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L’enfant dans la tourmente familiale
Didier GRANDGEORGE , pédiatre homéopathe , FREJUS ,France , Lérins 2017

Nous vivons dans une société post‐industrielle qui se cherche un futur, toutes les valeurs
classiques étant remises en question : une sorte de sauve qui peut donne raison aux forces
de l’ego et la famille , longtemps cellule de base de la société est secouée de toutes part
dans la tourmente générale. Que devient l’enfant dans tout ce chambranle éminemment
LUETIQUE ?
Il faut reconnaitre qu’il fait preuve de capacités d’adaptation étonnantes et cela ne se passe
finalement pas trop mal dans nombre de cas. Parfois ce sera plus dur et c’est alors que nos
petites granules feront merveille pour l’aider à rétablir l’équilibre menacé.
Nous verrons successivement les remèdes intéressants suite aux deuils, aux divorces , aux
naissances dans la fratrie , aux déménagements , aux abus sexuels ,aux guerres ,aux faillites
à l’absence de père, à l ’adoption, à l’homosexualité du couple parental.

L’enfant confronté aux deuils
IGNATIA AMARA 15ch à 30ch
c’est le premier remède pour toute une famille en cas de deuil : soupirs , pleurs alternant
avec rires incontrôlables , sensation de boule dans la gorge ou au plexus solaire : on donnera
des doses en dilutions croissantes ( par exemple 1 dose par semaine en commençant par la
15ch , puis 18ch , puis 24ch , puis 30ch)
ARSENICUM ALBUM 15CH à 30CH
L’enfant devient méticuleux , obsessionnel , collectionneur, insomniaque (réveils vers 1h du
matin).Il s’habille en noir , dessine des squelettes , ne veut plus grandir car quand on grandit
on devient vieux et on meurt !
On donnera 1 dose tous les quinze jours en dilution croissante comme pour IGNATIA.
ARNICA 15ch à 30ch
Convient aux deuils brutaux qui vous anéantissent : un être cher se tue en voiture ou se
suicide. ARNICA soigne les bleus du corps et aussi ceux de l’âme. Pour les deuils suite
d’accident on le ferra suivre de SULFURICUM ACIDUM 15CH OU 30CH (peur des accidents,
précipitation qui fait le lit de futurs accidents : l’histoire se répète !!!
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CALCAREA SILICICA : 15CH à 30CH
C’est le bon remède quand l’enfant garde le contacte avec les morts : la nuit il les voit , leur
parle , ce qui déclenche souvent des terreurs nocturnes et des insomnies . « il y a des bruits ,
des ombres , des fantômes… »
URTICA URENS 15CH à 30CH : la mort du père
Grâce au père on perd la relation fusionnelle avec la mère .Si le père meurt prématurément
ce processus ne peut aboutir. L’enfant reste trop lié à la mère et souffre d’otites séreuses ,
d’asthme , d’urticaire…et plus tard de rhumatismes , d’allergie aux fruits de mer.
MURIATICUM ACIDUM 15 à 30CH : la mort de la mère
C’est HAHNEMANN qui rapporte dans sa pathogénésie de MURIATICUM ACIDUM un
sommeil agité , en proie à des rêves effrayants « le quatrième jour , je rêve que ma mère
meurt ». C’est un remède d’hémorroïdes chez l’enfant , de reflux gastro‐ oesophagien grave
avec malaises. Dans presque tous les cas l’enfant se plaint de remontées acides.
HURA BRASILIENSIS : la mort de l’enfant
Dans notre société un enfant n’a jamais eu aussi peu de risque de mourir de maladie : il reste
des mort accidentelles surtout à la puberté avec les conduites à risque. Cependant le
fantasme de la mort de l’enfant est omniprésent et quotidiennement exploité pour vendre
des vaccins de plus en plus couteux : une armada de visiteurs médicaux fait constamment le
siège des médecins avec des techniques dérivées de la programmation neurolinguistique. »
Responsabilité , reproche , laisser passer, méningite ,vaccination : voici les principaux mots
clefs employés chez nos pauvres médecins qui n’ont bénéficié au cours de leur longues
études d’aucune approche psychologique ni philosophique : bref c’est la mort ou le vaccin et
le message est répercuté tel quel aux parents qui ne peuvent qu’accepter ces vaccins
salvateurs : les chiffres de cette industrie sont comptable en milliards d’euros qui creusent
nos déficits sociaux et alimentent les délocalisations… ces parents angoissés reprendront
leurs esprits grâce à ce remède qui solutionne beaucoup de problèmes rhumatismaux

L’enfant confronté au divorce de ses parents
IGNATIA AMARA : il n’y a plus d’amour (15ch à 30 ch)
Comme après un deuil , c’est le remède de choix en aigu quand les parents se séparent :
l’enfant perd le sommeil , somatise dans une toux constante , dans des maux de ventre , il
soupire sans arrêt , passe facilement du rire aux larmes , se plaint d’une boule dans la
gorge…..
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PHOSPHORICUM ACIDUM 15 à 30CH : la fuite massive d’énergie
L’enfant se sent soudainement très fatigué , veut dormir sans arrêt , perd ses cheveux ,
souffre de diarrhée chronique , maigrit . On remarque des ongles tachés , des cheveux fins et
gras , une intolérance au jus d’orange …..
LACHESIS MUTUS 15CH à 30 CH : la jalousie
L’enfant se retrouve seul avec un parent déprimé qui le prend dans son lit pour dormir : les
conditions du complexe d’Oedipe sont réunies .De même s’il y a brusquement irruption d’un
enfant du même âge qui crée une concurrence intolérable : il devient agité , loquace n’arrive
plus à se concentrer , attrape des affections du côté gauche du corps , avec évolution vers la
droite.par ailleurs ils devient très sensible aux piqures d’insectes et ramène des poux de
l’école.
NATRUM CARBONICUM 15 à 30 CH : la recherche de l’harmonie perdue
L’enfant rêve de voir se rétablir l’harmonie perdue dans la famille .Hypersensible il se
complait dans la musique , surtout du piano. Il fuit le soleil , attrape des taches blanches sur
le visage ,devient encoprétique , se tord les chevilles .Un symptôme clef : il refuse de manger
du miel or il représente le symbole de l’harmonie parfaite vécue pendant la lune de miel.
BAPTISIA 7CH à 30CH : reconstituer le puzzle familial
Tout à coup l’enfant se met à faire des angines non douloureuses , ce qui est typique du
remède. La famille à éclaté et il rêve d’en recoller les morceaux.
SYMPHYTUM 15CH à 30 CH : ressouder le couple parental
Il y a souvent des fractures après un divorce qui est une fracture familiale : SYMPHYTUM , la
consoude ,va ressouder les os et le couple (en donner à chaque parent) si ce n’est pas trop
tard….Saint fit homme : il faut avoir un pied dans la troisième dimension de l’amour pour
tenir dans la deuxième , éminemment instable : c’était le sens de l’engagement religieux des
mariages traditionnels qui deviennent rares aujourd’hui ….
ANACARDIUM ORIENTALE : LE CHOIX 15CH à 30 CH
L’enfant est écartelé entre deux familles qui se l’arrache : des deux côté on le soumet à
toute sorte de pression psychologique pour qu’il renie l’autre qui est dénigré .C’est souvent
la garde alternée à mi‐temps .L’enfant est en proie à une grande indécision , devient
méchant , cruel avec les animaux souffre de multiples somatisations pour lesquelles on
hésite : allopathie , homéopathie , les deux….au pire une partie est rejetée et c’est
l’aliénation parentale…
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COCCUS CACTI : l’étranger à éliminer
Ce remède est connu pour expulser les corps étrangers , les escarbilles dans l’œil. L’enfant va
présenter une toux coqueluchoïde avec grande accumulation de mucus visqueux qu’il vomit.
Le corps étranger à expulser c’est le nouveau copain de maman ou le petit frère qu’on lui
impose !

L’enfant confronté aux naissances dans la fratrie
Ce qui domine , c’est la jalousie car le dernier né accapare sa mère et fait l’objet de tous les
soins surtout si le premier était enfant unique et « centre du monde » de la famille .
LACHESIS MUTUS 15CH à 30 CH ,voir 1000K , 10000K : ŒDIPE , quand tu nous tiens…
L’enfant , dictatorial , manifeste sa jalousie par une logorrhée incessante ,des somatisations
sur le côté gauche du corps , ou passant de gauche à droite. Les poux sont un bon marqueur
du remède : il faut tuer les poux , l’époux donc le père .On est au cœur du complexe
d’ŒDIPE. A noter une note hémorragique , par exemple épistaxis gauche .
HYOSCYAMUS NIGER : le jaloux exhibitionniste ; 15CH à 30 CH ,voir 1000K , 10000K
L’enfant n’est pas dictatorial comme le petit LACHESIS , mais il saisit la moindre occasion
pour se mettre complètement nu et se promener ainsi devant tout le monde. Il est en proie
à toutes sortes de peurs, et adopte un comportement bébé avec des fous rires niais…
PULSATILLA : ne jamais quitter maman ;15CH à 30 CH ,voir 1000K , 10000K
L’arrivée de la petite sœur ou du petit frère est vécu comme une véritable trahison qui va
induire une dépression qui peut être grave : j ai vu une jeune fille se tirer une balle dans la
tête et se retrouver après une intervention chirurgicale miraculeuse en milieu psychiatrique
ou elle avait un comportement totalement régressif qui s’améliora de façon spectaculaire
avec des doses de PULSATILLA ; l’enfant suce le pouce , se couvre de nounours pour
dormir….
VERATRUM ALBUM : celui qui ment songe ! 15CH à 30 CH ,voir 1000K , 10000K
L’arrivée du deuxième est vécu comme la chute d’un piédestal et l’enfant se réfugie dans un
monde imaginaire plein de princes et de princesses. Il fabule , raconte aux voisins que ses
parents le battent ! sur le plan physique , diarrhées graves avec déshydratation qui le
mènent à l’hôpital pour une perfusion : la fusion avec le père va permettre d’échapper à la
relation fusionnelle avec la maman.
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Les déménagements
Le premier déménagement de la vie est la naissance et le dernier la mort : tout
déménagement va raviver des angoisses liées au vécu de ces deux passages obligatoires !

IGNATIA AMARA : la perte de l’amour
L’enfant change de région et ne verra plus ses copains d’école et il pourra en faire une
angine le jour de la rentrée des classe : la gorge est très douloureuse , mais ,
paradoxalement , il a pu manger du pain sec alors que le bol de lait ne passait pas !
CAPSICUM : la nostalgie du paradis perdu
L’enfant se réfugie dans la nourriture , c’est la régression au stade oral et l’obésité : on le
repère à ses joues rouges sans fièvre et sa tendance aux otites…
MEZEREUM : la perte des repères
L’enfant est désorienté : tous ses repères habituels ont disparus : il s’ensuit des sinusites
maxillaires bilatérales : il ronfle la nuit , salive la bouche ouverte, se plaint de maux de
ventre et ses dents se couvrent de tartre : deux doses de MEZEREUM en15CH à deux jours
d’intervalle feront merveille .
PHOSPHORICUM ACIDUM : le grand chagrin qui épuise
L’enfant maigrit , perd ses cheveux , veut dormir tout le temps présente des ongles tachés
de blanc , ne supporte plus son jus d’orange au petit déjeuner
NITRICUM ACIDUM : c’est impardonnable !
Le déménagement a été vécu comme un affront impardonnable , l’enfant est de mauvaise
humeur constamment et reste silencieux : on le repère sur les verrues et le gout pour les
bouts de gras qu’il chipe dans l’assiette des voisins !
CLEMATIS ERECTA : injustement accusé et arrêté puis déporté
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On pense à l’affaire DREYFUS , aux différentes déportations de la dernière guerre qui
hantent l’histoire familiale. L’enfant est malingre et souffre de problèmes cutanés comme la
teigne et de névralgies diverses , s’aggrave à la pleine lune.

L’enfant face aux abus sexuels
Depuis FREUD nous savons qu’il y a une sexualité infantile surtout avec le stade phallique ou
l’enfant exhibe son sexe et le complexe d’Oedipe où il recherche l’adulte avec des attitudes
parfois lascives : cela n’en atténue pas moins la responsabilité d’adultes dépravés qui vont
commettre l’irréparable en entrainant l’enfant dans leurs fantasmes immatures et pervers.
Pour rééquilibrer un pédophile nous avons décrit ailleurs le remède VERBASCUM THAPSUS .

CRESOLUM : le viol avant la puberté
c’est un remède peu connu qui fait merveille chez les personnes qui ont vécu un viol dans la
petite enfance , avant la puberté .Après quelques doses il leur permet de retrouver santé et
sérénité .Je pense par exemple à l’observation d’une mère souffrant de divers malaises
inexplicables qui m’apporte un jour son carnet de santé retrouvé au fond d’un placard : à
l’examen du quatrième mois le médecin avait alors écrit de façon peu lisible « orifice anal
très dilaté » . Quelques doses de CRESOLUM 15 CH à 30CH lui permettent de retrouver un
bon équilibre.
KREOSOTUM : le viol après la puberté
L’épisode a pu être totalement enfoui dans les profondeurs de l’inconscient à tel point qu’il
n’en reste que des troubles somatiques comme des pertes blanches corrosives ,voir un
cancer du vagin. Une maman souffrant de divers troubles me demande conseil et je
l’adresse à un de mes collègues généraliste qui hésite entre SEPIA et KREOSOTUM .
Finalement il opte pour KREOSOTUM 1 dose en 15CH : quelque jours après la prise du
remède elle relit mon ouvrage « homéopathie chemin de vie » et y voit que ce remède peut
être lié à des viols : soudain elle revit une scène ou son oncle la viole et comprend ses
troubles et le malaise dans les réunions de famille quand cet individu est présent…

L’enfant et la guerre
La guerre est la chose la plus horrible que l’homme ait inventé et hélas il ne s’en lasse pas. Il
y a les meurtres , les viols , les blessures , le fracas des bombes , les prisonniers
(CARCINOSINUM)…tout cela laisse des traces qui vont se transmettre chez les générations
futures .
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GERMANIUM METALLICUM : l’ambiance de la guerre
C’est une jeune fille qui souffre d’asthme depuis l’enfance . A trois ans elle a eu un ZONA ( a‐
zone : sans le territoire).Je lui demande ce qu’elle veut faire l’année prochaine , après le
baccalauréat : je vais faire médecine ! « A MARSEILLE ? » « Non à TEL AVIV , je suis juive et je
souhaite rejoindre ISRAËL pour y faire médecine après les années de service militaire. Cela
me plait d’aller lutter pour mon pays ».Sur ce je lui donne GERMANIUM METALLICUM
quelques granules en 200CH. Trois jours après elle me téléphone : le zona est ressorti sur le
thorax : l’état respiratoire va se normaliser et elle reste sur MARSEILLE pour ses études…
Le ZONA est un excellent point d’appel pour GERMANIUM METALLICUM dont la
pathogénésie a été réalisée par JEREMY SHERR en ANGLETERRE
ACONITUM NAPELLUS : « j’étais un petit môme dans un univers de mort »
C’est ce que raconte Jérôme dont la famille a été décimée par un bombardement. Précoce ,
brillant , il apparait pressé,agité , l’esprit toujours en alerte : « je pense à la mort tous les
jours , et je peux vous dire quand : c’est à 11h du matin »
ARSENICUM ALBUM « tu es poussière et tu retourneras à la poussière »
Il pense qu’après la mort il n’y a rien et devient agité , méticuleux , obsessionnel. Il souffre
d’asthme : les cures à la BOURBOULE feront merveille (c’est une eau sulfatée arsenicale)
IGNATIA : gérer les disparitions d’être aimés
La vie devient une vallée de larmes après tous les malheurs vécus pendant les guerres.

L’enfant face à la ruine des parents
Notre époque est propice hélas aux faillites , mises au chômage , ruines…ce sont les stress
des fins de mois difficiles , le surendettement ,les interdits bancaires, les huissiers. L’enfant
vit des histoires d’expulsions , de honte , de régression sociale
BRYONIA : le déraciné
A la peur de la pauvreté ( AMBRA GRISEA ,BRYONIA ,CALCAREA CARBONICA , CALCAREA
FLUORICA , CALCAREA SILICICA , CHLORUM , KALIUM CARBONICUM , MELILOTUS , NUX
VOMICA ,PSORINUM ,PULSATILLA , SEPIA , SULFUR) s’ajoute l’angoisse du déracinement : il
faut quitter son monde familier pour aller vivre dans un lieu plus petit et mal famé. Du coup
notre petit bonhomme va faire une pneumonie avec réaction pleurale…
BARYTA CARBONICA : la honte
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C’est la honte de la déchéance , on se cache , on rase les murs. Le cerveau mathématique se
met en arrêt , les notes dégringolent , on ne comprend plus rien : comme le dirait MICHEL
ZALA « on rit de l’homme bas ».l’enfant présente de grosses amygdales , ronfle , fait des
apnées du sommeil (OPIUM).
VERATRUM ALBUM : le mensonge
On va fabuler pour cacher la réalité de la situation quitte a souffrir de diarrhées sévères
comme on l’a vu plu haut.

NITRICUM ACIDUM : situation impardonnable
Les autres nous ont fait subir une dégradation : c’est impardonnable et on va vivre toute sa
vie de façon rigide dans la mauvaise humeur quitte a souffrir par exemple d’un
cholestéatome .
COLCHICUM : la vielle noblesse ruinée
On veut garder le col chic malgré une ruine sévère : une des grandes somatisations à
l’adolescence est le kyste sacro‐coccygien qui va contraindre cette pauvre fille à exposer son
postérieur pendant des semaines en milieu hospitalier….

Le père absent
Le père peut être absent physiquement ou moralement , accaparé par sa lutte pour gagner
la vie de la famille
NATRUM MURIATICUM : le père qui ne communique pas bien
L’enfant lui‐même va parler tard et rester secret : on ne sait rien de ce qui se passe à l’école
par exemple. Il va faire de l’asthme tous les soirs à dix heures et se gave de pain et de sel , à
moins qu’il ne fasse une intolérance au GLUTEN .
COPAÏVA : l’enfant sans père
« je suis de père inconnu et de mère trop connue » me disait un patient. Papa a disparu
pendant la grossesse et on n’a plus eu de nouvelle. L’enfant va souffrir de toutes sortes de
troubles dont par exemple le catarrhe chronique des voies respiratoires ou de la vessie et
l’urticaire .
ASARUM EUROPEANUM : né d’un hasard européen
L’enfant souffre d’hypersensibilité aux petits bruit qui symbolisent la rumeur : son père n’est
pas son vrai père : il y a un doute , la mère fréquentait un autre homme avant ou pendant
leur rencontre.
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Parfois , et c’est de nos jours très fréquent , l’enfant est issu d’un don de gamètes
implantées à BARCELONE.. et il souffre d’insomnie chronique par exemple.

Les parents homosexuels
Cette situation est de plus en plus fréquente : cela se passe bien à mon sens car l’un des
deux compagnons joue naturellement un rôle féminin et l’autre a une polarité masculine.
Ceci étant il faudra voir le devenir des enfants à long terme ; On en a tout de même une idée
car après les grandes guerres ravageuses d’hommes beaucoup d’enfant par exemple ont été
élevés dans un entourage exclusivement féminin et se sont adaptés.

L’adoption
Le plus grand stress vécu par l’enfant est le moment ou la mère enceinte décide de
l’abandonner et s’en détache affectivement : on doit à KENT d’avoir découvert MAGNESIA
CARBONICA ,( 15CH à 30 CH ,voir 1000K , 10000K) remède merveilleux pour
équilibrer un enfant adopté , aidé pour cela par des doses de PSORINUM 30CH .
« J’étais responsable médical d’un institut pour enfant abandonnés : ils mourraient en grand
nombre jusqu’à ce que je découvre le remède MAGNESIA CARBONICA » KENT MATERIA
MEDICA

EN GUISE DE CONCLUSION
L’enfance en 2012 ce n’est pas toujours évident, la société change
et il faut s’adapter à toutes sorte de situations qui étaient plus rares
autrefois et sont aujourd’hui banalisées. La famille standard,
tranquille, avec père, mère et enfants sous le même toit devient
minoritaire. Heureusement la plasticité de l’enfant, sa grande
capacité de résilience et l’aide de l’homéopathie lui éviteront
souvent de sombrer dans la dépression ou des somatisations
complexes.
Un grand merci à HAHNEMANN pour nous avoir apporté cette
manne merveilleuse !
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