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Ensemble de sympt�mes vari�s d�s � une hyperexcitabilit� musculaire. Consid�r�e
comme maladie en France, elle n'est pas reconnue comme telle ailleurs mais ses
manifestations sont bien r�elles.

QUELQUES SYMPTOMES

 Sensation de boule dans la gorge
 A�rophagie, ballonnement intestinal
 Douleurs musculaires, mal de dos
 Frissons ou bouff�es de chaleur
 Mal d'estomac
 Fourmillements dans les membres
 Fatigue au r�veil
 Anxi�t�, nervosit�, angoisse
 Oppression, difficult� � respirer, etc...

TRAITEMENT

1. Les oligo-�l�ments

Une cure de magn�sium d'un mois est souvent prescrite. Il ne faut pas prendre
de calcium en m�me temps.

Le calcium peut aussi aider (le Calcibronat en particulier).

2. Les calmants nerveux

Les plantes sont les plus aptes � traiter la spasmophilie :

● Aub�pine contre les manifestations cardiaques (palpitations, tachycardie)
● Ballotte contre le stress et les tensions nerveuses
● M�lisse contre les spasmes
● Oranger Les fleurs et les feuilles contre l'insomnie

3. Un peu de sport

Un peu de marche ou de v�lo ou de natation est b�n�fique au traitement.

CRISE DE T�TANIE

Souvent spectaculaire la crise n'est pas grave et se passe d'elle-m�me, dans la
majorit� des cas. Il faut isoler la victime et la rassurer. Demander lui de respirer
lentement en faisant de longues inspirations. Il faut vous faire �couter en lui
parlant d'un ton ferme. Appeler les secours pour plus de s�curit�.

Document r�alis� � titre informatif. Ne remplace pas une visite chez le m�decin. Consultez votre pharmacien.

Tisane propos�e par MA MULOT *

20 g N�nuphar
20 g Val�riane
20 g Pr�le
20 g Chardon b�ni
10 g Agripaume

1 cuiller�e � soupe pour � de litre d'eau 
froide. Amener � �bullition. Au premier 
bouillon, retirer du feu. Infuser 10 mn; 3 
tasses par jour, chaudes avec du miel.

* Secrets d'une herboriste ISBN 2-7242-3402-2

Les vitamines D et B6
Sont utiles au traitement.


