
TROUSSE PREMIERE NECESSITE PETITS BOBOS

Pour quoi que ce soit, repos plus diète

Aigreurs estomac en gemmothérapie figuier - homéopathie nux vomica 5ch, argile verte

Allergie bénigne en gemmo cassis, HE Lavande vraie - en homéo Apis mellifica

Brûlures Eau froide – Après HE Lavande vraie, Tea-tree, Hélichryse, argile verte en cataplasme

Constipation Pruneaux, pommes, boire eau, argile verte (1c.àcafé dans verre toute la nuit et boire au 
matin), lavements, infusion de fleurs de mauve, le son - en gemmo  airelles, noyer – 
Probiotiques, Kéfir, Kombucha, pollen

Coups, contusions en homéo Arnica Montana en 5-9 CH ; Lavande, Hélichryse, applications sur le coup

Crampes         Magnésium – Savon de Marseille au fond du lit – s’hydrater beaucoup -  Reine des prés

Crevasses            HE  lavande, couvrir la crevasse pendant plusieurs jours le temps qu’elle cicatrise, TM calendula

Déshydratation boire eau tempérée en petites gorgées

Diarrhées homéo Ipeca 5 CH,  HE basilic, estragon – Ricard pur ! Probiotiques, Kéfir, pollen, argile verte

Douleurs dentaires  HE clou de girofle, laurier noble – sinon clou de girofle au niveau dent, Reine des prés

Douleurs, inflammations Gemmo cassis, HE Lavande, gaultherie - Argent colloïdal, Reine des prés 
+ cataplasme d’argile selon zone

Emotions Spray d’urgence Fleurs de Bach -  HE Lavande, Camomille Romaine, agrumes - EFT 
(tapoter sur le tranchant d’une des 2 mains) – CBD – homéo Arnica Montana en 30 CH 

Etat grippal oscillococcinum - en gemmo cassis + aulne -  chlorure de magnésium,vitamine D3, 
vitamine C, propolis, pépins de pamplemousse – Reine des prés -HE Ravinstara ou
 Sapin pectiné, tisanes de thym, grog, gniole

Fièvre en homéo en 5 CH pyrogenium + belladona (fièvre rouge), aconitum napellus (fièvre sèche), 
se rafraîchir - Reine des prés

Infection (petite)  Pépins pamplemousse, propolis, argent colloïdal, vitamine C, en gemmo cassis, aulne, romarin

Intoxication alimentaire  Charbon végétal, China rubra 5ch  et Arsenicum album 5ch – HE menthe poivrée ou citron,    
   vinaigre de cidre

Maux de tête HE menthe poivrée, gemmo cassis, aulne, figuier, églantier- repos au noir, s’hydrater, Reines des Prés

Morsures              Aspic Venin - Teinture mère calendula – Chlorure de magnésium à boire et à mettre sur la
plaie – Argent colloïdal  

Perte de connaissance  Rafraîchir – Pression point entre nez et lèvre supérieure + 60 x pointe auriculaire

Piqûres HE Lavande, homéo Hypericum  perforatum 5 CH – Apis Mellifica 5 CH – TM calendula

Plaies, coupures   TM Calendula – HE Lavande et ou Géranium Rosat, miel, argile verte, vinaigre 4 voleurs

Règles douloureuses  HE petit grain bigarade – En massage HE Estragon – en gemmo cassis, framboisier, 
romarin – en homéo sabina, sepia , China Rubra  en 5 CH – Reine des prés

Rhume                 lavage nez sérum phy  - HE Thym, Lavande en inhalation, tisane de thym, fleurs de sureau

Saignements (petits) HE Hélichryse – en homéo phosphorus 5 CH

Tiques                  Mettre d’abord huile avec compresse pour étouffer la tique et l’enlever ensuite avec tire 
tiques – Mélange HE Sarriette, girofle, camomille, tea-tree, origan ou cannelle –
 vitamine C -  probiotiques - propolis

Toux grasse    HE Niaouli, ravinstara –  homéo ipeca  5 CH – en gemmo noisetier, ronce, aulne, églantier, noyer

Toux sèche     HE Ravintsara, Cyprès, citron - en homéo bryona 5 CH , Droséra 5 CH – HE  Eucalyptus Radié 
en inhalation, en diffusion. En gemmo églantier, cassis, ronce

Vermifuges          DE L’AIL, DE L’AIL , cina 5 CH, sirop végétal Massif Chartreuse, HE Lavande (en massage du 
ventre), argile verte (1c.à café dans 1 verre eau toute la nuit et boire au matin),vinaigre 4 voleurs

Ceci est à titre informatif, en aucun cas ne remplace un suivi médical, A PERSONNALISER AVEC UN PROFESSIONNEL



REMEDES DE BASE

Argent colloïdal
Argile verte
Bicarbonate de soude
CBD
Charbon végétal
Chlorure de magnésium(pharmacie)    ou   Nigari  (boutique bio)
Clou girofle
Eau + eau dynamisée + eau de vie gniole !
Extrait pépins pamplemousse

Gemmothérapie : cassis, églantier, figuier, framboisier, airelle, noyer, aulne, romarin, noisetier, ronce 
( + voir fiche complète gemmo)

Graines germées = vitamines, minéraux, oligo éléments, enzymes, acides aminés, acides gras, anti oxydant,...

Homéopathie : Oscillococcinum, apis mellifica 5ch, Arsenicum album 5ch, nux vomica 5ch,
arnica montana 5-9ch et 30ch , hypericum perforatum 5ch ipéca 5ch , pyrogenium5ch,   
belladonna 5ch, aconitum napellus 5ch, bryona 5ch, drosera 5ch, sabina 5ch, sépia 5ch, 
china rubra 5ch, cina 5ch, phosphorus 5ch (+ voir fiche complète homéo)

Huiles Essentielles :  voir fiche complète HE    Utilisation : Prendre HE + HV
Huile Végétale : HV amande douce ou macadamia HV noisette + HV Macérat huileux d’Arnica, 

calendula, millepertuis
Magnésium
Probiotiques : en pharmacie ou boutique bio + kéfir ou kombucha, lacto fermentation, pollen
Produits de la ruche : miel, gelée Royale, propolis et pollen
Reine des prés (en tisane, comprimé, gélule ou flacon)
Ricard
Savon de Marseille + savon naturel
Sirop végétal Massif de la Chartreuse (pharmacie)
Spray d’urgence Fleurs de Bach
Teinture mère TM CALENDULA
Thym
Vinaigre de cidre et/ ou Vinaigre des 4 voleurs (antiseptique)
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle

+  Si Traitements médicaux prévoir stock 3 à 6 mois d’avance

+ INFOS :

- ANTIBIOTIQUE NATUREL =  AIL – ARGENT COLLOÏDAL – 
Extrait Pépin PAMPLEMOUSSE – PROPOLIS – HE Tea tree

- Si coupure piqûre risque prévention TETANOS :
Désinfecter + oxygéner +   hypericum perforatum 5ch 5 granules 3x jour + 
chlorure de magnésium + argent colloïdal

+ Info SURVIE : ORTIE, graines germées et  Eau de vie Amaroli !


