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Il fait un temps radieux, le soleil brille et les températures sont agréables. Mais Brigitte ne peut vraiment profiter 
de cette magnifique journée comme elle le devrait : ses jambes sont gonflées et douloureuses au toucher. La 
faute, entre autres, à ses varices. Elle connaît bien le problème, et elle sait comment le résoudre. C’est pourquoi 
elle se rend à la pharmacie pour y chercher les remèdes que sa pharmacienne lui a recommandés la dernière fois.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Les varices sont des veines superficielles 
dilatées, dans lesquelles le sang s’accumule 
et qui ont du mal à renvoyer vers le cœur 
le sang qui stagne dans le système vei-
neux profond, avec pour conséquence des 
jambes lourdes, d’autant plus après être res-
té longtemps assis ou debout, ou lorsqu’il 

Quand le sang stagne dans les jambes
Médecines alternatives

fait chaud. Une douche froide, l’élévation 
des jambes, le port de bas de maintien et la 
pratique du sport soulagent ces maux. Si ce 
n’est pas suffisant, deux médicaments à base 
de marrons sont recommandés : le marron 
d’Inde en préparation homéo pathique et la 
châtaigne en gemmothérapie.

Si vos mains et vos pieds sont gonflés et 
qu’une sensation de lourdeur apparaît 
dans vos jambes, si vous en souffrez sur-
tout au matin en vous levant, si les varices 
deviennent bleu-rouge et si, de plus, votre 
digestion ralentit et que vous ressentez des 
lourdeurs d’estomac, prenez cinq globules 
d’Aesculus hippocastanum. Cette dose 
peut être renouvelée après une semaine.

Vous pouvez également prendre en com-
plément ou comme alternative du macérat 
glycériné issu de bourgeons de Castanea 
sativa. Le châtaignier est le remède des 
vaisseaux lymphatiques et sanguins. Il  a 
un effet drainant, tout en soulageant les 
œdèmes et les jambes lourdes. Cette pré-
paration de gemmothérapie doit être prise 
à raison de trois pulvérisations trois à six 
fois par jour.
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Avoir les idées claires pour pouvoir faire ce que nous voulons, 
c’est merveilleux. Mais quand le léger bruit qui bourdonne dans 
notre tête se transforme en coups de massue qui viennent 
sans cesse interrompre la pensée, même la plus forte volonté 
ne peut rien contre la migraine. Méthode thérapeutique 
douce et naturelle, la spagyrie peut alors nous aider.
Christine Funke, pharmacienne

Les essences spagyriques sont des re-
mèdes préparés avec soin, qui renferment 
toute la puissance des végétaux et des mi-
néraux essentiels sous une forme optimale. 
Les remèdes principaux décrits ci-dessous 
peuvent être pris seuls, ensemble ou asso-
ciés à des préparations complémentaires. 
Ils apaisent les symptômes physiques et 
psychiques et permettent ainsi de libérer la 
tête de l’emprise de la douleur et de recom-
mencer à penser clairement.

Spasmolytique − Le pétasite  
(Petasites hybrides)
Si la migraine vous oblige à battre en re-
traite et que les antidouleurs ne vous sou-
lagent plus, l’essence spagyrique à base de 

Soulager naturellement  
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pétasite peut vous être utile. Elle fait dis-
paraître l’énorme pression qui menace de 
faire exploser votre crâne et décontracte en 
outre les muscles de la nuque durs comme 
de la pierre. Le pétasite aide à lever les cris-
pations, si bien que vous ne vous sentez 
plus prisonnier mais libre et plein de vie.

Relaxante − La lavande 
(Lavandula angustifolia)
Si, de manière récurrente, vous avez la sen-
sation d’être dépassé, que vos épaules vous 
font mal, que votre tête bourdonne et qu’il 
vous semble impossible de vous détendre, 
l’essence spagyrique à la lavande vous 
viendra en aide. Elle calme les nerfs, dé-
tend et fait disparaître les douleurs sourdes 

au niveau de la tête. Vous pouvez alors de 
nouveau mieux sentir quand vous risquez 
d’être dépassé et fixer les limites avant que 
votre tête ne redevienne source de douleur.

Calmant – L’oxyde cuivrique 
(Cuprum oxydatum)
L’essence spagyrique à base d’oxyde 
cuivrique libère le cerveau quand vous 
avez l’impression que votre tête est prise 
comme dans un étau. Si vos habitudes de 
vie sont trop éprouvantes pour votre tête, 
autrement dit si vous essayez de toujours 
tout contrôler à grand renfort de volonté, 
cette essence s’avérera particulièrement 
efficace. Elle lève les résistances internes, 
permet de s’adapter plus facilement et de 
s’en remettre de nouveau avec confiance 
au cours de l’existence.

Conseil supplémentaire pour se 
détendre
Spagyrie et huiles essentielles s’associent 
idéalement sous forme de sprays à pulvé-
riser dans l’air ambiant pour créer un véri-
table nuage d’énergie équilibrante et har-
monisante.

La lavande  
(Lavandula angustifolia)


