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Traitement homéopathique des rhumes
Dr.Didier GRANDGEORGE, octobre 2014

Un rhume est une affection banale et fréquente mais qui est néanmoins pénible du fait de
l’obstruction nasale, de l’écoulement, de la perte du gout et de l’odorat. De plus souvent tout
commence par un rhume qui tourne mal et tombe par exemple sur les bronches.
Il est donc important d’intervenir dès le début des rhumes et l’homéopathie est idéale pour cela.

Rhume clair
ALLIUM CEPA 7CH : c’est le rhume avec excoriation des narines par un liquide irritant, acide. La voix
est éraillée. Souvent un rhume d’automne.
ARSENICUM ALBUM 15CH : Rhume excoriant avec beaucoup d’éternuements. Sommeil agité, peur
de la mort, frilosité extrême.
EUPHRASIA 7CH : rhume avec irritation et écoulements des yeux.
NUX VOMICA 9CH : rhume ou domine l’obstruction nasale. Trouble digestif associé, nervosité :
souvent le remède des gens surmenés qui se dopent aux excitants.
RUMEX CRISPUS 5CH: remède de l’enrhumé qui se cache derrière un cache col car il redoute de
respirer l’air frais.
CAMPHORA 7CH : sensation de froid intense, parfois épistaxis (saignement de nez)
FERRUM PHOSPHORICUM 9CH : rhume clair, fébricule, épistaxis.
DULCAMARA 7CH : suite de pluie, nez bouché, croutes de lait, amour non payé de retour
SABADILLA 7 CH : rhume avec éternuements profus (arsenicum album)

Rhume jaune
HYDRASTIS CANADENSIS 7CH : rhume avec constipation. Rudoie ceux qui ne sont pas d’accord avec
lui.
KALIUM BICHROMICUM 9CH : rhume épais, frilosité, bouchons élastiques, douleurs frontales, conflit
de territoire
KALIUM SULFURICUM 9CH : rhume épais, sujet réchauffé, perte de l’odorat, veut rendre l’entourage
heureux
KALIUM MURIATICUM 12CH : rhume avec catarrhe de la trompe d’EUSTACHE (mettre une distance
avec la mère)
MEZEREUM 15CH : douleur dans les sinus maxillaires, ronflements : a perdu ses repères
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Rhume vert
KALIUM IODATUM 7CH :écoulement abondant, froid, verdâtre et non irritant. Rejette ses propres
enfants
LAC CANINUM : rhume alternant d’un côté et de l’autre. Mauvaise opinion de soit même.
MERCURIUS SOLUBILIS 7CH : transpiration profuse, mauvaise haleine, précoce, touche à tout
PULSATILLA 9CH : réchauffé, larmoyant, accroché à maman, absence de soif
SEPIA 12CH : frileux, constipé, sensible +++aux odeurs, danse.
THUYA 15CH : transpiration profuse et malodorante, maux de tête frontaux, sujet qui veut tout
contrôler

Obstruction chronique du nez
BRYONIA 12CH : constipation, soif extrême, refuse de se déraciner, peur de la pauvreté
CALCAREA CARBONICA 12CH : plein de peurs, transpire de la tête, désir de sucré et de lait
CONIUM MACULATUM 12CH : autoritaire, méticuleux, photophobie, attiré par les sciences
occultes.
FLUORICUM ACIDUM 12CH: réchauffé, libertin, les ongles poussent trop vite
SARSAPARILLA 12CH : ne supporte pas d’être spolié de son héritage, tout doit continuer comme
avant ( ça sera toujours pareil !)
SELENIUM : précocement vieilli, blasé, boutonneux, fatigué.
SILICEA 12CH : frileux, transpire des mains, des pieds, de la tête, peu d’appétit, timidité.
SULFUR 9CH : réchauffé, désordre, sale, philosophe, désir de sucre et de gras.

