LA GAMME

de Mondial Homeo

ASSOCIER POUR PLUS DE RÉSULTATS
L’HOMÉOPATHIE, L’ART DE GUÉRIR PAR LES SEMBLABLES.

Samuel Hahnemann médecin, chimiste et traducteur laissa la
médecine pour se consacrer en 1796 à une nouvelle doctrine
révolutionnaire basée sur le principe de similitude. Expliqué
par l’emploi de doses infinitésimales et dynamisées de remèdes
choisis pour leurs similarités pathologiques des symptômes de
la maladie à soigner
LES SELS DE SCHÜSSLER,
UNE BIOTHÉRAPIE PAR SELS
BIOCHIMIQUES

Médecin homéopathe, le docteur
Wilhelm Schüssler, qui, en 1872,
créa cette nouvelle méthode
médicale basée des constats
des perturbations qu’entraînent
les carences des sels minéraux
dans notre organisme.

Votre dépositaire

Ces douze sels minéraux,
directement empruntés au
répertoire homéopathique sont
présentés également sous forme
dynamisée, visant avant tout
à restaurer la faculté de
régulation de l’organisme.

Pour plus amples renseignement
sur les produits
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Innovation thérapeutique
5 APPROCHES THÉRAPEUTIQUES COMBINÉES
Homéopathie ◾ Sels Schuessler
Oligo-éléments ◾ Fleurs de Bach
Organothérapie

En 1940 Docteur Jacques Ménétrier
médecin français, ancien Interne
des Hôpitaux de Paris, fût à
l'origine des applications thérapeutiques des oligo-éléments.
Son objectif était de corriger un
dysfonctionnement métabolique
par le rétablissement de l'équilibre physiologique du patient.

Le Docteur Edward
Bach était homéopathe,
pathologiste, bactériologiste et chirurgien
britannique en 1930,
pour se consacrer à
une nouvelle méthode
de guérison par les
plantes.
À partir de 1960 Arthur
Bailey consacre sa vie à
l’étude et à la compréhension des propriétés
des plantes. Ils sont
tous deux convaincus
que la guérison sur le
plan émotionnel exerce
un effet bénéfique à
d'autres niveaux. Une
vie émotionnelle épanouie
et une personnalité
équilibrée permettront
à votre corps de
retrouver son état de
santé intrinsèque indispensable à la santé
globale.

L’ORGANOTHÉRAPIE, L’ORGANE DILUÉ AGIT SUR L’ORGANE

Dépliant informatif seulement
NOTE: Les symptômes et pathologies décrient dans ce dépliant sont offerts à
titre d’information uniquement, ce ne sont pas des conseils médicaux, et en
aucune façon on ne devrait considérer remplacer la médication d’ordonnance
sans en prévenir son médecin Les informations contenues dans ce dépliant
sont destinées à des fins éducatives seulement.

L’OLIGOTHÉRAPIE, L’AVANTAGE
DES BIOCATALYSATEURS

LES ESSENCES DE
FLEURS, ACTION SUR
LE PLAN ÉMOTIONNEL

Sans effets secondaires
Sans interaction médicamenteuse

Docteur Max Tétau médecin et pharmacien. Il est Président de la
Société médicale de biothérapie, et Président de la Fédération
nationale des sociétés de médecine homéopathique. Selon
lui, l’organothérapie diluée et dynamisée peut offrir des
développements immunitaires des mieux adaptées à la réalité
pathologique actuelle.

DÉFINITION DES PHASES PATHOLOGIQUES AVANT L’UTILISATION DES REMÈDES
État aigüe ou chronique

Une condition aiguë est considérée quand le patient développe des symptômes
violents nouveaux ou rares et suffisamment indisposant pour exiger une consultation
avec un médecin ou un praticien. Exemple : les premières heures d'une mauvaise
grippe ou d’une diarrhée.
Une condition chronique est considérée quand les symptômes ont persisté
pendant des jours, des mois et même des années causant des plaintes et des
douleurs plus ou moins permanentes. Exemple: des rhumatismes articulaires
inflammatoires durant plusieurs mois ou années.

Définition d’aggravation homéopathique

L'aggravation des symptômes pouvant survenir lors du traitement homéopathique
est un phénomène normal qui indique que le patient répond fortement au remèdes.
Dans une telle situation, nous suggérons d’espacer immédiatement l’utilisation
des remèdes en question jusqu'à l’atténuation des symptômes d’aggravation. Le
traitement peut ensuite être continué sans problèmes dans la majorité des cas,
en réintégrant le produit en fréquences plus espacées.

POSOLOGIE GÉNÉRALE SUGGÉRÉE
COMPLEXES HOMÉOPATHIQUES LIQUIDE

État aiguë : 4 sprays, de 1 à 6 fois par jour, espacer à l’amélioration des
symptômes et si nécessaire, suivre la posologie chronique par la suite.
État chronique : 4 sprays, 1 fois par jour sur une période de 3 mois ou
seulement au besoin.
SELS BIOCHIMIQUES DE SCHUESSLER COMPRIMÉS

État aiguë : 4 comprimés, 4 fois par jour espacer à l’amélioration des
symptômes et si nécessaire, suivre la posologie chronique par la suite.
État chronique : 2 comprimés, 1 fois par jour sur une période de 3 mois
ou seulement au besoin.

POSOLOGIE ENFANT (si permis sur l’étiquette des produits)
DE MOINS DE 12 ANS:

Homéopathie : 3 sprays, dilués dans 20ml d’eau, faites prendre une
gorgée à la fois selon la posologie aigüe ou chronique.
Sels : 1 comprimé laissez fondre sous la langue ou à croquer.
NOURRISSON :

Homéopathie : 2 sprays autour du nombril et masser légèrement.
Sels : 1 comprimé broyé entre deux culières de métal.
BÉBÉS ALLAITÉS:

Homéopathie : maman peut prendre 4 sprays 5 ou 10 minutes avant
d’allaiter si ses symptômes sont similaires. Ex : l’état de grippe
Sels : maman 2 comprimées avant l’allaitement ou l’enfant 1 comprimé
broyé entre deux culières de métal
BÉBÉS AUX BIBERONS :

Homéopathie : 3 sprays dans la moitié du biberon d’eau de sources. Une
seule gorgée à la fois ou 2 sprays sur le nombril à la même fréquence
selon la posologie désignée
Sels : 1 comprimé broyé entre deux culières de métal suivre la posologie
désignée
IMPORTANT: Aussitôt qu'une amélioration est ressentie, les prises doivent être espacées
proportionnellement à l’atténuation des symptômes et ce, jusqu'à son arrêt final ou encore
adapté à la posologie chronique seulement si il y a persistance des symptômes.
ATTENTION: Ne pas prendre les sels si vous souffrez d’allergie aux produits laitiers.seulement
au besoin

Les Completes Solutions

Note: Les textes de ce dépliant sont à titre informatifs seulement
et ne propose ou ne prétendent en aucun temps remplacer les
médicaments d’ordonnances. Le choix des mots utilisés ont été
basés sur la littérature associée aux composantes de ces complexes
tel qu'ils sont décrits dans les matières médicales homéopathiques
internationales et reflètent les résultats cliniques compilés et observés
sur de nombreuses années d’expériences.

TRISTESSE ABANDON

MÉNOPAUSE (TROUBLES)

DÉGÉNÉRESCENCE

• Tristesse amoureuse, soupir fréquents et sensation de vide intérieur.
• Hyperémotivité; inquiétude, chagrin et déception suite de choc.
• Soupirs sanglots. Fatigue mentale. Empêche le sujet de dormir la nuit.
• Tristesse et lassitude extrême. Sensation d’angoisse, peur nerveuse léthargie.
• Suites de chagrins et de chocs mentaux. Désespoir enraciné, hautement émotif.
• Facilement découragé. Mélancolie religieuse. Le sujet change d’humeur.
• Hystérie attaque émotionnelle, boule dans la gorge, agitation impatience.

• Trouble de la ménopause, palpitation, bouffées de chaleur jour ou nuit.
• Bouffées de chaleur à la ménopause avec faiblesse et transpiration.
• Fréquentes bouffées de chaleur. Violent afflux de chaleur dans tout le corps.
• Céphalée. Trouble de la sexualité. Fatigue, agitation.
• Afflux de sang à la tête, sujet atteint violente congestion locale.
• Inquiétudes et mauvaise humeur, l’insomnie et la dépression.
• Congestion et douleurs inflammatoires, règles douloureuse et abondantes.

• Faiblesse musculaire paralysante, tremblement, crampes dans les mollets.
• Sensation de déchirure dans le membre, lourdeur, gêne ou de spasmes.
• Tremblement involontaire, spasme tétanique. Raideur paralytique.
• Agitation la nuit. Lassitude, grande prostration.
• Dégénérescence de la moelle épinière avec paralysie des membres
inférieurs.
• Épuisement du système nerveux, suite de fatigue chronique et burn-out.

Complète solution 5 ◾ Melancolin-Nervol

Complète solution 10 ◾ Oestragen-Calor

INFLAMMATION INTESTIN

STRESS PHOBIES

SENSIBILITÉ AUX EMF

• Allergie alimentaire et inflammation intestinale.
• Coliques bilieuses accompagné de goût amer dans la bouche, flatulences.
• Diarrhée chronique par trouble du gros intestin.
• Douleur épigastrique constante, anorexie, pyrosis, neurasthénie.
• Colique flatulente qui contraint le malade de se plier en deux.
• Écoulement de mucus par le rectum pendant la selle.
• Coliques avec forte envie d’aller à la selle, abdomen ballonné.

•Sentiment de dévalorisation, de peur, de phobies et de nervosité.
• Forte agitation, peur nerveuse la mort ou d’une catastrophe.
• Le sujet est déprimé, timide, aversion pour la société.
• Le sujet est mélancolique, triste, éploré, non communicatif.
• Mélancolie; crainte d’être seul. Perte de confiance en soi.
• Indifférent et triste. Pensées récidivantes. Insomnie suite d’émotion.
• Crainte de la solitude. Très triste, il pleure en décrivant ses symptômes.

• Vertiges fréquents, faiblesse et fatigue, sensibilité aux radio fréquences.
• Anémie consécutive aux maladies aiguës et aux affections chroniques.
• Congestion chronique de la tête, céphalée des transports, vertige avec faiblesse.
• Fatigue physique constante ou par subite avec agitation, douleurs osseuses.
• Vertige ou nausée en se mouvant, paralysie, incapable de penser clairement .
• Neurasthénie accompagnant les douleurs névralgiques tremblements et faiblesse.
• Lourdeur, malaise, lassitude, grande prostration, faiblesse extrême
chez les enfants.

ALLERGIE RESPIRATOIRE

DIGESTION

TROUBLES ARTICULAIRES

• Corysa fluent, avec céphalée, toux, et enrouement.
• Rhume des foins, irritation et picotement du nez.
• Éternuements continuels; toux sifflante; toux suffocante.
• La gorge et les narines sont brûlantes. Enrouement aigu.
• Début de rhume de cerveau, prédisposition aux rhumes.
• Trouble respiratoire relié à la fièvre des foins.

• Dysphalgie, aigreurs d’estomac, brûlements, nausées et éructation.
• Langue enflammée, flatulence; hypertrophie chronique du foie.
• Gastralgie ou plénitude à la moindre absorption de nourriture.
• Éructations sûres, nausée constante et vomissement.
• Douleur lancinante et ulcérante; brûlure et constriction.
• Aide à l’assimilation des gras et autres nutriments.
• Promouvoit les fonctions de la vésicule biliaire, du pancréas et des intestins.

• Affection chronique des articulations de nature changeante.
• Douleurs articulaires, aggravées par une exposition à l’humidité.
• Les articulations sont raides, rouges, gonflées et enflammées; Lumbago.
• Craquement dans les articulations; aggravation à la chaleur du lit.
• Extrémités brûlantes et gonflement douloureux des articulations.
• Inflammation musculaire et articulaire et douleurs chroniques.
• Douleur des articulations avec froideur et engourdissement.

Complète solution 1 ◾ Glualert-Intest

Complète solution 2 ◾ Allerstop-Aler

Complète solution 6 ◾ Inostress-Nervol

Complète solution 7 ◾ Digestol-Gly

Complète solution 11 ◾ Urad-Emf-x

Complète solution 12 ◾ Articalcin-Articol

TOUX SÈCHE OU GRASSE

FATIGUE PHYSIQUE

VIDE HORMONAL

• Toux laryngée rauque et sèche; respiration difficile et profonde.
• Bronche encombrées de mucus avec râles, sifflement et toux.
• Toux spasmodique, grasse et raclante; irritante et expectoration difficile.
• Toux sèche et intermittente durant la nuit, catarrhe bronchique.
• Râles des poumons aggravés la nuit, toux irritante.
• Croup, quintes de toux aigües, spasmodique et coqueluche.

• Neurasthénie. Faiblesse musculaire. Sensation de fatigue prononcée.
• Prostration, anémies consécutives aux maladies aiguës et chroniques.
• Faiblesse et manque de chaleur vitale. Prostration physique et psychique.
• Redonne du tonus aux organes, aux tissus affaibli et améliore la mémoire.
• Nourriture du système nerveux dans l’épuisement et la perte de vigueur
mentale.
• Amène l’oxygénation nécessaire au sang pour fournir forces vitales.

• Fatigue, trouble de andropause et de la ménopause, perte de libido.
• Vagin douloureux surtout pendant le coït, aversion manifeste pour le coït.
• Appréhension, impuissance avec éjaculation tardive ou précoce.
• Épuisement mental, hypersensibilité, mélancolique et neurasthénie sexuelle.
• Important pendant la ménopause et pour les patients enclins à la mélancolie.
• Impotence, diminution du désir sexuel, grande faiblesse avec nervosité.
• Mélancolie. Parésie. Seins douloureux et mamelons sensibles.

Complète solution 3 ◾ Broncolib-Mucos

Complète solution 8 ◾ Fatigostop-Tonus

Complète solution 13 ◾ Nirvana-Desir

CONSTIPATION

ÉTATS GRIPPAUX

INFECTION

• Effets bénéfique lors de constipation chronique avec ou sans hémorroïdes .
• Constipation; selles dures, sèches, noueuses, comme brûlées.
• Voie intestinale inactive, sans besoins ou inefficaces.
• Expulsion partielle des selles avec une douleur rectale ou absence de désir.
• Constipation accompagné de dépression, vertiges et de maux de tête.

• Utile dans tous les états grippaux. Remède de prophylaxie homéopathique.
• Grippe. Toux laryngée rauque et sèche; respiration difficile et profonde.
• Grippe avec endolorissement de tous les os avec courbature et céphalgie.
• État de forte fièvre, intermittentes avec absence relative de toxémie.
• Irritation du larynx et de la trachée. Congestion pulmonaire.
• Début de toutes les affections inflammatoires.
• Corysa aigu, s’accompagnant de maux de tête lourds et de fièvre.

• Douleur déchirante de l’oreille moyenne et ou dans l’oreille externe.
• Soulage les symptômes de la fièvre, mal de gorge et la toux due au rhume.
• Grand remède des états septiques avec inflammation, rougeur et douleur.
• Conditions inflammatoire, tuméfaction aiguë ou chronique.
• Mal d’oreille, avec irritation. États catarrhaux chronique de l’oreille moyenne.
• Écoulement jaunâtre et épais. Otalgie, qui s’aggrave à la chaleur du lit.
• Surdité et difficulté à avaler. Carie de l’osselet et de la mastoïde.

Complète solution 4 ◾ Elilax-Transit

Complète solution 9 ◾ Influalert-Tempil

Complète solution 14 ◾ Kalmotite-Infectol

Complète solution 15 ◾ Scleranum-Nervolin

SOMMEIL (TROUBLES)

Complète solution 16 ◾ Insomnia-Calm

• Insomnie aiguës ou chronique suite de manque de sommeil, de chagrin,
de soucis, de veille de nuit, agitation ou due à l’indigestion.
• Soulage les symptômes de l’insomnie causé par un stress mental.
• Hystérie attaque émotionnelle, boule dans la gorge, agitation impatience.
• Agitation la nuit. Lassitude, grande prostration.
• Dépression, tendance à s’acharner sur des sujets désagréables.

ÉRUPTIONS DIVERSES

Complète solution 17 ◾ Ecderma-Eczemil

• Trouble d’inflammation de la peau tel l’eczéma, les dermatoses et le psoriasis.
• Eczéma de la barbe, aqueux, crouteux, suintant avec démangeaison.
• Maladie de la peau chronique. Verrue et condylomes.
• Éruption dans les plis de flexion des membres, derrière les oreilles, de
la tête et du visage.
• Peau sèche et squameuse, malsaine, boutons, pustules, nodules. Éruption
herpétique.
• Éruption squameuses avec épaississement et crevasse.

