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Rhumatismes,
arthrite,
arthrose...
autant de maux
pour lesquels les traitements
complémentaires
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vec l'arrivée de l'automne, certaines
affections articulaires ont tendance à

A

seréveiller. Ces problèmes liés à l'âge,
à un effort intense ou à une maladie peuvent
être soulagés par des remèdes naturels, en
complément
d'un traitement
classique.
Toutefois, pour ne pas commettre d'erreur,
certaines plantes pouvant être inadaptées,
il vaut mieux en parler avec un médecin.
La phytothérapie
Les plantes aux vertus anti-inflammatoires,
antirhumatismales ou antalgiques, comme
la reine des prés, sont particulièrement
adaptées. Cette dernière peut être administrée sous forme de gélules ou d'ampoules
prises avec un grand verre d'eau ou encore
en infusion (2 c. à café pour 250 ml d'eau
bouillante) à boire le matin, le midi et le
soir. Associée au cassis, elle est encore plus
efficace. Ne pas utiliser chez les femmes
enceintes ni les personnes allergiques ou
intolérantes à l'aspirine (en raison de présence d'acide salicylique).
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L'aromathérapie
Les huiles essentielles peuvent être employées en massage, en inhalation ou par
voie orale, sauf chez l'enfant et la femme
enceinte, et sous certaines conditions.
L'huile essentielle de gaulthérie couchée, à
l'action anti-inflammatoire, est la plus indiquée (sauf en cas d'épilepsie) car elle calme
les crisesde rhumatismes, d'arthrose etd'arthrite. Masser la zone douloureuse avec
2 gouttes diluées dans une huile végétale
(avant toute utilisation, tester sur un coin
de peau). On peut aussi mélanger dans un
bain de l'huile essentielle de genévrier, de térébenthine
nterdite aux asthmatiques),
de gaulthérie et de
lavandin
super,
(5 gouttes
de
chaque).

niveau

où l'on
une

tout

squash,

|

et

de l'eau

Les bénéfices des cures thermales et des thalassothérapies ne sont plus à démontrer. On
peut tester les vertus de l'huile de magnésium marin en exclusivité aux centres Côté
Thalasso de Banyuls-sur-Mer ou de l'île de
Ré (cure dos et articulations au magnésium
marin, www.cote-thalasso.fr). Absorbée par
voie cutanée (modelages, bains bouillonnants et enveloppements), elle est dix fois
plus efficace que parvoie orale. Elle favorise
une récupération musculaire et articulaire
profonde et durable, et contribue à la fixation du calcium en prévention « anti-âge ».
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La lithothérapie
Cette méthode repose sur l'énergie et les vibrations des pierres, qu'on utilise pour rééquilibrer l'ensemble du corps. La cornaline
et la malachite sont les plus recommandées
en cas de rhumatismes, à appliquer sur la
zone douloureuse durant quinze minutes.
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