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Calcarea Carbonica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand remède de peur, dès qu’il y a 3 peurs penser à Calc.,
Peur du noir, des chiens, de la maladie, des souris…
Enfants gros, mous, hypotoniques, abdomen distendu, hernie ombilicale ou inguinale.
Croutes de lait, sueurs cuir chevelu, dentition tardive, os fragiles ou mous,
Bronchites dentaires, diarrhées,
Dentition, marche, parole tardives, fontanelles à fermeture tardive,
Désir de sucre, œufs, laitages, aliments indigestes,
Aversion pour la viande,
Sténose canal lacrymal

Calcarea Phosphorica

•
•
•
•
•
•
•

Ne supporte pas l’injustice, désir de voyage, anxiété loin de chez lui,
Intuitif, veut transmettre la bonne nouvelle reçue intuitivement,
Peur des mauvaises nouvelles, jalousie, coléreux si contrarié, peur du travail mental,
Plutôt maigre, chatouilleux, adénopathies inguinales et cervicales,
Mange bien le matin et à 16h, aime le gras du jambon, la charcuterie, désir de sucré
et de salé.
Dentition tardive, difficile, problèmes de croissance et lenteur d’acquisition
psychomotrice,
Hypertrophie des végétations, diarrhées, bronchites, cristaux de phosphates de
calcium dans les urines
..

Calcarea Fluorica

•
•
•

Peur de la pauvreté, avarice, aime l’argent, économe,
Aspect physique disharmonieux, dissymétrique, fente palatine, luette bifide,
calcification tympaniques, émail dentaire déficient, angiomes, céphalhématome.
Catarrhe trompe d’eustache, scoliose, exostoses. Lenteur de consolidation des
fractures.

Calcarea Arsenicosa

•
•
•
•
•


Peur de la mort,
Désir de soupe,
Migraines tous les 7 j,
Albuminurie pendant la grossesse.
Catarrhe trompe d’eustache, cancer du foie, épilepsie,
Molluscum contagiosum

Calcarea Sulfurica

•
•
•
•
•
•
•

Quand on hésite entre Calc. et Sulfur,
Plus agité que Calc., jaloux, capricieux le soir,
Remède d’otite externe, d’eczema, croutes purulentes cuir chevelu,
Conjonctivite et rhinite purulentes, épistaxis gauche après le bain,
Laryngites répétées, abcès indolore du rectum (RU),
Désir de fruits verts (comme Med.).
Porte le chapeau: veut prendre des responsabilités.

Calcarea Silicica (ou silicata)

•
•
•
•

Quand on hésite entre Calc. et Silicea (manque de confiance),
Garde le contact, parle avec les morts, porte le prénom d’un défunt, peur la nuit,
entend des bruits, voit des fantômes.
Ne veut pas de vaccins (peur des piqures comme Sil.), mange bio.,
Tendance à la suppuration. Catarrhe tubaire.

Calcarea Bromata

•
•
•

Insomnie pendant la dentition, sommeil perturbé au moindre bruit,
Le danger existe au sein de sa propre famille (frère jaloux, par ex.)
Catarrhe tubaire.

Calcarea Iodata

•
•

Hypertrophie amygdalienne avec dépôts caséeux, rate palpable, petit goitre
thyroïdien à la puberté.
Suppuration chronique de l’oreille moyenne, catarrhe trompe d’eustache,
adénopathies en chapelet, ganglions indurés.

