
Protocoles Homéopathiques 
 

L’homéopathie est un remède pour accompagner le patient atteint d’un cancer. En 

effet, l’homéopathie est une méthode thérapeutique qui doit s’adapter au patient 

et qui vient en complément des traitements conventionnels. 

En cas de doute, demandez l’avis d’un Homéopathe professionnel de Santé ou de 

votre médecin. 

Voici quelques protocoles qui peuvent vous être utile :  

 

 

 

 

 

Injection vaccin COVID 19 

 
La veille ou le jour de la vaccination 

Silicea 15 CH 

➢ Pour améliorer la réponse immunitaire  

Le jour de la vaccination 

Apis Mellifica 30 CH       

➢ Pour limiter la réaction inflammatoire au point d’injection et le risque de 

réaction allergique  

Après la vaccination 

Gelsemium 15CH        

➢ Pour limiter les réactions générales : fièvre, myalgies, céphalées, asthénie 

 

 

 

 

 

 

➢ Une dose  

➢ Une dose  

➢ 5 granules 3 fois par jour pendant 4 jours 

Protocole homéopathique pour accompagner la 
vaccination contre le COVID 
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     Arsenicum album 15 CH 

 

 

 

      

       +      + 

 

 

 

 

 

 

Avant & après chaque séance 

Apis Mellifica 15 CH 

Belladona 9 CH  

Tous les soirs au coucher  

Radium Bromatum 15CH  

 

 

 

En espérant que ses informations vous seront utiles, téléchargez le PDF.  

➢ 5 granules de chaque tube 

➢ 5 granules  

Silicea 15CH  

➢ 1 dose JOUR 1 

Silicea 15CH  

➢ 1 dose JOUR 8 

Arsenicum Album 15CH 

Le matin 

Phosphorus 15CH        

Le midi 

Mercurius solubilis 15CH 

Le soir 

5 granules pendant 2 semaines 

+     

Continuer ce traitement 

1 mois après la fin de 

la radiothérapie. 

 

Protocole homéopathique en cas de test positif,  

pour accompagner les traitements classiques 

 

Protocole lors d’une radiothérapie 

https://soa66.fr/wp-content/uploads/2022/01/Protocole-homeopathique.pdf
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L’homéopathie en cancérologie 
L’homéopathie est un traitement thérapeutique et une chance supplémentaire 

pour les patients. Elle leur permet de mieux supporter les effets secondaires de 

leur traitement. 

Martine , notre Homéopathe, accompagne nos patientsoins SOA dans une 

démarche personnalisée, pour leurs besoins et problématiques liés à leur maladie, 

leurs traitements et leurs effets secondaires, qu’ils soient physiques ou 

émotionnels. 

 

Quelques effets indésirables des traitements anticancéreux, 

soulagés par l’homéopathie : 

 

Chirurgie : 

• Douleurs et hématomes post-opératoire 

• Anxiété pré et post opératoire 

• Constipation et transit post-opératoire 

• Cicatrisation post-opératoire 

Chimiothérapie : 

• Nausées, vomissements 

• Constipations, diarrhées  

• Neuropathies périphériques 

• Aphtes, mucites 

• Urticaire, fissures, érythème, ect… 

Thérapies ciblées : 

• Épistaxis 

• Folliculite 

• Diarrhées 

• Fatigue, ect… 

Radiothérapie : 

• Epithélite 

• Radiodermite, ect… 

Hormonothérapie : 

• Douleurs au site d’injection 

• Bouffées de chaleur 

• Douleurs musculosquelettiques  

• Fatigue 

https://soa66.fr/ecrivez-nous/

