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CHELIDONIUM et l'enfant battu
Didier GRANDGEORGE

Dans  le  répertoire  de  KENT,  j'avais  depuis  longtemps  repéré  la  rubrique  «children,  
desires to beat K11- désire battre les enfants : CHELIDONIUM, remède unique». 
Depuis plusieurs observations m'ont confirmé dans la valeur de ce symptôme. En voici  
deux parmi les plus spectaculaires.

VERONIQUE et son cancer du poumon :

Il s'agit d'une jeune femme de 39 ans dont je suis les deux enfants depuis plusieurs années.

Ses gosses sont insupportables lors des examens médicaux, impolis, touchants à tout, agités, 
bref des enfants fatigants pour le pédiatre.

Heureusement, grâce à l'homéopathie ils sont peu souvent malades et ce sont des visites de 
routine tous les 6 mois que je ne fais pas traîner. 

On ne voit jamais le père, et la mère semble dépassée, ne disant jamais rien à ses enfants 
qui, visiblement cherchent les limites:

«il y a de bonnes claques qui se perdent » : voilà le fond de ma pensée à chaque rapide 
consultation.

On est le 13 juillet 2000 : ce jour là cette maman me dit qu'elle a de gros ennuis de santé : 
on lui a diagnostiqué un cancer du poumon gauche, elle doit se faire opérer et ensuite avoir 
une chimiothérapie.

Il s'agit d'un carcinome adénosquameux du lobe supérieur gauche. 

Je lui propose de revenir dans la soirée, mais sans ses enfants, pour que l'on puisse trouver 
son remède de fond et lui donner la meilleure forme pour les épreuves qui s'annoncent.

Elle revient comme prévu, et me raconte qu'elle fume depuis l'adolescence 10 cigarettes par 
jour. Il y a un mois elle a fait une pneumonie du lobe inférieur gauche qui a récidivé, et du 
coup on lui a fait des examens, bronchoscopie et scanner, mettant en évidence le processus 
tumoral.

La rubrique du KENT, K836 , « inflammation lungs left lower lobe = pneumopathie du lobe 
inférieur gauche «donne trois remèdes : Chelidonium, Natrum sulfuricum, Sulfur.»
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En voyant Chelidonium, je pense à la rubrique «desire to beat children», car moi même c'est 
le sentiment qui m'anime chaque fois que je vois ses enfants ! Et donc je lui pose la question 
«n'avez vous jamais eu envie de battre vos enfants ?» 

Elle pâlit,  son visage se décompose «mais moi, docteur, je suis une ancienne enfant 
battue !!! c'est le drame de ma vie !»

Du coup, tout devient clair : De peur de passer à l'acte et de ne plus pouvoir se contrôler – et 
d’en tuer un ! - elle préfère ne rien dire et se laisse envahir par ses enfants... d'ailleurs elle se 
laisse envahir dans tous les domaines : elle fait un travail qui ne lui plaît pas - secrétaire - 
pour contenter son mari, n'arrive pas à dire non au tabac etc. Son mari lui reproche de se 
laisser déborder par ses enfants, mais lui-même ne leur donne aucunes limites!

Je lui prescrit une dose de CHELIDONIUM 15 CH, suivie 8 jours plus tard d'une dose de 
TABACUM 15 CH, puis en échelle des doses de CHELIDONIUM : 18 , 24 , 30CH.

Revue le 20 octobre 2000 : on lui a fait une lobectomie supérieure gauche et depuis elle est 
sous chimiothérapie (institut PAOLI CALMETTE, Marseille. 

Elle se sent super bien depuis les doses de CHELIDINIUM, et étonne les hospitaliers car 
elle n'a aucun effet secondaire de la chimio. Un détail  : depuis le remède, ses selles ne 
flottent plus dans les WC : cela confirme le remède que je continue après une prise olfactive 
de CARCINOSINUM 10000K : CHELIDONIUM 200K ,1000k, 10000k, 50000k,100000K 
1 dose par mois dans l'ordre.

Revue le 8 février 2001 : va bien, heureuse, plus d'angoisse, bonne mine.

11 mars 2001 : «grâce à cette maladie, beaucoup de choses se sont réglées, même au niveau 
du couple : elle a décidé d'arrêter son travail de secrétariat et de réaliser son rêve : ouvrir 
une maison d'hôtes avec table d'hôtes et cuisine provençale. Prescription : CHELIDONIUM 
LM 1 à 15, une dose tous les mois.
 
7 Septembre 2001 : Va bien : arrêt de la chimiothérapie en mai. Récemment a ressenti une 
gène sur le thorax gauche : A repris CHELIDONIUM 7 CH et tout s'est arrangé. A créé sa 
chambre d'hôtes. Elle se sent de plus en plus épanouie.

29 janvier 2002 : SCANNER NORMAL. Prend CHELIDONIUM 7 CH de temps en temps, 
par exemple quand elle est angoissée par les consultations à PAOLI CALMETTE.

12 novembre 2003 :  règles irrégulières, irritable avant les règles,  frileuse, dort avec ses 
chaussettes : SEPIA 15 CH, puis 10 jours après CHELIDONIUM 10000K.

13 juillet 2005 : bilan après 5 ANS  RAS, VA BIEN, EXAMENS NORMAUX

16  juin 2006 : Va bien, considérée comme guérie
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RAPHAËLLA et son syndrome de GOUGEROT- SJÖGREN :
 
C’est une femme de soixante ans envoyée par son médecin traitant pour essayer de trouver 
une solution à un problème d’œil sec très handicapant survenu depuis quelques années.

Elle  exerçait  la  profession  de  directrice  d’école  en  Italie  et  profite  actuellement  d’une 
retraite bien méritée. 

Elle se plaint de douleurs brûlantes améliorées par le sommeil et de photophobie.

En compulsant le répertoire de KENT je vois sortir CHELIDONIUM et, bien que ce remède 
ne figure pas sous la rubrique générale «œil sec», 

je lui pose la question : « êtes vous heureuse d’être à la retraite ?»  

«Vous  savez  docteur  les  enfants  son  devenus  insupportables  de  nos  jour,  agités, 
irrespectueux, et j’ai pris ma retraite sans regrets ! » 

«Avez-vous perdu patience un jour, en avez-vous frappé un ? »

« Non, mais c’était ma hantise : j’en rêvais la nuit !»

Je me décide donc pour CHELIDONIUM, remède auquel  son médecin habituel  n’avait 
jamais pensé. Il s’ensuivit une amélioration très importante qui dura de nombreuses années. 

Au  départ  avec  des  dilutions  classiques,  de  12  à  30ch,  puis  en  KORSAKOVIENNES 
jusqu’à la 100 000K. 

Discussion : qu’est ce qui pousse CHELIDONIUM à battre les enfants ?

CHELIDONIUM, la grande éclaire, est surtout connue pour son action sur le foie et la vue 
comme nous le décrit E. VALERO dans l’HOMEOPATHIE EXACTEMENT Tome 2.

Dans l’histoire biblique, Tobie guérit la cécité de son père en appliquant sur ses yeux du fiel 
de poisson. Or la chélidoine est une plante dont le suc rappelle la bile.
 
Que signifie ce symptôme « désir battre les enfants » ?
On peut considérer que dans sa marche vers la connaissance l’homme doit affronter ses 
«animaux intérieurs » qui se manifestent d’une façon claire surtout pendant l’enfance où les 
pulsions profondes, animales ne sont pas encore contrôlées par le SURMOI. Il doit les battre 
en  combat  singulier  comme JACOB qui  lutte  toute  une nuit  contre  un  ange et  en  sort 
vainqueur «au prix d’une blessure à la hanche», et passe ainsi dans la dimension sacrée de 
l’homme. 
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CHELIDONIUM  se trompe de combat et projette sur l’extérieur sa lutte intérieure. Au  
lieu de se tourner vers sa propre enfance et d’essayer d’y faire face aux problèmes non  
résolus, il se tourne vers les enfants qui l’entourent, ne supporte pas leurs perversions et  
se met à les corriger physiquement !!!

On peut rapprocher CHELIDONIUM des autres remèdes qui ont de l’aversion pour 
les enfants : 

SEPIA qui vit entourée de trop nombreux enfants et qui craque : En fait elle vit une dualité 
entre ses pulsions à être une bonne mère et le désir de rester une femme active et séduisante.

LYCOPODIUM qui s’entoure d’enfant car il aime être le grand qui domine, mais se stresse 
s’il n’arrive plus à contrôler la marmaille qui s’accroche à ses basques .

PLATINA qui veut des enfants parfaits comme « faire valoir » et qui ne supporte pas de les 
voir se déchaîner sans contrôle.
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