COMPTE RENDU DE LA SEMAINE HOMEO FAMILIALE AVEC JEAN LACOMBE
du 31 octobre au 3 novembre 2016
Après un WE intense en homéopathie à Marrakech, soirée
à l’institut français le vendredi soir, formations des
médecins et pharmaciens les samedi et dimanche, on
rentre de nuit sur Skoura le dimanche soir, et on attaque la
formation d’homéo-familiale auprès des sages-femmes de
Skoura à 14 h

Chamomilla
Deux choses très importantes dans ce remède :
- douleur
- colère
Si une femme qui accouche présente de la colère, Chamomilla est très importante
Si les règles sont douloureuses, et que la femme est colérique, Chamomilla est indiqué
Quand un enfant de deux ans, va avoir ses dents, il a mal et il est en colère et peut avoir de la fièvre,
douleurs dans les oreilles et aussi de la diarrhée lui donner Chamomilla. Comme d’hab.
faire fondre 3 granules dans une petite bouteille et donnée une petite cuillère chaque fois
que le bébé à mal
Si un homme a mal au ventre, pour quelle raison je lui donnerai Chamomilla ?
Elles ont choisi la fleur comme pictogramme
Troisième caractéristique, calmer, promener le bébé ou la femme se sent mieux si elle va se bercer
Quand les dents sortent, l’enfant peut souffrir pendant 10 jours, ne pas hésiter à redonner le remède
De même quand le bébé vient quel est le remède qui va aider à ouvrir le col : Caulophyllum
l’accouchement peut se faire en une heure
Puis on revient sur la loi de similitude (quamoun nader)
Des exemples de similitude, si je mange un chewing-gum et que j’en met sur un vêtement, je peux
enlever le chewing-gum avec un autre chewing-gum, si j’ai les mains pleine de graisse, j’enlève la
graisse en les lavant avec du savon, qui est aussi de la graisse
Aicha a donné 1 fois china à sa fille de 5 ans qui a diarrhée et vomissement
Majouba a donné Arnica car elle a traversé la rivière nu pied, et s’est fait des bleus , la douleur est
partie après Arnica
Arnica pour un torticolis
Allium cepa, nez qui coule, yeux qui pleurent, toux, amélioration en une semaine
Nous continuons avec une consultation de Khadoug EDEHDOUHIL, 40 ans, 7 enfants, elle se plaint
de « gonfler » de partout, jambes bras.. et d’avoir des douleurs « électriques dans le dos depuis 5 ans,
elle dit avoir des difficultés pour faire pipi, mais cela serait plus du au fait de ne pas pouvoir s’accroupir
qu’à des problèmes de véssie. Elle est améliorée par la chaleur et aggravée par le froid. Pas de colère
mais une grande tristesse avec des pleurs, en insistant on apprend qu’il y a 5 ans elle n’a plus eu ses
règles ! on lui donne apis pour ses gonflements et on lui demande de revenir lundi prochain pour suivi ;
elle revient et nous dit avoir noté une amélioration. Apis est prescrit 2 fois par semaine pendant tout le
prochain mois
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Mardi , elles ont toutes là en avance !
Ferrum Phosphoricum
1/ Quand le sang coule tout seul (saignement de nez ou même règle) Ferrum phos arrête l’hémorragie.
Il est important d’arrêter les hémorragies, car sinon elles entrainent des anémies.
Les personnes qui ont besoin de Ferrum phos sont fatiguées, visage pale,
2/ quand la fièvre dure longtemps, jusqu’à 12 jours, un tout petit peu élevé, mais
pendant plusieurs jours (au contraire de Belladona, qui a une fièvre très élevée)
Belladona a comme du feu dans le corps, douleur chaleur
Ferrum Phos est plus atténué
Douleurs dans les oreilles :
-

Avec grosse fièvre et avec colère, Chamomilla
Avec une petite fièvre qui dure longtemps, Ferrum Phos

Ferrum Phos se juge à deux caractéristiques, fièvre prolongée et écoulement de sang
Elles choisissent un clou avec 2 goutes de sang
Si règles douloureuses, si mal au dos et colère et tristesse, le remède est Sepia
On révise Sepia, problème avec les règles, souvent douloureuses, souvent est foncé, parfois
des petits caillots en même temps des douleurs en arrière dans le dos, les jambes sont
lourdes pendant les règles, les problèmes physiques remontent dans la tête, au
niveau de l’esprit, tristesse et le désir d’être seul
Consultation de Malika Hassandine, 59 ans, 5 enfants, de 38 à 20 ans, présente
une mycose aux deux orteils depuis 4 ans. Elle marche beaucoup, elle a perdu
ses deux parents et a eu un grand chagrin, elle a perdu un peu de poids depuis
5 ans, elle aime boire de l’eau glacée.
On lui donne Phosphorus en 15 ch
On écoute maintenant Zarah Aichi, 45 ans 5 enfants de 25 à 11 ans,
grande fatigue, problème avec ses yeux, mal de tête, pied froid, ne
mange qu’un repas par jour, un peu constipé, on lui donne Sepia 15 ch

Le mercredi après un déjeuner chez Fatima, où nous avons vous, son beau-père
(83 ans problème d’arthrose dans les genoux, Lycopodium), sa fille de 8 ans,
(anxieuse, Ignatia Amara) et son fils de 26 ans (sciatique, Rhux-tox)

On attaque Staphysagria, est une plante, l’herbe aux poux. le premier symptôme
que va Staphysagria va créer est au niveau de l’esprit, c’est un sentiment
d’injustice, avec colère intérieur, comme un feu qui brule à l’intérieur, du coup
l’énergie ne circule pas, colère avec sentiment d’injustice (alors que Chamomilla s’est colère avec
douleur)
Un vendeur de voiture avait de l’eczéma sur le dos de la main depuis un an, correspondant au départ
de sa femme. A la question que cela a-t-il fait à ton cœur, s’il avait dit tristesse on aurait donné Ignatia,
mais là il répond de la colère. Depuis donc un an l’énergie ne nourrisse plus son corps et un symptôme
est apparu l’eczéma, ça aurait pu être des infections urinaires (qui brulent)
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Chez sépia, l’énergie circule mal dans le bas ventre et provoque des règles douloureuses, on est
beaucoup moins malade quand on a la joie, ou quand on est en amour, mais lorsque des émotions
comme colère ou tristesse sont présentes, l’énergie arrête de circuler et des maladies apparaissent !
La colère de Staphysagria, le sentiment d’injustice,
Quand une coupure est nette, Staphysagria, la peau se referme parfaitement
Elles choisissent une balance, pour bien marqué le sentiment d’injustice
Révision
Chamomilla, douleur colère
Sépia, douleur et un peu de colère, mais en plus, beaucoup de tristesse, remède pour les femmes
Ferrum Phos : sang qui coule par le nez, règles abondantes, à la longue anémie, épuisement, s’est
aussi un remède de fièvre, (pas celle de Belladona, très intensive) mais moyenne et prolongée, chez
Ferrum phos, pas de colère, mais une fièvre
longue et prolongée
Ensuite on fait une révision de tous les
pictogrammes
Coup arnica
Enfant fièvre et amorphe Belladonna
Soulever un poids et mal au dos Rhux-tox
Piqure d’abeille Apis
Mal au ventre Sepia
Douleur à la vaccination Silicea
Mal de dent et sent mauvais et salivation
Mercurius
Paralysie peur opium, un jour dans ma ville
une jeune femme de 20 ans attendait un bus,
un homme surgit avec un couteau et lui
demande de la suivre, elle discutait avec lui
jusqu’à l’arrivée du bus, il est partie quand le
bus est arrivée, la jeune femme est montée dans l’autobus, et elle est tombé sur les genoux paralysée,
la peur a enlevé toute l’énergie, avec opium, tu revois sans cesse ce qui est arrivé, le lendemain elle
était toujours prostrée, elle ne répondait pas aux questions, c’est sa maman qui répondait à sa place,
la jeune fille était paralysée par la peur, elle a pris Opium, par l’intermédiaire de sa maman, quand les
granules étaient dans sa bouche, la jeune fille a explosé en pleurs, quand elle a arrêté de pleurer, elle
était capable de parler et de marcher,
Ce cas est applicable à tous les soldats qui vont à la guerre, car ils voient des choses horribles, ils ont
peurs de mourir
Un autre remède de peur est Aconit ; quand on est dans un avion, on arrive dans 30 mn mais les
moteurs ne fonctionnent plus, tous les passagers auront peurs mais il y aura 2 sortes de réactions,
Ceux qui vont crier, vont être agité à cause de la peur, Aconit
Et ceux qui vont être paralysé par la peur Opium
Différences entre Staphysagria et Ignatia
Ignatia rie et pleure, beaucoup de cas d’Ignatia, sont suite à une déception, accompagné de mal de
tête et d’insomnie (le chagrin d’amour)
La deuxième déception, la colère et l’injustice Staphysagria

3

Le jeudi elles viennent toutes à l’Ermitage, certaines avec plus d’une heure d’avance
On attaque Dulcamara, remède qui est le remède de la douleur qui vient de l’humidité , douleur suite à
un bain dans l’eau froide, si il y a une diarrhée et que cette diarrhée est causée par l’humidité, on pense
à Dulcamara
A chaque fois qu’il y a de l’humidité, se baigner dans la rivière ou la pluie, qui donne des douleurs
d’oreilles ou de diarrhées, ou parfois même des problèmes de peau ou des douleurs dans le corps, on
pense à Dulcamara et les douleurs disparaissent
Souvent les problèmes seront dans le bas du dos, à cause de l’humidité, quelques fois les douleurs
seront dans le cou parce que la pluie est froide et que le cou devient dur et raide, il peut aussi y avoir
des allergies suite à l’humidité, le nez coule et les yeux vont piquer
Les enfants ont souvent des otites, si les otites sont causées par la pluie ou le bain, il faut donner
Dulcamara
Elles choisissent le parapluie comme pictogramme, car difficile de représenter la pluie sur un tube !
On fait la différence entre les 2 remèdes de grandes peurs, aconit et opium, la différence, est la
paralysie d’opium et l’agitation d’aconit
On révise ensuite Arsenicum album et suite à nourriture avariée
Puis on voit Cantharis, brulures très douloureuses,
On fait le petit Qcm qu’à préparer Jean, un question deux réponses : cocher
la colonne A ou B. On constate que cela reste difficile pour certaines qui ne
maitrisent pas du tout l’écrit, dont 3 anciennes qui connaissaient les réponses,
par contre il y 10 qui ont plus de la moyenne, dont 3 tout juste !
Suite à quoi, Malika nous apporte son couscous fait avec un gros lapin du
poulailler, tous y font honneur !
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