CAPSICUM
PIMENT

L'enfant justiciable de CAPSICUM (CAPSICUM ANNUUM) est conduit au cabinet du médecin homéopathe
pour trois raisons principales:
1 - des otites : douloureuses, parfois à tympans percés avec suppuration, douleurs dans la région de la mastoïde
(derrière le pavillon de l'oreille) et cela quel que soit l'âge de l'enfant.
2 - des difficultés à l'école et... à la maison : enfant trop lent, accusé de paresse, manquant de mémoire et en
même temps très susceptible, facilement coléreux - plus désagréable à la maison qu'à l'extérieur!
3 - des problèmes digestifs:
Chez le bébé : des coliques, avec beaucoup de flatulences, une distension abdominale.
Chez l'enfant plus grand : douleurs surtout gastriques, digestion lente et difficile, vomissements faciles, surtout
au cours des fièvres.
LE NOURRISSON CAPSICUM est souvent gras, un peu mou, lent dans son développement et spécialiste des
otites dès qu'on le met en garde en crèche ou même chez une assistante maternelle. Il n'est très bien qu'avec sa
mère qui déclare parfois « j'ai l'impression qu'il aimerait retourner dans mon ventre! ... »
C'est peut-être ce que l'on appelle la nostalgie du paradis perdu I
Le coffret à jouets du pédiatre ne l'intéresse pas, plus exactement les hochets, girafes et autres boîtes
à musique disposés sur le coussin d'examen du médecin sont tous repoussés: il veut sa maman.
L'ENFANT PLUS GRAND amené en consultation pour problèmes ORL (surtout otites) pour problèmes digestifs
ou pour un comportement préoccupant (la lenteur est un des pires défauts dans notre civilisation précipitée!), est très
sage dans le cabinet.
II ne se précipite pas vers le coffre à jouets, il écoute attentivement la conversation entre les parents et
le médecin, mais risque de se vexer ou de s'énerver s'il y perçoit des critiques contre lui. Cependant si la consultation le met en confiance (bien qu'il déteste souvent l'examen médical), il s'échappe vers le coffre à jouets ou, plus
exactement, vers tous les objets qui traînent sur le bureau du médecin, ou partout dans la pièce.
Si les parents lui interdisent de toucher tel objet, il désobéit, peut se mettre en colère et même cracher (comme
le lama de Tintin !).
II déteste les jouets bruyants (tant mieux pour les oreilles du médecin) et rien ne l'attire autant dans le coffre
à jouets que ce qui peut rappeler sa toute petite enfance: poupons, poupées (quel que soit son sexe), nécessaires
de toilette des bébés... II va même chercher des couches jetables dans le placard.
Il manifeste ainsi ouvertement sa "nostalgie" du "paradis perdu" de son premier âge, ce qui peut agacer les
parents, « ce n'est plus de ton âge de jouer avec ceci-cela ».
En France, CAPSICUM ANNUUM est surtout utilisé par les médecins (et les parents) comme médicament
d’otites - parfois trop utilisé !
_
N'oublions pas les autres indications de ce grand médicament de notre pharmacopée homéopathique, souvent
trop méconnu.
Je citerai principalement:

* des infections inflammatoires des muqueuses (ORL, amygdales parfois énormes, et aussi certaines infections
urinaires).
* des poussées dentaires très douloureuses du petit nourrisson (souvent sans otite) : les dents « poussent trop
vite... » elles sont « trop grosses ».
* des troubles digestifs : avec haleine particulièrement fétide, distension abdominale et troubles du transit.
* des troubles respiratoires: toux, surtout nocturne, spasmodique parfois suffocante (coqueluche) et cela peut
aller jusqu'à l'asthme.
* des enfants difficiles à soigner: le médecin peut être irrité par la succession d'échec de médicaments
homéopathiques pourtant bien choisis, CAPSICUM peut débloquer la situation.
* enfin (et peur être surtout) des problèmes de comportement:
- Indolence, frilosité physique et mentale, refus de faire du sport, refus de se laver, très vite fatigué par l'effort
mental.
- Désobéissant (surtout en famille) très susceptible et irritable, soupçonneux, "l'enfant CAPSICUM" peut entrer dans
des colères violents, suivies de fièvre ou de troubles du sommeil : le sommeil de CAPSICUM est parfois très troublé
par des cauchemars en particulier rêves de chute.
II n'est pas toujours facile de le reconnaître (même en cas d'otites répétées) et le médecin peut prescrire à tort:
LYCOPODIUM, ou SILICEA, ou MERCURIUS, voire ARNICA... et bien d'autres!
François GASSIN,
pédiatre homéopathe - Nantes
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