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 BIEN SE SOIGNER - SPECIAL ENFANTS

Le symptôme le plus commun de l’enfant, ce sont les « glaires », 
surtout au niveau rhinopharyngé. Il faudra utiliser un « mouche 
bébé » avant chaque repas avec du sérum physiologique et on 
alternera chaque jour deux granules de : CALCAREA IODATA + 
CALCAREA SULFURICA + PHYTOLACCA 5 CH. Si l’écoulement 
nasal est permanent, que l’enfant mange mal et qu’il dort la bouche 
ouverte, on pourra envisager de lui enlever les végétations.

Si ce sont les amygdales qui sont hypertrophiées, on passera alors 
à : BARYTA CARBONICA + CALCAREA PHOSPHORICA + 
SULFUR IODATUM 5 CH. L’opération des amygdales est bien plus 
importante et il faudra essayer de l’éviter si possible. En cas d’otite, 
vous utiliserez : CAPSICUM 9CH (otite aiguë) ou TELLURIUM 
9CH (otite chronique avec écoulement de pus). Toujours en 
stimulant le système immunitaire avec ECHINACEA 3 ou 4CH. 
Lors du traitement des infections, vous éviterez « l’extrait de pépin 
de pamplemousse », très à la mode actuellement, pour ses effets 
néphrotoxiques (2). L’argent colloïdal pourra être utilisé sur de 
brèves périodes.

Les épisodes de diarrhées seront traités par une réflexion sur 
l’alimentation de bébé selon l’âge (riz et carotte), des probiotiques 
ou de l’argile alimentaire (ex. Smecta). La constipation cèdera au 
jus de citron (bébé) ou à quelques gouttes de CHOLEODORON 
(lab. Weleda) si plus âgé. Pour plus de détails pratiques, vous 
pouvez consulter votre praticien homéopathe ou les chapitres 
correspondants du site : www.medecine-integree.com •

(1) Les « non-vaccinés » Nexus 77 (novembre-décembre 2011)
(2) “Un antibiotique naturel ?” Schweizer apothezeitung 24/2001

« Ne croyez pas que je suis contre  

les vaccinations, mais de façon 

objective, celles-ci sont bien 

trop nombreuses et faites bien 

trop tôt, alors que le système 

immunitaire de l’enfant  

est immature. »FR
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