Les aides de la droguerie
Ces produits spagyriques peuvent soulager les réactions aux vaccins:
• Sarsaparilla: essence importante en cas de modifications cutanées; action purifiante et
drainante
• Belladonna: contre les rougeurs et gonflements cutanés aigus (œdème). Belladonna est
aussi une des quatre essences utilisées en cas de fièvre, et notamment en cas de fièvre
élevée accompagnée de palpitations et de forte sudation.
• Rhus toxicodendron: en cas de démangeaisons, prurit ou de formation de vésicules sur
la peau
• Aconitum: en cas de fièvre soudaine, accompagnée d’une faible sudation mais d’un
sentiment d’anxiété; calme les nerfs
• Gelsemium: en cas de fièvre peu élevée, accompagnée de somnolence et
d’engourdissement; calme le système nerveux en cas de réactions apathique, de
faiblesse et de fatigue
• Eupatorium perfoliatum: en cas de fièvre avec de violentes réactions dans les muscles
ou le tissu osseux (impression d’avoir mal partout)
• Nux vomica: le produit à choisir en cas de problèmes gastro-intestinaux
• Veratrum album: en cas de symptômes d’infection gastro-intestinale, notamment des
vomissements, de la diarrhée ou des extrémités froides (bout du nez)
• Avena sativa: en cas d’anxiété nerveuse et de troubles du sommeil après une
vaccination
• Matricaria: calme les enfants inquiets, énervés, furieux ou irrités après la vaccination
Contre les problèmes qui peuvent survenir après une vaccination, l’homéopathie dispose des
produits suivants:
• Malandrinum: surtout contre les effets secondaires du vaccin contre la variole; s’applique
aussi sur les pieds blessés ou crevassés; s’utilise aussi en prévention contre la variole
• Mezereum: surtout contre les effets secondaires du vaccin contre la variole; s’utilise en
cas d’éruptions cutanées purulentes et de douleurs nocturnes dans les os (le produit
agit profondément)
• Sulfur: produit purifiant, produit important pour nettoyer l’organisme après un vaccin
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• Sarsaparilla: favorise l’élimination du mercure
• Silicea: pour les personnes sensibles, fragiles; contre la peur
• Thuja: aide l’organisme à métaboliser les protéines produites par le système immunitaire
en cas de choc; s’utilise en particulier après le vaccin contre la variole
• Vaccininum: contre les éruptions cutanées qui perdurent, comme l’Herpes zoster;
s’utilise en particulier après le vaccin contre la variole
• Zincum: en cas d'agitation (le produit agit profondément)
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