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Les cas pratiques 

 

1) La tata 

 

Souffre de la chaleur depuis petite, jambes et bras gonflent. 

+ Redoute l’été (et cela depuis enfance en Algérie) 

+ Angoisses 

 

Je t avoue que j ai d abord parlé du controle du PH ( c était facile..) mais elle 

connait déjà "le truc".. 

 Pour ses pbs émotionnels , j ai parlé du figuier en utilisation courte : action 

détoxifiante ( ça fait pas de mal ) et aide au lâcher-prise. 

Avec la décoction de pissenlit pour le foie ( où se fixe la colère ?) et la vésicule 

biliaire..ce qui m a fait penser aussi à peut être trop de " chaleur" ? en lien avec 

le foie? car elle se plaint de stase veineuse des membres inf., et j ai vérifié : il 

peut y avoir intolérance à la chaleur par" stagnation" donc pb de drainage du 

foie? ? elle dit ne pas supporter la chaleur. 

Pour ses jambes, je t avoue que là, c est par déformation professionnelle , je lui 

ai conseillé les contentions veineuses pour permettre 1 bon retour sanguin vers 

le cœur..il y a aussi la vigne rouge, le marronnier? 

Comme aide au traitement, j ai pensé que, pour apaiser "ce feu", elle pouvait 

peut être aussi aller au bord d’un cours d eau ( l eau calme le feu) ou écouter de l 

eau qui coule ( 1 fontaine par ex)  
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2) L’oncle 

 

Pour mon oncle qui ne dort que 3 à 4 h/nuit : là aussi conseil de l infirmière : 

aller passer 1 nuit en médecine du sommeil ..j y ai travaillé de nuit donc là, je 

connais.. 

Avant de donner qq chose , écarter 1 cause mécanique : obstruction des voies 

aériennes donc ronflements ou apnées qui provoquent des micro éveils constants 

donc mauvais sommeil..mais aussi jambes qui bougent sans arrêt et empêchent 

de dormir( syndrome des jambes sans repos).. 

Puis..j ai "séché" dans les conseils mais je lui ai parlé de l’euphytose ( passiflore, 

valériane) . Mon oncle n est pas qq 1 de nerveux ou bilieux donc j ai plutôt 

pensé à 1 cause mécanique en 1er. Mais faut peut être voir du coté émotionnel 

quant même.il y a la tisane de camomille. 

J ai aussi parlé de l importance de prendre du temps pour soi avec des activités 

que l on aime faire : lecture inspirante ou musique; ballader à la campagne , à l 

air pur..la méditation, mon oncle n accroche pas je crois.. 
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3) L’amie 

 

Par rapport à cet envoi, pour la posologie, une personne m'a demandé de l'aider, 

suite à un traitement pour un cancer du sein, elle prend beaucoup de 

médicaments et souffre de plein de choses:  

douleurs de l'estomac, problèmes intestinaux, 

douleurs articulaires très intenses, en plus doit avoir un foie très chargé, 

tristesse, elle n'en peut plus,  

je pense à différents macérats mais comment savoir quelle priorité donner? 

quelle est la limite du nombre de macérats? 

 


