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L e p a t i e n t q u i e s t s e n s i b l e à G A L I U M présente de fortes capacités de
réalisation, mais une partie de son potentiel lui a été enlevée. De ce fait il
s'accroche comme il peut.
Ce métal en dilution homéopathique est indiqué chez les patients en difficulté
de réalisation personnelle. Médicament de conjonctivite et d'eczéma. Très utile
chez l'adolescent.
Ce médicament est peu connu mais existe dans la pharmacopée française. Comme tous les
médicaments homéopathiques issus de métaux il est indiqué dans les situations où le
patient p r é se n t e d e s d if f icu lt é s d e ré a lis at io n personnelle.
Ex : Livre « Les métaux » du Dr Patricia Le Roux, Pédiatre.
CAS CLINIQUE.
Le jeune Pierre vient consulter alors qu'il est âgé de 13 ans, amené par sa maman.
Il est en situation d'échec scolaire, car il n'a rien fait à l'école cette année. Nous
sommes en juin 2002 et il redouble sa quatrième.
C’est un jeune assez robuste, champion de ski. Il monte tous les week-ends d'hiver dans
les alpes pour faire des compétitions de ski.
Toute la famille est impliquée dans ce sport et beaucoup des membres de sa famille,
frères, sœur et cousins, sont soit moniteurs, soit champions de ski de descente.
Depuis deux ans, les résultats de Pierre sont en baisse et la maman a déjà consulté
pour cela.
Sa mère est très excitée et passionnelle et ne jure que par l'homéopathie.
L'histoire familiale est lourde. Pierre est le dernier d'une tribu de trois enfants.
Le papa a quitté le foyer quasiment à sa naissance. Il voit son fils de temps en
temps, mais il est très discret, très en retrait et s'occupe peu de lui.
La maman explique, que les autres enfants sont partis les uns après les autres, la
laissant tomber au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la vie.

Pierre est le dernier et il étrenne de ce qui reste, c'est-à-dire plus grand-chose. Sa
mère et lui habitent un petit appartement, la maman ayant été obligée de vendre petit à
petit les biens divers pour élever tous ses enfants.
Pierre a un caractère très obstiné. Il dit que les conseils maternels l'irritent au plus
haut point, de toute façon ses frères et sœurs ont tout pris, il n'en tient qu'à lui de s'en
sortir. La mère le confirme. Elle ne plus rien faire pour lui, elle est épuisée.
Concernant son travail scolaire, il peine vraiment. Il présente une profonde
dyslexie et au fur et à mesure des années, le soutien orthophonique ne semble plus
faire effet, c o m m e s i P i e r r e r e f u s a i t l ' a i d e d e l'orthophoniste pour s'accrocher
à ses vieux réflexes.
Le résultat est là : maintenant il est en situation d'échec.
On peut remarquer aussi que le dos de ses mains et le pli de ses coudes présentent un
eczéma très inflammatoire. Il en souffre depuis maintenant deux ans, notamment depuis
qu'il réussit de moins en moins bien en classe. Il souffre aussi de conjonctivites printanières au
moment de la saison des pollens.
C'est un enfant qui a longtemps fonctionné avec du SULFUR. Ce médicament lui a
fidèlement réussi et il semble maintenant s'épuiser.
En effet Pierre n'aime pas la forte chaleur et il a un fort désir d'air frais. Il transpire aussi
abondamment et cela est aggravé par l'exercice physique. Enfin son eczéma est aggravé le
soir et surtout en hiver. L'été tout disparaît.
Concernant ses goûts alimentaires, il aime la viande, l'ail, le fromage fort. Il déteste le poisson.
Il reçoit une dose de GALIUM en 200 C.
Il revient en septembre 2002, pour un coup de pouce homéopathique en début de cette
classe qu'il redouble.
Il semble plus calme, il écoute les conseils maternels, et son eczéma a disparu ainsi que ses
conjonctivites.
Il reçoit alors une deuxième dose de GALIUM 1000 K.
II revient en fin d'année scolaire. L'année scolaire a été tout à fait correcte et surtout il est
sélectionné pour les championnats de France de ski junior l'hiver qui vient !
COMMENTAIRES :
GALIUM est prescrit pour ce jeune sulfurique à cause de sa situation d'échec scolaire dans un
contexte de forte obstination.
C'est un enfant qui a été mis de côté et à qui a été enlevée une partie de ses chances de réussite.
Il ressent qu'il faut qu'il y arrive de lui-même ; par contre il s'accroche á des méthodes qui ne sont pas
forcément les bonnes pour s'en sortir, au niveau de ses performances scolaires.
La dose de GALIUM, va le sortir de ce pas et lui donner le coup de pouce nécessaire pour sa
réussite sportive.
NB : GALIUM est un métal situé sur la ligne du Fer dans le tableau de Mendeleiev.
Il est caractérisé par son obstination, ses difficultés de réalisation liées au fait que certaines
de ses possibilités lui ont été enlevées.

