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GROSSESSE ET HOMEOPATHIE
Enfants à naître, femmes enceintes et homéopathie font un trio parfait. L'homéopathie
répond parfaitement à de nombreux troubles et états de mal-être ressentis par la future
mère et représente une médecine idéale pour améliorer le terrain des parents, déjà avant la
grossesse, mais aussi durant celle-ci.
Les progrès de la médecine moderne dans le domaine aussi naturel que celui de faire des
bébés sont indéniables et remarquables. Heureusement, il existe des « maisons de
naissance » qui sont très appréciées car elles humanisent toute cette technicité. Les soins
naturels sont recherchés à cette époque de la vie.
L'homéopathie apporte à l'enfant, dans le sein de sa mère, le complément indispensable de
matériaux et d’informations nécessaires et indispensables à sa formation et son
développement. Elle apporte aussi les moyens de nettoyer diverses toxines (héréditaires,
plombages, etc.) ainsi que celles apportées par les multiples et de plus en plus dangereuses
vaccinations. Toutes ces charges de « fausses molécules » sont toujours pathogènes et
pathologiques, et nuisent, rapidement ou tardivement, à la santé physique et psychologique
de l’enfant et de sa mère. La médecine naturelle assure une grossesse plus confortable et
un accouchement plus facile. Elle assure aussi la venue d'un enfant calme et de caractère
plus facile. En fait, un bébé « homéopathique » est un bébé serein et heureux.
Ces moyens homéopathiques pourront évidemment être complétés par d'autres thérapies
telles que les plantes, les oligo-éléments, les fleurs de Bach, des massages ou la relaxation
par exemple. Une nutrition simple et adéquate ne sera pas oubliée.
Idéalement, avant de concevoir physiquement un enfant, les futurs parents (c’est aussi
pour papa) pourront envisager de désintoxiquer leurs organismes par un drainage des
déchets et toxines (métaux et vaccinations) encombrants leurs organes émonctoriels
(servant à l'élimination) et les tissus de leurs organismes. Ce processus corrigera au mieux
le terain des parents mais aussi les dérèglements hormonaux pouvant provoquer la stérilité
ou les avortements spontanés, le manque de résistance aux mauvais stresss et aux
infections. Ceci renforcera non seulement leurs organismes mais aussi les énergies vitales
transmises lors de la procréation et dont le bébé héritera.
Seule la naturopathie et l’homéopathie peuvent apporter des réponses sans dangers mais
aussi efficaces à ces problèmes.
Même si cette période préparatoire n'a pas pu être suivie, les trois premiers mois de la
grossesse sont les meilleurs pour instaurer ce que j'ai nommé la « PHP » ou « préparation
homéopathique prénatale ». Il suffit que la future mère absorbe régulièremnt une dose de

petites granules homéopathiques.
Trois remèdes spécifiques seront utilisés pour faciliter l'accouchement. Le père pourra être
chargé de les administrer à la future mère. Ces granules spécifiques la soulageront dans
son travail. Il pourra lui aussi absorber d'autres granulés si son appréhension est trop vive.
Presque tous les troubles comme par exemple les nausées, les hémorroïdes ou les fringales
seront soulagés par des remèdes naturels bien choisis. Durant toute la grossesse,
l’absorbtion régulière de compléments alimentaires naturels est importantes pour assurer
aussi bien à la future maman qu’à son bébé tout ce qu’il faut pour rester en santé.
Durant toute la grossesse une préparation spéciale et éprouvée d’élixirs floraux pourra être
prise régulièrement. Son but est de calmer et régulariseraussi bien l’état émotionnel de la
future maman que celui du bébé à naître.
L'allaitement s'installera très naturellement et pourra durer aussi longtemps que bébé et
maman le souhaiteront. Quelques granules et un régime alimentaire adéquat y aideront le
cas échéant.
Si ce programme vous intéresse, même partiellement, je suis à votre disposition pour vous
indiquer comment l'appliquer pratiquement. Venez très rapidement, dès que vous savez être
enceinte.
Je suis à votre disposition pour toutes explications supplémentaires.
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