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RHINITE  ALLERGIQUE  

• cette maladie suppose un  vide de 

l’énergie du poumon associé à un 

vide de l’énergie des reins qui ne 

sont pas capables de fournir 

suffisamment de chaleur  

• l’amélioration des symptômes avec 

la chaleur forte et une aggravation 

par le froid et les courants d’air frais  

• l’apparition de rhinorrhée est 

toujours une indication de vide 

d’énergie du rein 



RHINITE  ALLERGIQUE 

 

   Si le Qi pulmonaire est abondant, la 
fonction de pharynx et larynx sera 
normale, la respiration sera libre et la 
voix sera forte, mais si le Qi du poumon 
est faible, avant que la respiration ne 
s’altère, des altérations au niveau de la 
gorge et des voies supérieures 
apparaîtront comme signal d’alarme  

 



RHINITE  ALLERGIQUE  

 

• Si le Qi gastrique est abondant la fonction 

du larynx sera normale. 

 

• Le méridien du foie contrôle la partie 

postérieure des fosses nasales en 

communication avec la gorge. L’obstruction 

du Qi hépatique provoque une stase 

sanguine et prurit au niveau des territoires 

cités (Arsenicum Iodatum).   



• Le pharynx et le larynx reçoivent la substance 

basale du rein. Si le Yin rénal est insuffisant, le 

yang augmentera et les deux territoires 

souffriront à cause d’un excès de chaleur.  

 

• Nous nous trouvons de nouveau face à une 

maladie qui est provoquée par un déficit de 

chaleur, secondaire au vide d’énergie des 

reins.  

RHINITE  ALLERGIQUE  



Couleur bleu 

bleu 

orange 

orange 

vert 

 couche interne 

 superficie  

couche externe 

profondeur 



RHINITE  ALLERGIQUE 

 

• Allium cepa 60 x   

• Apis 60 x 

• Asenicum iodatum 60 x   

• Azurita 60 x    a.a. gouttes:  

• Badiaga 60 x 

• Eufrasia 60 x 

• Nux vómica 60 x                         

 

8 gouttes trois fois par    

              jour 

 



Couleur Blanc 
         Blanc 

Noire 

Noire 

Noire 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

SUPERFICIE 

couche externe       



Couleur ORANGE 

ROUGE 

BLEU 

BLEU 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

couche externe       

SUPERFICIE 



Couleur vert 
•         vert •         vert 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

SUPERFICIE 

couche externe       

rouge 

rouge 

bleu 



Médicaments porteurs de la couleur 

blanche : Corail Blanc, Corindon Blanc, 

Viscum Album ? Ulexita ? 

Corail Blanc Ulexita Corindon Blanc 



Médicaments porteurs de la couleur orange 

les plus utilisés : Arsenicum Iodatum, 

Arsenicum Album, Sulphur Iodatum, Zincum 

Cyanatus  
. 

Oropimenta  

As4 S6 

Cuarzo 

y S 

http://www.uned.es/cristamine/fichas/oropimente/oropimente1611.htm


Médicaments porteurs de la longueur 

chromatique verte : Aurum Metallicum, Béryl 

vert, Tourmaline Verte, Jadéite 

    Jadéite                  olivine               tourmaline verte 

Béryl vert 



Proposition thérapeutique des 

rhinites allergiques   
• Pollens 200 CH :  2 granules 2-3 fois par jour chez 

les enfants 

• Pollens DMK : 2 granules deux ou trois fois par 
jours chez les personnes de plus de 8 ans ou si la 
réponse clinique serait insuffisante avec Pollens 
200CH 

• Sulphur Iodatum (couleur orange) 500.000 K : 5 
gouttes trois fois ou plus par jour 

• Corindon Blanco (couleur blanche) 500.000 K : 3 
gouttes trois fois ou plus par jour 

• Peridoto (couleur verte) 500.000 K : 2 gouttes trois 
fois ou plus par jour (Artemisia  Absintium ?) 



Proposition thérapeutique des 

rhinites allergiques  
• Pollens 500.000 K :  2 granules 2 fois ou plus par jour 

• Sulphur Iodatum  500.000 K (couleur orange): 5 
gouttes trois fois ou plus par jour 

• Artemisia  Absintium 500.000 K : 3 gouttes deux fois 
ou plus par jour 

• Asterias Rubens 500.000 K : 3 gouttes trois fois ou 
plus par jour 

• Topaze Bleu (couleur bleue) 500.000 K : 15 
gouttes tous les deux ou trois jours, ou 3 gouttes trois 
fois ou plus par jour quand la situation  climatique se 
caractérise par l’existence de courants d’air froid et/ou 
humide. 



Minerales portadores de la longitud cromática 

azul: 

berilo azul, cuprum metallicum, topacio azul, 

turquesa, turmalina indigolita 

Berilo azul Topacio azul turquesa 

Turmalina indigolita 



Proposition thérapeutique pendant les mois 

d’automne, d’octobre à début janvier  

• Cuprum Metallicum 500.000 K (DMK), couleur 
bleu : 2 granules ou 3 gouttes une ou deux fois par 
jour 

• Carbo Animalis 500.000 K (DMK), colueur noire : 2 
granules ou 3 gouttes une ou deux fois par jour 

 

• D’autres médicaments homéopatiques :  

• Mercurius Cyanatus 500.000 K : 3 gouttes deux fois 
ou plus par jour pour régulariser l’humidité des 
muqueuses et tonifier le Qi du poumon au début du 
printemps. Dans la période de chaleur du printemps, 
son efficacité thérapeutique est inférieure. 



COULEUR NOIRE 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

SUPERFICIE 

couche externe 

BLANC 



COULEUR NOIRE  

 
• Charbon animal 

 

• Charbon végétal 

 

• Turmaline Noire 

 

• Quartz Turmaline   

Noire 



Quelquefois la dilution DMK (500.000 K) 

est insuffisante, l’amélioration obtenue 

étant partielle. Dans ces cas, nous 

augmenterons la dilution de tous les 

médicaments à DCCMK (700.000 K) et 

prendre  si cela est nécessaire toutes les 

2-3-4 heures jusqu’à la diminution de la 

symptomatologie allergique qui se 

produit au bout de deux ou trois jours et 

exceptionnellement au bout de cinq 

jours 



Au total plus de 200 patients ont été traités 

avec ce protocole 

• Distribution par âges : 

•                      de  3  -  20 ans  28% 

•    de 20 – 60 ans  59% 

•    de 60 – 80 ans  13% 

 

 

• Distribution par sexe : 

•                                  hommes 43%,  

•                              femmes   57% 



Résultats  

• Amélioration partielle         11% 

 

• Disparition des symptômes avec moins de 5 

jours de traitement                64% 

 

• Disparition des symptômes après avoir changé 
et personnalisé le traitement                             

                                           15% 

 

• Aucune amélioration :         10% 



RHINITE PÉRENNE   

• l’obstruction nasale, avec une rhinorrhée 

modérée et des éternuements, qui persiste 

toute l’année et n’a pas d’origine allergique, et 

ne change pas non plus au printemps.  

• Du point de vue énergétique, la rhinite pérenne 

est une maladie du froid qui a pénétré à 

l’intérieur de l’organisme.  

• l’obstruction nasale, rhinorrée et éternuements 

sont des symptômes de  froid interne et les 

couleurs bleu et noir vont apporter la chaleur à 

un organisme qui manifeste sa fragilité. 



Proposition thérapeutique 

pendant les mois froids  
• Quartz Turmalina Noir (couleur noire) CCCMK 

(300.000 K) –DMK (500.000 K) : 2 granules ou 

gouttes, deux ou trois fois par jour   

• Cuprum Metallicum (couleur bleu) CCCMK –DMK : 

2 granules ou gouttes, deux ou trois fois par jour, en 

même temps que le médicament précédent. 

 

• Le soulagement des symptômes, dans plus de 50%, 

commence à se faire sentir avant le 13ième jour, et la 

guérison du processus, sans prendre aucun 

antihistaminique, se produit dans une période qui varie 

entre 5 et 9 mois. 



Dans certains cas il existe un composant 

inflammatoire, peut-être allergique  qui doit être 

corrigé et dans ces cas, nous pouvons recourir à la 

combinaison des couleurs  

rouge, noir et orange  

• Fe Ni Météorite (couleur rouge) 500.000 K :  5 
gouttes trois fois par jour 

• Quartz Turmaline Noir (couleur noire) 500.000 K : 3 
gouttes trois fois par jour 

• Sulphur Iodatum (couleur orange) 500.000 K : 2 
gouttes trois fois par jour 

 

• Pollens DMK ? le tableau clinique s’aggrave au 
printemps à cause de l’allergie aux pollens,   

• Natrum Sulphuricum DMK ?: en raison de l’allergie à 
l’humidité  


