
 
 
Zona très important sur une patiente de plus de 4O ans. Il aura fallu une semaine pour 
obtenir un résultat parfait. 3 ou 4 jours séparent ces deux photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormis un soin par un guérisseur, il est utile de prendre ces granules homéopathiques.  
 
Privilégier l'huile de Tamanu (En vente à l’association) et l’huile Salvarom en pharmacie. 
Sur demande ou Toulouse ou internet sur le site du marchand. 
 
Passer en couche généreuse et protégez le zona. 
Mélange qu’on a testé avec une patiente (photo) : Aloé vera fraiche + 2 gouttes de Tee-
tree,+ 2 gouttes de ravintsara + 2 gouttes de niaouli + 2 gouttes de menthe poivrée + du 
miel. 
Faire un essai sur l’intérieur du poignet. 
 
• Dès le début : VACCINOTOXINUM 15 CH, 1 dose le 1er jour du traitement. 
Il faut toujours en avoir un tube. Il est aussi utile pour l’herpes. 
Votre médecin vous prescriera surement de l’Aciclovir. 
 
• THYMULINE 7 CH, une dose 12 heures après. 
La survenue d’un zona impose une consultation médicale. Le traitement homéopathique du 
zona est 
très efficacepour l’éruption et les séquelles douloureuses 
• Dans le même temps : 
o RHUS TOXICODENDRON 5 CH : petites vésicules très prurigineuses sur une base 
inflammatoire 
o ARSENICUM ALBUM 5 CH : douleurs brûlantes améliorées par la chaleur. Avec 



atteinte de l’état général. 
o CANTHARIS 5 CH : douleurs brûlantes, grandes vésicules avec tendance à 
l’hémorragie, à la suppuration. Prurit brûlant. 
Sélectionner l’un ou l’autre des ces 3 médicaments, 3 granules toutes les 2 heures, 
espacer dès 
amélioration. 
Pour les séquelles douloureuses 
• RANUNCULUS BULBOSUS 5 CH : Névralgies post-zostériennes, brûlantes, intolérables 
et aggravées par l’effleurement. 
• ARSENICUM ALBUM 9 à 15 CH : en cas de brûlures soulagées par la chaleur. Deux 
prises par jour, 5 granules. 
• PHOSPHORUS 9 à 15 CH : en cas de brûlures soulagées par le froid. Deux prises par 
jour. 
• KALMIA LATIFOLIA 9 à 15 CH : en cas de douleurs fulgurantes suivant le trajet nerveux. 
Deux prises par jour. 
• HYPERICUM 9 à 15 CH : si le moindre contact sur le trajet nerveux réveille les douleurs. 
Deux prises par jour. 
• MEZEREUM 9 à 15 CH : Douleur violente avec sensation de brûlure aggravée par la 
chaleur. Deux prises par jour. 
Plus d'informations sur le site : 
https://homeophyto.topsante.com/sante/dermatologie/le-zona-166.html 
 
Plus d’information chez votre médecin ou pharmacien. 
 


