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Si vous êtes en panne d’énergie, n’avez plus 
le goût de prendre des initiatives person-
nelles, si vous vous sentez intellectuellement 
épuisé et que cet état s’aggrave lorsqu’il fait 
nuit, si votre mal-être vous fait tout voir en 
noir et si vous êtes affecté par ce qui touche 
les autres ou les animaux, prenez une dose 

unique de Causticum 30 CH à raison de cinq 
globules directement sur la langue.
La préparation de gemmothérapie Sequoia 
gigantea à base de bourgeons frais de sé-
quoia géant peut aussi vous aider. Elle est 
connue pour son effet fortifiant dans les 
états d’épuisement, stimule les défenses 

Médecine alternative

Quand les longues nuits 
d’hiver nous sapent  
le moral 

Daniela est contrariée. De jour  
en jour, les journées raccourcissent 
et les nuits s’allongent en con-
séquence. De nombreuses nuits 
d’hiver sombres l’attendent. Or, 
comme elle a pu le constater les 
années précédentes, cette obscu-
rité lui sape le moral. Elle se languit 
de soleil et de luminosité. Avant  
de vraiment broyer du noir, elle 
appelle son homéopathe. Celle-ci 
peut l’aider et, bien vite, son 
humeur s’améliore.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

immunitaires et procure soutien et force. 
Son efficacité prend du temps à s’installer 
mais est profonde et durable. Prenez trois 
à six fois par jour deux à trois pulvérisations 
directement sur la muqueuse buccale, de 
préférence pendant quatre à six semaines.
 

– sans colorant
–  peut être utilisé pendant 

l’allaitement et la grossesse

– large spectre d’effi  cacité

– agit rapidement

Pour la gorge qui 

brûle et pique

steinberg
pharma

octenimed® Solution pour la gorgeNOUVEAU

Avec Octenidine : 
le principe actif 
d’Octenisept® spray 
qui agit contre les 
virus, les 
champignons 
et les bactéries

Lisez la notice d‘emballage et demandez à votre médecin, pharmacien ou droguiste. Titulaire de l‘autorisation : Schülke&Mayr AG, Zürich / distributeur : Steinberg pharma AG, Winterthur

Arôme menthe

pour la désinfection de la cavité buccale


