
La thérapeutique homéopathique permet d’atténuer les symptômes 

de la maladie, prévenir l’évolution vers les complications et 

d’accompagner la phase de convalescence du patient.

Fiche thérapeutique homéopathique

Les posologies notées correspondent à la pratique usuelle des médecins.
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IHNEĎ AKO ZAČNÚ PRÍZNAKY

Silicea 15 CH
Zlepšenie imunitnej odpovede

10 guličiek jednorázovo, o týždeň zopakovať

Arsenicum album 15 CH 
Pôsobí na celkový stav a reguluje zápalovú reakciu

5 guličiek každé ráno počas 2 týždňov

Phosphorus 15 CH 
Pôsobí na pľúca a zápalovú reakciu

 5 guličiek na obed počas 2 týždňov

Mercurius solubilis 15 CH 
 Pôsobí na sliznicu ORL a na zmyslové poruchy (čuch, chuť)

 5 guličiek na večer počas 2 týždňov



Copiez-collez
directement  

votre prescription 

+

+

+

Co
py

rig
ht

©
  C

ED
H 

Fr
an

ce
 -

 A
do

be
St

oc
k 

- 
w

w
w.

ba
illy

-c
re

at
io

ns
.fr

 -
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 d

’u
til

is
at

io
n 

et
 d

e 
tra

du
ct

io
n 

ré
se

rv
és

.

1
ĎEŇ

8
ĎEŇ

15
ĎEŇ

60 boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12 - Tél. 01 40 21 18 60 - Email : cedh@cedh.org-  @CEDH_Homeo
RCS Paris B 347 726 465 - SARL au capital de 508 000 €

Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Flashez-moi !

Ďalšie 
informácie 
nájdete na 
cedh.org

Fiche thérapeutique homéopathique

INF

Arsenicum album 15 CH

ráno na obed večer

5 guličiek počas 2 týždňov

La thérapeutique homéopathique permet d’atténuer le
s sy

mptômes 

de la maladie, prévenir l’
évolution vers l

es complications et 

d’accompagner la
 phase de convalescence du patient.

Fiche thérapeutique homéopathique

Les p
osologies n

otées c
orrespondent à la pratique usuelle des m

édecins.

60 boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12 - Tél. 01 40 21 18 60 - Email : cedh@cedh.org -  @CEDH_Homeo

RCS Paris B 347 726 465 - SARL au capital de 508 000 €

Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Ces médicaments 

homéopathiques  

peuvent être  

prescrits : 
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ou en association  
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ou avec d’autres 

médicaments. 
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DÈS LE DÉBUT DES SYMPTÔMES 

Silicea 15 CH

  Pour améliorer la réponse immunitaire

  1 dose, à renouveler une semaine plus tard

Arsenicum album 15 CH 

  Pour son action sur l’état général et sur l’inflammation

  5 granules le matin pendant 2 semaines

Phosphorus 15 CH  

  Pour son action au niveau pulmonaire et sur l’inflammation

  5 granules à midi pendant 2 semaines

Mercurius solubilis 15 CH   

  Pour son action sur les muqueuses ORL et sur les troubles sensoriels

  5 granules le soir pendant 2 semaines

Phosphorus 15 CH Mercurius solubilis 15 CH 

Silicea 15 CH Silicea 15 CH 

10 guličiek10 guličiek

Podporná liečba 

pri infekcii

COVID-19

Silicea 15 CH : 1 dose, à renouveler une semaine plus tard
Pour améliorer la réponse immunitaire

Arsenicum album 15 CH : 5 granules le matin pendant 2 semaines
Pour son action sur l’état général et sur l’inflammation

Phosphorus 15 CH : 5 granules à midi pendant 2 semaines
Pour son action au niveau pulmonaire et sur l’inflammation

Mercurius solubilis 15 CH : 5 granules le soir pendant 2 semaines
Pour son action sur les muqueuses ORL et sur les troubles sensoriels
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