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A bcès du sein
●

Commencer par : « † In nomine Patris », etc.
Puis : « Tres bous frays s’en anan
Per ue bie en d’aban.
Nouste Segnou Jésus-Christ rencountran :
– Tres bous frays enta oun bat ?
– Enta-u bosc d’Olibiè
Ana serca herbes y flous
Ta goari plagues y doulous.
– Tres bous frays, tournat p’en bous,
Bostes plagues y maus que goarirat,
Oli y lâ surge que-y pausarat.
Fiat † fiat † fiat
Mamelle sente e benedite,
Qui lou Pay éternel créa
De la bienhurouse Bierge Marie,
La May de Jésus-Christ,
Que jamès nous s’y hasse mey de pouyre
Qu’abans lou mau nou s’y ère metut,
Per la mourt y passiou
Qui bous abet soufert sur l’arbre de la Sente Crouts,
E per boste resurrectiou glouriouse qui-ns abet procurat
Per toute l’eternitat. Amen. »

(Trois bons frères s’en allaient – En avant par un chemin. – Ils
rencontrèrent Notre-Seigneur Jésus-Christ : – « Trois bons frères, où
allez-vous ? » – « Au bois des Oliviers – Nous allons chercher des
herbes et des fleurs – Pour guérir plaies et douleurs » – « Trois bons
frères, repartez, – Vos plaies et douleurs guériront, – Vous y poserez
de l’huile et de la laine chargée de suint. » – Fiat † fiat † fiat –
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Mamelle sainte et bénie, – Que créa le Père éternel, – De la bienheureuse Vierge Marie, – La mère de Jésus-Christ – Que jamais il
ne s’y fasse plus de pourriture – Qu’avant que le mal ne s’y mette,
– Par la mort et la passion – Que vous avez souffert sur l’arbre de
la Sainte Croix, – Et par votre résurrection glorieuse que vous
nous avez procurée – Pour toute l’éternité – Amen.)
Béarn

Dr Christian MATHIEU : thèse
Le sein atteint est mis à nu, ainsi que l’épaule et le bras du
même côté. L’opérateur prend de sa main gauche un couteau dont il place la lame en dehors du sillon delto-pectoral
et parallèlement à ce sillon, le dos de la lame étant appliqué
sur la peau, le tranchant libre. De la main droite, il tient une
pièce d’argent trempée dans de l’eau-de-vie.
À la périphérie de l’abcès, en dedans du sillon delto-pectoral, donc en dedans du couteau et très près de lui, un point
de repère est pris que j’appellerai « A ». La pièce humectée
d’eau-de-vie est placée en « A ». L’opérateur lui fait décrire,
en la maintenant toujours au contact du sein, une courbe
qui circonscrit entièrement l’abcès. Ce mouvement circulaire terminé, la pièce est revenue très près du point « A ».
À ce moment-là, l’opérateur la dirige vers l’extérieur, lui
fait franchir le couteau en frôlant le tranchant, la remet
immédiatement au contact de la peau et l’entraîne vers
l’extrémité distale du bras.
Cette opération est recommencée trois fois. Après la troisième, dire simplement : « Pars comme tu es venu. »

●

Pour l’éviter :
Appliquer sur le sein une peau de couleuvre.
37
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A ccouchement
●

Pour un accouchement sans douleur, dire :
« Vierge, Mère de Dieu, tu enfantas sans douleur ; N… que la
douleur te passe, comme à la Sainte Vierge, qui enfanta NotreSeigneur † Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi
soit-il ! » Cinq Pater et cinq Ave pendant neuf jours.

●

Pour une bonne et rapide délivrance :
Montrer une vipère à la parturiente.

Lorraine

●

La femme sur le point d’enfanter doit lire (ou faire lire) puis
tenir dans sa main droite la prière suivante :
« Anne a enfanté Marie, Marie le Sauveur, Élisabeth saint JeanBaptiste, Marie Jacobé de Galice, ainsi cette femme enfantera sans
se blesser, sans incommodité. Au nom de Notre-Seigneur JésusChrist, enfant, qui est dans ce ventre, si tu es mâle ou femelle, sors,
Jésus-Christ t’appelle. Il désire que tu voies la lumière, ne tarde
plus. Sors dehors au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »
Quercy

●

Dire en priant Dieu « dé bon cor » :
« Lo Pater e la Mater. Jhesus est. Ave Maria † Helias † Soter †
Hemanelh † Sabaot † Adonay † Heleyzon † Creau † Jhesus †
Filius † Spiritus † Sanctus † Vocotio † Caritas † Huitas † Vita †
Deus † Homo † Amen †. »
Midi-Pyrénées X V e

●

Écrire sur une bande de papier que l’on fixera à la chemise
de la parturiente ou que l’on déposera sous son oreiller :
« La Vierge Marie a été débarrassée et n’a souffert aucun
mal. Ainsi Jésus-Christ vous guérira comme il nous a rachetés par son saint sang. Au nom du Père † du Fils † et du
Lorraine
Saint-Esprit †. Amen. »
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Jeanne D’ALBRET
chanta au moment de la naissance d’Henri I V :
Nouste-Dame deü cap deü poun,
Adujat-me à d’aquest-hore ;
Pregats aü Dioü deü ceü
Qu’em bouille bié delioüra leü
D’u maynat qu’am hassé lou doun ;
Tout, d’inquaü haü d’oüs mounts l’implore.
Nouste-Dame deü cap deü poun,
Adujat-me à d’aquest-hore !
(Notre-Dame du bout du pont, – Aidez-moi en cette
heure ; – Priez le Dieu du ciel – Qu’il veuille bien me délivrer tôt – De l’enfant dont il me fait don ; – Tout, jusqu’au
sommet des monts l’implore. – Notre-Dame du bout du
pont – Aidez-moi en cette heure !)

●

Douleurs d’après l’accouchement :
Mettre dans le lit quelques branches de verveine cueillies le jour
de l’Assomption ou de la Saint-Jean à l’heure de midi, et dire :
« Vierge Marie, Mère de Dieu,
tu as enfanté sans douleur.
N… que la douleur te passe comme à la bienheureuse
Vierge Marie qui a enfanté Notre-Seigneur. »
Lorraine

●

Métrorragies consécutives à l’accouchement, dire :
« Sainte Anne a enfanté Marie ; Marie a enfanté Jésus-Christ.
Au nom de Jésus que le sang s’arrête dans le corps de N… † † † »
Après les signes de croix tracés sur l’abdomen de l’accouchée :
cinq Pater et cinq Ave en l’honneur des cinq Plaies. Lorraine
39

P1 A 164-1000 prieres et recettes de gue?rison:13911-Prieres

27/10/10

9:31

Page 40

1000 prières et recettes de guérison

George SAND : La Petite Fadette
Le père Barbeau fut un peu étonné, quand il revint, de
voir deux petites têtes dans le berceau. « Oh ! Oh ! Fit-il,
voilà un berceau qui est trop étroit. Demain matin, il me
faudra l’agrandir. » Il était un peu menuisier de ses mains,
sans avoir appris, et il avait fait la moitié de ses meubles.
Il ne s’étonna pas autrement et alla soigner sa femme, qui but
un grand verre de vin chaud, et ne s’en porta que mieux.

Alcoolisme
●
●
●

●
●

Faire boire du vin blanc dans lequel on a noyé une anguille. Lorraine
Faire boire du vin rouge dans lequel on a mélangé du sang d’anguille.
Faire boire une eau-de-vie de marc dans laquelle on a fait diluer
une bouse de vache.
Lorraine
Faire respirer à l’alcoolique sa propre urine.
Provence
Quand la lune est pleine, aller chercher au cimetière un os de
mort, le brûler, le calciner, le réduire en poudre et mélanger cette
poudre à la boisson.

●

Porter le vin à ébullition, placer une allumette au-dessus
des vapeurs : l’alcool s’évapore et flambe. Attendre l’extinction.
Mélanger alors au vin normal ce vin « brûlé » et sans alcool dans la
proportion de 1 pour 9 au début. Augmenter très progressivement
cette proportion pour en arriver à cinq parts de l’un et cinq parts
de l’autre. On expliquera alors à l’alcoolique ce qui a déjà été fait
et on lui demandera sa collaboration pour en arriver à 100 pour
100 de vin brûlé… lequel n’est pas très différent de goût. Ouest

●

Pour s’empêcher d’être ivre, prononcer la formule suivante :
« Jupiter his halla sonnuit clementer alo idae. »
Tarn
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Allaitement
(pour que la mère ne manque pas de lait)
●

Appliquer sur les seins deux patelles (coquillage appelé aussi :
bernique ou bernis).
Côtes d’Armor

●

Aller téter dans une grotte dont les stalactites ont la forme
de mamelles.
Landes

Ampoules
●

Appliquer sur les ampoules des pieds de la joubarbe pilée
avec de la graisse douce, en disant :
« Joubarbe,
Guéris mes pieds du mal,
Je te donnerai de la salade ;
Si tu ne les guéris pas,
Je te hacherai avec mon couteau
En plus de mille morceaux. »
Bretagne

Anémie
rachitisme
●

Mettre des clous rouillés dans un verre contenant de l’eau, ou
du bon vin blanc.
Mettre ce verre, exposé à l’air, sur le rebord de la fenêtre de
sa chambre à coucher et l’y laisser trois jours et trois nuits.
Chaque matin, à jeun, et chaque soir avant le coucher, boire
un verre de cette « eau rouillée ».
Maine-et-Loire
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●

Dans un pot de grès ou en terre, mettre à parties égales :
deux jaunes d’œufs, de l’eau bénite, du levain, du sel, du poivre,
de la semence d’orties, deux gousses d’ail et du vinaigre. Faire
bouillir, mettre ce mélange à refroidir sur des morceaux de toile
et placer ceux-ci pendant 24 heures sur les poignets du malade.
Et faire comme suit une neuvaine
à sinte Fivelaine (sainte Philomène) :
1 jour
2e jour
3e jour
er

M ATIN
9 Pater
6 Pater
3 Pater

M IDI
8 Pater
5 Pater
2 Pater

S OIR
7 Pater
4 Pater
1 Pater

Le quatrième jour, prier et brûler des chandelles en l’honneur
de sainte Fivelaine (si possible en l’église de Grivegnée près de Liège
ou en l’église de Huy).
Belgique

Guillaume BUCHAN :
Traité de Médecine Domestique, 1776
Prenez de la limaille de fer, ou d’acier, trois onces. Mettez dans une bouteille ; versez par-dessus une pinte de vin
blanc ; laissez digérer pendant trois semaines, ayant soin de
remuer deux fois par jour la bouteille ; filtrez au travers d’un
papier gris. Le malade en prendra une cuillerée à bouche
deux ou trois fois par jour.

●

Enveloppez : cinq poux de cochon dans une hostie (qui peut être
bénite et vendue après la messe à la porte de l’église) et la faire
avaler au malade.
Ariège
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Dire :
« À Bethélem hi ha tres nines
La una cus, l’altra fila
I l’altra guareix de la migrola.
La formiga no té sang,
Lo peix no té ronyo,
Contra Deu ni hi ha pario.
Gloria a la Santissima Trinitat
Que guareixi X… d’aquesta enfermedat. »
Et terminer par trois Pater.
(À Bethléem il y a trois filles – L’une coud, l’autre file – Et l’autre
guérit l’anémie. – La fourmi n’a pas de sang, – Le poisson n’a pas
de reins, – Contre Dieu il n’y a de pareil. – Gloire à la Très SainteTrinité – Qu’elle guérisse X… de cette maladie.)
Roussillon
●

Dire :
« Jésus est né,
Jésus est mort,
Jésus est ressuscité,
Comme sera guéri l’enaiguament de X… »
(Enaiguament ou migrola : anémie, manque d’appétit, prostration, principalement chez l’enfant.)
Roussillon
●

Remède :
« Po fer lu r’mède, vos prindrez dè l’rècène du Sologne (chelidonium majus) qui vos blessiz, vos y mêler dè frisse lard èt ine picèye
di rowe, vos mellez tot çoulâ so’n pitite pèce di bleûve teûle tote
noûve èt vos l’mettez à l’plante des pîds à l’nute treus djous è rote
èt on l’y lait chque côp doze heûres, on fait ine nouvaine (neuf
pater èt neuf ave) tos les djous à l’nute, l’Évangile di saint Jean
so l’tièsse pendant nouve djous, après cop on broûle li pèce. »
●

(Pour réaliser le remède, on prend de la racine de Sologne – Chelidonium majus – que vous blessez, vous la mélangez à du lard frais
et à une pincée de rue, vous placez le tout sur un petit morceau de
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toile bleue, neuve, et le placez à la plante des pieds la nuit, pendant
trois jours de suite et l’y laisserez douze heures chaque fois, on fait une
neuvaine – neuf Pater et neuf Ave – tous les jours à la nuit, l’Évangile de saint Jean sur la tête – du malade – durant neuf jours, après
quoi on brûle le morceau de toile.)
Belgique
●

Remède :
Recourir à l’intervention d’un homme né le Vendredi Saint, aprèsmidi, et baptisé avant le retour de Rome des cloches de sa paroisse.
Une simple pression de la main de cet homme suffira. Bretagne

●

Dans un plat de terre neuf, malaxer avec un peu d’huile les jaunes
de trois œufs du jour pondus par une poule noire. En imprégner
de la filasse de lin dont on fait un cataplasme. Ce traitement peut
être complété en faisant manger au malade un œuf de poule noire
cuit dans un plat n’ayant jamais servi.
Maine-et-Loire

●

Poser trois goujons sur le ventre d’un enfant anémié. Lorsque ces
poissons seront desséchés, les jeter derrière soi sans se retourner.
Doubs

Jules RENARD : Journal 7-9 -1894
Une jeune fille témoigne : « J’ai vu un vieux qui m’a
conduite au bord d’un vivier où il y avait des truites. Il m’en
a pêché une, et il me l’a mise sur la poitrine, entre les deux
seins. Je l’ai laissé gigoter et battre de la queue jusqu’à ce
qu’elle soit morte. Puis il faut la garder jusqu’à ce qu’on
trouve une eau pour l’y jeter. C’est trois francs : deux pour
la truite, un pour l’homme et son travail. Et maintenant,
vous voyez, je n’ai plus les pâles couleurs. »

●

Planter dans cinquante pommes bien vertes dix clous de fer par
pomme. Manger une pomme tous les matins.
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Angine
Maux de gorge
●

Dire :
« Mal de gorge,
Le bienheureux saint Blaise te commande,
Au nom de Dieu,
De monter ou de descendre.
N…, délie ta langue,
Afin que tu puisses glorifier Dieu
† Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. »

Dire :
« Angine, mal de gorge,
Chancre blanc, chancre noir,
Chancre des neuf couleurs,
Que l’ange de Dieu te précipite au fond de la mer
Et te fasse boire tant d’eau salée
Que tu puisses crever. »
Souffler alors trois fois en forme de croix dans la bouche du
malade, puis commencer une neuvaine, à jeun, en l’honneur des
Cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
●

●

Dire trois fois matin et soir, en faisant le signe de croix au commencement et à la fin : « † Maux de cou, la grippe, le group, l’inflammation, j’te découpe, j’te conjure et je t’excommunie comme
le sont tous les païens ; tu fondras, tu sécheras ou tu crèveras dans
la bouche de cet homme (ou de cette femme) comme la rosée
a fondu devant le soleil de Saint-Jean †. »
Morvan

●

Faire un signe de croix complet sur soi-même :
Puis réciter cinq Pater et cinq Ave tout en effectuant sur le malade
un rond allant du nez au nez en passant sous la gorge. Terminer
par un signe de croix complet effectué sur le malade.
Allier
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●

Dire trois matins de suite, avant le lever du soleil :
«Bon saint Blaise, N... souffre de la gorge. Dites à Notre-Seigneur
Jésus-Christ qu’il le guérisse. » Terminer par un signe de croix
sur soi-même (et non sur le malade).
Allier

●

Réciter :
« Trois petits enfants s’en vont à Rome chercher la guérison
Du chancre, du scorbut et du mal de gorge.
Dans leur chemin ils rencontrent la Sainte Vierge :
– Où allez-vous, mes trois petits enfants ?
– Nous allons à Rome chercher la guérison
Du chancre, du scorbut et du mal de gorge.
– Retournez-vous-en dans votre maison,
Vous trouverez la guérison
Du chancre, du scorbut et du mal de gorge. »
Puisaye

●

Arracher avec soin trois beaux joncs ; passer trois fois sur le
mal l’extrémité qui était en terre ; suspendre les joncs au-dessus de l’âtre en les attachant à la crémaillère avec un fil écru ;
pendant que les joncs se consument dire :
« Mal de bouche, mal de gorge,
Quinancie, foncie, tu guériras aussi vite,
Aussi promptement que la rosée fond devant le soleil levant,
La journée la plus chaude du mois d’août. »
Morvan

●

Faire une neuvaine en l’honneur de sinte Feû (sainte Foy),
de Passion et des Cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
Commencer par un signe de croix avec l’anneau bénit ou l’ourlet
du pan postérieur de la chemise tenu à l’envers et réciter chaque
jour en décroissant : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pater, Ave et Gloria.
(Peut également être utilisé pour les aphtes.)
Belgique

●

Prendre une branche de prunier, et l’attacher
à la cheminée afin qu’elle sèche.

●

MDCCXII

Appliquer un soc de charme au creux de l’estomac. Languedoc
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●

Tirer une touffe de cheveux sur le sommet de la tête.
En faire un petit tortillon que l’on attache.
Dire alors trois fois le nom du malade.
Puis réciter ou lire le psaume VIII : « Domine, Dominus
Noster, etc. » compris au premier nocturne du Petit Office
de la Sainte Vierge, Heures de l’ancien diocèse de Vienne. Isère

●

Faire la première opération avant le lever du soleil et les deux
autres à la suite sans précision du moment.
Isère

●

D’une main, prendre une mèche de cheveux du sommet de la tête;
poser l’autre main sur la tête et tirer trois fois sur la mèche. Var

●

Appliquer un nid d’hirondelle (entier) sur la poitrine. Rouergue

●

Placer une grenouille vivante contre la gorge du patient puis
contre sa bouche.
Bretagne

●

Mettre la cendre d’un sarment de vigne blanche dans un bas
sale et se l’attacher autour du cou.
Gironde

●

Se mettre autour du cou la chaussette du pied gauche garnie
de cendres chaudes (ou de pommes de terre bouillies écrasées
très chaudes).
Limousin

●

Affections de la glande thyroïde :
Faire une compresse de gaze avec du persil haché menu à la
main additionné d’une cuillerée d’huile bouillante.
Tarn

●

Lorsqu’un enfant risque l’étouffement
en ayant mal avalé ou autre :
Tracer avec le pouce trois signes de croix
sur la gorge de l’enfant, en disant :
« Questa lancia à di Gèsu, Ingorgadura, scendi giu ! »
(Traduction : « Cette lance est à Jésus,
– Étouffement, descends ! »)
47
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Angine de poitrine
●

Prendre une taupe vivante, par une nuit sans lune. Lui couper les
quatre pattes au ras des griffes. La fendre en deux et l’appliquer
sur le cœur du malade. (On conservera précieusement les extrémités des pattes pour guérir les maux de dents.)
Charente

Aphtes

muguet

●

Réciter :
« Job se traînant par monts et par vaux,
Dieu apparaît et lui dit tout haut :
– Pourquoi tant de peine et de souciance ?
– Ô Dieu ! voyez ma souffrance :
Ma bouche, ma gorge est pourriture
Je ne peux plus prendre ma nourriture.
– Allons, partons dans ce vallon,
Une fontaine nous y trouverons ;
Elle guérit le mal de N… que voici,
Au nom du Père † et du Fils † et du Saint-Esprit †. »
Souffler cinq fois dans la bouche du malade,
puis réciter cinq Pater.
Lorraine

●

Prendre neuf pousses de troène et les mettre dans une écuelle
pleine de bon vin blanc pour les y faire tremper. Puis prendre
une de ces branches et faire, avec, le signe de croix sur les lèvres ou
la bouche du malade en disant dévotement, en tenant une chandelle bénite allumée à la main :
« Mau biu, Tire-t d’aquiu,
Au noum de Diu ! »
(Mal vif – Sors de là, – Au nom de Dieu !)
Faire de même avec chaque branche
et terminer par cinq Pater et cinq Ave.
Béarn
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Croup ............................................................................................. 98

D
Danse de Saint-Guy ............................................................... 101
Dartres ........................................................................................... 102
Dents (Maux de) ...................................................................... 110
Diarrhée ........................................................................................ 119
Diphtérie (voir Croup) ........................................................ 98
Durillons (voir Cors) ............................................................ 90
Dysenterie (voir Diarrhée) ................................................ 119

E
Écrouelles ..................................................................................... 120
Eczéma ........................................................................................... 121
Enflure des pieds ..................................................................... 124
Engelures ...................................................................................... 124
Enrouement ................................................................................ 125
Entorses ......................................................................................... 125
Épidémies ..................................................................................... 144
Épilepsie ........................................................................................ 145
Érysipèle ........................................................................................ 148
Estomac (voir aussi Crampes) ......................................... 150
Éternuement ............................................................................... 152
Étouffement (voir Angine) ................................................ 45
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F
Fatigue ............................................................................................ 152
Fièvre .............................................................................................. 153
Fluxion dentaire (voir aussi Dents) .............................. 165
Foie (Maux du) ......................................................................... 166
Foulures (voir Entorses) ...................................................... 125
Furoncles ...................................................................................... 166

G
Gale .................................................................................................. 168
Gerçures (voir Engelures) ................................................... 124
Glande thyroïde (voir Angine) ........................................ 45
Goitre ............................................................................................. 169
Gorge (Maux de) (Voir Angine) ..................................... 45
Goutte ............................................................................................ 170
Grippe ............................................................................................ 171

H

Haut Mal (voir Épilepsie) .................................................. 145
Hémorragies ............................................................................... 171
Hémorroïdes .............................................................................. 179
Hernie ............................................................................................ 181
Hoquet ........................................................................................... 181

I

Impétigo ........................................................................................ 184
Impuissance ................................................................................ 185
Indigestion ................................................................................... 186
Inflammation de la peau ..................................................... 187
Insolation ..................................................................................... 188
Insomnie ....................................................................................... 192
Ivresse (voir Alcoolisme) ..................................................... 40
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J
Jaunisse

.......................................................................................... 192

K
Kyste

................................................................................................ 194

L
Langueur
(voir Tuberculose) ................................................................... 239
Lumbago ....................................................................................... 195
Luxations (voir Entorse) ..................................................... 125

M
Maille (voir Yeux) .................................................................... 262
Mal caduc (voir Épilepsie) ................................................. 145
Mal de Saint-Louis
(voir Écrouelles) ....................................................................... 120
Mal du roi (voir Écrouelles) ............................................. 120
Marice ............................................................................................ 195
Matrice (descente de) ............................................................ 197
Méningite ..................................................................................... 197
Migraine ........................................................................................ 200
Morsures ....................................................................................... 202
Muguet (voir Aphtes) ........................................................... 48

N
Névralgie ...................................................................................... 207
Nez (Saignement de) ............................................................. 208
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O
Œil (Corps étranger dans l’) ............................................ 210
(voir aussi Yeux) ....................................................................... 262
Œil-de-perdrix (voir Cors) ................................................ 90
Oreilles (Maux d’) ................................................................... 211
Oreillons ....................................................................................... 212
Orgelet (voir aussi Œil et Yeux) ..................................... 212
Otite (voir Oreilles) ............................................................... 211

P
Panaris ............................................................................................ 215
Peau (voir Inflammation) ................................................... 187
Peste (voir Épidémies) .......................................................... 144
Petite vérole ................................................................................ 217
Peur .................................................................................................. 217
Pieds (voir Enflures) .............................................................. 124
Piqûres ........................................................................................... 217
Plaies (voir Blessures) ............................................................ 49
Pleurésie ........................................................................................ 223
Point de côté (voir aussi Rate) ........................................ 224
Prostate .......................................................................................... 225

R
Rachitisme (voir Anémie) .................................................. 41
Rage (voir aussi Morsures) ................................................. 226
Rate (Maux de la) ................................................................... 228
Règles .............................................................................................. 230
Rhumatismes .............................................................................. 230
Rhume ............................................................................................ 232
Rougeole ....................................................................................... 233
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S
Sang (Purifier le) ...................................................................... 233
Sang (voir aussi Circulation,
Hémorragies, Nez) ................................................................. 81
Sciatique ....................................................................................... 234
Scrofules (voir Écrouelles) ................................................. 120
Sein (voir Abcès du) .............................................................. 36

T
Taches de rousseur .................................................................. 236
Teigne (voir aussi Gale, Eczéma) ................................... 236
Torticolis ....................................................................................... 238
Toux ................................................................................................. 239
Tranchées (voir Coliques) .................................................. 82
Transpiration des mains ...................................................... 239
Tuberculose ................................................................................. 239

U–V
Urine (incontinence, rétension) ..................................... 240
Ventre (Maux de) (voir aussi Carreau) ....................... 241
Verrues ........................................................................................... 242
Vers .................................................................................................. 256
Ver solitaire ................................................................................. 261

Y–Z
Yeux (Maux d’)
(voir aussi Œil, Orgelet) ..................................................... 262
Zona ................................................................................................ 274
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