THUYA

Dans le tableau du patient Thuya , il y a un psychisme inquiet , une tendance aux idées
obsessionnelles
Il/elle se sent fragile, « comme du verre ».
Le patient thuya est très sensible et aggravé par l’humidité (surtout à 3h ou 4 h du matin),
aux vaccinations et aux traitements lourds (tels que antibiotiques, corticoïdes,
tranquillisants)…
Il/elle souffre de nombreuses pathologies traînantes génito-urinaires (cystites , pertes
blanches) ou respiratoires subaiguës et qui durent, de type rhumes ou crachats persistants.
Le patient Thuya a souvent des ganglions et une hypertrophie des organes lymphatiques.
Des sueurs grasses anormales et à odeur d’oignon le fatiguent.
Il a également des troubles des ongles (dédoublés), des cheveux (gras, fragiles, pellicules)
Le sillon entre le nez et la joue est gras.
Il fait des verrues, des condylomes, des excroissances et des tumeurs (polypes).
Une digestion difficile
Le cortège des troubles digestifs est abondant, il digère mal, surtout après les repas :
gonflements, bruits et gargouillements inconfortables, à l’estomac et plus encore à
l’abdomen, sensations que le ventre bouge , gaz et flatulences douloureuses, éructations
rances après avoir mangé des aliments gras Le patient peut également présenter des
anomalies du transit : une diarrhée matinale après petit déjeuner, des selles jaunes,
beaucoup de gaz.
Pour les cas plus anciens, une constipation avec des selles noires et sèches.
Tous ces ennuis digestifs sont provoqués ou aggravés par les abus de thé, d’oignons, de
viandes grasses, de bière, de café ou de tabac, en bref, tout ce qui ralentit la digestion.
Il ressent un fort désir pour le sel (il en abuse généralement), les aliments lui semblent
souvent fades.il aime beaucoup le thé et le chocolat.
Il n’aime pas la viande ni les pommes de terre.

Quelques symptômes « curieux »
- Les boissons tombent bruyamment dans l’estomac
- Sensation de « quelque chose » de vivant dans le ventre (protubérances abdominales se
déplaçant comme les membres d’un fœtus)
- Sensation d’un lien qui enserre l’abdomen
Thuya est le grand remède de la « SYCOSE », un état général qui a tendance à faire des
problèmes infectieux longs, des troubles digestifs divers et au final une plus grande
propension aux tumeurs.
Au début de ma pratique en Normandie, je croyais que le climat humide causait ces états.
Puis, en Haute-Provence jouissant d'un climat très sec, j’ai compris que les abus de
traitements chimiques avaient aussi une très grande part de responsabilité : pollution
atmosphérique, antibiotiques, hormones, vaccins, rayons, pesticides etc.
L’alimentation saine est donc essentielle pour les patients Thuya. La méthode Kousmine
est très bénéfique pour ces patients.
En agissant précocement dès le début des problèmes, l’homéopathie fait du bien assez
rapidement et permet d’arrêter le cercle vicieux des traitements chimiques trop forts et
évite la dérive vers les maladies graves et les cancers.
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