
Programme Antiparasitaire pour Enfants 

Teinture Extra-Forte de Brou de Noix Noire 

Les  enfants doivent suivre le  même  Programme Antiparasitaire  que les adultes 
pour une durée de 5 jours. 

Le sixième jour, au lieu de 2 petites cuillères, il faut prendre le dosage suivant: 

 ÂGE Teinture de Brou de Noix 
Noire Extra-Forte 

Niacinamide 

En dessous de 6 mois 1/4 cuillère à café 50 mg 

De six mois à 5 ans 1/2 cuillère à café 50 mg 

De 6 à 10 ans 1 cuillère à café 100 mg 

De 11 à 16 ans 1 1/2 cuillère à café 500 mg 

Même  si  le  programme  antiparasitaire  fait  beaucoup  de  bien  aux  enfants  - 
lesquels ont tendance à héberger plus de parasites que les adultes -, ce programme 
ne  devrait  pas  continuer  comme le  programme de  maintien,  à  cause  de  l'alcool 
présent (il existe, toutefois, aussi à disposition des gélules sans alcool). Administrez 
le  programme  antiparasitaire  aux  enfants  2  fois  par  année  ou  bien  également 
lorsqu’ils sont en faiblesse. 

En cas de besoin, il est possible suivre un programme nettement plus vigoureux; de 
2 à 10 petites cuillères. Après quelques-heures, l’on peut appliquer le programme 
ascarides et ténias.

Absinthe et clous de girofle 
II ne faut pas administrer d'absinthe aux petits enfants. 
Il faut augmenter le dosage d'un jour pour chaque année d'âge. Par exemple, à 4 
ans,  l’on  suit  le  programme  pour  adultes  jusqu'au  quatrième  jour  et  puis  l'on 
s'arrête. 

Il  n'est  pas  recommandé  de  continuer  avec  le  programme  de  maintien  avec 
l'absinthe et les clous de girofles. C'est mieux de les prendre pendant le programme 
antiparasitaire ou lorsqu’ils sont faibles (il  ne faut pas administrer l'absinthe aux 
tout-petits enfants). 

En cas de besoin du programme plus fort,  il  n'est pas nécessaire d'augmenter le 
dosage de l'absinthe et des clous de girofles, comme c’est le cas pour la teinture de 
brou de noix noire. 


