
LES ALLERGIES

•Définition

•Causes

•Symptômes 

LES SOLUTIONS HOMÉOPATHIQUES

•Les états aigus 

•Les états chroniques (traitement de terrain)

•Les remèdes.

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

•La gemmothérapie

•Les complexes homéo.

•Les types d’aliments dont il faut se méfier

SENSIBILITÉ - VULNÉRABILITÉ

•Le Noyer /Walnut (Fleur de Bach)

LES PROGRAMMES DE COURS

•Homéopathie familiale

•Étude de cas

•Les 5 séminaires



Intro. aux
solutions 

homéopathiques 
aux  

Allergies

Samedi 24 septembre



ALLERGIES
Introduction

• On se rend facilement compte que le nombre
de personnes souffrant de réactions
allergiques est en croissance exponentielle
depuis une trentaine d’années.

• L’allergie peut être décrite comme une « sur
réaction », une réaction de défense excessive
de l’organisme, laquelle produit des signes et
des symptômes divers qui pourront se
manifester par, soit :

➢ De l’eczéma;
➢ De l’asthme;
➢ Des crises d’urticaire;
➢ Un écoulement nasal;
➢ Des intolérances alimentaires;
➢ Dans les pires cas, des chocs

anaphylactiques.



Causes possibles

• Des allergènes aériens :

➢ Le pollen;
➢ Les peaux mortes des animaux;
➢ Les acariens;
➢ La fumée de cigarette.

• Les allergènes alimentaires :

➢ Le lait de vache, en tout premier lieu;
➢ Les œufs;
➢ Les arachides;
➢ Le blé et le soya;
➢ Les noix;
➢ Les poissons;
➢ Etc.



Causes possibles

Les animaux :

➢ Chats, chiens, perruches…;

➢ Les venins d’abeilles, de guêpes….

D’autres facteurs possibles :

➢ Il ne faut pas sous-estimer le nombre de
réactions allergiques aux médicaments;

➢ Incluant les vaccins qui pourraient, dans
certains cas, modifier le terrain;

➢ La pollution de l’air;

➢ La trop importante propreté des lieux où
l’on vit;

➢ Les enfants, spécialement ceux qui n’ont
pas été nourris au sein;

➢ Une diète déficiente.



ALLERGIES

• ALLERGIES, aliments : Aeth.-2, 
ANT-C.-2, apis.-2, Arg-n.-2, ars.-2, 
ars-i.-2, ASTAC.-2, BRY.-2, Calad.-
2, Calc-p.-2, carb-ac.-2, carb-v.-2, 
carc.-2, CHAM.-2, Chin.-2, Chlol.-2, 
CINA.-2, Coloc.-2, Cop.-2, Cortico.-
2, cortiso.-2, Dpt., Dys-co.-2, hist.-2, 
Ign.-2, Ip.-2, Kali-c.-2, lyc.-2, Med.-2, 
merc.-2, NAT-C.-2, NAT-P.-2, nux-
v.-2, psor.-2, puls.-2, rhus-t.-2, Sac-
alb.-2, sulph.-2, Ter.-2, thuj.-2, TUB.-
2, urt-u.-2

• aime, à tout se qu'il : carc.-2, nat-m.-
2

• multiple : carc.-2, Med.-2, merc.-2



Symptômes

• L’asthme qui se manifestera par :
➢ Une respiration sifflante;
➢ Une toux sèche;
➢ Une sensation de serrement au niveau du thorax.

• L’eczéma
➢ Des plaques rouges avec des croûtes sèches;
➢ Des démangeaisons.

• Les rhinites allergiques
➢ Le nez qui pique et qui coule;
➢ Des démangeaisons et des rougeurs des yeux;
➢ Une congestion des sinus.

• L’urticaire
➢ Une éruption souvent brûlante et des

démangeaisons.



Symptômes
Les allergies alimentaires

➢ Des plaques rouges ou blanches sur la peau;

➢ Des démangeaisons;

➢ L’enflure des yeux, de la langue ou du visage.

Les allergies au venin d’insectes

➢ Dans les instants après avoir été piqué, une éruption rouge,
souvent brûlante ayant tendance à enfler.

La réaction anaphylactique (possiblement mortelle)

➢ Le serrement de la gorge;

➢ Une difficulté à respirer;

➢ La pâleur;

➢ Des nausées ou des vomissements;

➢ Une diarrhée possible;

➢ Une chute de pression importante.
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Allium cepa: allergies

Rhinite acide

larmoiement

Congestion 
tête

Brouillard 
cérébral

Agg par la 
chaleur

Amel grand 
air



Histaminum

Allergies 

Allergies aux aliments

Allergies et urticaires 

Choc anaphyllactic

Suite d’antibiotique



Psorinum

Conséquences des suppressions

Allergies 

Eczema, gratter au sang

Rhume des foins

Périodicité 



Tuberculinum

Rhume des foins

Allergies aliments

Vaccination 

ORL

Hyperacgtivité

Irritabilité…
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Bio 83: allergies aux aliments 
• Adrenalinum D5, Coffea D6, D12, D30, Hepar D6, Histaminum D30, 

Lac defloratum D6, D12, D30, Lycopersicum esculentum D6, D12, 
D30, Saccharum officinale D6, D12, D30, Solanum tuberosum D6, 
D12, D30.

Posologie

• Adultes et enfants ? 12 ans 5-10 gouttes 3 fois par jour dans un peu 
d’eau ou non-diluées, ou selon les directives d’un praticien de la 
santé.



Bio 84: allergies aux 
pollens
Ingrédients

• Adrenalinum D6, Histaminum 
dihydrochloricum D30.

Posologie

• Adultes et enfants plus de 12 
ans 5-10 gouttes 3 fois par jour 
dans un peu d’eau ou non-diluées, 
ou selon les directives d’un 
praticien de la santé.



Psorinum
30ch

Tuberculinum
30ch

Histaminum
30ch

Protocole allergie

1,4,……………………………2,5……………………… 3,6



Gemmothérapie et allergies

• La gemmothérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise les 
bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. Récoltés au 
printemps à un moment clé de leur cycle naturel de croissance, les 
bourgeons et les jeunes pousses sont préparés à l’état frais et mis à 
macérer dans une solution d’eau, d’alcool et de gly

Ingrédients – chaque goutte contient :

• Ribes nigrum* (Cassis) (Bourgeons) (1:20)…………………….. 0,025 ml

• Rosmarinus officinalis* (Romarin) (Jeunes pousses) (1:20)  0,025 ml

Posologie :

• Adultes et enfants > 12 ans 5-15 gouttes par jour, en dehors des repas, 
pures ou diluées dans de l’eau, ou selon les directives d’un professionnel 
de la santé.
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Sensibilité et 
vulnérabilité



FLEURS DE BACH

Noyer/Walnut
• Pour ceux qui sont sensibles et vulnérables ;

Aide à fortifier la volonté et protéger son 
espace intérieur.



LES PROGRAMMES

20 Homéo familiale 1-2
20 Étude de cas

5 Séminaires 

8 Cours gratuits 



Homéo familiale 1
(Automédication)

Lundi 
(direct)

15h Canada

21h France

1 remède

1 symptôme

1 émotion

Documents 

Replay 

14 cours Homéo familiale 



CLINIQUE:
ÉTUDE DE CAS

Vidéos 

Analyse 

Mardis

(en direct) 
15h /21h

Replay 



5 séminaires

• Comment choisir la dilution: (5ch ou
10,000k ?) 1-2

• Les 5 types de fatigue: causes, symptômes
et solutions 1-2

• Le manque de confiance en soi: causes, 
symptômes et solutions
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