COMPTE RENDU DU STAGE HOMEO FAMILIALE DU 2 AU 5 JUIN 2018
Avec Sébastien BERTRAND assisté d’Isabelle ROSSI, traduction, Aicha Hajji

En arrivant à 10h moins 10 on trouve déjà 10
matrones et 6 consultations ! 5 autres
apprenants arriveront dans la ½ heure
suivante….
Après les présentations entre Sébastien et
les matrones, on fait un tour de table, pour
savoir ce qu’elles ont utilisé, pour qui et avec
quels résultats, le plus frappant Fatna
BOURASAIL a donné Natrum Mur à son
mari, hypertendu qui restait dans son coin
isolé résultat +++ !
Ensuite
Sébastien
commence
présentation de Lycopodium :

la

Plante de la famille des fougères, c’est sa poudre qui servait à faire les flashes des anciens appareils
photos, remède très semblable de Sepia et Nux Vomica
Sepia et Lycopodium sont irritables, pénibles, autoritaires, pressés, hyper occupés.
Remède important chez les enfants (l’un des 3 principaux, on verra les deux autres, Calcarea et
Sulfur, plus tard)
Lycopodium = 2 localisations : la tête et le ventre
L’enfant qui a une grosse tête et un gros ventre, tête de mule, tête brulée ou très intellectuel
Le ventre : digestion lente, ballonné, constipé….
Première expression : trop poli pour être honnête, mielleux, le contraire de Chamomilla qui lui est
coléreux avant d’être amélioré par les câlins, Lycopodium calme au début, devient coléreux quand
il est en pays connu
L’enfant Lycopodium sera calme avec la maîtresse à l’école et capricieux chez lui avec ses parents !
il n’aime pas la nouveauté, il lui faut le temps de découvrir son environnement avant de vouloir
devenir le chef
Visage austère, qui fait les gros yeux, n’aime pas avoir un chef au-dessus de lui, et le cas échéant,
il faut qu’il puisse admirer et respecter ce chef pour pouvoir lui obéir. Souvent c’est une personne
indépendante
Thuya est vide à l’intérieur, Lycopodium, lui se met un masque devant la figure pour cacher sa vraie
nature et ses problèmes
Gros appétit mais ne grossit jamais, très vite rassasié , aime beaucoup le sucre, pendant la digestion
son cœur peut avoir des palpitations, et comme son ventre gonfle, il enlève sa ceinture
Remède plutôt masculin, mais aussi utilisé en gynéco, semblable à Sepia
Sujet toujours de très mauvaise humeur au réveil !

Il est 11h on attaque les consultations, certaines sont venues de plus loin que Ouarzazate !! mais
les rendez-vous que l’on avait donnés ne sont pas là…. A 13 h on arrête et on fixe les horaires de
9 à 12 h pour les jours à venir, il faut dire, qu’il commence à faire bien chaud
Dimanche matin ! à 9 h elles sont 9 comme la
veille, et 15 une demi-heure plus tard après
une petite révision de Lycopodium on continue
le remède : latéralité droite avant de passer à
gauche, que ce soit pour une angine chez
l’enfant ou les ovaires chez la femme, autre
grande caractéristique, moins bien entre 16 h
et 20 h…Lycopodium est un petit chef qui aime
à être reconnu, comme il est anxieux très
jeune, il peut avoir des cheveux gris très jeune,
peut toucher aussi les oreilles, commence à
droite, peut toucher le nez, avec saignement
L’enfant Lycopodium, en se réveillant a le nez
bouché et se frotte la tête dans l’oreiller
A faim à 10 h du matin comme Natrum, et dès qu’il mange, son ventre gonfle et n’aime pas qu’on
le touche ni le port d’une ceinture, n’aime pas les oignons, le pain, le tabac, le vin
Problème de foie, quand le blanc des yeux devient jaune, comme souvent les enfants à la
naissance
Si la maman a eu peur pendant la grossesse, penser à Arsenicum Album, peur de la mort
Très grand remède d’infection urinaire comme il anticipe beaucoup, l’enfant va pleurer avant
d’aller faire pipi, dans l’urine on trouve comme du sable rouge, 4ième remède des infections urinaires
qu’elles apprennent après Apis, Cantharis, Mercurius.
Problème de peau, gros boutons, style furoncle,
sous les bras, sur les fesses, grosses verrues, comme
de la dentelle, eczémas, psoriasis, impression de
gorge serrée ( Ignatia lui , c’est une boule dans la
gorge)
Elles choisissent un bonhomme avec grosse tête et
gros ventre
Le soir nous sommes invités à partager le Ftour chez
Majouba, nous y retrouverons sa sœur Zarah mais
aussi
Malika,
Amina,
Mansour….Sébastien,
Stéphanie et Agathe apprécient cette immersion !
Le lundi matin, tous sont là à notre arrivée à 8h55 ! sauf Mohamed qui arrive à 9h30 !
On fait une petite révision de Lycopodium, et on attaque Hepar Sulfur
Composé d’un minéral le souffre et de la coquille de l’huitre, qui est un animal marin.
Hypersensible à la douleur, beaucoup de colère en lui, sensation d’écharde, beaucoup de
suppuration et d’infection, odeurs comme du fromage pourri, toujours très pressé et est très frileux,
(fait parti du groupe contre les infections avec Mercurius et Silicea) il va retourner sa colère contre
lui, la colère peut se manifester par une infection, la moindre contrariété fait exploser la colère
Peut avoir envie de poignarder comme il peut avoir envie de se suicider, avec un couteau, bien sûr !

Remède très hypersensible à la douleur, comme Chamomilla, tellement sensible que même a mal
si on lui touche les cheveux, il aime le feu, peut être pyromane, tout peut le brûler, il ne supporte
pas le froid, aggravé par le froid sec. Grand remède des infections, avec pus et qui piquent, remède
des infections pulmonaires qui piquent, toujours la sensation de l’écharde qui revient dans le tableau
d’Hepar Sulfur
En homéopathie on dit que la sensation soigne la réalité, il y a aussi Arnica, qui a l’impression d’avoir
des bleus et soignent les bleus, Hepar a la sensation de piqûre et soigne les échardes ou plaies
pénétrantes, coup de couteau (à ne pas confondre avec Staphysagria ou Hypericum), comme il
n’aime pas le froid, très sensible au niveau du visage, nez, oreille, face. Dernière chose, il est
pressé, tout doit aller vite, travailler, manger, boire…pas toujours très agréable, vite énervé…
En résumé :
-

Violence, feu
Sensible à tout
Précipitation
Sensation d’écharde dans tout le
corps
Très sensible au froid
Nombreuses suppurations
Odeur d’œuf pourri (les matrones ne
connaissant pas le fromage !)
Pour le prescrire il faut que le
sujet soit très sensible au froid et
qu’il ait de la colère
Elles choisissent un
comme pictogramme

volcan

Mardi matin, elles sont toutes à l’heure, mais le local n’est pas ouvert, à 9h10 on commence par
des révisions (16 personnes présentes)
On fait des comparaisons,
Remèdes de pus, comme Silicea et Mercurius
Aime manger comme Nux Vomica pour les choses fortes, épicées et Sepia pour le vinaigre
Comme Bryonia, indécis dans son choix alimentaire, donc referme le placard sans prendre à
manger.
Il a le visage rouge, Il est de mauvaise humeur parce qu’il a très mal comme Chamomilla
De grosses colères, parlent très vite, sont pressés et hypersensibles, ils ne supportent pas d’être
serrés par une ceinture, (pour Nux Vomica, c’est parce qu’il est ballonné, alors que pour Hepar,
c’est l’hypersensibilité) comme Nux Vomica
Quand il tousse, il a une toux aboyante, il transpire beaucoup, cela ne le soulage pas, il est très
frileux, le simple fait de découvrir une main ou de soulever la couverture, le fait frissonner.
Il peut avoir des verrues, mais des verrues qui piquent et ne sentent pas bons
On attaque les consultes à 10h moins 10, on en fera plus de 16 jusqu’à 13h30, où nous nous
rendons chez Saida Ben Moro, que je suis pour un parkinson…
A 15h nous passons à table à l’Ermitage, pas loin d’avoir fait le ramadan….

