



Malade après une vaccination? 	 Et si l’homéopathie vous aidait…


C’est le Dr Edward Jenner, en 1796 qui eut l’idée de protéger les individus sains contre la variole 
qui était une maladie infectieuse d’origine virale, très contagieuse et épidémique. Ça létalité était 

due aux surinfections microbiennes, notamment cutanée et pulmonaire.


En effet, le Dr inoculait du pus au patient qui provenait de lésions de la variole bovine appelée 
“vaccine“ d’où le nom de vaccination. Le principe consistait à provoquer une maladie bénigne, 
semblable à celle qu’il voulait éviter en provoquant le corps à fabriquer les anticorps adéquat 

afin qu’il puisse être prêt à se défendre si il était en contact du dit-virus. 


Actuellement il y a une vingtaine de vaccins qui sont utilisés en médecine. 

En suisse, la vaccination n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 


Voici un exemple de plan de vaccination : 


2 mois (1ère dose) : 

Coqueluche / Diphtérie / Haemophilus influenzae b / Hepatite B / Pneumocoque / Poliomyélite / 

Tétanos 


4 mois (2ème dose) : 

Coqueluche / Diphtérie / Haemophilus influenzae b / Hepatite B / Pneumocoque / Poliomyélite / 

Tétanos 


9 mois : ROR (Rougeole - Oreillons - Rubéole)  


12 mois (rappel) : Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / Poliomyélite /  Haemophilus influenzae b / 
Hépatite B / Pneumocoque / ROR


15 à 24 mois : Méningocoques 


4 à 7 ans : Coqueluche / Diphtérie / Hépatite B / Poliomyélite / Tétanos  / (Devrait avoir reçu 
deux doses de vaccins contre ROR) 


11 à 15 ans : Coqueluche / Tétanos / Diphtérie / Poliomyélite / Hépatite B / HPV (virus du 
papillome humain) 


+ 65 ans : Coronavirus / Diphtérie / Grippe / Tétanos / Zona 


Les abréviations que l’ont peut trouver sur les carnets de vaccinations sont les suivantes : 




DTP : Diphtérie - Tétanos - Pertussis (coqueluche) 

Hib : Haemophilus influenzae de type b 


IPV : Poliomyélite 

HBV : Hépatite B 

Pneumocoques 


ROR : Rougeole - Oreillons - Rubéole 


Lors de l’injection d’un vaccin notre corps peut se sentir agressée au point d’être perturbée et 
de créer une aggravation de notre état de santé. 


Pour le préparer et éviter ces potentielles aggravations, il est possible de prendre un remède 
homéopatique.


En outre, si la vaccination est déjà faite et qu’il y a toujours des symptômes de maladie, il est 
possible de drainer ces effets secondaires avec de l’homéopathie, même plusieurs années 

après cette dite vaccination. 


Ce procéder est aussi applicable pour nos amis les animaux… 



