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Médecines alternatives

Soulager les troubles de la ménopause
Tout à coup, elles arrivent sans crier gare ces bouffées de chaleur si désagréables. Pendant une certaine 
période de sa vie, chaque femme doit subir leurs désagréments. Mais il existe heureusement des solutions 
efficaces pour en apaiser les symptômes. Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Ursula a toujours pensé qu’elle pourrait 
échapper à ces troubles de la ménopause 
grâce à une alimentation saine et une ac-
tivité physique régulière. Pourtant, la voilà 
elle aussi désormais victime de bouffées 
de chaleur associées à une humeur chan-
geante, un abattement et une certaine 
irritabilité, ainsi qu’à d’intenses accès de 
transpiration. Dans ce cas, la prise du mé-
dicament homéopathique Sepia 30 CH est 
tout indiquée. Laissez-en fondre cinq glo-
bules sur la langue. Ne renouvelez la prise 
que si les bouffées de chaleur surviennent 
de nouveau en plus grand nombre – tou-
tefois, au maximum une fois par semaine.
Les bouffées de chaleur de Lucie, en re-
vanche, sont associées à moins de symp-
tômes psychiques mais à davantage de 
symptômes physiques. Elles s’accom-
pagnent chez elle d’une faiblesse physique, 
si bien qu’elle se sent vraiment fatiguée. 
De plus, elle ne supporte plus le moindre 
contact au niveau du cou. Elle a très chaud 
mais transpire peu.

Dans son cas, la prise de Lachesis 30 CH est 
recommandée (toujours cinq globules à 
laisser fondre sur la langue). Là encore, la 
prise du médicament ne doit être répétée 
que lorsque les bouffées de chaleur se mul-
tiplient de nouveau – mais au maximum 
une fois par semaine.

En complément ou comme alternative, 
on peut aussi utiliser les macérats glycéri-
nés produits avec les bourgeons de Rubus 
idaeus (framboisier) et de Vaccinum vitis 
idaea (airelle rouge). Le spray buccal Gem-
mo® à base de bourgeons de framboisier 
régule le système hormonal féminin et 
harmonise l’équilibre entre œstrogène et 
progestérone. L’airelle rouge est l’un des 
remèdes de l’âge mûr. Elle aide à lutter 

mois d’hiver. Les personnes âgées, en re-
vanche, en produisent moins et dépendent 
donc constamment d’un apport externe.

L’activité physique renforce les os 
L’activité physique et le sport sont d’autres 
facteurs intervenant dans le renforcement 
des os et des muscles. Mais quel sport re-
commander à des seniors qui, de par leur 
histoire, ne sont pas forcément habitués 
à bouger ? « La danse est très répandue 
dans cette tranche d’âge et c’est un très 
bon sport pour consolider les os et les 
muscles  », précise le rhumatologue. Elle a 
en outre l’avantage de stimuler le cerveau 
grâce aux combinaisons de pas. En asso-

ciant force, endurance et coordination, la 
danse est même une véritable source de 
jouvence. C’est également le cas de la ryth-
mique Dalcroze : dans cette forme d’expres-
sion musicale et corporelle développée à 
Genève par Emile Jaques-Dalcroze au dé-
but du XXe siècle, il s’agit de pratiquer des 
exercices corporels dans lesquels le mou-
vement est entièrement intégré au rythme 
improvisé au piano. Les études montrent 
que la rythmique Dalcroze réduit considé-
rablement le risque de chute.
Parmi les autres formes d’activités physiques 
appropriées, citons la randonnée, la marche 
ou, tout simplement, la montée d’escalier. 
Toutefois, si le risque de fracture est relati-

vement élevé, la prise de vitamine D et de 
calcium ne suffit plus. Il faut alors instaurer 
d’autres traitements médicamenteux pour 
traiter l’ostéoporose.
Pour les plus jeunes, retenez bien que plus 
on a produit de substance osseuse pen-
dant ses jeunes années, plus les os seront 
solides. Conclusion : tous dehors et bou-
geons-nous ! 

contre le vieillissement prématuré et ap-
paraît comme un véritable remède pour 
bien vieillir. Grâce à son action de type œs-
trogénique, elle convient pour soulager les 
troubles de la ménopause, notamment les 
bouffées de chaleur.

Cette préparation de gemmothérapie doit 
être prise à raison de trois pulvérisations 
trois fois par jour. 


