Formation matrones du 14 au 18 octobre 2019
C’est Tahami qui va chercher Paul Aubrée à l’aéroport de Ouarzazate à 00h50 ! le lendemain, il dit
ne pas ressentir les effets d’une nuit presque blanche…
A 10h nous retrouvons une première partie des matrones à l’association Ikhlass. Nous commençons
le cours par une première consultation pour attendre les retardataires (nous apprendrons que c’est
du fait de la crue des oueds qu’elles ont du faire des détours importants !)
La consultation de Fatna B, fait ressortir le remède Lycopodium, bonne entrée en matière pour
présenter son remède complémentaire Lachesis.
Lachesis :
-

Grand remède du pouvoir,
Autoritaire,

C’est un poison, il y en a 3 en homéo, un végétal,
Aconit, un minéral, Arsenicum album et un animal,
Lachesis
Il est complémentaire de Lycopodium :
-

Lycopodium de Droite à Gauche
Lachesis de Gauche à Droite

Ils sont tous les deux autoritaires, mais Lycopodium
ne commandera qu’à la maison (tyran domestique), Lachesis à Dieu lui-même, en son nom !
On est dans la relation avec les animaux, végétaux et minéraux, on doit les respecter car ils peuvent
nous guérir. Ne pas oublier que c’est le mental qui prédomine : quand le corps tombe malade,
c’est qu’il y a un problème dans la tête, donc toujours essayer de chercher les symptômes
psychiques avant les physiques.
Lycopodium n’aime pas la compagnie, il observe les gens, il a peur que son pouvoir soit mis en
danger par les autres, il a peur de la contestation.
Lachesis parle beaucoup, n’a jamais fini de parler, il a tout en trop, trop de sang, trop d’énergie, trop
de parole (règles abondantes, ménopause) amélioré quand le sang coule, quand les paroles filent,
a toujours trop chaud et ne supporte pas d’être serré dans ses vêtements
Suite de quoi :
1/ Souvent la jalousie, suite à la naissance d’une petite sœur ou d’un petit frère chez l’enfant, ou
avec l’impression d’être trompé chez l’adulte, ou au moment de la ménopause car la femme a peur
de n’être plus désirée par son mari
2/ le chagrin, un grand remède après Pulsatilla, Ignatia et Sepia. Pour avoir du chagrin, il faut
connaitre l’amour, sans amour, pas de chagrin : Sepia ne sait pas aimer, il doit toujours faire quelque
chose Une femme Sepia peut travailler comme un homme, elle n’est pas coquette, si elle a un
enfant cela se passe très bien pendant sa grossesse, mais après, elle déprime, elle ne veut plus
s’occuper de son enfant si on lui donne Sepia, elle va aimer son mari et ses enfants.. le deuil qui va
le plus la toucher, c’est celui de son père.
Lachesis aime le monde, il a plein de choses à donner, c’est le dictateur.
Lachesis aime voyager
La peau est le dernier symptôme pour choisir un remède, commencer par le mental, suite de quoi,

Les émotions correspondent
végétale

le plus souvent à des remèdes d’origine

Remèdes de conflits sont de la même famille végétale ; les renonculacées
(renoncer !) sensibilité humaine la plus représentative : Aconit, Pulsatilla et
Staphysagria . Au lieu d’agir tu renonces ! Aconit grand remède de la femme
enceinte qui a peur de perdre son enfant et bien entendu le pictogramme choisit sera le serpent
Ensuite nous faisons un tour de table, qui permet encore de parler des bienfaits d’arnica en haute
dilution suite à un deuil, qui est un traumatisme psychique.
Les problèmes de thyroïdes sont toujours liés à l’urgence : en hyper, il faut aller très vite, en hypo,
il est urgent d’attendre et de ne rien faire. Nous rentrons déjeuner à l’Ermitage et l’après-midi nous
enchainerons les consultations jusqu’à 18 h…
Mardi matin en attendant celles de ouarzazate on examine le
petit Taha qui présente des angines à répétitions commençant à
droite passant à gauche qui présente tous les symptômes de
Lycopodium, sa mère, Fatma la trouver toute seule…
Ensuite on présente la croix de Hering. L’expression « je suis
mal dans ma peau » veut bien dire, que l’impression du corps par
rapport aux autres
Amélioré par la chaleur, Arsenicum
Album, Silicea, Rhus thox
Amélioré par la compagnie, aggravé
seul : Phosphorus et Arsenicum
album
Dans les concomitants il y a souvent
des rêves ou des cauchemars.
On reprend la consultation du petit
Taha en suivant le tableau de Hering
On entreprend la consultation de Zarah B., En homéopathie on traite la personne et pas la maladie,
en traitant la personne on traite la maladie, l’inverse n’est pas vrai.
On rappelle la signification du symbole berbère petit corps qui a les pieds bien plantés à terre et qui
communique avec les deux bras avec le ciel. Pour la santé du corps, on est bien dans sa peau, que
si l’esprit est en paix
Si une personne ne veut pas parler d’elle, mais que de sa maladie, il ne faut pas la forcer, il faut lui
dire, qu’elle n’est pas prête à me parler, la prochaine fois, vous serez peut-être prête pour me parler
de vous, on ne peut soigner que si la personne est libre. Il est important et préférable de consulter
un patient SEUL à partir de l’âge de 5 ans, pour lui laisser cette liberté…
La maladie est ce que le mal a dit. On s’aperçoit qu’il n’y a pas de traduction du verbe être en
arabe, on le traduit par acound (ana acound = je m’appelle)
Après avoir dégusté le poulet au citron de Malika nous montons à Igli, dans la vallée de Toundoute
faire quelques consultations. On les a bien prévenus que l’on serait obligé de partir à 18 h pour
rentrer avant la nuit, mais au moment de partir on nous propose le couscous, et un minicar est là
avec une vingtaine de consultations ! que de déçus…

Mercredi matin, après une révision de de la croix de Hering en arabe, on demande les mots clefs
de Lachesis vu lundi, elles retrouvent sans problèmes les principaux.
Calcarea Carbonica Ostrearum, grand remède, qui est fait à partir de l’huitre, un animal, fruit de
mer qui a une coquille qui se protège, comme l’escargot, très lent,
l’œuf, fragile. La coquille est la maison de l’animal, elle est dure,
l’équivalent de l’os chez l’humain. L’œuf est le bébé, le bébé
Calcarea est un gros bébé fort avec une grosse tête, avec un gros
ventre, les femmes ont une belle poitrine. Il ne faut pas dire, va
vite à une personne Calcarea, cela la bloque, alors que si on lui
dit prend ton temps, elle continue à avancer et prend confiance
en elle. Il est gros, on le croit fort, mais on ne voit que la coquille,
à l’intérieur il est faible il a peur. Toute sa vie il va travailler pour
sa sécurité, il va construire son nid, sa maison, il aime sa coquille,
il n’aime pas voyager,
Carbonate de calcium, calcium que l’on a dans les os, et le carbonate un mélange d’oxygène et de
carbone, il a tout ce qu’il faut pour vivre…
La cause de la maladie de Calcarea Carb c’est le manque de sécurité, dont le manque d’argent
pour sa maison. Il a peur de tout, peur de manquer, de la pauvreté, il veut AVOIR les moyens de sa
sécurité, il n’aime pas l’inconnu. Maladies des os, de décalcification, d’ostéoporose. Sensations de
peur, peur de l’abandon. Favorise le système immunitaire, chez les hommes, le système de défense
est dans le sang, le sang est fabriqué par les os. Calcarea Carb est plutôt frileux, il est lent, il prend
son temps car il est prudent, il a peur de certains animaux, le
chien, le serpent, les fantômes…quand il rêve, il voit les
personnes décédées vivantes ! il préfère croire que le mort n’est
pas mort et qu’il le protège encore, Calcarea est souvent malade,
angines à répétition, toux. Le pictogramme ; un gros bébé
Abandon, il y a aussi Pulsatilla,
Comme il n’y a pas d’effet sans cause, on demande toujours Suite de quoi, depuis
quand la première fois ? Quand on jette une pierre dans une rivière, cela fait d’abord
un petit rond, et de plus en plus de rond, pour la maladie, toutes les années rajoutent
un cercle de la propagation…, il faut toujours demander depuis quand, pour trouver
la causalité…
L’après midi nous allons chez Malika où nous voyons une dizaine de consultations.
Le soir Paul apprécie « Où est l’amour dans la palmeraie »…
Jeudi matin, on commence par une consultation d’une femme qui a mal aux yeux,
depuis un an, elle voulait tuer les mouches. Pourquoi voulait-elle tuer les mouches,
elle n’accepte pas les insectes. On remplit la croix de Hering… elle a aussi des pierres dans la
vésicule biliaire, elle a tout de Calcarea carb
Le remède aigu de Calcarea est Belladona (d’où la rougeur des yeux) En homéopathie on traite le
terrain pour que la plante pousse bien, on recherche toujours le remède du terrain.
Les remèdes des trois règnes,
-

Minéral : la structure, la charpente, dans le cas de calcarea carb : passif, bien rond
animal, en compétition, un fort un faible, le fort opprime le faible et le faible à peur du fort
végétal, il se sacrifie pour l’homme, les pommes de terre vous disent choukran, les plantes
veulent vous faire plaisir, on les coupe elles ne se vengent pas, si tu es méchant avec elles,
tu ne les respectes pas, elles deviennent poison, quand on ne supporte pas la tomate, c’est

en fait la personne qui ne supporte pas la tomate, et s’est dans sa tête que la tomate devient
poison ou allergie.
Chaque personne est le total des trois règnes, mais on peut être un peu plus minéral, ou plus végétal
ou plus animal, la bonne santé est quand les trois règnes sont en équilibre…
un exemple de minéral, Calcarea carb devient végétal quand il est malade Belladona. Calcarea a
peur du chien et du serpent et il mange n’importe quoi, même des choses qu’il ne peut pas digérer.
Si on lui donne Calcarea il digèrera bien
Natrum muriaticum, un minéral, quand il devient malade il devient animal, l’abeille. Apis
Sepia, un animal, quand il devient malade, il devient végétal, car il se met en colère, il devient Nux
vomica, pour que l’autre recule.
Silicea, minéral quand il devient aigu, il devient végétal, Pulsatilla, et il peut aussi se mettre en
colère, et il devient Chamomilla. Silicea qui n’a pas confiance en lui quand il devient malade il adore
qu’on le console, Pulsatilla, qui veut toujours faire plaisir à sa maman,
Cela explique, la différence entre l’aigu et le chronique, le remède de fond est
celui du chronique et la difficulté est de savoir quand il faut changer le remède.
On ne change pas de remède quand le malade dit « je me sens mieux » alors
on ne fait rien, on ne répète pas car le remède marche toujours
On voit une autre patiente, qui a divorcé il y a 30 ans et qui souffre de toute la
partie basse de son corps. Depuis 10 ans elle est toujours dans les hôpitaux,
elle est en recherche d’aide, penser à un remède qui demande de l’aide. Qui a
besoin d’être protégé. Elle vit seule, mais a des moutons, sa fille unique ne vient
pas souvent la voir, elle pleure durant la consultation en racontant sa maladie :
elle est hypocondriaque, Sepia, est dans toutes les rubriques…
En partant on passe voir la jeune Fatima Zarah, paraplégique, qui nous attend
au 2ième étage de sa maison, elle n’est pas allée suivre les cours de Bijoutier
proposés par l’association de l’oasis de Fint, dommage ! Après un
interrogatoire, colère rentrée, vivant sous le toit de sa tortionnaire, Arsenicum
Album en 200 ch mensuel….
L’après-midi, on se retrouve à Tajanate, dans la grande maison d’une dame qui
nous reçoit au calme, heureusement car on voit encore une douzaine de patients… thé et petits
gâteaux incontournables avant de partir…
Vendredi matin, ils viennent à tous à l’Ermitage, quelques consultations avant d’attaquer les
révisions à partir des QCM complétés par Paul. L’ensemble des remèdes est assez satisfaisant,
quelques lacunes sur Chamomilla et Hypericum perforatum… la semaine se termine sur le bon
couscous de Malika et sur la photo de groupe….où malheureusement il manque 5 femmes qui n’ont
pas pu venir aujourd’hui
L’après-midi, nous profitons de la piscine et nous travaillons à la rédaction de ce compte rendu.
Samedi, Paul ira déjeuner chez Malika à Timnite en dromadaire, avant de se faire masser pour se
relaxer de cette semaine marathon avant de repartir dimanche matin pour la grisaille française…
J’espère que vous avez eu plaisir à lire ce compte-rendu autant que nous avons apprécié cette
semaine de formation avec un Paul, toujours content, toujours disponible et toujours passionnant.
Merci à lui et à bientôt

Paul a fait 46 consultations dont 9 Calcarea carb, 8 Natrum mur, 6 Lycopodium, 5 Sepia, 4
Arsenicum, 3 pulsatilla, 2 Lachesis, 1 Bryonia, 1 Nux, 1 Silicea et 1 Platina

Et s’il ne fallait retenir qu’une chose de cette semaine :
C’est le patient qui va décrire son remède. Il commence par donner la raison pour laquelle il
vient consulter, appelons-la « la maladie ». Nous l’écoutons mot à mot, puis il s’arrête de
raconter. C’est à nous alors de reprendre le dernier mot qu’il vient de dire et de l’inviter à
poursuivre…

