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Les remèdes ont été choisis au hasard des souvenirs et des lectures, parfois
d’une association d’idées.

Il est évidemment impossible de mettre une matière médicale exhaustive sur une
seule, ou au maximum sur deux diapositive, fut-elle au format Power-Point
même commenté.

Le lecteur voudra bien pardonner le coté squelettique de ce survol et profiter
de l’occasion pour relire ses propres matières médicales concernant les
remèdes effleurés. Il s’agit d’un simple rappel pour les polychrestes, d’un petit
clin d’œil pour certains remèdes moins connus.

Quand on travaille selon la loi d’analogie, il est normal de parler en
paraboles donc d’évoquer cette théorie des signatures. Il faut simplement se
souvenir qu’une parabole est un conte dont la forme simplifiée cache un but
profond d’enseignement et une incitation à est réfléchir sérieusement.

Chamanes, guérisseurs, hommes-médecine ont connu des succès grâce à l’emploi
de ces « signatures », aujourd’hui tombées en désuétude et méprisées.

Tout ceci n’est qu’un jeu à visée mnémotechnique, ce qui justifie des
rapprochements parfois farfelus..

Photos et images d’Internet , clip-art ou collection personnelle
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Pour les élixirs floraux de Bach, l’efficacité est affirmée chaque jour par les
utilisateurs alors que la souche est choisie par « l’inventeur » de manière très
subjective, par intuition, sur une impression personnelle. Cela peut être
dérangeant, mais il faut bien avouer que ces produits sont de plus en plus utilisés
et semblent donner satisfaction.

Une fois de plus, on invoque l’effet placebo pour masquer un refus d’accepter des
idées qui dérangent, des connaissances encore incomplètes d’une science
toujours balbutiante. Mais cet effet placebo, s’il se reproduit souvent et à la
commande, est en contradiction avec sa définition. On se garde bien d’avouer
que selon des statistiques officiellement reconnues, 30 à 35% des succès de
l’allopathie sont dûs à un effet placebo.

Finalement qu’il agisse d’effets placebo, de succès médicaux voire d’effets
psychosomatiques, il y a au moins un succès commercial ?

« Et pourtant elle tourne ! » disait Galilée



03/03/2016

3

Pas de commentaires, sinon qu’un éclairage puissant sur une
des facettes d’un diamant rejette les autres encore plus
profondément dans l’ombre !

Il ne faut pas non plus oublier qu’une feuille a deux cotés
dont l’un cache l’autre. Dans le tableau pathogénétique on
retrouve souvent un symptôme et son contraire.

Si ce travail est une invitation de plus à raviver nos études de
matière médicale, il pourra servir à quelque chose.

En exposant le degré du remède dans la rubrique, entre
parenthèses le nombre de remèdes dans la rubrique (tiré de
MacRepertory Universale V)
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La théorie des signatures a été tournée en dérision, en partie à cause des exagérations
telles celles de Bernardin de Saint-Pierre (1737 - 1814), comme: « Le melon a des
côtes pour être partagé en famille ! »; « Les puces sont sombres pour qu’on les voie

mieux sur les draps blancs ! ». Paracelse (1493-1541) l’a remise au goût du jour.

Une citation de l’un de nos grands anciens, Cyrus Maxwell Boger :

« On a prétendu que cette théorie (reprise et popularisée par Paracelse), était

purement imaginaire ; mais je ne connais pas de hasards dans la nature et tout a

une raison d'être, c'est pourquoi il ne faut pas trop se hâter d'attribuer de tels faits

à une simple coïncidence. De telles correspondances sont trop nombreuses et trop

frappantes pour être tout simplement négligées. Il semble plutôt que l'on en ignore

la signification ou les véritables relations. »

Les connaissances indéniables des tradipraticiens et de nos grands-mères étaient

basées sur l’intuition et la recherche d’une douzaine de signatures par plante

médicinale…

Remarquons que cette théorie convient parfaitement à un mode de

pensée holistique, à une conception globale du monde et que

l’enseignement par paraboles n’est au fond qu’une utilisation

particulière des similitudes.
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Autres codes :

<< : aggravé par

>> amélioré par

� = par conséquent

� = augmente

� = diminue

⇄ = alterne avec

Le degré du répertoire (MacRepertory Universale V) reflète l’intensité du
symptôme ainsi que la fréquence d’utilisation dudit remède pour le symptôme en
question.

Moins il y a de remèdes dans la rubrique donnée, plus celui étudié, sera
spécifique.

En indice figure le degré noté au répertoire; entre parenthèses le nombre de
remèdes dans la rubrique considérée.
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Le remède est connu. Les analogies citées permettent simplement de mettre
quelques accents. Joignons y l’image de la « lancette homéopathique ».

Par contre le nom vernaculaire de casque de Jupiter permet des prolongements
intéressants. Ce casque de bronze lourd et chaud fait monter le sang à la tête4. Un
hoplite doit affronter la mort, mais peut la craindre.

Trio des agités de Nash: Acon.; Ars.; Rhus tox.

Psy: Prédit l’heure de sa mort en accouchant4(1); Peur de la mort pendant
l’hémoptysie4(1); Peur de la mort avec loquacité4(1) Id mais pendant
gestation4(1); Id. lors de prolapsus utérin4(1); Peur des souterrains4(1); Suites de
frayeur4; Agitation4. A. pendant sommeil4;

Tête: Lourde4; congestion4; Epistaxis4;

Fièvre intense4, avec frissons4; inflammatoire3; Fièvre de lait4(29); Fièvre jaune4;

Ictère4 ; I. du nouveau-né3(47)

����: Cardiomégalie & peur4 (1); C. avec agitation4(1); C. avec insomnie4 (1);
Palpitations4; Angine de poitrine4;

Enurésie avec soif et peur4(1)



Rêves effrayants1, d’accidents3; de malheurs imminents
Nerveuse4, agitée4, hystérique4, loquace3 ou taciturne3; Agitation 
nocturne + insomnie4(1); irritable4; triste4; soupire4; Soupçonneuse 
pendant sa ménopause3(1);
Peur de mourir4, pris dans des fils3(1); P. de perdre la raison pendant 
sa ménopause3(1); P. d’être tué par ceux dans la maison3(1); 
Faible4; Tremblant4;
Coryza4; C. de jour1(10); jetage3; éternue3;
Langue tremblante1(59);
Premières règles en retard ; règles trop fréquentes3; R. intermittentes3; 
R. irrégulières3; Douleurs  avant les règles1; 
Leucorrhée3; L. douloureuse1(13);
S’imagine voir des moutons3(1); des rats, souris, insectes pendant sa 
gestation1(1);  
Nausées4; vomissements4; vomissements acides3; éructations3;
Modalités: Aggravations: ménopause4, émotions4; soucis4; règles4; 
gestation4; par la pression4; en se pliant4; par l’air froid4; solitude3; le 
part4; le post-partum3; la dentition1; après boire3; après manger3;
Améliorations: par la chaleur; en mangeant (Boericke)
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Ajoutons que ce solitaire est heureux la nuit quand brillent les étoiles. Il craint la
trahison, le meurtre surtout de la part de ses amis.

Il a besoin de pureté: il va donc avoir des besoins soudains d’éliminer (la nuit, le
matin, en allant se coucher) beaucoup de flatulences aussi

Un symptôme majeur pour Sankaran, est une céphalée associée à la soif

Atteint de céphalées lancinantes4, il a des difficultés à communiquer: aphone1,
larmoiement4, avec douleurs oculaires4; oreilles et/ou nez bouché4, jambes
faibles4 et douloureuses4 et bien entendu raides4. Tout ceci en fait un angoissé4,
agité4.

Il a besoin de pureté. Il va donc avoir des besoins soudains d’évacuation (la nuit;
le matin, en allant se coucher) de selles orangées comme de la sauce tomate1(8);
plus légères que l’eau1(11) et inodores1 (39)

Rappelons que malgré sa dureté et sa relative inertie chimique, c’est un carbone
qui a besoin d’oxygène pour s’enflammer. Il a une respiration difficile3, bruyante1

et stertoreuse1

Un symptôme majeur pour Sankaran: une céphalée associée à la soif.



Aimé par Vénus la déesse de l’amour et Perséphone, déesse de  la mort, le beau berger est 
cause de problèmes de cœur. La fleur naquit de son sang (la pulsatille des larmes de 
Vénus)

Dort dès qu’il ferme les yeux1(1); Insomnie avec idées folles ou cauchemars

Ennuis gastriques > en plein air1(1); Vertiges, évanouissement > en plein air1(1);

Inspiration profonde fréquente: Impression d’un poids sur la poitrine; ; Toux cardiaque 
sèche et chatouillante ; Respiration difficile  quand on touche son dos1(1); Langue jaune 
sale1(38);

Goitre exophtalmique avec cardiopathie1(4); Ascite3; Néphrite3; 

Dyspnée lors de cardiopathie1(53); id si douloureuses1(21);

Raideurs3; 

Pellicule  huileuse sur l’urine1(59); albuminurie1; pas soif1;

Modalités: Aggravation: froid1; position couchée1; énervement3; exercice1; 
Améliorations: exercice1; plein air1;

Type sensible (Voisin) : obèses, rhumatisants oxalémiques et sédentaires vivant en 
atmosphère humide

Indications cliniques (Voisin): décompensation cardiaque dans l’endocardite; asthénie 
post-infectieuse du cœur droit; néphrite hydropigène; 
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Similitude un peu tirée par les « piquants »

« Rhumatismes » du dos, douleurs tirantes des hanches <4en marchant (1); Douleur
transversale lombo-sacrée3(1); douleur lombo-sacrée irradiant vers jambes, en
marchant3 (1);

Leucorrhée avec paralysie du dos, sacro-iliaque3 (1)

Céphalée frontale en coup de poignard3 (1)

Toux brève en reepirant profondément3 (1); après déglutition3 (1)

Gros problèmes circulatoires: yeux rouges et injectés4 (1); Hémorroïdes avec sensation
de plénitude d’hypochondre droit3 (1) H. temps chaud>3 (1); Prolaps rectal, la nuit3

(1); Constipation par stase portale4, avec sécheresse rectale4, hémorroïdes choniques4,
bleues4;

Ulcères variqueux des jambes à auréole pourpre3 (1)

Selles d’abord noires puis blanches3(1)

il faut penser à la croyance populaire: bien souvent nos grands-parents portaient un
marron d’Inde dans leur poche pour se préserver de ces maux.

Pour Vithoulkas lourdeur et ralentissement psychiques sont indiuspensables pour
prescrire Aesc.
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Attention en fait c’est une amanite ! Les agarics sont comestibles !

Un grand merci à Frans Vermeulen qui m’a donné l’idée d’utiliser l’image de 
l’intoxication muscarinique d’Alice au pays des merveilles avec la description faite 
par Lewis Caroll

Très dépendant du médecin (Vithoulkas)

Agitation ⇄ indifférence, stupeur ou évanouissement

Yeux papillotent avant l’orage3(1)

Constriction du Larynx des chanteurs ou, orateurs4(1)

Douleurs post-traumatiques en région sacrale4(1) ; douleurs du sacrum en étant assis4

(1)

Céphalée agg. En s’étirant3(1) ; Céphalée frontale doit bouger la tête3(1)

Epistaxis par faiblesse générale3(1) - - Oligurie des femmes nerveuses3(1); Dysurie 
par douleur sphincter vésical3(1): Urines laiteuses l’après-midi4(1)

Mâle: désir sexuel augmenté après sommeil3(1)

Baisse d’appétit post-coïtale3(1): Membres tremblants post-coitum3 (1) -

Engelures rouges aux oreilles4(1) Inflammation a frigore des orteils3(1)

Somnolence + prolaps utérin3(1)

Lent pour apprendre à marcher et à parler3(1)

Peur du cancer3(41), de tomber malade1; 



Psychisme: Forte dépression  mentale, morale et sexuelle; se croit usé (Voisin); 
Convaincue qu’elle va mourir durant la céphalée3(1); pressent qu’elle va bientôt 
mourir et qu’on ne peut l’aider3(1); Découragement et arrogance alternent1(1);  

Tête: Sueur piquante de la tête1(1); Mal de tête comme si était en chambre close3(1)

Yeux: amélioré en fixant un point1(1); 

Nez: douleur du dos du nez > par la pression1(1); 

Bouche: salive visqueuse s’écoulant en filets1(1); 

Nausées4 ; Absence de soif3; Id. pendant les frissons4 ; Id pendant la fièvre4 ;

Extrémités: nodosités arthritiques des membres supérieurs4; Id. des doigts4; des  
articulations des doigts 4; goutte des articulations4 ; Membres froids4; Entorses tibio-
tarsiennes ou luxations fréquentes par faiblesse générale et ligamentaire3 (Voisin)

Peau : éruptions4; Prurit > temporairement par grattage4; Ulcères4 ;

Rectum; Flatulences à odeur d’ammoniaque; Id. à odeur d’urine stagnante4 ; 
Douleur rongeante du périnée4; 

Agalaxie avec dépression morale, tristesse et faiblesse3 (Voisin)
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Pas de vraie pathogénésie, mais symptômes fiables d’intoxication

Pour prescrire: y penser, consulter  matière médicale (Allen, Murphy, Vermeulen 
Synoptic2, …)

Bronchite catarrhale

Mauvaise haleine; parole confuse, incohérente, précipitée, bégayement

Nez et joues rouges

Grince des dents

Nausées, vomissements, brulures d’estomac, éructations putrides, acides…

Sommeil comateux; S. agité; ronflements; insomnie

Sueurs profuses, froides, parfois chaudes, d’odeur acide

Incontinence urinaire, fécale

Varices, couperose,  apoplexie

Aversion pour le mouvement

Obésité

Désir ou aversion pour l’alcool, alcoolisme
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Tonique et sédatif nerveux (Voisin): pour asthénie avec perte de vigueur physique et 
mentale.

Psychisme:  Insomnie4; émotions <2; Rêve suite d’émotions3(34); Gai , heureux1; 

Irritable1; Hypochondriaque1 ; mauvaise humeur: ralenti, somnolent; hébété (cf Gels)

Tristesse et nervosité (Voisin)

Tête: Céphalée violente ; douleur sourde, frontale ou occipitale

欯欯欯欯 : Agalaxie. basse dilution pour nourrice à lait insuffisant et trop pauvre. (Voisin) 

歘 : Hypertrophie de la prostate

Urinaire : Oligurie3; phosphaturie3; sédiment urinaire2; diabète1; D. insipide3; Rein 
inactif1(9); Sédiment d’indican1(4); Indicanurie1(9); Glycosurie1: Anurie1 ;

Diabète insipide3: Diabète sucré1;

Aggravations: le soir1 , par  excitation émotionnelle3 , l’angoisse1; les soucis1; une 
déception amoureuse1;  après manger3 ; par les flatulences1 ; en urinant1:
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Il suffit d’éplucher  quelques oignons pour verser des larmes, se frotter les yeux qui 
brûlent et se convaincre du bien fondé de cette analogie culinaire.

Evidemment, cela va mieux en plein air et plus mal lorsqu’en chambre close les vapeurs 
d’isothiocyanate d’allyle responsables de l’irritation oculaire, se concentrent dans l’air 
confiné. Rêve qu’il est près de l’eau3(1);

Céphalée < le soir4 ;

Jetage abondant4 avec larmes4 âcres profuses - Rhume des foins, annuel, en août4; 
Coryza par odeur forte4(9), par l’odeur des pêches4(1); C. par vent de nord-est4(1) : 
jetage excoriant à gauche4(1), J. excoriant avec larmoiement doux4(1); Le soir éternue en 
entrant en chambre chaude3(1)

Yeux: enflammés4, brulent4: doit les frotter4(4)

Larynx: douleur tranchante4(13), id < par la toux4(3); se tient la gorge en toussant4(3);

Mal aux doigts4; aux ongles2 - Panaris4, Douleur de l’épaule droite, couché(1); Id., après 
avoir été assis3 (1)

Flatulences humides3(5); Diarrhée4, après minuit3, < à 4 heures3(16), < 6 h.3(3);

Vent de nord est <4(2)
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L’ail, aliment méridional certes mais anti-scorbutique et connu pour ses vertus
phytothérapiques, notamment pour la circulation ! Comme il est Vaso-dilatateur,
il est normal que la pression artérielle baisse !

Remède de gros mangeurs de viande, des légionnaires Romains et des bâtisseurs
de pyramides.

Rajouter un signe d’appel: Langue pâle avec points rouges: est-ce pour mieux
chatouiller nos papilles ?

Ennuis d’estomac après avoir bu de l’eau3 (5); gastrite infectieuse4 (1);

Urine a sédiment brun foncé3 (5); Oppression cardiaque & flatulences3 (4)

Sueurs des membres inférieurs3; douleur comme par foulure des membres3; Id.
des m. inférieurs 3

Douleurs coupantes du dos3; prurit dorsal3; Dos faible & fatigué3
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L’aloe socotrina est originaire des petites Antilles, iles chaudes et volcaniques à
la latitude de l’Amérique centrale. On y est volontiers sédentaire (île), apathique
(il fait chaud) ce qui rend pléthorique et favorise l’auto-intoxication. La chaleur
aggrave cet état, la fraîcheur par contre améliore . Quant aux nuages, ils
annoncent parfois un cyclone ce qui n’est pas fait pour améliorer la situation, au
contraire.

Si les iles sont volcaniques, le patient a des éruptions tant cutanées que gazeuses
vers l’ava nt ou vers le bas (éructations & flatulences)

La plante a des feuilles épaisses, succulentes, qui se craquèlent facilement et
laissent exsuder un suc gélatineux rougeâtre. Le patient est congestif, il a des
ennuis de circulation (veineuse, entre autres veine porte) et se fait de la bile: il a
volontiers des ennuis hépatiques.

La fuite incoercible de latex évoque les fuites et incontinences d’urine mais aussi
de selles qui sont parfois diarrhéiques et peuvent même être formées de masses
de mucus pur (incolores). Les fuites suites de parésies sont facilement
inconscientes.

Le suc exsudé est très amer: on en a mis pour empêcher l’enfant de sucer son
pouce, le chien de s’attaquer à ses pansements. Pour Luc Xhaard, après avoir
tenté la fraternisation avec le monde entier, il se sent repoussé et se réfugie dans
l’amertume et la solitude, repoussant les autres et refusant même ce moyen de
communication qu’est la musique.
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Sur l’aluminium métallique, se forme spontanément une couche protectrice inerte
d’oxyde: l’alumine Al2 O3 . Cette spontanéité est à rapprocher du fait que le patient est
pressé, + souvent ralenti. Le besoin d’oxygène pour sa formation évoque la recherche
du plein air.

L’inertie chimique du remède fait penser à une inertie nerveuse (ions Al3 responsables
d’affection cérébrale style Alzheimer?). On retrouve en effet un engourdissement
cérébral et des membres, une ataxie et des parésies (ptose palpébrale, trébuchages,
inertie rectale).

L'alumine est hydrophobe, le patient très sec: trompe d’Eustache bouchée, croûtes dans
le nez. La gorge gratte, suite de sécheresse4(1). selles dures, leucorrhée visqueuse3,

muqueuse3, abondante3, >> par lavage froid3(1). Doit pousser longtemps pour uriner4,
pisse en faible jet4. Les yeux secs4 sont douloureux4 et sujets au strabisme1. Toux sèche,
presque constante4(7). L’humidité < ou >; le bain>>> Le froid<<< ou >>>.

La dureté du produit, sa résistance à l’usure permettent par frittage, de faire des
céramiques dont le nom fait penser à la casse: La peau sèche se fendille, les griffes sont
cassantes.

Agité comme si avait commis un crime3(1); Courage & peur alternent3 (1)

Prostration après les règles4 (1); Ennuis gastriques après pommes de terre4 (1);
constipation obstinée chez l’enfant4 (1); constipé par rectum sec3 (1); Vertige > en se
frottant les yeux3(1)

Pour CLH: Comme l’Al. Malléable, manque de personnalité, mais veut la sienne;
refuse celle des autres; pas maître de lui-même; peur des aiguilles, des couteaux
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L’ambre gris est rejeté par l’extrémité aval du tube digestif du cachalot. La 
substance doit en tous cas flotter pendant longtemps sur les océans avant de 
perdre son odeur excrémentielle pour acquérir ses fragrances délicates.

Le chant des baleines engendre toujours un effet un peu nostalgique.

L’ambre gris est parfois en grosses masses: fait mal en passant: métrorragie entre 
les règles, au moindre incident, constipation, longue promenade etc3 (1), nausées, 
hauts-le-cœur

Angoisse suite à constipation4(1) (< par présence4(2)

L’enfant parle en dormant3 (2)

Eruption vésicules sous la langue4 (2)



Psychisme: Nerveux4, faible4, prostré4, frileux, très sensible aux courants d’air3, 
sédentaire; Bavard3; Méfiant4(48); Mémoire faible4; perte de mémoire soudaine & 
périodique3(22); Perd sa volonté après apoplexie3(1); Aversion pour la compagnie4; qui  
<<4; vindicatif4; perte de morale sociale3(68);

Rêves vivaces4, de feu4, de cadavres4; Démence3 , D. sénile3(43)

Vertiges3; S’évanouit en montant les escaliers3 (1), évanouissement > en continuant à 
marcher3(1)

Digestif: Nausées4 & vomissement4 à jeun > en mangeant; vomit en toussant3; V. 
gravidique1; Constipation atonique4; besoin après manger3(36); besoin disparaît à 
l’effort4(2); besoin inefficace4; ténesme3; Hémorroïdes4; 

Sensation d’un tampon qui pénètre4;

Peau: Éruption4, vésiculeuse4 ou pustuleuse4, très prurigineuse3, > en mangeant

Extrémités: Froides4; Contractées4; Douleur cheville gauche comme par une entorse en 
marchant4 (1), D. pressive paroxystique aux cuisses4(1), D. crampoïde des orteils3(1); 
postérieurs raides comme par un bandage3(1);

Modalités: Aggravations: par le travail mental, l’exercice physique3, l’estomac vide, le 
froid, la contradiction3; les courants d’air3, par la compagnie4, l’alcool3(44); au réveil4; 
Améliorations: en mangeant (avant2, pendant3, après4) , le repos3, la chaleur1; en 
pleurant3(47);
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Thème majeur: la protection de surfaces. Le Vétiver ou « Mousseline des
Indes » a été longtemps utilisée pour protéger le linge délicat. Pour parfumer le
linge certes, mais aussi pour éloigner les parasites, mites etc …

Il est originaire des Indes ; pays chaud où traditionnellement on mange plus salé
(compense les pertes de sels dues à la sueur et très épicé: le désir de sel et
d’aliments épicés s’inscrit donc en droite ligne dans cette pathogénésie.

Les Indes sont le pays du Kamasoutra: chez Anantherum, la libido est fortement
augmentée tant chez le mâle que chez la femelle, ce qui ne signifie nullement
qu’elle soit plus féconde !

Aux Indes, on tresse parfois des portières avec les rhizomes et on les asperge
d’eau par forte chaleur. Elles laissent passer l’air et lui donnent un parfum frais.
C’est donc un remède de frontière: il ne fonctionne bien que si la matrice est
atteinte. Jouons sur les mots: le vétiver a un épais chevelu de racines: c’est donc
un remède d’organes kératinisés comme les ongles, griffes, sabots, cornes …

Pendant longtemps le vétiver alors appelé « mousseline des Indes » a servi à
parfumer et protéger le linge contre mites et autres parasites

Il parfume l’haleine de ceux qui en mâchent, masque l’odeur d’alcool mais donne
aussi une certaine ivresse.



Impassible et déterminé
Insensible au plaisir, aux émotions externes, à la douleur, la sienne comme celle des autres, à leur 
opinion
Vertiges , nausées
Humeur changeante, querelleur, irritable
Le temps passe trop lentement
Amnésie, Esprit absent, mémoire défaillante
Désir sexuel augmenté (歘 & 欯)
UNION- FUSION à rapprocher du DÉTACHEMENT-DÉSUNION
MUSIQUE ET DANSE
Très grand besoin de musique et de danse de façon frénétique. (cf. Tarentula)

La pathogénésie de Scorpion montre bien que s’unir aux autres est une des souffrances principales 
de scorpion. D’où la réaction du détachement. 
Il est indestructible, mais devient vulnérable dans l’union avec les autres, c’est-à-dire l’amour.
Amélioré couché, désir de s’allonger,  par les applications chaudes
Amélioré à la mer,  à l’air frais/ froid (céphalée, fatigue)
Désir d’être en plein vent. Aime l’orage
Aggravé au crépuscule : 18/21h

Causalités:
suites d’amour perdu, d’être trompé,
de Fécondation in vitro ?? (spermatophore sur pierre plate après danse nuptiale)
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C’est le bronchiteux emphysémateux pour Henri Voisin

L’indispensable pour prescrire

Dépression générale, asthénie3

Forte dyspnée4

Encombrement bronchique3 avec abondance de mucosités épaisses,2 ; râles humides

Difficultés de l’expectoration3 (par parésie respiratoire et consistance des sécrétions)

Amélioration par l’expectoration3

Symptômes fréquents

Toux modéré ou faible

Agitation anxieuse

Murphy ajoute dans les indications cliniques  pleurésie exsudative, péricardite exsudative, 
faiblesse cardiaque, ophtalmie avec œdème de la face, aggravation en mangeant ou en se 
couchant
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Le repas est en principe un moment convivial

Enduit blanc sur la langue

Soif extrême4

Beaucoup de rejets:

De société: contact4, regard des autres3,compagnie3, taciturne3, irritable4, 

Musique <1 , sonnerie de cloches <2 (1)

Propreté: bain4,  

Nourriture:  nausées4,  par vin acide4 (1), vomissements4, 

De toxines: diarrhées4, suppurations3 , transpiration exténuante3

De cellules: éruptions4, verrues4, cancers4; Hémorragies3; Métrorragies3; Avortement1

Urticaire < par la viande4 (1) , par l’exercice3 (1)
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Psychisme & émotionnel : Plus sociable que son cousin, sulfure noir, (Company
aversion1), il est un peu moins hypersensible3, mais réagit plus au contact4 et
autant lorsqu’on le dévisage3. Il se raccroche aux autres4(3), surtout l’enfant
pendant les quintes3(1); apathie

Il se racle la gorge la nuit pour éliminer les dépôts4 (7). Inconscient entre les
quintes de toux3 (2) qui le réveillent3(1), Il a des râles muqueux dans son coma3

(2) Respiration stertoreuse3, irrégulière3 , apnée du sommeil3; L’enfant saute en
l’air quand il tousse3(1)

Vertiges ⇄ somnolence, la nuit pendant la grippe3(1) - délire pendant
l’asphyxie3(1); apathie ⇄ agitation3(1)

Sueurs profuses des organes atteints4 (1)

Aphtes buccaux pendant la grippe3(1); bouche reste grande ouverte après
baillement3(1)

Éruptions pustuleuses bleutées4(2) laissant subsister une marque rouge 4(1)

Pouls dur chez vieillards4(1)

Tremble et crie pendant son sommeil3(1) ; somnolence du jeune pendant la
diarrhée3(1)
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Latéralité droite : la ruche fonctionne comme un pays fasciste. « Ein Volk, ein

Führer ».Pour la latéralté gauche: mieux vaut généralement prendre le frelon
(Vespa crabro) qui a des mœurs de pirate.

PROBLÉMATIQUE:

Communication: Loquacité1 (Apisin3); Danse1 (Apisin1); vomit de suite après manger3

Reproduction: 1 seul vol nuptial & ヸ 2000 œufs/jL: Menses too short 1 day3 (9) or 2
days4 (5); Libido accrue3; Ouvrière stérile ipenser à peine de cœur), inhibée par
phéromones, sinon uniquement œufs m; jalousie3; ‘Apisin4; chez la femme3 (1)
comportement puéril3; Désir accru chez les veuves4 (7); Avortement4; Bearing down4;
Tropisme ovarien4, douleur4; kystes3; ovarite4

Travail: Folie4, Agité4, Affairé3; Anxieux4; consciencieux pour des riens1;

Peurs du contact1 (43) , d’aiguilles pointées vers lui1 (11); de rester seul3; de la mort4;

Gestion de l’eau dans la ruche: deshydrater miel, humidifier rafraîchir ruche
Maladroit4, hydrocéphalie4; Soif incoercible3; absente4; Urine: anurie4; en faible jet3;
miction fréquente4 douloureuse3; ; énurésie4; Paupières enflées 4; rouges4; enflammées4,

Météo: Chaleur <<<: froid humide<<<; froid<<<; Ventilation: désir de plein air4; plein
air>>4
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On peut regrouper la pathologie en 2 thèmes principaux

LE DRAÎNAGE

Besoin d’eau: Soif4, qui <<<<; Soif en marchant3 (8); Œdèmes & soif3 (8); soif au 
réveil3; <<< Couché

Stockage: Triste lors d’ascite4 (4), stupeur lors d’hydrocéphalie4 (7); coma lors 
d’hydrocéphalie4 (9); Gastralgie <<<<en buvant; Besoin urgent, inefficace4; Ascite4;  
lors de diarrhée chronique3 (3); A. & oligurie3 (7); Ne peut parler lors d’hydrothorax3

Hydrothorax4

Œdèmes4; Figure bouffie3; membres inf. 4;  Aménorrhée3; 

Élimination d’eau: Digestif: Vomit4; V. lors des règles4; V. en dormant3 (8); diarrhée4; 
D. liquide4; , Douleurs du rectum4; selles  éjectées comme bouchon de champagne 
(Vermeulen)

Urinaire: Néphrite3; Douleur des reins4; Anurie1, Polyurie3, Oligurie3, Enurésie3, Urine 
incolore3; Vessie douloureuse4; 

f : Règles profuses4; trop tôt3; métrorragie4; Peau sèche2; papules4

THÈME « FIBRES »

Cardiopathies: Palpitations4; Id. <<<< par mouvement; Faiblesse4; F. lors d’ascite4, 
d’anasarque4; Hydropéricarde4; Pouls intermittent4

Muscles: douleurs 1 rhumatismales4, membres inf3
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La similitude entre la toile de l’épeire et un cadran d’horloge était trop tentante,
surtout que l’on pouvait représenter les aiguilles comme des extrémités enflées
et rappeler en même temps la périodicité horaire, la latéralité droite et la
sensibilité à l’humidité.

Un rappel des mœurs nuptiales n’est pas inutile: pour ne pas être confondu avec
une proie par sa belle myope, le mâle 3 à 4 fois plus petit que sa femelle, doit
s’annoncer et faire sa cour. Pour cela il saisit un fil de la toile et l’agite
rythmiquement jusqu’à ce que l’araignée courtisée s’immobilise en réponse. La
sensibilité aux vibrations (Caractère commun à toutes les araignées), pallie en
partie les défaillances de la vue.

Règles en avance et trop abondantes2,

Douleur coupantes lors de fièvre intermittente3 (1). Douleurs piquantes de
vésicule irradiant à région d’appendice3 (1)

Sensation que membres gonflés, chaque jour à la même heure3 (1); pesanteur des
membres supérieurs chaque jour, même heure3 (1); Pesanteur périodique des
membres inférieurs3 (1);

Frissonne de froid sans sueur, soif ni fièvre, durant 24 heures3 (1)
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Cette fois, le symbole est rattaché à la proie. L’occasion de présenter ce remède
confidentiel, était trop belle pour que je me permette de la rater. ‘Voir « Lotus
Materia Medica » de Robin Murphy). Ce remède était dans ma jeunesse utilisé
empiriquement à la campagne contre les hémorragies lors de fracture des cornes
des vaches.

Un remède sans pathogénésie mais qui cliniquement s’est révélé précieux entre
les mains de certains auteurs (Jackson, Oliver etc…)

Je profite de l’occasion pour remercier Frédéric Mahé qui m’a magistralement
réalisé ce dessin pour illustrer une simple idée.

Manifestations brusques, frissons continuels

Céphalées périodiques opiniâtres et intermittentes, avec éréthisme nerveux
extrême

Diminue rapidement la fréquence du pouls

Augmentation de l’énergie musculaire: saute du lit et danse toute la nuit (Clarke)
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Les premières dilutions sont toujours faites en milieu humide pour éviter les
explosions. Trituré avec du lactose le nitrate d’argent donne en effet du fulminate qui
explose au moindre choc (utilisé dans les amorces de cartouches).

Les rots ou pets provenant de sucres sont inodores (CO2 et méthane pour l’essentiel) et
bruyants

Désir de sucre4(36) qui <4(29), mais aussi désir de sel4;

Symptômes mentaux : voir la bouteille de soda des « Delusions » du Kent. Faiblesse
d’esprit3 + irritabilité4, nervosité anxieuse4 & impulsivité4(54) émotionnelle
(Vithoulkas), émotions <4;

Pour les phobies penser au parallèle avec la naissance: avant, pendant et après !

Diarrhée par trac4(1)

Triste et grognon4(4) S’obstine et objecte n’importe quoi à tout ce qu’on propose4(1);
Mydriase avant convulsions4(2); Lecture(5) ou couture4 (3) lui donnent des yeux
rouges4. Yeux rouges que plein air4(1); Photophobie en chambre chaude4(1)

Vomit du mucus lors de diarrhée4(1); Flatulences bruyantes de nuit4 (1) ou après avoir
mangé du sucre4(1)

Inflammation de la trachée & du larynx chez les chanteurs et orateurs (4)

Faiblesse périodique4(5)

Catarrhe de trachée ⇄ troubles utérins3(2)
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La correspondance entre l’illusion citée dans le répertoire de Kent et les peurs et 
phobies d’Argentum nitricum est vraiment plus qu’intéressante

Le désir de sucre se comprend si on pense qu’en « fulminant » il se libère ! La 
pression est soulagée. Mais pour cela il lui faut un apport d’ oxygène, Plein air >4; 
Laryngite des chanteurs4(4);

Pour conclure ce qui précède, il est évidemment indécis3. Ceci le rend obstiné 
(objections les plus bizarres)4(1) et même rétif quand il est arrivé à prendre une 
décision. Se croit abandonné3;

Penser aussi à mise bas canine grosse portée

Gros remède de trac4(4) ; court les 100 pas ! Diarrhée émotionnelle, comme s’il 
allait au théâtre 4(1), peur d’arriver en retard au rendez-vous4(8)

Danser lui donne mal à la tête 4(1)

Perte d’appétit, sans soif 4(2); Perd de la nourriture en mangeant3(1); Grince de 
dents pendant céphalée3(1); 

Mydriase avant convulsions4(2); Photophobie en chambre chaude4(1), P. < par effort 
oculaire4(1)

Besoin urgent d’uriner, fait des efforts inefficaces. Dès qu’il cesse de pousser, selles 
et urines passent involontairement3 (1)

Tremblement périodique4(1); Faiblesse périodique4(5); 
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Tête chaude avec corps froid4(1) ; vertiges >  penché3(3); céphalée, marche tête rejetée 
en arrière3(2);

Yeux: hémorragie post-traumatique4(56), intraoculaire résorbée plus vite3(3), hémorragie 
rétinienne3(23); cataracte post-opératoire4(5); Ophtalmie par corps étranger4(5); Paralysie 
d’iris4(10); P. des nerfs oculo-moteurs3(6); épistaxis post-traumatique4(5), E. suite 
d’activité physique4(10), E. après s’être mouché4 , E. après la toux4(42);

Une seule joue enflée4(10); éructation4 comme œufs pourris4(25), id. le matin4(8); 

Psy: Irrité si doit répondre3(8); Angoissé lors de cardiopathie4(9); anxieux après 
traumatisme3(3); désespéré après commotion4(1); de nuit peur que quelque chose ne lui 
arrive3(3); crie ou pleure avant de tousser3(7); prostré3;

Généralités: Meurtrissures, courbatures4; nausées après une chute3(1); troubles 
symétriques1(12); Hémorragies4;

Modalités: Aggravations: la nuit4; contact4, couché4; repos3 (lit trop dur), par les 
pleurs4(45); le mouvement4 (狌 congestion), secousses4; froid3; humidité3; 
consolation1(50); Améliorations:  couché tête basse3(41); chaleur3;

Désirs & aversions: de vinaigre3(20), d’acide3; aversion pour la viande3;
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Odeurs cadavérique: Haleine 4(10); selles4(24); 

Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue4(1); Triste lors de rémission de fièvre4(1); 
rugit3(1);  Coma  ⇄ agitation pendant la fièvre4(1); délire nocturne  dans la 
pyohémie4(1); Consolation <3(50); inconscient pendant les convulsions4(65), 
après3(31); agitation avec fatigue4(1);

Mal aux dents > chaleur du poële4(1); Aphtes buccaux bleuâtres4(1); Langue blanche, 
comme peinte4(1);

Diarrhée matinale des vieillards4(1); vomit & défèque en même temps4(50); mal à 
l’estomac après fruits4(77) ou aliments glacés4(17) ou acides3, de saucisse4(31), de 
viande avariée4(22); désir d’acide4; douleur rectale coupante pendant la diarrhée4(1);

Anurie4; Rétention urinaire4 sans aucun besoin3(4); rétention paralytique4(18), id. post-
partum4(1); Urine avec débris épithéliaux4(53), sédiments albumineux4(9)

Murmure valvulaire d’insuffisance cardiaque4(1);

Modalités: Aggravations: Temps humide, après minuit, froid, boisson4, ou aliment4, 
bord de mer; chaleur (poêle3[73], soleil3[34], feu3[38] en buvant4, id. rapidement3(13), 
après boire4; Plein air4, air du bord de mer3(22); le soir; la nuit– Améliorations: 
Chaleur4, du lit4[59], du poële4[53], boisson4(61), aliment froid1;  applications1[20]), 
après boire2, plein air4; - Périodicités4 variées;
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Peureux rassuré par les rails de l’habitude, de la routine, l’animal a comme avalé un 
réveil

Yeux: conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne des paupières4(10), douleurs 
brûlantes; paupières œdémateuses, très gonflées et fermées4;  larmoiement brûlant, 
excoriant1, blépharite4 inférieure3(10); yeux enfoncés pendant la selle3(1);  

Nez: Catarrhe suffocant nocturne4(2); coryza aqueux4, excoriant4 les narines

Appareil digestif: Bouche, pharynx & œsophage brulent. Boit souvent, peu  à la fois, le 
vomit de suite4(13), langue couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables péri-
ombilicales, iléus intestinal4(30), volvulus4(25); selles aqueuses4, brunes4 et malodorantes4

(cadavériques4[24]) après intoxication. Flatus3, puant4;

Respiratoire: consolation déclenche la toux; dyspnée, faiblesse & insomnie suite d’effort

Extrémités: agitées avec faiblesse, épuisement, doit se coucher; vieux ulcères brulants, 
piquants & bleus

Peau: Pellicules3, Éruptions desquamantes4; avec écailles blanches1(10);

Étiologie: bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de mer; efforts; maladie 
chronique
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Psychisme: Excitable4, peureux4; coléreux3; irritable3; inconscient4; comateux4; 
joyeux3; Peur: une mauvaise nouvelle va arriver, > pleurs comme hystériques3(1); 
Presqu’inconscient de nuit en s’éveillant3(1);

Pulsation nocturne de carotide droite1(1);

Poitrine: douleurs4; tissus lymphatiques des aisselles enflés par temps 
humide1(1)

Mamelles indurées3; avec nodules3; enflées4; trayons rétractés3(23); 

Selles: en boules1; comme des olives1(1); 

Extrémités:  beaucoup de problèmes (293); Douleurs4; Agitation4; Insensibilité4; 
Faiblesse3; Enflure4;

Sommeil: anxieux1; perturbé1; non reposant1; agité1; s’endort tard1 & se réveille 
tard1(2); somnolence1; insomnie3; Insomnie avant  attaque d’apoplexie3(1)

Convulsions épileptiques3; Convulsions + chute en avant3(11); Faiblesse après 
convulsions3(21), après convulsions épileptiques3(4);

Modalités: Aggravation: contradiction3; Indignation3; réveil3; froid  humide3; 
temps pluvieux3;

Améliorations: après manger3; excitation3; en pleurant3;
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Caractère et humeurs contrastées et explosives

Coté noble

Hypersensible4 (bruit, odeur, douleur�); Ne supporte pas l’injustice1(55); chez 
l’enfant1(20); franc (comme l’or); juste; introspection3 ; sentimental3(89); se fait 
des reproches3(68); trop responsable3(36), envers les autres2 (aur.; aur-ars.)

Affection religieuse3(85) : tristesse religieuse3 (25); manie religieuse3(9)

Prie constamment3 (1) ; anxiété de conscience4 ; pense que les autres n’ont pas 
confiance en elle ce qui la rend malheureuse3(2)

L’envers de la feuille

Egotisme1(48) ; méprisant3 :contrariant3 (59): ne tolère pas contradiction 4:

Fatigué de la vie4(116); suicidaire4, violent 4 ; querelleur4 ; peureux4 ; misanthrope3

Lumière lunaire > 3 (1)

Syphilitique, tuberculinique: congestions, inflammation, abcès, caries

Modalités

< : nuit froid: émotions, hiver, temps nuageux; confinement

�: soleil, plein air; bain froid, marche;  clair de lune; soir;  musique douce

�Latéralité: plutôt droite
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Inappétence4 - Insomnie4 - Faiblesse4 - Prostration + insomnie3(7) 

Membres gourds, à insensibilité paralytique1(5)

Faiblesse du convalescent3(11); après la fièvre1(22); après fièvre 
prolongée1(12); F. suite de Masturbation, from1(6); F. suite d’excès 
sexuels1(24) -歘 libido 狁 après excès sexuels1(4)

Insomnies: I. après  boissons alcoolisées1(12); I. pendant la convalescence 
1(11); I. lors de delirium tremens1(7); I. après médication1(15); I. des ivrognes 
1 (14) ; I. < par épuisement1 (7);

I. post-grippal 1(2) ; I. après effort intellectuel 1 (23); I. suite de faiblesse 1

(19) 

Tremblements séniles1 (18)
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Modalités: Aggravations: temps froid et humide4; pluie4, tempête4 ; 
Toux3;  De 14 à 17 heures; mouvement des yeux3;couché3 ; par le 
mouvement3;
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Résine de l’arbre Myroxylon pereira : Par  toute  blessure, tout orifice 
suinte un baume visqueux

Écoulements visqueux muqueux à muco-purulents3 ; catarrhes3

Vertes3 Nez; Jetage vert3 , purulent3 ; fétide, chronique ou non, ozène

Face; éruptions3

Estomac : vomit3 aliments + mucus ; catarrhe3

Poumons: Expectoration; purulente3 emphysème3 Bronchite chronique , 
fétide3

Extrémités: douleurs creusantes3 Fièvre hectique3

Abcès3 ; Ostéite suppurante3

Unilatéral3

Faiblesse3 ; Neurasthénie3

Cicatrisation  très lente4

03/03/2016
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Pathogénésie récente (1999) : Berndt Schuster « Bambus in der Praxis »
(Verlag für Homœopathie, Weilburg)

C’est vraiment l’arbre à tout faire en Asie pour la construction, la mise en
cage ou les arts martiaux (kendo).- En plus le bambou contient beaucoup
de silice et contribue par conséquent à la minéralisation

Troubles suite de responsabilités3 (10); Panique insurmontable3(70); post-
partum3; Besoin d’être performant3(7) & utile3 (7). Désespéré, il a besoin
d’un soutien3(1); Submergé de stress, doit se forcer pour faire quelque
chose3 (1) Refuse alors toute responsabilité3(2) - Désir de changer de
vie3(2) - Veut qu’on le laisse tranquille3(9) - Sensation d’impuissance +
nausées1(1);

Aversion contre l’allaitement de ses enfants3 (1) - Aversion contre ses
taches ménagères3(10); Panique insurmontable3(70); après le part2;

Vertige en vagues3(8)

Nombreuses raideurs et douleurs de dos3; raideur de la nuque, > par
chaleur3 (2); douleurs sourdes des extrémités4(23)

Faiblesse du dos, ne peut soutenir son corps3 (2)

Ménopause prématurée3(5) - Métrorragie en allaitant3 (5) - Violente
tension des mamelles avant les règles3(6)

Insomnie des nourrissons3 (3)
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Sepsis : amygdalite indolore4(1); délire & stupeur lors de typhus4(1), illusion 
que son corps est éparpillé dans le lit3(1), que ses membres se parlent1(1); u. 
de la langue4;

欯: Avortement suite à mauvaise nouvelle3(2); ulcère buccal de la mère1(1); 
歘: Orchite4

Digestif: Diarrhée4, d. des vieux1(28); d. indolore4; Diphtérie 
gangréneuse3(1); dysenterie3, d. des vieux1(1); dysenterie par temps 
chaud1(1);Spasmes de l’œsophage4, en avalant4(16), ne peut avaler que des 
liquides4(3); gastrite3; péritonite3; colite3;  appendicite3; calculs biliares3; selles 
involontaires3; douleur rectale4; 

Tachycardie3; Dos chaud4; lumbago3; sacralgie3; nuque raide3;

Généralement affections indolores4(38), douleurs4; 

Éruptions3, cancer3; 

Modalités : Aggravations: chaleur humide1, brouillard1, en plein air4, 
aversion pour le plein air4; été1 , automne1, au réveil1, en marchant3;

Améliorations: plein air3; Désir de plein air3 ; 
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Le plus lourd des  métaux alcalino-terreux non radioactifs  est celui qui a le plus de 
peine à s’élever au dessus du sol: remède de l’enfant attardé3(16) et du 
vieillard4(55) qui retombe en enfance4(1); Nanisme4(32); Retard physique & 
psychique; manque de confiance en soi3 ;  anévrismes3(77); Aversion pour la 
compagnie4 ; pour la présence d’étrangers3(20);

S’imagine qu’on la critique3(26)

Comportement enfantin lors d’apoplexie3(1), ou chez les vieux3(1) - Prostration & 
épuisement mental des vieux3 (1) - Loquacité pdt les règles des jeunes filles2(1); 
Loquacité pdt gestation2 (1); Marmonnement des vieux2 (1); stupeur des vieux2

(1); coma des vieux2 (1); L’enfant se cache derrière les meubles de peur qu’on ne 
se moque de lui2 (1); peur des gens chez l’enfant3(3): enfant désobéissant avec 
manque de mémoire2 (1)); l’enfant ne peut rien apprendre par manque de 
mémoire2 (1); bave en dormant1(46);

Sensation de toile d’araignée sur visage

Parotide droite enflée, sensible, amygdalite suppurée chronique; amygdalite avec 
toux & ptyalisme3 (1); Nodules derrière l’oreille1 (3);

Tumeur graisseuse de la nuque3(5): lipomes ou sarcomes de la gorge2 (1)

Ataxie des vieillards2(1) ; Paralysie des fléchisseurs des membres inférieurs2(1); 
Engourdissement des membres supérieurs2 (1)  Ramolli cérébral

Dégoût soudain de la nourriture2 (1)
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Psychisme: Humeurs alternées4: Agité4; pressé4; Indifférent4;  absence 
de sens moral4; Passionné4 : prostré4; alternance de soupirs et de danse 
ou de sautes1(1);  

Sens très aiguisés4; Hypersensible4; H. à la lumière4(48); H. au bruit4 ; H. 
aux odeurs4 ; H. pendant la céphalée3(11); H. lors de puberté3(12); 
pendant la suée2(11); H. < par la chaleur4(13); 

Symptômes violents, congestifs, apparaissent et disparaissent 
soudainement avec hyperesthésie motrice et sensorielle

Muqueuses sèches; peau en sueur4

Modalités : aggravations: froid; soleil; secousses; toucher; mouvement; 
position allongée; couché sur coté malade; 

Améliorations: applications froides (tête); repos assis (tête); chambre 
chaude (général)

Latéralité: ヸ droite

Étiologie: froid vif & sec; courants d’air;  tonte; suppression de sueurs; 
coup de chaleur; insolation; après vinaigre3(9);
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Tête:; Pulsation irradiant au front4(1); Douleur frontale pressive > assis3(1); 
Secousses en marchant vite ou montant l’escalier4(1); Douleur violente + Face rouge 
+ vomissements & diarrhée4(1); 

Yeux: injectés pendant le délire3(1); brève douleur paroxystique4(1); 

Oreilles: rouge en dessous3(1); 

Nez: ozène cadavérique3(1); Liquides ressortent par le nez en essayant d’avaler3(1); 
Épistaxis dû au bruit1(1); É. dû à la lumière1(1);

Grince des dents4; Id. en dormant4(58);

Face; abcès lèvre supérieure3(1); fissures lèvre supérieure en toussant3(1); Pharynx: 
tendance à avaler sans arrêts4; Déglutition difficile: l’aliment ne descend pas3(19);  
Id. > couché3(1); 

Estomac: nausées après convulsions; Nausées par suppression des règles3(24); N. 
après convulsions3(1); Douleurs avant les règles3(13); D. après les règles3(13); Soif 
absente4; S. extrême4;

Abdomen; abcès du foie3(25); Spasmes du diaphragme3(20); Occlusion 
intestinale4(10); invagination i,ntestinale3(30); Hernie inguinale enfantine4(20);

Urinaire : Mal aux reins en toussant3(1); énurésie pendant la sieste3(1);

欯欯欯欯: Avortement avec yeux rouges3(1); Métrorragie cesse soudain3(1); Id. et 
réapparait3(1); M. profuse entre les douleurs post-partum3(1); Bearing down utérus et 
environs > assise bien droite3(1); Id. < assise penchée3(1); Règles profuses avec 
tendance à congestion cérébrale3(1);
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Pour la pathologie crânienne: fleur derrière l’oreille donc proche du
cerveau. C’est d’ailleurs ce dernier qui est touché.

Le soleil et le cristal de glace symbolisent le choc thermique que renforce
le traumatisme mécanique du coup de marteau.

L’aspect « ras des pâquerettes » était carrément une invitation à pondre
cette diapositive.

Céphalée > en se tenant la tête3 (9), en la tenant fermement3 (1)

Douleur brûlante du bout de la langue > en buvant froid3 (1)

Douleur de meurtrissure d’utérus pdt gestation3(5); douleur de
compression de l’utérus3 (8)

Problèmes post-traumatiques

Induration (3) ou cancer mammaire(7) après contusion3

Commotion spinale4(8); « Railway spine »4(4)

Tumeurs bénignes après traumatismes4(3)
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Angoissé4, mécontent3, collant: veut être tenu1(27), agité4; ne tient pas en 
place >3

Respiration en sanglots après vomissement3(1);

Stomatite, gingivite ulcéreuse4 ou membraneuse3, tendance hémorragique4

(sang noir) > en buvant froid3 (Voisin)

Atonie stomacale: vomit des jours après quand la nourriture a empli 
l’estomac4(1); 

Gastralgie: Brulures d’estomac4; > penché en arrière3, > buvant froid3

Intolérance gastrique4 ou stase stomacale3; éructations putrides3; bruyantes3; 
douloureuses4; soif vive d’eau froide

Modalités: Aggravations: par les émotions4;  en buvant4 ; après manger4; en 
bougeant4; après une opération4; par la solitude3; en dormant3; par la 
pression3; par la chaleur3; boire chaud < les nausées3(5);

Améliorations: par le toucher3; par le froid3; boire froid > les nausées3(7); > 
penché en arrière3;  masser, frotter le dos >

Étiologie possible: laparatomie; � 
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La vesse de loup semble n’être constituée que de son enveloppe. Il
semble donc normal et évident donc que l’importance majeure du remède
soit en surface; que ler sujet soit remarquablement sensible à tout ce que
l’on lui tartine dessus.

Le vertige donne bien une impression de « creux » de vide ? Avec un
centre creux, les problèmes cardiaques sont une évidence

Les spores ont même servi à faire de l’encre: « écrit avec son sang ! »

Maladroit3(1), Querelleur3 (1) hypersensible3 (1) pendant l’urticaire

L’esprit engourdi3(4) et/ou vertiges+++ (4) post-coïtal

Paralysie du nerf optique droit avec amaurose3 (2)

Eructation matinale avant petit déjeuner3 (2)

Diarrhée avant & pendant les règles3 (4)

Leucorrhée purulente après les règles3 (1) Leucorrhée épaisse3 (1) en
marchant; L. transparente3 (1) en marchant; Règles profuses le matin3 (4),
parcimonieuses le jour3 (2)

Éruption squameuse du genou3 (4), du creux du genou3 (2)

Muscles et tendons des jambes raccourcis3 (1)

Douleurs pressantes comme par instruments irradiant
profondément vers l’intérieur3 (1)
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Attention: Bryonia alba monoïque ≠  B. dioïca:  attitude envers  compagnie ≠ ??

Psychisme

Troubles suite de violence3(4) - angoisse quand doit faire quelque chose3(2) - Folie 
furieuse3(10) - Prostration avec chaleur de la face3(1); Prostration < par station 
debout3(1) – Irritabilité3, I.  lors de diarrhée3 (5) ; I. lors de troubles hépatiques3(4) ; I. au 
réveil, lors de coqueluche3 (1) Tout gâte son humeur; désir de compagnie4

Se plaint, lors de crises de suées3 (5) Tranquillité < par la chaleur3 (2); veut être laissé 
tranquille pendant les frissons4 (3) - Peur en entrant dans une pièce3(6) - Peur de crever 
de faim3(7) - Nerveux, agité quand il doit faire quelque chose3(1); esprit confus4

Apathie3; même les troubles se développent lentement; mauvaise humeur quand 
transpire3(17);

Tête

Se tient la tête dans les mains, << par la toux4(6) - Tête chaude de colère, < par 
vexation4(2); tête chaude pendant la diarrhée3 (10)

Hydrocéphalie avec semi-conscience4(1) 47 douleurs de tête

Sueurs de la tête, huileuses3(9); d’odeur aigre3(3)

Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue avec sillon central3(4)

Soif de grandes quantités à de longs intervalles4(6) 

Urines rares, rouge-brun (comme de la bière3(10))  Articulations gonflées4(76)

Pouls plein et fort3(3)

Faiblesse printanière4(2)

Tourista : va trop vite, débute au foie

Temps nuageux >> 3(5) - < après manger ou boire (mouvements)

48

21



03/03/2016

Comportement enfantin; ridicule, gesticule, rit sans cause; agité3; musique<, 
id.> ; se fâche s’il est incompris mais parole inintelligible - Aversion pour 
compagnie3;  étrangers (<) ; désire solitude3; ヸ autiste - Peur des animaux1 ; 
des oiseaux+(10) - Grince des dents3, pendant  épilepsie3 (6)

Convulsions4; Colère avant convulsions3 (17) - cris avant convulsions3 (33); 
id. pendant3 (38) - suite d’excitation+ ; avec chute+: <<< par peur; suite 
d’onanisme3 (19); écume pendant crise

欯欯欯欯: Leucorrhées4: 8 aspects ≠ - Règles: 8 aspects ≠, profuses - fréquentes 
pendant convulsions : supprimées pendant3 (24) - aversion pour coït la nuit1

(1)

Douleurs utérines, D. ovariennes - Saigne des mamelons, tumeurs 
mammaires, des ovaires, kystes ovaires

歘歘歘歘: éjaculation précoce, se manipule les organes4 (20); id chez l’enfant4 (9) -
éruptions - douleurs

Respiration: Dyspnée < de 24 >à 3 h. 1(1): > assis droit1 (20): id & penché en 
avant1 (11) - obstruée le matin1 (4), - stertoreuse expire par bouffées1 (13)

Extrémités: arthrite, éruptions diverses, crampes et douleurs variées

Se ronge les ongles; panaris
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Elapidé ophiophage (besoin de paralyser rapidement des proies aussi grosses que
lui. Vie nocturne, inoffensif, comme inerte dans la journée à la lumière. Protège et
couverait ses œufs. La colonne vertébrale est saillante, comme s’il y avait eu fonte
des muscles qui la longent. En Allemand c’est la « Dreikantschlange », serpent à
trois côtes.

Pas de pathogénésie, mais des cas cliniques dont 2 personnels intéressants quant
à l’efficacité; mais toujours utilisé en hautes dynamisations

. Voisin & Kollitsch, ainsi que Leeser confirment l’usage dans la polymyélite, dont ce
serait un « spécifique ».

L’indication est simple: Paralysie d’origine centrale (cérébrale ou spinale) avec
amyotrophie rapide).

Énervement émotionnel << - Rêves angoissés à propos de petits enfants (protège
ses œufs); de séduction; d’être sans protection - Irritable pendant l’ovulation - Bcp
de pbs mammaires, de douleurs de dos, de pbs d’extrémités -

La paralysie du nerf optique ne figure pas dans les matières médicales
squelettiques que j’ai trouvées (Kollitsch; Voisin). Je l’ai rajoutée à cause du cas
clinique de Shiva (Shi tzu) qui avait récupéré un réflexe pupillaire après un
traitement inspiré par la mydriase constante du bongare annelé. Il est vrai qu’il est
très difficile de constater une amyotrophie consécutive à une paralysie du nerf
optique, même si celle-ci est généralement d’origine centrale.
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Psychisme : Peurs – peur pour des broutilles1 (17) ; peur d’être 
assassiné1 (18); idées de suicide1 ; Triste1 : Veut rester au lit par peur1(1)

A perdu l’ambition1 (34) – Bourré de soucis1 ; pour des broutilles1 (38)

Agité1 ; apathique1; irritable1 - veut être nu1(24)

Abdomen & Cie

Hémorragie buccale3 ; distension abdominale3 ; plénitude abdominale 
avec palpitation1(1) ; jd. Avec respiration douloureuse1(1) ; douleur en 
région iléo-cæcale > flatus1(1) ; douleur en région iléo-cæcale, à la 
pression1(1)  ; crampes abdominales nocturnes par besoin de 
déféquer1(1) ; douleur soudaine à l’hypogastre1(1);  Kystes du 
pancréas1(4); Dysenterie amibienne1(5); selles jaune-clair1(2)

Douleur vésicale3 ; sédiments urinaires3 ; urates amorphes1(1) ;

Femelles= cervicite pirulente1(1)

Lumbago3; L. < debout3 (51) ; L. irradiant vers jambes3 (98); L irradiant 
vers les hanches3(27)

Vesicules3;

Modalités: unilatéral3 ; < pendant les règles3 , < par le mouvement3
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Pollinisation aléatoire (chauve-souris + brièveté de la floraison)

Thème majeur: Gros  ennuis de cœur & de reproduction

Se croit pris dans du fil de fer4(4); Ne suppiorte pas de se sentir coincé

TÊTE: CONGESTION, < par exercice intellectuel4 (10), par suppression de 
suée pdt fièvre4 (1)- Douleur, vertex > pression4 (9)

欯欯欯欯 Vaginisme4 (10), dû au toucher4 (1), douloureux4 (4), empêchant le coït4 (3)

Vaginite pdt coït4 (6) - contraction uterine pdt règles4 (4)

Respiration; stertoreuse, nuit & jour4 (1), < 4 (6); > couché, épaules relevées4

(1)

Poitrine CONGESTION, coucher impossible4 (1)-CONSTRICTION comme par 
armure4 (4) - sensation d’étroitesse+4 (7), comme si cœur manquait de place 
pour battre4 (5)

Cœur: douleurs névralgiques4 (4) , lors de ménopause4 (1)

Frissonne vers 11 h pm 4 (9) ; vers 11 h am & pm4(1)
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« Aimerait que le monde existe sans la moindre ombre au tableau, mais il y a 
toujours un détail qui le déçoit » (D. Grandgeorge)

Faiblesse: ne peut sortir du lit, ne peut marcher ni rester debout yeux fermés. 
Tendance à ne pas bouger, au repos, et aversion pour le mouvement.

Pour punir les esclaves trop bavards on leur faisait mâcher une feuille �

Nerveux, agité3, oublieux, pressé3; bavard3; courageux3; hurle3; désemparé3; 
hypersensible au bruit3, en s’endormant3(4), au bruit du papier froissé1(11);   

Somnolence4 , insomnie4; réveil en sursaut3;

Tête chaude après avoir fumé3(1);

Pieds chauds avec corps froid3(1); 

Pas soif pendant des jours1(1);

Modalités: Aggravations: le soir4; après minuit4; en dormant4; grattage4; 
émotions4; en se rasant4; tabac4; en parlant4; pendant gestation4; le matin3; en 
mangeant3; par le bruit3;

Améliorations: après sommeil4; sueur4; couché3:

Alternances: Poitrine: Rash éruptif ⇄ asthme3(1); Oppression ⇄ urticaire3(1); 
Dyspnée ⇄ urticaire3(1); 
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Utilisé par les Amérindiens: irrite la peau pour soulager la goutte. Faiblesse: ne 
peut sortir du lit, ne peut marcher ni rester debout yeux fermés. Tendance à ne pas 
bouger, au repos, et aversion pour le mouvement.

Nerveux, agité, oublieux, pressé3; bavard3; irritable4; esprit confus4; délire4; peurs4;  
pleurs4; sursaute4; inconscient4;

Murphy: Très soucieux de sa santé; peur d’attraper une maladie, peur de son 
ombre; refuse de prendre médicaments

Somnolence4 , insomnie4;

Vertige comme s’il était bercé; Vertige < en fermant les yeux et se couchant.

Peur de se couper en se rasant4(1)

Coma avant perte d’appétit3(1)

« Aimerait que le monde existe sans la moindre ombre au tableau, mais il y a 
toujours un détail qui le déçoit » (Grandgeorge)
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Il y aurait beaucoup à dire sur les diverses variétés de Carbonate de Calcium y
compris Conchiolinum �

La Calcite:, plus dure que l’aragonite qui serait + hydratée et se transformerait en
Calcite avec le temps.

Les différences dans les pathogénésies des diverses variétés de carbonate de
calcium semblent en relation avec l’origine du minéral considéré.

Enfants à tendance surpoids, entêtés4 (1); Tourmente son entourage nuit & jour4

(1)

Leucorrhée épaisse en urinant4 (1)

Douleurs mammaires > par toucher4 (1)

TOUTE PERTE DE SUBSTANCE EST GRAVE: Colère avant la selle3 (1);
angoisse après mise-bas3(1), pleurniche après catarrhe3 (1); las de la vie après
catarrhe3 (1); Pleure lors d’amyotrophie3(1); ne veut plus travailler pdt coryza3 (1);
paupières collées pdt règles3 (1); inappétence après exercice3 (1); nausées < par
dentition3 (1), hémorragie rectale pdt coryza 3 (1); constriction de poitrine par
travail manuel 3 (1); douleurs d’avant-bras en saisissant objet 3 (1); raideur des
jambes au début de marche 3 (1); jambes faibles après coït 3 (1); faiblesse après
coït4 (39); F. après diarrhée3 . Pdt éjaculation 1 (1)
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Le silicate de calcium additionné sous forme de ciment à des matériaux
comme le sable, le gravier, l’asphalte etc� apporte un Gain de poids,
d’étanchéité, de cohésion & de solidité. À l’état naturel, on le trouve
rarement pur: (Wollastonite). Il est généralement fibreux et mêlé de
constituants et d’impuretés divers qui lui donnent des couleurs et aspects
variés.

Lassitude et frilosité extrêmesゼ Manque de chaleur vitale (prend froid). Il lui
faut du temps pour « prendre »: remède d’action lente et profonde !

Hypersensible aux Émotions, à la Douleur, au Toucher, à la chaleur; aux
changements de temps; en, hiver)

CLH: Notion de grande insécurité et d'un besoin de protection
(Calcarea) liés à l'image particulière de perfection qu'il souhaitait
montrer aux autres (Silicea). Se croit responsable du soutien matériel
(pas affectif) de sa famille.

On en fait des cloisons pare-feu; apporte ou a besoin d’un soutien matériel
(Cœur de pierre)

Vertiges (réveil, soir, levant les yeux, ヸ nausées)

Sécrétions épaisses,(aqueuses), jaune-vert, fétides

Sommeil non reposant, sursauts, s’endort difficilement (cf coffea)

Somnolence diurne & post-prandiale; Fièvre sèche, persistante, brûlante
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Mériterait une pathogénésie

Agitation, anxiété

Céphalée, acouphènes

Indurations: Langue, bras, mains, paumes

Distension abdominale

Respiration asthmatique, toux coqueluchoïde; bronchite
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Thèmes principaux : la mort, le froid. Peut servir de symbole pour le Niflheim, 
l’enfer glacé scandinave. Evidemment aggravé par l’air froid et amélioré par la 
chaleur (toutes ses formes); Agité sous l’empire d’un coup de soleil. Il a la 
sensation que ses dents sont trop longues.

Psy: convaincu de sa propre mort  avec gastralgie3 (1), écume de rage3 (1), 
Parle d’une voix douce, en dormant toute la nuit3 (1)

Rétention d’urine dûe à suppression d’éruption3 (1); Dyspnée lors de 
pneumonie chez vieillard3 (1); Mal au cœur quand on lui parle bruyamment3 

(1); Palpitations avec face froide3 (1); 

Sommeil comateux alterne avec insomnie3 (1); Veut être découvert avec peau 
froide et sèche, mais veut être couvert quand il a chaud et sue3 (1); Veut être 
découvert quand il a  froid3 (1)

Convulsions épileptiques, jetant son corps en arrière3 (1)

Diarrhée4,  lors d’épidémie de choléra+ (6); aqueuse2; profuse4 comme eau 
de riz4; 

Froid pendant le part+ (2), Faiblesse4; F. musculaire4; F. post-traumatique3 

(9);  avec nausée3 ; Froid aux lombes, < en marchant3 (1); Temps froid sec 
<3 ;  Temps chaud <4; En se découvrant2 , > découvert1; Bain > bain froid>; 
dans le lit3 ; sortir du lit >3 ; 

Dyspnée4; resp. athsmatique4; irrégulière3; courte4; lente3 ; ronflante3 ; 
stertoreuse3 ; Pouls imperceptible4; lent4, faible4, Palpitations4
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« Noces de la Grande Cantharide » par Jean-Henri Fabre. Le texte est trop bien
observé et trop beau pour que je ne le cite pas.

Le remède peut bien se résumer dans la phrase « Tout feu, tout flamme », même si
le coté génito-urinaire est souvent passé au premier plan. Évoque l’enfer judéo-
chrétien.

Le symbole de l’enfer scandinave et germanique est glacé et serait plutôt symbolisé
par le camphre.

THÈME MAJEUR : BRÛLURES:

S’enflamme au moral :

Objets étincelants < 3 (1) - Contrariant p.m. 3(1), insolent p.m. 3(1)

Coléreux4: Irritable4; Hypersensible3 ; Pousse des cris4, des jurons3; contrariant3, 3;

Douleurs physiques brûlantes :

face : éruption brûlante3 (1); érésipèle noir 3 (1) Gorge comme du feu 3 (1), m : 4;
vésicules séminales & canaux déférents pdt et après coït 3 (1) ; f : 4 ; Ovaires3;
Utérus3; vagin3, Reins: 3 (1) Vessie: avant miction 3 (1), pdt miction 3 (1); Uretères:
avant miction 4, pdt 4; après 4 : Peau 3; Brûlures4; vesicules 4 ; prurigineuses 3



Pour compléter ce tableau psychique, repris, coordonné par Maïdo de Jamblinne de 
Meux:

Notre bagnard n’est pas une lumière: irréfléchi1(14) (rash); imprudent1 (heedless); il 
manque de concentration1; a l’esprit confus3; est hébété3; idiot1; est < par un effort 
intellectuel1; il refuse tout effort1(17); perd la mémoire1; 

Verso de la feuille « paresse »: actif1; industrieux1; travailleur1; pressé1; persévérant, 
têtu3;

Anxiétés4 : 22 rubriques d’angoisse; le chasse de place en place1; pendant frisson2; 
pdt la fièvre1; pdt les coliques1; pdt la selle1;avec peur1 ; en s’éveillant3; ressenti à 
l’estomac3; �

Peurs4 : le chasse de place en place1; du bruit1; de l’air frais1; de la mort1; d’être 
assassiné1; des reproches1;

« Il en prend plein les oreilles »: 92 rubriques: O. externe4; interne4; abcès derrière 
l’oreille3; nécrose du mastoïde4; écoulement purulent3; enflure4; inflammation3 ; 
tympan perforé1(20), suppuration d’O. moyenne3(56); �

Modalités: Aggravations: au grand air3; air froid4; en étant découvert3; par les 
courants d’air4;  Améliorations: après manger4; par la chaleur4;
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Thème d’inflammation: Stomatite3; gingivite3; douleur brûlante de 
bouche3; Pharyngite4; P. à droite3; P. rouge sombre 4 (1) - Prostatite3, 
orchite3

Douleurs brûlantes du méat urinaire pendant et après miction ; Ténesme 
rectal & vésical en même temps; rétention d’urine après exercice4 (3)

Perte sanglante de consistance crémeuse par le méat urinaire

Thèmes 歘歘歘歘: Troubles de l’érection4; le matin2; l’après-midi+ (17); le 
soir1(22); la nuit3;  sans désir sexuel3; Priapisme3; fréquent3; douloureux4; 
érection disparaît avec impotence4- Atrophie de corde spermatique3 (1); 
chordée tordant pénis vers le bas avec  sensibilité extrême du méat3 (1); 
scrotum froid le matin au réveil3 (1); douleur de prostate dans gonorrhée3

(2); Phimosis suppurant3 (5); Prostatite3; 

Thème sommeil: Somnolence postprandiale >3 par mouvement (1); 
Baîlle pendant diarrhée3 (2); Insomnie par mal du pays4(1)

Thème des douleurs: brûlantes, coupantes, crampoïdes etc4: -Douleurs 
variées4, à l’hypochondre3; à l’ombilic4; 

Aide-mémoire: Chanson de Marel Amont: « Un mexicain 
basané � »
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BESOIN D’AIR

Désire être éventé pdt la fièvre en lieu & place de soif 4(1) ; douleur occipitale, >
éventé 4(1); respiration asthmatique pdt sieste p.m. 3 (1); id. avec troubles vésicule
biliaire3 (1); id. par hernie diaphragmatique3 (1)

FROID

Frissons de froid à la tête après s’être échauffé 4(1); S’éveille car froid aux
extrémités 4 (1); froid au visage avec douleur occipitales3 (1)

FAIBLESSE

Somnolence a.m. Tiraillements dans les poignets en saisissant un objet3 (1);
Lourdeur des membres après dîner 3 (1); S’évanouit avant épistaxis3 (1); faiblesse
au début de la marche 3 (1), F. le soir < en plein air3 (1)

GAZ & ÉVACUATIONS

Éructation 4 ; E. p.m. 3 ; E. la nuit3; Après manger du beurre 4(2); du lait3 (22);
après tousser+ (15); après aliment riche 4(9); E. à vide 4; amères 4; avec
régurgitation 4, nausées 4; ; E. putrides 4

Abdomen gonflé 4, l’après-midi3, le soir+ ; Flatulences 4 ; F. lors de diarrhée 4 ; F.
Malodorantes 4;

Dysenterie 4 ; Fistules 4 , excoriations 4; hémorroïdes 4; selles involontaires3 ;
Selles sanglantes 4; muqueuses 4; fréquentes3 ; molles 4; liquides3; aqueuses3:
profuses 4; en faible quantité3; purulentes3;

Albuminurie3; Hématurie3; U. laiteuses3; avec sédiment 4; sucrées3; purulentes1



Psychisme: peureux4, impatien4t, irritable4, prostré4, se plaint4, mémoire 
faible4, cri encéphalique4, coma4, coma urémique4;

Odorat hypersensible (Boericke)

欯欯欯欯; leucorrhée4 puante4, verdâtre3(46),  profuse3, jaune3; douleur 
d’ovaire4, gauche3, id. en marchant3(3), en plein air3(1)

Dos: douleur lombaire creusante3 à droite3(1);

Extrémités: panaris2 – bout de doigt écrasé3(5) – ulcère4, u. chronique  
des postérieurs3(4), id. de cheville3(2), fétide3(12), de la cheville3(4) –
paralysie3, des postérieurs3, paralysie indolore3, des postérieurs3(34);

Estomac: éructations4 à vide4 ;  nausées4; vomit4, lors de cancer3(17), 
vomissement4 d’ivrogne3(24); lors de grossesse3 ; en voiture4(28); vomit 
vert olive sombre1(1) - Soif extrême3,

Diarrhée4, d. périodique3(20), tous les 2 jours3(7); muqueuse3, &  
sanglante3, malodorante3, putride3, odeur d’œufs pourris3(22), liquide3, & 
noire3, en morceaux comme des raclures d’intestin3(25)

Douleurs vont et viennent soudainement

Modalités: Aggravations: chaud et froid, le matin

Améliorations; frottement, marche rapide en plein air
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Vision et audition diminués

Sciatique

Démarche titubante, < dans le noir

Abdomen: douleurs avec gonflements mouvants comme par des gaz

Furonculose, ulcères, dermatoses chroniques et très prurigineuses.

< après le petit déjeuner, après le bain, par le froid, sensible au temps 
chaud et humide

> Au grand air, par l’air
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Il s’agit d’une formation cornée, plus ou moins fissurée et insensible,
grasse située en face interne des membres du cheval. On retrouve
l’insensibilité au niveau du cuir chevelu (cheveux sont formés de kératine).
Psoriasis3, crevasses cutanées3

Les excroissances rappellent les verrues et, à un moindre degré les
mamelons ou trayons qui présentent des fissures. L’infection et les
douleurs mammaires ne sont pas loin, surtout à la période de congestion
du post-partum.

La respiration asthmatique en cas de proximité d’un cheval se retrouve si
l’on est allergique à cet animal qui n’a rien d’humain et se permet d’avoir
des trucs qui chez le poulain sécrètent un liquide huileux et odorant.
Respiration asthmatique+

Les douleurs au coccyx sont plus difficiles à rattacher au tableau. Il en est
de même de la sensation de vide ou de plénitude dans l’estomac.

On peut considérer mamelon ou trayon ainsi que le coccyx comme des 
excroissances

Ennuis au coccyx 4 (152); Coccigodynie vespérale3 (2) -

Ennuis de bout de sein 4 (215); Douleur mammaire puerpérale3 (7);
douleur du trayon, pdt allaitement+ (17); ulcères de mamelle 4 (39),
des trayons 4 (32) - Aggravation en s’habillant 4 (41)

Généralités: pression des vêtements < 4 (87)
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On éteint une part de chaux vive fraiche avec un minimum d’eau pure. La 
poudre qui reste après la réaction exothermique est additionnée d’une quantité 
égale de sulfate acide de potasse fondu et refroidi. On rajoute la même 
quantité d’eau bouillante et l’on distille le tout jusqu’à dessiccation. Ce distillat 
liquide limpide et incolore à odeur de savon et saveur styptique au pH 
légèrement alcalin que l’on appelle « Causticum Hahnemanni ». On le 
reprend dans l’alcool le dilue et le dynamise.

N’arrive pas à digérer les tribulations de sa naissance: dyspepsie4 acide3(7), 
brûlures d’estomac3; selles dures4 couvertes de mucus1, brillantes, difficiles à 
expulser (par morceaux, beaucoup d’efforts4, plus facile debout4(2)). Besoin < 
par la peur 3(1);Vulnérable émotionnellement3(43); Hypersensible: réagit par 
hyperactivité: agitation4; 

Peau: cicatrise mal4, cicatrices se rouvrent3(25). - éruptions douloureuses4, 
furoncles4, prurigineuses4, pustules4, herpes4, urticaire4 - verrues4, 
sensibles3(7), pédonculées4(16), saignantes4(19);

Suite de chagrins, d’émotions ou d’angoisses prolongées, de maladie 
épuisante ou de suppression d’éruption, d’élimination�

Frappe volontiers nerfs de la queue de cheval, d’abord moteurs puis sensitifs -
Douleurs déchirantes. 



Psychisme: Tristesse3 ; hilarité1; Tristesse lors de splénomégalie3(1);

Coryza3;

Urinaire: Besoin constant d’uriner1, urine verte3(67); mousseuse1(58); 
contient bile1(25) , sucre1;

歘歘歘歘 : Gonorrhée1; 

欯欯欯欯 : Règles tous les 15 jours; Règles profuses ou supprimées; leucorrhée4

; L. épaisse3(87); profuse3; jaune1; jaune et tachant le linge1(46); 
Métrorragie3; M. à la ménopause1(65); 

Pas de fièvre3(50); id. lors de splénomégalie3(6) 

Modalités: Aggravation: mouvement; couché sur coté gauche; temps 
froid, humide - Amélioration: temps chaud.
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Hypersensible4 [lumière3(48), musique3, bruit4, odeur4, douleur4, pendant 
la suée4(11), à la puberté3(12)] 

Colère quand on l’interrompt3(16), quand on le regarde3(10); pendant la 
suée3(16), quand on le touche1(9); pour un rien3; violente4; donne des 
coups de pied3(40); mord3; pendant la fièvre & < par la chaleur3(1); avec 
crise de suffocation3(1)

Querelleur pendant la mise-bas4(1)

Angoisse quand menace d’avortement3(1), après allaitement de son 
enfant3(1), lors de besoin inefficace de défécation3(1)

Mécontent de tout ce que fait quelqu’un d’autre3(1)

Plainte pitoyable quand il n’obtient pas ce qu’il veut4(1)

Joue rouge d’un coté pendant la céphalée4(1)

Diarrhée lors de la dentition3(1);

Fièvre pendant les coliques4(1)

Sommeil troublé du nouveau-né3(1)

Extrémités paralysées de nuit3(1); paralysie soudaine des pieds3(1)

Douleur utérine < par la colère4(1); leucorrhée excoriante après 
manger3(1)
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C’est l’un des exemples les plus souvent cités. Connu de bien des allopathes, il est
évidemment un modèle de coïncidence inexplicable !

POLYCHRESTE !

Coma avec amblyopie dans la rétinite apoplectique3 (1); dans les troubles
valvulaires3 (1); toute la journée, lors d’ictère4 (1); après affection rénale3 (1)

Douleur des yeux, en les levant3 (1) Id. tiraillante < en plein air3 (1); Id. irradiant
vers pommette3 (1), vers dents3 (1) -

Dos : Douleur cervicale < en respirant profondément3 (1);  Douleur omoplate droite 
& bras< par mouvement31); Id. < au réveil à 4 h a.m.; Doul. Omoplate, irradie au 
sternum3 (1); doul. Lombaire, comme si brisé, < en se penchant3 (1); 

Peau : sèche3; brûlante3; sale3 (32); malsaine4;  luisante3 (14);  éruptions4; croûtes3, 
herpes squames3; vésicules3, pétéchies3; prurit4; ; papules3, vésicules sanglantes3; 
ulcères4; U. corrosifs3; U. puants3, putrides3.

Ictère4 ; Jaunisse avec calculs3 (2); 

Haleine sent le vieux hareng3 (1) - Éructe comme baies de genièvre3 (1)

Ne peut avaler suite à pression sur larynx3 (1) - Douleur hypochondre droit, manger
> 3 (1) - Douleur région de vessie en coup de poignard3 (1)

Palpitations soudaines & anxiété3 (1) -



Psychisme: excitation émotionnelle <4; ne supporte pas d’être dévisagé3(45); 
effort intellectuel <3; anxiété4 , soucieux3,  pour des riens3(8); colère4; hors de lui-
même3(65); gaité ⇄ tristesse3; manque de confiance en soi3; refuse de 
répondre3; aversion pour la compagnie qui l’< 3; esprit confus3; revanchard3; 
naïf3; têtu3; pousse des cris en dormant3(93); des cris soudains3(27)

Yeux : Mydriase4; Yeux jaunes4;  cataracte menaçante4(18); cataracte noire4(31);

Langue blanche4 , le matin4(20);

Estomac: anorexie4 par temps brumeux4(1); Hoquet3, lors de coliques par 
calculs biliaires3(1); désire acides, fruits qui l’<<
Abdomen; Distendu4 ; météorisé4; < en buvant4(14), < après manger4; 
Fermentation4 , due aux fruits4(1); Douleur pressive4,  de l’hypochondre3,  
périodique3(29); > plié en avant3(1); 

Femelle ; Utérus: congestion après hémorragie3; métrite post-
hémorragique3(9); métrite suite d’excès sexuels3(1); Leucorrhée sanglante4 au 
lieu des règles1(1); leucorrhée grumeleuse3(18),  après les règles3(1);
Induration vaginale douloureuse1(1); 
𣴀𣴀𣴀𣴀 : Palpitation avant les frissons4(1); pendant les frissons4(23);
Respiration; empêchée4 , par la plénitude de l’abdomen3(9), de l’estomac4(6); 
soufflante3(6), à l’expiration3(2); stertoreuse3, stertoreuse en dormant3(7),  
stertoreuse & haletante à l’expiration3(13);   
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Sang noir3(35); S. sombre3(53); S. rouge vif1;

Oreilles: écoulement de sang3(30), après suppuration prolongée3(1);

Male: spermatorrhée sans érection3(71); pendant la selle3(36); lors de l’effort 
de défécation3(14)

Femelle: éclampsie3; après perte de sang3(1); Cancer d’utérus4; atonie 
utérine3(40); Id. puerpérale1(14); Id. avec hémorragie1(6); diarrhée après 
avoir donné le sein3(6); 

Vessie: énurésie4 nocturne au lit3 chez  enfant faible3(1);

Modalités: Aggravations: le matin4; le soir4; la nuit4; au lit4; émotions4; en 
fermant les yeux4; pertes de fluides vitaux4(122); après manger4; après des 
fruits4; fruits acides4(14) ; après boire4; après du lait4; après lait aigre3(15); 
avant les règles4 ; pendant4; après3; au moindre courant d’air4; tout effort 
physique4 ou mental

Améliorations: par le jeûne3(72); par la pression4; par la chaleur

Périodicité: tous 2 jours4(33), tous les 7 jours3(29), tous les 14 jours3(22).
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Règles ne coulent que le soir & la nuit
Inflammation des lèvres vulvaires
Aggravé au moindre mouvement, aggravé par la pression

Absence d’esprit lors d’albuminurie3 (1) ; Angoisse, après manger3(42), région 
𣴀 & palpitations < après manger3 (1) 

Prurit d’oreille en entrant du froid en chambre chaude3 (1): Brûlure dans 
narines comme par du poivre3 (1) 
Estomac: Vomit en parlant fort3 (1) Quand se rince la bouche vomit du 
mucus3 (1) id. vomit épais3 (1) 
Respiration stertoreuse3 (1) 
欯欯欯欯: ne peut uriner  qu’après sortie du vagin d’un  énorme caillot de sang noir 3
(1); règles profuses seulement le soir3 (1); métrorragie: caillots de sang en fin 
de miction3 (1) 
Larynx & Trachée ; sent comme un corps étranger  derrière3 (1); picotements 
vers 23 h 30 3 (1) 
Voix rauque < par plein air chaud3 (1) 

Toux, à 23 h 304 avec  chatouillis dans le larynx (1); Toux intermittente, > en 
buvant eau froide3 (1); quinteuse vers 23 h 304 (1) ; quinteuse vers minuit, en 
se couchant3 (1) 



Augmente activité nerveuse et vasculaire 𤢖 stimule

Tête: Douleurs intolérables 𤢖 désespoir & larmes, se jette de part et d’autre 
dans le lit dans sa peur; douleur violente d’un coté4, comme par un clou4, < en 
plein air; hyperhémie suite de joie , suite de peur ou chagrin1(9); suite de 
surprise joyeuse4(1); 

Nez: épistaxis4; éternuements3;

欯欯欯欯: Nymphomanie3; Désir sexuel accru3; Métrorragie4 avec prurit voluptueux3 

(1); douleurs insupportables du post-partum3 (1); id. avec peur de la mort4(1); 
règles prolongées3; profuses4; en caillots3;

歘歘歘歘 : tendance à la masturbation3; désir sexuel diminué3; augmenté4;

Peau: Prurit4; 

Modalités: Aggravations: fortes émotions4 (joie4 [22]), narcotiques4 (74); 
stupéfiants, fortes odeurs4 (34), bruit4, musique4, grand air4, froid3, chaleur4, 
soir4, nuit4; dentition4; règles4; en chambre3;

Améliorations: chaleur3, allongé3, glaçons dans la bouche1(1); en chambre4; 
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Encore un remède à diffusion confidentielle, tiré du Voisin:

Une basse dynamisation favorise la formation, la minéralisation;

Une dilution-dynamisation haute: a un effet freinateur;

Une moyenne dilution, un effet régulateur

Irritabilité ⇄ prostration1(1)

Pouvoir de concentration actif le soir1 (1); id difficile,> en plein air1 (5); sérénité
joyeuse1 (1); irritabilité & prostration alternent1 (1); Apathie envers adversité1 (2)

Dents: racines douloureuses, contuses1 (2)

Fut de l’os enfle3 (1); ostéite des membres

Sommeil profond mais pas réparateur1 (4)Somnolence après vin1(5)

Prurit cutané > à l’air libre1 (4) - prurit vulve avant les règles1 (3)

Maniaque du travail le soir1(4) ; id. la nuit1(2)

Voix modifiée1(3) - brûlures d’estomac, la nuit1(9) ; à 23 h1 (1)

Épuisement de jour1 (8), > de nuit 1 (6)



Modalités: Aggravation: en chambre chaude; en montant; en  
expectorant;  – Améliorations: au grand air, en marchant
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Psychisme:

Colère avec éclats de rire3 (1); troubles avec perte d’appétit4 (33); Indifférent envers la 
joie4 (33): Plaisante4 (60); stupeur après un somme, comme s’il était ivre3 (62); la 
musique le rend joyeux3 (2); Sur de mourir lors d’épistaxis3 (1); S’imagine impropre au 
travail3 (1); Folie douce3 (2); Chante involontairement s’il entend chanter une seule note3

(2); sérénité ⇄ colère3 (3); Angoisse lors de métrorragie3(1)

Thème des hémorragies

Épistaxis par temps chaud4 (2) ; Epistaxis < 3 (5)

Tousse en expectorant du sang en filaments3 (1); crache du sang en filaments3 (1) -
règles sombres < par mouvement 3 (1)

Règles post-traumatiques4 (1) R. visqueuses en filaments au moindre mouvement4 (1); 
R en fils R. trop fréquentes, après avoir pris chaud3 (1); R. trop fréquentes, < par le 
mouvement3(1); R. coagulées en fils3(1) - Métrorragie, < au moindre mouvement4 (3), 
métrorragie en filaments4 (5) ; M. à la pleine lune 3 (2); à la nouvelle lune 3 (5)-
Avortementmétrorragique au moindre mouvement4 (2); Lochies sombres et en fils3 (1); 

Thème: illusion d’avoir quelque chose de vivant dans le  corps

Poitrine; sensation de quelque chose de vivant4 (7); id. qui bondit4 (10); Abdomen; 
Sensation de bonds à l’intérieur4 (8); sensation que qq chose bouge comme un fœtus à 
la ménopause3 (1); sensation de bonds dans l’estomac 3 (5)

Quintes de toux paroxystiques > mettant main sur l’estomac3 (1)

Frissons du dos irradiant à tout le corps 3 (2)

Faible le soir après manger 3 (2)



Le crotale des bois hiberne en groupes familiaux dans des trous assez profonds et humides 
(hibernaculum) . Les jeunes suivent les adultes et apprennent le chemin pour y aller;  
transplantés, ils sont perdus et meurent de froid. Au printemps les femelles se chauffant en 
groupe au soleil sur un rocher plat (snake-den). Placide, peu agressif

Vertèbres cervicales fragiles

SEUL REMÈDE AU RÉPERTOIRE

Psychisme: Anxiété + sueur + pâleur3 ; A. + vomissement bilieux3 ; A. + faiblesse, 
évanouissement et douleur iliaque gauche3 ; Délire: saute soudain hors du lit et fuit avec 
loquacité3 ; D. + somnolence lors de typhoide3 ; S’imagine entouré d’animaux hideux3 ; Aversion 
pour les membres de sa famille  aux premiers stades de la démence 3 : Tristesse mors 
d’hémorragie intestinale3; T avec faiblesse, évanouissement et douleur iliaque gauche3 ; Coma 
lors de fièvre bilieuse3

Tête; Douleurs occipitales en coup de feu irradiant le long des bras vars le bas3 : Douleurs 
occipitales irradiant vers le bas de la colonne vertébtale3 : 

Face; Trismus lors d’apoplexie3 ; Pulsation lors de laménopause3

Estomac; éructations fluides de nuit après avoir mangé du pain blanc3 :  Vomissements de bile 
+ anxiété3 : Vomissements de bile quand il est couché sur le coté droit ou le dos3

Reins: Inflammation toxémique3

Organes femelles; Règles en retard de 6 à 8 semaines3 : R. post-partum malodorantes3

Voix & discours; Marmonne et veut s’échapper du lit3

Poitrine; Douleur au milieu de la poitrine irradiant aux épaules3 ; D. au milieu de la poitrine 
irradiant vers le dos3

Extremités; Gangrène de l’épaule gauche3 ; Engourdissement & insensibilité des mains suite à 
de la couture3

Sommeil; Insomnie sauf au milieu de la nuit3

Peau; Taches bleutées tous les ansannually3 ; Ta hes revenant annuellement3 ; Sensibilité du 
coté droit3
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Nash in Vithoulkas: Eczema, surtout du scrotum; prurit intense mais si sensible au 
contact et à vif qu’il ne peut se gratter. 

En premier= “diarrhée aqueuse jaune’. 

En second: “expulsion soudaine, comme un coup de feu, tout en un seul coup”

En troisième “aggravation par la moindre quantité de boisson ou de nourriture”

Male: Beaucoup de problèmes au (s)crotum; rougeur4(23); Prurit corrosif4 (1); 
ulcères latéraux1(1); douleur  avec prurit ; herpes 3 (3); eczéma3 (17); atrophie 3 

(11); prurit3 (17); prurit nocturne3 (2); Vésicules4 (13), > par grattage, Hydrocœle + 
prurit3 (22) 

Mamelle: P; PAIN; Drawing; string, as by a, nipples, when child nurses4 (1)

Somnolence + évanouissement 3 (3) ; id plein air < 3 (1) 

Abdomen; gargouillis avant la selle4 (16); après3 (3); comme par un fluide3(9)

Selles; en buvant (16) 4; nocturnes & profuses4 (12); en jet4 (47); liquides, coulant 
fort (23) 4; Nausées pendant la selle4 (1); muqueuses & visqueuses3(10) ; de 
mucus transparent3 (18) TDiarrhée soudaine, besoin id. avec beacuoup de bruits

Beaucoup d’éruptions T



Cuivre, Contrôle, Crampes3, Convulsions4, Colère4; Confus3; Coqueluche4, 
Calculs (vessie1, après opération1(10) – biliaires1) 

Manque ou excès de modestie (ne trouve pas sa juste place, responsabilité trop forte)

Problèmes quand ça ne passe plus: éruption ou règles supprimées –

Aversion pour la compagnie3 ;

Stupeur comme  ivre après suppression d’éruption4(1); prostré par manque de 
sommeil4(2); Anxiété: spasmes au lit après frayeur3(1); Peur des étrangers < par la 
dentition3(1); vindicatif après convulsions3(1);

Délire: mord les draps, les mains des autres & les siennes.  Gaité ⇄ tristesse lors de 
coqueluche3(1); Vertiges + fatigue & tendance à pencher la tête, < par le mouvement, 
> en se couchant; Métastases cérébrales  d’autres affections.

Hoquet4; hoquet lors d’apoplexie1(2); H. avant les convulsions1(6) ; H. pendant les 
convulsions3(4); H.  > en buvant froid1(2)

Crampes des muscles striés, lisses (toux, asthme, choléra T)

Crises de crampes à l’estomac; à l’abdomen – Spasmes ou crampes des doigts ou 
orteils irradiant –

Besoin de Cu dans tissus jeunes,  lors d’infections

Modalités: < avant les règles, en vomissant ; au contact; approche d’une 
personne3(63); Consolation1(50)

> Durant la transpiration, en buvant de l’eau froide
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Paralysie des membres supérieurs4 , inférieurs4 .
Évite le regard des gens; se replie sur elle-même1(1)
Pourchasse les gens1(1)
Peur de tomber en avant en se levant3

Mal aux pieds, couché au lit3(1)
Trop faible pour lever les doigts*
Sueurs sanglantes de nuit3(1)
Hémiplégie gauche près hémorragie cérébrale1(1) 
Glycosurie avec paralysie locomotrice1(1) 
Aversion pour le travail par faiblesse nerveuse3(1)

Indications : Botulisme; intoxication à la strychnine
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Nervosité des enfants suite de dentition et de troubles intestinaux 
(Vermeulen)

Suite à des désordres nerveux par hyperexcitation mentale ou excitation 
nerveuse réflexe après influenza ; épiolepsie ; dépendance mentale; 
(Murphy)

Surabondance  d’idées avec agitation corporelle (Murphy)

Orgelet de paupière inférieure gauche

Aménorrhée des femmes hystériques3(2); Insomnie et excitabilité mentale 
des femmes souffrant d’ennuis génito-urinaires

Vertige: oblige à s’allonger, puis lourdeur et trainage du pied gauche

Insomnie: après avortement3(1); chez l’enfant joueur3(1); chez l’enfant qui 
veut jouer et rire1 (1); pas de désir de se rendormir.

Modalités: Aggravé par pressentiment3, par le trac3; par la dentition3;par 
la peur3; par la spermatorrhée3; par les soucis1; Amélioré: par le froid1, 
après boire1; après manger1; en se penchant, se courbant en deux1; 
Latéralité droite3 ou gauche3
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Allen

Personnes jeunes ou vieilles, aux fonctions digestives déficientes.

Flatulence après les repas ou après manger, surtout chez les buveurs de thé; ils
sont souvent sujets à de violentes coliques.

Coliques dans l' abdomen, vers l' ombilic.

Coliques violentes, qui tordent, survenant en paroxysmes réguliers, comme si une
main puissante étreignait et tordait les intestins.

Coliques: aggravées (en se penchant en avant et en se couchant); améliorées en
se tenant debout, bien droit ou en se penchant en arrière (l' inverse de Coloc.).

Pollutions pendant le sommeil; rêves très vivants de femmes, toute la nuit (Staph.).

Panaris: au début, quand les douleurs sont aiguës et atroces, ou quand on ressent
d' abord un picotement; ongles cassants.

Tendance à la paronychie (Hep.).

Guermonprez

La prescription de Dioscorea repose en fait sur sa modalite d'  amélioration en 
hyperextension. 

Estomac, intestin, utérus, nerf sciatique sont les localisations usuelles
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50 rubriques d’écrasement ou de douleurs d’écrasement

Quintes de toux rauque paroxystiques volontiers coqueluchoïdes (avec 
« chant du coq »), se succédant rapidement, bien pire la nuit surtout après 
minuit et couché, Voix rauque, enrouée, crises d’étouffement, notamment 
en parlant

Influence de la température : accès après avoir pris froid+ et cependant le 
froid améliore3

Expectoration  abondante, jaune, généralement avec du sang

Angoissé seul, le soir3 (1); attristé par les persécutions3 (1) - Douleur 
frontale lancinante en bougeant les yeux3 (1) 

Sensible aux odeurs acides3 (1) - Constriction3 ou contraction de 
l’abdomen3 durant la toux (1) - Sueurs froides de l’abdomen3 (1)

Saigne de la bouche, en toussant4 (3); Constriction du larynx, marche > 4
(1) ; Gorge sèche, rugueuse4 (2) - trachée sèche après la toux3 (1) - Toux 
en rentrant le ventre4 (1) - Tousse quand se racle la gorge4 (1) - Polypnée 
pendant quinte de toux4 (2) - Toux nocturne dès que tête touche l’oreiller4

(3) - Se tient l’estomac en toussant4 (5) - Irritation d’épiglotte donne toux4

(2)
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Commercialisé  en ampoules de 5 ml. sous le nom de « Winteryl » par 
laboratoires Novalt dans les années 1960 pour injections i.v. avant  
chirurgie sanglante genre  otectomie canine. M’a semblé efficace contre 
les hémorragies de type capillaire.

Pas de véritable pathogénésie et c’est 

dommage.
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Composée à activité cortison-like et antibactérienne des Amérindiens,
utilisée dans les infections, morsures et piqûres. Antiseptique, adaptogène,
dépurative, sialagogue, stimulante de l’immunité.

A la défense du hérisson: se défend sans combattre et blesse sans
attaquer. En fait manque de défenses. En fait la fleur semble à un
hérisson

Lent, l’esprit confus

Fièvres diverses scarlatine, entérite, péritonite, cholecystite, éruptions

fièvre puerpérale septique4(1); 

Douleur après extraction dentaire3(5)

Discordance pouls-température3(6) 

Plaies infectées4(5); plaies de dissection3(14)

Décomposition du sang3(21), 

Gangrènes : abcès gangréneux (14) 
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Remède très peu connu, tiré de Mezger .

La jacinthe d’eau prospère au point de mériter le surnom de peste d’eau
et ce même en milieu pollué, concentrant les métaux lourds dans ses
organes. Elle « digère » vraiment n’importe quoi ! On l’utilise donc parfois
dans les stations d’épuration par lagunage.

Utilisé avec succès en clinique chez l’animal.

L’avantage par rapport à l’allopathie est que le remède permet une
guérison vraie en stimulant les cellules du pancréas exocrine et non pas
en palliant leur insuffisance comme la Triplase ou l’Eurobiol,

Attention: erreur dans le RADAR où la pancréatite est citée comme
indication majeure !

Abdomen

Douleurs à gauche de l’ ombilic1(14); Id. au dessus1(14) - Douleurs 
pressantes à gauche de l’hypochondre1 (39)

Selles graisseuses1 (33) 
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Un aspect paradoxal: aggravation par l’humidité3 alors que le serpent corail
(Micrurus corallinus) a son activité maximale en saison des pluies (saison de
reproduction, proies plus abondantes: petits reptiles & cécilies = amphibiens
apodes souterrains)

Protéroglyphe: doit mastiquer pour imprégner de venin. L’envenimation provoque 
de l’hypersalivation et une augmentation des sécrétions nasales. On retrouve ces 
deux signes dans la pathogénésie (resp. degrés 1 et 4)

Psy: Colère quand on lui parle3 (4); triste par temps humide3(5) - Désir  de 
compagnie car quelque chose de terrible va arriver3 (1) ; peur de rester seul1-
Explique mais n’écoute pas, car prétend tout savoir; aversion pour la compagnie1 ; 
Voyeur; rêve d’animaux1, qui le mordent1(18); de cadavres qui l’embrassent1(1); 
veut jouer dans l’herbe1(1);

Nez: La muqueuse nasale se détache3 (1) - Jetage à odeur de hareng3 (1) -
Epistaxis soudain3 (4); E. après trauma3 (5)

Gosier : Spasmes du larynx3; à gauche3; contractions suffocantes du larynx3; 
gorge enflammée, à vif3;  mucus dans la gorge3;  avec gargouillis3 (18) & en 
buvant3 (13); douleur dans la gorge4, en avalant3; D. de gorge irradie vers 
l’oreille3; Avaler est difficile3: vêtements <3

Estomac glacé après avoir bu froid4 (1) - Ténesme vésical avec pieds glacés3 (1) -
Douleurs lombaires lancinantes en levant les bras3 (1) , douleur lombaire 
lancinante irradie vers le bas3 (1)

Douleurs pressives de l’abdomen4; 

Très nombreux problèmes d’extrémités !
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Parallèle frappant quant aux éliminations et à leur mode. Même la couleur 
et la consistance coïncident. Psy: irrésistible désir de sortir, de quitter sa 
maison et de s’enfuir dans les bois! (in R. Dufilho)

Un cas clinique de tortue d’eau aggravée par l’eau: pas de pierre 
émergeant dans le terrarium !

Dans son ouvrage, si précieux - Ami, laisse là ton répertoire -
Kent, bien sûr, fit de son mieux. Il ne put pas, tu peux m’en croire,

Intégrer tous les remèdes: Le répertoire n’est pas complet.
Elaterum, concombre d’âne ou bien Giclet,

Ecballium des botanistes, en parent pauvre , y fut traité.

Quand il est mûr, son fruit explose et projette bruyamment,
Un mucilage vert mousseux, avec les graînes évidemment.

Rubéfiant, résolutif, émétique et purgatif, il élimine en explosif
Aqueuse, spumeuse, mêlée de grains, une diarrhée  vert-olive;

Provoque nausées, vomissements verts, nettement pis après manger.
Aggravé par un froid humide, sa névralgie va irradiant
La diminution des urines, l’accès fébrile intermittent

Dans l’œil gauche comme une écharde, un grand besoin de s’étirer

Le mal au ventre est bien tranchant, sur un sol mouillé et froid, 
Le mal s’en va quand vient la sueur. La sciatique est du coté droit. 

Bailler, sortir du lit, voire même, quitter sa maison,
Draîner les tissus imbibés; C’est une image de vagabond,

Parfois nommé Momordica, ecballion ou faux concombre
Trop peu connu, j’en ai bien peur ! Les polychrestes lui font trop d’ombre !

Jacques Millemann
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Serait un remède pour  le cancer et la polyarthrite d’après Woodbury (in 
Bœricke)

Sensation d’être très grand et tendance au vertige

Localisation erratique après grattage qui soulage



Eriodictyon glutinosum = E. californicum = Yerba santa des gauchos 
exposés aux intempéries

Mériterait une pathogénésie plus développée

Euphorie1 ;  Hilarité, mémoire faible, gémit en dormant, sommeil agité

Céphalée pressive4

Douleurs à la poitrine4

Douleurs de l’avant-bras3

Pouls accéléré, faible

Éruptions3

Douleurs brûlantes dans la gorge

Douleurs tiraillantes des testicules, ne supporte pas la pression

Borborygmes abdominaux1 ;
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Un nom à coucher dehors et à dormir tranquille

Utilisé en teinture mère: Soporifique « homéopathique » inoffensif: 
accélère la phase d'endormissement et améliore considérablement la 
qualité du sommeil

Mériterait une vraie pathogénésie: 1 seule rubrique dans MacRepertory 
Universale V : Sleeplessness1(677)
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Il ne faut pas confondre la mastication des feuilles de coca (habitude 
indienne) avec l’usage de cocaïne (addiction « occidentale »).

L’amélioration après le coucher do soleil rappelle  la descente de l’astre 
solaire.

Psy: Angoisse, repos absolu >3 (1); angoisse & épuisement < par tout 3(1); 
aversion pour travail lors d’épuisement nerveux 3(1) Irritable lors de mal de 
montagne 3(1); Triste, lors d’épuisement nerveux 3(1); agité, timide, mal à 
l’aise en société 3(1)

Tête: Céphalée, < en hauteur 3(1) ; C. vin >1 (4); C. suite de joie 1(7) -

Vertiges: < en sortant en plein air 1 (2); V. > couché sur visage 3(1); V. vin > 
1(5)    

Poitrine: oppression & palpitations 1(17); Oppression pendant l’ascension 1

(21)

���� : pouls intermittent, tous les 5 battements 3(7); tachycardie tumultueuse 
1(4); id avec sueurs 1(1)

Expectore: Crache du sang après exercice physique 1 (4) - Expectore le 
matin après le lever 1(1)

Géné: semi-conscient dans mal des montagnes 3(1); s’évanouit lors 
d’escalade 3(1)
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L’Ypérite est un gaz de combat, lourd, tristement célèbre et
puissamment irritant

Deux pôles d’action principaux:

le système nerveux: il provoque angoisse, agitation puis somnolence

les muqueuses (il est soluble) et la peau, où il provoque brûlures,
phlyctènes et ulcères

C’est un grand remède d’œdème aigu du poumon. Cyanose, Congestion
pulmonaire, bronchite, râles divers, dyspnée pompante, pneumonie
gangréneuse, hémoptysie, Sclérose pulmonaire avec emphysème et
pneumonie purulente viennent ensuite..La base pulmonaire est touchée
plus fortement. Toux quinteuse et spasmodique

Les muqueuses digestives et la cornée s’ulcèrent. Spasme inflammatoire
de l’œsophage avec ptyalisme abondant. Gastrite ulcéreuse avec brûlure
une demi-heure après le repas.

Dan une seconde phase, le rein intoxiqué réagit: albuminurie et rétention
chlorurée



Pas de vraie  pathogénésie

Inflammations4 ; douleurs après miction

Sécrétion biliaire 狌 1(49); douleur au foie1, calculs biliaires1;

歘歘歘歘 : Prostatite, gonorrhée, troubles de l’érection, impuissance

欯欯欯欯 : Vaginite, gonorrhée

Excellent draineur des muqueuses: nasale, vésicule biliaire, vessie, 
intestins (Julian)

Tuberculose rénale, Fistule anale
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Rajouter disciplinatus au nom du remède car la souche était un faucon 
utilisé en fauconnerie, donc dressé !

PSYCHISME: Fermer les yeux <1 (69) ; Consolation < 1(50), Consolation >1

(28)  - Comportement enfantin1(74) ; désire être avec des enfants1 (1) -
Clairvoyance1(59) - Contradiction < 1 (70); contrariant1(90); Rêve 
d’oiseaux10(34)

Colère3 ; C. violente1(127); alternant avec tranquillité1 (6); après avoir pris 
froid1(2); suite de bruit1(12); suite de contradiction1 (55); C. < par un 
toucher1 (9) 

Anxieux pour ses enfants1(17); pour sa famille1 (28); pour les
autres1 (42) ; pour le futur1 (160)
Sentiment de culpabilité1 (128) ; Maladroit1 (97);
Honteux3 ; audacieux1(31); se déteste1(26)
Compagnie < : aversion pour1 : se sent abandonné3 ; sensation 

d’isolement1 ; 
Action automatique1(20) 
Mord ; mord autour de lui1 (2) ; se mord les ongles1 (57) 
< dans la maison1(29); 
<< par excitation émotionnelle
Latéralité droite3 ou gauche3



Pas de pathogénésie hahnemannienne

Mal à la nuque

Respiration asthmatique

Augmente  les sécrétions intestinales, émulsionne les graisses, fluidifie la 
bile
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Remède d’action biphasique: 

1.Augmentation des oxydations renforce: forces, appétit, congestions; 
hypertension; pléthore, vasodilatation; 

2.Diminution des oxydations avec instabilité vasomotrice réactionnelle; anémie 
hypochrome; ectasies veineuses, hémorragie capillaire passive; frileux

Son idéal: faire son devoir – égolyse: effort mental difficile, confus, triste; alterlyse: 
redoute s’être chef, de prendre une décision

Vertiges lors d’anémie3(22); en regardant l’eau3(8); en marchant vite3(5): en 
passant sur eau courante3(13);

Faim de loup ⇔ anorexie; vomît la nuit4(64); V. après minuit4(6); vomit des 
aliments après chaque quinte de toux.

Diarrhée tenace de mucus & aliments non digérés, selles excoriantes3, diarrhée < 
le matin; selles lientériques la nuit4(8); selles comme des râclures d’intestin3(25);

Modalités: Aggravations: en plein air3; marche4;  début4 ; pendant4; après3;
couché4; après coucher3; travail manuel1(29); Perte de liquides4; Hémorragie3(16); 
tous les 2 jours3(33); la chaleur3; le froid4; consolation1(50); Les souffrances 
apparaissent au repos, exercice rapide ou inhabituel: impossible.

Améliorations: exercice intellectuel3(19); marche lente4(14); couché4; la chaleur3; 
le froid3;
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Psychisme: Anxieux4; apathique3; agité3; indolent4; loquacité3; loquace pendant 
la fièvre3 (6); Irrésolu3; Triste3; Hypersensible au bruit3; sursaute pendant le 
sommeil3; peur de la mort3; aversion pour la compagnie1, > par la solitude1(63);

Douleur de l’épaule< par toucher1(11); deltoïde ; irradiant au bras1, à la 
poitrine1(14); Varices des membres supérieurs4(7);

Appareil digestif: estomac dérangé par la viande3(13); éructations acides3; 
désir d’alcool1; aversion pour le lait1(89); Dysenterie avec hémorragie importante

Indications: Congestion pulmonaire; Pneumonie virale; Grippe; Trachéite; 
Diarrhées infantiles etc T

Modalités: Aggravations: de nuit (4-6 h am), mouvement1, efforts1,  
secousses3, viande3; éternuements3(22); bruit, froid1; air froid1, après manger4; 
debout1; contrôle de suée, toucher3 les cheveux; pression1; 

Améliorations: froid3; saignement1; pression1; marche lente; après le lever; 
Avant1, pendant1 et après la selle1; solitude1;
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Pathogénésie sommaire (Anshutz, Bœricke, Clarke, Murphy; Voisin)

La fleur abrite et nourrit des insectes qui assurent la pollinisation puis y 
pondent avant de s’échapper soir par l’ostiole soir en creusant un trou 
dans la paroi du fruit.

Faiblesse

Cancer utérin

98
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Tête: Hyperhémie3; calvitie3; poil sec3; éruptions3; croûtes3; prurit3; insensibilité3; 
douleurs variées3; ozène3; nécrose du maxillaire inférieur3; Air de vieillard3; 
céphalée en retenant sa miction3(1); 
Oreilles: Hyperacousie matinale3 (1); Prurit brûlant après grattage3(1);
Yeux: les ouvre difficilement3; sténose du canal lacrymal3; exophtalmie3; Cligne3;
Bouche: Nécrose des mastoïdes3; Halitose3; ulcères de la langue3; u. des 
amygdales3; goût putride3; dents s’émiettent3; tartre noir3; écoulement soudain du 
nez & de la bouche4(1); ptyalisme avant la selle3 (1); taches crayeuses sur les 
dents3 ;
Abdomen: distendu3; ascite3; induré3; hépatomégalie3;
Rectum: constipé3; diarrhées variées3; flatulences3; fissures3; hémorragies3; 
hémorrhoïdes3; prolapsus pendant la selle3; 
Urines: par gouttes3; besoins fréquents3; énurésie nocturne3; dysurie3; douleurs3; 
corrosives3; brûlantes3; âcres3; alcalines3; profuses3; claires comme de l’eau3; 
sédiment pourpre3;
歘歘歘歘 : condylomes ; gangrène menaçante du pénis3 (1); désir nocturne violent avec 
érection3; sueur huileuse3;
Ongles striés en long1(1)
Sueur malodorante l’après-midi3(1)
Modalités: Aggravations : le matin3; été4; hiver4; changement de temps4; plein 
air4; chaud ou froid4; solitude3; règles3; bruit3; sommeil3; insommnie3; émotions4; en 
se levant3; en chambre4; avant, après la miction3; 
Améliorations: froid4; poursuite du mouvement4; marche4; marche en plein air4; 
présence d’étrangers3; 
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Pas de pathogénésie. Source: Bœricke, Clarke, Murphy & Voisin

Galactorrhée, sevrage (4 CH)

Préviendrait formation de calculs, de tartre dentaire, de crises de goutte

Bouche: Langue rouge fraise avec papilles préminentes1 (16); tartre dentaire1 (17)

Poitrine: Atrophie mammaire1 (34) ; Lactation supprimée1(44) ; Au sevrage1(9)

Extrémités: Engelures aux mains1 (24);  E. par temps chaud1(1); aux mains1 (1) ; 
aux pieds1 (1) 

Peau : Urticaire après avoir mangé des fraises1 (1) ; Pétéchies ou érésipèle lors 
d’urticaire1 (1) 

Troubles suite de sevrage1(13) 
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Oreilles rouges1 (102)

Bouche rouge1 (213)

Reins: 

dégénérescence1 (38) ; dégénérescence graisseuse1(25) - Néphrite parenc 
hymateuse aigüe 1 (68); néphrite parenchymateuse, pyélonéphrite, abcès1 (143) 
*

Albumiburie1 (235)
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Pas de pathogénésie. Source: Voisin, Bœricke, Clarke & Murphy

Tête comme enserrée par une bande1 (44); Id. cercle de fer1(2) 

Tonsillite chronique1 (35)

Goître des obèses1(1)

Estomac: digestion accélérée1(3) 

Abdomen; émaciation1 (5) ; Faiblesse dans l’hypogastre1 (12)

Organes femelles: atrophie des ovaires3 (12)

Circulation & 㳒; ennuis lors d’obésité3 (3) ; dégénérescence graisseuse du 
cœur1 (36) *

Clinique; dégénérescence graisseuse d’organes1(21); Id. de boyaux1(1)



freinerait le développement de cancers; serait utile dans les hydropisies, le 
scorbut, favoriserait la granulation des plaies superficielles (Boericke). 
Fatigue chronique. Fibromyalgie (CLH. 3014;  Faignaert)

Cancers3 de l’encéphale1(33), de la langue1(42), épithéliome lingual1(9); 
mammaire3(127), de la peau3(98); épithéliome cutané3(87); Ulcères3, U. 
cancéreux3(80); Nodules mammaires1; tumeurs bénignes; 

Aphtes1; Goitre1; 

Constipation , diarrhée

Cystite1 , dysurie1 ;  rétention urinaire1; Urines profuses1, rares1, âcres1, 
excoriantes1 , avec sédiment1; besoin morbide, urgent et inefficace1; 

Psoriasis, prurit; ulcères nécrosants

歘: gonorrhée1 ;
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Acide tri-hydroxy-benzoïque tiré de la  Galle du chêne

La femelle Cynips quercusfolii pond dans le tissu foliaire et y laisse un 
œuf unique et des enzymes. La feuille réagit et développe une galle ou 
cécidie, nourricière et protectrice. En sort après nymphose une  femelle 
parthénogénétique. En automne, il y a ponte dans un bourgeon dormant. 
De la galle , un peu différente sort au printemps, un Cynips sexué, plus 
grand, qui s’accouple et le cycle recommence. Une femelle de Cynips ou 
de Chalcidé parasite peut venir pondre dans la galle. Sa larve dévore le 
premier occupant, abandonné par sa mère.

Besoin d’un garde du corps: veut être veillé, besoin de compagnie, peur 
de rester seul. Jure, insulte. Absences, convulsions épileptiformes

Saute à bas du lit

Constipation, gros hémorroïdes

Hématurie

Douleur au poumon droit4(24)

Sensation de creux4
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Pathogénésies: Teut, Dahler, Schnegg (D) ; David Riley (USA) 

« Anti-histaminique homéopathique »

Nez: coryza excoriant < au mouvement; jetage clair, avec filets de sang; 
narine droite  obstruée, >> par sommeil

Lèvres et gorge sèches; douleur en avalant; mucus dans la gorge; éructe 
après manger ou dans la journée, nausée + éructation ou dans la soirée; 
hoquet

Voix indistincte ou rauque suite à mucus dans la gorge

Abdomen météorisé; douleur du bas-ventre irradie vers dos,  et/ou 
poitrine

Constipation avec ténesme & défécation difficile; diarrhée matinale avec 
faiblesse et tremblements des extrémités

Vessie: mictions fréquentes  et profuses

Modalités: Aggravations; au changement de temps; air froid; 
mouvement, le matin

Améliorations: repos, massages, chaleur
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Alfred Nobel ingénieur, chimiste, polyglotte, voyageur, en Italie, reprend la
Nitroglycérine inventée par Ascanio Sobrero, cherche à la rendre plus
maniable (son frère en meurt), crée la dynamite, dépose 350 brevets et par
testament crée avec toute sa fortune, les prix NOBEL pour récompenser les
découvertes de bienfaits à l’humanité.

Etiologies: coup de soleil4, faible après coup de soleil3 (2); Coma par coup 
de soleil4 (6); traumatisme3; lumière du gaz4 (6); Convulsions suite effort 
intellectuel3 (4)  ; mouvements tumultueux3 (3); Perd notion du temps: trop 
lent pour rentrer à la maison4 (1)

Tête: coma avec congestion tête4 (4); Id. pdt gestation4 (1); trop pleine, 
chaleur<4 (3); chocs synchrones du pouls4 (2); Douleur pressive,<4en 
secouant la tête (6)

Cœur: chaleur irradiant vers la tête 4 (2); congestion cardiaque lors de 
convulsions3 (1) Hyperhémie de la poitrine alterne avec congestion de la 
tête3 (1); Palpitations alternent avec congestion cérébrale3 (1)

Aversion pour la nourriture lors de troubles cérébraux3(1)
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L’effet lubrifiant est dû à la structure cristalline en couches mono-moléculaires
avec 3 liaisons du C dans un même plan et une seule entre deux plans.

Musique d’orgue <4 (1); pleure en entendant de l’orgue4 (1); Chagrin constant3

(1) < le soir3 (1); Angoisse en plein air qu’il abhorre3 (1); désespoir pour des 
bricoles3 (1)

Sue de la tête après lavage4 (1); 

Anémié et besoin d’air comme tous les charbons.

Éruption allergique croûtes, rhume des foins4 (1); vésicules prurigineuses la 
nuit3 (1); Herpétiques récidivantes3 (1); eczéma alterne avec troubles internes3

(1); ulcères pendant les règles3 (1)

Anémie4; A. ferriprive4 (33);  A. suite de perte de sang3; Bouffées congestives4; 
Hémorragies4; sang aqueux3 (33)

Respiration asthmatique au lit le soir+ (3); Id. après minuit; saute du lit3 (3); R. 
difficile < après le lever1 (5); R. gênée par douleur dans l'abdomen+ (2); les 
aisselles1(2); les épaules1 (2)

Peau: éruptions4; crevasses4; kystes4; sèche4, ne sue pas4; humide4; malsaine4; 
verrues4; ulcères4; chaude4

Besoin de s’étirer3 (1); ne s’étire jamais assez3 (1), met longtemps à récupérer 
après mise-bas3 (1); Les plaies suppurent pendant les règles4 (1)
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200 cas d’intoxication en Suède dont des mortels. Pas de vraie 
pathogénésie. Tuyaux & symptômes: Frans Vermeulen

Peau sèche

Pâleur

Troubles hépatiques et rénaux

Sensibilité à la pression

Hémoglobinurie; hypoglycémie

Apathie et comportement maniaque alternent

“Cri encéphalique” (cf. Apis)

Dyspnée puis la mort

Alternance de stupeur et de nausées

Vertiges, vomissements, frissons

Vomissement après avoir bu du lait

Atrophie aigüe du foie + ictère suite à l’hémolyse (cf. Phos.)

Crampes nocturnes 

Évanouissement suite à un bain chaud (cf. Lach)

Crie la nuit (cf Zinc)
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Source : Jeremy Sherr ; Dynamic provings number one

Aggravé par l’éxcitation émotionnelle
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Souche: sang et plume d’un 
aigle pêcheur  estropié (aile et 
patte) par un coup de fusil.

Œil: écoulement de mucus ou 
de pus3 ; œil gauche1(2)

Pleurs impossibles1(41)
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Une vraie pathogénésie serait utile pour ce remède à effet corticoïde, qui
est utilisé en phytothérapie. Il semble d’ailleurs qu’il soit utile de limiter son
utilisation dans le temps, à cause de son effet « cortison-like »..

Les photos de la plante constituent ce qu’en héraldique on appelle des
« armes parlantes ».

Peut-être tiré par les cheveux (resp. les racines) mais c’était trop tentant.

Apathique et las; indifférent

Peau: éruptions3; crevasses3;

Inflammations3; Douleurs des articulations, muscles, tendons

Changement de temps < 1; air froid < 1

03/03/2016



ASPECT DESTRUCTIF

Nez: ulcère osseux interne3(8) ; « goutte au nez3 (63) dans l’arrière-nez3(30)

Sécrétions coulant par gouttes3(66)

Bouche

Douleurs gingivales après extraction dentaire3(9) ; troubles  suite à la sortie des 
dents de sagesse3(5) Sensibilité des dents < à la pression3(7);

Abcès à la racine de la dent3(31); Nécrose mastoïde1(1); Cancer de la 
mandibule1(14); des gencives1(11)

Tuberculose des reins1(12)

Pieds : 

Nécrose, carie osseuse3(9): du tibia3(16)

Peau: Actinomycose1(6)

ASPECT CONSTRUCTIF

Face: enflée2

Exostoses Oreilles3 (5) ; au méat externe3(4), de la face3(7), des doigts3(5)

Exostoses syphilitiques3(6)

Tumeurs osseuses bénignes3(13)

Peau: éruptions2, Verrues noires1(2)
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Saute sur un trampoline: haut & bas; Se sent comme un aigle (vole & voit)

Se languit de Dieu (H vient de s’en séparer, He en est + loin); 

Désir de propreté, de se tondre la tête, très perfectionniste; le monde est sale 
et pollué.

A beaucoup de possibilités mais ne peut les traduire en actions

À compléter !
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Lézard venimeux de désert brûlant (Arizona, Nouveau Mexique); Le plein
soleil le tue.par déshydratation (écailles non jointives). Vit en grotte.
Léthargique, actif à la fraîche et en « hiver ». Mâche pour envenimer.
Venin d’auto-défense cardio- et neurotoxique: paralysie spinale brutale
avec chute, tue par arrêt du cœur en diastole (Froid de la mort).

Sensation d’anneaux glacés autour du corps4 (1)

Douleur des parties paralysées3 (23)

Parfois sensation brûlante (comme par grand froid) : au cerveau, aux pieds,
brûlures acides à l’estomac

Langue froide et sèche, déglutition difficile (oviphage). Gosier sec, parcheminé

Mains glacées, cyanosées, tremblantes, engourdies

Démarche raide, maladroite, comme sur des éponges, lève les pieds plus que
nécessaire, les repose brutalement sur talon.

Les pieds sont froids comme de la glace ou brûlent.

Selles molles, avec bcp de gaz, parfois sombres, difficiles à expulser.
Hémorroïdes

Miction intermittente
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Triste quand éruption supprimée3(1)

Tête: éruption: prurit matinal3(1), E. très sensible4(3)

Opacité de cornée gauche3(3); œdème  de cornée3(1)

Oreille: écoulement purulent4, caséeux3(2); douleur > couché3(3);

Face furoncles douloureux4 (3); papules douloureux autour des yeux4(3); 
ulcères sensibles à l’air4(1); Bouche sensible au toucher3(3);

Selles à odeur de fromage avarié4(4); Urines: le matin doit pousser longtemps 
avant4(5); 

Voix rauque due à air froid3(5); toux sèche après manger3(3), T. rauque le 
soir4(3);

Panaris chaque hiver4(1):
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Angoissé après mauvaises nouvelles1(1); Folie avec insensibilité à la douleur4(3)  
Crie pendant l’angine3(1) ;

Vertige > en levant la tête1(1) ; Langue pendante3(35);  Langue pendante lors de 
troubles cérébraux3(2) ;

Nez: jetage3 brun-vert3(1); jetage blanc le matin en se levant1(1); Nez bouché la 
nuit au lit1(1) ; nez bouché > par une diversion1(1) ; nez bouché > en éternuant1(1)  
nez bouché > par aliment chaud1(1) 

Acné des sourcils1(1); Paralysie post-traumatique des paupières1(1)  ;

Voix très forte1(1)  ; Gargouillis œsophagiens en buvant4(18) ; Estomac gargouille 
en buvant4(8) 

Vomit après mauvaises nouvelles1(1) ; nausées par un mouvement brusque1(1) ; 
nausées en regardant fixement droit devant soi1(1) ;  nausées par temps chaud & 
humide1(1) ; 

Abdomen dur pendant les convulsions3(1) ; Borborygmes pendant le jeûne1(1) ; 
Déglutition bruyante1 ; Douleur ombilicale > par application chaude1(1) ; 

Rectum; Flatulence > par exercice1(1) ; F. < par le repos1(1)  ; F. < en roulant en 
voiture1(1)  ;

Extrasystoles > en rotant1(1) ; fortes palpitations occasionnelles1(1) ; Tachycardie 
après angoisse1(1) 

Respiration accélérée en allant dormir3(1) : Respiration irrégulière pendant les 
convulsions1(1); 

Expectoration noire-jaunâtre1(1);*; 
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L’Hydrogène, premier élément du tableau périodique de Mendeleïev, 
constitué d’un proton et d’un électron, est la brique élémentaire de l’univers. 
Tous les autres en découlent par fusion nucléaire, avec un dégagement 
énorme d’énergie..

C’est le gaz le plus léger au point de s’être échappé de l’atmosphère 
terrestre. Avec l’oxygène il peut donner des explosions et former de l’eau, 
ce milieu indispensable à la vie.

Thème coupé du monde, 

S’imagine hors du monde3 (48); tout semble étrange3 (36); Rêve qu’il est 
occupé3 (42); Aventureux+ (5); Critique: censure ou reste silencieux1 (3); a 
du mal à se concentrer; > plein air (5); id. pendant examens1 (1); Se croit 
rejeté par société1(2); Croit qu’effraye les autres+ (1)

Douleurs coupantes dans les oreilles3; à gauche3 (11); Jetage matinal3 (36) 

Altérations du goût3; aliment a goût sec1 (18); amer1 (49): comme du 
poivre1 (22); comme de la sciure1 (3); l’eau a un goût métallique1 (1)

Pesanteur: Voix de basse3irradient vers le bas3 (22)

Bienveillance: Rêve qu’il sauve des enfants3 (11); 
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Psychisme: 45 rubriques d’illusions, 25 de rêves, Idées folles3(1); Impulsion 
mobide3; à se poignarder avec le couteau qu’il tient3(4); 45 de peurs (du feu1, de 
l’eau4(38), d’être seul3, agoraphobe4(31); d’être mordu3(5); du mal3; d’étouffer4(57); 
que quelque chose d’horrible ne survienne4(31), Hypersensible4; H. au bruit4; 
suicidaire3; compatissant3; Lascif4; Satyriasis3(43); 

Vertige avec nausée3, vertige en passant sur l’eau1(6); céphalée en entendant ou 
voyant l’eau courante3(1); 200 rubriques de céphalées;

Bouche: pâle3(59); jaune3, salive visqueuse4; crache spasmodiquement4(2);

Rectum; P; en entendant eau courante: besoin urgent4(1), diarrhée4(1), 
ténesme4(1)

歘歘歘歘 : atrophie3(56); des testicules3(28); troubles de l’érection4; hydrocèle3; 
priapisme1; désir sexuel accru4; violent3(52); 

欯欯欯欯 : coït douloureux4(36), aversion pour3; leucorrhée4, L profuse1; blanche3;  règles 
profuses3, plus fréquentes3, prolongées3; vaginisme4, pendant coït4(33); douloureux 
pendant coït4(31) Libido diminuée3;

Convulsions en essayant de parler3(1);

Modalités: Aggravations: le matin4, le soir4; la nuit3; unilatéral4; droite4; gauche4; 
plein air3; pressentiment3; se pencher3; en buvant3; en s’énervant3; par vue d’objets 
brillants4(1) Améliorations: plein air1; air marin1; tête rejetée en arrière
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Phytothérapie : l’ effet calmant sur le système nerveux est confirmé par la 
phytothérapie.

L’huile de millepertuis de couleur rouge sang, a servi de vulnéraire,
notamment pour les brûlures. 1

Atteinte nerveuse: Commotion cérébrale4, spinale4(8); region cervicale4

(4); cu coccyx4 (10); suite de puerperium4(10) douleurs sacrées
puerpérales4 (5); Id. suites d’accouchement au forceps4 (1); traumatisme
des orteils4(1); doigts lacérés4 (1); doigts écrasés4 (5); convulsions suite
de traumatisme4 (21); troubles nerveux suite de traumatismes4 (15);
Prophylaxie du tétanos4 (7); troubles suite de fracture du crâne avec
esquilles3(10); blessures des nerfs4 (3); « Dos ferroviaire » 3 (4)

Respiration asthmatique après commotion spinale3 (1); Trauma de moëlle
épinière: couché tête rejetée en arrière3 (1)

Douleurs du sacrum, après accouchement aux forceps4 (1); Douleur de
dos après mise-bas3 (1)

Paralysie4;
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Ulcères nets aux bords à pic ; U. circulaires3(1); U. douloureux par temps 
froid3(1); U. avec point noir central3(1) 

Alternances: rhumatismes des membres ⇄ pneumopathie4(1) - cécité ⇄
céphalée3(1) - douleur de face ⇄ douleur des membres3(1) - douleur des 
membres ⇄ douleur d’estomac3(1) - rhumatismes ⇄ coryza - ⇄

Périodicité: céphalée chaque jour4(34), même heure4(8) - constipation, 
toutes les 3 semaines2(1) - dysenterie, printemps, début d’été1(1) -
Névralgie, chaque jour, même heure4(5)

Langue: enduit épais + constipation4(19)

Suées  quand assis tranquille4(1) 

Nez bouché par temps chaud & humide3(1) 

Urethre écoulement comme de la gelée3(1) 

Prolapsus; uterin par temps chaud3(1) 

Pustules prurigineuses la nuit3(1)

Douleurts très localisées et circonscrites (couverts par un doigt)
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Premier animal domestiqué (palafittes) vivait des déchets et avertissait

Problèmes relationnels mère-enfant (cas général des laits), victimes de 
pédophilie

Rhumatismes, douleurs & inflammations , amygdalite, pharyngite etc 
erratiques, changent de coté et vite 

Indolence

Jambes engourdies, raides

Paumes des mains et plantes des pieds brûlantes (cf « aggravée » du 
chien de chasse)

Se lèche beaucoup: se sent comme un moins que rien: se lave 
continuellement les mains, bave beaucoup

Voix rauque

Mastite très douloureuse, sensible à la moindre secousse

Organes sexuels facilement irrités; Libido accrue3

Modalités: Aggravations: par la chaleur3 le matin un jour, le lendemain le 
soir – Améliorations: par le froid, les boissons froides
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Rêves: de cercle3(4); (encercle les bancs de poissons) Rêves d’eau4; de 
vagues1(18), qui claquent sur lui1(1); d’inondation1(30); de nager dans 
l’eau1(43); de se noyer1(36); d’animaux3, de poissons1(33); d’enfants3

(protège les petits); de bébés1(36), de les allaiter1(5); de le perdre1(3), de le 
perdre dans l’eau1(1); son fils se noie1(1); 

Psychisme: Désire plonger de nuit1(1); S’imagine en danger1(2); entouré 
d’ennemis1(16); poursuivi d’ennemis1(5); séparé du groupe1(6); impavide 
dans l’eau1(1);

Extrémités: 80 rubriques ! Membres inférieurs insensibles4; douloureux4; 
crampes3; prurit3;

Désirs chocolat1, crème glacée1; oignons1 (18);  oignons en rondelles1 (2);
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« Mind » aggravé par mort d’un chat1(1); colère contre ses propres fautes1(16); 
angoisse qua,d il est lié1(1); se méprise1(11); se roule sur le sol1(8); dépendant des 
autres1(10); rêve de rats1(17); de prostitution1(3); peur des aiguilles pointées sur 
lui1(11), d’être opéré1(4); id. mutilé1(1); id. ridicule1(2); veut être libre1(3): quitter la 
maison1(14); vivre sur une île1(1); être indépendant1(1) ,aime les chats1(2); 
aversion pour l’homme1(11), griffe1(19) \

Éveillé, vif

Douleur frontale piqûre, au dessus œil gauche3 (13); (cf dépot de phérormones)

Douleurs oculaires: piqûres4
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Symbolique : presque universelle du serpent (Ouroboros,, dragon, vouivre, Uræus,

Midgardsvorm, grand serpent du Mahabharata, Quetzalcoatl…) Vénéré dans

certaines religions du proche-orient

Mystèrieux & inquiétant car pas de pattes: Symbole du Caducée, cf spirale de

l’ADN. Latéralité: sénestre !

Vie et mort: alternent � Symbole biblique bivalent du Bien et du mal ! “Serpents

brûlants du désert” & serpent d’airain de Moïse.

Mue = perte de substance mais apporte un renouveau (symbole de résurrection),

Séducteur, tentateur …

Vivacité dès que lumière allumée le soir 4(1); Joyeux dès que id.4 (1) alopécie de

gestation 4(1); troubles chroniques suite de chagrin 4(1); Homosexuel3;

Somnolence < p.m. toutes les 48 heures4(1); Parole lente3, incohérente 4; bégaie3;

come épaisse 4;

Déglutit constamment3: douleur gosier gauche4; comme à vif4; Sédiments urinaires

comme paille brûlée 4(1) Métrite 4; métrorragie 4, leucorrhée 4; suites de

ménopause4 :

Paralysies 4; Fièvre intermittente4; fièvre hémorragique3; ulcères4; gangrène3; abcès

gangréneux 4(14); Hémorragies 4

,Blessures 4; Morsures 4; noires3(4), bleues3(4); piqûres septiques3; blessure

gangrénée 4
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Problématique (CLH) : Tout choix lui est difficile: travailleur1 mais irrésolu1;
misanthrope3 mais bienveillant1; Il a confiance en lui-même mais rêve qu’il
est humilié.

Face: Erésipèle après piqûres d'insectes3 (1); éruption à douleur brûlante en
plein air3 (1);

Yeux: Paupières collées sans inflammation3(1); hémorragie de l’iris après
iridectomie3(1); Paralysie post-traumatique des paupières supérieures3 (1)

Extrémités: chaleur du lit lui est intolérable3(1); douleurs, chaleur <3(1);
raideurs articulaires >3 par eau froide; prurit des chevilles après grattage3(1);
douleur pressive de la hanche, <3 au mouvement (1); tourniole, suite de
trauma3(1);; Genoux froids et enflés3(1); Douleur tiraillante <3 par chaleur (1);
Douleurs rhumatismale hanche droite & épaule gauche4(1)

Généralités: Frissonne sans que fièvre ne suive3 (1); Soleil <+; Après un
cauchemar, peur de dormir: il pourrait mourir4 (1); manger des œufs chauds
<3 (1) Froideur des parties traumatisées4 (1)
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Lemna minor : < 2 par forte pluie

Calendula : <2 par ciel bas et nuageux

Rhododendron: < 2 par approche de l’orage

Dulcamara: < 2 par humidité ambiante et temps de brouillard

in Anshutz

Jetage4; Goutte au nez3; Profus1; Croûtes1; Purulent1; Épais1;  visqueux1; 
jaune1:

Jetage en goutte dans l’arrière-nez3 (30); Polypes 3

Nez enflé suite d’obstruction3, Inflammation avec atrophie 1(5); bouché le 
matin au réveil avec odeur et goût putride 1 (1)

Humidité < 1(24); Temps pluvieux <3
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Le lys est un symbole de pureté, de virginité. C’est même devenu un attribut de la vierge
Marie, de la royauté française (fille aînée de l’église).

Le lys tigré a gardé la même structure et allure mais se trouve marqué de taches,
d’impuretés: il a donc perdu sa pureté liliale! On le trouve donc à gauche, du coté
sénestre !

Désespoir religieux & excitation sexuelle4(1); Doute du salut de son âme4 (20); se croit
perdu4 (25); échec <3(5); Discours obscènes 3(19); s’arrache les cheveux lui/ elle-même
3(12)

Se hâte comme pour devoir impératif4 (2); Se hâte; veut faire plusieurs choses à la fois4

(12); Indifférente à tout ce que l’on fait pour elle4 (1)

Abdomen: douleur brûlante irradiant vers jambes4 (1); douleur pesante, > en croisant les
jambes4 (4), < debout4 (1); douleur pressante hypogastre,< pendant la selle4 (6); irradiant
aux organes génitaux4 (12); vers le dehors4 (22);

Besoin morbide d’uriner lors de prolapsus utérin4 (3); Règles: caillots sombres, au
moindre mouvement 3(1); Ovaires: Bearing down4 (14), < debout4 (1); bearing-down
utérin > en croisant les jambes4 (4) Douleurs lancinantes d’ovaires4 (11)

�Palpitations pendant gestation4 (9)

Poitrine: sensation de palpitation au moindre énervement4 (3); id pendant repos4 (1)

Nez rouge 3 ; septum rouge 3; S’évanouit en chambre chaude4 (17)
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Agité, anxieux, apeuré 
Thème : sécrétions 4

Sueurs froides de la face; Ptyalisme; Nausées + ptyalisme; Ennuis d’estomac + 
ptyalisme; Ennuis d’estomac + suées; Expectoration; E. de mucus; Leucorrhée 
profuse; Id. + suintement séreux d’anus & vagin (1). Névralgie temporale par 
retard des règles(1).

Thème: Respiration 4

Voies aériennes sup.; < froid; < air froid; < exercice; Asthme; A. spastique; A. à 
midi (1); Dyspnée; D. < air froid; D. < exercice; D. < à l’inspiration; D. < couché; 
D. < par aliment chaud (1)-R. empêchée par  poussées de mise-bas (2); 
Pneumonie; Toux; coqueluche; Emphysème. 

Thème: intoxication 4 Eructations; Nausées, vomissements; Ennuis rénaux; 
Sédiment urinaire rouge brique: Eruptions; Douleurs rhumatismales; Douleur du 
sacrum < par contact vêtements (1); D. sous omoplate droite en se penchant(1)

Tachycardie

Thème: Spasmes, Crampes 4

Céphalée: constriction, pressive; Larynx: oppression étouffante: poitrine: 
oppresion; crampes des membres inférieurs: 

Stase sang ds poitrine (1) ; Sensat. que 𣴀 va s’arrêter (1); s’évanouit après 
avoir fumé
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La similitude est double dans ce cas:

- Physique d’un coté: graminée sensible au vent, agitée et tremblante

-Toxique d’un autre: les grains d’ivraie enivrante polluant le blé étaient
souvent parasités par un champignon (Endoconium temulentum =
Neotyphodium) responsable de cet effet toxique.

-Vertiges3; Maladresse3; Délire3; Vite énervé3; Agité3; Furieux3

-Membres: Tremblements3; Crampes3; Paralysies3; Douleurs3; Faiblesse3
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•欯 : Troupeau mené par matriarche

–Le mène, le protège, le défend 

–Besoin de compagnie

–Mémoire de la troupe

–Connait la route de l’eau, des pacages

Source : Myriam Birrer Wiratunga in Homeopathic Links 2/11 & Patricia 
Hatherly (Australie) in  Homeopathic Links 3/11

Lait de cette jeune femelle captive dont troupe a 

été exterminée. Son petit mal formé fut 

euthanasié à la naissance
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•Mâle :

–Adulte, Solitaire

–Chassé du troupeau à la puberté

–Agressif lors du rut (musht)

–Il est quand même étonnant que des substances  aussi 
différentes que l’ivoire  d’un coté, un lait de l’autre se retrouvent 
avec des symptômes communs (de l’espèce éléphant) et 
néanmoins marqués de signes reflétant le comportement fort 
différent et fortement typé de chaque sexe.
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Apathique, fatigué mais colères violentes pour des broutilles. Appétit et 
soif intenses (éponge) ; nausées

Gosier sec, amélioré en plein air, air froid améliore

Toux spasmodique

Manque de réactions

Mictions fréquentes

Éruptions abcès

Bout des doigts brûlants

Aversion pour les graisses et les aliments épicés

Désir de vinaigre dilué, de citron
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« Énorme et droit à l’air primaire, minuscule et rampant aujour’hui, nain qui 
regrette sa grandeur passée » - « J’ai besoin de quelqu’un à qui ne pas 
parler » (Marc Brunson) - Besoin de gens qui le rassurent mais peur qu’ils ne 
voient ses faiblesses.

Psy: Peur d’être triste 4(1); folie envieuse 4(1); folie autoritaire 4(1); folie fait des 
reproches aux autres; Donne des coups de pied au réveil 4(1); Plein de soucis 
au bruit ou lors d’interruption de son travail 3(1);  Insulte des  gens imaginaires 
3(1); Consciencieux pour des riens de 4 à 8 pm 3(1); peur de rester seul lors de 
dyspnée 3(1);  lors de typhoïde 3(1); peur de n’importe quoi, même de la 
sonnette 3(1); hautain, raide et prétentieux 3(1); Impatient au réveil 3(1); Entêté 
4 ; comme un idiot 1(4); Aversion pour la compagnie 4 mais < tout seul 3 & > en 
compagnie 3; Ne supporte pas les petits 3(17); fuit  sespropres enfants 1(1); 
Manque de confiance en soi3 , égotisme3

Vertiges < par petit déjeuner, avant ou après diarrhée 4(1); Vertiges en 
secouant involontairement la tête 4(1); 

Mucus sanglant séché sur les lèvres 4(1); 

Céphalée ⇄ sable urinaire 3(1); 

Mal au foie après mortification 3(1); 

Douleurs de dos < miction 4(1); 
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S’enflamme, s’emporte pour un rien (« soufre des artificiers »)

Mal embouché4 ; Rouspète3 ; Contredit3 mais ne supporte pas de l’être4 ; 
couard4 , peur d’exprimer son opinion1(4), méfiant3 ; servile4 (13); Crie, 
hurle4; Désir de tuer4; Intellectuel4 ; Ennuyant4 ; Gesticule4

Ne supporte pas d’être regardé fixement1 ; Désir de fuite3 ; cupide4

Maîgre4 , malgré gros appétit3(46) ; Obèse3
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Dépendant; désir d’être dépendant, vite vexé; envieux, irrité par des 
broutilles

Désir d ’enchanter les autres; coquet; ne veut pas se déshabiller, peur de 
veillir, désir d ’être caressé; sensuel; se croit noble; croit avoir un haut 
rang; 

Épuisé, paresseux, froussard, égoïsme; égotisme; impulsif, critique les 
autres; 

> Couché ; < debout

Beaucoup de cérumen, jetage abondant, aqueux, vert; nombril suinte

Faim de loup, insatiable, appétit augmenté après repas ; vite ra
ssasiéConstipation ; diarrhée post-prandiale

Désir de viande, dégout du poisson

N’aime pas le bain
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Lactation 狌 trop profuse3(43) , agalactie1 (72); Lactation nerveuse1 (25);

Manger du poisson< 3(44)

Lumière <1;  soleil <1;

Indifférent, apathique, aversion pour la compagnie1(<<), le changement1, les 

enfants1 , Déteste ceux qui aiment la vie1(1); tend à contredire1, 

Aversion pour les changements1 (5), pour les enfants1 (17) , pour la compagnie 

qui l’aggrave1;

Introverti, irritable, haine envers ceux qui aiment la vie1(1) ; a du mal à se 

concentrer1; agitation tremblante (11)

Tendance suicidaire: se jette par la fenêtre1(20)

Œdème de la face , des paupières

Anurie

Manger > ; > après manger

Douleurs piquantes & brûlantes

Beaucoup d’enflures3 et d’éruptions4

Lumière solaire; soleil <

Désir de sel, d’alcool, de bière, de café, de chocolat, d’épices

Refus de poisson, de viande, d’aliments gras & riches
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Mélilot gâté: le foin mal séché fermente. La coumarine se transforme en dicoumarol, 
anticoagulant, mort-aux-rats par hémorragie interne (Warfarin). 

Allopathie: préventif de thromboses et embolies. Phytothérapie: résolutif, émollient et 
calmant (sédative).

Peurs ; colère3; C. violente3; destructeur1 (67); apathie3; stupeur3; impulsions 
morbides3(52); désir de tuer3; id. soudain1 (24); esprit confus3; pleure3; pleure sans 
raison1 (57);affections religieuses3(85); Illusions4;voir des démons3(38); se croit 
démon1(12); se croit possédé du démon1 (8); veut se cacher1; enfant veut se cacher1 (3) 
et s’enfuir1 (1); critique1; délire loquace1 (55); veut rentrer à la maison1 (58); ne reconnaît 
pas sa maison1 (4); ni ses proches1(30); Folie après insolation1 (1); 

Melilotus:

Epistaxis précédée de battements carotidiens ainsi que d'un visage rouge4 et 
congestionné –Règles peu abondantes et intermittentes avec nausées et bearing-down –

Forte congestion faciale, très rouge > épistaxis4 profus; Pouls carotidien1;

Hémophilie1, sang rouge vif 

Maladie migraineuse -

Nez sec et bouché -

Sensation d'avoir l'anus plein de sang – varices3(93);

Sensation de constriction anale et de battement –

Convulsions4 ; C. chez l’enfant3 < par dentition3;

Modalités: aggravations: si on l’approche1; le regarde1; insolation1; ménopause1; 
dentition3; traumas crâniens1; par le mouvement3; temps pluvieux2 & instable1; approche 
d’une tempête2; à 16 heures2; avant3 les règles; pendant3;

Améliorations: hémorragie3(53); pendant le règles1; Les règles améliorent l'état général    
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Modalités

Aggravation: de nuit4; avant minuit3; par les courants d’air4; la transpiration4; couché4

, sur le dos3; sur le coté douloureux3; le coté droit4; par la chaleur4 du lit4 ou du 
feu3(38); sensible aux changements de temps4; de tmpérature3;au temps nuageux2 ; 
au temps de neige1(35); à la lumière4; par le repos3; Sensible au temps froid et 
humide4; 

Amélioré par le repos4;

Bave pendant la selle3(1)

Grande lassitude, prostration, tremblements; excrétions et sécrétions fétides

Key-notes locales (Nash & McRep)

Pustules non prurigineux à auréole pourpre dans la figure - Gangrène des lèvres3 ; 
des joues3 ;  - Langue flasque, enflée avec empreinte des dent; gencives rétractées -
Photophobie surtout pour lueur du feu ou éclairage  artificiel: larmes excoriantes de 
nuit3(1) - Otite interne & externe avec cérumen jaune, fétide - Coryza fluent4 + 
larmoiement & jetage excoriant4; vert4 ; fétide4; épistaxis nocturne3(38) – Inspiration 
difficile en plein air3(1)

歘: gonorrhée verte  ; ulcères profonds du gland3(1); testicules enflés & indurés3(1);

欯:  leucorrhée verdâtre, prurit, douleur, < de nuit, après miction - Fissures fétides de 
la peau3(1)

Ça le fait suer mais n’améliore pas
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Le bouillant Achille: Psychisme: Violence le soir1(1); après diner1(1); 
Vertige < par exercice violent1(1); < par mouvement lent1(1); en marchant 
lentement mais pas lors d’un exercice violent1(1); Se tape la tête contre les 
murs4(16); contre des objets4(11); Palpitations3; Délire3; Hystérie4; Irritable1 ; 
Violent1; Frappe4;

Et le talon d’Achille ?

Ennuis variés des extrémités surtout aux postérieurs: prurit4; insensibilité4; 
pied insensible4;  ; Douleurs variées sises en divers endroits

Varices

Calculs vésicaux3 , suites d’intervention  pour calculs1(10);

Condylomes saignant facilement3(10) ; C. au pénis3(39);

Atonie des vaisseaux sanguins3(1)

Blessures4; entorses4

Modalités: Aggravations: Café1, vin1; blessures3, effort3, en soulevant 
quelque chose3, en se penchant1, se pliant en deux1 – Améliorations: par 
une élimination1(59), en saignant1(53)
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La femelle est beaucoup plus discrète et « papillonne » moins, donc  n’a 
pu être attrapée, 
Pathogénésie : INHF (Hélène Renoux)

Morpho a besoin de lumière et de fraîcheur  ! Si lumière = vie & 
chaleur = amour : « Je t’ai donné la vie mais tu dois te passer d’amour »

Hypersensibilité sensorielle (vue, odeurs, bruits\)

Libido en sommeil

Désir d’amusement

Indifférent à ses impératifs de conscience

Sommeil profond & prolongé

Dos : raideur, massage >>

Organes femelles: sécheresse du vagin
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Problèmes psy pendant digestion4 (3) ; agitation + troubles asthmatiques4 (5) ; 
agitation + pbs digestifs4 (1) ; agitation + prostration4 (1)

Anxiété avec respiration croassante3 (1)

Se plaint sans savoir pourquoi3 (1); Impatient avant les convulsions3(1) ; loquace 
comme s’il était ivre3 (3)

Humeur hargneuse, se vexe jusqu' aux larmes, avec colères violentes allant jusqu' 
à la malice et la rage la plus extrême. Grande activité, durant laquelle tous les 
objets tombent de ses mains par faiblesse.

Étourderie avec gestes insensés, plaintes sur sa douleur.

Soudaine perte de mémoire, avec incapacité totale à retrouver ses esprits. Enclin 
à s'  effrayer, à trembler, avec palpitations cardiaques et peur de la mort.

𣴀𣴀𣴀𣴀 Faiblesse suite de troubles émotionnels3(3) ; faiblesse < par travail mental3(1)

欯欯欯欯 Désirs accrus chez vieilles 欯 3 (2)

Une joue froide et rouge, l’autre pâle et chaude (sic) !3 (3)

Spasmes hysteriques simulant une tetanie4 (1)
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est également un venin d'  araignée et a guéri certains cas de chorée. Il 
semble qu'  il s'  agit de cas très intenses et avec prédominance des 
secousses sur les muscles de la face. Il y aurait également lieu de faire 
une expérimentation complète de ce remède. (Nash)

Délire parlant des affaires; agitation la nuit; peur de la mort; 
découragement, avec expression anxieuse; nausées, avec fortes 
palpitations de coeur, diminution de la vue, faiblesse générale; trémulation 
de tout le corps le soir; frisson intense d'  une demi-heure, et alors fièvre, 
avec tremblement; douleur dans la tête, le matin, pire dans les yeux ou d'  
une tempe à l' autre.

Mygale, ayant été donnée à un garçon pendant quelques temps, produisit, 
pendant les symptômes spasmodiques, de violentes érections de la 
verge. Malheureusement, la verge en érection était incurvée, non droite, 
et en conséquence, le patient éprouvait une forte douleur. Le Dr 
WILLIAMSON, par qui cette observation fut faite, fut amené à l' usage 
heureux de ce remède dans la chaudepisse cordée. Il l' employa en basse 
dynamisation. Il l' a depuis employé en hautes dynamisations avec un 
égal succès. (Farrington)
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Peau: éruptions4, abcès4, furoncles3, ulcères3, synovite

Figure très rouge

Toute la bouche, amygdales et pharynx semblent à vif en mastiquant ou 
avalant

Selles mêlées de mucus jaune; fistule rectale

Douleurs des mains quand elles se touchent 

Ne peut aller au lit le soir; violents sursauts en dormant; sommeil agité; 
insomnie

03/03/2016
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Allen: key-notes

(Folie suicidaire), rumine constamment quelques ennuis imaginaires (Aur.).

Hypertrophie simple du 𣴀 . Pour rétablir un 𣴀 détérioré par inflammation aiguë ou 
soulager des troubles d' hypertrophie et de lésions valvulaires chroniques.

Toux irritante, sèche, d'origine sympathique dans le stade aigu de cardite 
rhumatismale ou en cas de lésions organiques chroniques (Spon.).

Menace de paralysie cardiaque post-diphtérique. Violente douleur piquante dans la 
région du 𣴀 . Pouls irrégulier en force, mais régulier en rythme.

Incapacité de parler avec suffocation, palpitation nerveuse, chronique, surtout après 
avoir parlé en public; douleur aggravée par voyage en voiture ou couché sur le côté.

Répertoire:

Anxiété, niveau 𣴀, suite à chagrin3(1); Douleur dorsale suite de chagrin3(1)

Respiration asthmatique lors de troubles du 𣴀 chez patients en phase terminale4(1); 
murmures valvulaires dûs à dépôts de fibrine4 (7)

Nez bouché < de jour3(2)

Leucorrhée aqueuse pm3(1)
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Sursaute1; S. de peur1;

Face : face et lèvres cyanosées, face jaune pâle,

Inappétence, ptyalisme

Néphrite, Néphrite suppurée, ; albuminurie; urine d’odeur ammoniacale; 
urines noires1;  Besoin soudain, urgent1;

Gonorrhée1; œdème du prépuce1;

Psoriasis

Sueurs poisseuses1;

Troubles suite de verminose3, (ascaris, oxyures\)

Modalités: Aggravation : en chambre close2;

Amélioration: en plein air1;
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Emmuré dans sa solitude, il rumine tous les désagréments anciens et ne 
comprend pas que le passé est passé

Fils de la mer(e) 獫 père défaillant (D. Grandgeorge)

Psy: Consolation <, l’attriste & p)eure4(1); rêves: s’en souvient longtemps 4(1);  rêve 
qu’il a soif brûlante 4(1); Irritable avec constipation & piqûres dans le rectum 4(1);  
Prostré quand a  beaucoup parlé 4(1) ;  torpeur avec constipation 4(1); Anxieux & 
pressé 4(5); Chagrin d’amour avec peine silencieuse 4(5); Vertiges périodiques + 
nausées 4(1); 

Tête: Occiput lourd en  fermant pressant les paupières 4(1);  Céphalée en se pressant 
les tempes 4(1); Céphalée piquante en regardant lumière brillante4(1); Yeux: < 
regardant par la fenêtre 4(4); Raideur douloureuse des muscles(1) ; Voit les objets 
confluer 4(5) ; 

Bouche: gencives comme meurtries après boisson chaude et froide 4(1); 

Gorge: ne peut avaler, rejette toute nourriture solide, violemment quand  atteint un 
certain point 4(1); 

Face: Prurit autour des sourcils 4(4); vésicules sur ailes du nez 4(5);

Goitre exophtalmique après chagrin 4(3) 

欯欯欯欯 Règles en retard pdt frissons 4(1);  Règles peu abdtes pendant frisson 4(1); 
Prolapsus utérin le matin 4(3); 

Eruptions croûteuses aux aisselles 4(3); Lumbago > couché sur du dur 4(2) 

Extremités; Crevasses autour des ongles4(1); Tour des ongles: noi 4(1) ; 

Sieste de l’après midi perturbée par des rêves 4(1)
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Psy: Joyeux après la selle4(5); Esprit confus après trauma crânien4(1); Dégoutée 
de la vie, doit se dominer pour ne pas se blesser 4(1);  Angoisse nocturne en se 
réveillant 3(1)

Oreilles: piqûres par froid humide 3(1)

Bouche: aphtes > par qq chose de froid 3(1) Langue grise4(1)

Abdomen; > par un pétrissage 4(1); Mal au foie < par exercice  mental (5) 
Flatulence après petit déjeuner (4) Douleur au côté droit à cause des flatulences4 

(2); id. > par pression4(5); Douleurs aux cotés > par pétrissage4 (1) 

Tiraillements en région ombilicale avant le petit déjeuner 4 (1)

Diarrhée matinale, au lever, après avoir  bougé 4 (5); D. après aliments farineux4

(4); Flatulences bruyantes pendant la selle 4 (5) 

Urètre; Écoulement chronique verdâtre 4 (4) ; é épais & verdâtre4(3)

欯欯欯欯 : condylomes rouges, mous & charnus4 (1) 

Poitrine: sensation de palpitations > plein air4 (2); pneumonie sycotique4 (1) 

𣴀𣴀𣴀𣴀 Oppression cardiaque en étant assis 4 (2); Thrombose < par humidité 3(1) 

Extrémités; Panaris > par applications froides 4(5) 

Peau: excroissances rouges 4 (2)

Chorée l’après-midi 3(1)
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Métal allergisant, cancérigène, nausées, vomissements, vertiges, asthme, 
cardiopathies - Forme couche d’oxyde protectrice (cf alumine)

Catalyseur, dans certaines diastases: L’uréase (une enzyme qui catalyse 
l’hydrolyse de l’urée) ; la NiFe-hydrogénase, coenzyme F430 , méthyl-coenzyme 
M réductase des archéobactéries méthanogènes 

cathode des piles alcalines Ni-MnO, et des accumulateurs alcalins Ni-Cd, Ni-MH, 
et Ni-Zn 

Tête: douleur (paroxystique4, vertex4, front3, occiput3, cotés4, tempes3; < en 
entrant dans une pièce3(22); douleurs aux cervicales (craque en remuant la tête), 
douleur à l’articulation temporo-maxillaire (ouvrir la bouche difficile) 

Yeux: mucus ou pus3, douleurs4; vision trouble après avoir regardé3(15); 

Hoquet4, H. violent4(27), H. douloureux3(19); nausées4; éructations4; nausées4; 
Constipation4; douleurs4, borborygmes4; Dyspepsie atonique & nerveuse

Leucorrhée4, 

Sommeil perturbé4, insomnie4, somnolence4; baîlle4;

Modalités: Aggravations: le matin4, le soir4, par le mouvement; entrant  en 
chambre chaude (céphalée); en marchant dans le vent3(35);  – Améliorations: 
après manger; lourdeur des extrémités > par le mouvement;  en plein air 
(céphalée) ; en toussant – Périodicité: tous les 15 jours1(22), annuelle1(31); 
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Arbre semi-parasite atteignant 40 m;  et jusqu’à 3 m de ∅ . Souche: écorce de 
l’arbre

Pas de pathogénésie , surtout connu par son usage traditionnel et des cas 
cliniques homéopathiques (Magdalena Kunst, Erwin Schüren, Wilmar Schwabe. 
Julian)

Yeux secs, conjonctivite, œdème allergique de paupière inférieure

Oreilles: acouphènes, douleur, hypoacousie

Nez: sinusite chronique, rhume des foins, asthme bronchique

Bouche; herpes des lèvres, aphtes, langue à enduit blanc marques des dents, 
abcès de racine dentaire, déglutition douloureuse

Inappétence, désir de pain, café, chocolat, intolérance pour graisses, viande, 
café, thé, alcool, sucreries, aliments météorisants. Dyspepsie flatulente.

Estomac: comme une pierre dedans, > par boisson chaude, nausées matinales, 
en se lavant les dents, vomissements. Distension & plénitude, borborygmes 
souvent avec coliques et/ou diarrhée

Abdomen: douleurs, météorisation, ictère par cholestase, problèmes 
pancréatiques par aliments pollués de pesticides, diarrhée suite à aliments non 
tolérés – diarrhée fluide, claire, d’odeur âcre.

Douleurs mammaires prémenstruelles,

Glycémie instable; douleurs précordiales, cardiospasmes

Œdème et douleurs des doigts

Peau: exanthème & eczéma  dûs à substances chimiques, remèdes; acné

03/03/2016

150



Psychisme:; peur en hauteur3(31); impression que  𣴀 poussé hors de sa 
poitrine3(1); > par bain chaud1(2); Rêves de règles3(4) ; d’amours gentilles1(2); 
d’être brûlé1(2); de sa maison familiale1(1); de rois1(2); de reines1(2); il court1(2) 
veut nager1(2); être enceinte1(2); doit rentrer à l’heure1(2); veut aller à la 
montagne1(4); il se prépare pour le bal1(5); il élève des enfants1 (5)

Tête : comme si elle changeait de forme1(1)

Odorat : sensible à l’odeur de l’ail1(2) ; de citrouille1(1) ; de l’eau, des étangs, des 
rivières1(1)

Extrémités: douleurs dérivantes des membres supérieurs3(38)

Aversion pour le poivre vert1 (1), la coriandre1 (1); le saumon1 (1) ; 

désir de saumon1 (5)
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VERSANT PASSIF, RELÂCHÉ

Mind; Indifférence à la souffrance3(3), ne se plaint pas3 (3) ; troubles  suite à 
des reproches3(5): se roule sur le sol3 (3); stupéfié; se lève avec difficulté3(5); 
inconscient après épilepsie3(3)

Paralysie de la langue, tirée à droite3 (3) ; Paralysie des intestins3(4)

Le matin doit pousser longtemps avant de pouvoir uriner3 (5); Fièvre intense 
avec stupeur é inconscience3 (5)

VERSANT SPASTIQUE, EXCITÉ

Diarrhée suite de joie soudaine3 (2) ; selles involontaires, suite de peur3 (3)

Secousses du mollet3 (3); Bladder; URINATION; retarded; spasm of sphincter, 
on account of (1) ***: Op.

SUITES DE PEUR

Tremblements suite de peur3 (1) Catalepsie3(5) ; Convulsions de la mère3(1); 
rétention d’urine3 (2); Prolapsus; uterin3(2)
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Lorsque fleurit une pivoine

En un lieu si peu idoine

Que d’aucuns appellent anal

Ce n’est certes pas banal

Car là en-bas, ça fait très mal.

Mauvaise nouvelle peut être causale.

Quand il rêve, c’est de fantômes,

Ou de morts dedans  son home. 

Cauchemars et douleurs brûlantes,

Dans la poitrine, elles sont piquantes

Et vers le cœur sont irradiantes.

Hémorrhoïdes ? «l’enfer de Dante » !

La tête connaît la congestion,

Au rectum siège l’ulcération.

L’accouphène  perturbe l’audition.

Le mal, souvent articulaire

Rend la démarche pas très fière.

La peau brûle comme l’urticaire.

Le décubitus provoque l’ulcère.

Le patient souffre de la chaleur.

Le froid humide n’est pas meilleur.

Ses sens ont perdu leur valeur

Dès qu’ il pénètre une chaude chambre,

Après sa marche, il faut entendre.

Contact, pression lui sont peu tendres.

Il boit pour ses nausées calmer.

Fort lui démange le bout du nez
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Pas d’état natif; isolé du platine par Wollastone: Aversion pour la compagnie3 ; 
désir de compagnie3; aggravé par la solitude3 ; 

Abdomen: Comme un poids lourd dans l’abdomen > couché sur coté 
gauche3(1) ; Douleur inguinale  dûe à la marche1(1); Douleur comme par 
morsure1(1);

Douleur pressive > couché sur coté gauche3(1); Douleur contuse après les 
règles accompagnée de peur3(1);

Urinaire: Vessie pleine après faible miction1(1); Douleur > par la selle1(1);

Douleur au rein gauche en étant assis1(1); Urines sanglantes aqueuses1(1);

欯欯欯欯 : Ovarite droite > pression1(1);  Leucorrhée gélatineuse avant et après les 
règles3(1); Leucorrhée transparente après les règles3(1); Douleur d’ovaire > en 
plein air1(1); Douleur d’ovaires > en compagnie3(1); Douleur d’ovaires après 
conversation animée4(1);

Key-notes (Vithoulkas)

Mal à la tête transversal d’une oreille à l’autre - Très grosses tumeurs 
(préférence ovaire droit) - Écoulements glaireux, muqueux - Douleurs 
soulagées par la pression - Sensation que l’utérus va  subir prolapsus- Comme 
si quelque chose pendait de la gorge

< : par les émotions, par la musique - > par forte pression
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Indications (Voisin)

Sédatif du système nerveux central

Insomnie avec agitation, angoisse surtout sujets fatigués: sommeil non 
reposant; s’endort soudain; Insomnie avec cris; I. des vieillards

Asthme ou coqueluche avec asthénie

Convulsions (dents ou vers) d’enfants faibles, atoniques

Suites de choc ; Hystérie, folie

Irritabilité ; Cris, cris chez l’enfant - Taciturne

Congestion céphalique

Éclampsie

Diarrhée, Choléra ; Ch. Infantile

Aphonie

Respiration asthmatique ; Toux sèche, nerveuse, coqueluche

Modalités

<< par l’énervement; enfance; dentition, vers & parasites, narcotiques; 
règles, mise-bas

151



THÈME DE L’HUMIDITÉ

Nez: Catarrhe arrière-nez à la puberté1(1); inflammation chronique d’arrière-
nez1(14); arrière-nez à vif1(25) ; sensation d’humidité1(2) ; écoulement de gouttes 
dans les choanes3(30)

Face; ulcère du nez, sensation d’humidité non > en se mouchant1(1); 

Gorge: sensation de mucus1 (21); sensation de relâchement (fripé)1(10)

Larynx & Trachée; sensation d’humidité1(1)

Poitrine: sensation d’humidité dans les bronches, comme si un coryza s’installait 
et irradiait vers le bas1(1) 

Poitrine : constriction des bronches1(4)

Rectum; fourmillement comme des vers1(6)
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Peur après vexation3(6); s’imagine être trois personnes3 (6); s’effraye facilement 
pendant la suée4(10); inconsolable et anxieux à propos de sa famille qu’il a laissée 
pour un bref voyage3 (1)

Crie lors de céphalée occipitale3(17);

Rêves: déplaisant + agitation3; R. voluptueux3; R. de meurtre3; de malheur3; R. 
effrayants1 ; R. qu’une autre personne partage son lit1(2); R. anxieux3;

Irritabilité avec tendance à prendre froid3;

Tête: Congestion de la tête  suite de mouvement3(8); Id. suite de mouvement 
rapide3(1)

Œil: Cancer de l’œil3(28) ; du canthus3(4); Fistule lacrymale4(34); suppurante3(4)

Cérumen épais3(2)

Luxation facile de  mandibule3(10); haleine alliacée3(8)

Modalités:

Aggravations: froid3; plein air3; colère par vexation3 ; anxiété3; rire3; lavage3; lit3; 
applications froides3 ; id. humides3; en mâchant3; pendant ou après coït3; froid3; 
chaud3; contradiction3; excitation3; début2 & poursuite du mouvement3; repos2; 
grattage3; se pencher3; toucher4; chaleur3 ; chaleur du lit3; changement de temps3; 
froid sec3 ; froid humide3; 

Améliorations: plein air2; air chaud3; couché tête haute3; hémorragie3; épistaxis3; 
repos3;  se pencher2; toucher1; chaleur3; 
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Le chien du garagiste est négligé, s’assoit dans le pétrole (dégraissant et irritant). Il 

cherche une affection qui ne vient pas, se sent abandonné1. Le garage n’est pas chauffé 

et sent mauvais4 ; sueur d’odeur huileuse1(33)

Psy : angoissé le soir à propos de sa famille laissée à la maison3(1); Inconsolable à ce 

propos3 (1) rêves désagréables avec agitation3 (1); agitation avec tendance à la colère 

et aux jurons3(1); Irritabilité avec tendance à prendre froid3 (2)

Tête congestionnée  suite à mouvement rapide3 (1)

Nez: écoulement glaireux3 (3)

Yeux: éruption squameuse4(10); enflure canaux lacrymaux4(8); 

Oreilles: éruptions excoriantes derrière4 (10); prurit, comme par le froid4(9); Sourd
avec sécheresse dans l’oreille4 (1); Sourd par paralysie du nerf  auditif des vieillards4

(1)

Appétit augmenté lors de diarrhée4(3) ou après une selle4(7)

Éruptions herpétiques près de l’anus4 (9), avec prurit4 (7); au périnée4 (3); au 

scrotum4 (5) et aux/entre les cuisses4 (6)

Peau: fissures hivernales4 (9) fissures profondes, sanglantes aux mains4 (8); id. 

douloureuses4 (5) ; engelures enflammées aux pieds4 (4) 

Larynx et Trachée: secs < par la chaleur3 (5) , secs pendant la fièvre3 (1)

…
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Il faut savoir que le koala reste sur son arbre et ne mange que des feuilles 
d’eucalyptus et qu’au bout de quelque temps l’arbre brouté augmente la 
quantité de cyanure dans ses feuilles. Le koala le sent et change d’arbre. Les 
premiers koalas capturés et exportés sont tous morts, même après que l’on aie 
planté un ou deux eucalyptus dans le zoo.

Psy : s’imagine qu’il n’appartient pas à ce lieu1(3); illusions très colorées1 (4); 
s’imagine suivre des cycles de «bad trips»1(1): rêve d’accidents proches1(1), 
d’animaux abattus1 (1); mécontent le matin au réveil1 (2); rêve qu’il pend d’une 
falaise par le bras droit1 (2); rêve de nuages(3) ; de nuages toxiques oranges1

(1); qu’il ne peut établir de contact1 (1); qu’il veut partir1 (1); l’eau lui semble du 
poison1 (1)

Elle abandonne ses enfants1 (2); ses relations1 (2) ; satisfait de lui-même1 (4) ; 
soupçonneux envers tout le monde1 (2)

Veut abattre  tous les arbres qui ne sont pas du pays1 (1)

Mal au foie en étant assis1 (4)

Des blessures douloureuses guérissent1 (2)
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« Aimez-moi comme je vous aime ! » Remède d’altruiste, amélioré par la

consolation, console les autres

Il y a le phosphore rouge (hémorragies) et le jaune (ictères)

Remède d’énergie (ADP⇄ATP): dégénérescences d’organes nobles, nerfs

Mouvements au ralenti ou très vifs

Symbole: l’allumette

Elle s’enflamme très vite, enflamme le reste : Phosphorus est un passionné. Sa

pathologie est soudaine, aiguë. Il entraîne les autres

Elle brûle avec une flamme vive

Phosphorus est très sympathique, a beaucoup de charisme. Il a chaud, cherche le

frais, les glaces.

Phosphorus a soif. Il a besoin d’air, d’oxygène (problèmes pulmonaires). Il

aime la compagnie, est aggravé par la solitude. Il est clairvoyant; compatissant

Elle est de suite consumée

Phosphorus a peu de réserves: il doit manger beaucoup; adore les sucreries;

désire du sel4 (sueurs)

Quand Phosphorus est brûlé, à bout, on retrouve Phosphoric acid.
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Remède de l’épuisé nerveux ou émotionnel. Le physique est encore bon 
en général

Tout est blanc : teint pâle, phosphaturie, diarrhée blanche R

Après une phase d’énervement, parfois d’agitation commence la phase de calme

qui tourne vite à la tristesse avec dépression hypochondriaque, à la prostration. Il

somatise très vite tombe dans une indifférence apathique, broye du noir au point

de refuser de s’alimenter et de communiquer avec autrui.

Indifférent, indolent, abruti voire complètement stupide, insomniaque de nuit et 

somnolent le jour, son asthénie est bien plus  nerveuse que vraiment physique. Sa 

stupeur peut déboucher sur du délire avec marmonnement continuel comme chez 

Hyosciamus ou Stramonium qui sont cependant beaucoup plus réactifs.

C’est un des trois grands remèdes de chagrin silencieux causé par déception

amoureuse (avec Ign., Nat-m., et à un moindre degré de Phos.), ainsi que des

troubles après mal du pays surtout réprimé<<..
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203 rubriques  au répertoire (MacRepertory Universale V): mérite une 
pathogénésie plus sérieuse, vu  son usage

Peureux3; Peur d’être empoisonné1(24); P. de souffrir1(21); d’être abandonné

Triste; inquiet; incapable de se concentrer; sursaute au moindre bruit

Surdité1 ; S. << en voiture1(1)

Se sent abandonné1; sans amis1(27); sursaute1;

Douleurs4; D de la face3; D. au nez3;

Fissures de la face3; 

Peau: fissures3; éruptions3; 

Langue indentée1(53); Fissure longitudinale de la langue1(2); Langue 
tremblante1(59); 

Éruptions aux mamelles1; Mamelles enflées1; Lactation nerveuse1 (25); Lactation 
nerveuse à la puberté1 (3); le lait coule1(31);

𣴀𣴀𣴀𣴀 : douleur ; pouls lent et intermittent ; Angine de poitrine1(144);

Vessie pleine et gonflée, besoins fréquents & inefficaces; 
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Psychisme: Colère avec grande activité physique3(1); Angoisse, rire et pleurs 
alternent après colère3(1); Les choses les plus plaisantes l’angoissent3(1); Angoisse 
< par vexation3(1);  Tremblements et spasmes cloniques  suite d’angoisse3(1); 
Mépris pour ce qui est laid4(1); Cruauté brutale, inhumaine avec religiosité3(1);  
Excitation anxieuse avec palpitations violentes et pleurs3(1); Court de nuit dans la 
pièce sans motif apparent3(1); Tristesse avec aversion pour la nourriture3(1); 
Vivacité après les pleurs3(1);

Faim de loup pendant humeur méprisante3(1); Faiblesse dans l’hypogastre après, 
la selle3(1); Aversion pour la nourriture suite de chagrin3(1); éructations bruyantes 
et renvois à jeûn4(1); 

Contractions de l’ombilic pendant le sommeil3(1);

Leucorrhée chronique avec aménorrhée3(1); Tendance abortive chez 
multipares3(1); Ovarite ; Crampes utérines  post-coïtales3(1);Douleurs  post-
coïtales3(1); Désirs sexuels prématurés3(1);

Insensibilité du coccyx  en étant assis4(1); genoux raides le soir3(1); Besoin d’étirer 
les jambes dans le lit le matin au réveil3(1); tremblement des mains avec anxiété et 
bouffées de chaleur3(1); tremblement des membres inférieurs en étant assis3(1); 
Tendance à se découvrir les jambes le matin au réveil3(1); 

Exemples : 

Chatte perchée sur  dossier du fauteuil, tourne le dos ostensiblement, 

Le comportement du Président de la République Nicolas Sarkozy illustre bien 
l’image de Platina pour moi 
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« Il est interdit d’interdire ! » : rumine des idées sur des choses interdites3(1);

Arrête lumière, chaleur, électricité, rayons X, ˠ ,  bruit: limite tout mais refuse toute 
limite !

Langue bleue avec taches noires3 ; bouche; jaune pendant la fièvre3

Gencives bleues4; Haleine putride4;

Flatulence après avoir mangé du poisson3(1); Constipé: ténesme douloureux, 
crottes de bique, noires; Constipé avec besoin urgent2(1);

Femelle: Métrorragie: fluide et caillots alternent3(1); Leucorrhée pendant la 
gestation avec tendance à l’avortement3(1); Douleur aux ovaires > en tendant les 
jambes3(1);

Zissu & Guillaume

Tendance aux spasmes viscéraux (coliques), vasculaires: vasoconstriction, froid, 
engourdissement, Hypersensibilité ヸ paresthésies

Émaciation progressive, générale ou locale

Douleurs d’apparition lente

Modalités : < nuit, mouvement, toucher léger ; temps clair2(1); dans la foule4 ; 
après manger4 ;- > pression forte, friction

Douleurs intenses irradient dans tout, le corps
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Agité avec appétit1(6); Aggravé par effort intellectuel de son travail3(1); Dans 
son délire, oublie ce qu’il a dit3(1);

Tropisme électif pour le rectum et le duodénum 

Yeux mi-clos1, pendant le sommeil1(14); en rêvant1(7);  somnolents; 

Bouche: Langue enflée3 ; douleur brûlante2; , ptyalisme3; grince des dents3; 
id. pendant sommeil3(58);

Pendant la dentition, roule la tête latéralement & geint; dentition difficile3, 
dentition difficile + troubles nerveux3(14); trismus3;

Estomac: Faiblesse pendant la selle1(1), vomissement + borborygmes1(1); 
Nausées + diarrhée1(23); vomit pendant diarrhée3; pendant la selle1(50); vomit 
+ coliques1(16); vomit pendant gestation3; 

Abdomen: douleurs (171 rubriques); coliques avec rétraction  des 
abdominaux; douleurs pendant diarrhée4; douleurs < par courant d’air1(14); a 
chaud lors de besoin urgent3(1); mal au foie > en frottant4(1); douleur piquante 
dans l’hypochondre en mangeant3(1); 

欯欯欯欯 : Douleurs de l'utérus et de l'ovaire droit, avec borborygmes erratiques, le 
long du colon ascendant –

Prolapsus rectal4, avant3(3), pendant4(46) ou après4(36) la selle –

utérin4, pendant la gestation1(2), puerpéral3(8), après effort de levage3(6);

Sommeil: somnolence4; insomnie nocturne3; agité3; profond3; non reposant3; 
s’endort pendant la fièvre4(52), pendant la suée4;
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Tellement peur d’être abandonnée qu’elle recherche le contact qui la 
rassure.

Ne  veut pas assumer le passage à l’âge adulte.

Besoin d’attirer l’attention - Très angoissé

« Girouette « de la matière médicale

Physiopathologie : stase veineuse passive à localisation variable: peut 
toucher n’importe quel organe et y causer des ennuis

Pleure facilement

Soumis et dépendant

Humeur instable, symptomatologie variable : « Souvent Pulsat varie, bien 
fol est qui s’y fie ! »

Pleure volontiers et facilement
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« Aimez-moi les uns les autres R » (Marc Brunson)

Qui trop embrase, mal étreint

Qui trop embrasse, mal éteint (J.M.)

« Souvent Pulsat varie. Bien fol est qui s’y fie ! »

Puls peut avoir tous les ennuis gynécologiques imaginables
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La digitale des poumons (Hale) ; stimule le centre respiratoire, augmente 
l’oxygénation du sang et l’expulsion du gaz carbonique

Manque de souffle pendant l’effort

Thrombose de l’artère pulmonaire1(1): sténose pulmonaire(1) ; oppression  
pulmonaire spasmodique1(2)

Respiration asthmatique par dégénérescence graisseuse du cœur3(1)

Dyspnée urémique1(2)

Coma urémique

Dyspnée < couché, > assis bien droit

Rhume des foins

Pleurite
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Psychisme: l’enfant désire impatiemment bien des choses, n’aime pas ses jouets 
favoris4(8); L’enfant refuse de jouer4(19); Nervosité4 ; Nervosité chez l’enfant4; 
Nerveux, se tourne et retourne dans le lit4; Calme1; Irritabilité4; Irritabilité pendant 
la suée4; Irritabilité < par la dentition4; Colère4; colère pendant les frissons4(19); 
Crie, hurle, < par la dentition, relève les jambes ou raidit son corps3(1); Humeur 
pleureuse4 , chez l’enfant4, chez le bébé4(29);

Yeux : Douleurs pressives4; clignement d’yeux4;

Bouche : Ptyalisme3, pendant la selle3(2); lors de diarrhée1(1); dents froides3(43) 
; molaires froides1(4)

Abdomen; Entéropéritonite chez les enfants3(1), Flatulences4 ; coliques 
enfantines4 ;

Femelle; Avortement lors de troubles urinaires3 (1),

Membres : Soubresauts4;

Sommeil: somnolence4 ; Insomnie4 ; Insomnie avant ou pendant les 
convulsions4(36): sommeil agité4:

Sueurs froides3 de la face surtout autour du nez3(15); de la bouche1(3); de la 
lèvre supérieure3(10);

Modalités: < : par une excitation émotionnelle4 ;dentition4 ; avant4, pendant4 et 
après la selle4; pendant4 et après le sommeil4 ; après manger4 ; au changement de 
temps4 ; par le mouvement4 ;

166



Couleur ferrugineuse quand attaqué par la rouille ; éruptions 4; Acné 4;

Enfant pleurnicheur3(83); Bébé pleurnicheur3(29); < par excitation 
émotionnelle2; < par  mort1(37); d’un parent ou ami1(24); du père1(1)
Inégalité pupillaire1(33); Mydriase d’un œil, myosis de l’autre1(12);

Oreilles: changement de temps < 1(6) , humidité < 3(10), acouphènes4;
Croutes noires dans le nez1(3)

Vessie: douleurs en cas de besoin urgent1(16), douleurs tirantes avant 
miction3(10); urines malodorantes profuses1(1);

歘 : douleurs aux testicules > en marchant3(1); rétraction en marchant3(1), 
puberté tardive1(1); atrophie testiculaire3(28) ; A. du scrotum4(11)

Sort du port (de Rhodes) entre les jambes (du colosse; de sa mère) pour 
affronter la tempête de la vie  (D. Grandgeorge)
Hydrocèle (jonction péritoine – ventre – bourses)
Ne peut dormir sans croiser les jambes3(1); insomniaque par agitation des 
jambes3(12); Nodosités goutteuses aux os3(23)
Faiblesse > par le mouvement3(18)
Sueur d’odeur épicée3(1); vésicules de lèvre inférieure3(30); Langue verte3(23); 
Périodicité: tous les deux jours3(33)
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Rhus toxicodendron a un port buissonnant lorsqu’il est isolé mais peut, s’il trouve
un support adéquat, se comporter comme une liane en s’accrochant par des
radicelles adventices et dépasser les 20 m de haut, en continuant ainsi sa
croissance. Ses nombreuses ramifications (branches ou radicelles) peuvent se
comparer à des articulations et les ennuis articulaires constituent souvent des
rhumatismes. S’il ne bouge plus, il arrête de grandir R Modalité de Rhus t:
C’est donc un agité.

La plante contient de l’urushiol très irritant provoquant une dermatite de contact
brûlante, qui se surinfecte facilement. C’est l’autre tropisme majeur du remède.
Le poison est secrété en plus grande quantité la nuit par froid humide.

Rêve qu’il erre dans les champs4(1); rumine ses désagréments après minuit4 (1);
La peur l’empêche de reste couché4 (1);

Douleurs musculaires meurtris; > par l’exercice4 (1)

Urticaire pendant suée4 (1); Urticaire après avoir été mouillé4 (1)

Modalités: Aggravation froid et humidité; par le bain4, bain froid4; par le vent,
avant3(59), pendant4, après1 – périodique4, annuel3(31) - l’automne4 - le matin4,
le soir4, la nuit4 – le repos4; aggravé au démarrage mais amélioré quand le
mouvement est poursuivi (jusqu’à l’aggravation dû à l’épuisement).

Amélioration par la chaleur, la poursuite du mouvement1(2);
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Oseille sauvage ; contient de l’acide oxalique

Lassitude, fatigue, agitation le soir ; sommeil perturbé, cauchemars R

Douleurs dentaires > après manger; en rinçant la bouche à l’eau froide; sensation 
d’excoriation des bords de la langue; langue chargée; ulcère de la bouche, du pharynx; 
Ptyalisme: gorge sèche avec sensation ‘excoriation

Diarrhée matinale à la ménopause 3(1); diarrhée le chasse du lit le matin

Nausée nocturne; Coliques, borborygmes

Organes urinaires: Besoin soudain; impression de ne pas pouvoir retenir son urine ; 
incontinence lors de la toux ; urine profuse incolore l’après-midi ;  Oligurie avec dépôt 
floculent et surface huileuse – sédiment rouge-brique

Éruptions, urticaire, (sauf à la face) ; prurit plutôt que brûlure

Modalités: < en passant du chaud au froid4; en se deshabillant4; se découvrant4: en 
inspirant l’air froid ;  Le soir4 ; la nuit4;  
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Archétype des conifères: gymnospermes (Aline Raynal-Roques)

4 types de cas cliniques

1 - anciens : -> Gynécologie à fond, hémorragies, 
avortements R

2 - AFADH : -> Thème de l’inachèvement ; du rejet ou de la 
rétention; sexe plaisir >>< sexe procréation

3 - GEHU :  -> Thème de déchirure psychologique

4 - Pays-Bas : -> concerne les soins donnés ou reçus par la 
progéniture

NIE L’IRRÉMÉDIABLE, NE LE SUPPORTE PAS ! Il y a des croisées 
des chemins, choix obligatoire : puberté, grossesse, accouchement, 
ménopause, amputation etc R

m Condylome dur sur dos du pénis4 (1)

f Règles irrégulières, par paroxysmes4 (1); Metrorragie paruxystique au moindre 
mouvement++++ (1); Douleur utérine iddardiant vers dos et la région inguinale4

(1); 

Douleur lombaire irradiant au pubis4 (1) 

Douleurs des membres inférieurs descendant les cuisses4 (1)
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Comme quoi Histoire et Homéopathie peuvent se retrouver sur le chemin
intellectuel de la compréhension et de la mémoire.

Enlevées pendant une fête dans l’unique but d’engendrer des enfants ...
Pas étonnant dès lors que la musique aggrave, que le dos et les membres
se raidissent, que les problèmes gynécologiques saignants s’accumulent.
Là ou l’amour devrait régner, ne subsistent que des cauchemars.

Thème du rejet antagoniste du plaisir

Psy: Anxiété après avortement3(1) ; A. lors de métrorragie3 (1) Peurs, lors 
de menace d’avortement3 (1) Coma après hémorragie puerpériale3 (1); 
Peur de la musique3 (1)

Rêve pendant sa méditation3 (1); rêve qu’excelle dans travail mental3

(16); 



Enfant veut dormir avec ses parents1(1); Imagine qu’il n’est pas aimé1(3); 
qu’il n’est pas aimé par ses parents1(2)

Caresses: aversion pour1(10); désir de3(16)

L’enfant porte tout à la bouche1(4)

Irritable, le matin jusqu’au petit déjeuner3(1); Irritable s’il n’a pas mangé 
pendant 2 heures1(1);

Soif3 ; pour de grandes quantités3 ;

Angine par temps froid et humide1(2)

Modalités

Aggravation: le matin3 ; à l’obscurité3 ; par une déception3; par une 
excitation émotionnelle3 ; par les sucreries3 ; le chocolat3 ; avant3 et 
pendant les règles3; par le grand air3;

Amélioration : par le manger3 ; 
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Très agité & irritable; se sent débordé, frustré

Frileux, trop coquet1(20); consciencieux pour des broutilles1 (100)

Chagrin d’amour1 (33); hautain ; méprisant1 (67) ; provocateur1 (42); ne 
supporte pas la contradiction1 (103)

< indignation1 (19); clairvoyant1 (59) ; compatissant1 (95)

< par émotions3, < par une mort1(37); par mort d’un enfant (13)

< par remontrances1 (22); > par consolation1 (28)

> en dansant 1 (13) 

Aime la nature1 (16) , l’océan1 (1)

Plusieurs rêves et illusions à propos d’eau

Se fait des reproches1(68); en colère à propos de ses erreurs1 (16)

Désir/aversion pour la compagnie; < par solitude

< par présence d’étrangers

Thèmes  de la mort, de la grossesse, de l’eau, de druides & de sorciers

Pousse sur la route de Compostelle

Idée que tout est fini, qu’il ne peut en supporter plus

Besoin d’un changement profond dans sa vie
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Besoin d’eau & de soleil : souvent au bord des ruisseaux ou orée des 
bois, aussi sur tas de détritus, anciens tas de fumier (riche et humide)

Gorgé d’eau il casse tout seul ! Comparer avec la sensation d’être brisé, 
la démarche chancelante & vacillante

Réserve d’air dans la moëlle: remède respiratoire. Il se remplit bien d’air. 
Ses rameaux servent à faire des flûtes rustiques ou des pipeaux: 
l’expiration est sifflante.

Rêve de noyade

Respiration: anxieuse3; Asthmatique4; par accès3; le soir3; chez l’enfant4; 
Dyspnée4; D. avec catarrhe3 (13); avec sueurs1; < par la peur3; au réveil3;  
D. paroxystique4; pompée3; striduleuse3; sifflante3; 

Régulation thermique: Pieds froids & corps chaud pendant le sommeil4

(1) Fièvre pendant le sommeil avec pieds froids er sueur au réveil4 (1); 
Fièvre sèche en s’endormant4 (1); 

Sueurs, le jour, quand il est éveillé4 (1) Le soir de 19 à 01 heure 4 (1) 
Fièvre sèche la nuit, sueurs en s’éveillant4 (1); Faiblesse & sueur éveillé, 
fièvre sèche, brûlante quand il dort4 (1). Sueur avec faiblesse pendant et 
après accouchement3 (1)

Généralités: Tremble pendant le sommeil3 (8); Emaciation après émotion3

(1)
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Mentionnons simplement l’usage allopathique pour les saignées dans
l’ancien temps, et la constatation de son effet anti-inflammatoire.

Il ne faudrait pas oublier sa remise au goût du jour en cas de greffes pour
activer la reprise de circulation sanguine dans le greffon.

Il s’agit ici encore d’un remède qui mériterait une pathogénésie
approfondie eu égards à sa réutilisation en allopoathie

INDICATIONS MAJEURES: saignements & inflammation

Remède d’inflammation4, péritonite, entérite4

f Règles profuse3; prolongées3; Métrite chronique1(48)

Ennuis vasculaires et sanguins: Règles profuse3; prolongées3; ;
Métrorragie à la ménopause1 (65); M. profuse1 (71); Hypocoagulabitié,
hémophilie1 (91) Varices1 (93), aux membres inférieurs1 (80)

Phlegmasia alba dolens (=??) , phlébite1 (1)
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QUELQUES KEY-NOTES:
Psy: Rêves: énervants avec sursaut1 (1); s’autoglorifiant1 (1); profonds1 (3); 
Tristesse: pour des riens1 (10); 

THÈME DU BALAYAGE (niveaux différents)
Cheveux en désordre: 1 (2) op., saroth.
Oreilles: Entend bruits de précipitation le soir1 (6) 

Reins; Hydronéphrose1 (9) 

Sclérose1 (8); S. hypertensive1 (4); 

����:  Angine de poitrine, la nuit avec sténocardie1 (2); Id. la nuit, > à 4 heures1 (1) ; 
Décompensation cardiaque1 (8); Névrose cardiaque suite d’influenza1 (2); 
Inflammation; lors de troubles cardiaques 3 (9) ; Id. avec défaillance 3(8)

Sang: éosinophilie1 (6) 

Sommeil: s’éveille après minuit de 3 à 4 heures avec constriction cardiaque+ (1) 
S’éveille appr!s minuit de 3 à 5 heures1 (6);.

Peau: furoncles avec œdème et infiltration1 (1)
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Encore un remède utilisé en allopathie mais sous forme plus lucrative et plus
facile à doser d’extraits ou même de produits synthétisés.

Les relations d’intoxications par le pain contaminé sont suffisamment connues
pour appuyer la pathogénésie de l’agent du Mal des Ardents.

Tire la langue pendant la selle4(1); Chorée faciale irradiant à tout le corps3 (1) -
Goitre exophtalmique post-opératoire3 (1) - Crache du sang en respirant après
violent effort3 (1) -

Vaso-constriction

Gangrène froide des extrémités3 (1), avec douleur brûlante4(1);- Épistaxis
puant3 (1) - Haleine glacée & sueur froides & supporte pas d’être couvert4 (1)

Gangrène 3 (1)

Gynécologie - Métrorragie paralytique3 (1); pdt et après mise-bas4; - Mvt < 3;
Non-délivrance4; Id. & métrorragie3; Rétention placentaire partielle ou très
prolongée douloureuse3 (1) - Avortement4; A. avec convulsions+; Cancer utérin4,
Organes froids3; Eclampsie3; Métrite4 Leucorrhée excoriante3; L. sanglante3;
puante3; profuse3; aqueuse3; Lochies fétides4; prolongées4;

Coma lors d’une mise bas prématurée3 (1) -

Froideur des extrémités3; avec douleur brûlante4 (1)



178

88 rubriques en tout, généralement au premier degré dans Mac
Universale VRepertory dont 27 rubriques buccales, 17 cutanées

Il semble qu’il n’y aie pas de vraie pathogénésie. Les matières médicales
(Clarke, Boericke, Murphy) restent discrètes, parlent de cas cliniques,
traités en basses dilutions voire par voie externe. Les rubriques du
répertoire manquent de précisions !
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Le remède utilisé en homéopathie est l’encre de seiche mais les
similitudes à évoquer concernent bien plus l’animal lui-même.

Il ne faut pas trop s’étonner si un décapode donc doté de 10 bras dont
deux de chasse et un dit hexacotyle spécial au mâle et destiné à la
reproduction puisse avoir des choix difficiles et se retrouver irrésolu avec
des problèmes de reproduction. Oserai-je, pour qualifier le mental de
Sepia, avec un certain anthropomorphisme, aller jusqu’à prétendre qu’il
semble normal que la femelle veuille jouer dans la cour des mâles pour
avoir aussi un tel appendice ?

Psy: Cause vite avec gestes rapides4(1), volontiers gentil4 (1); Anxiété <
travail des yeux3 (1); A. en regardant fixement3(1); A. à propos de sa
santé future3(1), Esprit confus, > par pleurs 3 (1) Hypersensible après
métrorragie3(1), Excentrique après métrorragie3 (1); Lecture impossible
pendant céphalée3 (1); Inconscient pour des broutilles3 (1) ; N’aime pas la
compagnie4; peut la désirer3; évite le regard des gens3 (23); peut être <
par solitude1 (71), peur de la pauvreté3 (38)

Aversion pour les enfants+ (17); pour tout3 (56);; pour elle-même+ (26);
pour le travail4; pour les travaux ménager1(13), Facile à offenser3;
Occupation >4; Danse >4; Travail < 4
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Deux cotés opposés pas toujours faciles à saisir ! Éjecte corps étrangers 
(échardes, épingles R, supporte mal vaccins)

Doux4, hypersensible4, agité4;  n’aime pas la compagnie3 mais solitude 
<3(17); concentration difficile4;

La tête est dure. L’esprit, l’intelligence sont clairs, comme le cristal de
roche. La silice permet la minéralisation des os leur conférer la dureté.
Les fibromes et nodules de Silicea sont durs comme de la pierre.

Et au contraire, le pus et les écoulements de Silicea rappellent le sable de
la plage ou des dunes. La fistule continue à couler tant que l’on poursuit
l’administration du remède ! Enfin la timidité, la crainte de l’avenir vont
bien avec cet aspect du remède.

Faut-il rappeler les puces de silicium, les panneaux photo-voltaïques à
base de silicium, métalloïde certes mais base de notre remède, pour
rappeler sa sensibilité extrême ?

Frileux, hypersensible: s’ulcère facilement, nécrose et et suppure

Agité & hypersensible par mauvaise assimilation4 (1)

Cataracte par suppression sueurs des pieds4(1); Mal aux dents, même
cause4(1); Convulsions, même cause4(1) Nausées suite de vaccination4

(1); Leucorrhée après aliments acides4(1); Id. excoriante4(1)

Peur des aiguilles, objets pointus4(11)



Psychisme:; peur en hauteur3(31); impression que  䘅 poussé hors de sa 
poitrine3(1); > par bain chaud1(2); Rêves de règles3(4) ; d’amours gentilles1(2); 
d’être brûlé1(2); de sa maison familiale1(1); de rois1(2); de reines1(2); il court1(2) 
veut nager1(2); être enceinte1(2); doit rentrer à l’heure1(2); veut aller à la 
montagne1(4); il se prépare pour le bal1(5); il élève des enfants1 (5)

Tête : comme si elle changeait de forme1(1)

Odorat : sensible à l’odeur de l’ail1(2) ; de citrouille1(1) ; de l’eau, des étangs, des 
rivières1(1)

Extrémités: douleurs dérivantes des membres supérieurs3(38)

Aversion pour le poivre vert1 (1), la coriandre1 (1); le saumon1 (1) ; 

désir de saumon1 (5)
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VERSANT PASSIF, RELÂCHÉ

Mind; Indifférence à la souffrance3(3), ne se plaint pas3 (3) ; troubles  suite à 
des reproches3(5): se roule sur le sol3 (3); stupéfié; se lève avec difficulté3(5); 
inconscient après épilepsie3(3)

Paralysie de la langue, tirée à droite3 (3) ; Paralysie des intestins3(4)

Le matin doit pousser longtemps avant de pouvoir uriner3 (5); Fièvre intense 
avec stupeur é inconscience3 (5)

VERSANT SPASTIQUE, EXCITÉ

Diarrhée suite de joie soudaine3 (2) ; selles involontaires, suite de peur3 (3)

Secousses du mollet3 (3); Bladder; URINATION; retarded; spasm of sphincter, 
on account of (1) ***: Op.

SUITES DE PEUR

Tremblements suite de peur3 (1) Catalepsie3(5) ; Convulsions de la mère3(1); 
rétention d’urine3 (2); Prolapsus; uterin3(2)
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Lorsque fleurit une pivoine

En un lieu si peu idoine

Que d’aucuns appellent anal

Ce n’est certes pas banal

Car là en-bas, ça fait très mal.

Mauvaise nouvelle peut être causale.

Quand il rêve, c’est de fantômes,

Ou de morts dedans  son home. 

Cauchemars et douleurs brûlantes,

Dans la poitrine, elles sont piquantes

Et vers le cœur sont irradiantes.

Hémorrhoïdes ? «l’enfer de Dante » !

La tête connaît la congestion,

Au rectum siège l’ulcération.

L’accouphène  perturbe l’audition.

Le mal, souvent articulaire

Rend la démarche pas très fière.

La peau brûle comme l’urticaire.

Le décubitus provoque l’ulcère.

Le patient souffre de la chaleur.

Le froid humide n’est pas meilleur.

Ses sens ont perdu leur valeur

Dès qu’ il pénètre une chaude chambre,

Après sa marche, il faut entendre.

Contact, pression lui sont peu tendres.

Il boit pour ses nausées calmer.

Fort lui démange le bout du nez
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Pas d’état natif; isolé du platine par Wollastone: Aversion pour la compagnie3 ; 
désir de compagnie3; aggravé par la solitude3 ; 

Abdomen: Comme un poids lourd dans l’abdomen > couché sur coté 
gauche3(1) ; Douleur inguinale  dûe à la marche1(1); Douleur comme par 
morsure1(1);

Douleur pressive > couché sur coté gauche3(1); Douleur contuse après les 
règles accompagnée de peur3(1);

Urinaire: Vessie pleine après faible miction1(1); Douleur > par la selle1(1);

Douleur au rein gauche en étant assis1(1); Urines sanglantes aqueuses1(1);

䗠䗠䗠䗠 : Ovarite droite > pression1(1);  Leucorrhée gélatineuse avant et après les 
règles3(1); Leucorrhée transparente après les règles3(1); Douleur d’ovaire > en 
plein air1(1); Douleur d’ovaires > en compagnie3(1); Douleur d’ovaires après 
conversation animée4(1);

Key-notes (Vithoulkas)

Mal à la tête transversal d’une oreille à l’autre - Très grosses tumeurs 
(préférence ovaire droit) - Écoulements glaireux, muqueux - Douleurs 
soulagées par la pression - Sensation que l’utérus va  subir prolapsus- Comme 
si quelque chose pendait de la gorge

< : par les émotions, par la musique - > par forte pression
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Indications (Voisin)

Sédatif du système nerveux central

Insomnie avec agitation, angoisse surtout sujets fatigués: sommeil non 
reposant; s’endort soudain; Insomnie avec cris; I. des vieillards

Asthme ou coqueluche avec asthénie

Convulsions (dents ou vers) d’enfants faibles, atoniques

Suites de choc ; Hystérie, folie

Irritabilité ; Cris, cris chez l’enfant - Taciturne

Congestion céphalique

Éclampsie

Diarrhée, Choléra ; Ch. Infantile

Aphonie

Respiration asthmatique ; Toux sèche, nerveuse, coqueluche

Modalités

<< par l’énervement; enfance; dentition, vers & parasites, narcotiques; 
règles, mise-bas
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THÈME DE L’HUMIDITÉ

Nez: Catarrhe arrière-nez à la puberté1(1); inflammation chronique d’arrière-
nez1(14); arrière-nez à vif1(25) ; sensation d’humidité1(2) ; écoulement de gouttes 
dans les choanes3(30)

Face; ulcère du nez, sensation d’humidité non > en se mouchant1(1); 

Gorge: sensation de mucus1 (21); sensation de relâchement (fripé)1(10)

Larynx & Trachée; sensation d’humidité1(1)

Poitrine: sensation d’humidité dans les bronches, comme si un coryza s’installait 
et irradiait vers le bas1(1) 

Poitrine : constriction des bronches1(4)

Rectum; fourmillement comme des vers1(6)
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Peur après vexation3(6); s’imagine être trois personnes3 (6); s’effraye facilement 
pendant la suée4(10); inconsolable et anxieux à propos de sa famille qu’il a laissée 
pour un bref voyage3 (1)

Crie lors de céphalée occipitale3(17);

Rêves: déplaisant + agitation3; R. voluptueux3; R. de meurtre3; de malheur3; R. 
effrayants1 ; R. qu’une autre personne partage son lit1(2); R. anxieux3;

Irritabilité avec tendance à prendre froid3;

Tête: Congestion de la tête  suite de mouvement3(8); Id. suite de mouvement 
rapide3(1)

Œil: Cancer de l’œil3(28) ; du canthus3(4); Fistule lacrymale4(34); suppurante3(4)

Cérumen épais3(2)

Luxation facile de  mandibule3(10); haleine alliacée3(8)

Modalités:

Aggravations: froid3; plein air3; colère par vexation3 ; anxiété3; rire3; lavage3; lit3; 
applications froides3 ; id. humides3; en mâchant3; pendant ou après coït3; froid3; 
chaud3; contradiction3; excitation3; début2 & poursuite du mouvement3; repos2; 
grattage3; se pencher3; toucher4; chaleur3 ; chaleur du lit3; changement de temps3; 
froid sec3 ; froid humide3; 

Améliorations: plein air2; air chaud3; couché tête haute3; hémorragie3; épistaxis3; 
repos3;  se pencher2; toucher1; chaleur3; 
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Le chien du garagiste est négligé, s’assoit dans le pétrole (dégraissant et irritant). Il 

cherche une affection qui ne vient pas, se sent abandonné1. Le garage n’est pas chauffé 

et sent mauvais4 ; sueur d’odeur huileuse1(33)

Psy : angoissé le soir à propos de sa famille laissée à la maison3(1); Inconsolable à ce 

propos3 (1) rêves désagréables avec agitation3 (1); agitation avec tendance à la colère 

et aux jurons3(1); Irritabilité avec tendance à prendre froid3 (2)

Tête congestionnée  suite à mouvement rapide3 (1)

Nez: écoulement glaireux3 (3)

Yeux: éruption squameuse4(10); enflure canaux lacrymaux4(8); 

Oreilles: éruptions excoriantes derrière4 (10); prurit, comme par le froid4(9); Sourd
avec sécheresse dans l’oreille4 (1); Sourd par paralysie du nerf  auditif des vieillards4

(1)

Appétit augmenté lors de diarrhée4(3) ou après une selle4(7)

Éruptions herpétiques près de l’anus4 (9), avec prurit4 (7); au périnée4 (3); au 

scrotum4 (5) et aux/entre les cuisses4 (6)

Peau: fissures hivernales4 (9) fissures profondes, sanglantes aux mains4 (8); id. 

douloureuses4 (5) ; engelures enflammées aux pieds4 (4) 

Larynx et Trachée: secs < par la chaleur3 (5) , secs pendant la fièvre3 (1)

…
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Il faut savoir que le koala reste sur son arbre et ne mange que des feuilles 
d’eucalyptus et qu’au bout de quelque temps l’arbre brouté augmente la 
quantité de cyanure dans ses feuilles. Le koala le sent et change d’arbre. Les 
premiers koalas capturés et exportés sont tous morts, même après que l’on aie 
planté un ou deux eucalyptus dans le zoo.

Psy : s’imagine qu’il n’appartient pas à ce lieu1(3); illusions très colorées1 (4); 
s’imagine suivre des cycles de «bad trips»1(1): rêve d’accidents proches1(1), 
d’animaux abattus1 (1); mécontent le matin au réveil1 (2); rêve qu’il pend d’une 
falaise par le bras droit1 (2); rêve de nuages(3) ; de nuages toxiques oranges1

(1); qu’il ne peut établir de contact1 (1); qu’il veut partir1 (1); l’eau lui semble du 
poison1 (1)

Elle abandonne ses enfants1 (2); ses relations1 (2) ; satisfait de lui-même1 (4) ; 
soupçonneux envers tout le monde1 (2)

Veut abattre  tous les arbres qui ne sont pas du pays1 (1)

Mal au foie en étant assis1 (4)

Des blessures douloureuses guérissent1 (2)
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« Aimez-moi comme je vous aime ! » Remède d’altruiste, amélioré par la

consolation, console les autres

Il y a le phosphore rouge (hémorragies) et le jaune (ictères)

Remède d’énergie (ADP⇄ATP): dégénérescences d’organes nobles, nerfs

Mouvements au ralenti ou très vifs

Symbole: l’allumette

Elle s’enflamme très vite, enflamme le reste : Phosphorus est un passionné. Sa

pathologie est soudaine, aiguë. Il entraîne les autres

Elle brûle avec une flamme vive

Phosphorus est très sympathique, a beaucoup de charisme. Il a chaud, cherche le

frais, les glaces.

Phosphorus a soif. Il a besoin d’air, d’oxygène (problèmes pulmonaires). Il

aime la compagnie, est aggravé par la solitude. Il est clairvoyant; compatissant

Elle est de suite consumée

Phosphorus a peu de réserves: il doit manger beaucoup; adore les sucreries;

désire du sel4 (sueurs)

Quand Phosphorus est brûlé, à bout, on retrouve Phosphoric acid.
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Remède de l’épuisé nerveux ou émotionnel. Le physique est encore bon 
en général

Tout est blanc : teint pâle, phosphaturie, diarrhée blanche R

Après une phase d’énervement, parfois d’agitation commence la phase de calme

qui tourne vite à la tristesse avec dépression hypochondriaque, à la prostration. Il

somatise très vite tombe dans une indifférence apathique, broye du noir au point

de refuser de s’alimenter et de communiquer avec autrui.

Indifférent, indolent, abruti voire complètement stupide, insomniaque de nuit et 

somnolent le jour, son asthénie est bien plus  nerveuse que vraiment physique. Sa 

stupeur peut déboucher sur du délire avec marmonnement continuel comme chez 

Hyosciamus ou Stramonium qui sont cependant beaucoup plus réactifs.

C’est un des trois grands remèdes de chagrin silencieux causé par déception

amoureuse (avec Ign., Nat-m., et à un moindre degré de Phos.), ainsi que des

troubles après mal du pays surtout réprimé<<..
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203 rubriques  au répertoire (MacRepertory Universale V): mérite une 
pathogénésie plus sérieuse, vu  son usage

Peureux3; Peur d’être empoisonné1(24); P. de souffrir1(21); d’être abandonné

Triste; inquiet; incapable de se concentrer; sursaute au moindre bruit

Surdité1 ; S. << en voiture1(1)

Se sent abandonné1; sans amis1(27); sursaute1;

Douleurs4; D de la face3; D. au nez3;

Fissures de la face3; 

Peau: fissures3; éruptions3; 

Langue indentée1(53); Fissure longitudinale de la langue1(2); Langue 
tremblante1(59); 

Éruptions aux mamelles1; Mamelles enflées1; Lactation nerveuse1 (25); Lactation 
nerveuse à la puberté1 (3); le lait coule1(31);

䘅䘅䘅䘅 : douleur ; pouls lent et intermittent ; Angine de poitrine1(144);

Vessie pleine et gonflée, besoins fréquents & inefficaces; 
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Psychisme: Colère avec grande activité physique3(1); Angoisse, rire et pleurs 
alternent après colère3(1); Les choses les plus plaisantes l’angoissent3(1); Angoisse 
< par vexation3(1);  Tremblements et spasmes cloniques  suite d’angoisse3(1); 
Mépris pour ce qui est laid4(1); Cruauté brutale, inhumaine avec religiosité3(1);  
Excitation anxieuse avec palpitations violentes et pleurs3(1); Court de nuit dans la 
pièce sans motif apparent3(1); Tristesse avec aversion pour la nourriture3(1); 
Vivacité après les pleurs3(1);

Faim de loup pendant humeur méprisante3(1); Faiblesse dans l’hypogastre après, 
la selle3(1); Aversion pour la nourriture suite de chagrin3(1); éructations bruyantes 
et renvois à jeûn4(1); 

Contractions de l’ombilic pendant le sommeil3(1);

Leucorrhée chronique avec aménorrhée3(1); Tendance abortive chez 
multipares3(1); Ovarite ; Crampes utérines  post-coïtales3(1);Douleurs  post-
coïtales3(1); Désirs sexuels prématurés3(1);

Insensibilité du coccyx  en étant assis4(1); genoux raides le soir3(1); Besoin d’étirer 
les jambes dans le lit le matin au réveil3(1); tremblement des mains avec anxiété et 
bouffées de chaleur3(1); tremblement des membres inférieurs en étant assis3(1); 
Tendance à se découvrir les jambes le matin au réveil3(1); 

Exemples : 

Chatte perchée sur  dossier du fauteuil, tourne le dos ostensiblement, 

Le comportement du Président de la République Nicolas Sarkozy illustre bien 
l’image de Platina pour moi 
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« Il est interdit d’interdire ! » : rumine des idées sur des choses interdites3(1);

Arrête lumière, chaleur, électricité, rayons X, ˠ ,  bruit: limite tout mais refuse toute 
limite !

Langue bleue avec taches noires3 ; bouche; jaune pendant la fièvre3

Gencives bleues4; Haleine putride4;

Flatulence après avoir mangé du poisson3(1); Constipé: ténesme douloureux, 
crottes de bique, noires; Constipé avec besoin urgent2(1);

Femelle: Métrorragie: fluide et caillots alternent3(1); Leucorrhée pendant la 
gestation avec tendance à l’avortement3(1); Douleur aux ovaires > en tendant les 
jambes3(1);

Zissu & Guillaume

Tendance aux spasmes viscéraux (coliques), vasculaires: vasoconstriction, froid, 
engourdissement, Hypersensibilité 㼼 paresthésies

Émaciation progressive, générale ou locale

Douleurs d’apparition lente

Modalités : < nuit, mouvement, toucher léger ; temps clair2(1); dans la foule4 ; 
après manger4 ;- > pression forte, friction

Douleurs intenses irradient dans tout, le corps
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Agité avec appétit1(6); Aggravé par effort intellectuel de son travail3(1); Dans 
son délire, oublie ce qu’il a dit3(1);

Tropisme électif pour le rectum et le duodénum 

Yeux mi-clos1, pendant le sommeil1(14); en rêvant1(7);  somnolents; 

Bouche: Langue enflée3 ; douleur brûlante2; , ptyalisme3; grince des dents3; 
id. pendant sommeil3(58);

Pendant la dentition, roule la tête latéralement & geint; dentition difficile3, 
dentition difficile + troubles nerveux3(14); trismus3;

Estomac: Faiblesse pendant la selle1(1), vomissement + borborygmes1(1); 
Nausées + diarrhée1(23); vomit pendant diarrhée3; pendant la selle1(50); vomit 
+ coliques1(16); vomit pendant gestation3; 

Abdomen: douleurs (171 rubriques); coliques avec rétraction  des 
abdominaux; douleurs pendant diarrhée4; douleurs < par courant d’air1(14); a 
chaud lors de besoin urgent3(1); mal au foie > en frottant4(1); douleur piquante 
dans l’hypochondre en mangeant3(1); 

䗠䗠䗠䗠 : Douleurs de l'utérus et de l'ovaire droit, avec borborygmes erratiques, le 
long du colon ascendant –

Prolapsus rectal4, avant3(3), pendant4(46) ou après4(36) la selle –

utérin4, pendant la gestation1(2), puerpéral3(8), après effort de levage3(6);

Sommeil: somnolence4; insomnie nocturne3; agité3; profond3; non reposant3; 
s’endort pendant la fièvre4(52), pendant la suée4;

162



Tellement peur d’être abandonnée qu’elle recherche le contact qui la 
rassure.

Ne  veut pas assumer le passage à l’âge adulte.

Besoin d’attirer l’attention - Très angoissé

« Girouette « de la matière médicale

Physiopathologie : stase veineuse passive à localisation variable: peut 
toucher n’importe quel organe et y causer des ennuis

Pleure facilement

Soumis et dépendant

Humeur instable, symptomatologie variable : « Souvent Pulsat varie, bien 
fol est qui s’y fie ! »

Pleure volontiers et facilement
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« Aimez-moi les uns les autres R » (Marc Brunson)

Qui trop embrase, mal étreint

Qui trop embrasse, mal éteint (J.M.)

« Souvent Pulsat varie. Bien fol est qui s’y fie ! »

Puls peut avoir tous les ennuis gynécologiques imaginables
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La digitale des poumons (Hale) ; stimule le centre respiratoire, augmente 
l’oxygénation du sang et l’expulsion du gaz carbonique

Manque de souffle pendant l’effort

Thrombose de l’artère pulmonaire1(1): sténose pulmonaire(1) ; oppression  
pulmonaire spasmodique1(2)

Respiration asthmatique par dégénérescence graisseuse du cœur3(1)

Dyspnée urémique1(2)

Coma urémique

Dyspnée < couché, > assis bien droit

Rhume des foins

Pleurite

165



Psychisme: l’enfant désire impatiemment bien des choses, n’aime pas ses jouets 
favoris4(8); L’enfant refuse de jouer4(19); Nervosité4 ; Nervosité chez l’enfant4; 
Nerveux, se tourne et retourne dans le lit4; Calme1; Irritabilité4; Irritabilité pendant 
la suée4; Irritabilité < par la dentition4; Colère4; colère pendant les frissons4(19); 
Crie, hurle, < par la dentition, relève les jambes ou raidit son corps3(1); Humeur 
pleureuse4 , chez l’enfant4, chez le bébé4(29);

Yeux : Douleurs pressives4; clignement d’yeux4;

Bouche : Ptyalisme3, pendant la selle3(2); lors de diarrhée1(1); dents froides3(43) 
; molaires froides1(4)

Abdomen; Entéropéritonite chez les enfants3(1), Flatulences4 ; coliques 
enfantines4 ;

Femelle; Avortement lors de troubles urinaires3 (1),

Membres : Soubresauts4;

Sommeil: somnolence4 ; Insomnie4 ; Insomnie avant ou pendant les 
convulsions4(36): sommeil agité4:

Sueurs froides3 de la face surtout autour du nez3(15); de la bouche1(3); de la 
lèvre supérieure3(10);

Modalités: < : par une excitation émotionnelle4 ;dentition4 ; avant4, pendant4 et 
après la selle4; pendant4 et après le sommeil4 ; après manger4 ; au changement de 
temps4 ; par le mouvement4 ;
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Couleur ferrugineuse quand attaqué par la rouille ; éruptions 4; Acné 4;

Enfant pleurnicheur3(83); Bébé pleurnicheur3(29); < par excitation 
émotionnelle2; < par  mort1(37); d’un parent ou ami1(24); du père1(1)
Inégalité pupillaire1(33); Mydriase d’un œil, myosis de l’autre1(12);

Oreilles: changement de temps < 1(6) , humidité < 3(10), acouphènes4;
Croutes noires dans le nez1(3)

Vessie: douleurs en cas de besoin urgent1(16), douleurs tirantes avant 
miction3(10); urines malodorantes profuses1(1);

䗢 : douleurs aux testicules > en marchant3(1); rétraction en marchant3(1), 
puberté tardive1(1); atrophie testiculaire3(28) ; A. du scrotum4(11)

Sort du port (de Rhodes) entre les jambes (du colosse; de sa mère) pour 
affronter la tempête de la vie  (D. Grandgeorge)
Hydrocèle (jonction péritoine – ventre – bourses)
Ne peut dormir sans croiser les jambes3(1); insomniaque par agitation des 
jambes3(12); Nodosités goutteuses aux os3(23)
Faiblesse > par le mouvement3(18)
Sueur d’odeur épicée3(1); vésicules de lèvre inférieure3(30); Langue verte3(23); 
Périodicité: tous les deux jours3(33)
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Rhus toxicodendron a un port buissonnant lorsqu’il est isolé mais peut, s’il trouve
un support adéquat, se comporter comme une liane en s’accrochant par des
radicelles adventices et dépasser les 20 m de haut, en continuant ainsi sa
croissance. Ses nombreuses ramifications (branches ou radicelles) peuvent se
comparer à des articulations et les ennuis articulaires constituent souvent des
rhumatismes. S’il ne bouge plus, il arrête de grandir R Modalité de Rhus t:
C’est donc un agité.

La plante contient de l’urushiol très irritant provoquant une dermatite de contact
brûlante, qui se surinfecte facilement. C’est l’autre tropisme majeur du remède.
Le poison est secrété en plus grande quantité la nuit par froid humide.

Rêve qu’il erre dans les champs4(1); rumine ses désagréments après minuit4 (1);
La peur l’empêche de reste couché4 (1);

Douleurs musculaires meurtris; > par l’exercice4 (1)

Urticaire pendant suée4 (1); Urticaire après avoir été mouillé4 (1)

Modalités: Aggravation froid et humidité; par le bain4, bain froid4; par le vent,
avant3(59), pendant4, après1 – périodique4, annuel3(31) - l’automne4 - le matin4,
le soir4, la nuit4 – le repos4; aggravé au démarrage mais amélioré quand le
mouvement est poursuivi (jusqu’à l’aggravation dû à l’épuisement).

Amélioration par la chaleur, la poursuite du mouvement1(2);
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Oseille sauvage ; contient de l’acide oxalique

Lassitude, fatigue, agitation le soir ; sommeil perturbé, cauchemars R

Douleurs dentaires > après manger; en rinçant la bouche à l’eau froide; sensation 
d’excoriation des bords de la langue; langue chargée; ulcère de la bouche, du pharynx; 
Ptyalisme: gorge sèche avec sensation ‘excoriation

Diarrhée matinale à la ménopause 3(1); diarrhée le chasse du lit le matin

Nausée nocturne; Coliques, borborygmes

Organes urinaires: Besoin soudain; impression de ne pas pouvoir retenir son urine ; 
incontinence lors de la toux ; urine profuse incolore l’après-midi ;  Oligurie avec dépôt 
floculent et surface huileuse – sédiment rouge-brique

Éruptions, urticaire, (sauf à la face) ; prurit plutôt que brûlure

Modalités: < en passant du chaud au froid4; en se deshabillant4; se découvrant4: en 
inspirant l’air froid ;  Le soir4 ; la nuit4;  
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Archétype des conifères: gymnospermes (Aline Raynal-Roques)

4 types de cas cliniques

1 - anciens : -> Gynécologie à fond, hémorragies, 
avortements R

2 - AFADH : -> Thème de l’inachèvement ; du rejet ou de la 
rétention; sexe plaisir >>< sexe procréation

3 - GEHU :  -> Thème de déchirure psychologique

4 - Pays-Bas : -> concerne les soins donnés ou reçus par la 
progéniture

NIE L’IRRÉMÉDIABLE, NE LE SUPPORTE PAS ! Il y a des croisées 
des chemins, choix obligatoire : puberté, grossesse, accouchement, 
ménopause, amputation etc R

m Condylome dur sur dos du pénis4 (1)

f Règles irrégulières, par paroxysmes4 (1); Metrorragie paruxystique au moindre 
mouvement++++ (1); Douleur utérine iddardiant vers dos et la région inguinale4

(1); 

Douleur lombaire irradiant au pubis4 (1) 

Douleurs des membres inférieurs descendant les cuisses4 (1)
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Comme quoi Histoire et Homéopathie peuvent se retrouver sur le chemin
intellectuel de la compréhension et de la mémoire.

Enlevées pendant une fête dans l’unique but d’engendrer des enfants ...
Pas étonnant dès lors que la musique aggrave, que le dos et les membres
se raidissent, que les problèmes gynécologiques saignants s’accumulent.
Là ou l’amour devrait régner, ne subsistent que des cauchemars.

Thème du rejet antagoniste du plaisir

Psy: Anxiété après avortement3(1) ; A. lors de métrorragie3 (1) Peurs, lors 
de menace d’avortement3 (1) Coma après hémorragie puerpériale3 (1); 
Peur de la musique3 (1)

Rêve pendant sa méditation3 (1); rêve qu’excelle dans travail mental3

(16); 



Enfant veut dormir avec ses parents1(1); Imagine qu’il n’est pas aimé1(3); 
qu’il n’est pas aimé par ses parents1(2)

Caresses: aversion pour1(10); désir de3(16)

L’enfant porte tout à la bouche1(4)

Irritable, le matin jusqu’au petit déjeuner3(1); Irritable s’il n’a pas mangé 
pendant 2 heures1(1);

Soif3 ; pour de grandes quantités3 ;

Angine par temps froid et humide1(2)

Modalités

Aggravation: le matin3 ; à l’obscurité3 ; par une déception3; par une 
excitation émotionnelle3 ; par les sucreries3 ; le chocolat3 ; avant3 et 
pendant les règles3; par le grand air3;

Amélioration : par le manger3 ; 
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Très agité & irritable; se sent débordé, frustré

Frileux, trop coquet1(20); consciencieux pour des broutilles1 (100)

Chagrin d’amour1 (33); hautain ; méprisant1 (67) ; provocateur1 (42); ne 
supporte pas la contradiction1 (103)

< indignation1 (19); clairvoyant1 (59) ; compatissant1 (95)

< par émotions3, < par une mort1(37); par mort d’un enfant (13)

< par remontrances1 (22); > par consolation1 (28)

> en dansant 1 (13) 

Aime la nature1 (16) , l’océan1 (1)

Plusieurs rêves et illusions à propos d’eau

Se fait des reproches1(68); en colère à propos de ses erreurs1 (16)

Désir/aversion pour la compagnie; < par solitude

< par présence d’étrangers

Thèmes  de la mort, de la grossesse, de l’eau, de druides & de sorciers

Pousse sur la route de Compostelle

Idée que tout est fini, qu’il ne peut en supporter plus

Besoin d’un changement profond dans sa vie
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Besoin d’eau & de soleil : souvent au bord des ruisseaux ou orée des 
bois, aussi sur tas de détritus, anciens tas de fumier (riche et humide)

Gorgé d’eau il casse tout seul ! Comparer avec la sensation d’être brisé, 
la démarche chancelante & vacillante

Réserve d’air dans la moëlle: remède respiratoire. Il se remplit bien d’air. 
Ses rameaux servent à faire des flûtes rustiques ou des pipeaux: 
l’expiration est sifflante.

Rêve de noyade

Respiration: anxieuse3; Asthmatique4; par accès3; le soir3; chez l’enfant4; 
Dyspnée4; D. avec catarrhe3 (13); avec sueurs1; < par la peur3; au réveil3;  
D. paroxystique4; pompée3; striduleuse3; sifflante3; 

Régulation thermique: Pieds froids & corps chaud pendant le sommeil4

(1) Fièvre pendant le sommeil avec pieds froids er sueur au réveil4 (1); 
Fièvre sèche en s’endormant4 (1); 

Sueurs, le jour, quand il est éveillé4 (1) Le soir de 19 à 01 heure 4 (1) 
Fièvre sèche la nuit, sueurs en s’éveillant4 (1); Faiblesse & sueur éveillé, 
fièvre sèche, brûlante quand il dort4 (1). Sueur avec faiblesse pendant et 
après accouchement3 (1)

Généralités: Tremble pendant le sommeil3 (8); Emaciation après émotion3

(1)
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Mentionnons simplement l’usage allopathique pour les saignées dans
l’ancien temps, et la constatation de son effet anti-inflammatoire.

Il ne faudrait pas oublier sa remise au goût du jour en cas de greffes pour
activer la reprise de circulation sanguine dans le greffon.

Il s’agit ici encore d’un remède qui mériterait une pathogénésie
approfondie eu égards à sa réutilisation en allopoathie

INDICATIONS MAJEURES: saignements & inflammation

Remède d’inflammation4, péritonite, entérite4

f Règles profuse3; prolongées3; Métrite chronique1(48)

Ennuis vasculaires et sanguins: Règles profuse3; prolongées3; ;
Métrorragie à la ménopause1 (65); M. profuse1 (71); Hypocoagulabitié,
hémophilie1 (91) Varices1 (93), aux membres inférieurs1 (80)

Phlegmasia alba dolens (=??) , phlébite1 (1)
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QUELQUES KEY-NOTES:
Psy: Rêves: énervants avec sursaut1 (1); s’autoglorifiant1 (1); profonds1 (3); 
Tristesse: pour des riens1 (10); 

THÈME DU BALAYAGE (niveaux différents)
Cheveux en désordre: 1 (2) op., saroth.
Oreilles: Entend bruits de précipitation le soir1 (6) 

Reins; Hydronéphrose1 (9) 

Sclérose1 (8); S. hypertensive1 (4); 

����:  Angine de poitrine, la nuit avec sténocardie1 (2); Id. la nuit, > à 4 heures1 (1) ; 
Décompensation cardiaque1 (8); Névrose cardiaque suite d’influenza1 (2); 
Inflammation; lors de troubles cardiaques 3 (9) ; Id. avec défaillance 3(8)

Sang: éosinophilie1 (6) 

Sommeil: s’éveille après minuit de 3 à 4 heures avec constriction cardiaque+ (1) 
S’éveille appr!s minuit de 3 à 5 heures1 (6);.

Peau: furoncles avec œdème et infiltration1 (1)
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Encore un remède utilisé en allopathie mais sous forme plus lucrative et plus
facile à doser d’extraits ou même de produits synthétisés.

Les relations d’intoxications par le pain contaminé sont suffisamment connues
pour appuyer la pathogénésie de l’agent du Mal des Ardents.

Tire la langue pendant la selle4(1); Chorée faciale irradiant à tout le corps3 (1) -
Goitre exophtalmique post-opératoire3 (1) - Crache du sang en respirant après
violent effort3 (1) -

Vaso-constriction

Gangrène froide des extrémités3 (1), avec douleur brûlante4(1);- Épistaxis
puant3 (1) - Haleine glacée & sueur froides & supporte pas d’être couvert4 (1)

Gangrène 3 (1)

Gynécologie - Métrorragie paralytique3 (1); pdt et après mise-bas4; - Mvt < 3;
Non-délivrance4; Id. & métrorragie3; Rétention placentaire partielle ou très
prolongée douloureuse3 (1) - Avortement4; A. avec convulsions+; Cancer utérin4,
Organes froids3; Eclampsie3; Métrite4 Leucorrhée excoriante3; L. sanglante3;
puante3; profuse3; aqueuse3; Lochies fétides4; prolongées4;

Coma lors d’une mise bas prématurée3 (1) -

Froideur des extrémités3; avec douleur brûlante4 (1)
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88 rubriques en tout, généralement au premier degré dans Mac
Universale VRepertory dont 27 rubriques buccales, 17 cutanées

Il semble qu’il n’y aie pas de vraie pathogénésie. Les matières médicales
(Clarke, Boericke, Murphy) restent discrètes, parlent de cas cliniques,
traités en basses dilutions voire par voie externe. Les rubriques du
répertoire manquent de précisions !
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Le remède utilisé en homéopathie est l’encre de seiche mais les
similitudes à évoquer concernent bien plus l’animal lui-même.

Il ne faut pas trop s’étonner si un décapode donc doté de 10 bras dont
deux de chasse et un dit hexacotyle spécial au mâle et destiné à la
reproduction puisse avoir des choix difficiles et se retrouver irrésolu avec
des problèmes de reproduction. Oserai-je, pour qualifier le mental de
Sepia, avec un certain anthropomorphisme, aller jusqu’à prétendre qu’il
semble normal que la femelle veuille jouer dans la cour des mâles pour
avoir aussi un tel appendice ?

Psy: Cause vite avec gestes rapides4(1), volontiers gentil4 (1); Anxiété <
travail des yeux3 (1); A. en regardant fixement3(1); A. à propos de sa
santé future3(1), Esprit confus, > par pleurs 3 (1) Hypersensible après
métrorragie3(1), Excentrique après métrorragie3 (1); Lecture impossible
pendant céphalée3 (1); Inconscient pour des broutilles3 (1) ; N’aime pas la
compagnie4; peut la désirer3; évite le regard des gens3 (23); peut être <
par solitude1 (71), peur de la pauvreté3 (38)

Aversion pour les enfants+ (17); pour tout3 (56);; pour elle-même+ (26);
pour le travail4; pour les travaux ménager1(13), Facile à offenser3;
Occupation >4; Danse >4; Travail < 4
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Deux cotés opposés pas toujours faciles à saisir ! Éjecte corps étrangers 
(échardes, épingles R, supporte mal vaccins)

Doux4, hypersensible4, agité4;  n’aime pas la compagnie3 mais solitude 
<3(17); concentration difficile4;

La tête est dure. L’esprit, l’intelligence sont clairs, comme le cristal de
roche. La silice permet la minéralisation des os leur conférer la dureté.
Les fibromes et nodules de Silicea sont durs comme de la pierre.

Et au contraire, le pus et les écoulements de Silicea rappellent le sable de
la plage ou des dunes. La fistule continue à couler tant que l’on poursuit
l’administration du remède ! Enfin la timidité, la crainte de l’avenir vont
bien avec cet aspect du remède.

Faut-il rappeler les puces de silicium, les panneaux photo-voltaïques à
base de silicium, métalloïde certes mais base de notre remède, pour
rappeler sa sensibilité extrême ?

Frileux, hypersensible: s’ulcère facilement, nécrose et et suppure

Agité & hypersensible par mauvaise assimilation4 (1)

Cataracte par suppression sueurs des pieds4(1); Mal aux dents, même
cause4(1); Convulsions, même cause4(1) Nausées suite de vaccination4

(1); Leucorrhée après aliments acides4(1); Id. excoriante4(1)

Peur des aiguilles, objets pointus4(11)



181

Cette fois nous faisons appel à la dénomination argotique des poumons-
éponges.

Faut-il rappeler que les pêcheurs d’éponges les remontent à la surface et
les sèchent au soleil, ce qui tue ces animaux?

L’iode dont la mer renferme une notable proportion influe sur le
métabolisme thyroïdien. Enfin, la calcination fait tousser ceux qui sont à
coté et engendre encore plus de sécheresse au prix d’une brûlure.

Psy: Angoisse cardiaque paroxystique4 (1); Anxiété & chaleur soudaine4

(1); Peur de suffoquer, s’éveille après minuit4 (1); Dyspnée & palpitations
ensuite4 (1)

Cou: < par toucher3; < en tournant la tête4; id. à droite3 (8); < en
découvrant la gorge3 (18), Froid3 (9); Froid le soir3 (1); Goître
exophtalmique3; G. avec constriction3 (6); G. induré3 (12); Thyroïde
enflée4; T. enflée & dure3 (1)

Toux sèche, manger > 4 (1); Bouffée congestive à la poitrine, au moindre
effort4 (1); s’éveille après minuit lors de troubles cardiaques

Poumons: Hépatisation pulmonaire3 (31); douleur < par inspiration
profonde3; Douleurs bronches4 (17); Tuberculose maligne4 (21)



Yeux froids en marchant dans le vent froid3(1)

Constipation indolore3(1); Flatus en touchant l’abdomen1(1); selles involontaires 
en toussant3(10)

Respiration stertoreuse > par la toux1(1); Toux  constante, jour & nuit3(1)

Angine de poitrine avec polyurie1(1) - endocarite3 : péricardite1 - pouls irrégulier3

- Faiblesse cardiaque3 lors d’anasarque3(4); lors d’ascite3(4) - dilatation 
cardiaque3(64); 

Ongles fendillés3(14)

Dyspnée, inspire bouche ouverte3(4); Respiration bruyante3 , bouche 
ouverte3(2)

Suites de section veineuse3
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Être dauphin, ailé et se trouver herbe à poux, il y a de quoi être aigre !

Roi des frustrés refoulés ! Gros remède psychosomatique: troubles suite 
d’émotions réprimées; se réfugie dans une sexualité débridée. Blessure 
aux bords pas si nets. Sensibilité maladive psychique & physique (cicatrice 
chirurgicale, dents), réprime ses réactions ➙ orgelets, tumeurs

Dépression morale: apathie, mauvaise humeur , indifférence, tristesse , besoin 
de solitude . D. intellectuelle: perte de la mémoire . D. physique avec frilosité , 
fatigue (jambes faibles) . Convulsions4 si accusé injustement3(1), suite de 
contradiction3(3);  de mortification3(4); de troubles domestiques3(1); de 
vexation3(16);

Se complaît dans les douleurs , ressasse constamment sa colère, sa frustration, 
ses ennuis du passé et se met inconsciemment dans des situations où de 
véritables injustices s’abattent sur lui .

Ça lui sort  par les yeux: larmoie4; chalazions récidivants3(3), orgelets4, 
récidivants3(17), l’un après l’autre1(1); blépharite4 chronique4(58);

Il en a plein le dos: douleurs4; dans la nuque3; le dos4; les lombes4, le sacrum4; 
sacrum en se tournant dans le lit3(3);

Plein les pattes: nodosités arthritiques4, articulaires: mains3(12); doigts4(50); 
articulation du pied3(1);

Dysenterie  après humiliation4(1);
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Prostatite sénile chronique3(1);  hypertrophie sénile de prostate avec 
hémorroïdes4(1) ; 

Règles supprimées4; R. pâles et aqueuses puis sombres  avec caillots3(1); 
vaginisme3(68);  douleurs vaginales paroxystiques3(1); polypes2(24); prolapsus 
utérin3;

Ostéite4; Périostite3; Faiblesse des postérieurs4;  des hanches3(44); des cuisses3; 
des genoux4 ;

Urine au goutte à goutte4; souvent4; involontairement4; au lit3; en toussant3(70); 
urgent chez  fraiche épousée4(1);

Blessures4; douloureuses4(45),  coupures4(28); lacérations1(11);

Modalités

Aggravation: émotions (chagrin, peur, vexation, indignation, colère, querelle, 
insulte, refoulement) excès sexuels, onanisme, touché, boire froid, plaies, 
lacération, nuit4; matin4; au réveil4; chaleur4; lune pleine1 ou nouvelle1; repos3; 
tabac4; 

Améliorations: chaleur4; repos4; en mangeant4; après manger4 petit déjeuner
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Thème de l’hydratation

Psy: Hystérie, suite d’hémorragie3 (1) Hystérie < par bruit & lumière3 (1); 
Irritable le matin après hémorragie3 (1); Irritable dans le rhume des foins3 (1)

Nez: Besoin constant de se moucher4(34); Catarrhe chronique4 (32); Id. sec4

(14); jetage sec & dur4; Nez sec, doit se moucher, rien ne vient4 (13); Jetage 
sèche vite, forme des écailles3 (3); 

Voile du palais sec comme du cuir3 (1)

Membres: Hygromas 4; 

Insomnie: après accident3 (1); chez l’enfant qui doit être bercé3 (3); après 
réduction de fracture3 (1); suite de traumatisme3 (3)



Biphasique : agité puis abattu

Pour Nash: entre Bell & Hyos

Réaction violente à tout stimulus (lumière, obscurité, chaleurM)

Aussi attachant que Puls ou aussi furieux que Lyssinum

Ne ressent plus la douleur (cf « Berserker viking »)

Mouvements constants de la tête3(16)

Suite de choc1; peur4, commotion cérébrale1(34);

Modalités : aggravations :  au lit4; obscurité4(94); excitation émotionnelle4; peur4; 
bruit4;  règles4; fièvre4; sommeil4; réveil4; voir, entendre eau courante4(10); peur de 
l’eau4(38); de l’obscurité4; à la vue d’un miroir3(10); d’objets brillants1(5); panique3; 

Améliorations: Consolation4(28);

Comparaisons

Bell. + violent, + soudain, + enflammé, < par la consolation3

Hyos. a moins de fièvre, moins de délire et d’agitation; + d’érotisme & de 
jalousie

Stram. est + agité, + peureux, a des ennuis par l’obscurité ou la lumière vive,  
est > par la consolation 4, son délire est + rageur. Ne ressent pas la douleur. 
Mouvements gracieux2(2)
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Il ne fallait pas rater cette comparaison !

Un volcan se suffit à lui-même, est indépendant et égocentrique.

Il connaît de bons repos, s’enflamme vite, se paye une éruption et élimine
bien des déchets nauséabonds. Les bords du cratère (ouvertures corporelles)
sont volontiers rouges

L’arrivée de la lave dans un cours d’eau ou de la mer se traduit généralement
par un affrontement entre le chaud et le froid, l’eau et le feu. Nous revoici en
pleine symbolique

Heureux & fier dans sa folie4 (1); Mouvements involontairement hâtifs4 (1);
Agité, mouvements rapides, peau excessivement sensible aux changements
atmosphériques4 (1);

Yeux secs après larmoiement4 (1); Inflammation lavage < 4 (1);

Dyspnée en repliant les bras en arrière4 (1);

Eruption des bras par exposition au soleil4 (1); éruption purulente des mains
le soir4 (1); Prurit brûlant des paumes4 (1)

Désir de plein air pendant la ménopause4 (1); Peau picotements, < par
chaleur du lit4 (1)



Si Arn est plus indiqué pour les traumas du globe oculaire, Symph. agit  
mieux sur les os de l’orbite. Paupières  fermées spasmodiquement.

Douleurs assez localisées (Arn ≠: + généralisées, courbatures), piquantes 
et prurigineuses

Agg par mouvement ovulaire, contact, pression, pencghé en acant

Amrl par la chaleur
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Peureux4 ; Agité4; Hypersensible4; Faiblesse4 ; Délire4:

Mal à la tête en naviguant3(5); 

Yeux ; Atrophie du nerf optique3(15); Strabisme pendant ou après troubles 
cérébraux3(12);

Bouche: haleine objectivement  froide3(34); 

Estomac: vomit facilement3(33); Vomit pendant la selle3(50): vomit pendant les 
nausées4; vomit lors de vertiges3(50):

Abdomen: hernie inguinale enflammée3(11) ; hernie inguinale enflammée avec 
vomissements3(6): hernie inguinale étranglée3(33):

Vessie: faiblesse paralytique3(40): faiblesse paralytique du sphincter3(31):

Extrémités postérieures glacées3; extension et flexions spastiques alternées3(10):

Douleurs du bras gauche  dans les troubles cardiaques3(20)

♀♀♀♀ : leucorrhée couleur chair3(14)

Respiration difficile, impossible couché3(34)

Toux cardiaque3(19); Insomnie lors de cardiopathie3(14);

Aversion pour l’eau3(48);

Modalités: < : le soir4, la nuit4; moindre mouvement en bateau3(23);, en voiture4 –

> Pleurs3(47); au grand air4 ; en se découvrant3(53);
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Soliloque à voix haute3(4)

Céphalées tiraillantes diverses

Langue: taches à vif3 (4); taches blanches sur langue4(7); goût amer dans 
la bouche avant de manger3 (2); Nausées par aliment riche3 (9)

Hémorragie de dent creuse3 (8)

Fasciculation mollet droit, toucher >4 (1); névralgies du genou, pression >3

(1)

Sensation de bulles qui éclatent dans hypogastre3 (1); abdomen distendu 
lors d’ictère3 (1)

Testicules enflés après contusion3 (7)

Douleurs diverses aux jambes3 , aux orteils3



219 rubriques d’extrémités, 66 pour les yeux, 95 pour les oreilles

Haleine alliacée3(8)  (comme le tellure)

Modalités: Aggravations:  le matin4, dans la matinée3, le soir3, la nuit4; 
dans la chambre3, par le mouvement, en étant touché3; en riant3,

Améliorations: En marchant3, en plein air3, 
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219 rubriques d’extrémités, 66 pour les yeux, 95 pour les oreilles

Haleine alliacée3(8)  (comme le tellure)

Modalités: Aggravations:  le matin4, dans la matinée3, le soir3, la nuit4; 
dans la chambre3, par le mouvement, en étant touché3; en riant3,

Améliorations: En marchant3, en plein air3, 
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La térébenthine a servi de carburant pour fusée: ➫brule, enflamme

Inflammations: Yeux4, paupières3, conjonctives3,  iris3(82), arthritique3(52), 
cystite4,

Haleine froide, putride

Abdomen: ascite4; météorisme4, péritonite4, entérite4, urètre4; néphrite après 
avoir été mouillé3(2); n. parenchymateuse4; n. chronique3(87);

Douleurs brulantes: reins, irradiant à l’uretère, urètre4, pendant miction3, 
vessie4,  > en plein air4(1),  érésipèle3, e. chronique3(6); douleurs lombaires 
brulantes

Pouls petit, rapide, filant, interrompu

Peau: acné, érythème, ecchymoses, œdèmes, engelures très prurigineuses, 
sueurs froides profuses;

Modalités: Aggravations: par le toucher, la pression, assis, couché sur coté 
droit, marche en plein air, la nuit; froid humide

Améliorations: mouvement, éructation, flatus, eau froide pour brulure anale
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Fier, altier cet arbre envahit l’espace environnant: ses branches basses
s’enracinent, forment comme un bouquet et donnent l’illusion de constituer
d’autres arbres. Tout doit tourner autour de son tronc central. Malgré le
fouillis interne dû à l’enchevêtrement de ses branches, il garde un extérieur
net et lisse. Pour reprendre les mots de Luc Xhaard : « Le paraître cherche
à masquer le trouble interne. »

Arbre des cimetières et des lieux humides, son remède est un
hydrogénoïde.

Tout se passe comme si, incapable d’éliminer ses toxines, il cherchait à
diminuer leur nocivité en les diluant dans des œdèmes (culotte de cheval
chez la femme, coussinets sur les hanches animales) ou en les accumulant
(formation de tumeurs, de verrues M)

Quelques KEY-NOTES :

Céphalée comme dûe à un clou, après diner4 (1); id. > par pression4 (1) -
Polyurie pdt douleur d’oreille4 (1) - excroissances verrucoïdes au menton4

(1); id. sur dos de la main4 (1) - Douleur d’estomac post-vaccinales4 (1) -
Erésipèle du bout des doigts4 (1) - Somnolence avec érection douloureuse4

(1) - Tourniole ou panaris post-vaccinal4 (1);

Esprit gourd avec fanatisme pieux3 (1) - Céphalée, regarder vers le haut
>3(1) - Condylome des sourcils 3(1)
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Croûtes de lait

Frissons nocturnes avec toux

Coryza comme au début d ’un rhume des foins

Cou raide, crampes des sternocleïdomastoïdiens, améliorées pa r la 
chaleur et l’irritation

Extrémités froides, picotent
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Pathogénésie récente dûe à l’ INHF

On manque encore de cas cliniques pour pouvoir nuancer et valoriser  les 
symptômes



Mots clés (Hélène Renoux) Contrainte (céphalée en calotte), 
envahissement (cotes bretonnes), Perte de contrôle (selles, transpiration, 
sommeilM)
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Le nom d’urticaire vient de l’ortie.

La sagesse populaire mentionne depuis des siècles l’utilité de la révulsion
urticarienne pour les rhumatismes: l’afflux de sang en regard des zones
atteintes favorise l’élimination encombrante de la diathèse rhumatismale.

Enfin j’ai pu cliniquement vérifier chez le chien, l’effet galactogène,
mentionné par Clarke qui parle de la surprise d’une demoiselle d’un âge
certain qui aimait la tisane d’ortie.

Ceci souligné, il ne faut pas oublier que Urtica urens supprime facilement un
urticaire gênant, mais que si l’on ne prescrit que sur les symptômes cutanés,
on risque ni plus ni moins qu’une suppression. La maladie profonde dont
l’éruption n’est qu’une manifestation continue à évoluer en profondeur ! La
négligence de ce fait m’a valu une crise d’asthme.

Après un évènement dévastateur Urtica urens pense à sa responsabilité de
relancer l’avenir pour soi et pour les autres. (CLH);

Didier Grangeorges : étiologie: La mort du père.

KEY-NOTES: Troubles gastriques après urticaire3(2); Vomit par suppression
d’urticaire4(1): Urticaire et rhumatismes en alternance 3(2); Urticaire &
rhumatismes concomitants 4(3)

Douleurs brûlantes cutanées après sommeil 3(2) - Hémorragie après un
exercice 3(10); Urticaire < par le bain 3(7);

Gonflement des mamelles avec sécrétion de lait 3 (0)

Douleur brûlante du rectum lors de dysenterie 3(7)



200

La reine hiberne, au printemps construit quelques loges, y pond et nourrit ses
premières ouvrières, à fertilité ± inhibée ( � m). Ces dernières peuvent remplacer
la reine. Omnivore, pillage, même cannibalisation des larves sont possibles (si
disette).

Pas de vraie pathogénésie.

Œdème de cornée droite1 (2), Abdomen pourpre1 (1); Abdomen desquamation1 (3); 
Douleur à l’articulation de mandibule, le matin1 (1); 

Dysurie & dorsalgie1 (1); Miction interrompue1; Douleur rénale+; Douleur d’ovaire, 
froid > ; Id. & miction fréquente1; Piqûres, froid >1 (2)

Éruptions brûlantes, > si lavée avec eau vinaigrée, urticaire & œdème1; Peau rose 
après grattage1; abcès multiples1; 

Mal au dos & dysurie1 (1); Mal au dos > lavage froid1 (1); Sacralgie irradie vers le 
haut1 (1)

Avant-bras livides1 (3); Douleurs plantes des pieds l’été1 (1); Rhumatismes pied 
droit1 (1) 

S’évanouit près d’un poële1 (1) (ouvrières doivent parfois rafraîchir le nid avec de 
l’eau) 

Douleurs comme si percé par un fer rouge1 (3)
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Il faudrait pouvoir poser la question au Maître de l’Olympe lui-même !

Ajoutons, que l’on peut faire dire bien des choses aux statistiques, que
même les expérimentations en double aveugle ne sont pas forcément
déterminantes.
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Oh ! Mnémosyne, fille des titans aimée de Zeus, déesse de la
mémoire, merci pour ton aide. Tu nous es bien utile, à nous autres
homéopathes. A défaut de tes services, il nous faut recourir au
papier ou aujourd’hui à l’informatique.

Quant au Centre Liégeois d’Homéopathie, c’est le lieu où Marc
Brunson et son équipe m’ont ouvert les yeux et appris à regarder
d’un autre œil, la souche des remèdes. Que tout le C.L.H. trouve ici
un témoignage de ma reconnaissance.

Quelques unes de ces diapositives, leur doivent l’existence.


