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ALBICANSAN
DÉFIER LES MYCOSES ET LES ECZÉMAS

Ce sont des médicaments. Veuillez lire la notice d’emballage.
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Principe actif 
Candida albicans

Champ d’application 
Conformément au profil homéopathique,  
Albicansan peut être utilisé en cas d’eczéma et de mycoses.

Posologie
Gouttes D5 1 fois par jour, verser 8 gouttes non-diluées directement sur la 

langue avant un repas.

Capsules D4 Prendre tous les jours 1 à 3 capsules avec un peu de liquide avant 
le petit déjeuner ou le soir au coucher. 

Suppositoires D3 Introduire 1 suppositoire au coucher.

Pommade D3 Etendre en couche mince 1 à 3 fois par jour sur les parties 
 affectées.

ALBICANSAN

Parmi les maladies infectieuses causées par des champi-
gnons, nous trouvons la mycose des pieds, des ongles, du 
vagin, mais également les mycoses intestinales et le muguet. 
Le champignon déclencheur le plus souvent en cause est le 
Candida albicans que l’on peut reconnaître par la déposition 
d’un enduit blanchâtre sur les muqueuses.

Candida albicans préfère, comme tous les champignons, un milieu chaud et humide. 
C’est la raison pour laquelle on trouve souvent les infections au Candida dans les plis 
cutanés humides (poitrine, entre les orteils, à l’aine) ou chez les nourrissons autour des 
plis des fesses (langes). A l’intérieur de l’organisme, le champignon Candida albicans 
s’étend souvent lors de modifications de la flore intestinale physiologique.

Le traitement global des mycoses
Il est recommandé d’avoir recours à la prise médicamenteuse  d’Albicansan. Albi-
cansan est fabriqué grâce un procédé spécial à partir de composants cellulaires du 
champignon Candida albicans. Selon le principe de «traiter l’identique par l’identi-
que», Albicansan peut pour cette raison être instauré dans toutes les maladies cau-
sées par le champignon Candida albicans. Cela s’applique, comme nous l’avons déjà 
mentionné, aux mycoses intestinales et vaginales, mais aussi aux mycoses des pieds 
et contre le muguet. Ajoutons que l’utilisation externe de la pommade Albicansan a 
fait ses preuves contre les rougeurs, le prurit et l’eczéma.

• Renforcement du système  
immunitaire.

• Rétablir un milieu gastro-intestinal 
normal avec des probiotiques.

• Réguler le bilan acido-basique à l’aide 
de préparations de bases.

Autres applications régulatrices 

• Adaptation de l’alimentation: réduire 
la consommation de sucre et de farine 
blanche, ainsi que celle de denrées  
telles que la viande et les protéines. 
Savourer la cuisine méditerranéenne. 

Facteurs pouvant déclencher une infection  
par des champignons (candidose):

Faiblesse immunitaire  
Les maladies peuvent affaiblir notre système immunitaire. Le champignon 
Candida albicans en tire profit et peut ainsi se développer.

Médicaments  
Des médicaments comme les antibiotiques peuvent entraîner une destruction 
de notre flore intestinale physiologique. Les modifications de notre flore bacté-
rienne intestinale peuvent favoriser la croissance du Candida albicans.

Alimentation déséquilibrée  
Le Candida albicans aime le sucre. Les levures et les champignons sont des 
organismes vivants qui utilisent les glucides comme fournisseurs d’énergie. Le 
champignon se réjouit d’autant plus que nous mangeons beaucoup de glucides.

Hyperacidité  
Les champignons comme le Candida albicans se trouvent bien dans un milieu 
acide. Si notre alimentation est chargée en acides (trop de viande, de sucres  
et de protides), le champignon peut alors déployer une prolifération optimale.

Stress  
Un stress constant affaiblit le système immunitaire; le stress est formateur 
d’acides.

Pilule contraceptive  
Les hormones modifient le microbiote intestinal et vaginal (flore intestinale  
et vaginale) et favorisent ainsi la croissance du Candida albicans.




