COMPARAISON BARYTA CARBONICA et CALCAREA CARBONICA
BARYTA CARBONICA
Mode D'Action

Type Sensible

CALCAREA CARBONICA

Sur le plan général

Action déprimante sur les glandes endocrines (Thyroïde, hypophyse, gonades)
* Anomalie du développement
** Retardé
** Asymétrie
* Manque de maturité (enfant) / Sénilité précose (viellard)

Cibles somatiques

* Action dégénérative sur les parois artérielles (sclérose artérielle, HTA réactionnelle)
* Ralentissement du système nerveux avec retard et incapacité à apprendre.

* Sur la circulation: Tendance à l'anémie / Phénomènes congestifs localisés

* Ralentissement de la circulation lymphatique
> Hypertrophie puis induration sans suppurde tous les ganglions

* Sur le tissus lymphoïde en général
> Ganglions du cou: hypertrophie, inflammation et suuppuration
* Sur le tissus osseux: Produit déformations et exostoses.
* Fovorisant la formation de polypes

Retard physique et surtout intellectuel
gros ventre

Mou, apathique
Gros bébé, gras, volumineux abdomen
Blond, yeux bleus,peau pâle, crateuse, rayée de petites veines bleues
Fontanelle largement ouverte,
Retard de dentition
Transpiration abondante de la tête, pendant le sommeil profond
Très sensible au froid
Rhume facile, volumineuses adénopathies cervicales
Ennuis digestifs, vomissements diarrhées, éliminations d'odeur acide et fermentée

ENFANT

sensible au froid
amygdales hypertrophiées

RETARD pour apprendre à marcher

retard psychique qui le rend incapable d'apprendre à marcher
Timide, honteux,
Facilement effrayé par les personnes étrangères dont il cherche à se cacher

lié à un retard d'ossification

ENFANT PLUS GRAND

Conserve un comportement enfantin
Retard scolaire habituel

Bien organisés, méthodiques, économes dans leur effort alors qu'ils sont en bonne santé
Deviennent apathiques, paresseux, vite fatigués intellectuellement et physiquement
Vite découragés, facilement peur
Gros mangeurs, peu actifs,
Obésité,
Lithiases hépathique ou urinaire, hypertensions scléreuse

Signes
caractéritiques

VIELLARD

Scléreux, précosement sénile,
Mémoire déficiente
Comportement enfantin

Aggravation

Par le moindre froid

Par le froid sous toutes ses formes

Par tous les changements de temps
Par l'humidité
En pensant à ses maux

Par l'effort musculaire ou intellectuel
Au changement de lune et surtout de la pleine lune

Amélioration

Par le temps sec
Lorsqu'il est constipé

