
Quand le froid & l’humidité s’en mêlent…                                                 
  …seulement le meilleur de la nature!

Les gouttes SPAGYMUM® renforcent durable-

ment le système immunitaire et soutiennent 

l’immunité des personnes sujettes aux refroi-

dissements, légères infections généralisées ou 

maladies infectieuses qui tirent en longueur. 

SPAGYMUM® doit son effet concluant à la 

combinaison d’essences d’Echinacea purpurea, 

Echinacea angustifolia et Eupatorium 

perfoliatum.

C‘est un médicament - Veuillez lire attentivement la notice d’emballage! 
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Quand les règles sont douloureuses 
Homéopathie pour les femmes

Pour les troubles menstruels aussi, il est im-
portant de bien observer les symptômes. 
Les règles surviennent-elles plus tôt ou 
plus tard que prévu ? Sont-elles faibles ou 
abondantes ? Quels sont les symptômes 
associés ? Comparez vos observations avec 
les caractéristiques des différents médica-
ments et choisissez le plus approprié.

Quels médicaments homéopa-
thiques peuvent vous aider ?
Pulsatilla est le remède principal en cas 
d’aménorrhée (absence ou raréfaction des 
règles), notamment si vous avez le teint 
très pâle et que vos règles ne viennent 
pas du tout, ou après avoir été trempée 
de la tête aux pieds et que vos règles sur-
viennent trop tard ou qu’elles sont très 
peu abondantes et trop claires. De même, 

Regula a été de mauvaise humeur toute la journée. Personne ne parvient à la 
contenter, à commencer par elle-même. Elle est au bord du désespoir quand son 
regard se pose sur le calendrier. Et quand elle commence à ressentir des tiraillements 
dans l’abdomen, elle met enfin le doigt sur le problème : sa mauvaise période est 
revenue. Heureusement, grâce à l’homéopathie, elle a ce qu’il faut pour se soulager. 
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

si vous avez facilement envie de pleurer, 
en cas de sensation de froid, de tensions 
et tiraillements dans le bas-ventre et d’un 
manque d’appétit. Si vous présentez ces 
symptômes, prenez Pulsatilla 30 CH.

Quand les règles sont peu abondantes 
mais reviennent trop fréquemment, en 
particulier pendant la ménopause et si 
elles s’accompagnent de céphalées ner-
veuses et d’une sensibilité des nerfs, prenez  
Sepia 30 CH. 

Si, en revanche, les règles sont trop abon-
dantes et trop fréquentes et s’accom-
pagnent d’une pression vers le bas, de 
crampes, de nausées, de tiraillements et 
d’une faiblesse dans les jambes, prenez 
Nux vomica 30 CH.

Si vos règles arrivent trop tôt et sont trop 
abondantes, avec du sang coagulé et une 
odeur désagréable, si vous avez des pal-
pitations, des angoisses et ressentez une 
grande faiblesse, en particulier après un 
chagrin rentré ou une contrariété, prenez 
Ignatia 30 CH.

Posologie
Diluez cinq globules dans un demi-verre 
d’eau et buvez-le en trois à quatre gorgées 
réparties sur les prochaines heures. Si les 
troubles persistent après 24 heures, changez 
de remède. Et surtout, n’oubliez pas : une 
simple bouillotte chaude sur le ventre peut 
contribuer à soulager les crampes.

L’anémone des prés  
(Pulsatilla pratensis)


