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Dans la société actuelle, on assiste depuis quelques années à une montée de la violence qui  
n’épargne  pas  le  monde  de  l’enfance.  Nous  allons  essayer  de  faire  le  point  avec  ce  
phénomène et voir quels sont les remèdes que propose l’homéopathie pour y faire face.

Pourquoi la violence ?

L’agressivité naturelle a été nécessaire à l’homme pour assurer sa survie : il a fallu chasser, 
conquérir des territoire, lutter contre les animaux sauvages.  Un enfant qui arrive dans une 
nouvelle école doit par exemple répondre à l’agressivité  des autres pour s’insérer dans le 
groupe et leur imposer un certain respect. Cette agressivité doit être contrôlée par l’adulte qui 
en fixe les limites.

Or actuellement on assiste  à une certaine démission  de certain adultes,  en particulier des 
parents qui sont les premiers dans ce rôle éducatif. L’ enfant peut être élevé comme un roi 
tout puissant et sans limites dont les parents prendront la défense si un enseignant essaye de 
l’éduquer.

Nous sommes dans  une société  de consommateur et  pour vendre  on stimule les plus bas 
instincts de l’homme et on magnifie les forces de l’EGO. De plus, certain pères jouent un rôle 
de  deuxième  mère  fusionnelle  et  du  coup  personne  n’a  jamais  dit  NON  à  l’enfant.
(carcinosinum)
 
Avec le recul des spiritualités on assiste de plus à un recul de l’éthique : c’est la loi du plus 
fort qui prévaut !

L’agressivité acquise est le fait des enfants qui vivent le naufrage de la cellule familiale dans 
un déchaînement de violence attisée par la consommation d’alcool ou de drogues : cannabis, 
cocaïne  surtout.  On  pense  à  des  remèdes  comme  ETHYLICUM,  CANNABIS  INDICA, 
COCA.

Ailleurs ce seront les guerres et leurs séquelles : génocides, viols etc. vécus directement où via 
le petit écran : actualités, films d’horreur, pornographie….. on pense à des remèdes comme 
GERMANIUM, KREOSOTUM, CENCHRIS…

Enfin une certaine agressivité résulte de stress vécu pendant les phases du 
développement psychomoteur :

Stress pendant la grossesse : tentatives d’avortements, amniocentèse.
Traumatisme de  la  naissance :  péridurale,  forceps (  rubrique :  « violent from pain :AUR ., 
CHAM ,.HEP. »
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Stade sadique oral et sa peur de la dévoration : enfant mordeur ( BELL.,STRAM ;LYSS.)

Stade sadique anal (STAPH.,THEA.,ANAC.) : plaisir de faire souffrir

Complexe d’ŒDIPE et sa pulsion de meurtre par jalousie (CENCH.,LACH.,NUX-V.)

Violence de l’adolescent qui revit les trois phases du développement psychomoteur, et se 
décompense surtout au stade oedipien  où il veut détruire sa famille, le monde ( SCORPIO) où 
veut s’autodétruire.

la violence : comment ?

La plupart du temps physique, l’enfant mord, tape, griffe, pince, tire les cheveux, lance des 
objets, se sert d’une arme blanche ou arme à feu, la violence peut parfois être psychologique : 
harcèlements, brimades, chantage, injures (cursing )

La violence :où ???

La violence peut être familiale uniquement, l’enfant se tenant à carreau à l’extérieur (LYC.), 
où au contraire s’amplifier en collectivité, surtout dans certaines conditions d’émulation de 
groupe (stades) ou d’influence  individuelle (CEREUS BONPLANDII).

La violence dans le répertoire de KENT

Dans le répertoire de Kent, au chapitre du mental, on relève 40 rubriques concernant la 
violence :

Anger violent- colère violente (Acon.,Anac.,Aur.,Cham.,Hep.,Nit-ac.,Nux-v.,,Staph.,tarent.
+36 remèdes)

Talk about battle : parle de batailles : K9 Bell, Hyos.

Biting : mord : K9 Bell., Stram.

Contradict, disposition to : Disposé à contredire : K16 Hep. + 20 R

Contradiction, intolerant : intolérant à la contradiction K16 :Aur.,Ign.,Lyc.,Sep .

Contrary K16 Contrariant : Alum.,Anac.,Arg-n.,tarent.+48R

Cruelty ,Cruel  ,K17 :Abrot.,Absin.,ANAC.,Croc.,Cur.,Nux-v.,Op.,Plat.

Cursing-dit des gros mots K17:Anac.,Nit-ac + 30R

Cut – coupe : K17 Veut couper les autres :Lyss.

Defiant-provoque : Arn., Lyc.,+ 9 R
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Delirium violent – délire violent K20 Ars., Bell.,Hyos.,Stram.

Destructiveness- destructeur K36 : 30 R
Détruit ses habits : Tarent.+ 7R
Coupe ses habits : Verat.

Dictatorial – dictateur : K36 12R

Disobediance désobéissant K37 :Tarent + 17K

Eat, refuse to – anorexie mentale K34 : Hyos.,Kali-m.,Phos-ac.,tarent.,Verat.,Viol-o.+13R

Fight want to – veut se battre :K48 Bell.,Bov.,Hipp.,Hyos.,Merc.,Sec.

Fire, want to set things on – Incendiaire K 48 : Hep.,Staph.

Hatred – haineux :K 51 : Anac. + 20 R

Impertinance – impertinant : K 54 : 6R

Impulse to destroy himself –voir suicidal disposition : tendance suicidaire K 85 :Aur. Aur-
m., Nat-s + 60 R

Impulsif – impulsif Arg-n.+ 10 R K 54

Injure : fear to be left alone lest he should injure himself – peur d’être laissé seul car il 
pourrait se faire du mal ;K 56 : Alum.,arg-n.,ars.,Merc.,nat-s.,sep.

Insolent – insolent K57 : Lyc.,Plat.,verat.,+ 13R

Irritability in children :-enfant irritable : Cham.,Cina.,Mag-c + 15R

Kicks – donne des coups de pied K 60 : Bell.,carb-v.,LYC.,stram.,strych.,tarent.,verat-v

Kill, desir to- veut tuer K60 : HYOS. + 24R

Mischievous-malveillant K66:ANAC., CANN-I.,NUX-V.+ 13R

Mutilating his body- automutilation ;K68:ARS.

Offended easely – se fache vite; K69 : Nux-v + 42R

Quarrelsome – bagarreur ; K70 : IGN., NUX-V.,PETR.,SULF.TARENT.+ 78R

Rage , violent – rage violente ;K71: agar.,BELL.,HYOS.,STRAM.

Shrieking in children – enfants hurleurs ; K 80 :BOR.,LAC-C +24R
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Spits in face of people – crache à la face des gens K82 : BELL.+ 10 R

Stranger , presence of , aggrave- aggravé par la présence d’étrangers :
K 84 :10R

Threatening – menace K88 :Hep.,Stram.,TARENT.

Throws things at persons who offend- jette les choses à la tête des gens qui l’offensent ; K 
88 : STAPH.

Unfriendly humor- humeur inamicale ;K91 :am-c,mag-m,plat.

Violent – violent ;K91 :AUR.,BELL.,CIC.,HYOS.,NUX-V.,STRAM.,+ 66R
Violent from pain – violent par la douleur :K91 :AUR. ,CHAM.,HEP.
Wildness- sauvage ;K 95 : Stram.,Verat.+ 18R

Quelques bons remèdes homéopathiques pour les enfants violents:

Si on répertorie les symptômes suivants : colère violente, intolérant à la contradiction, 
cruel, délire violent, destructeur, haineux, désir tuer, malveillant, tendance suicidaire, 
violent, on a deux remèdes qui couvrent l’ensemble du tableau :  Stramonium et Lachesis, 
puis viennent dans l’ordre :

nux  vomica  anacardium,  hyosciamus,  arsenicum  album,  tarentula  hispana,  platina, 
phosphorus opium, aurum metallicum, hepar sulfur, belladonna, veratrum album et cuprum 
metallicum.

Si  on  s’intéresse  d’abord  aux  petits  remèdes  ,  on  voit  sortir  crotalus  cascavella,  aurum 
muriaticum natronatum, aurum sulfuricum, alcoolinum, scorpio, camphora.

Voiçi en plus de détails certain de ces bons remèdes d’enfants violents :

Stramonium :  une mère  m’a  dit  qu’elle  a  pu  supporter  son  fils  le  jour  où elle  a  connu 
STRAMONIUM. C’est un enfant qui garde une fixation sur le stade sadique – oral et son 
angoisse de dévoration .  Jaloux, peureux (peur du noir,  peur du médecin), en proie a des 
terreurs nocturnes, il mord ses petits camarades.

Lachesis  est  le  remède roi du complexe d’oedipe; autoritaire,  jaloux, volubile, sujet  aux 
poux,   il  se  fait  piquer  par  les  insectes du  côté  gauche  du  corps.  Sa spécialité :  tirer  les 
cheveux (les siens –pelade, ou ceux de ses copains), sinon il griffe (ou se fait griffer par son 
chat qu’il martyrise ou étrangle les autres.

Arsenicum album est par exemple une adolescente qui se scarifie les membres depuis la 
mort de son grand-père. Par ailleurs extrêmement méticuleuse et anorexique, elle s’habille en 
noir des pieds à la tête.
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Aurum  metallicum est  un  enfant  de  6  ans  casse  coup  que  l’on  vous  amène  pour  une 
suppuration chronique de l’oreille droite. Au moment de l’examiner il demande d’aller aux 
toilettes. Vous dites sur un ton autoritaire : «non , après !» Il vous regarde alors d’un regard 
noir et répond « toi, je te tuerais !!»

Ethylicum est un enfant hyper agité qui a souffert d’un retard de développement intra-uterin. 
Il  présente  des  verminoses  répétées  (un  verre  de  trop !!!)  et  une  épilepsie  traitée  par  du 
Gardenal.  Il  se  bagarre  beaucoup à  l’école  .  Les  parents  sont  vignerons  .  Ethylicum va 
transformer le tableau et permettra même d’arrêter les anticonvulsivants.

Scorpio est le remède de « NIKITA » cette adolescente entraînée à tuer froidement tout se qui 
se présente dans une violence terrible autant que gratuite.

Camphora c’est « million dollars baby », une fille garçon manquée, la quatrième de quatre 
filles.  Elle  boxe  ses  copines  à  la  récré !  Tous  ses  rhumes  commencent  par  une  grande 
sensation de froid et cèdent instantanément avec quelques granules de Camphora 7 CH.

Hepar sulfur est cet adolescent incendiaire qui se décompense chaque fois que le mistral se 
lève. Petit  il  faisait des laryngites répétées et des otites suppurées très douloureuses .  Les 
nombreux traitements à la cortisone ont favorisé une régression vers un égoïsme démesuré et 
une absence de sens des responsabilités.

Mancinella est cette adolescente portant de multiples piercings, habillée de noir, arborant des 
bague en forme de tête de mort : bref l’apparence gothique qui en soi même est déjà violente.
Elle recherche constamment l’assouvissement de ses désirs pour lutter contre un état dépressif 
sous jacent : elle serait prête à vendre son âme au diable pour cela et, en attendant, fréquente 
des groupes néonazis et fume du shit. Elle est pire quand elle se met en colère. La sexualité 
est débridée…

En guise de conclusion

D’après GANDHI «l’homéopathie est la méthode la plus avancée et la plus raffinée pour 
traiter les patients d’une façon économique et non violente».

L’homéopathie permet à l’homme de dépasser ses tendances naturelles de repli vers l’EGO et 
sa violence pour évoluer vers de plus en plus d’altruisme et de non violence. Elle représente 
une voie de salut pour les hommes et les sociétés de plus en plus complexes dans lesquelles ils 
vivent.

Gageons que ce sera une thérapeutique de choix pour notre avenir qui sera écologique où ne 
sera pas !
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