Patricia Le Roux
Homéo-bambin
Extrait du livre
Homéo-bambin
de Patricia Le Roux
Éditeur : Publibook

http://www.editions-narayana.fr/b7561
Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en
français, anglais et allemand.
Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Dr Patricia Le Roux

Homéo-bambin
Quarante portraits pédiatriques
homéopathiques de la naissance à 12 ans

Publibook

Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook :

http://www.publibook.com

Ce texte publié par les Éditions Publibook est protégé par les
lois et traités internationaux relatifs aux droits d’auteur. Son
impression sur papier est strictement réservée à l’acquéreur et
limitée à son usage personnel. Toute autre reproduction ou
copie, par quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon et serait passible des sanctions prévues par les
textes susvisés et notamment le Code français de la propriété
intellectuelle et les conventions internationales en vigueur sur la
protection des droits d’auteur.

Éditions Publibook
14, rue des Volontaires
75015 PARIS – France
Tél. : +33 (0)1 53 69 65 55

IDDN.FR.010.0114268.000.R.P.2009.030.40000

Cet ouvrage a fait l’objet d’une première publication aux Éditions Publibook en 2009

Sommaire

Préface ........................................................................................... 11
Les principes de base de l’homéopathie ........................................ 13
Première partie : les enfants frileux ............................................... 21
Chapitre 1 Calcarea carbonica ....................................................... 23
Chapitre 2 Calcarea phosphorica ................................................... 31
Chapitre 3 Calcarea fluorica .......................................................... 39
Chapitre 4 Phosphorus................................................................... 43
Chapitre 5 Lycopodium ................................................................. 49
Chapitre 6 Silicea .......................................................................... 55
Chapitre 7 Sanicula acqua ............................................................. 61
Chapitre 8 Causticum .................................................................... 65
Chapitre 9 Antimonium crudum.................................................... 71
Chapitre 10 Tuberculinum............................................................. 75
Chapitre 11 Psorinum .................................................................... 81
Chapitre 12 Petroleum................................................................... 85
Chapitre 13 Hepar sulfur ............................................................... 89
Deuxième partie : les enfants chauds.............................................. 93
Chapitre 14 Pulsatilla .................................................................... 95
Chapitre 15 Kalium sulfuricum ................................................... 103
Chapitre 16 Sulfur ....................................................................... 109
Chapitre 17 Acide fluorique ........................................................ 117
Chapitre 18 Iodum....................................................................... 121
Chapitre 19 Bromium .................................................................. 125
Chapitre 20 Thuya occidentalis ................................................... 129
Chapitre 21 Abrotanum ............................................................... 135
Troisième partie : les enfants lents ............................................... 139
Chapitre 22 Baryta carbonica ...................................................... 141
Chapitre 23 Borax........................................................................ 145
Chapitre 24 Graphites.................................................................. 149
Chapitre 25 Carbo vegetabilis ..................................................... 153
Chapitre 26 Natrum muriaticum.................................................. 157

9

Chapitre 27 Sepia officinalis........................................................165
Chapitre 28 Capsicum annuum....................................................171
Chapitre 29 Aurum metallicum ...................................................175
Quatrième partie : les enfants agités ............................................179
Chapitre 30 Arsenicum album .....................................................181
Chapitre 31 Chamomilla vulgaris ................................................187
Chapitre 32 Cina ..........................................................................193
Chapitre 33 Magnesia carbonica..................................................197
Chapitre 34 Ignatia amara............................................................201
Chapitre 35 Medorrhinum ...........................................................205
Chapitre 36 Luesinum..................................................................211
Chapitre 37 Zincum metallicum ..................................................215
Chapitre 38 Mercurius solubilis...................................................219
Chapitre 39 Lac felinum ..............................................................223
Chapitre 40 Argentum nitricum ...................................................227
Conclusion ...................................................................................231
Bibliographie ...............................................................................233

10

Préface

Patricia LE ROUX est définitivement l’Ali Baba de
l’homéopathie : elle nous donne le sésame qui ouvre la
caverne au trésor des quarante médicaments homéopathiques les plus utiles pour soigner les bébés et les enfants.
Ce sésame n’est autre qu’une nouvelle méthode de détermination du médicament « le plus semblable » (le plus
homéopathique) par l’étude des symptômes et des comportements du petit patient dans son environnement
familial, à la maison, puis dans le cabinet de consultation
du médecin homéopathe. De cette confrontation naît la
lumière du projecteur qui isolera LE bon médicament.
Ainsi « HOMEO-BAMBIN » est un livre très original
en prise directe avec la pratique quotidienne du médecin
homéopathe novice et même chevronné.
Cet ouvrage est à conseiller également aux autres professionnels de santé qui prennent en charge des enfants :
aux puéricultrices en particulier et bien sûr aux parents
désireux de comprendre ce que l’homéopathie peut apporter à leur chers bambins.
Le docteur Patricia LE ROUX est pédiatre homéopathe
et son sens aigu de l’observation clinique et sa déjà longue
expérience la placent au tout premier rang des enseignants
en homéopathie pédiatrique en France et en Europe.
HOMEO-BAMBIN est un ouvrage élégant et indispensable qui donnera à toux ceux qui le liront le désir
d’étudier les nombreux autres ouvrages de pédiatrie homéopathique du même auteur.
Dr François GASSIN
Ancien président du Syndicat National
des Médecins Homéopathes Français.
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Les principes de base
de l’homéopathie

Il est indispensable de rappeler tout d’abord les grandes
règles de la médecine homéopathique énoncées dans
l’Organon, ouvrage princeps rédigé par le Docteur Samuel
Hahnemann fondateur de l’homéopathie à la fin du 18°
siècle (1796).
Dix-sept ans avant la naissance de Claude Bernard,
Docteur Samuel Hahnemann fondait l’homéopathie, médecine expérimentale qui ouvrait le champ d’application à
la loi thérapeutique d’analogie connue depuis Hippocrate.
La médecine ainsi expérimentée, consistait à relever les
symptômes développés par le sujet sain absorbant le médicament homéopathique en vue de colliger toutes ces
données dans une matière médicale.
La matière médicale est l’outil de travail de base du
médecin homéopathe.
La pensée d’Hahnemann, novatrice à l’époque apportait
les grands principes de l’homéopathie moderne avec deux
grands concepts, la loi de similitude et la posologie infinitésimale.

La loi de similitude
La loi de similitude est le principe fondamental de la
méthode homéopathique et doit être rigoureusement respectée si l’on veut obtenir un effet thérapeutique.
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La loi de similitude est le fruit de la médecine de
l’expérience. Il s’agit d’une re-découverte du principe hippocratique :
‘Similia similibus curentur.’
La loi de similitude s’énonce en français de la façon
suivante :
‘Une substance médicamenteuse capable de déterminer des troubles pathologiques dans un organisme
en santé peut guérir des troubles analogues chez un
sujet malade.’
Il apparaît, suite à la loi de similitude, les notions suivantes.
- Une substance qui n’est pas été expérimentée chez
le sujet sain ne peut pas être qualifiée de médicament homéopathique.
- L’application de la similitude exige la connaissance de la matière médicale où sont colligés tous
les symptômes, ainsi que la précision de
l’interrogatoire et de l’examen clinique, lesquels
permettent de relever les signes les plus frappants
ou caractéristiques de la maladie et du malade.
Cette exigence a pour conséquence le caractère individuel de tout acte de thérapeutique
homéopathique.
- Le but de la médecine homéopathique est non seulement d’obtenir un diagnostic clinique, mais aussi
un diagnostic thérapeutique.
Ce diagnostic thérapeutique a pour but de définir le
médicament homéopathique le plus semblable au
patient.
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La posologie infinitésimale
C’est un corollaire du principe précédent. À son époque, expérimentant les substances souvent très toxiques
pour l’homme, Hahnemann est amené à réduire les doses
en les diluant.
Il constate alors que plus la substance est diluée, plus
les signes développés sont nombreux, significatifs et intéressants !
Plusieurs niveaux de dilution existent et la méthode
d’Hahnemann n’a pas changé.
Les dilutions de médicaments s’appellent centésimales
hahnemannienne (CH).
La déconcentration très rapide des substances aboutit à
l’absence de matière (en dessous du nombre d’Avogadro)
à partir de la 11 CH. Ce sont alors des dilutions qualifiées
d’immatérielles.
Les nombreux travaux scientifiques de ces dernières
années montrent expérimentalement l’action de ces hautes
dilutions liée très probablement à une modification physique du solvant mais rien n’est prouvé à l’heure actuelle, ce
qui place l’homéopathie en dehors du champ de la médecins des preuves (Evidence Based Medicine).
Il faut rappeler que pour obtenir un résultat thérapeutique en homéopathie il est indispensable de respecter les
règles qui suivent.
- Observer la loi de similitude et identifier le tableau
expérimental du médicament homéopathique avec
le tableau des symptômes du malade.
- Prescrire le médicament à doses infinitésimales.
Plus la similitude est parfaite plus il est intéressant
de prescrire le médicament en haute dilution pour
obtenir une stabilisation profonde et durable.
Dans cet ouvrage, l’application du principe de similitude prend toute sa signification.
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La description des portraits homéopathiques d’enfants
permet d’appliquer les éléments de la matière médicale par
rapport au contexte pédiatrique.
On parlera volontiers d’enfant PULSATILLA ou LACHESIS et leur tableau n’est souvent pas celui de l’adulte,
les symptômes en pédiatrie s’exprimant notamment par le
para-verbal, le jeu et plus tard par le dessin.
Les profils de bébés et d’enfants homéopathiques seront décrits, avec en plus les pathologies cliniques de
chaque médicament.

L’origine des médicaments homéopathiques
Nous pouvons rappeler l’origine des souches des médicaments homéopathiques.
D’une façon générale ce sont des souches que l’on
trouve dans la nature autour de nous.
On distingue ainsi deux types de médicaments homéopathiques.
- Les médicaments homéopathiques issus de substances naturelles appartenant aux trois règnes :
végétal, minéral et animal.
- Les médicaments homéopathiques issus de substances de synthèse.
Il s’agit alors de dilutions de substances de synthèse.

La présentation des médicaments en pédiatrie
La voie d’absorption des médicaments homéopathiques
est le plus souvent perlingual.
On dispose des présentations suivantes :
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- Le tube de granules, en prise de 2 ou 3 grains à la
fois 4 fois par jour, qu’il faut éviter de toucher avec
les doigts.
- La dose de globules, qui doit être absorbée en une
seule fois et à laisser fondre dans de l’eau pour le
tout petit et sous la langue pour le plus grand.
Il existe aussi les triturations pour les nourrissons (granules sous forme de poudre), les suppositoires et plus
rarement les solutions aqueuses sous forme de gouttes.

Les classifications des types de patients
Plusieurs types de classification sont possibles.
Les plus courantes sont décrites ci-après et ce ne sont
pas celles que nous avons utilisé dans ce livre.
On distingue les classifications par constitutions, par
modes réactionnels ou par règnes.
Les constitutions physiques
On distingue les types physiques suivants :
- Les phosphoriques dits longilignes.
- Les carboniques dits brévilignes.
- Les fluoriques dits irréguliers ou dysharmoniques.
Ces constitutions sont utiles et on les retrouve dans les
autres types de classification.
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Les modes réactionnels
Il s’agit d’une classification qui décrit les enfants en
fonction des maladies qu’ils sont susceptibles de développer.
Cette classification est relativement ancienne et démodée mais garde sa valeur. En effet, elle fait référence en
homéopathie aux maladies du siècle dernier, par exemple
la gale (psore) et la tuberculose (tuberculinisme).
On distinguera dans cette classification :
- Les tuberculiniques qui développent des maladies
respiratoires et de croissance.
- Les psoriques, qui souffrent de maladies de peau.
- Les luétiques qui sont généralement des enfants de
constitution dys-harmonieuse et qui développent
des maladies osseuses, des problèmes de suppuration.
- Les sycotiques, malades de leur trop-plein qui
souffrent de problèmes d’obésité, de tension artérielle, de verrues et de suppurations chroniques.
Les règnes
Cette classification permet de donner un profil animal,
végétal ou minéral à un enfant.
Elle est intéressante mais requiert une excellente
connaissance de la matière médicale. C’est un mode de
repérage du profil homéopathique qui doit être utilisé de
façon prudente pour ne pas transformer la méthode homéopathique en méthode dite ‘des signatures’.
Nous avons choisi dans ce livre de classer les enfants
selon un critère purement clinique en quatre groupes : les
enfants froids, chauds, lents et agités.
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