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Classiquement l'enfant SILICEA présente un profil petit et fin, un visage ovale et pointu, avec des
cheveux peu abondants, plutôt blond couleur sable, un visage pâle avec un peu de rose sur les joues.
Comme l'enfant SILICEA est timide, il rentrera toujours dans le bureau derrière sa maman,
s'accrochant souvent à ses vêtements et en l'empêchant de marcher. Si elle a un enfant plus jeune au
bras, l'enfant SILICEA qu'il faut traîner dans le bureau est une nuisance. Il faut alors qu'elle
encourage l'enfant de façon affectueuse mais aussi excédée « Allons Jim, tu sais où nous
sommes ».
Lorsque la mère s'assoit, l'enfant reste debout près d'elle, en se penchant vers elle pour
trouver du réconfort (de façon subtile cela est différent de PULSATILLA qui se blottit dans le
corps de sa mère), et il m'observe de façon prudente.
On peut souvent sortir ces enfants de leur timidité en leur prenant la main, et à ce moment-là
on notera la transpiration des paumes avec une tendance à retirer Ici main dès qu'elle a été tendue,
avec un mélange de timidité et d'obéissance qui caractérise les enfants SILICEA.
Généralement ces enfants ont les extrémités froides, mais comme les enfants ont une énergie
vitale supérieure à celle de l'adulte, leurs mains ne leur semblent pas aussi froides.
Lorsqu'on montre le coffre a jouets à l'enfant SILICEA, il n'y jettera qu'un œil, tout en restant
debout à côté de sa mère. Après quelques minutes, il se déplacera vers le coffre, prendra de
façon rapide un jouet comme s'il était épié et le ramène aussitôt. Il n'interrompe pas sa mère comme
l'enfant PULSATILLA, mais explore le jouet en le tournant entre ses mains. Ce plaisir tranquille n'a rien
à voir avec le jeu bruyant de SULFUR. Si un autre enfant est là et qu'il explore lui aussi le coffre à
jouets, il va observer précisément pour vérifier qu'il ne manque rien.
Au contraire, si c'est l'enfant SILICEA qui tient le jouet, l'enfant plus jeune peut décider de le lui
prendre en décidant qu'il veut ce même jouet. L'enfant SILICEA va tenir bon et ne lâchera pas le jouet
en disant justement que le petit peut jouer avec tous les autres jouets du coffre, en lui laissant celui là.
Le bruit de la dispute, va interrompre la c o n su l t a t i o n . O r l a c o n s u l t a t i o n e s t importante pour
la maman. Elle voudrait que la santé de son enfant soit meilleure et elle a fait l'effort de prendre rendezvous et de l'y amener. Elle arrête donc la dispute en mettant la pression sur notre calme et
obéissant SILICEA. Cela est injuste et il se sent alors rancunier et il râle, mais après quelques
secondes il se soumet.
Ce même type de comportement peut causer des problèmes dans la cour de récréation à l'école.
Comme c'est un enfant calme, sensible et charmant, il est souvent très populaire et il va essayer

d'éviter la mise en rang qu'il déteste. Mais le manque de ténacité et sa tendance à être mou peut le
rendre bouc émissaire. Ses agresseurs savent intuitivement que l'enfant SILICEA ne dira rien derrière
leur dos. C’est un enfant modeste et jamais crâneur.
Un enfant SILICEA a besoin d'être très encouragé pour se lever dans la classe et lire une histoire
à voix haute. Si on lui demande après, comment c'était, il dit alors avec horreur « Tous ces regards
tournés vers moi, c'était horrible ». On retrouve dans le Répertoire de Kent les rubriques «
Timidité à apparaître en public » et « craint l'échec ». T e l l e m e n t d i f f é r e n t d e l ' e n f a n t
PHOSPHORUS !
Si une mère mentionne qu'elle a souffert récemment de maux de tête, l'enfant SILICEA
répondra de façon tout à fait concernée, et il se mettra contre elle en lui tapotant le bras. Un
enfant PULSATILLA fera un gros câlin, l'enfant PHOSPHORUS dira au médecin : « Pouvez-vous faire
quelque chose pour ma maman aussi, docteur ? »
L’enfant SILICEA est très consciencieux pour des broutilles, et il est très concerné si quelque chose se
casse, il est très fort pour ranger les jouets dans le coffre à jouets.
Cas 1.
Les mamans sont souvent très sensibles au besoin de leur enfant. Une fois j'ai vu un bébé âgé de 6
semaines, dont l'ombilic ne cicatrisait pas. C'était en mai, quand le temps devient a gr é ab l e e t d o u x
e t s a m è r e se n t ai t intuitivement qu'il avait besoin d'un bonnet. Quand elle lui enleva son bonnet, il
plissa le front et il parut très apeuré. Son ombilic cicatrisa avec SILICEA.
Cas 2.
Il y a quelques années de cela je travaillais dans un dispensaire Papou en Nouvelle Guinée, les enfants
nous y étaient amenés souvent de très loin.
Une femme mince et fatiguée, ne portant que la très simple jupe en herbe, nous avait amené son enfant
dénutri, âgé de 4 ans. Sa peau et ses cheveux étaient secs et il avait des lésions cutanées pustuleuses.
Quand il m'a vu approcher, il s'est tourné de façon alarmé vers sa mère, a attrapé de façon précipitée
un de ses seins tout décharnés et l’a fourré dans sa bouche, et il s’est retourné vers moi avec son bonnet
élastique le protégeant toujours. Son problème majeur était la malnutrition, mais si j'avais connu
l'homéopathie à ce moment- là, une prescription de SILICEA aurait certes été utile.
Un des plaisirs du médecin homéopathe, est d e po u vo ir p e rme t t re à u n en f ant d e
s'épanouir. Si un enfant est amené pour angines à répétition, une prescription de SULFUR,
peut le guérir de cela, mais aussi équilibrer son tempérament impétueux et lui permettre d'avoir plus
d'amis à l'école.
Lo r sq u 'u n e nf ant SILICE A re ço it son médicament, on constate que plus souvent qu'avec
d'autres prescriptions, il fonctionne sur le niveau émotionnel et mental.
Voilà le témoignage d'un parent :
« La maîtresse m'a interpellé en disant qu'à l'école elle est moins timide et mieux dans son élément. »
Même les voisins commentent en disant qu'elle leur dit maintenant « bonjour ».
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