par jour) pendant 1 à 3 
mois. 

 Homéopathie 

En cas de surmenage/fatigue généralisée 

Kalium phosphoricum 5CH 5 granules, 2 à 4 fois par jour jusqu’à amélioration. 

Ou 

Anacardium orientale 9CH 5 granules matin et soir pendant un mois. 

Après des préoccupations  

Phosphoricum acidum 30CH, 1 dose par semaine pendant 3 mois. 

Fatigue non soulagée par le repos 

Selenium 5CH, 5 granules, 2 à 4 fois par jour jusqu’à amélioration. 

 Techniques complémentaires 

Se ménager et sortir prendre l’air. 

Sophrologie. 

Techniques de relaxation. 

 

Mieux utiliser son stress 

Une légère dose de stress peut être un 
bon moteur pour se dépasser. Quand 
celui-ci en revanche prend le dessus, 
bien souvent il l’emporte sur tout le reste.  

Le stress à haute dose perturbe les 
comportements, la perception de la 
réalité et les pensées.  

Nous ne sommes pas tous égaux face au stress, mais on recense deux types de 
réactions en présence d’une source de stress :  
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 la fuite (par exemple évitement, refoulement, silence) ; 

 l’attaque (par exemple agressivité, lutte, débats stériles). 

Dans les deux cas, difficile de bien le gérer et de ne pas en arriver à des conflits 
internes et/ou externes bien plus importants que la source elle-même. Ce 
mécanisme de défense est un vestige de la part animale de l’Homme.  

Lorsque le stress se présente, le cerveau reptilien prend tout de suite les rênes en 
envoyant un fort afflux sanguin dans les membres pour anticiper la fuite ou 
l’attaque.  

Dans la nature, ce comportement réflexe s’avère bien utile pour survivre, mais en 
société nous devons envisager une troisième voie : la résolution du conflit quel qu’il 
soit et la neutralisation de la source de stress.  

Pour cela, il est nécessaire de prendre 
du recul sur la situation et sur nos 
émotions, et de s’obliger à réfléchir pour 
faire la distinction entre les faits et notre 
interprétation.  

En réfléchissant, on redirige l’afflux 
sanguin vers le cerveau pour 
appréhender la situation avec plus de 
clarté et autrement qu’à travers les 
émotions induites par nos 
interprétations.  

Parce que nos émotions naissent de la 
manière dont on juge la situation et non de la situation elle-même.  

Pourtant, plusieurs interprétations sont toujours possibles. Comme cela n’est pas 
toujours aisé, la naturopathie propose des remèdes permettant de s’apaiser pour 
pouvoir reprendre le contrôle en toute sérénité. 

 

 Aromathérapie 

Respirer à même le flacon, sur un mouchoir ou sur la face interne des poignets, 
une huile essentielle d’orange, de mandarine ou de lavande.  
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 Phytothérapie 

Utiliser des infusions, décoctions, teintures mère, gemmothérapie de plantes 
apaisantes telles que : millepertuis, valériane, fleurs d’oranger, passiflore, laurier, 
tilleul, coquelicot, mélisse, ballote, lavande, aubépine, mélilot, nénuphar, fleurs de 
lotus, houblon. 

Utiliser le spray Rescue des Fleurs de Bach. 

 Homéopathie 

En cas de trac, d’appréhension, de peur d’un examen 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles 
suivantes : 

✓ 100 gouttes de ravintsara, 

✓ 60 gouttes de petit grain bigarade, 

✓ 40 gouttes de lavande. 

Bien refermer et agiter.  

Appliquer 8 à 10 gouttes le long de la colonne vertébrale ou sur le plexus solaire le 
soir. 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 40 gouttes de géranium rosat, 

✓ 40 gouttes de citronnelle, 

✓ 20 gouttes d’angélique racine. 

Bien refermer et agiter.  

Appliquer 5 gouttes sur le plexus solaire et la face interne des poignets 2 à 3 par jour 
pendant 3 semaines. 

Ou 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 40 gouttes de mandarine, 

✓ 20 gouttes de petit grain bigarade, 

✓ 20 gouttes d’ylang-ylang, 

✓ 20 gouttes de verveine citronnée, 

✓ 20 gouttes de combawa. 

Bien refermer et agiter.  

Appliquer 2 gouttes sur le plexus solaire et sur la face interne des poignets 2 à 3 fois 
par jour. 
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Gelsemium 15CH, 3 granules la veille + 3 granules le matin du jour J. Si 
appréhension de longue durée, 5 granules le soir durant toute la période de stress. 

En cas de palpitations dues au stress 

Ambra grisea 15CH, 5 granules par jour. 

En cas de spasmes dus au stress 

Colocinthys 5CH, 5 granules, 2 fois par jour. 

En cas d’anxiété chronique 

Gelsemium 9CH, 5 granules, 2 fois par jour. 

En cas de forte émotivité 

Ignatia amara 15CH, 5 granules, 2 fois par jour. 

En cas de moment de panique 

Aconitum napellus 15 à 30CH, 3 granules. 

En cas d’agoraphobie ou de peur du vide 

Argentum nitricum 9CH, 3 granules, 3 fois par jour. 

Peur du noir ou de la solitude 

Arsenicum album 15CH, 5 granules le soir. 

En cas de forte timidité 

Ambra grisea 15CH, 5 granules 3 fois par jour. 

En cas de stress menant à l’insomnie 

Nux vomica 9CH, 5 granules au coucher à renouveler si difficultés 
d’endormissement et réveil nocturne pendant un mois. 

 Lithothérapie 

Utiliser 2 pierres pour recharger l’une pendant l’utilisation de l’autre. À porter sur 
soi le jour et à placer sous l’oreiller la nuit : améthyste, fluorine, citrine, cristal de 
roche, aventurine, célestite, opale de feu, tourmaline noire, topaze dorée. 

 Techniques complémentaires 

Utiliser les différentes techniques de relaxation, notamment la sophrologie qui 
propose des protocoles adaptés pour le stress et personnalisés selon l’individu. 

Pratiquer une activité sportive pour se dépenser et produire des endorphines. 

Prendre des douches froides. 

Faire du qi gong, des exercices de respiration diaphragmatique et des étirements. 

Ne pas se coucher fâché. En cas de réveil nocturne, si impossibilité de se 
rendormir, il est préférable de se lever et de s’occuper un peu au lieu de s’acharner 
à se rendormir. 
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 Alimentation 

Éviter les aliments à index glycémique élevé et les graisses. 

Consommer des aliments à la vapeur, des algues, des herbes aromatiques et des 
épices. 

Manger dans le calme. Ne pas se forcer à manger lorsqu’on est contrarié ou 
stressé. 

Éviter le grignotage. 

Pratiquer des monodiètes. 

Manger plus léger le soir. 

Privilégier les aliments riches en magnésium (céréales complètes, noix, poissons 
gras et crustacés), en taurine (poisson, huîtres, noix), en vitamine B16 (germes de 
blé, céréales germées, jaune d’œuf, légumes, oléagineux), en antioxydants 
(poisson, ail, huîtres, amandes, noisettes, fruits et légumes, thé vert) et en oméga 
3. 

 

Lutter contre les troubles du sommeil 

Les troubles du sommeil peuvent toucher tout un chacun au moins une fois dans 
sa vie. Ils regroupent les difficultés d’endormissement, les réveils nocturnes et 
fréquents, les insomnies et le somnambulisme. 

Les causes des troubles du sommeil peuvent provenir de différents facteurs, voire 
se combiner les uns aux autres : 

 pathologie ou douleur 

 stress 

 syndrome des jambes sans repos (*) 

 comportements freinant l'endormissement (**) 

 peur de s'endormir 

 ruminations, suractivité intellectuelle 

 surmenage 
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* Syndrome des jambes sans repos : envie de bouger incontrôlable les jambes lors 
de la recherche du sommeil. 

** Comportements freinant l’endormissement : regarder la TV ou manger au lit, 
repas trop riche le soir ou grignotage dans la soirée, lire un roman palpitant avant 
de dormir, écouter de la musique entraînante, etc. 

 

 Aromathérapie 

Contre les difficultés d’endormissement chez l’adulte 

 

Contre les difficultés d’endormissement chez l’enfant 

Mélanger 2 gouttes de chacune des huiles essentielles suivantes : 

✓ ravintsara, 

✓ myrte rouge, 

✓ verveine citronnée. 

Appliquer la synergie sur le plexus solaire 30 minutes avant 
de se mettre au lit durant 15 jours. 

 

 

 

 

Dans un flacon vide et propre, mélanger 100 gouttes de chacune des huiles 
essentielles suivantes : 

✓ mandarine, 

✓ ravintsara, 

✓ citron. 

Bien refermer et agiter.  

Faire diffuser un peu de la synergie dans la chambre 10 minutes avant le repas + 
10 minutes avant le coucher. 
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Contre les insomnies (adultes) 

 

Contre les insomnies sévères (adultes) 

 

 Phytothérapie 

Infusions de plantes apaisantes à boire le soir : valériane, fleurs de lotus, passiflore, 
mélilot, tilleul, lavande, mélisse. 

 Homéopathie 

Insomnie due à de fortes émotions 

Gelsemium sempervirens 9CH ou Arsenicum album 9CH, 2 granules au coucher. 

Insomnie due à des cauchemars 

Dans un flacon vide et propre, mélanger les huiles essentielles suivantes : 

✓ 60 gouttes de ravintsara, 

✓ 40 gouttes de lavande vraie, 

✓ 20 gouttes de lédon du Groenland, 

✓ 20 gouttes de combawa. 

Bien refermer et agiter.  

Appliquer 3 gouttes de la synergie sur la face interne des poignets et le plexus 
solaire 30 minutes avant le coucher. 

 

Dans un flacon vide et propre, mélanger : 

✓ 40 gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade, 

✓ 30 gouttes d’huile essentielle de ravintsara, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de lédon du Groenland, 

✓ 10 gouttes d’huile essentielle de verveine odorante, 

✓ 5 ml d’huile végétale de rose musquée. 

Bien refermer et agiter.  

Appliquer 4 à 6 gouttes de la synergie sur le plexus solaire 30 minutes avant le 
coucher. 
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1 dose de Stramonium 15CH. 

En cas de sommeil perturbé 

Causticum 9CH, 2 granules au coucher. 

En cas de surmenage 

Kalium phosphoricum 9CH, 5 granules au coucher. 

Insomnie due aux soucis de la journée 

Nux vomica 9CH, 2 granules trois fois par jour. 

En cas de réveil nocturne avec impossibilité de se rendormir 

Aconitum napellus 9CH, 2 granules au coucher. 

En cas de syndrome des jambes sans repos 

Zincum metallicum 5CH, 2 granules au coucher. 

Insomnie sur la nuit entière 

Luesinum 9CH, 2 granules 3 fois par jour. 

Insomnie due au décalage horaire 

Melatoninum 7CH, 2 granules au coucher. 

En cas de rumination ou suractivité intellectuelle 

Coffea cruda 7CH, 2 granules au coucher. 

Réveils fréquents  

Spigelia anthelmia 9CH, 2 granules au coucher. 

Si sommeil agité avec somnolence dans la journée 

Sulfur 9 ou 15CH, une dose par semaine. 

 Lithothérapie 

Insomnie 

Améthyste à porter sur soi ou à mettre sous l’oreiller. 

Quartz rose sous l’oreiller. 

Difficultés d’endormissement 

Améthyste, topaze bleue ou saphir bleu sous l’oreiller. 

Réveils fréquents 

Sodalite ou quartz rutile sous l’oreiller. 

Somnambulisme 

Agate + quartz rose près du lit. 

 Compléments alimentaires 

Magnésium, lithium, aluminium, manganèse, calcium, cobalt + or-argent-cuivre. 
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Vitamines B3, B6 et B7. 

 Techniques complémentaires 

Bien s’oxygéner et s’aérer dans la journée. 

Avoir un rythme de vie régulier (coucher, réveil et repas à heures fixes). 

Identifier et supprimer les comportements freinant l’endormissement. 

Massage aux huiles essentielles (lavande vraie, petit grain bigaradier, néroli, 
orange...). 

Si l’envie de dormir vient, aller se coucher sans attendre. 

Utiliser les différentes techniques de relaxation, de gestion du stress et de lâcher-
prise. 

 Alimentation 

Manger léger le soir et éviter les aliments à indices glycémiques élevés. 

Ne pas trop boire le soir pour ne pas être réveillé par des envies d’uriner dans la 
nuit. 

Supprimer les excitants. 

Consommer des oméga 3. Aliments favorisant le sommeil (pâtes, riz, pommes de 
terre, lentilles, légumes). 

 

Soigner naturellement les petites blessures du quotidien 

Voici une petite trousse de secours à avoir toujours chez soi pour faire face aux 
petits bobos du quotidien. 

 Aromathérapie 

Désinfection des plaies  

✓ Huile essentielle de tea tree, de ravintsara, de palmarosa, de lavande vraie, 
de cajeput, de niaouli ou de thym à linalol. 

Appliquer une goutte directement sur la plaie chez l’adulte et la diluer dans un peu 
d’huile végétale chez l’enfant ou quelques gouttes sur une compresse stérile. 
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Aide à la cicatrisation 

✓ Huile essentielle de lavande vraie, de palmarosa, d’hélichryse ou de romarin 
à verbénone. 

Appliquer une goutte directement sur la plaie chez l’adulte et la diluer dans un peu 
d’huile végétale chez l’enfant ou quelques gouttes sur une compresse stérile. 

Arrêter un saignement 

✓ Huile essentielle de ciste ladanifère ou géranium rosat. 

Appliquer une goutte directement sur la plaie chez l’adulte et la diluer dans un peu 
d’huile végétale chez l’enfant. 

Soulager la douleur après une brûlure 

Appliquer deux gouttes de lavande vraie diluées dans un peu d’huile végétale sur 
la brûlure. 

Soulager les jambes lourdes 

Massage des jambes avec quelques gouttes de palmarosa diluées dans un peu 
d’huile végétale. 

Répulsif antimoustique 

Vaporiser de l’huile essentielle de géranium rosat sur le corps. Possibilité de la 
diluer dans un peu d’huile végétale. 

Soigner une mycose entre les doigts de pieds 

Appliquer quelques gouttes d’huile essentielle de palmarosa ou de tea tree. 

Calmer une douleur physique 

Diluer quelques gouttes d’huile essentielle de genévrier ou de gaulthérie couchée 
dans un peu d’huile végétale et masser la région douloureuse. 

Soulager une irritation ou douleur cutanée 

Diluer quelques gouttes d’huile essentielle de camomille romaine dans un peu 
d’huile végétale et masser la région douloureuse. 

Soigner les bleus et les bosses 

Diluer quelques gouttes d’huile essentielle d’arnica ou d’hélichryse italienne dans 
un peu d’huile végétale et masser la région douloureuse. 

 Phytothérapie 

Soulager les brûlures et coups de soleil 

✓ Hamamélis en application locale (cataplasme, hydrolat...). 

✓ Crème de calendula. 

✓ Huile de millepertuis (efficace également contre les piqûres d’insectes et les 
irritations cutanées). 

✓ Gel d’aloe vera. 
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Soigner les bleus et les bosses 

Crème ou macérat à l’arnica. 

 Homéopathie 

Soigner les coupures, morsures ou écrasements douloureux 

Hypericum perforatum 15CH toutes les 15 minutes pendant 2 heures puis 4 fois 
par jour pendant 1 semaine. 

Soigner les bleus et les bosses 

Arnica montana 7CH + Ledum palustre 5CH, 5 granules de chaque toutes les 2 
heures, puis 4 fois par jour pendant 4 jours. 

Arrêter un saignement 

China rubra 9CH 5 granules, 4 à 6 fois par jour. 

Soulager la douleur des entorses et foulures 

Ruta graveolens 5CH, 5 granules 3 fois par jour pendant 15 jours, passer à 15CH 
si douleurs intenses. 

 Lithothérapie 

✓ Hématite : cicatrisante, arrête les saignements, soulage les hématomes. 

✓ Malachite : antalgique et anti-inflammatoire dans les cas d’entorses et de 
foulures. 

✓ Ambre jaune : antidouleur. 

✓ Cornaline : soulage les maux de dos, accélère la guérison des os et des 
ligaments, arrête les saignements. 

✓ Nettoyer les plaies avec un élixir de quartz rutile. 

Soulager la douleur due à une brûlure 

✓ Chrysocolle en application locale. 

Ou 

✓ Cristal de roche + ambre jaune en application locale. 
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Vous voici arrivés au terme de ce dixième module. Toutes les informations données 
dans ce chapitre ne sont pas à retenir par cœur, mais vous donnent un bon aperçu 
ce que vous pouvez faire. Bien évidemment, il n’était pas possible de vous exposer 
les remèdes de tous les maux, nous avons donc sélectionné ceux dont vous êtes 
les plus susceptibles de rencontrer.  

Pour bien conseiller vos clients, prenez votre temps, prenez appui sur les différents 
bilans que vous aurez effectués au préalable. Tenez compte aussi de l’état actuel 
du client si celui-ci s’était modifié depuis le bilan de vitalité, ainsi que de ses 
préférences en matière de soin au naturel. Pour cibler les traitements les plus 
adaptés, ce module sous la main, les livres et Internet seront vos amis. Attention 
tout de même au Web. On peut tout y trouver, le meilleur comme le pire. Pour vous 
seconder, voici une petite liste de sites qui pourront vous aider à proposer des 
remèdes adaptés : 

www.homéopathie.com 

www.lithothérapie.net 

www.ooreka.fr (Taper votre recherche suivie de ooreka pour trouver directement la 
page qui vous intéresse.) 

www.medisite.fr 

www.passeportsanté.net 

Conclusion 

http://www.homéopathie.com/
http://www.lithothérapie.net/
http://www.ooreka.fr/
http://www.medisite.fr/
http://www.passeportsanté.net/
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Créez pour vos clients des fiches personnalisées en listant les remèdes que vous 
pouvez leur proposer en précisant bien quand ils peuvent les combiner ou quand 
ils doivent en choisir un, voire utiliser un autre en cas d’inefficacité.  

À partir de maintenant, vous avez les connaissances nécessaires en matière de 
naturopathie, ses principes et ses utilisations. Les deux derniers modules viendront 
compléter votre formation en vous donnant les outils pour réussir en tant que 
professionnel. Mais avant cela, testons vos connaissances sur ce dernier module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez quelques fiches en annexe de ce module pour accompagner la 
pathologie cancéreuse après le questionnaire. 
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1. Peut-on utiliser l’aromathérapie par voie orale et 
externe simultanément ? 

 

2. L’huile essentielle de menthe annule les effets 
de l’homéopathie et de certaines substances 
naturelles.  

     Vrai □                      Faux □ 

 

3. Peut-on combiner un traitement homéopathique et de phytothérapie ? 

 

4. Les règles d’hygiène alimentaire citées pour chaque trouble dans ce module 
doivent être respectées à la lettre tout le temps.  

Vrai □                       Faux □  

 

5. Qu’elle est la meilleure prévention des troubles ? 

 

6. Cela revient du pareil au même de prendre une dose homéopathique ou des 
granules si on prend la même dilution. 

 Vrai □                       Faux □ 

 

7. La naturopathie suffit à soigner tous les troubles.  

Vrai □                       Faux □ 

 

8. La piste d’une cause émotionnelle aux troubles ne doit jamais être écartée 
lorsqu’on souhaite soigner naturellement. 

 Vrai □                         Faux □ 

Testez vos connaissances 
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9. Il ne peut y avoir d’effets secondaires avec un traitement naturopathique.  

Vrai □                         Faux □ 

 

10.  Quelle(s) technique(s) complémentaire(s) avez-vous choisi d’étudier en plus 
de la naturopathie ? Listez vos motivations à utiliser ces techniques. 
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1. Peut-on utiliser l’aromathérapie par voie orale et externe simultanément ? 

Oui, tout à fait en respectant certaines règles. On peut utiliser la même huile 
simultanément par voie orale externe si elle est indiquée dans ce cas ou deux 
huiles différentes en vérifiant leur complémentarité. Si on utilise une synergie 
par voie externe, il est préférable d’utiliser une ou plusieurs huiles essentielles 
qui la composent par voie orale, et inversement. Il est préférable de ne pas 
ajouter une huile supplémentaire sans avoir vérifié minutieusement qu’aucune 
interactivité dangereuse n’est à noter avec chacune des huiles de la synergie. 
Dans le doute, on utilisera une ou plusieurs huiles présentes dans la synergie 
sans en ajouter d’autres. 

 

2. L’huile essentielle de menthe annule les effets de l’homéopathie et de 
certaines substances naturelles.  

 Vrai  ■    Faux □ 

La menthe a un effet vasoconstricteur. En resserrant les vaisseaux dans la 
bouche, l’estomac et l’intestin, elle diminue l’absorption des molécules vers la 
circulation sanguine. De ce fait, les traitements pris après l’utilisation de 
menthe (fraîche, séchée ou en huile essentielle) seront moins efficaces. 

 

3. Peut-on combiner un traitement homéopathique et de phytothérapie ? 

Tout à fait. Il faudra toujours veiller tout de même à vérifier que les produits ne 
sont pas contre-indiqués simultanément. Mais dans la majorité des cas, la 
phytothérapie et l’homéopathie peuvent tout à fait être combinées. 

 

4. Les règles d’hygiène alimentaire citées pour chaque trouble dans ce module 
doivent être respectées à la lettre tout le temps. 

Vrai  □    Faux ■  

Elles ne sont à respecter que le temps du traitement et jusqu’à guérison 
complète. L’éviction ou l’ajout de certains aliments permettent de soigner les 
troubles au même titre que l’aromathérapie ou la phytothérapie. Ce régime 
alimentaire spécifique à court terme doit aussi être le tremplin pour réadapter 
son hygiène alimentaire et globale après la guérison. 
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5. Qu’elle est la meilleure prévention des troubles ? 

La meilleure des préventions reste un mode de vie sain dans  lequel : 

✓ l’alimentation est adaptée aux besoins du corps, sans excès avec tout de 
même une liste d’aliments « plaisir », de préférence bio ; 

✓ on respecte son corps, son rythme biologique ; 

✓ le stress et les émotions sont bien gérés et ne submergent pas ; 

✓ l’activité physique régulière a sa place ; 

✓ la reconnexion avec soi et la nature occupe une case de l’emploi du temps 
hebdomadaire. 

 

6. Cela revient du pareil au même de prendre une dose homéopathique ou des 
granules si on prend la même dilution. 

 Vrai  □    Faux ■  

Les posologies homéopathiques ont été étudiées pour apporter les bonnes 
doses aux bons moments, il est préférable de respecter les horaires et les 
dilutions conseillées. Pour un client ayant des difficultés à respecter un horaire 
précis pour prendre son traitement homéopathique, le naturopathe devrait le 
tourner vers un traitement de phytothérapie ou d’aromathérapie qui n’exigent 
pas autant de ponctualité, et vers la lithothérapie. 

 

7. La naturopathie suffit à soigner tous les troubles. 

Vrai  □    Faux ■  

Absolument faux. La naturopathie permet de soigner les troubles du quotidien 
et les maladies bénignes. En aucun cas elle ne supplante la médecine 
allopathique. Elle en est même complémentaire. Un individu suivant 
correctement et régulièrement les conseils naturopathiques évite les 
consultations chez le médecin pour des troubles qui auraient facilement pu 
être évités, une ingestion de médicaments et donc de produits chimiques qui 
affaiblissent le foie et les autres émonctoires ainsi que le système immunitaire 
qui n’apprend plus à se défendre. Ainsi la naturopathie désemplit-elle les salles 
d’attente pour laisser les médecins s’occuper des personnes souffrant de 
troubles plus sérieux, et rend la médecine plus efficace. Et oui, si le corps est 
plus résistant et moins intoxiqué, les médicaments et soins médicaux 
réellement utiles pour préserver la santé seront d’autant plus efficaces. La 
naturopathie apporte également un soutien aux malades de pathologies 
graves et/ou supportant des traitements médicaux très lourds. Les deux 
techniques ne sont pas en confrontation, mais en complément. 
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8. La piste d’une cause émotionnelle aux troubles ne doit jamais être écartée 
lorsqu’on souhaite soigner naturellement. 

Vrai  ■          Faux □ 

 En disant cela, nous ne disons pas que tous les troubles proviennent du 
psychisme. Mais bon nombre de pathologies peuvent être évitées en 
apprenant à gérer son stress et ses émotions et aussi en apprenant à mieux 
communiquer avec les autres pour ne pas vivre dans la frustration. Les 
émotions ont un impact sur le système immunitaire. On s’aperçoit rapidement 
que lorsqu’on est confronté à une émotion forte, qu’elle soit positive ou 
négative, le corps tout entier réagit. Dans un traitement naturopathique, en 
plus des solutions visant à soulager le corps, il faudra veiller à introduire des 
solutions pour également soulager l’esprit. 

 

9. Il ne peut y avoir d’effets secondaires avec un traitement naturopathique.  

Vrai  □    Faux ■   

Naturel ne signifie pas sans danger, c’est important de le retenir. On le voit 
bien dans la nature avec les plantes vénéneuses. Un traitement 
naturopathique doit être considéré aussi sérieusement qu’un traitement 
prescrit par un médecin. 
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« Le cancer est un ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle 
de l’organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins en les 
détruisant et se répandent dans l’organisme en métastases. » 

Source : www.larousse.fr 

 

Les principales causes  

 Environnementales  

 exposition professionnelle 

 pollution 

 contaminations alimentaires,  

 médicaments, rayonnements. 

 

 Mode de vie 

 consommation de tabac, 

✓ d’alcool, 

✓ d’alimentation. 

 Matériel génétique  

prédisposition génétique (exemple : dans le cancer du sein, la mutation du gène 
BRCA1 et/ou BRCA 2). 

 

Les traitements 

Différents traitements peuvent être proposés en fonction de l’état général du 
patient, de son âge et du stade tumoral (classification TNM) : 

 

 Chirurgie  

Exérèse partielle ou totale de la tumeur. 

 Chimiothérapie 

Seule ou en complément d’autres traitements (chimiothérapie adjuvante). Elles ont 
lieu sous forme de cures toutes les 3 à 4 semaines pendant 4 à 6 mois ; 

Annexe : accompagner la pathologie cancéreuse 

http://www.larousse.fr/
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 Radiothérapie  

Des rayonnements radioactifs sont dirigés vers la tumeur, depuis une source 
externe, afin de la détruire.  

En général, une séance par jour sur 4 à 5 jours, pendant 5 à 7 semaines. 

 Curiethérapie 

Technique d’exposition interne qui consiste à implanter des éléments radioactifs au 
sein même de la tumeur. 

 Hormonothérapie 

Certains cancers étant dépendant de la présence d’hormones pour se développer, 
l’hormonothérapie consiste à administrer des « antihormones » afin de bloquer la 
production hormonale naturelle du patient (par exemple dans le cancer du sein). 

 Immunothérapie 

Certains cancers sont des proliférations de cellules du système immunitaire ou du 
système sanguin.  

L’immunothérapie permet de cibler la prolifération de ce type de cellules. 

Le rôle du naturopathe sera d’accompagner la personne face aux symptômes de 
sa pathologie, aux effets indésirables des traitements.  

 

La chimiothérapie 

La chimiothérapie peut avoir des effets indésirables atteignant tous les systèmes 
du corps humains : 

 troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, constipation ; 

 fatigue ; 

 troubles hématologiques atteignant toutes les lignées sanguines : anémie, 
chute des leucocytes, des plaquettes ; 

 troubles du système nerveux : fourmillements ; 

 troubles rénaux ; 

 troubles cardiovasculaires : palpitation, hypertension. 

 

La radiothérapie 

La radiothérapie peut présenter des effets indésirables : 

 cutanés : érythème, brûlures (brûlures post-radiques), 

 perte de salive, 



 

Module 10 

 

 

 

Copyright © Formalis                                                                                       

https://elearningformalis.fr 

130 

 douleurs, 

 fatigue, 

 céphalées, 

 œdème. 

 

Quelques exemples d’accompagnements 

Soutien des émonctoires 

Il conviendra de soutenir l’action du foie.  

La plante par excellence est le desmodium. Détoxifiant général de l’organisme, il 
augmente également la résistance du foie aux traitements mis en place. 

D’autres plantes peuvent être utiles : 

 le chardon-marie, 

 le genévrier : tonifiant sanguin, tonifie les reins, il sera utilisé en 
gemmothérapie avant ou après le cycle de cures de chimiothérapie. 

 

Conseils alimentaires 

 Il conviendra de conseiller une alimentation frugale, équilibrée, de qualité 
biologique idéalement, basée sur des aliments complets en évitant les plats 
industriels et raffinés. 

 Éviter les mauvaises associations alimentaires. 

 Consommer des légumes crus ou cuits à la vapeur douce et des fruits frais, 
des jus de légumes ou de fruits. 

 Privilégier des huiles de première pression à froid riches en oméga 3, comme 
le colza, le lin. 

 Consommer des graines germées, des germes de blé, qui contiennent des 
vitamines du groupe B, des minéraux et oligo-éléments, des graines, par 
exemple de courges, des épices, comme le curcuma. 

 Boire une eau faiblement minéralisée favorisant une meilleure élimination 
des toxines de l’organisme. 

 Favoriser des aliments riches en oméga 3, par exemple les petits poissons 
gras tels que maquereaux, sardines... 

 

Stimuler le système immunitaire 

 80% de notre système immunitaire se trouve dans les villosités de l’intestin. 
Il sera important de travailler sur la flore intestinale à l’aide de la glutamine, 
qui répare la muqueuse dans les cas d’hyperperméabilité de l’intestin, de  
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 probiotiques, minimum 10 jours après la chimiothérapie, et de favoriser une 
alimentation riche en prébiotiques, par exemple ail, asperges, brocolis, 
endives, échalotes, oignons, poireau, tomates, fenouil, mangue, pêche, 
pomme, poire, amandes, pistaches, noix... 

 Entre les cures de chimiothérapie, on pourra utiliser les champignons 
shiitaké, reishi, maïtaké qui stimulent le système immunitaire. 

 

 Utilisation des alkylglycérols, que l’on trouve dans l’huile de foie de requin. 

 

Lutter contre les nausées et vomissements 

 Préférer des aliments froids ou tièdes : les saveurs seront moins prononcées 
que chaud. 

 Eviter les aliments lourds, frits, gras, trop épicés. 

 Fractionner les repas et manger lentement. 

 Ne pas boire pendant le repas mais avant ou après. 

 Manger légèrement avant le traitement. 

 Pratiquer des exercices de relaxation avant et pendant la chimio (certains 
vomissements peuvent être en relation avec un état de stress). 

 Essayer de se divertir pendant la séance. 

 On peut utiliser de l’eau à laquelle on ajoute du jus de citron ou de la menthe 
fraîche. 

 Tisane de mélisse. 

 Huile essentielle de menthe poivrée : une goutte sur un support neutre avant 
les 3 principaux repas (contre-indiquée dans l’épilepsie, chez la femme 
enceinte et allaitante). Respirer l’he de menthe poivrée peut faire passer des 
nausées débutantes. 

 On peut masser la zone de l’estomac avec un mélange de 2 gouttes d’he de 
gingembre + 2 gouttes de basilic + 2 gouttes d’he de menthe poivrée dans 
10 ml d’huile végétale. 

 Manger ce qui fait envie ! 

 

Ne pas utiliser en cas de greffe de moelle osseuse ou d’intervention chirurgicale 
prévue : arrêter avant, pendant et quelques jours après une cure de chimiothérapie. 
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Lutter contre la fatigue 

La gelée royale contient des protéines, des vitamines du groupe B, de 
l’acétylcholine qui équilibre le système nerveux autonome, des oligo-éléments, des 
flavonoïdes. Elle a un rôle important dans la lutte contre la fatigue, le stress, 
l’anxiété. Il semblerait qu’elle possède des propriétés antitumorales. On la trouve 
chez les apiculteurs, dans certains magasins bio. Elle se présente sous forme de 
petits pots avec cuillère doseuse, à conserver au réfrigérateur. Il sera utile de faire 
des cures de 4 à 6 semaines, pour des doses allant de 0.5 g à 1 g par jour. Elle 
présente un goût assez amer, il peut être utile de la mélanger pour moitié à du miel 
(et obligatoirement chez les patients présentant une fragilité gastrique). 

 

Le pollen contient de nombreux acides aminés, des vitamines du groupe B, des 
minéraux, des oligo-éléments. 1 à 10 cuillères à café par jour. Il sera contre-indiqué 
en cas d’allergie aux produits de la ruche. Idéalement pollen de ciste. À titre 
d’exemple, le pollen de ciste est excellent pour le côlon, le pollen de seigle pour la 
prostate.  

Le cassis (ribes nigrum) en gemmothérapie : c’est un bourgeon qui mime l’action 
de la cortisone. Son action sur les glandes surrénales stimule l’organisme. 

Se réharmoniser au contact de la nature, avoir une activité physique douce, 
pratiquer la relaxation. 

L’éleuthérocoque a la capacité d’accroître les performances physiques et 
intellectuelles, agit sur le manque de tonus, d’appétit, c’est une plante adaptogène. 
Se conformer aux posologies du laboratoire. 

 

Lutter contre la douleur 

Tout d’abord, se rappeler que la douleur est une perception personnelle et que le 
patient est le seul juge de son niveau de douleurs. 

 Pour les douleurs articulaires, notamment en cas d’hormonothérapie, le cassis 
trouvera aussi son utilité puisqu’il mime l’action de la cortisone. 

 Les huiles essentielles auront leur utilité localement :  

 

La gelée royale est formellement interdite en cas de cancer hormonodépendant. 

Elle sera contre-indiquée chez les personnes allergiques aux astéracées, au miel, aux 
hyménoptères, en cas d’asthme, d’eczéma allergique. 
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✓ 8 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée (contre-indiquée en cas 
d’allergie à l’aspirine),  

✓ 8 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, 

Diluées dans 2 cuillères à soupe d’huile végétale (millepertuis, macérât d’arnica) 
en application locale. 

 Sophrologie : exercices respiratoires, sophro-déplacement de la douleur. 

 

Lutter contre les effets de la radiothérapie 

 Éviter l’application de produits alcoolisés ou de crèmes grasses avant la 
séance. 

 Éviter de porter des vêtements serrés, les préférer doux et en coton. 

 Toilette douce avec un savon surgras. 

 Pas d’exposition au soleil pendant l’année suivant la radiothérapie. 

 En phytothérapie, on utilisera le curcuma pour ses propriétés anti-
inflammatoires : 60 à 200 mg de curcuminoides par jour. 

 Le ginkgo biloba a une action anti-fibrose et un pouvoir cicatrisant (attention il 
faut tenir compte de son action sur le système circulatoire). 

 L’huile de foie de requins a des propriétés de protection des tissus. Si possible, 
3 gélules de 500 mg par jour un mois avant l’irradiation, 6 gélules pendant et 3 
gélules par jour pendant le mois qui suit. 

 En cas de brûlures radiques : cataplasme d’argile au retour de la séance avec 
une goutte d’huile essentielle de lavande aspic et une goutte d’huile essentielle 
de menthe poivrée. 

 

Lutter contre l’anxiété, la déprime et l’insomnie : 

 Fleurs de Bach. 

 Conseiller de bien se reposer, se préserver, faire des siestes. 

 Avoir une activité physique douce. À noter que certains centres de cancérologie 
proposent des séances gratuites. 

 Travailler l’estime de soi : socio-esthétique, lingerie adaptée en cas de chirurgie 
mutilante. 

 Savoir orienter vers un psychothérapeute en cas de détresse sévère. 

 Huiles essentielles : orange, bergamote, petit grain, marjolaine à coquilles, 
lavande en diffusion. 

 Huile essentielle d’orange douce en olfactothérapie, en massage sur le plexus 
solaire et sur la plante des pieds. 

 Réflexologie plantaire : stimulation du plexus solaire, de la zone du sommeil. 
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 Sophrologie : exercices de respiration, sophro-protection liminale du sommeil. 

 Phytothérapie : lavande, passiflore. 

 Gemmothérapie : bourgeons de tilleul. 

 Conseiller de trouver des personnes à qui parler. À noter que certains centres 
de cancérologie proposent des groupes de paroles. 

 

Lutter contre l’alopécie 

L’alopécie commence en général 8 à 10 jours après le début de la chimiothérapie, 
elle peut être définitive dans certaines radiothérapies localisées au niveau de la 
tête. 

La repousse commence en général 6 à 8 semaines après l’arrêt des traitements. 

On conseille de ne pas se brosser les cheveux avant la séance de chimiothérapie. 

Pendant les 8 jours qui suivent, on utilisera une faible dose de shampooing, on 
rince à l’eau tiède et on les laisse sécher à l’air libre. 

On évite toute teinture, brushing ou mise en pli entre les cures. 

Des casques réfrigérants sont proposés dans les centres de chimiothérapie pour 
limiter la chute. Ils peuvent cependant occasionner de fortes céphalées. 

Lorsqu’on sait que les cheveux vont tomber, on conseille de porter une coupe 
courte pour limiter le traumatisme. 

Il est important de choisir sa perruque avant la chute afin de l’avoir la plus adaptée 
à sa coupe habituelle, les coiffeurs peuvent retoucher les perruques pour les 
adapter.  

Des prises en charge financières sont allouées par la sécurité sociale, les 
mutuelles.  

Pour les faibles revenus, des associations telles que solid’hair proposent 
également des aides. 

 

Pour stimuler la repousse, on peut proposer de réaliser le masque suivant :  

✓ huile de ricin 1 cuillère à soupe 

✓ + huile d’amande douce 1 cuillère à soupe 

✓ + 2 gouttes d’he de menthe poivrée (active la microcirculation au niveau du cuir 
chevelu) 

✓ + 2 gouttes d’he de Bay St Thomas. 
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Favoriser une alimentation riche :  

✓ en Oméga 3,  

✓ en vitamines du groupe B,  

✓ légumes verts,  

✓ noix (riches en sélénium),  

✓ huîtres. 

 

Conseils 

Avant d’entreprendre des supplémentations (notamment stimulation du système 
immunitaire), se renseigner sur le type de chimiothérapie, certaines ayant une 
action longue durée. 

Certaines huiles ont une action hormon-like, toujours vérifier avant de les utiliser 
que le cancer du patient n’est pas hormono-dépendant (chez la femme sein, chez 
l’homme prostate) : la sauge sclarée, la sauge officinale, l’anis vert, le fenouil, le 
niaouli, l’estragon, le romarin à verbénone, la menthe poivrée (liste non 
exhaustive). 

 

Ne pas hésiter à confier la personne à d’autres praticiens :  

✓ acupuncture,  

✓ homéopathie, 

✓ yoga,  

✓ art-thérapie,  

✓ réflexologie,  

✓ qi gong... 

 

Si les cils sont également tombés, on pourra utiliser l’huile de ricin, seule et l’appliquer 
avec une brosse de mascara préalablement lavée. 

 

Sont formellement interdites les supplémentations  

en vitamine E, C et beta carotène  

sans la supervision d’un médecin. 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/stop-route-panneau-interdiction-1327126/


 

Module 10 

 

 

 

Copyright © Formalis                                                                                       

https://elearningformalis.fr 

136 

Toujours bien insister auprès de la personne sur le fait que la naturopathie est un 
complément et ne peut pas prétendre guérir le cancer.  

Certaines personnes en grande détresse sont en recherche désespérées de 
solution miraculeuse. 

 

Entraide 

Rose est un magazine distribué gratuitement dans les centres spécialisés ou sur le 
web. Il donne de conseil aux femmes en termes d’image de soi, de soutien 
psychologique. 

✓ APIMA : apprivoiser son image dans la maladie  

✓ wwwe-cancer.fr 

✓ www.artac.info : association d’aide aux malades 

✓ Soins de support dans les centres de cancérologie 

✓ Les associations locales.  


