
Médecines alternatives

Un craquement et, soudain,  
une douleur intense
Les fractures osseuses ne connaissent pas de saisons – que ce soit en été ou en hiver, en faisant du vélo,  
du ski ou du skateboard, lors d’une simple balade ou en lavant les vitres, tout se passe toujours très vite.  
Souvent, il suffit d’un instant d’inattention, d’une chute incontrôlée, et voilà qu’on entend un craquement sourd, 
comme si, quelque-part à l’intérieur, un morceau de bois se rompait. Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Le processus de guérison d’une fracture 
dure généralement 6 semaines. Parmi les 
médicaments homéopathiques, Symphy-
tum ne peut certes pas accélérer signifi-
cativement ce processus, mais il a fait ses 
preuves pour améliorer le cal autour de la 
fracture.
Après une fracture, prenez donc deux 
gouttes par jour de Symphytum Q3. Avant 
chaque prise, il est important de secouer 
dix fois vigoureusement le flacon avant de 
diluer les deux gouttes dans une gorgée 
d’eau. Gardez ensuite celle-ci le plus long-
temps possible en bouche en faisant circu-
ler le liquide (comme lorsque vous vous rin-
cez les dents). Durée du traitement : quatre 
à six semaines.

Favorisez votre santé osseuse
Avec l’âge, le risque d’ostéoporose aug-
mente et, avec, lui la fréquence des frac-
tures. 
En gemmothérapie, deux macérats glycéri-
nés se sont montrés très efficaces dans ce 
domaine : Rubus fruticosus (ronce) et Vac-
cinium vitis-idaea (airelle rouge). La ronce 

Prendre soin de sa santé,  
goutte à goutte.
Burgerstein D3 liquid: vitamine D3 en gouttes, goût neutre, à base d’essence de plantes et 
sans alcool, donc aussi idéale pour les petits enfants. La vitamine D3 exerce diverses actions 
et joue notamment un rôle prépondérant dans le fonctionnement du système immunitaire, 
le métabolisme des os et les fonctions musculaires.

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. 
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stimule la formation osseuse. Cet effet est 
particulièrement intéressant chez les per-
sonnes âgées : le spray buccal à base de 
Rubus fruticosus peut être utilisé en cas 
d’ostéoporose et pour prévenir de nou-
velles fractures. L’airelle rouge est l’un des 
remèdes de l’âge mûr. Elle aide à lutter 

contre le vieillissement prématuré et appa-
raît comme un véritable remède pour bien 
vieillir. Elle favorise l’absorption du calcium 
et contribue ainsi à prévenir l’ostéoporose. 
Ces préparations de gemmothérapie se 
prennent trois fois par jour à raison de trois 
pulvérisations chacune. 

L’airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea), remède de l’âge mûr

   10/2015  17


