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L’HOMÉOPATHIE, L’ART DE GUÉRIR PAR LES 
SEMBLABLES.

Samuel Hahnemann médecin, chimiste 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.

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

L’OLIGOTHÉRAPIE, L’AVANTAGE 
DES BIOCATALYSATEURS

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

LES ESSENCES DE FLEURS ET LA PHYTOTHÉRAPIE, 
ACTION SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL
Le Docteur Edward Bach homéopathe, pathologiste, 
bactériologiste et chirurgien britannique en 1930, pour 
se consacrer à cette 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. Pour eux, une 
vie émotionnelle épanouie aide l'organisme à retrouver 
son état de santé intrinsèque indispensable à la santé 
globale.

ASSOCIATION SYNERGIQUE POUR PLUS DE RÉSULTATS

LA GAMME

de Mondial Homeo

POSOLOGIE ENFANT (si permis sur l’étiquette des produits)
DE 1 À 5 ANS:
Liquide homéopathique : 2 sprays, dilués dans environ 20ml d’eau, faire 
boire selon la posologie aiguë ou chronique.
Sels comprimés : 1 comprimé, broyé entre deux culières de métal,  laissez 
fondre sous la langue selon la posologie aiguë ou chronique.
DE 5 À 12 ANS : 
Liquide homéopathique : 3 sprays directement sous la langue ou faire 
boire dilués dans 20 ml d’eau selon la posologie aiguë ou chronique.
Sels comprimés: 2 comprimés, à croquer ou laissez fondre sous la langue 
selon la posologie aiguë ou chronique.

☐IMPORTANT : Prendre les sprays et les comprimés à jeun, matin 
et soir ou,15 minutes avant et 1 heure après les repas.
Les prises doivent être interrompues et vous devrez consultez votre
praticien de la santé si il n’y a pas amélioration des symptômes.

Mise en garde : Ne pas utiliser ces produits si vous souffrez d’une allergie 
aux produits laitiers ou aux produits alcoolisés. Évitez la menthe.

DÉFINITION DES PHASES PATHOLOGIQUES 
AVANT L’UTILISATION DES REMÈDES

ÉTAT AIGÜE OU CHRONIQUE
Une condition aiguë est considérée quand le patient développe des symptômes
nouveaux ou rares et suffisamment indisposant pour exiger une consultation 
avec un praticien de la santé.
Une condition chronique  est considérée quand les symptômes ont persisté 
pendant des semaines, des mois et même des années causant des plaintes et 
des douleurs plus ou moins permanentes.

DÉFINITION D’AGGRAVATION HOMÉOPATHIQUE
L'aggravation de vos symptômes peut survenir au début du traitement 
homéopathique. 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 avec vigilance dans la 
majorité des cas en réintégrant le produit qu'en fréquences plus espacées.
Si les symptômes persistent, arrêtez et consultez votre praticien de la santé.

POSOLOGIE GÉNÉRALE CONSEILLÉE
Complexes homéopathiques liquide et sels biochimiques

POSOLOGIE DE L’ÉTAT AIGUE: 

� Liquides : 4 sprays, sous la langue de 1 à 6 fois par jour.    
                    Sels : 2 comprimés laissez fondre sous la langue1 à 6 fois par jour .
Espacer dès l’amélioration des symptômes et si nécessaire, 
seulement au besoin par la suite.
POSOLOGIE ÉTATS CHRONIQUES DEPUIS: 

�6 mois : Liquides: 4 sprays, 2 fois par jour (matin et soir) /  
Sels : 4 comprimés, 2 fois par jour (midi et coucher) 

�2 ans :   Liquides: 4 sprays, 1 fois par jours  (en soirée) / 
Sels : 2 comprimés,  2 fois par jour (au lever et avant souper)

�10 ans : Liquides: 4 sprays, 1 fois aux 2 jours (en soirée) / 
Sels : 4 comprimés 1 fois par 2 jours (matin au lever )

�20 ans : 4 sprays, 2 jours par semaine (en soirée) / 
  Sels :4 comprimés, 2 jours par semaine (matin au lever)

�Espacez les prises dès l’amélioration des symptômes et
 poursuivre au besoin par la suite.Pour plus amples 

renseignements sur les produits 

www.completesolution.com 
info@mondialhomeo.com 

1-877-947-0977
514-823-2910

Distribué par Mondial Homeo Inc. 
Ste-Adèle, Québec  J8B 2H9 

Votre dépositaire

5 APPROCHES THÉRAPEUTIQUES 
COMBINÉES EN SYNERGIE

Homéopathie ◾ Sels Schuessler
Oligo-éléments ◾  Fleurs de Bach

Phytothérapie

ASSOCIATION THÉRAPEUTIQUE
INNOVATRICE



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 et des termes 
ont été utilisés, 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 en 
homéopathie complexiste traditionnelle.

INFLAMMATION INTESTIN  
Complète solution 1           ◾ Glualert - Intest 
Pour soulager la dyspepsie, les coliques et les flatulences associés 
symptômes d'une gastro-entérite ou d'intolérances au: lait, fromage, 
gras, pain, fruits, eau froide, pommes de terre, tels que : diarrhées 
urgentes verdâtres ou li entériques, avec gaz, spasmes ou crampes, 
flatulence, ténesme rectal, pouvant alterner avec constipation. Nausées. 
Pesanteur abdominale. Coliques améliorée plié en deux. Goût mer. 
Éruptions cutanées, céphalées.

ALLERGIE RESPIRATOIRE
Complète solution 2                  ◾ Allerstop - Aler 
Pour soulager les symptômes tels que : rhinites, rhino-pharyngites, 
coryza, enrouements, éternuements, écoulement nasal, retro-nasal ou 
larmoiement, irritant ou non, mucosités ou sécheresse des narines, 
chatouillement laryngé, associés aux réactions allergiques saisonnières 
respiratoires ou épidermiques. Soulage les problèmes respiratoires 
liés aux allergies tels que toux sèche, spasmodique et chatouillante.

TOUX SÈCHE OU GRASSE
Complète solution 3          ◾ Broncolib - Mucos
Pour des symptômes tels que: douleurs du larynx, du pharynx, avec 
toux sèche ou non, aboiyante ou en quintes, par chatouillement 
de la gorge ou enrouement avec sensation de sécheresse. Râles, 
écoulement rétro nasal. Pour un soulagement efficace de la toux, 
du rhume et des inflammations des muqueuses.

CONSTIPATION
Complète solution 4            ◾ Elilax - Transit 
Constipation de selles grosses et dures ou minces et petites, pouvant 
être accompagnée de sécheresse de toutes les muqueuses digestives, 
d'inappétence, de mucosités ou de morceaux non digérés. Coliques, 
spasmes, flatulence. Soulagement de la constipation occasionnelle 
par une irrégularité de l'intestin; manque de selles régulières.

ÉTATS GRIPPAUX
Complète solution 9          ◾ Influalert - Tempil 
Remède homéopathique conseillé pour les symptômes tels que fièvres,
céphalées, abattement, prostration, toux, courbatures, agitation, dans 
les affections hivernales : trachéites, laryngites, grippes, dans leur phase 
aiguë. Aide à réduire les symptômes de la fièvre.

FATIGUE PHYSIQUE
Complète solution 8          ◾ Fatigostop - Tonus
Pour les états de fatigue physique, psychologique ou mentale. 
Suite à du surmenage, un effort physique prolongé, un sommeil 
perturbé, des vexations, des menstruations ou une ménopause 
épuisantes. Agitation et asthénie, irritabilité, yeux cernés, sexualité 
défaillante, hyperesthésie sensorielle.
Fatigue et manque de vitalité suite aux troubles de déficience de 
l’assimilation et et du métabolisme des nutriments.

DIGESTION
Complète solution 7         ◾ Digestol - Glybal
Remède homéopathique conseillé dans les cas d’appétit variable ou 
de symptômes digestifs précoces : diarrhée, nausées, ballonnements, 
brûlures, éructations, lourdeurs, somnolence, aigreurs, aggravés par 
le chocolat, le vin, l’alcool, le sucre, les boissons glacées, les fruits, 
les légumes, les farineux, les féculents, les mets acides, épicés, les 
matières grasses, café, thé, souvent avec désirs pour ces aliments.

STRESS PHOBIES
Complète solution 6    ◾ Inostress (Strevalin)- Nervol
Remède homéopathique pour des symptômes tels que peurs, 
de la foule, des lieux clos, de l'avenir etc.  Agitation mentale par 
anticipation de danger réel ou imaginaire Soulagement temporaire 
de la fatigue et des symptômes de stress mental léger.

TRISTESSE ABANDON
Complète solution 5        ◾ Melancolin - Nervol
Remède homéopathique conseillé pour les symptômes tels 
que passivité, lassitude générale, physique et mentale, perte ou 
exaspération de la libido, indifférence avec parfois sursauts d’activité 
mais fatigue, faisant suite à un choc émotif, tel deuil, abandon, 
chagrin d’amour, surmenage ou échec scolaire.
Soulagement temporaire de la fatigue et des symptômes de stress 
mental léger.

MÉNOPAUSE (TROUBLES)
Complète solution 10         ◾ Oestragen - Calor
Aide à réduire les symptômes de la ménopause tel que les 
bouffées de chaleur et/ou transpiration nocturne conseillé pour 
les symptômes associés aux troubles féminins, des menstruations, 
de la pré ménopause, ménopause ou post ménopause: entre autres, 
bouffées de chaleur et céphalées congestives, sècheresse vaginale, 
perte de libido ou peur de la perdre, humeur maussade.

SENSIBILITÉ AUX EMF
Complète solution 11           ◾ Urad - Emf - x
Remède homéopathique conseillé pour des symptômes tels 
que: Céphalées, asthénie, vertiges, troubles du sommeil pouvant 
être associé à une sensibilité environnementale. Neurasthénie 
accompagnée de douleurs névralgiques, tremblement et faiblesse 
Prostration, sensation de douleur

TROUBLES ARTICULAIRES 
Complète solution 12           ◾ Articalcin - Articol
Remède homéopathique conseillé pour des symptômes tels que: 
douleurs et inflammations articulaires, osseuses, péri articulaires, 
synoviales, associées aux nuquealgies, cervicalgies, lombalgies, 
tendinites, rhumatismes, arthrose, arthrite juvénile ou adulte, 
goutte, exostoses.
Aide à soulager les douleurs aux articulations associées à 
l’ostéoarthrite

VIDE HORMONAL 
Complète solution 13             ◾ Nirvana - Vital 
Fatigue, vaginisme ou sécheresse vaginale, libido diminuée ou 
parfois augmentée, bouffées de chaleur, frigidité, céphalées 
congestives. L’andropause : érections déficientes, impuissance, 
fatigue post-coïtale Fatigabilité physique et émotionnelle, sensation 
d’incapacité, tristesse et découragement.

INFECTION ORL
Complète solution 14           ◾ Kalmotite - Infectol
Aide à réduire temporairement les symptômes de fièvre, mal de 
gorge et de la toux due à un rhume Amygdalite aiguë ou 
chronique. Sensation d’obstruction et difficulté à avaler. Douleur 
déchirante de l’oreille moyenne et ou dans l’oreille externe.

DÉGÉNÉRESCENCE
Complète solution 15         ◾ Scleranum-Nervol
Remède homéopathique pour le soulagement temporaire des 
douleurs des articulations, des crampes, des rhumatismes et de 
la goutte. Tremblement avec sensation de d’engourdissement et 
faiblesse. Soulagement temporaire de la fatigue et des symptômes 
de stress mental léger

SOMMEIL (TROUBLES) 
Complète solution 16          ◾ Insomnia - Nervol
Insomnie épisodique ou chronique avec réveils fréquents, sursauts, 
rêves effrayants, angoisse nocturne, flux de pensées, appréhensions, 
agitation, besoin de se lever. Symptômes consécutifs à des chagrins, 
des peurs, du surmenage, de la surcharge de travail, des excès de 
table. Soulagement temporaire de la fatigue et du stress mental léger

ÉRUPTIONS DIVERSES
Complète solution 17             ◾ Ecderma - Eczemil
Remède homéopathique pour le soulagement des symptômes 
d'éruption cutanée, tel que la démangeaison, rougeur et écoulement. 
Aide à réduire d’inflammation de la peau tel l’eczéma et les dermatites 
Psoriasis et eczéma squameux avec épaississement et crevasses




