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C’est la rentrée et son cortège de stress pour la nouvelle année scolaire. L’l’homéopathie est là pour
aider les enfants scolarisés qui ont des difficultés dans certaines matières ou qui présentent des
troubles du comportement gênants la vie scolaire.

Difficultés en français :
FLUORICUM ACIDUM 15CH 1 dose ; enfant réchauffé, fuyant les responsabilités, caries dentaires,
les ongles poussent trop vite.
CALCERA FLUORICA 15CH 1 DOSE : fort en maths et nul en français, malpositions dentaires (aide à
l’orthodontie).
SILICEA 15CH : timide, intelligent mais fait des erreurs en écrivant. Transpire des pieds, caries
dentaires.

Difficultés en mathématiques : BARYTA CARBONICA 15CH 1 DOSE. Ce remède ouvre le
cerveau mathématique et sauve l’année scolaire. Enfants timides, honteux, lent, peur que l’on se
moque d’eux car ils ne comprennent rien. Grosses amygdales gênant la respiration.

Difficultés en langues étrangères : CONIUM MACULATUM 15CH une dose.Ce remède ouvre
le canal des langues et l’enfant devient excellent dans cet apprentissage. Enfant autoritaire,
méticuleux, craint les lumières vives, bouchon de cérumen.

Enfants agités :
TARENTULA HISPANA 15CH 1 DOSE : l’enfant bouge sans arrêt, aime beaucoup la musique et la
danse. Fusionnel avec maman dont il aime tripoter les cheveux. Rêve de sorcière. Se fait piquer par
les araignées.
KALIUM BROMATUM 15CH :agité, violent, touche à tout, réchauffé, boutonneux. Terreurs
nocturnes.
GRAPHITES 15CH 1 DOSE : Lent , constipé, incapable de rester assis à son travail. eczémafissuraire.
ZINCUM METALLICUM 15CH : Bouge les jambes sans cesse, somnambule la nuit, père ou maitre trop
sévère.
ARSENICUM ALBUM 15CH 1 DOSE : insomniaque, méticuleux, collectionne tout, peur de la mort.
RHUS TOX 15CH 1 dose: très physique, agité, entorses, rhume de hanches.
MERCURIUS SOLUBILIS 15CH 1 DOSE : PRECOCE, touche à tout, chef de bande, organise des trafics à
l’école. réchauffé, sujet aux angines.
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Enfants bavards :
LACHESIS 15CH 1 dose : jaloux, autoritaire, Piqures d’insectes, tête à poux. Naissance de la petite
sœur.
HYOSCYAMUS 15CH 1 DOSE :jaloux, exhibitionniste, régression, rire niais.

MANQUE DE CONCENTRATION :
AETHUSA CYNAPIUM 15CH 1 DOSE: surmenage intellectuel qui le « gave » ; INTOLERENCE AU LAIT,
la maman et l’enfant se comprennent difficilement.
PHOSPHORICUM ACIDUM 15CH 1 DOSE: enfant fatigué qui veut dormir sans arrêt. Chagrin, deuil,
douleur de croissance.
BARYTA CARBONICA 15CH : Lent, timide, ne comprend pas bien surtout les maths.

ENFANT ANXIEUX :
ACONIT 15CH 1 DOSE : PEUR DES ATTENTATS, insomnie jusqu’à 23h minuit
GELSEMIUM 15CH 1 dose : maux de ventre, diarrhée avant de partir à l’école. Tremble, ne se
souvient de rient le jour de l’examen.
IGNATIA 15CH 1 DOSE: Les séparations sont difficiles, chagrin, boule dans le ventre ou à la gorge,
suite de deuil, de divorce des parents.
PULSATILLA 15CH1 DOSE : Ne veut pas quitter sa maman, s’accroche à sa tétine et son doudou.
Réchauffé, absence de soif, désir de beurre. Prurigo strophulus, spasmes du sanglot.
SILICEA 15CH 1 DOSE : timide pour parler en public, brillant, transpiration profuse des mains et des
pieds. caries, furoncles, taches blanches sur les ongles.
LYCOPODIUM 15CH 1 DOSE : veut à tout prix être le premier !très intelligent, dictateur têtu et
coléreux, manque de confiance en lui, acétone, tics, dyslexie.
ARGENTUM NITRICUM 15CH 1 DOSE : peur+++d’être en retard, anticipe beaucoup, désir de sucre.
CUPRUM METALLICUM 15CH 1 DOSE : ne se sent pas à la hauteur dans sa nouvelle classe (passage
en 6°). Crampes, tétanie.

ENFANT DYSLEXIQUE
CAUSTICUM 15CH 1 dose :peureux, larmoyant, constipé. Peur qu’un malheur n’arrive.
LYCOPODIUM 15CH 1 dose: dictateur, têtu, ambitieux. sujet aux gaz et à l’acétone
AGARICUS MUSCARIUS 15ch 1 dose : maladroit, craquements dans les vertèbres en bougeant le
dos. Claquage musculaire.
DIOSCOREA VILLOSA 15CH : confond sa droite et sa gauche. Coliques abdominalesaméliorées
penché en arrière.
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