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COLD-DEFENSE
Soulagement
des symptômes
du rhume

OSCILLOCOCCINUM
Réduit la durée des
symptômes de la grippe

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

LES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES INDIVIDUALISÉS AGISSENT
SIGNIFICATIVEMENT MIEUX QUE LE PLACEBO DANS LA FASCIITE PLANTAIRE

Une étude récente démontre que l’homéopathie individualisée est un traitement plus effi  cace que 
le placebo dans la fasciite plantaire. Bien qu’encore préliminaire, ces résultats encourageants furent 
observés sur 3 sous-échelles (douleurs, incapacité et limitation d’activité). Les 3 produits les plus 
souvent prescrits étaient Natrum muriaticum, Rhus toxicodendron et Ruta graveolens.
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À SAVOIR Yvan Bourgault

En moyenne, les Canadiens adultes contractent 
entre 2 à 5 rhumes chaque année. Un rhume 
dure en moyenne cinq jours, ce qui souvent 
veut dire au moins quelques jours d’absence au 
travail ou à l’école. Les symptômes du rhume et 
de la grippe sont la réaction de notre système 
immunitaire à l’infection virale, qui peut se mani-
fester sous la forme d’éternuements, de toux, de 
démangeaisons aux yeux, d’écoulement nasal, 
de maux de gorge, de maux de tête, de douleurs 
musculaires et de fatigue.

Que peut-on faire pour réduire ces symptômes 
dérangeants, ou, encore mieux, les prévenir? La 
médecine traditionnelle chinoise utilise depuis 
longtemps des combinaisons de plantes puis-
santes pour le soulagement et la prévention des 
infections virales, et ces remèdes sont maintenant 
appuyés par la science moderne.

Qu’est-ce que la médecine 
traditionnelle chinoise et comment 
peut-elle aider?
La pratique de la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) a évolué au cours des 4000 dernières 
années. En médecine traditionnelle chinoise, la 
santé est un état de bien-être complet. La santé 
est maintenue aussi longtemps qu’il y a une offre 

abondante d’énergie de vie qui circule, ou « Qi 
» (prononcer « tchi »). Il s’agit d’une énergie qui 
soutient la capacité de notre corps à fonctionner 
correctement.

Comment les plantes chinoises 
peuvent aider à combattre le rhume?
La plante chinoise Fang Feng diminue la raideur de 
la nuque et les douleurs musculaires en général. 
L’astragale (Huang Qi) est utilisé pour renforcer 
le Qi utilisé lors de l’action du Fang Feng et pour 
stimuler le système immunitaire.
L’andrographis (Chuan Xin Lian) élimine la 
chaleur et draine l’humidité du Qi contaminé. Du 
point de vue biomédical moderne, l’andrographis 
possède des propriétés antimicrobiennes, antipy-
rétiques, anti-infl ammatoires et antivirales. 
La plante aromatique Huo Xiang dissipe l’humidité 
et produit un effet inhibiteur in vitro considérable 
sur de nombreux champignons pathogènes et sur 
la bactérie Leptospira. Le ginseng nord-américain 
a des bienfaits sur le Qi, génère des fl uides pour 
les carences de « Yin » avec des signes de chaleur 
tels que l’irritabilité et la soif. 
Les virus et les bactéries se multiplient rapidement 
dans notre corps lorsque nous attrapons le rhume 
ou la grippe. Agissez rapidement.

Certains produits naturels ne sont pas recom-
mandés avec la prise de médicaments prescrits. 
Consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté. 

Références disponibles sur demande.

RHUME, DÉFENDEZ-VOUS!
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