
Il existe autant de troubles menstruels qu’il y a de femmes –  
flux menstruel trop faible ou trop important, absence de règles, 
menstruations accompagnées de fortes douleurs, etc. Henriette 
a des règles particulièrement abondantes. Elle approche de 
la ménopause et il semble que ses menstruations tentent 
un dernier assaut. Dans tous les cas, ces troubles menstruels 
sont extrêmement fatigants et peuvent être très gênants.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Si vous souffrez de saignements abon-
dants lors de vos règles, si le sang coule 
par saccades, s’il est chaud et rouge clair et 
parfois mêlé de petits caillots sombres, si 
les saignements s’intensifient au moindre 
mouvement, mais si les douleurs au ni-
veau des reins se calment en marchant, 
prenez cinq granules de Sabina 30 CH. 
Si les saignements n’ont pas significative-
ment diminué après douze heures, répé-
tez la prise.

Soulager les troubles menstruels :  
quand les règles sont trop fortes

Médecines alternatives

Les douleurs abdominales qui se mani-
festent avant ou au début des règles sont 
souvent dues au stress. Les fluctuations 
hormonales responsables de ces maux de 
ventre sont en effet renforcées par le stress, 
le manque de sommeil et l’inquiétude. Le 
remède de gemmothérapie Rubus idaeus 
a fait ses preuves dans ce type de situa-
tion. L’effet œstrogénique du bourgeon 
de feuilles de framboisier rééquilibre le 
taux d’hormones féminines et compense 

Bourgeon de feuilles de framboisier

surtout les fluctuations liées au stress. Pre-
nez régulièrement trois fois trois pulvérisa-
tions de macérat glycériné de bourgeon de 
feuilles de framboisier pendant plusieurs 
mois.

Nagez dans le 
bonheur, pas dans 
la sueur:

Disponible en pharmacie 
ou droguerie.
Veuillez lire la notice 
d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

cimifemine® néo 
soulage e�  cace-
ment les e� ets de 
la ménopause et 
est bien toléré. A 
base de plantes, 
sans hormones.

la sueur:
Disponible en pharmacie 
ou droguerie.
Veuillez lire la notice 
d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Naturellement 
Suisse.
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