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Au travail comme à la maison, Klaus est actuellement soumis 
à beaucoup de stress et d’énervement. Pour oublier ses soucis, 
il peut lui arriver de boire un verre de vin ou de bière de trop 
le soir. Mais il le paye toujours le lendemain : il ressent alors 
d’intenses brûlures derrière le sternum, s’accompagnant 
de renvois acides après les repas. Il y a quelque temps, son 
homéopathe lui a prescrit des produits pour remédier au 
problème. Cette fois encore, ils l’aident à surmonter le stress.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Renvois acides et brûlures d’estomac sont les symptômes 
caractéristiques de la présence de remontées acides dans 
l’œsophage. Ce phénomène s’explique, d’une part, par la pro-
duction accrue d’acide gastrique et, d’autre part, par une mau-
vaise fermeture du sphincter inférieur de l’œsophage, qui clôt 
normalement le passage entre l’œsophage et l’estomac.

Dans ce cas, Nux vomica est le remède homéopathique de 
choix. C’est le remède « anti-gueule de bois » par excellence, 
un problème qui se manifeste typiquement par des brûlures 
d’estomac, des maux de tête et d’estomac, des nausées et des 
problèmes de circulation. Les personnes touchées sont très 
sensibles, notamment au bruit, à la musique et aux odeurs.
Prenez 5 globules de Nux vomica 30 CH.

Par ailleurs, la préparation de gemmothérapie Ficus carica a 
fait ses preuves contre les brûlures d’estomac. Ce spray buccal 
élaboré à partir de bourgeons de figuier a un effet relaxant sur 
le système digestif. Il est particulièrement utile en cas de brûlu-
res d’estomac liées au stress et régule la digestion en général. 
Commencez par trois pulvérisations trois fois par jour.

Quand l’estomac et l’œsophage se 
rebellent sous l’effet du stress

Médecines alternatives

Médicaments tibétains.
A base de plantes et de minéraux.

Fabriqués en Suisse. 
 

PADMA AG, www.padma.ch

Votre intestin  
est-il un  
paresseux ?
PADMA® LAX stimule  
les fonctions digestives  
en cas de constipation  
occasionnelle et réduit  
les ballonnements.

Veuillez lire  
la notice d’emballage.
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Le bourgeon de figuier (Ficus carica), base de la préparation gemmothérapeutique
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