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Les articles et commentaires sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Et n’oubliez pas que l’automédication a ses limites, n’hésitez pas à consulter un
professionnel de santé en cas de doute ou de prolongation de vos problèmes, vous
les trouverez dans l’annuaire des praticiens sur notre site :
http ://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos

Les rendez-vous 2017
Pour la première fois cette année l’Apmh sera présente
au salon Primevère
ième
31
salon-rencontres de l’alter-écologie
Les 3, 4 et 5 mars 2017 à Eurexpo Lyon/Chassieu
Nous serons ravis de vous y accueillir nombreux
Nous avons quelques entrées à offrir aux membres à jour de leur
cotisation (envoyer un mail à : apmh.asso@orange.fr )
Merci aussi de vous manifester si vous pouvez venir nous aider pendant un
créneau horaire de 2 ou 3 heures l’un de ces 3 jours

ASSEMBLEE GENERALE

Le vendredi 17 mars 2017 à 11h00

Restaurant Chez Martine,
4, rue d’Enghien – 69002 Lyon
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Éditorial de la Présidente
Première lettre de l’année, riche en promesses homéopathiques
pour cette année et celles à venir.
En effet, nous sommes heureux de vous livrer une lettre riche en
documents de qualité. L’expérience de l’agro-homéopathie démarrée
au Maroc et en France, celle des cours d’homéopathie familiale
initiée tout récemment et qui réunit plus de 100 personnes, nous
prouvent que le grand public veut prendre en charge sa santé et celle
de son environnement.
Les cours proposés par nos formateurs ne sacrifient jamais la qualité
à la simplicité. Nous essayerons de ne pas tomber dans le piège de
la vulgarisation, qui déforme souvent les principes de bases ou la
pensée des textes qu’elle veut mettre à la portée du grand public.
Vous trouverez donc chaque trimestre, l’étude d’un remède
homéopathique utilisé en agro-homéo, un cas clinique de vétohoméo et un autre d’homéo-familiale.
N’oubliez pas qu’une des richesses de la médecine homéopathique,
deuxième médecine utilisée dans le monde d’après l’OMS, est
qu’elle traite les trois règnes du vivant (humain, animal et végétal)
avec les mêmes principes et les mêmes remèdes !
L’agro-homéopathie, utilisée avec succès depuis plus de 30 ans en
Inde ou au Brésil, n’est jamais abordée en Europe ! L’homéopathie
familiale, défendue et promulguée depuis des décennies par notre
ami, Alain Horvilleur, commence tout juste à connaitre ses lettres de
noblesse. Et, pour arriver à maitriser cette homéopathie, à la fois si
simple dans ses principes et si difficile à maitriser dans son
fonctionnement quotidien, nous vous proposons différents stages et
autres jeux. Le premier cycle d’homéopathie familiale en ligne se
terminera avec deux jours de formation sur le terrain, sur les 12
remèdes d’une trousse d’urgence et sur les principaux remèdes pour
traiter les déséquilibres émotionnels (anxiété, stress, frustration,
peurs, dépression, irritabilité, etc.). Ce premier cycle sera bien sûr
suivi par d’autres pour vous familiariser avec la lecture de l’Organon
et la pratique du répertoire de Kent (livre ou pc).
Merci à Aziz Yaacoubi, à Patrice Rouchossé et à Jean Lacombe pour
leurs articles de qualité et merci à vous tous de les apprécier et de
ne pas hésiter à les partager
Isa ROSSI
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ANTHROPOMORPHISME ET INTELLIGENCE ANIMALE
Une vache Calcarea
Petit intermède homéopathique avant d’aborder la conscience
sociale des animaux.
C’est l’histoire d’une vache qui n’a pas de nom
et qui a bien du mal à trouver sa place. « Elle
a une mammite des deux quartiers gauches,
avant et arrière. C’est une grosse vache et une
bonne laitière. Mais elle rechute sans arrêt et
ses taux cellulaires montent très haut. »
(N. B. : le taux cellulaire correspond au nombre de globules blancs,
leucocytes, présents par millilitre de lait. Cela correspond aux défenses
immunitaires qui se déclenchent dans la mamelle lors d’une infection
chronique. Un taux élevé de leucocytes engendre des difficultés pour la
conservation et la transformation du lait par l’industrie laitière. Il est donc
fortement pénalisant pour les éleveurs, car le lait est alors moins payé au
producteur, voire refusé.)

« Elle défend sa bouffe. Elle est très craintive, le fil de clôture, même
par terre, elle ne passera pas... C’est au point où elle ferait n’importe
quoi, elle ne sait plus où elle en est. Elle se fait bousculer plus que
les autres. À la traite, elle est souvent dans le 1er groupe : elle n’aime
pas être au milieu des autres en salle d’attente, elle n’est pas à l’aise.
Après la traite, elle est plus calme. Elle ne va pas au cornadis* après
la traite avec les autres. Elle est plus rassurée quand il n’y a plus
qu’une ou deux vaches. Elle craint plus l’homme. Elle a parfois envie
de taper, mais elle ne tape pas. Elle n’a pas maigri après son veau.
La corne de ses pieds tourne vers l’extérieur. Elle est toujours sur
ses gardes. Elle protège bien son veau : il était tombé du talus, dans
le fossé. Elle est venue me chercher et me montrer où il était. »
Ce cas est particulier dans sa résolution, car je n’ai pris en
considération que des symptômes psychiques. Ce qui n’est pas une
façon très orthodoxe de faire, si on prend l’ensemble de l’individu en
compte. Mais le résultat a suffi à chasser la pointe de culpabilité que
j’aurai pu ressentir. J’ai donc retenu : les attaques de panique (fil de
clôture), effrayée pour un rien, la peur des endroits étroits
*Dispositif installé devant une auge ou un râtelier et destiné à limiter les
mouvements des animaux lorsqu’ils mangent
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(claustrophobie: en salle de traite), l’intelligence (venue chercher l’éleveur
pour son veau).

Le remède prescrit fut Calcarea carbonica
Hahnemann lui-même en a fait l’expérimentation. Il a utilisé pour
cela le calcaire de la coquille d’huître. Gardons cela à l’esprit pour
comprendre le remède. Calcarea est un des grands remèdes de
troubles constitutionnels, de carences nutritionnelles. Remèdes de
jeunes et de nouveau-nés qui ont des problèmes de croissance,
d’assimilation du calcium. Tous ceux qui ont eu quelques poules
savent que l’on donne des coquilles d’huîtres aux pondeuses pour
fortifier la coquille de leurs œufs.
Prenons donc l’huître :
d’abord
l’animal,
le
mollusque protégé par sa
coquille,
faible
et
vulnérable. Plus gras que
ferme, pâle, froid, humide,
flasque, inactif, sédentaire,
ne tolérant pas l’exercice, le
mouvement.
C’est l’image un peu brute
mais assez fiable du jeune
Calcarea.
Plein de peurs : de manquer, de mourir de faim, des autres, de
futilités, de tout et même de ce qu’il imagine. Enfin, il a peur qu’on se
rende compte de sa faiblesse. Alors, il se referme dans sa coquille,
à l’abri, il observe le monde sans trop se risquer, en faisant des
réserves. Coquille ouverte, il
était sensible à tout, trop
facilement affecté par la
violence
réelle
ou
imaginaire. Coquille fermée,
il s’isole, se cuirasse,
devient
insensible,
se
décourage, se désespère.
Et parfois, telle l’huître qui
fabrique une perle à partir
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d’une impureté, lentement, couche après couche, il va se révéler par
son travail, obstiné, assidu, consciencieux, les pieds sur terre (ou
plutôt la coquille bien ancrée au rocher), intelligent mais toujours lent
dans l’apprentissage.
Cette image rapide de Calcarea est bien sûr insuffisante, mais elle
permet d’illustrer le lien que l’on trouve parfois entre la souche du
remède et la problématique des souffrances que ce remède va
apaiser.
Le « chant de Calcarea » correspond à cette vulnérabilité de l’huître,
fixée sur son rocher, qui lutte, protégée par sa coquille. Notre vache
a guéri de sa mammite avec Calcarea et a eu un comportement plus
stable. Elle est beaucoup moins effrayée après la prise du remède et
a pu reprendre sa place dans sa communauté

Extrait du livre Homéopathie et Animaux
Du Docteur Patrice Rouchossé, vétérinaire
www.echosdelaterre.com
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Echos de la Terre
Préface de Jean-Marie Pelt

168 pages, broché 2017, 29 €
Editions Narayana produit 20259
ISBN : 978-3-95582-128-9

Le docteur Rouchossé utilise
l'homéopathie dans sa pratique
quotidienne depuis plus de vingt
ans, tant sur les gros animaux
(ruminants, chevaux) que sur les
petits
(chiens,
chats).
La pratique de l'homéopathie en
élevage nécessite une qualité
d'observation, voire d'empathie,
importantes de la part des éleveurs,
d'où
l'intérêt
des
formations
organisées pour former les éleveurs
à cette observation.
Ce travail sur le terrain permet de
disposer de nombreux cas cliniques.
Ces cas posent des questions sur
l'efficacité parfois spectaculaire de
l'homéopathie
et
permettent
d'illustrer certaines réflexions sur
l'intelligence
animale,
leur
comportement et notre relation aux
animaux domestiques.

Le travail sur la matière médicale est plus un travail de recherche.
Pour chacun d'entre nous, il doit permettre de construire une image
dynamique et cohérente d'un remède. L'étude des souches et la
comparaison avec les symptômes des pathogénésies est, dans ce
but, une source de découvertes étonnantes et d'émerveillement
perpétuel.
Enfin, la mise en relation de ce travail sur les remèdes et de cas
cliniques résolus offre un nouvel éclairage pour la compréhension du
comportement animal.
C'est ce travail que le docteur Rouchossé expose dans ce livre.
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ARNICA en agro-homéopathie
Arnica, est une plante des montagnes, famille
des astéracées. On utilise une teinture-mère
de la plante fraîche entière.
A/ Généralités :
Comme pour le règne animal, Arnica, utilisé en agro-homéopathie
est un remède de premiers secours par excellence. Toutes sortes
et formes de traumatismes (ravageurs, tailles, greffes et
dommages mécaniques), seront traités par Arnica, comme par
aucun autre remède (attention, Arnica ne doit pas être pulvérisé
sur les blessures ouvertes, car il provoque inflammation et
suppuration, donc arroser le sol ) :
•

Feuilles et fruits abimés par la grêle
et qui deviennent jaunes ou rouges
comme celles des arbres à feuilles
caduques en automne.

Pommes melon et courgettes
traumatisés par la grêle, apporter
Arnica au pied des plantes

8

•

•
•

Des tumeurs sur les arbres, résultants de tailles
incorrectes, et même des croissances cancéreuses,
peuvent être traitées par Arnica, à condition qu’elles soient
le résultat de dommages ;
Blessures de la taille par lesquelles de la sève s’écoule ;
Racines endommagées par la transplantation ;

B/ Expérience clinique :
•
•

Suites de transplantation, de taille ou de traumatismes
mécaniques ;
Suites de dommages causés par les herbicides

Dommages causés à une culture de framboises après l’épandage
de glufosinate pour éliminer la tige fructifère de l’année. Traiter
avec Arnica (traumatisme) ou avec Cantharis (brûlures)

NB : les plantes taillées ou transplantées à racines nues pour
lesquelles on a effectué l’habillage, doivent être traitées avec
Calendula (blessures ouvertes). Ou avec Staphysagria (coupures
nettes.
C/ Apparence :
•

Flétrissement après transplantation, causé par les
dommages faits aux racines ; pulvériser alors arnica sur les
feuilles ;
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•
•
•

•
•
•

Pour les blessures suintantes après élagage, arroser les
racines avec arnica ;
Greffes qui pourrissent ;
Tumeurs sur blessures anciennes, particulièrement sur les
grands arbres, dont les grosses branches laissent de
grandes cicatrices ;
Tissus cicatriciels mous et spongieux avec tissus putréfiés
en dessous ;
Protubérances chaudes, taches brillantes, dures, rouges,
bleuâtres ou jaunes ;
Taches jaunes provoquées par contusions ou maladies,
éruptions de petites taches boursouflées comme dans la
rouille jaune.

D/ Besoins en eau :
Plantes assoiffées, au cours de flétrissement causé par la
transplantation. Autrement les besoins sont légèrement
supérieurs à la normale.
E/ Relations :
Comparable à Calendula., Ferrum.,
Carbo-vegetabilis.

Abdelaziz Yaacoubi,
Ingénieur agronome homéopathe
Casablanca
Vous pouvez encore vous inscrire au WE d’agro-homéopathie des 1 et
2 avril 2017 (encart dans la lettre)
Nous vous proposerons très bien tôt, aux heureux propriétaires du jeu,
Homé0-Poursuite, les fiches agro-homéo, n’hésitez donc pas à
l’acquérir (page 16)
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CÉPHALÉE SOUDAINE; DISPARITION RAPIDE!
Nous vous présentons une étude de cas illustrant comment la
prescription homéopathique est relative à une vision globale de la santé,
qui se manifeste par la prise en compte de "la totalité des symptômes".
OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION
Démontrer l’utilité de la répétition des doses pour en arriver à un résultat
rapide.
PRÉSENTATION DU CAS
Estaban, 10 ans, joue au lac avec plusieurs jeunes enfants depuis le
matin. Vers 16 heures, sa maman le trouve alité, souffrant d’un gros mal
de tête et d’une forte fièvre.
LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES:
CÉPHALÉE, soudaine : agar., arg-n., Aster., bell., berb., camph.,cimic.,
croc., ferr., gels., mez., morph., phys., Sabin., tab., valer.
1. L’apparition soudaine du mal de tête d’Estaban est ici un élément
caractéristique. Il semble que quelques minutes avant d’être alité, il était
encore à se baigner avec ses amis.
2. Dans cette rubrique, nous retrouvons Tabacum. Excellent remède des
sujets souffrant d’un mal de tête et de nausées dans une automobile où
l’un des passagers fume.
CÉPHALÉE, soleil, suite d'exposition au : acon., act-sp., agar.,
aloe.,ant-c., arum-t., bar-c., bell., brom., Bruc., bry., Cadm., calc., calcs.,camph., cann-i., carb-v., Cast-v., chin., chin-s., cocc., euphr.,
gels.,Genist., glon., hipp., hyos., ign., lach., manc., nat-a., nat-c., natm., nuxv., puls., sel., stram., Sul-i.1b, sulph., Syph., ther., valer., Veratv.3, zinc.
CÉPHALÉE, mouillé, après s'être : ars., bell., bry., calc., colch.,
dulc.,hep., kali-c., led., lyc., nat-m., nux-m., phos., puls., rhus-t., sep.
1. L’information qui a le plus de valeur est celle ayant trait à « la cause »
du problème, à l’étiologie.
2. Cependant, dans le cas présent, nous ne pouvons avoir de certitude.
Est-ce que le soleil a joué un rôle dans l’apparition soudaine du mal de
tête? Ou est-ce le fait de s’être baigné plus qu’à l’habitude? Ou seraitce même les suites du repas du midi? Spéculation. Nous ne pourrons
baser la prescription sur l’une de ces étiologies.
CÉPHALÉE, fièvre, pendant : acon., aesc., agar., am-c., ang., ant-t.,
apis., arn., ars., asaf., bell., berb., bor., bry., cact., calc., camph., Caps.,
carb-s., carb-v., chin., chin-a., chin-s., cina., cocc., coloc., Corn-f., crot11

h., cupr., dros., dulc., elat., Eup-per., graph., hep., hipp., hyos., ign., kaliar., kali-bi., kali-c., lach., lob., lyc., nat-m., nux-v., Op., phos.16, plan.,
podo., puls., rhus-t., Ruta., sabad., sep., sil., spig., sulph., thuj., valer.,
verat.
1. La fièvre d’Esteban était peu élevée. Mais ce symptôme est tout de
même intéressant en tant que signe concomitant, car il pourrait être l’un
des éléments qui aideront, en fin de compte, à différencier les remèdes
qui répondent le plus à la totalité des symptômes.
2. À noter qu’Eupatorium est accablé d’un mal de tête et d’une fièvre
dans les grippes
CÉPHALÉE, lumière, agg par (voir Obscurité-Amél) : acon., agar.,
aloe., Anan., ant-t., arg-n., arn., ars., bell., bor., bry., bufo., cact., calc.,
chin., cocc., coff., euphr., ferr-p., gels., ign., kali-bi., kali-p., Lac-c., lacd., lyc., nat-a., nat-c., nat-m., nat-p., nux-v., ph-ac., phos., podo., sang.,
Sanic., sep., sil., sol-n., Stict., stram., sulph., tab., tarent., ziz.
1. Certainement pas un symptôme très caractéristique sauf s’il est
intense. Lorsque la mère a trouvé son fils dans la chambre, il avait la
tête sous l’oreiller!
2. Dans cette rubrique, nous retrouvons plusieurs candidats aux
lunettes de soleil à temps plein.
TÊTE, congestion, hyperhémie, rougeur du, avec : acon., bell.,
canth., coff., cop., cor-r., glon., graph., meli.1, merc-c., phos., sil., Sol-n.
1. La rougeur du visage du garçon était très intense. Durant certaines
fièvres, le visage demeure pâle. Ce n’est pas le cas ici.
2. Glonoïnum a le visage congestionné et rouge dans les cas
d’insolation. C’est le premier remède auquel il faut alors penser dans ce
cas.
CACHER, désire se : ars., bell., camph., chlol., cupr., hell., hyos., lach.,
puls., staph.5, stram., tarent.
1. Avec le temps, j’ai pris l’habitude de regarder si ce signe était présent
lorsque je prescrivais Belladonna, car comme nous l’avons vu ci-haut,
le désir de se cacher est une caractéristique des états Belladonna.
2. Dans le cas présentE difficile d’affirmer que le fait de s’être retiré
dans une chambre ou d’avoir enfoui sa tête dans l’oreiller corresponde
à ce symptôme.
TÊTE, douleur, 15 h : Apis., bell., fago., Fl-ac., Guaj., Hura., iber.,
lycps., lyss., nat-a., sep., sil., Thuj., Verat-v.
1. Didier Grandgeorge m’a aidé à comprendre l’intérêt des heures
d’apparition des symptômes.
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2. Dans le cas présent, le mal de tête semble être apparu vers 16h. Ou
était-ce plutôt à 15h30E pour devenir intolérable à 16h. Ou encore, doiton tenir compte de l’heure avancée de l’été? (16h = 15h). Impossible à
dire. Inutile donc de retenir ce symptôme pour établir le choix du remède.
LES H.I.C. (Hiérarchie, Intensité et Caractéristiques des symptômes)
Tête, douleur soudaine
Tête, douleurEsoleil
Tête, douleur après mouillé
Tête, douleur avec fièvre
Tête, douleur agg. lumière
Tête, visage rouge, congestionné
Psychisme, désire se cacher
Tête, douleur début à 15h

H.
I.
C.
Total
1
3
3
7
(3) mais on ne sait pasE
(3) mais on ne sait pasE
2
2
2
6
2
3
2
7
1
3
3
7
(2) mais on ne sait pas
(2) idem

TABLEAU DE RÉPERTORISATION :

DISCUSSION DU TABLEAU :
Nul besoin de répertoire pour savoir qu’il faut prescrire Belladonna. Il
arrive parfois, spécialement dans les états aigus, qu’un patient soit
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accablé de tous les symptômes caractéristiques appartenant à un
remède. C’est le cas ici.
CHOIX DU REMÈDE, DE LA DILUTION, DE LA FRÉQUENCE;
Belladonna 30ch fut prescrit à 16h et une seconde fois vers 16h30.
RÉSULTAT :
À peine 10 minutes plus tard, la maman a la surprise de voir Esteban se
baignant dans le lac avec ses camarades. Toute une récupération!
RÉSUMÉ :
Dans les états aigus, la prescription du bon remède (surtout s’il est
prescrit à la bonne dilution et/ou à la bonne fréquence) se doit de donner
des résultats rapides.
Si Belladonna a été prescrit une seconde fois, 30 minutes plus tard, c’est
qu’aucun symptôme n’avait encore été modifié. La seconde dose fut le
coup de pouce qui permit à l’énergie vitale (au système de défense!) de
reprendre le dessus et de rétablir, rapidement, l’état de santé.
REMÈDE : BELLADONNA
Jean Lacombe
•
Belladonna a toutes les caractéristiques d’un antiinflammatoire. Il est à utiliser aussitôt qu’on retrouve les
caractéristiques suivantes :
1. Le début soudain et violent des affections.
2. La douleur, généralement brûlante.
3. La rougeur de la localisation touchée.
4. Une chaleur généralement assez forte pour qu’elle soit
irradiante et palpable au toucher.
5. Fréquemment, une sensation de pulsation là où
l’inflammation est installée.
Grandgeorge :
• L’un des remèdes les plus utilisés, après Aconit, dans des
situations pathologiques aiguës (angine, otite, coup de soleilE).
• Fréquemment, dans la fièvre, l’enfant délire, voient des visages
monstrueux, grince des dents, mord.
Murphy :
• L’idée principale est celle d’une congestion
soudaine provoquant des symptômes de chaleur.
Extrait de Homéopathie Clinique
20 études de cas
Jean Lacombe,
Homéopathe, Montréal
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Homéopathie clinique : 20 études de cas
C’est par le biais de la pratique
clinique que se fait véritablement
l’intégration des connaissances
homéopathiques. Or, il existe peu
de véritables formations cliniques
et très peu de livres qui expliquent,
de façon claire et pédagogique,
des récits de consultation, la
valorisation des symptômes, ainsi
que le choix du remède et de la
dilution.
Homéopathie clinique : 20
histoires de cas vous présente des
cas
d’autisme,
de
déficit
d’attention, d’eczéma, de sclérose
en plaques, de sénilité, etc., de
façon à ce que tous les lecteurs
puissent intégrer une méthode de
travail qui donne des résultats
significatifs.

Editions Audphil 314 pages, 40€

Une grande partie de ces analyses sont tirées de notre
programme de présentation d’études de cas en ligne, offert
gratuitement depuis plusieurs années aux homéopathes du
Québec et d’Europe. Le lecteur intéressé pourra faire une
demande à info@chquebec.com afin d’y assister.
Et ce livre a le grand mérite, de revenir régulièrement, dans les
études de cas, sur les grands principes de l’homéopathie de façon
claire et précise. Et surtout on apprend dès le début à maitriser le
répertoire de Kent sans lequel, il est difficile de s’approprier
l’homéopathie ! en vente à l’Apmh
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Le jeu « HOMEO POURSUITE »
Le jeu pour Apprendre la Matière Homéopathique
« Les formations homéopathiques auprès des matrones de skoura vont bon train
(il faut dire que depuis 1 an, il n’y plus aucun médecin, dans la palmeraie, pour
30 000 habitants !). Pour arriver à leur faire retenir la matière médicale, on a mis
au point un jeu de cartes homéo (à mi-chemin entre le jeu de l’oie et le trivial
poursuite).
La règle en est très simple, on choisit un petit tabouret de couleur (sans ses pieds),
et on lance un dès à face de couleur. Pour toutes les couleurs sauf l’orange, on
tire une carte « Matière Médicale » et on répond à la question de la même couleur
(à savoir : rouge= causalités, vert = signes caractéristiques, bleu = amélioration,
marron = aggravation, noir = indications). Pour l’orange on tire une carte
« Généralités de l’homéopathie » (principe, prescription, grands médecins0) Si
on répond juste, on a droit à un pied du tabouret de Herring de la couleur
correspondante. Pour gagner il faut un pied de chaque couleur, ATTENTION les
cartes orange sont éliminatrices !
Il y aura plusieurs séries de 6 cartes portant sur la matière médicale et les
généralités qui seront proposées (des remèdes les plus classiques au plus rares),
et ce en homéopathie humaine et bientôt en agro-homéopathie.
Le jeu est présenté dans une boite en bois (17x17x6 cm) avec couvercle coulissant
sur lequel est le plateau du jeu et à l’intérieur de laquelle on range le matériel de
jeu :
- Les cartes de matière médicale et de
généralités
- Un dès avec 6 faces de différentes
couleurs,
- Une boite de punaises de différentes
couleurs et
- 4 plateaux de couleur qui seront l’assise
du tabouret, à partir de 3 pieds, on peut
commencer à s’assoir !
photo avec 1 boite ouverte et 1 boite fermée

Il vous est envoyé contre un chèque à l’ordre de l’Apmh de 30 €, port compris,
actuellement 30 fiches, la prochaine série de fiches vous sera envoyées
gracieusement.
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