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Introduction 

Remarque 

Cet ouvrage est sans aucun doute loin d'être complet. 
Néanmoins, il est d'un abord facile pour les mères et les 
personnes qui élèvent des enfants. Pour ceux qui se tournent 
vers l'homéopathie, pour ceux qui l'étudient et qui ont envie de 
mieux connaître la situation de l'enfant et sa structure familiale 
dans le but de pourvoir prescrire sans tarder à leurs jeunes 
patients les remèdes adéquats. 

Les troubles évoqués ici et leurs conséquences éventuelles sont 
la plupart du temps caractéristiques de cette tranche d'âge, 
c'est-a-dire, du début de la vie jusqu'à la puberté avec tous les 
bouleversements qu'elle implique. On part du stade de 
l'égocentrisme inconscient pour arriver au stade de la relation 
Toi - Moi consciente. J'évoque donc des troubles tels que la 
toux, la fièvre, des infections aiguës d'ordre général. 
Les remèdes préconisés ont fait leurs preuves. N'oublions pas 
que chaque symptôme extrême nous rapproche de la 
connaissance de la nature de l'enfant. 

Qu'est-ce que l'Homéopathie? 

DÉNOMINATION 

Le terme homéopathie se compose de deux mots d'origine 
grecque: homoïon qui veut dire semblable et pathos qui veut 
dire souffrance. Cela repose sur des principes très anciens de la 
médecine suivant lesquels des maux semblables peuvent être 
traités par des remèdes semblables. Hahnemann a redécouvert 
ce principe voici 200 ans, l'a réintroduit dans ses pratiques 
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thérapeutiques devenant ainsi le fondateur de l'homéopathie. Il 
appela allopathie la médecine en usage jusque là. 

PRINCIPES 

Similitude : « Similia similibus curentur » ! Chaque substance 
concentrée, efficace, produit dans un organisme sain une 
maladie qui lui est propre. Plus elle est efficace, plus la maladie 
sera virulente. C'est le même principe que pour les 
empoisonnements. Une substance qui produit des symptômes 
pathologiques dans un organisme sain, guérira un organisme 
malade qui présente des troubles similaires à ceux générées par 
la substance. 

Test des Remèdes : Hahnemann et les confrères qui lui 
succédèrent, testèrent alors de nombreuses substances 
naturelles sur des êtres humains en plus ou moins bonne santé 
et non sur des animaux comme le fait la médecine classique. 
Les résultats de ces tests que l'on pratique encore de nos jours, 
permettent de déterminer un image propre à chaque substance 
que nous appelons pharmacologie et qui est similaire à la 
symptomatique du malade. 

Dilution : pour éviter la toxicité, les réactions secondaires et 
une aggravation des symptômes, la substance est broyée et 
réduite jusqu'à ce que le stimulant morbigène se transforme en 
stimulant curative. La substance libère ainsi des agents actifs 
qui ne pourraient être produits par simple « dilution » comme 
disent les détracteurs. 
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Que signifie la Maladie? 

ESSAI D'EXPLICATION 

Le Créateur a fait de nous des êtres uniques, indivisibles et 
n'ayant qu'une seule vie. C'est quelque chose d'absolu. 
Chacun a reçu une particularité qui n'appartient qu'à lui. Tout 
le reste est partagé avec de nombreuses autres personnes. Cela 
est clair, car si l'on compare le type du remède au type d'être 
humain comme le font les homéopathes, on constate qu'un 
remède convient à un grand nombre de personnes. Qu'en est-il 
quand nous sommes malades ? Sommes nous alors encore 
indivisibles ? Certes. Mais tout l'édifice commence à trembler, 
vibrer et menace de s'effondrer si nous et notre praticien ne 
font rien pour y remédier. Ces tremblements, ces vibrations, la 
menace d'effondrement permettent d'établir le diagnostic de la 
maladie. Cela paraît concluant. En effet, si nous étions toujours 
intacts, nous serions parfaits. Qui peut prétendre à cela? La 
perfection contredirait l'histoire du paradis perdu d'où nous 
tenons notre imperfection. En d'autres mots: quand nous 
rencontrons quelqu'un, il faut le considérer dans sa globalité. 
Comme la lune qui est toujours ronde et pleine. Si l'homme est 
malade, c'est son diagnostic, ses troubles, ses plaintes qu'il doit 
combattre et tenter de vaincre par sa force intérieure ou 
éventuellement par un remède. En effet, la lune est quant- 
même toujours ronde et pleine. 

DÉCLENCHEMENT 

A un moment donné, quelque chose a dérapé: suite à un 
événement extérieur ou intérieur, la fonction naturelle de la 
cellule, la plus petite composante de notre corps dans sa 
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globalité, est perturbée. La cause peut en être une 
prédisposition génétique psychique héritée de nos parents 
(caractère, héréditaire, diathèse), ou bien des rêves survenant 
pendant la grossesse ou pendant la petite enfance. Cela peut 
être dû aussi à des interventions diagnostiques ou 
thérapeutiques pratiquées sur la femme enceinte ou sur le 
nourrisson. C'est ce que nous appelons le facteur déclenchant. 
Chaque enfant réagit différemment face à ce facteur descellant 
selon sa capacité ou son incapacité à s'adapter à un événement 
extérieur ou intérieur. Cela détermine l'individualité de sa 
réaction, donc sa façon de faire face, ainsi que le choix du 
remède. 

MODALITÉS 

Après avoir localisé l'endroit douloureux sur les indications de 
l'enfant, c'est-à-dire le OU, les modalités permettent de décrire 
le type de douleurs et les influences de l'environnement, c'est- 
à-dire le COMMENT. Elle mettent également en évidence les 
circonstances externe ou internes qui peuvent améliorer, 
apaiser, adoucir ou bien aggraver, renforcer la douleur. C'est le 
QUAND. Grâce aux modalités, vous apprendrez à vous 
connaître vous-même et votre enfant. Pour cela, il vous suffit 
d'observer et d'écouter ce qui vous entoure: le temps, les 
heures et les marées, le froid et la chaleur, l'immobilité et le 
mouvement, le bruit et le silence, la lumière et l'obscurité, chez 
soi et en voyage, le boire et le manger pour n'en citer que 
quelques-uns. Il vous suffit d'observer et d'écouter votre enfant 
pour découvrir, comment il peut être affecté par les 
circonstances et les influences extérieures. 
Mais si l'on veut que les modalités soient détermi-nantes pour 
le choix des remèdes, elles doivent provoquer dans notre 
organisme   en   souffrance   des   changements   extrêmement 
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douloureux ou infiniment réconfortants. Vous pouvez oublier 
les « Ouais... on peut dire ça... ». Par contre, les « Oui, ça je 
dois te le dire » méritent la plus grande attention. 
Comprendre les modalités, les assimiler est la première vraie 
rencontre avec soi-même et avec l'autre dans sa nature même. 
Ainsi, nous apprenons à accepter les choses comme elles sont 
pour nous et pour les autres. Elles ne doivent pas rester comme 
ça éternellement. 

HISTORIQUE DU MALADE (ANAMNÈSE) 

Diagnostic : découvrir ce qu'il y a de spécial, remarquable, 
particulier dans une personnalité est le but de la démarche 
homéopathique. Il faut étudier les caractéristiques de cette 
personnalité pour pourvoir sélectionner le remède adéquate. En 
considérant qu'aujourd'hui presque tous les enfants ont le nez 
bouché par des mucosités et qu'un enfant sur trois souffre de 
névrodermite, toute une série de diagnostics contradictoires 
peuvent être posés selon la personnalité de l'enfant. 

Thérapie : remèdes qui ont fait leurs preuves: bien que sachant 
cela, vous êtes bien obligés dans la vie quotidienne de vous fier 
au diagnostic et à l'observation des troubles pour pouvoir 
rapidement soulager le malade. Pour ce faire, l'homéopathie 
nous a donné depuis plus que 200 ans des remèdes qui ont fait 
leurs preuves et auxquels nous pouvons recourir les yeux 
fermés. N'ayez pas mauvaise conscience! Un remède choisi 
avec soin pour votre enfant le soulage toujours d'un poids, 
d'une souffrance, d'une détresse intérieure, ce qui se manifeste 
par la disparition de cet état. Tôt ou tard. 
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traité par un homéopathe expérimenté afin de renforcer sa 

constitution. 

Gorge 

Mal de gorge 

Aconitum 9CH 

3 GRANULES 1 fois par heure, 3 fois en tout 

Soudain : Les douleurs lors de la déglutition commencent au 
milieu de la gorge. Les glandes de la mâchoire inférieure sont 
sensibles à la pression. Les parois de la gorge sont d'un rouge 
clair et sèches. Le premier remède, comme lors de toute 
inflammation soudaine, est Aconitum. L'enfant doit le prendre 
dès les premières sensations inhabituelles. Une compresse 
froide autour du cou, des boissons froides et la main de maman 
procurent un soulagement. 

Apis 9CH 
3 GRANULES 3 fois par jour 

Le froid soulage : Si ce premier stade d'inflammation n'est pas 
traité avec Aconitum, une douleur lancinante accompagne la 
déglutition. La gorge est sèche, gonflée, rouge clair. Elle est 
soulagée par une compresse froide. L'enfant n'a pas envie de 
boire. Le plus souvent, une ou deux prise d'Apis maîtriseront 
l'inflammation en une journée. 

Belladonna 9CH 
3 GRANULES 3 fois par jour 

La chaleur soulage : Si l'inflammation commence 
différemment, si la gorge est rouge tomate, la langue couleur 
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fraise, et si la douleur battante est insupportable, vous choisirez 
Belladonna. 

Bon à savoir 
Mieux vaut s'y prendre à temps ! 
En administrant assez tôt un des trois remèdes ci-dessus, vous 
éviterez le stade suivant de l'inflammation. 

Hepar sulfuris 9CH 
3 GRANULES 1 fois par jour 

Pustules : Des pustules purulentes couvrent la gorge et les 
amygdales. Pour soulager cette inflammation avancée, vous 
aurez recours à des compresses et des boissons chaudes, et à 
Hepar sulfuris. 

Mercurius solubilis 9CH 
3 GRANULES 1 fois par jour 

Couche de pus : À chaque changement de climat, la gorge de 
cet enfant s'infecte. Il est rare de parvenir à ce dernier stade 
inflammatoire avec une couche de pus. La gorge sent très 
mauvais. La langue est gonflée et fortement chargée, sale et 
grise. La fraîcheur soulage, pas le froid. 
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Résumé 
 

Mal de gorge   

Douleurs subites, le froid soulage Aconitum 9CH 1 fois par heure 

Douleurs lancinantes, le froid soulage, pas 
de soif 

Apis 9CH 3 fois par jour 

Langue   comme   une   fraise,   le   chaud 
soulage 

Belladonna 
9CH 

3 fois par jour 

Pustules purulentes, le chaud soulage Hepar  sulfuris 
9CH 

1 fois par jour 

Couche purulente, mauvaise haleine, 
la fraîcheur soulage 

Mercurius 
solubilis 9CH 

1 fois par jour 

Enrouement 

Causticum 9CH 
3 GRANULES 1 fois par jour 

Le matin, plutôt chronique : Si votre enfant se réveille le 
matin avec la gorge irritée, enrouée et grattante et qu'il boit de 
l'eau froide à petites gorgées, Causticum devrait être le bon 
remède. C'est particulièrement vrai quand la situation est 
devenue chronique ou que l'enrouement est psychosomatique. 
Dans ce dernier cas, vous administrerez le remède sur une 
longue durée. 

Sulfur 9CH 
3 GRANULES 1 fois par jour 

Poison réprimé : Si votre enfant est enroué depuis longtemps, 
comme l'enfant précédent, mais que Causticum n'apporte pas 
d'amélioration, c'est Sulfur qu'il faut choisir. Souvent, cette 
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Psychisme 

Vous verrez ici une petite sélection essentielle d'angoisses 
psychiques que vous pouvez certes influencer de manière 
bénéfique mais qui, toutefois, demandent finalement 
l'intervention du spécialiste. 

Jalousie envers le nouveau-né 

En général, les frères et sœurs aînés saluent avec enthousiasme 
une naissance dans la famille. Ils trouvent tout d'abord tout très 
amusant : le gros ventre, les coups de pied comme premier 
signe de vie. Et puis les jolies mains, les petits orteils et la 
bouche câline. Tout semble être pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Pourtant, des exceptions s'introduisent 
furtivement. Ce sont des enfants, le plus souvent des garçons, 
chez qui la jalousie est un trait de caractère profond, même s'il 
ne s'était pas encore révélé. Comment comprendre que 
l'attention des parents aille désormais à un être avec qui on ne 
peut ni jouer, ni se chamailler ou faire des bêtises ? 

Hyoscyamus 30CH 
3 GRANULES 1 fois par crise 

Rnsê : Curieux comme il est, ce petit bonhomme observe 
l'agitation autour du nouveau venu. Maman est toujours près 
de lui. Elle fredonne des comptines pendant qu'elle change les 
couches, prépare le bain ou donne le sein. Elle ne semble 
accorder temporairement qu'un intérêt distrait aux histoires de 
l'aîné. Il est fâché, vexé, blessé et rumine sa vengeance, qu'il 
ne lui est pas si difficile de mettre en pratique : quand on ne le 
remarque pas, il pince le bébé, et maman lève les sourcils face 
aux pleurs inexpliqués. Cela dure jusqu'à ce que l'infamie soit 
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démasquée. Ensuite, il ne faut pas longtemps pour qu'il veuille 
s'asseoir sur les genoux de sa mère, se pelotonne contre sa 
poitrine et commence à téter. Il affirme : « Maman, moi aussi 
bébé, moi avoir aussi lait ». Drôles de bavardages de bébé, 
pense maman. Et comme c'est impossible, il cherche une 
solution de rechange. Il sort la tétine et le biberon et commence 
à téter. Cela se répète plusieurs fois pendant la journée, alors 
que son petit frère ou sa petite sœur n'existe simplement plus 
pour lui. Parfois même, il se déshabille et veut qu'on le lange. 
Quelle affaire ! Plus cela dure, plus maman se tracasse, jusqu'à 
ce qu'elle cherche conseil auprès d'un homéopathe : l'aîné 
serait jaloux et toqué. Hyoscyamus mettra un terme à cette 
situation. Cela fait du bien. C'était une période horriblement 
désagréable ! 

Stramonium 30CH 
3 GRANULES 1 fois par crise 

Méchant ; Quand vous entendez parler du pâle Hyoscyamus, 
vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à son frère rouge, 
à Stramonium. Ses manières de bébé ressemblent assez bien à 
celles du bonhomme décrit ci- dessus, mais en plus fort, en 
plus méchant. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il est pris d'une 
rage aveugle. Tout ce qui est à sa portée vole dans les airs, il 
crache, donne des coups de pied dans les meubles, mord tous 
ceux qui l'entourent. Son visage est déformé par d'horribles 
grimaces. Il est hors de lui, perd le contrôle, sans repentir. Des 
forces démoniaques sont libérées (-7» Accès de colère dans ce 
chapitre, page 271). Qui peut imaginer les spectres effrayants 
qui hante votre enfant comme des esprits malfaisants et 
tourmentent son âme. 
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Staphysagria 30CH 
3 GRANULES 1 fois par crise 

Humilié : Celui-ci semble vraiment très gentil, sans exigences, 
facile à vivre, sans ruse ou violence envers son cadet. 
Seulement ... quand il joue au bébé sur vos genoux, il a une 
érection. Très embarrassant, pensez-vous. Aussi embarrassant 
que ses questions continuelles : d'où viennent les bébés, 
comment sont-ils fabriqués, etc. A ce moment, vous le grondez 
de manière impulsive, ou bien papa lui coupe le sifflet. Sur 
quoi, notre jeune coq jaloux décampe avec un biberon mais 
sans maugréer. Quand peu après le boudeur sort de son coin 
avec tout autre chose en tête, ne soyez pas trop précipitamment 
convaincu de sa capacité à pardonner. Bien qu'il pardonne 
facilement, les réprimandes, les injustices et les soucis lui 
rongent profondément l'âme. Habité par la haine et le désir de 
vengeance, il n'oublie rien. Un enfant doit avoir le droit de 
poser des questions, demander des précisions, douter, 
contredire, être furieux et vexé. Le fait qu'il parvienne à 
trouver un juste milieu ou non dépendra de votre réaction ! 
Pendant que vous y réfléchissez, donnez-lui Staphysagria et 
une pincée d'affection en plus. Ensuite, il aura une crise de 
colère, où il tapera des pieds, se jettera par terre à la renverse et 
se démènera comme un hanneton sur le dos. Enfin il peut se 
défendre. 
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Résumé 
 

Jalousie envers le nouveau-né 

Sournois,   envie   de  vengeance   ; 
aspect pâle 

Hyoscyamus 30CH si besoin est 

Méchant, violent  ;  aspect rouge 
foncé 

Stramonium 30CH si besoin est 

Excité   sexuellement,   humilié    ; 
boude 

Staphysagria 
30CH 

si besoin est 

Première séparation 

Le cordon ombilical est coupé pour la deuxième fois dans la 
vie de votre enfant : en route pour l'école maternelle ! Pour 
vous et votre enfant, c'est la première séparation véritable (la 
première naturelle était la section du cordon ombilical), c'est 
comme si « on » coupait une deuxième fois le cordon 
ombilical. De manière symbolique bien sûr ! Cette séparation 
est lié à des attentes élevées, la curiosité face à l'aventure, ou à 
la peur de l'inconnu, la peur d'être abandonné, d'être seul. 

Ignatia 30CH 
3 GRANULES 1 fois par événement 

Contradictoire : Vous avez certainement remarqué que des 
mères grassouillettes à la poitrine généreuse restent plantées 
comme si elles attendaient le bus. Derrière un des corps 
massifs, vous découvrez une jeune demoiselle Ignatia, index en 
bouche, qui écarquille les yeux d'un air vexé. Elle est douce, 
blonde, ses mouvements affectés. Inquiète, anxieuse, elle lève 
sans cesse les yeux vers sa mère, un sourire aguicheur aux 
lèvres tout en pleurant doucement. En fait, elle ne sait jamais 
vraiment ce qu'elle veut. Donner la main ou pas. Donner un 
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