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Aide homéopathique après vaccination
Dr. Didier GRANDGEORGE, pédiatre homéopathe, FREJUS, avril 2016
Depuis quelques années on a multiplié les vaccinations pour nos bébés. Dans le paradigme médical
actuel la vaccination est en effet considérée comme le must de la prévention et l’idéal serait de se
vacciner contre toutes les maladies pour jouir d’une parfaite santé.
Dans la réalité tout le monde n’est pas égal devant cette pratique médicale qui va déséquilibrer
certains terrains plus que d’autres .Depuis un siècle l’homéopathie a répertorié dans l’ouvrage de
KENT J.T. les remèdes possibles pour corriger un déséquilibre vaccinal .Ils se trouvent au chapitre des
généralités, section « aggravé par les vaccinations ».Nous allons détailler plus loin ces remèdes
homéopathiques pour permettre à tous les parents constatant une aggravation de l’état de santé de
leur enfant de pouvoir y remédier.
Actuellement un enfant de 2 ans va avoir reçu 68 valences vaccinales, et les profits dégagés se
chiffrent en milliards d’euros.
Certains parents ne souhaitent pas faire tous ces vaccins mais on leur dit que le vaccin obligatoire
en république française, le DTPOLIO ne se trouve plus disponible et qu’il n’y a que le vaccin
hexavallent en pharmacie : ce n’est pas exact en fait car le médecin peut prescrire, hors AMM, le
vaccin REVAXIS qui est un DTPOLIO allégé en valence diphtérie (2 U au lieu de 20 U) mais à doses
normales pour le tétanos et la polio.(on peut vérifier ultérieurement que l’enfant est suffisamment
vacciné pour la diphtérie par un contrôle des anticorps sériques antidiphtériques.
Beaucoup de vaccins contiennent de l’aluminium pour booster la réaction immunitaire. Or
l’aluminium est nocif pour le fonctionnement cérébral et depuis quelques années de plus en plus
d’enfants « DYS » sont en rééducation pour des troubles du comportement, dysphasie, dyslexie,
troubles de la motricité oculaire .Une pétition de plus d’un million de signatures réclame le retrait de
l’aluminium des vaccins et le retour aux vaccins au phosphate de calcium.

QUE FAIRE APRES UNE VACCINATION ?
Juste après l’injection donnez quelques granules d’ACONITUM NAPELLUS 7CH. Aconit est le remède
pour rétablir l’équilibre quand une maladie frappe soudainement alors que tout allait bien ce qui est
le cas de la vaccination .Ce remède va prévenir la survenue d’une fièvre qui nécessiterait une prise
d’antithermique (DOLIPRANE).
Le lendemain donnez la dilution homéopathique du vaccin pour éliminer l’aluminium et autres
adjuvants : par exemple REVAXIS 30CH UNE DOSE .On peut trouver la dilution homéopathique de
tous les vaccins existants (par exemple pour le PREVENAR dilution de vaccin pneumocoque 30CH 1
dose, pour le MMR ou ROR, ROR 30ch une dose)

Deux jours après donnez un remède homéopathique de suite de vaccin choisi
dans la liste suivante issue du répertoire de KENT:
APIS 15CH 1 dose : enfant réchauffé, absence de soif, réaction locale au site d’injection a type
d’urticaire (gonflement, rougeur).Enfant qui a du mal à intégrer une collectivité (crèche).
ARSENICUM ALBUM 15CH : enfant agité, réveils la nuit, vomissements, diarrhées, asthme, rhinites
avec éternuements. Extrémités froides, peau marbrés .Peur de la mort : il y a eu un deuil pendant la
grossesse.
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ECHINACEA 9CH : suppuration post vaccinale, fatigue, puis furoncles à répétition, maladie de
VERNEUIL (ARSENICUM SULFURATUM RUBRUM 15CH)
HEPAR SULFUR 15CH : laryngites répétées (DIPHTEROTOXINUM 15CH), suppurations, urticaire
chronique, frilosité, caractère difficile, pyromane.
KALIUM CHLORICUM 15CH : replis dans sa bulle, AUTISME (chlorum 12ch) néphrite chronique,
hémoglobinurie, albuminurie, ictère.
MALANDRINUM 30CH : fissures des mains et des pieds par temps froid ou par lavage, croute sur la
lèvre supérieure, efficace pour débarrasser l’organisme de dépôts cancéreux.
SILICEA 15CH : perte d’appétit et cassure des courbes de poids et de taille après le vaccin. Enfant
timide, chétif, intelligent, hypersensible. Transpire des mains et des pieds, asthme par temps humide.
Peurs +++ des piqures. Convulsions suite de vaccination (ZINCUM, CUPRUM). Suppuration
interminable après le BCG.
SULFUR 9CH : sujet réchauffé, relax, brouillon, qui se salit volontiers. Allergies diverses, eczéma,
angines à streptocoque. Otites sans douleurs ,érythème noueux .
THUYA 15CH : réchauffé, transpiration abondante et forte .Hurle chez le médecin dont il a très peur
(avec raison car c’est un des plus aggravé par les vaccins !).Tendance aux verrues. Rhinopharyngites,
sinusites, aggravé par temps humide .Allergie aux cyprès et thuya .Intéressé par les religions. Veut
tout contrôler.

AUTRES REMEDES POSSIBLES :
MEZEREUM 15CH : sinusite maxillaire bilatérale, impétigo .Enfant qui perd ses repères. Désir de
jambon, de gras.
PSORINUM 30CH : allergies diverses, eczéma, gale .Frilosité importante .Peur d’être abandonné
SARSAPARILLA 15CH : éruptions suite de vaccination .Peau crevassée .Refus du changement, ne
supporte pas la perte de l’héritage.
TUBERCULINUM 15CH : suite de vaccin BCG. Frilosité, allergies, pneumopathies, acné. Taches
blanches sur les ongles .Otites à répétition.
VACCINOTOXINUM 15CH : herpès, zona, varicelle qui tourne mal.
ZINCUM METALLICUM 15CH : agitation surtout des membres inférieurs, somnambulisme,
convulsions (petit mal, absences : ZINCUM CYANATUM 15CH, SYNDROME DE WEST : CUPRUM
METALLICUM 15CH)

LES RAPPELS VACCINAUX
Ils ne sont pas obligatoires mais recommandés : on peut vérifier s’ils sont nécessaires en dosant les
anticorps vaccinaux dans le sang (anticorps antitétaniques, antipolio, antidiphtériques).S’ils sont
élevés, ne pas revacciner (phénomène d’ARTHUS possible : réaction immunitaire anormale et
dangereuse‐ parfois déclanchement d’une maladie auto‐immune comme le diabète).

