
 Avec Sylvie de Sigalony et Jacques Rey du 18 au 22 avril 2016 

  

Lundi matin, Jacques, Aihnoa et Morgane viennent avec moi en vélo au souk, Sylvie, Annie et Jean Pierre se font 
conduire en voiture par Charles, on déjeune tous au café Atlas avant de venir au centre IKHLASS 
 

Machour nous annonce 2 personnes de la délégation du 
ministère de l’éducation. (Qui ne viendront jamais !)  Et arrivent 
2 personnes, dont une suisse, qui viennent de la kasbah 
Bassatines. Sont annoncé une collègue de Machour, professeur 
de français au lycée de Ouarzazate et un pharmacien (qui 
arrivent tous deux avec une demi-heure de retard en plus de 
Morgane et Aihnoa qui sont ravies d’en connaitre plus en 
homéo, nous choisissons de faire une après-midi d’initiation de 
l’’homéo avec les nouveaux pendant que Sylvie traite Allium 
Sepia (pictogramme, un oignon !) avec Mansour pour la traduire 

auprès des 12 sages-femmes 
présentes. Elles font aussi des 
révisions. 

   

Dans la petite salle, je présente avec l’’aide de Jacques le power point des trois 
piliers de l’homéopathie. Tous ont l’air intéressé mais peu de questions….  Tous 
n’ont pas l’intention de revenir le lendemain ! 

 

 

 Mardi matin, 6 consultations à l’Ermitage à qui on a donné un remède et qui doivent revenir dans une semaine 
pour assurer le suivi, Jacques m’ayant donné, un deuxième remède si pas de succès du premier  

- Malika HASSANDIN (1) vient avec son mari Brahim JANAH (2) 
58 ans douar Timinite ; ancien puisatier, il souffre de la 
poitrine, du cœur, essouffle, tabagisme et il a des douleurs 
dans les genoux quand il se relève de la prière. on lui donne 
Spigelia en 9 ch (médicament du cœur). 

-  Elle, elle se plaint de n’avoir plus de force, mal à la tête et ne 
peut pas ouvrir les yeux, mains chaudes rouges, gonflées, 
fourmillements, mal à la plante des pieds chauds gonflés, se 
déchausse, elle cherche le froid. Goitre. On lui donne Sulfur 
Iodatum en 15 CH (si pas d’effet, Sanguinaria can.) 

  

 

- Zarah BAHADI (3) 60 ans, 4 enfants souffre d’hémorroïdes très 
douloureuses assise avec rectorragie, mal de tête, aggravé au 
soleil avec saignement de nez qui soulage, elle n’est pas 
constipée,. Melilotus officinalis en 9 ch, comme on ne l’a pas, 
on le fait avec la machine radionique. En seconde intention 
Nux Vomica.  

 



 

- Fatima MOKNIR, 16 ans (4) vient accompagnée de sa tante, trois frères et sœur plus jeunes, 
est réglée, a mal à la tête, quelque chose bouge dans sa tête comme un liquide, des 
vertiges en se levant, et voit tourner les choses, malade en voiture. platina 9 ch en 
première intention. Penser à china ou cocculus 
 
 
- Malika MOKNIR, 37 ans, célibataire (5) problème de mauvaises halène et de saleté dans la bouche. 
On lui demande de se laver les dents pendant une semaine, pour voir l’évolution (même avec du savon 
beldi ou du bicarbonate de soude en guise de dentifrice) après … je la revoie en révision le lundi matin, 
pas d’amélioration, je lui propose Mercurius  en 9 ch 

 

 

- Fadma BORISEN (6), 55ans mariée 4 enfants de 36 à 22 ans présente des douleurs sur la 
plante des pieds, mal à la tête, mal aux épaules. épuisée, chaud et transpiration la nuit.  
Berbère fait des tapis, ménopausée depuis 2 ans … 

Carbo-Vegetalis en 9 ch car épuisée puis penser à rhux-thox 

 

L’après-midi, à leur demande, on commence à 15 h Sylvie reprend les grands principes de l’homéo, et 
leur demande les remèdes déjà étudier 

Puis on attaque Gelsemium, le remède du trac, de l’enfant accroché à sa mère, de l’élève prostré par 
le tract, remède aussi du cœur qui tremble, ou d’une extinction de voix due à la peur. Le pictogramme 
est un bâton entouré d’une liane, qui peut aussi invoquer les tremblements. On se quitte à 17 h 30… 

 

Le lendemain matin, on retrouve à l’Ermitage 

- (7) Mahjouba BAHADI, 52 ans 6 enfants de 36 ans à 22 ans qui présente un goitre 
douloureux avec des palpitations, on lui donne sur place phosphorus tri-iodatum en 
5 CH et Jacques me conseille de penser à Crotalus Horridus en 9 CH ou même à 
Spongia en second choix, si aucun résultat 
-  
- Puis (8) Mohamed BAHLOUL son mari, 60 ans qui a mal à l’estomac, qui a envie 
de vomir, sans succès, éructation importante, transpire et est chatouilleux…. 
Phosphorus en 9 ch 

 

- (9) la petite Donia SADOUK de 13 mois vient avec sa maman M’Barka TAKADOUM (06 99 87 47 67) car 
elle ne mange pas assez et reste toute petite 8 kg pour 67cm sa maman a eu une césarienne et continue 
à l’allaiter mais aimerait arrêter. On donne Lycopodium à la petite Donia et Phosphoricum Acidum à la 
maman (par la suite penser à Sépia) 
 

 

- Bouden DAOUYA (10) qui les accompagne, 37 ans divorcée, une fille de 18 ans, consulte car elle souffre 
de ses règles tous les mois, avec irradiation lombaire. En fait, je lui avais donné Colocynthis en 9 CH, ce 
qui l’avait bien amélioré, mais elle n’a pas eu l’idée d’en reprendre lors de ses autres cycles… elle a aussi 
très mal au bras gauche, ainsi qu’au cœur. Suite, a priori, d’une grande souffrance suite à son divorce il y 
a 15 ans. On lui donne Natrum Muriaticum en 30 CH. 



 

 

- Mohamed CHAHIRI (11) 63 ans, le mari de Nina DAHOU, 63 ans se plaint de maux à 
l’estomac, mal de tête avec une hypertension (19) dès qu’il mange il a mal à l’estomac et à la 
tête, on lui donne Nux Vomica en 9 ch à prendre pendant une semaine comme pour les autres, 
et il reviendra donner de ses nouvelles la semaine prochaine si pas de résultat, penser à 
placenta humana en 12 ch  

 

 

L’après-midi sylvie fait réviser la notion de symptôme… puis on attaque MERCURIUS, remède qui ne présente pas 
beaucoup de symptômes. A base de mercure, ni solide ni liquide qui détruit le cerveau. ULCERATION, 
SUINTEMENTS JAUNES qui sentent très mauvais, saigne facilement et transpire beaucoup 

Chez l’enfant il peut y avoir un retard mental, lent, sans mémoire, avec de grosses difficultés, qui veulent 
commander et faire la loi sur les autres, agités, audacieux et intrépides et n’ont peur de rien, ne supportent la 
contrariété et que l’on leur dise non. Peuvent dire « je te tue » quand ils sont en colère, Mercurius est un 
destructeur.  Bien entendu elles choisissent un thermomètre comme pictogramme.   

- Une nouvelle, Saida SAMANE 60 ANS (12)  nous parle de sa tension dans les yeux, qui la fait pleurer. Du 
coup on fait une consultation pour   montrer à tous la façon de mener une consultation, elle se dit calme 
« chouyia », elle doit aussi être capable de s’emporter quand on n’est pas d’accord avec elle ! elle nous 
dit avoir divorcé il y a longtemps et son fils vit avec son mari, grande souffrance : calcarea carbonica en 
15 ch 

- Mohamed ELGHARBI 36 ans (13) angine à répétition soigné par antibiothérapie, on lui donne Lachesis en 
9 ch pour une semaine. 

 

Jeudi matin, réveil plus précoce, pour partir à 9 h à Ouarzazate où Machour nous attend chez son ami pharmacien, 
qui nous prête son bureau pour quelques consultations.  Je laisse Sylvie et Jacques, pour aller faire des courses 
avec Annie (Jacques et Sylvie doivent faire passer le compte rendu de ces consultations) 

L’après-midi on attaque OPIUM, il dort beaucoup avec perte de connaissance possible, il a été choqué, qui a eu 
très peur, menteur, fabulateur, hébété, euphorie, stupeur. C’est le médicament de l’anesthésie. Remède des 
bébés qui sont comme une poupée toute molle tout blanc mais pas froid (ils dorment) suite de choc subit et 
violent. Remède si la maman a eu un grand choc pendant la grossesse ou suite à une césarienne. Remède de 
certaine constipation. Ce sont des personnes très malades qui disent qu’elles vont biens, personne qui oublie 
qu’elle souffre ! Insensibilité des douleurs qu’elles soient physiques ou morales.  Symptômes d’opium pendant la 
grossesse : le hoquet, les vomissements, la constipation, perte d’appétit, douleur abdominale améliorée en 
buvant du lait chaud, hernie ombilicale et pendant l’accouchement, si le muscle utérin ne contracte pas. Remède 
si la mère ressent de façon douloureuse les mouvements de son bébé   

Sylvie leur fait dire les suites de quoi, à tous les remèdes étudiés, Nux Vomica, suite 
d’injustice, Arnica suite d’un traumatisme, Aconit suite de la peur de la mort,….    

Puis on fait une consultation avec le petit   

-  Mohamed BACHKI    06 19 83 13 47   de 8 ans, très timide qui fait pipi au lit presque tous 
les jours, moins quand il fait chaud, mais souvent s’il se découvre. Il transpire des mains il 
présente des rhumatismes articulaires depuis 4 ans, il est chatouilleux et affectueux 
CALCAREA ET PHOPHORUS sont les deux grands remèdes de la peur. On lui donne 
phosphorus et on lui demande de supprimer le gluten et les produits laitiers pendant un 
mois. 

 



 

Vendredi matin la première consultation de 9 h 30 n’est pas venue et on commence par  

- Mohamed ADDIG, 40 ans, qui vit chez ses parents, qui était menuisier à Zagora mais ne travaille plus 
depuis 5 ans parce qu’il est malade, il s’endort fait des malaises il oublie ce qu’on lui demande. Il marche 
longtemps, il aime marcher lentement. Malade depuis 5 ans , il a commencé à se taper sur la tête, délire 
avec agitation, refuse de voir du monde.. BELLADONA   30, 200 et 1000 ch HYOSCYANUS NIGER 15,30 et 
1000 

 

- Abdelrak NAHIMI, 32 ans, jardinier à l’ermitage, depuis 5 ans à très mal au cœur, la nuit l’empêche de 
dormir, dort sur le ventre car cela le soulage, quand il a mal, il a peur de rester seul, va mieux avec les 
gens. Angoisse. Boit des grandes quantités séparées. Il aime le soleil pas trop fort, il dort sur le dos. Il 
s’endort avec la télévision. Il n’aime pas être tout seul, mais aime le calme, a priori pas inquiet pour 
l’avenir ;     BRYONIA  en 9 ch une semaine puis en 30 ch 

Deux des 5 rendez-vous ne viendront pas, et un est arrivé avec 1 heure de retard. Malika nous a préparé un super 
couscous, Nina arrive la première puis Majoubah et ses amies puis enfin le 
triporteur avec Ismail, qui est parti du centre avec une heure de retard ! 

Le couscous se révèle excellent et bien assez consistant (un troisième plat a 
été préparé pour le mellah qui finit le poulailler, le conducteur du triporteur 
et Tahami. Des tartes à la praline leurs sont proposé en dessert, il n’en reste 
plus…. 

Après le thé, Machour lit 
le poème sur les 
généralités de 

l’homéopathie et distribue les deux feuilles à chacune d’entre 
elles.  Sylvie présente 5 cas, elles doivent retrouver le remède 
correspondant. 4 d’entre elles ont un sans-faute, 3 ont entre 
2 et 3 réponses justes, les autres n’ont pas su répondre, soit 
elles ne savent pas écrire, soit elles n’ont pas compris les 
questions. Comme beaucoup ont confondu china et 
arsenicum album, ce sera le sujet de la révision de lundi 

prochain…  

 

 

Sylvie propose de faire une se tenir par la main pour montrer notre 
solidarité, ce qu’elles font avec beaucoup de plaisir, on y rajoutant 
une chanson, que malheureusement nous ne comprenons pas ! 
elles rentrent chez elle, seule Zarha AICHI reste pour une 
consultation. 

 

 

 

 

- Zarha AICHI, 45 ans se plaint de n’avoir plus d’odorat et a une phobie des grenouilles, un père sévère, juge 
de la commune qui interdit tout, va jusqu’en terminale, aurait aimé faire des études. Il est mort d’une 



fièvre il y a 10 ans.  DULCAMARA   en 7 ch, en deuxième intention. Carson inum médicament d’une enfance 
difficile 

- L’imam de Ouarzazate, ami de Machour, qui devait venir à 16 h arrive à 18h30 avec son épouse, car ils ne 
peuvent pas avoir d’enfant. Ils sont mariés depuis plus de 4 ans, pas de problème physiologique. Ils ont 
fait des traitements allopathiques depuis 3 ans. Elle vient d’Agadir et ne s’est pas adaptée à l’eau, qui est 
saumâtre riche en sulfates qui lui a provoqué des diarrhées et des maux de ventre. On lui a trouvé un 
fibrome utérin. Au bout de 3 ans de nouveau un kyste qui s’est multiplié. Pertes importantes avant ou 
après. Cycle régulier entre 18 et 20 jours, quand elle va à Agadir, elle n’est plus malade, quand elle est à 
Ouarzazate. On demande au mari de sortir, pour poser des questions à elle seule car elle s’est mise à 
pleurer. c’est elle qui a choisi son mari sur un coup de téléphone !   elle a des douleurs après les rapports 
sexuels. Elle aime sortir et marcher, elle n’aime pas la musique ni la télévision. Elle ne supporte pas qu’on 
lui demande pourquoi elle n’a pas encore d’enfant.. elle sent qu’elle   ph urinaire 6.3 KREOSOTUM 12 CH  
dans une bouteille matin et soir pendant une semaine et elle nous dit comment elle va second remède 
oscalique acidum 9, 15 puis 30 

- après on reçoit lui qui a des démangeaisons qui le fait se gratter jusqu’au sang. Amélioration, par l’eau 
chaude, en hiver prurit . arsenicum album la première semaine, ana cardium orientalis 

 

Comme d’habitude, on continue les révisions tous les lundis matin de 11 h à 12 h30 et rendez-vous est pris pour 
une nouvelle semaine du 29 aout au 3 sept avec le docteur Jacques Rey  

   


