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Introduction  

L’homéopathie	  est	  une	  médecine	  pleine	  de	  ressources	  pour	  aider	  le	  prématuré	  à	  se	  développer	  
malgré	  toutes	  les	  expériences	  difficiles	  et	  souvent	  handicapantes	  qu’il	  a	  vécu	  en	  sortant	  trop	  tôt	  de	  
l’utérus	  maternel.	  La	  médecine	  moderne	  permet	  à	  des	  enfants	  de	  survivre	  à	  des	  venues	  au	  monde	  de	  
plus	  en	  plus	  précoces,	  avec	  des	  poids	  de	  naissances	  souvent	  inférieurs	  à	  1000	  grammes.	  

Dans	  cet	  article	  nous	  voulons	  partager	  notre	  expérience	  de	  plus	  de	  trente	  ans	  d’homéopathie	  
pédiatrique	  en	  vous	  faisant	  découvrir	  les	  trésors	  que	  recèlent	  nos	  matières	  médicales	  
homéopathiques	  qui	  attendent	  vos	  enfants	  prématurés	  pour	  stimuler	  au	  mieux	  toutes	  leurs	  
possibilités	  existentielles	  et	  leur	  assurer	  une	  santé	  et	  une	  énergie	  vitale	  sans	  failles.	  

Nous	  allons	  donc	  passer	  en	  revue	  les	  remèdes	  homéopathiques	  les	  plus	  importants	  :	  ils	  pourront	  déjà	  
transformer	  en	  profondeur	  le	  développement	  des	  enfants	  prématurés	  .Pour	  une	  approche	  encore	  
plus	  fine	  et	  individualisée	  rien	  ne	  remplacera	  jamais	  bien	  sur	  une	  consultation	  avec	  un	  pédiatre	  
homéopathe	  ,	  mais	  hélas	  ces	  praticiens	  se	  font	  très	  rares	  dans	  une	  société	  qui	  privilégie	  une	  
approche	  matérialiste	  et	  standardisée	  de	  la	  médecine	  et	  tourne	  souvent	  le	  dos	  aux	  techniques	  plus	  
fines	  ,	  individualisées	  ,	  naturelles	  et	  économiques	  que	  propose	  la	  médecine	  découverte	  par	  
HAHNEMANN	  au	  XIX°	  siècle.	  

Mes  meilleurs  remèdes  homéopathiques  pour  l’enfant  prématuré  

Les  deux  remèdes  incontournables  :  

CARBO  VEGETABILIS  :  le  pas  à  franchir  

C’est	  le	  charbon	  végétal	  ,le	  charbon	  de	  bois	  qui	  a	  manqué	  d’oxygène	  pour	  une	  combustion	  parfaite.	  
Ce	  remède	  convient	  dès	  que	  nous	  avons	  une	  histoire	  clinique	  d’hypoxie  :	  naissance	  difficile,	  mise	  en	  
route	  laborieuse	  de	  la	  respiration	  :	  césarienne  ,  réanimation  néonatale  ,  oxygénothérapie	  dans	  les	  
premières	  heures	  de	  vie	  	  (coefficient	  d’APGAR	  inférieur	  à	  10)…et	  par	  la	  suite	  situations	  d’hypoxie	  et	  
d’hypercapnie	  qui	  se	  répètent	  ,	  rhumes	  qui	  dégénèrent	  en	  asthme  ,  bronchiolites	  ….surtout	  dans	  
une	  atmosphère	  polluée	  ,	  tabagique.	  

Cliniquement	  l’enfant	  présente	  une	  peau	  marbré	  ,	  veut	  être	  éventé	  ,	  présente	  beaucoup	  de	  gaz	  
digestifs.	  

On	  donnera	  ce	  remède	  en	  début	  de	  traitement	  en	  doses	  :	  par	  exemple	  une	  dose	  tous	  les	  deux	  jours	  
en	  9ch	  ,	  puis	  12ch	  ,	  puis	  15ch	  ,	  puis	  30ch.	  

  

  



2	  
	  

	  

OPIUM  :  être  ou  ne  pas  être  (Hamlet-‐  Shakespeare)  

C’est	  le	  remède	  roi	  du	  très	  grand	  prématuré	  né	  a	  6	  mois	  de	  grossesse	  ,	  à	  la	  limite	  de	  la	  viabilité.	  
Donné	  en	  15ch	  à	  une	  femme	  qui	  fait	  une	  menace	  d’accouchement	  prématuré	  à	  6	  mois	  de	  grossesse	  
et	  qui	  se	  présente	  à	  l’hôpital	  avec	  le	  col	  utérin	  dilaté	  il	  est	  capable	  d’éviter	  l’accouchement	  
prématuré	  !	  

Les	  opiacés	  ou	  endorphines	  contrôlent	  de	  nombreuses	  fonction	  dans	  le	  corps	  :	  rythme	  cardiaque	  et	  
respiratoire,	  transit	  digestif	  ,	  sensibilité	  à	  la	  douleurs	  ,peurs	  diverses.	  En	  fait	  ,à	  dose	  homéopathique	  
il	  renforce  le  lien  entre  l’âme  et  le  corps  et	  dissuade	  celle-‐ci	  de	  «	  repartir	  »	  comme	  diraient	  les	  
africains.	  

Cliniquement	  l’enfant	  est	  somnolent	  ,	  constipé	  ,	  présente	  souvent	  une	  hernie	  ombilicale.	  Pendant	  le	  
sommeil	  il	  fait	  des	  pauses	  respiratoires.	  quand	  les	  pauses	  respiratoires	  dépassent	  15	  secondes	  le	  
rythme	  cardiaque	  ralenti	  et	  il	  y	  a	  un	  risque  de  mort  subite.	  

A	  dose	  homéopathique	  OPIUM	  va	  réguler	  ce	  système	  endorphinique	  défaillant	  et	  prévient	  le	  risque	  
de	  mort	  subite.	  Il	  renforce	  considérablement	  l’énergie	  vitale	  de	  l’enfant	  et	  le	  rend	  plus	  résistant	  aux	  
affections	  respiratoires	  et	  aux	  gastro-‐entérites.	  Il	  peut	  de	  même	  faire	  disparaitre	  la	  tendance	  aux	  
convulsions	  fébriles.	  Enfin	  signalons	  au	  passage	  que	  ce	  remède	  est	  très	  utile	  pour	  les	  enfants	  atteint	  
de	  tumeurs  cérébrales.	  

On	  donnera	  ce	  remède	  en	  doses	  croissantes	  :	  15ch	  ,	  18ch	  ,	  24ch	  ,	  30ch	  ,	  200k	  ,	  1000k	  ,	  10000k	  (une	  
dose	  tous	  les	  15jours	  dans	  l’ordre)	  

Autres  remèdes  utiles  

ARNICA  :  cela  vaut  le  coup	  !	  

ARNICA	  est	  indiqué	  dès	  qu’il	  y	  a	  une	  notion	  de	  coup	  ,	  de	  traumatisme	  :l’accouchement	  aura	  été	  
violent	  ,	  il	  y	  a	  une	  bosse	  séro-‐sanguine	  ,	  un	  céphalhématome	  (CALCAREA	  
FLUORICA	  ,MERCURIUS,SILICEA)des	  hémorragies	  sous	  conjonctivales.	  

Par	  la	  suite	  ce	  remède	  est	  intéressant	  en	  cas	  d’eczéma	  symétrique	  et	  hémorragique	  ,	  d’appendicite,	  
de	  furoncles.	  

On	  donnera	  des	  doses	  croissantes	  9ch	  à	  30ch	  ,	  en	  réservant	  les	  hautes	  dynamisations	  aux	  
traumatismes	  crâniens	  graves	  (où	  elles	  font	  merveille)	  

NATRUM  SULFURICUM  :  trop  d’eau  !  

C’est	  le	  remède	  roi	  de	  l’hypertension	  intra	  crânienne	  ,	  le	  SYNACTENE	  homéopathique.	  Il	  convient	  aux	  
débuts	  très	  traumatiques	  seul	  ou	  alterné	  avec	  ARNICA	  ;	  Par	  la	  suite	  l’enfant	  va	  développer	  un	  asthme	  
humide	  avec	  allergie	  aux	  moisissures	  et	  une	  tendance	  aux	  verrues.	  

On	  donnera	  des	  hautes	  dilutions	  :	  15ch	  ,	  18ch	  ,24ch,30ch,	  200k	  ,1000k,	  10000k.	  
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HYPERICUM  :  le  millepertuis-‐  trouver  la  bonne  porte  

Remède	  incontournable	  quand	  il	  y	  a	  une	  notion	  de	  traumatisme	  des	  nerfs	  (c’est	  l’ARNICA	  des	  
nerfs)et	  d’étirement	  de	  la	  colonne	  vertébrale.	  Ce	  remèdes	  est	  le	  remède	  roi	  des	  suite	  de	  FORCEPS.	  

Par	  la	  suite	  l’enfant	  présente	  de	  l’asthme	  par	  temps	  de	  brouillard	  un	  psychisme	  dépressif.	  Pour	  la	  
maman	  c’est	  un	  bon	  remède	  en	  cas	  de	  traumatisme	  du	  sacrum	  :	  en	  fait	  la	  bonne	  porte	  c’est	  celle	  du	  
sacré	  !	  

On	  donnera	  des	  hautes	  dilutions	  :	  15ch	  à	  10000k	  

ACONITUM  NAPELLUS  :  confronté  aux  sphinx  !  

Le	  SPHINX	  est	  un	  animal	  antique	  qui	  surgi	  soudainement	  devant	  vous	  ,	  vous	  pose	  une	  question	  :	  si	  
vous	  avez	  la	  bonne	  réponse	  vous	  êtes	  vivant	  ,	  sinon	  c’est	  la	  mort	  !	  Œdipe	  rencontre	  le	  SPHINX	  sur	  la	  
route	  de	  THEBES.	  

Ce	  remède	  convient	  chaque	  fois	  qu’une	  situation	  d’urgence  absolue	  se	  présente	  par	  exemple	  un	  
PLACENTA	  PRAEVIA	  :	  la	  maman	  se	  présente	  à	  l’hôpital	  en	  urgence	  à	  11h	  du	  matin	  avec	  une	  
hémorragie	  cataclysmique	  ,	  césarienne	  en	  urgence	  ,	  réanimation	  néonatale….	  

Par	  la	  suite	  l’enfant	  répète	  ces	  détresse	  vitales	  avec	  des	  laryngites	  suraigües	  ,	  des	  attaques	  d’asthmes	  
à	  11h	  du	  matin	  ou	  du	  soir.	  

En	  aigüe	  on	  donnera	  des	  granules	  en	  7ch	  ou	  9ch	  ,	  en	  fond	  des	  doses	  de	  9ch	  à	  30ch.	  

CAUSTICUM    :  l’épée  de  DAMOCLES  

Naissance	  traumatisante	  avec	  fracture  de  la  clavicule,	  dystocie	  des	  épaules	  ,  paralysie  du  plexus  
brachial	  sont	  les	  indications	  sûre	  pour	  ce	  remède	  qui	  sera	  de	  même	  très	  valable	  pour	  une	  convulsion	  
suivie	  de	  paralysie	  si	  par	  exemple	  il	  y	  a	  eu	  un	  thrombus	  cérébral	  avec	  hémiplégie	  transitoire.	  L’enfant	  
est	  hypersensible	  et	  craintif	  ,	  pleure	  en	  entendant	  pleurer	  les	  autres	  enfants	  ,présente	  une	  
constipation	  améliorée	  en	  position	  debout.	  Plus	  tard	  c’est	  la	  dyslexie	  :	  il	  confond	  les	  sons.	  La	  peau	  
des	  membres	  inférieurs	  est	  marbrée.	  

NAJA  :  la  communication  interhémisphérique  

Remède	  de	  choix	  pour	  un	  enfant	  présentant	  un	  handicap	  psychomoteur	  et	  chez	  qui	  l’imagerie	  
cérébrale	  (SCANNER	  ,	  IRM)	  montre	  une	  atteinte	  du  CORPS  CALLEUX	  :	  celui-‐ci	  est	  rétréci	  ,	  on	  a	  du	  mal	  
à	  le	  voir.	  Le	  corps	  calleux	  représente	  la	  communication	  inter-‐hémisphérique	  ,donc	  la	  circulation	  
harmonieuse	  des	  informations	  entre	  les	  deux	  parties	  du	  corps.	  Le	  PHARAON	  porte	  un	  NAJA	  sur	  la	  
tête	  car	  il	  a	  su	  développer	  ses	  deux	  côtés	  ,	  le	  coté	  droit	  ,	  masculin	  ,	  et	  le	  côté	  gauche	  ,	  féminin	  en	  
harmonie.	  Possédant	  parfaitement	  ces	  deux	  genres	  il	  est	  à	  l’égal	  de	  Dieu	  sur	  terre.	  

On	  donnera	  des	  doses	  croissantes	  de	  12ch	  à	  10000k	  et	  les	  progrès	  seront	  remarquables.	  Les	  
kinésiologues	  qui	  constatent	  une	  mauvaise	  communication	  droite	  gauche	  pourront	  évoquer	  ce	  
remède	  avec	  profit.	  	  
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LATHYRUS  :  la  paraplégie  spastique  

Ce	  remède	  m’a	  permis	  des	  améliorations	  parfois	  spectaculaire	  chez	  des	  prématurés	  ayant	  souffert	  
d’anoxie	  cérébrale	  et	  qui	  présente	  une	  paraplégie	  spastique	  des	  membres	  inférieurs	  ce	  qui	  fait	  que	  la	  
marche	  est	  compromise.	  Après	  quelques	  semaines	  de	  traitement	  avec	  LATHYRUS	  9CH	  3	  granules	  
tous	  les	  matins	  j’ai	  eu	  la	  bonne	  surprise	  de	  voir	  marcher	  des	  enfants	  qui	  semblaient	  au	  départ	  
condamnés	  à	  ramper	  toute	  leur	  vie	  !	  

CICUTA  VIROSA  :  le  monde  est  fou  ,  les  temps  sont  fous  !  

Ce	  remède	  est	  indiqué	  chez	  des	  enfants	  qui	  ont	  subis	  un	  traumatisme	  crânien	  violent	  au	  départ	  et	  
qui	  depuis	  souffrent	  d’épilepsie	  et	  d’eczéma	  mielleux	  de	  la	  face.	  Plus	  tard	  ils	  ont	  tendance	  à	  vivre	  en	  
autarcie	  ,	  fuyant	  un	  monde	  considéré	  comme	  fou	  et	  dangereux.	  

AURUM  METALLICUM  :  un  cœur  en  or  !  

Y	  penser	  quant	  il	  y	  a	  d’emblée	  des	  problèmes  cardiaques	  :	  il	  permet	  souvent	  de	  mettre	  de	  l’ordre	  
dans	  le	  développement	  cardiaque	  :	  communication	  inter	  ventriculaire	  ,	  auriculaire…quelques	  dose	  en	  
9ch	  ,	  15ch	  font	  merveilles.	  Plus	  tard	  ce	  sont	  des	  enfants	  casse	  cou	  ,	  généreux	  ,	  autoritaires.	  	  

En	  cas	  de	  rétrécissements	  ,	  sténoses	  il	  faut	  donner	  	  THIOSINAMINUM	  9	  0	  15CH	  qui	  évite	  de	  gros	  
ennuis.	  

En	  cas	  d’hypertension	  artérielle	  pulmonaire	  un	  remède	  remarquable	  et	  salvateur	  est	  SANGUINARIA	  
CANADENSIS	  (7	  à	  30ch).	  

BOVISTA  :  l’ictère  néonatal  

C’est	  le	  premier	  remède	  à	  donner	  en	  cas	  d’ictère	  néonatal	  pour	  le	  limiter	  :	  7ch	  ,	  3	  granules	  matin	  et	  
soir	  pendant	  quelques	  jours	  et	  la	  bilirubine	  diminue	  rapidement	  dans	  le	  sang	  du	  bébé.(ACONIT	  
,CHINA,	  MERCURIUS	  ,	  NATRUM	  SULFURICUM,	  NUX	  VOMICA	  ,	  SEPIA).En	  cas	  d’ictère	  ,	  si	  maman	  allaite	  
,	  il	  faut	  chauffer	  le	  lait	  à	  60°	  pendant	  trois	  jours	  ,	  le	  tiédir	  et	  le	  donner	  au	  biberon	  pour	  détruire	  les	  
hormones	  féminines	  qui	  empêchent	  le	  foie	  de	  démarrer	  (ictère	  d’ARIAS).	  

CALCAREA  FLUORICA  :  le  contexte  malformatif  

Dès	  qu’il	  y	  a	  un	  contexte	  malformatif	  ,	  par	  exemple	  HYPOSPADIAS	  ,	  FENTE	  PALATINE	  ,	  	  c’est	  un	  
excellent	  allié	  pour	  la	  vie	  associé	  à	  LUESINUM	  (dose	  de	  15ch	  à	  10000k).Plus	  tard	  ce	  sont	  des	  enfants	  
forts	  en	  mathématiques	  ,	  près	  de	  leurs	  sous	  ,	  et	  parfois	  artistes.	  

ARGENTUM  NITRICUM  :  plus  stressé  que  moi  tu  meurs  !  

Ce	  remède	  convient	  aux	  nouveaux	  nés	  souffrant	  de	  conjonctivite	  et	  d’un	  stress	  qui	  se	  traduit	  par	  des	  
coliques	  infernales	  et	  une	  difficulté	  pour	  faire	  le	  rôt.	  Les	  selles	  sont	  liquides	  et	  verdâtres.	  La	  maman	  
est	  angoissée	  à	  l’avance	  ,	  anticipe	  trop	  ,	  ne	  supporte	  pas	  les	  endroits	  clos	  ou	  élevés	  ,	  mange	  trop	  de	  
sucreries.(9ch	  à	  30ch).	  

C’est  un  bon  remède  chez  un  enfant  présentant  un	  retard	  de  croissance  intra  utérin  (l’enfant  a  été  
mal  nourri  pendant  la  vie  intra  utérine)  
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	  Dans	  ces	  cas	  là	  penser	  aussi	  à	  IGNATIA	  s’il	  y	  a	  eu	  un	  chagrin	  ,	  un	  deuil	  ,	  TABACUM	  si	  la	  mère	  fumait	  
enceinte,  ETHYLICUM	  si	  elle	  buvait	  de	  l’alcool	  ,	  CANNABIS  INDICA	  	  si	  elle	  fumait	  du	  cannabis	  ,COCA	  si	  
elle	  consommait	  de	  la	  cocaïne	  ,OPIUM	  si	  elle	  se	  droguait	  à	  la	  morphine	  .	  

Donner	  des	  doses	  en	  15ch	  ou	  30ch.	  

CHINA  :  l’anémie  

Bon	  remède	  pour	  les	  anémies	  ferriprives	  fréquentes	  chez	  les	  prématurés.	  En	  cas	  d’hémorragies	  
sévères	  en	  période	  néonatale	  on	  peut	  penser	  aussi	  à	  CHININUM	  ARSENICOSUM	  .C’est	  par	  ailleurs	  un	  
remède	  de	  fièvres	  périodiques	  et	  de	  fatigue	  chronique	  pas	  perte	  de	  liquides	  vitaux	  (par	  exemple	  avec	  
une	  diarrhée).Donner	  des	  granules	  en	  7ch	  tous	  les	  jours	  pendant	  10	  jours.	  

ASA  FOETIDA  et  le  reflux  

Ce	  remède	  permet	  de	  corriger	  un	  bon	  nombre	  de	  reflux  gastro-‐oesophagiens	  (	  1	  dose	  en	  15ch,	  15	  
jours	  après	  1	  en	  30ch).Si	  échec	  penser	  à	  MURIATICUM	  ACIDUM	  (peur	  de	  la	  mort	  de	  la	  mère),	  
LOBELIA	  (tabagisme	  familial),	  CARBONEUM	  SULFURATUM	  (pollution	  atmosphérique)	  

La  sur  vaccination  

Peu	  de	  bébés	  échappent	  aujourd’hui	  à	  une	  vaccination  multiple  excessive	  qui	  mine	  leur	  énergie	  
vitale.	  Les	  vaccins	  sont	  un	  jackpot	  industriel	  dont	  la	  vente	  est	  d’autant	  plus	  facile	  qu’on	  menace	  les	  
parents	  de	  la	  mort	  de	  l’	  enfant	  	  s’ils	  refusent	  les	  vaccins	  !Je	  vois	  par	  exemple	  chez	  un	  bébé	  de	  deux	  
mois	  le	  même	  jour	  un	  vaccin	  PREVENAR	  13	  ,	  un	  HEXAVAC	  (6	  valences	  dont	  l’hépatite	  B)	  ,	  et	  un	  
ROTATEC	  soit	  20	  vaccins	  d’un	  coup	  qui	  sidèrent	  l’énergie	  vitale	  pour	  un	  moment.(	  somme	  dégagée	  :	  
environs	  410	  euros	  !!!).Du	  coup	  on	  a	  des	  charges	  sociales	  extrêmes	  d’où	  une	  délocalisation	  massive…	  

De	  plus	  la	  pluparts	  des	  vaccins	  sont	  chargés	  en	  aluminium	  qui	  migre	  dans	  la	  rate	  puis	  vers	  le	  cerveau.	  
L’homéopathe	  en	  constate	  les	  effets	  :	  tristesse	  ,	  strabisme	  ,	  constipation…	  

Pour  ma  part  je  conseille  de  s’en  tenir  aux  vaccins  obligatoires  en  république  française  (diphtérie,  

polio  ,  tétanos)  

Sinon  après  chaque  vaccin  on  peut  donner  la  dilution  homéopathique  du  vaccin  (par  exemple  
HEXAVAC  30CH)  pour  remettre  l’énergie  en  circulation  et  éliminer  l’aluminium.	  

Exemple  de  traitement  homéopathique  pour  un  grand  prématuré  né  à  6  mois  
de  gestation  ,  780g,  vu  à  l’âge  de  2  ans  (enfant  qui  ne  parle  pas  ,  ne  marche  
pas  ,  semble  apeuré  et  constipation  chronique)  :  

Premier  jour  :  CARBO  VEGETALIS  30CH  1  dose  

48h  après  :  OPIUM  15CH  1  dose  

8  jours  après  :  INFANRIX  HEXA  30  CH  1dose  

8  jours  après  :  OPIUM  18CH  1  DOSE  
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8  jours  après  :  PREVENAR  30  ch  1  dose  

8  jours  après  :  OPIUM  24CH  1  dose  

8  jours  après  :  PRIORIX  30  CH  1  dose  

8  jours  après  :  OPIUM  30CH  1dose  

Ensuite  on  réévalue  la  situation  et  si  l’enfant  fait  de  gros  progrès  on  passe  aux  
dynamisations  KORSAKOVIENNES  :  

15  jours  après  :  OPIUM  200K  

15jours  après  :  OPIUM  1000K  

1  MOIS  après  :  OPIUM  10000K  

PUIS  PLUS  TARD  AUX  CINQUANTE  MILLESIMALES  :  

OPIUM  LM3  1  granules  tous  les  jeudis  ,  par  la  suite  LM  5,7  ,9…jusqu’à  la  LM30  

Conclusion  

N’hésitons  plus  à  faire  profiter  nos  petits  prématurés  de  ce  trésor  qu’HAHNEMANN  nous  à  
légué  :  de  nombreuses  situations  difficiles  vont  se  débloquer  très  vite  sous  l’action  de  ces  
remèdes  naturels  et  nous    verrons  ces  bébés  faire  des  progrès  incroyables  vers  l’énergie  ,  
l’autonomie  et  la  santé.  

	  

	  

	  


