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Un réconfort pour les yeux rouges et irrités
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Homéopathie

Heike ne parvient pas à se réjouir comme ses amies de l’arrivée du printemps. Alors 
que les autres femmes ont envie de profiter pleinement du réveil de la nature, 
pour Heike, le pollen qui se répand dans l’air et lui provoque des irritations et 
démangeaisons oculaires lui gâche bien souvent la joie de cette saison. Elle peut 
toutefois s’estimer « chanceuse », car même si ses yeux sont irrités par le pollen, 
elle ne souffre pas des autres symptômes désagréables liés au rhume des foins. 
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Comment les médicaments homéopathiques peuvent-ils 
vous aider ? Le plus important est d’observer précisément 
les symptômes. Quand les troubles ont-ils commencé ? 
Comment se manifestent-ils ? Qu’est-ce qui aggrave/atté-
nue ces troubles ?
Comparez vos observations avec les caractéristiques des 
différents médicaments et faites le choix approprié.

Remèdes homéopathiques  
pouvant être utilisés
Si vos yeux vous démangent surtout la nuit, si l’écoulement 
oculaire est abondant (irritant pour les paupières et les 
joues), si les douleurs occasionnent une sensation de brû-
lure (comme des charbons ardents), en cas de sensibilité 
importante à la lumière ou de photophobie, prenez 
Arsenicum album 30 CH.

Si vos yeux sont rouges, si vous éprouvez une sensation de 
brûlure, si la douleur est lancinante, si vos yeux pleurent 
lorsque vous êtes à l’extérieur ou si les larmes s’accom-
pagnent de douleurs dans une autre partie du corps, si vous 
souffrez de crises d’éternuements, prenez 
Sabadilla 30 CH.

Posologie
Dissolvez 5 globules dans un demi-verre d’eau et prenez-en 
env. 3 à 4 gorgées par jour. Si après 24 heures, vos yeux sont 
toujours très irrités, changez de traitement. n

Quand le printemps nous fait pleurer


