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Rhume avec diarrhée  

Sanguinaria 7 CH 
Visage rouge sang Maux de tête frontaux 
Diarrhée suivant le coryza La pulsion de 
vie se retourne contre lui. 

Rhume avec éternuements profus  

Sabadilla 7 CH 
Eternuements spasmodiques 
Douleurs frontale 

Problématique : idée erronée de lui-même, n'a pas de bonnes références 
concernant son propre corps. 

Natrum muriaticum 9-15 CH  
Rhume qui commence par des éternuements 
Aggravé par le sérum physiologique (eau de mer) 
Secret, renfermé ; ne dit jamais rien 

Problématique : le père est trop absent. Trouver le père éternel, Dieu le 
Père ; accéder à la spiritualité. 

Arsenicum album 9-15 CH 
Rhume excoriant (Allium cepa) 
Agitation maximale de midi à 15 heures ou de minuit à 3 heures 
Soif fréquente de petites quantités de liquide plutôt chaud 
Eternuement ++, frilosité +++ 
Souvent vêtu de noir —» peur de la mort (il n'y a rien après) 

Rhume qui traîne, avec suppuration  

Kalîum bichromicum ou Kalibi 9-15 CH 
Ecoulement   épais   jaune   vert   formant   des   bouchons   muqueux 
élastiques 
Perte de l'odorat 
Eternuements violents 
Absence de fièvre 
Frilosité 

Problématique : Marquer son territoire, trouver ses limites ; ne pas être le 
bouc-émissaire. 
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Les maladies respiratoires 37 

Kalium sulfuricum 9-15 CH 
Le même en plus réchauffé 

Ecoulement plus jaune Toux après 
la grippe Eczéma du pavillon des 
oreilles Catarrhe de la trompe 
d'Eustache 

- Baisse de l'audition 
Rêve qu'il est victime d'un accident et presque tué ;  pressé, mais ne 
peut se décider à agir Problématique : voudrait l'action de l'âme seule 
(AFADH*)  

Hydrastis 9 -15 CH 
enrhumé et constipé 
Ecoulement postérieur épais et jaunâtre 
Catarrhe tubaire ; baisse de l'audition 
Sinusite frontale 
Fissure anale Problématique : « La vie et trop pénible, 

autant mourir. » 

Kalium iodatum 7-15 CH 
- Coryza aqueux profus devenant verdâtre 
- Douleur des sinus frontaux 
- Bout du nez rouge 
- Infatigable pour marcher en plein air 
- Ne veut pas abandonner ses idées fixes ; refuse la discussion et la 

logique. 

Mercurius 9-15 CH 
Ecoulement vert 
Transpiration abondante 
Salivation 
Haleine fétide 
Enfant précoce, remuant, touche-à-tout 

Pulsatilla 9 -15 CH 
- Ecoulement vert, doux 
- Aggravé vers 16 h 
- Absence de soif 

Mauvaise haleine le matin 
Trop accroché à maman : un vrai koala 

- AFADH : Association Française pour l'Approfondissement de la Doctrine 
Hahnemannienne 
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Problématique : a perdu sa position sociale (un enfant unique, qui était le 
petit roi, voit surgir le cadet, par exemple). 

L'ENFANT PARESSEUX  

Brusquement, l'enfant ne fait plus rien en classe et les résultats scolaires 
chutent. En attendant une consultation plus approfondie, un des remèdes 
suivants peut aider à sauver l'année scolaire : 

Baryta carbonica 15 CH 
L'enfant a perdu pied car il ne comprend rien en mathématique et 
n'arrive pas à faire des abstractions. Il s'agit d'un enfant timide, 
volontiers honteux, souvent en proie à des maux de gorge avec gonflement 
des ganglions cervicaux. 

Lachesis 15 CH 
Remède de l'enfant rendu jaloux par l'arrivée programmée d'un bébé 
dans la famille ou d'un demi-frère ou d'une demi-sœur si les familles sont 
en recomposition. Il bavarde trop, ne se concentre plus. 

/Ethusa cynapium 15 CH 
Remède de l'enfant « gavé » par un excès de travail mental, avant un 
concours, par exemple, et qui ne supporte pas le lait (la relation avec la 
mère a été difficile). 

Kalium phosphoricum 9 CH 
Trois granules le soir aideront l'étudiant en préparation d'examen et qui 
n'arrive plus à travailler par fatigue intellectuelle. 
Problématique : il faudrait qu'il se fasse aider, mais il préfère travailler seul. 

Taraxacum 15 CH 
Le plus dur pour lui, c'est de s'y mettre. Après, une fois lancé, il peut 
être efficace. Un symptôme intéressant : la langue en carte de géographie 
(présence de marques de formes géométriques sur la langue témoignant 
d'un problème hépatique). 
Problématique : II existe un problème de foi, de confiance sans laquelle 
aucune action n'est possible. 
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Fluoricum aciduni 15 CH 
Enfant bon en maths, mais nul en orthographe et trop préoccupé par la 
sexualité. Il papillonne et ne prend jamais de responsabilités. 

Sulfur 9 -15 CH 
Enfant «je m'en foutiste » absolu, négligé, désordre, peu enclin à se 
laver. Très convivial, il préfère aller traîner avec ses copains plutôt que 
d'aller travailler. 

Lac caninum 15 CH 
Ne fait rien car il pense que tout va rater puisqu'il est nul. En fait, il 
existe une angoisse de castration sous-jacente. L'enfant rêve de serpents. 

Cannabis indica 1000 - 10 000 K, une dose 
Quand les résultats scolaires chutent beaucoup, que l'adolescent a 
facilement des accidents, qu'il semble ailleurs, comme dans un rêve 
perpétuel, il y a, en fait, consommation de cannabis. Il faut en parler et 
l'aider avec des doses homéopathiques de Cannabis indica (remède non 
disponible en France. Pour les Belges : Homeoden Sa, Kastellaan 76, 9000 Cent ; 
pour les Suisses : Laboratoire Schmidt-Nagel à Genève) 

L'ENFANT TIMIDE  

La timidité en public peut être un handicap pour certains enfants. 
Certains remèdes homéopathiques sont alors indiqués : 

Silicea 15 à 30 CH 
Enfant brillant, vif, mais hyperémotif. Il n'osera pas prendre la parole 
devant une assemblée 

Transpiration profuse des mains et des pieds Désir 
de bains très chauds Peur des aiguilles 
Problématique : peur de sortir de sa bulle 

Carbo vegetabilis 15 à 30 CH 
Enfant timide, mais plus ralenti ; souffrant ou ayant souffert de 
troubles respiratoires, d'une naissance difficile Acné dans le dos 
Désir d'être éventé 
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