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Médecines alternatives

Quand l’excès de sucre nous  
rend malade
Nous voilà de nouveau entourés de délicieux parfums de cannelle, d’anis et de coriandre – c’est un signe  
qui ne trompe pas : la saison des petits biscuits de Noël est bien là ! Pendant ces mois d’hiver, difficile de ne  
pas céder à la tentation et, entourés de nos proches, de dire non à ces irrésistibles douceurs. Pourtant, tout  
le  monde ne supporte pas les excès de sucreries : des ballonnements gênants et la sensation désagréable  
d’être serré dans tous ses vêtements peuvent rapidement apparaître. Voici quelques astuces utiles de  
la pharmacie contre ces désagréments. Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Quand l’envie de sucre est intense mais 
que sa consommation provoque des bal-
lonnements parfois douloureux, quand 
chaque praline ou petit biscuit se traduit 
par quelques grammes de plus le lende-
main sur la balance et que, pour couronner 
le tout, la peau se met à présenter des im-
puretés, semble à vif et démange, prenez  
5 globules de Lycopodium 30 CH.
En complément ou comme alternative à 
l’homéopathie, vous pouvez aussi recourir  

à la gemmothérapie avec le macérat glycéri-
né à base de bourgeons de genévrier Gemmo 
Juniperus communis. Le genévrier renforce 
la fonction hépatique et stimule le métabo-
lisme des graisses et des sucres. Il détoxifie et 
élimine les substances nocives. Prenez 3 pul-
vérisations 3 fois par jour directement sur la 
muqueuse buccale et votre appétence exces-
sive pour le sucre aura tôt fait de disparaître.
Si vous avez un taux de cholestérol élevé 
ou souhaitez prévenir son augmentation,  

prenez Juniperus communis en alternance 
avec Olea europea comp. Ce macérat glycé-
riné en spray à base de bourgeons d’olives, 
d’airelles rouges, d’aubépine et de romarin 
régule le métabolisme des graisses et pré-
vient les dépôts indésirables sur les parois 
des artères. Utilisez alternativement 3 pulvé-
risations 3 fois par jour de ces deux macérats 
glycérinés. 

Pour des fêtes tout  
en légèreté.
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Reduforte-Biomed® 
réduit l’absorption des calories provenant des
graisses, des sucres et des glucides.

Dispositif médical: disponible dans votre droguerie ou pharmacie.


