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Affections diverses

Les maladies que peut vivre votre enfant jusque dans sa chair
seront exposées dans ce chapitre. Nous y avons également
inclus les accidents car ce ne sont pas des éléments insigni-
fiants, mais bien l’expression logique d’une pathologie future,
d’un « malaise », ou d’une fragilité à découvrir.
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Allergie

Les homéopathes considèrent l’allergie comme un trouble fondamental
du terrain. C'est-à-dire que l’individu est blessé dans son intégrité, ce qui se
manifeste par des «niches» dans la peau et les muqueuses. Ceci permet aux
allergènes et aux agents pathogènes de s’introduire librement dans le corps
provoquant des effets dévastateurs. L’allergène pourtant n’est pas l’initiateur
des symptômes, c’est vrai, mais une révélation aiguë d’un miasme ( Intro-
duction, page 18). Il se peut même qu’une allergie soit la manifestation exté-
rieure de problèmes psychiques.

Allergie alimentaire
Cette réaction allergique est une maladie qui suppose une prédisposition

allergique héréditaire à certains aliments, impliquant l’intolérance à une ou
plusieurs composants de la nourriture et/ou de médicaments chimiques.
Sur la peau apparaissent des plaques prurigineuses – des éruptions cuta-
nées rouges, en relief, urticantes, lisses et de tailles très variables. Ces
plaques peuvent se présenter sous leur forme la plus aiguë lors du choc
anaphylactique.

■ Urtica urens 5CH ■■ 3 granules toutes les 10 minutes

alimentation familière : utilisez Urtica urens pour traiter l’urticaire
accompagné de fortes démangeaisons et brûlures qui apparaît après
l’ingestion de certains aliments. Cette éruption cutanée ne supporte pas
le froid.

■ Okoubaka 5CH ■■ 3 granules toutes les 10 minutes

alimentation inhabituelle : Okoubaka apaisera les symptômes décrits ci-
dessous (voir Medusa) qui apparaissent après l’ingestion d’aliments
inhabituels. La chaleur soulage.

■ Sabadilla 9CH ■■ 3 granules toutes les 10 minutes

agents conservateurs : Sabadilla s’impose pour soigner des crises rares,
caractérisées par un visage brûlant et fiévreux, des vertiges et des diffi-
cultés de concentration ! Malgré la chaleur, l’enfant a très froid. Il ne
ressent plus la soif, et son corps est parcouru de frissons. Chacun réagit
différemment. Chez certains enfants, seules la peau et les muqueuses des
voies respiratoires brûlent et sont boursouflées.
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Urticaire
L’urticaire fait en réalité partie du chapitre précédent, car il est ici aussi

l’expression visible d’une allergie alimentaire. C’est par souci de clarté que
l’on distingue des urticaires alimentaires de ceux qui apparaissent souvent
sans raisons évidentes. Mais ce chapitre contient quand même des déclen-
cheurs spécifiques à une crise d’urticaire.

■ Apis 9CH ■■ 3 granules toutes les 2 heures

plaques prurigineuses : cette éruption cutanée apparaît comme une
piqûre d’abeille, soudainement, en piquant ou en brûlant. Dans ce cas,
elle sera apaisée par une compresse froide et guérie par Apis.

■ Rhus tox 9CH ■■ 3 granules toutes les 2 heures

plaques prurigineuses avec des vésicules : si l’urticaire démange plutôt
qu’il ne brûle, vous choisirez Rhus tox, et cela jusqu’à ce qu’une amélio-
ration survienne. Sur les éruptions urticaires se forment de petites vésicu-
les rouge foncé qui provoquent des démangeaisons. En attendant que le
remède agisse, vous atténuerez les démangeaisons avec un cataplasme
humide et chaud.

■ Medusa 9CH ■■ 3 granules toutes les 2 heures

plaques prurigineuses déchiquetées : cet urticaire boursouflé comme
une méduse, d’aspect brûlé et déchiqueté, doit être traité avec Medusa.
Bien que la douleur due à la sensation de brûlure soit très intense, 
elle sera soulagée immédiatement si vous appliquez une compresse
chaude.

Allergie alimentaire

éruption cutanée causée Urtica urens 5CH toutes les 
par alimentation familière 10 min.

éruption cutanée causée Okoubaka 5CH toutes les 
par alimentation inhabituelle 10 min.

causée par agents conservateurs Sabadilla 9CH toutes les
10 min.
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Asthme des foins
N’oubliez pas que le rhume et l'asthme des foins nous surprennent de

manière soudaine et épidémique, le plus souvent pendant les premiers beaux
jours chauds, quand l'hiver se retire. Chaque année, on met à notre disposi-
tion un nouveau remède soi-disant efficace. Seules quelques personnes ont
un cycle de crises allergiques présentant un calendrier établi. Elles auront
besoin de l'aide et du soutien d'un homéopathe à des dates non définies.

■ Natrum sulfuricum 9CH ■■ 3 granules 2 x par jour

par temps humide: Natrum sulfuricum est le remède approprié pour
soigner un asthme dit humide. Celui-ci est déclenché par du brouillard ou
un froid humide. L'enfant aussi est frileux et pâle. Il se plaint d'une sensation
de flottement dans le ventre et il tousse en faisant un bruit de crécelle.

■ Allium cepa 5CH ■■ 3 granules 1 x par heure

larmes non irritantes : la chaleur monte au visage de l'enfant provo-
quant des battements. Des larmes s'échappent doucement de ses yeux
sensibles à la lumière. Le nez se remplit d’une substance aqueuse et
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■ Pulsatilla 9CH ■■ 3 granules 1 x par jour

allergie aux chats : les chats sont fatals à cet enfant contradictoire,
tantôt sympathique, tantôt revêche. Les yeux commencent à piquer et à
pleurer. S’ensuivent de violents éternuements. La gorge est sèche et
gratte. L’asthme oppresse les bronches. Pulsatilla procurera soulagement
lors de chaque crise.

r é s u m é
Urticaire

apparaît soudainement Apis 9CH toutes les 
2 heures

avec vésicules qui démangent Rhus tox 9CH toutes les 
2 heures

gonflé, déchiqueté, brûlant Medusa 9CH toutes les 
2 heures

provoqué par les poils de chat Pulsatilla 9CH 1 x / jour
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Rhume des foins
En homéopathie, on considère que l'allergène n'est qu'un indicateur de

l'allergie, et non son initiateur. Le facteur déclenchant au sens large est la
diathèse, la prédisposition héréditaire qui détermine nos faiblesses ( Intro-
duction, page 17). La désensibilisation avec des allergènes s'est montrée
peu efficace, coûteuse et longue. Nous nous tournons maintenant vers les
enfants qui commencent à souffrir lorsque la nature renaît.

29

a
l

l
e

r
g

i
e

D E L ’ E N F A N TAFFECTIONS DIVERSES

corrosive qui le chatouille et le force à éternuer. La gorge est sèche et
très irritée. L'air frais déclenche une toux venant du larynx. Celle-ci
ressemble à un aboiement, à une explosion. Elle est douloureuse. Outre
la prise d'Allium cepa, une boisson chaude procure un apaisement.

■ Euphorbium 5CH ■■ 3 granules 1 x par heure

commencement violent : les yeux, le nez, la gorge et les bronches
commencent à démanger subitement et violemment. L’enfant éternue.
La rhinite est muqueuse. Une toux irritante, sèche, brûlante et persis-
tante, s'installe dans le milieu de la poitrine. En administrant sans tarder
Euphorbium toutes les heures, vous diminuerez la violence de l'affection.
Par la suite, vous limiterez la prise du remède à trois fois par jour.

■ Aconitum 9CH ■■ 3 granules toutes les 2 heures

soudainement : si la toux asthmatique survient sans prévenir, vous
donnerez Aconitum. Ce remède est indiqué dans le traitement de tous 
les problèmes physiques ou psychiques qui surviennent de manière
soudaine.

r é s u m é
Asthme des foins

par temps humide, Natrum sulfuricum 9CH 2 x / jour
froid ou chaud

asthme avec larmes  Allium cepa 5CH 1 x / heure
non irritantes

commencement violent Euphorbium 5CH 1 x / heure

commencement soudain Aconitum 9CH toutes les 
2 heures
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