
Homeopatický terapeutický list

Les posologies notées correspondent à la pratique usuelle des médecins.
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INF

EN SYSTEMATIQUE

Arsenicum album 15 CH 

  Celkový účinok u pacienta + protizápalová aktivita 

5 guličiek každý večer

Silicea 15 CH
  Zlepšuje imunitnú odpoveď

10 guličiek 1x týždenne

Phosphorus 15 CH
  Účinok na úrovni pľúc a pri zápalovej odpovedi

5 guličiek každé ráno

Liečbu je potrebné užívať počas toho, ako dieťa navštevuje kolektív.

Ak sa u dieťaťa vyskytuje špecifický problém, lekár - 
homeopat môže odporučiť individualizovanú liečbu.

Tieto 
homeopatické 
lieky môžete 

užívať: 

osve alebo spolu 
s inými liekmi.

Protocole 

enfants 

de moins de 12 ans 

en période scolaire 

2021/2022
Accompagnement des enfants en homéopathie. 
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Flashez-moi !

Viac informácií 
na cedh.org

Homeopatický terapeutický list

INF

Silicea 15 CH

ZLEPŠENIE IMUNITNEJ 
ODPOVEDE

OCHRANA PĽÚC A 
PROTIZÁPALOVÝ

ÚČINOK 

Phosphorus 15 CH

VPLYV NA CELKOVÝ STAV 
ORGANIZMU PACIENTA 

A PROTIZÁPALOVÝ ÚČINOK 

Arsenicum album 15 CH 

5 guličiek každý večer 10 guličiek 1x týždenne 5 guličiek každé ráno 

Copiez-collez
directement 

votre prescription 
Fiche thérapeutique homéopathique

Les p
osologies n

otées c
orrespondent à la pratique usuelle des m

édecins.
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INF

EN SYSTEMATIQUE

Arsenicum album 15 CH 

  Pour son action sur l’état général du patient et sur l’inflammation  5 granules le soir 

Silicea 15 CH

  Pour améliorer la réponse immunitaire

 1 dose par semaine

Phosphorus 15 CH

  Pour son action au niveau pulmonaire et sur l’inflammation  5 granules le matin

 Médicaments à prendre pendant la période scolaire. 

Si l’enfant présente des fragilités particulières,  

le personnel de santé homéopathe pourra préconiser  

un traitement personnalisé. 

Ces médicaments 

homéopathiques  

peuvent être  

prescrits : 

seuls,  

ou en association  

avec d’autres 

médicaments. 

Protocole 

enfants 

de moins de 12 ans 

en période scolaire 

2021/2022
Accompagnement des enfants e

n homéopathie. 

EN SYSTÉMATIQUE
Silicea 15CH  1 dose par semaine 
Pour améliorer la réponse immunitaire

Phosphorus 15 CH   5 granules le matin 
Pour son action au niveau pulmonaire et sur l’inflammation

Arsenicum album 15 CH   5 granules le soir 
Pour son action sur l’état général du patient et sur l’inflammation

 • Médicaments à prendre pendant la période scolaire. 

Dr H. Granule
Rue Arnica

Le Port

M. Jesuis Malade

Podporná homeopatická liečba školopovinných 
detí do 12 rokov.  

Počas školského roka sa 
užívajú nasledovné lieky

Uvedené dávkovanie zodpovedá zvyčajnej lekárskej praxi.

Protocole 

enfants 

de moins de 12 ans 

en période scolaire 

2021/2022




