PULSATILLA NIGRICANS
LA PULSATILLE NOIRATRE ou ANEMONE DES PRES

Trouver le médicament constitutionnel est un des challenges de l'homéopathie et cela peut
être très difficile surtout en pédiatrie. Les parents vous décrivent des symptômes qui ne sont
pas toujours objectifs et c'est l'observation de l'enfant dans le cabinet et son comportement
qui donne les indices les plus fiables au médecin homéopathe.
En tant que pédiatre, j'avais mis plusieurs caisses de jouets dans mon bureau et ma salle
d'attente.
J'ai réalisé après plusieurs années que c'étaient ces jouets et l'approche des enfants par
rapport à eux qui me donnaient une information précieuse !
Voici en quelques mots, ce que les jouets vous amènent pour identifier l'enfant PULSATILLA !
Ce médicament est très souvent indiqué chez l'enfant. Ce sont des enfants qui ont une allure
de bonne santé et qui sont de jolis enfants. Ils tiennent sagement la main de leur maman en
arrivant, ils ne se cachent pas dans les jupes et ne sont pas traînés dans le bureau).
En général, quand les mamans arrivent je propose une chaise à la maman et le coffre à
jouets à l'enfant.
Contrairement à l'enfant SULFUR qui plonge dans la caisse à jouets, l'enfant PULSATILLA
s'assoit sur les genoux de sa maman et suce son pouce tranquillement, tout en câlinant sa
maman dans le cou.
C’est un enfant qui tète la sucette ou le pouce plus longtemps que les autres enfants. Il a un
grand besoin d'affection, il est peureux et a peur de l'abandon.
Si la maman décourage l'enfant de se mettre sur ses genoux, celui-ci se tiendra debout à ses
côtés et se penchera sur elle ou sur ses genoux.
L’enfant PULSATILLA s'adapte de la même façon aux contraintes de la vie que ce qu'il le fait
avec sa mère. Il a une très grande demande d'affection. Pendant l'entretien avec le médecin, il
interpelle sa mère en lui disant : "n'oublies pas que je suis là ! ". Il aime être le centre de
l'intérêt, sans pour autant rajouter son grain de sel.
La timidité de départ est chez PULSATILLA vite surmontée, et la caisse à jouets devient alors
intéressante. En tentant de monter entre eux des legos l'enfant PULSATILLA, ne va pas insister

s'il n'y arrive pas, mais plutôt demander de l'aide à sa maman : ("maman viens m'aider ! ») en
tirant sur sa manche.
Après plusieurs tentatives, la maman va déplacer la chaise et accorder 10% de son attention
aux legos et 90% à la consultation. A ce moment-là, l'enfant PULSATILLA s'attardera à une
peluche ourson qu'il câlinera doucement.
D'autres profils d'enfants ne seront pas du tout attirés par le nounours mais par d'autres
types de jouets vraiment différents.
Une autre façon d'attirer à l'attention et de demander "où sont les toilettes maman ? ". La
maman dira alors que cela est habituel et que c'est pour attirer l'attention. Généralement
l'enfant insiste et la mère va interrompre la consultation pour l'y accompagner. Quand il s'agit
d'examiner l'enfant PULSATILLA (nez, gorge, oreilles, poids et mesure), il se laisse faire
volontiers et la timidité initiale a disparu et l'enfant est content de coopérer.
Dans mon cabinet, il y a deux chevaux à bascule dans la salle d'attente. Quand l'enfant
PULSATILLA quitte le bureau de consultation, il demande à être soulevé et mis sur ces
chevaux.
Alors que la maman pose ses affaires et s'apprête à porter l'enfant et le mettre sur le cheval,
tout d'un coup l'enfant PULSATILLA prend peur, le cheval lui fait peur : « il est très grand ».
Il oscille entre l'envie de monter dessus et la peur qu'il ressent. Ce sentiment d'indécision est
propre à PULSATILLA. Une fois en confiance, l'enfant PULSATILLA attrape les rennes tout en
gardant la main de la maman bien serrée dans la sienne :"tiens-moi la main maman ! ".
Voici quelques indices que le pédiatre peut retenir pour trouver le médicament d’un enfant,
grâce au coffre à jouets !
Texte du Dr Wynne-Simmons traduit par l'AHP avec l'autorisation de la British Homeopathic
Association.

