Compte rendu semaine homéo-familiale Jacques Rey du 22 au 26 mai 2017
Le 22 mai 17, Hypericum perforatum
Elles arrivent étalées comme d’hab, dans le
temps mais elles seront 11 plus Mohamed de
la palmeraie et Mansour, on commence à 10
h 30
C’est le mille pertuis, l’herbe aux trous, (on a
l’impression de voir des trous quand on
Les teintures mères de millepertuis sont
reconnu pour être apaisante, et c’est à partir
de cette teinture mère que l’on va préparer le
remède homéo
L’intoxication par le millepertuis agit sur les
nerfs, le cerveau et les terminaisons nerveuses, on l’appelle l’arnica des nerfs, il agit aussi sur la
peau. Grand remède des dépressions nerveuses
Dans le cas d’accouchement difficile, il y a souvent une dépression et une grande sensibilité des
organes, et après les interventions chirurgicales, douleurs très très fortes
Grand remède suite à l’extraction d’une dent, remède de prévention du tétanos
Grand remède des maux de tête avec douleur battante, quand il y a des chutes sur les fesses ou
sur les pieds, quand il y a eu un choc sur la tête
Grand remède des traumatismes des organes génitaux lors de l’accouchement, (souvent elles ne
veulent même pas être approché de peur d’avoir mal)
Tout ce qui touche les nerfs relève d’Hypericum Remède de la peau photosensible, après une
éruption Remède des convulsions après un traumatisme Elle aime le lait, le vin
Aggravation par le froid humide, par les secousses,
Une personne qui a des difficultés à respirer (asthme) aggravé par le froid humide, penser
Hypericum
Amélioré allongé sur le ventre, et tranquille et la tête en arrière il cherche
Toutes les piqures au pied dans la terre, il faut donner Ledum palustre, et si la douleur persiste,
Hypericum pour prévenir le tétanos
Remède des chocs comme Arnica , Staphysagria
Anxiété, dépression, chocs violents avec douleurs persistantes
Elles choisissent comme pictogramme une tête avec une colonne vertébrale

L’après-midi, on voit deux grosses consultations à
l’Ermitage, tout d’abord un cas de maladie de parkinson
Zarah Benelfaki, épouse d’un collège de travail de
Machour (prof de français à la retraite) que l’on reverra
le jeudi midi chez elle , orpheline, elle sait ensuite
disputé avec la sœur de son mari, qui l’a accusé à tort
d’une chose qu’elle n’a pas fait lors d’un mariage, on lui
teste Pulsatilla dans la main, elle réagit violemment, on
lui donne donc en 15 ch dilué 5 fois…

et un cas de sclérose en plaques (la cousine du
cuisinier de Carole) Klesimene ZINE, de
Toundoute, 39 ans cela a commencé il y a 6 ans ,
suite au décès d’un voisin, ou il y a eu des cris toute
la nuit, le lendemain elle a vu double, au bout de 3
mois plus de problème de diplopie, mais des
difficultés de marche et d’équilibre, depuis le mari
l’a abandonné elle vit à moitié chez ses parents on
lui donne Lycopodium 7ch si pas d’amélioration
dans une semaine on donnera opium en 9, 15 et 30
sur trois jours, ou encore Ignatia en 9 sur 15 jours

Mardi matin, on commence avec la consultation de Kenza Geraoui, amie d’Ismail, qui va nous
servir d’interprète , elle parle bien français , contrairement à ce qu’elle nous dit. Elle a de la fièvre
depuis 3 jours, avec problème de gorges (diphonie) elle prend du doliprane l’occasion de dire que
cela enlève les défenses immunitaires.
On fait une présentation rapide des 3 principes de l’homéo en raison des nombreux nouveaux,
puis une petite révision d’Hypericum perforatum, seule 4 personnes d’hier sont là ! par contre 3
personnes d’Ouarzazate et 4 nouveaux de skoura…
Et on attaque, Asa Foetida le fenouil géant, très utilisée en inde, car plusieurs qualités gustatives,
facilite la digestion, il combat les microbes et les parasites intestinaux, il agit aussi pour calmer
l’anxiété et la douleur, des effets sur le cœur et la circulation sanguine, il combat les effets
secondaires de l’opium
Action bénéfique sur le cycle menstruel chez la femme, intéressant chez les spasmophiles avec
une forte angoisse, remède pour les convulsions, brutal, émotionnel
Grand remède pour cicatriser les plaies qui ne guérissent pas (ulcère de la peau)
Remède de choc et de violence aigue

Réaction d’Asa Foetida, control mental, il rationalise, il met les émotions de côté
, souvent des
gens nerveux , voir hystérique, douleur comme des coups de couteaux, douleur de l’intérieur vers
l’extérieur, amélioré au toucher
Tous les remèdes végétaux sont sensibles aux évènements extérieurs, l’occasion de revoir que
les remèdes peuvent venir de tout le
monde du vivant (minéral, végétal,
champignons, animal, immatériel,
biologiques, nosodes).
Antidote aussi du mercure
Ils ont une sensation de lourdeur du
corps, ils ont des secousses et des
tremblements, excitable et sensible,
et indifférent à toute chose, humeur
volatile, le sang monte à la tête et
ont l’impression que l’on enfonce
leur tête, toujours de dedans à
dehors, les yeux secs, le nez coule
et sent mauvais
Il digère mal des matières grasses,
ils font des gaz et rotent beaucoup, font de la diarrhée avec des gaz, les urines sentent mauvais,
et chez les femmes, sensation que les organes génitaux descendent, grand remède pour
augmenter la lactation, impression que la poitrine est, serré, difficulté à respirer, avec le cœur qui
tremble, sensation de piqures dans le dos, ils n’ont pas soif et ont besoin de dormir
On choisit un ulcère avec une flèche qui va de bas en haut avec des veloutes d’odeur,
On revoit : Le symptôme, la causalité, les modalités, signes associés
On fait ensuite la consultation de Zarah Faouzi, 58 ans qui présente de hémorragies, à son âge,
on lui conseille d’aller voir un gynéco à Ouarzazate d’autre part elle se plaint de douleur et brulures
d’estomac, avec des chatouillements dans l’œsophage, quand elle est anxieuse elle a très vite mal
à la tête, aggravée par le café , elle ne peut pas dormir à l’extérieur toujours dans sa chambre et
quelque fois des vertiges, (sifflement aux oreilles, ,depuis 10 ans ) elle est gourmande, elle aime
tout, sauf les lentilles, frustration de paroles d’enfants, elle préfère le froid, elle a plutôt chaud la
nuit, n’ a jamais été timide, elle aime bien voyager s’amuser rencontrer du monde, elle n’aime pas
travailler au champ, ni les travaux difficiles, elle souffre de ne pas avoir d’enfants, elle mangeait
salé mais plus maintenant elle a 8 sœurs c’est la seule à ne pas avoir d’enfants, elle a fait 2
fausses couches (3 mois et ½ et 2 et ½) , elle ne sait pas à quel âge !!! lors du premier avortement
elle s’était disputé avec le fils marié de son mari qui l’a frappé, lors du second, le fils l’a menacé,
elle avait peur de ce garçon pulsatilla, natrum Muriaticum donc il est toujours préférable de
commencer par les minéraux, donc natrum muriaticum, en 30 ch qu’on lui donne 3 granules sur
place elle doit revenir jeudi à midi , elle est bien là le jeudi, plus de douleurs à l’estomac, elle se
sent mieux, lui redonner natrum muriaticum si elle a encore des hémorragies et des vertiges

Le mercredi matin,
5 sages-femmes plus Thierry Kensa et
Mansour, aucunes nouvelles des hommes !
sauf Mohamed qui arrive en retard, comme
d’hab
On attaque Aurum Metalicum (l’or)
symbolisé par le soleil, par sa couleur, sa
luminosité, l’astre solaire, l’élément le plus
important, il occupe la position la plus
importante , l’homme occupe une haute
position, la personne Aurum est centré sur
lui-même il agit sur le cœur et sur la
circulation artérielle , agit pour les
hypertension, (le plus grand remède des
crises cardiaque est Aurum Arsenicum)
grand remède des articulations pour les
arthroses, il agit aussi sur le psychisme, sur les personnes qui sont tristes et mélancoliques,
excellent pour les misanthropes , c’est un remède qui détruit les os et les tissus, les douleurs sont
très très fortes chez Aurum , très sensible au froid
C’est un remède de scarlatine, de vexation de colère, amour déçu, déception amoureuse, remède
de peur, grand remède de gens qui ont perdu leur place, ou pour les personnes qui n’ont pas
réussi dans leur vie, comme il le voulait… et qui vont prier dieu !
Aggravé quand il fait froid et humide, tous les hivers, aggravé par la chaleur du lit le dérange. Il est
malade du lever au coucher du soleil, aggravé par les odeurs fortes, aggravé la nuit
Amélioré en dormant en plein air, par la musique, par l’air chaud,
Hypersensible à la douleur
On pense à Aurum pour les garçons qui grandissent mal, qui sont fatigués, dont les organes
génitaux ne se développent pas bien
Tableau des personnes autoritaires, qui veulent toujours avoir raison, qui sont coléreux, qui
prennent des risques, qui sont généreux et qui aiment aider les autres, ils peuvent avoir des
dépressions très très triste, rien ne leur fait plaisir , désespérer, se sentent inutiles, ils pensent au
suicide, grand remède des suicides, très sensible au bruit, furoncle au cuir chevelu, photosensible
à la lumière, ils ne voient que la moitié inférieur des objets, ils voient double, remède d’écoulement
du pus
Le nez sent mauvais, avec ulcération, comme dans la bouche, très douloureux avec de gros
ganglions, brulures à l’estomac, beaucoup de gaz dans l’abdomen qui ne sortent pas, gros
ganglions à l’aine, remède de constipation, rétention d’urine, remède des tumeurs des testicules
Chez les femmes remède stérilité, quand l’impression que le cœur s’arrête et qu’il repart, remède
pour les jambes lourdes, dues à la rétention d’eau, grandes douleurs des articulations, genoux
faibles, réveil la nuit, avec des rêves qui font peur, même avec la fièvre tout le corps est froid, sauf

la face qui est chaude, et envie de vomir, il ne transpire qu’au niveau, remède hypersensible à
toutes les douleurs, remède du désespoir,
Elles choisissent le soleil comme pictogramme le soleil
Puis nous voyons Abdellah NABAOUI, 47 ans , dialysé depuis 6 mois 2 fois par semaine, tension
artérielle à 26 lui a bloqué les reins, sous traitement il a encore 15 ! il avait mal à la tête depuis 10
ans ainsi qu’une très haute tension, il a toujours mal à la tête par moment, dans la journée, rien
ne le calme , aggravé par le bruit,, sent la douleur dans les yeux, surtout le droit. Il était responsable
d’une équipe, et ne supporte pas que tous ne travaillent pas bien, il insulte les ouvriers, il est en
colère et refais le travail, ARSENICUM album en 15 ch donné 3 granules repasse vendredi pour
aurum métalicum
Mohamed MOHTAIDI 4 ans vient pour retard de croissance, toujours à 9 kg et tout petit en taille,
(1 pt mètre) grossesse normal, il dit des mots mais pas de phrases, il est propre jour et nuit.. il est
d’une humeur joyeuse, il mange bien de tout, jamais malade mais il a refusé le lait de sa mère
calcarea phophoricum en 9 ch pendant 1 mois tous les matins… carcenesinum ….
Abdelarim RATBI 17 ans , depuis 2 ou 3 ans 1 excroissance, kyste synoviale ruta graveolens en
9 ch pendant une semaine, puis une fois par mois massage la crème à l’arnica si pas suffisant
passer à calcarea fluorica

Mounia BENSALH , 25 ans mariée 1 fille 1 an
Douleurs aux orteils, sur les deux pieds, ne peut pas marcher, elle a des vertiges depuis 2 mois,
rien de particulier il y a deux mois, elle s’occupe de la maison,
Le jeudi matin, on fait des révisions, avec l’aide du panneau où on a mis tous les remèdes et leur
pictogramme, cela prend beaucoup de temps, et on s’aperçoit avec regret, que la connaissance
de nouveaux remèdes chasse celle des anciens, et aussi le fait, qu’il y a un renouvellement
permanent des stagiaires, et que celles du début ne sont pas là cette fois ci, la préparation du
Ramadan y est peut-être un peu en cause….
Toujours est-il que nous arrivons à revoir une bonne moitié des 24 remèdes étudiés et nous filons
ensuite à Ouarzazate ou le prof de français nous attend pour déjeuner, nous y arrivons comme ils
nous le demander à 13h15, mais nous attendrons une heure la famille de Tazenate ! et ensuite,
le repas se prolonge et ils voulaient nous servir le couscous à 16 h ! ce que nous avons gentiment
refusé, avec la chaleur, nous n’y aurions pas survécu !
Jacques voit toute fois, le jeune couple, qui a été traumatisé par un accident de voiture il y a 4 ans,
où la mère d’elle a trouvé la mort, leur jeune fils de 2 ans a eu un traumatisme cranien et plusieurs
membres fracturé, le père a une plaque dans le fémur, la jeune femme s’en est plutôt bien tiré, car
elle était enceinte de deux mois, sans conséquence si ce n’est des cauchemars permanents, on
donne à toute la famille Opium en 200 ch (à suivre.. et ils venaient pour des problèmes
d’allergies…)
Le soir, après un bon bain on va voir une maison sur un terrain avec le frère de Fouad, mais trop
loin pour Annie.

Le vendredi matin, ils viennent tous à l’Ermitage où l’on continue les révisions des remèdes étudiés,
et un petit questionnaire, ce qui permet de vérifier les remèdes acquis et ceux que l’on doit refaire
en révision le lundi matin, après on partage un couscous fait par Malika avant de revoir le cas du
fils Talibi, qui fait des crises d’épilepsie..

