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Considérations générales
Nous vivons dans une société de plus en plus agitée , on dirait aujourd’hui « speedée »car le
matérialisme ambiant, le consumérisme et l’omniprésence des médias nous poussent à vouloir tout,
tout de suite , vivre plusieurs vies , manger à tous les râteliers. Ceci dans un climat d’insatisfaction
permanente , l’herbe étant toujours plus verte dans le champ du voisin, il y a toujours mieux à faire.
En background il y a évidemment la quête obsessionnelle de l’argent , sésame qui ouvre toutes les
portes….et l’angoisse de la vieillesse et de la mort dont on ne veut pas parler !
Les enfants n’échappent pas à cette ambiance. On les stimule tout le temps dès la naissance , on
change de lieu sans arrêt , on les gave de jeux éducatifs , d’écrans , de bruits divers. Naissant de plus
en plus tard ils sont en outre surinvestis psychologiquement .Rien n’est trop beau pour ces chérubins
et surtout aucune contrariété ne doit leur être imposée. Le père disparait et devient une « re‐
mère »voulant l’amour fusionnel et ne mettant donc aucune limite. La peur de la mort conduit de
plus à multiplier les vaccins contre tout ce qui empêche les maladies infantiles de survenir
(Carcinosinum) et surchargeant le corps d’aluminium.
On a donc des enfants agités, zappant sans arrêt d’une activités à l’autre , incapables de maintenir
l’attention , bougeant dans tous les sens , et l’activité scolaire n’est possible que sous
AMPHETAMINES !!! Ces psychotropes sont en effet d’une efficacité certaine pour améliorer
l’attention (RITALINE, CONCERTA)mais c’est un effet symptomatique et leur prise au long cours sera
t’il sans conséquences sur le devenir à long terme du cerveau de ces jeunes gens ?
Qu’elle aide peut proposer l’homéopathie classique à cet état ?Je vous propose une revue des
rubriques répertoriales intéressantes et des remèdes les plus souvent indiqués , tout en mettant en
avant l’aphorisme d’HAHNEMANN qui dit que pour traiter les maladies mentales le plus important
est de considérer d’abord les symptômes physiques.

Par exemple j’ai vu un enfant de 8 ans hyperactif traité par RITALINE pour une laryngite. HEPAR
SULFUR 15CHdonné dans un premier temps ne faisant rient je conseille par téléphone des granules
de SPONGIA TOSTA 7 CH et là , non seulement la crise passe mais le comportement se transforme , il
devient calme et serein. Du coup je monte les dilutions jusqu’à la 30ch sur trois mois et on pourra
arrêter toute médication allopathique. SPONGIA est un produit contenant de l’iode et on verra que
cet élément à une place de choix pour l’hyperactivité si tant est que l’idée de ce remède est « le
poisson qui s’agite hors de l’eau ».L’éponge est d’ailleurs , comme nous le dit MARC BRUNSON un
animal qui se prend pour un végétal et qui vit dans la mer accroché à un rocher.

Mes meilleures rubriques répertoriales
●

Agitation chez l'enfant
Ant‐t.,Ars.,Bor.,Cham.,Iod.,Jalap.,Mag.Carb.,

Merc.,Rheum ,Kali.Phos.,Rhus ‐Tox., Tarent.,Zinc
Concentration difficile chez l'enfant
AETHUSA CYNAPIUM
BARYTA CARBONICA
Ne persiste en rien –
Lachesis ,Lac caninum ,Plantago
CASSE COU
Aurum metallicum
Capsicum
Menyanthes
Pulsatilla
Touche à tout
Aconit., Anac., Ars.,Bell., CARC.,Calc‐Brom.,
Cina,Ethyl.,Gall.‐acid.,Hyos ,LYSS.,Lach.,Lyc.,
MAG.‐CARB.,MERC.,
Stram.,Sulf .,Thuya.
Enfant précoce ‐
ASARUM EUROPEANUM ,calcarea carbonica ,CARCINOSINUM , Lycopodium ,MERCURIUS ,
phosphorus ,SULFUR ,Tuberculinum , Veratrum album
Enfant hyperactif ‐
Aeth.,Anac.,Ars.,Ars.‐iod.,Bar.c .,Bell .,Calc.phos.,Carc.,Cina.,Coffea.,Ethyl.,
Gall.ac.,Hyos.,Iod.,Lach.,Lac.c.,Lyss.,

Mag.carb.,Merc.,Nux.v.,Plant.,Spong.,
Stram.,Tarent.,Thuy.,Tub.,Verat

Mes 14 meilleurs remèdes homéopathiques pour l’enfant hyperactif
ARSENICUM ALBUM
Un des remèdes roi de l’agitation qui est soutendue par une angoisse extrème de la mort. Quand
on est mort on ne bouge plus , donc il faut s’agiter pour se prouver qu’on est vivant. Otites ,
gastro enterites fréquentes .Agravation à 13h et a 20h.L’enfant a des rituels , collectionne des
objets , des pierres. Parfois il s’automutile.

BELLADONNA
Belladonna , c’est fou!
Enfant excentrique dans ses actions et son apparence , touché à tout , excite ,mordeur , on le
repère sur la dilatation constant de ses pupilles.Il a peur des masques , des clowns , donc se stress
pour le carnaval , alloween.Il peut souffrir des pertes involontaires d’urine jour et nuit , meme
pour la sieste. Les fièvres se manifestent au alentours de 8h ou de 20h. C’est un enfant bloqué au
stade sadique – oral , il a peur d’être dévoré surtout par sa mère.

CARCINOSINUM
Remède d’actualité depuis la survaccination qui bloque les maladies infantiles.Enfant précoce ,
secret , soufrant d’allergies diverses pour lesquelles on le désensibilise. On le repère sur les
antécedents familiaux de cancer , la présence de taches café au lait ,les conjonctives bleutées. Il
souffre souvent d’insomnies chroniques depuis la naissance. Grand fan de chocolat.
Mononucléose infectieuse et les affections virales rythment sa vie scolaire. Ce sont des familles
où on ne peut jamais dire NON de peur de quitter les relations fusionnelles.

ETHYLICUM
Longue histoire d’abus d’alcool dans la famille, ce qui est frequent en FRANCE! Ces enfants agités
sont souvent en proie aux verminoses : un verre de trop!(CINA , SPIGELLIA).Il peut aussi souffrir
d’épilepsie. Adolescent il va succomber à la tentation de l’ethylisme aigüe compulsive plus ou
moins accompagné de drogues (cannabis , cocaine).

IODUM
Comme on l’a vu , c’est le poisson qui s’agite hors de l’eau , donc quelqu’un qui veut rester
fusionnel et qui ne s’adapte pas à la vie en collectivité: agitation , maigreur , désir de viande chez

un enfant réchauffé qui souffre souvent d’otites séro‐muqueuse.Il y a constemment des problems
de thyroïde dans la famille.

LAC CANINUM
Enfant qui ne persiste en rien , qui ne peut maintenir son attention. Au fond il se déprécie , pense
qu’il est nul , qu’il ne réussira jamais.Il a un vécu de castration , souvent par un père jaloux. Rèves
de serpent , angines et otites à bascule , d’un côté , de l’autre.

LUESINUM
Nosode du terrain syphilitique. Remède d’appoint interressant pour traiter des enfants instables ,
englués dans le complexe d’oedipe(LACHESIS). Sur le plan somatique on observe des petites
malformations , des angiomes, un squelette dysharmonieux.Les nuits sont agitées.

LYSSINUM‐ HYDROPHOBINUM
Agitation extrème. Enfant border‐line envahissant , loquace. Rage de tout controller. Peur de
l’eau, peur des chiens , désir de chocolat (CARCINOSINUM).Quand vous entrez dans votre bureau
, vous manqué de tomber en marchant sur une des cinquantes petites voitures qu’i a déversé sur
le sol du cabinet medical. Votre bureau est encombré par des tones de dossiers médicaux que la
mere étalle dessus.Tout ce beau monde vous saoule d’une logorrhés incessante.La mere porte
une cicatrice sur la joue gauche “je me suis faite mordre sauvagement par un chien à l’age de 5
ans!”.

MAGNESIA CARBONICA
enfant adopté ou issu d’une famille ou on a été obligé de se marier contre son gré. Agitation
importante. Enfant touché à tout, mangeur de viande.aversion pour les legumes verts .Diarrhées
vertes.Remède souvent efficacement appuié par le nosode PSORINUM (angoisse de l’abandon,
antécédents de gale).

MERCURIUS SOLUBILIS
“Le vif argent”.Précoce , touché à tout ,agité , on le repère sur la transpiration profuse ,
l’hypersalivation, la mauvaise haleine , les angines fréquentes , souvent streptococciques (
AURUM , SULFUR).Il faut penser aussi aux derives mercuriels : mercurius proto et bi iodatus ,
mercurius arsenicicus surtout.

PLANTAGO MAJOR
Enfant qui ne persiste en rien (LACHESIS , LAC CANINUM).Il zape constemment d’une activité à
une autre.( plante and go!).Sur le plan somatique , douleurs dentaires , otites , énurésie.

SPONGIA TOSTA

Comme on en a parlé plus haut , cet enfant cherche le contact physique constant avec l’être aimé
qui fini par l’étouffer. Remède de laryngite par temps humide , en bord de mer aggravé à 5h du
matin. Problèmes thyroïdiens.

TARENTULA HISPANA
Agitation extreme calmée par la musique. Danse. Enfant desobéissant , touché à tout. Obéir c’est
être esclave!
Rêve de sorcières qui le manipule. excitation sexuelle. L’idée force de ce remède est d’échapper à
l’amour fusionnel de la mere qui l’enferme comme dans une toile d’araignée.

TUBERCULINUM
Enfant très agité en bord de mer et calmé en moyenne montagne. Antécedent de tuberculose
dans la famille.Multiples BCG qui suppurent .Taches blanches sur les ongles ( ARSENICUM ALBUM)
Otites , bronchitis , pneumopathies fréquentes.

