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Calcarea carbonica
Calcaire extrait de la coquille d’huître
Carbonate de calcium
Règne minéral/règne animal

Tableau périodique :
Étape 2, série Fer (calcium),
Étape 10, série Carbone (carbone)
Couleur : 8 C (rouge vif)

Profil :
Regardez cet enfant joyeux et satisfait, c’est
Calcarea carbonica ! Bébé, c’est un bambin
vraiment adorable car il n’est pas compliqué, il
est aimable, rit souvent, dort bien et veut sans
cesse prendre le sein. On remarque cependant un léger retard de développement, car les
fontanelles restent longtemps ouvertes. Tout
va très lentement chez Calcarea carbonica, la
dentition, l’apprentissage de la marche… Il est
souvent un peu nonchalant, tout prend un peu
plus de temps que chez les autres, parfois aussi
la réflexion.

enfant n’aime pas beaucoup le sport, et particulièrement les genres de sport comme le football, le rugby ou le handball. C’est trop violent
pour lui et cela le fait trop transpirer, mais c’est
surtout que l’enfant Calcarea carbonica a une
faible musculature. Même monter les escaliers
lui est pénible, et pas seulement à cause de sa
peur des hauteurs. Calcarea a également peur
des histoires et des films d’épouvante. L’enfant
est souvent réveillé la nuit par des cauchemars,
d’où sa peur d’aller se coucher et de fermer les
yeux avant se s’endormir.

Calcarea carbonica se caractérise par une
tête relativement grosse avec un visage rond,
un ventre gros ou ballonné et des muscles
flasques. L’enfant Calcarea carbonica conserve
longtemps sa graisse de bébé. Il a constamment
faim et préfère rester à la maison plutôt qu’aller jouer dehors avec ses amis, ce qui l’obligerait à bouger. Il préfère rester dans sa chambre,
regarder la télévision, se mettre devant l’ordinateur tout en grignotant. Calcarea carbonica
se sent alors en sécurité, comme l’huître dans
sa coquille ! En effet, dans le fond il a très peur
qu’on le traite de « gros », de « maladroit » ou
de « bête », et qu’on se moque de lui. Calcarea
carbonica est un peu paresseux, nonchalant,
anxieux, pataud, mais en fait il est satisfait de
lui-même et du monde. Son caractère cabochard n’apparaît que de temps en temps. Cet

Calcarea carbonica transpire facilement, surtout de la tête et en dormant. Le bébé Calcarea a déjà une transpiration acide de la tête
caractéristique du remède, et même les selles
peuvent avoir une odeur aigre. Il est généralement constipé, ce qu’il semble d’ailleurs
très bien supporter. Calcarea n’a de diarrhée
qu’après avoir bu du lait. Il refuse la bouillie
et le muesli, et généralement tous les aliments
gluants. Mais cet enfant adore les œufs et les
crèmes glacées ! Il a toujours très faim et avec
beaucoup d’appétit, surtout le matin.
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Au lit, Calcarea carbonica dort de préférence
sur le dos, et la plupart du temps l’enfant ronfle
à cause de ses polypes et de ses amygdales hypertrophiées. L’enfant Calcarea carbonica est
constamment enrhumé, quasiment depuis la

Calc.

Tendance aux refroidissements,
« morve au nez » permanente avec
gonflement des ganglions cervicaux

naissance et se promène avec la « morve au
nez ». Il produit beaucoup de mucosités dans
le nez, les sinus, la gorge et les bronches. Déjà
bébé, Calcarea carbonica a beaucoup de croûtes
de lait sur la tête, et sur les joues apparaissent
des zones rugueuses, sèches et rouges. Plus
tard, ce sont les plis des coudes et des genoux
qui lui démangent et l’enfant se met à se gratter
jusqu’au sang. Si Calcarea carbonica est donné
à ce moment-là (et qu’il est adapté sur le plan
constitutionnel), on pourra épargner à l’enfant
tous les symptômes d’une névrodermite.

Cauchemars, voit des visages grimaçants

Préfère rester à la maison
(« ma maison est ma forteresse »)

Bébé avec croûtes de lait abondantes
et plus tard névrodermite
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Calc.

Troubles :
Troubles principaux :
Tendance aux refroidissements
et troubles cutanés
Tête :
Maux de tête avec catarrhe, maux de tête
accompagnés de nausées (le matin avant
d’aller à l’école), maux de tête pendant le
changement de dentition, conjonctivite,
sténose du canal lacrymal, strabisme,
rhume chronique (« morve au nez » permanente depuis la naissance), nez chroniquement bouché avec écoulement
épais blanc-jaunâtre, sinusite, otite
moyenne chronique, difficulté d’audition,
gonflements et indurations indolores
des glandes, parotidite, polypes nasaux
(végétations adénoïdes hypertrophiées),
transpiration de la tête et du cou, transpiration du visage (en mangeant), dentition
difficile, troubles de la dentition

Gorge/Poitrine :

Pharyngite aigüe et chronique, toux
(grasse la journée, sèche la nuit), laryngite, amygdalite aiguë et chronique,
gonflement des ganglions cervicaux,
bronchite catarrhale, asthme bronchique

Modalités :

(le plus souvent après suppression
d’éruptions cutanées ou d’asthme infectieux), pneumonie (surtout lobe supérieur
droit ou pneumonie traînante)

Estomac/Intestin :
Gastro-entérite, nausées, vomissements,
brûlures d’estomac, hyperacidité gastrique, renvois, météorisme, flatulences, coliques intestinales (surtout dans
la région ombilicale), diarrhée d’odeur
aigre (pendant la dentition, après refroidissement, par le lait), constipation (mais
se sent bien avec), fringale, intolérance
au lait de vache, intolérance au lactose,
hernie ombilicale, coliques ombilicales

Peau :

Croûtes de lait, eczéma atopique,
eczéma (par exemple aux poignets),
allergie au soleil, granulome ombilical,
transpiration froide des pieds

Urogénital :
Hydrocèle chez les adolescents, vaginite
récidivante et leucorrhée chez les jeunes
filles

Appareil locomoteur :
par l’effort (mental ou physique), par le
froid, en montant, en étant debout, par
l’eau, en se lavant, par l’air humide, par
temps humide, à la pleine lune, par le lait
par temps sec, couché sur le côté atteint,
en éternuant (douleurs de la tête et du cou)
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Faiblesse musculaire générale, os mous et
flexibles, torticolis (cou bloqué), craniotabès, inflammation de l’articulation de la
hanche, dysplasie de la hanche, douleurs
dorsales, rachitisme, exostoses, maladie
d’Osgood-Schlatter (ostéochondrose
tibiale antérieure), maladie de Perthes

Calc.

Aversion pour le sport,
surtout les sports rapides
et plus « rudes » comme
le rugby, le football et le
handball

(ostéochondrite primitive de la hanche),
myasthénie grave, rhume de hanche
(coxite fugace), ostéoporose, ostéogenèse
imparfaite, scoliose, lordose, fractures

Système nerveux :
Épilepsie (pendant la dentition)

Psychisme/Comportement :

Terreurs nocturnes, cauchemars, énurésie nocturne, boulimie, mal du pays

Fièvre :
Fièvre modérée l’après-midi alternant
avec frissons

Généralités :

Tendance aux refroidissements, gonflement des ganglions, retard de développement (surtout fermeture tardive
des fontanelles, dentition difficile et tardive, apprentissage tardif de la marche),
hypothyroïdie, obésité, infections à
streptocoques récidivantes

Gros appétit, toujours en train de manger,
toujours quelque chose dans la bouche

Désir d’œufs
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Carcinosinum
Nosode du cancer du sein
(extrait de cellules cancéreuses du sein)
(Cancerinum)

Couleur : 20-22 D (bleu-vert à vert prairie),
15-16 D (bleu foncé)

Profil :
Quel enfant gentil, ce petit Carcinosinum qui
aide sagement sa maman et se lave consciencieusement les mains avant chaque repas ! Il
est serviable, attentionné, consciencieux, ordonné, scrupuleux. Carcinosinum fait tout ce
qu’on attend de lui. Où est donc le problème ?
En y regardant de plus près, on remarque que
Carcinosinum a l’air un peu trop sérieux pour
son âge, qu’il est trop scrupuleux, qu’il réprime
ses propres besoins et qu’il essaie de répondre
à toutes les exigences de façon perfectionniste
et ambitieuse. Ce n’est qu’à cette condition
qu’il sera aimé, pense Carcinosinum, et c’est ce
que lui suggèrent ses parents, souvent sévères
et dominateurs. On retrouve du reste souvent une mère hyperanxieuse, surprotectrice
et dominatrice, qui réprime ainsi involontairement le libre développement du moi de son
enfant. Dans le pire des cas, cette répression
peut s’avérer être de la maltraitance.
La peur des critiques ou des reproches provoque des troubles chez Carcinosinum. Sa
forte tension intérieure peut se manifester par
un bégaiement, des ongles rongés, des clignements nerveux des yeux, un lavage compulsif des mains et une manie de tout contrôler.
Carcinosinum a des exigences élevées envers
lui-même et éprouve vite un sentiment de
culpabilité quand il ne réussit pas tout de façon
parfaite. Carcinosinum est parfois obligé d’as88

sumer des responsabilités beaucoup trop tôt,
par exemple si les parents sont alcooliques ou
toxicomanes. Il aime la lecture, les animaux, la
musique classique et la danse (même les ballets). Carcinosinum n’aime pas le désordre ni
la saleté, c’est un maniaque de la propreté et,
par son comportement, il met volontiers « bon
ordre » dans les disputes et les désaccords.
Carcinosinum a de nombreux nævi de couleur
brune, ainsi que souvent des taches de naissance un peu plus claires, couleur café au lait.
Le blanc des yeux a généralement un reflet bleu
clair. On observe le plus souvent un enfant
Carcinosinum trop bien adapté, qui retourne
contre lui-même sa colère provoquée par la
répression, l’injustice ou la maltraitance (il est
sujet aux affections autoagressives et aux comportements autodestructeurs). On retrouve
fréquemment des allergies multiples (comme
une manière somatique de dire non).
Il est plus rare de rencontrer le profil Carcinosinum révolté, celui qui se rebiffe avec obstination et a tendance aux accès de colère subite.
Il y a toujours une grande tension chez les enfants Carcinosinum, que beaucoup d’entre eux
cherchent à éliminer en pratiquant de nombreuses activités, comme par exemple le sport.
Carcinosinum a un désir marqué de chocolat et
dort de préférence en position génu-pectorale.

Carc.

Aversion pour les disputes,
ne se défend pas, se laisse
prendre ses affaires sans
protester

Toutefois, son sommeil est perturbé dès le plus
âge, apparemment sans raison.
Du fait de son manque de réactivité, Carcinosinum est sujet aux troubles récidivants.
L’enfant a du mal à faire de la fièvre, ainsi les
maladies ne sont pas réellement surmontées.
Carcinosinum ne se remet souvent pas très
bien d’une infection sévère. De même, les
vaccinations surchargent le système immunitaire de Carcinosinum et provoquent des
troubles chroniques, par exemple des allergies
ou de l’asthme. Les maladies infantiles ne se
déclarent pratiquement jamais ou seulement
à l’âge adulte, ce qu’on ne saurait toutefois
considérer comme réellement caractéristique
compte tenu des vaccinations couramment
pratiquées de nos jours.

Mis sous pression par des parents
protecteurs, mais ambitieux et sévères

Troubles du sommeil chez
l’enfant (dès nourrisson)
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Carc.

Troubles :
Troubles principaux :
Maladies infectieuses récidivantes et
allergies
Tête :
Maux de tête (d’un seul côté), migraine,
polypes nasaux (végétations adénoïdes
hypertrophiées), rhume chronique,
rhinite allergique, sinusite récidivante,
otite moyenne récidivante, aphtes

Gorge/Poitrine :

Peau :
Éruptions cutanées avec démangeaisons,
eczéma atopique, nævi, taches café au
lait, acné

Asthme bronchique (depuis vaccination), asthme alternant avec éruptions
cutanées, amygdalite récidivante, bronchite récidivante, pneumonie

Acétonurie

Estomac/Intestin :

Arthrite rhumatoïde juvénile

Douleurs abdominales pinçantes ou
crampoïdes (en particulier dans la région
ombilicale), vomissements périodiques
chez le jeune enfant, vomissements
acétonémiques, diarrhée, diarrhée chronique, colite ulcéreuse, maladie de Crohn,

Tics neurologiques (surtout clignements et cillements des yeux)

Modalités :
hebdomadaire, annuelle, par le contact,
par la consolation, par la chaleur, au
soleil, par un séjour à la mer, par le désir
de voyager
le soir, pendant l’orage, par l’effort, par
l’occupation, par la danse, en écoutant
de la musique, en lisant
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intolérance au blé, entéropathie au gluten (maladie cœliaque), malabsorption,
anémie pernicieuse

Urogénital :
Appareil locomoteur :
Système nerveux :

Psychisme/Comportement :

Anorexie, boulimie, troubles du sommeil depuis la naissance, énurésie
nocturne (jusqu’à l’adolescence), suites
d’abus sexuels, bégaiement, compulsion
pathologique à se laver, cauchemars

Fièvre :
Incapacité à développer une fièvre normale

Carc.

Grand amour des animaux, les animaux
domestiques ou les animaux en peluche
sont des amis de substitution

Généralités :

Antécédents familiaux de cancer,
diabète, alcoolisme et leucémie, « jamais
plus en bonne santé depuis » une
maladie infectieuse (souvent après
coqueluche ou mononucléose), mononucléose aiguë, suite de vaccinations
trop nombreuses en bas âge, diabète
juvénile, amaigrissement, anémie, tempérament allergique, allergies multiples, MCS (hypersensibilité chimique
multiple), rhume des foins, tendance aux
refroidissements

Tics neurologiques, par exemple
clignements nerveux des yeux

Aversion pour les bruits forts, le vacarme, les cris
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