
Stage Véto-homéo du 25 au 28 septembre 2018 avec Didier Notre Dame 

Mardi matin 3 personnes quand on arrive, puis 5 qui arrivent jusqu’à 
11 h . Un petit groupe, mais qui sera régulier et très intéressé Aziz 
Yaacoubi assure la traduction  

1/ Didier rappelle les 3 piliers de l’homéopathie : -similitude, 
globalité et infiniment petit car quand on dilue beaucoup il y a une 
inversion de l’effet 

Hahnemann a observé que son curé qui avait toujours des infections 
urinaires, avait comme manie de sucer des bouts de thuya, il a donc 
imaginé de diluer du thuya et de lui donner en traitement, il a été guéri, 
l’homéopathie était née !!!! 

Ne pas oublier que l’on peut quelque fois considérer qu’un troupeau 
ou une ruche correspond à un individu, si tous ont les mêmes 

symptômes… valable aussi pour les grandes épidémies chez les humains 

2/ Trois approches pour soigner 

Complexiste, pluraliste et uniciste 

Cas particulier les nosodes à partir des microbes ou des tissus pathologiques comme  

- Oscillococcinum (fait à partir du foie de canard)  
- Psorinum (bouton gale)  
- Pyrogenium (viande pourrie)  
- Staphylococcinum (staphylocoque) 
- Tuberculinum  

3/ L’organothérapie, utilise un organe frais en dilution homéopathique, à donner 3 fois par 
semaine 

Basse dilution 4 ou 5 CH stimule 
Moyenne dilution 7 CH équilibre 
Haute dilution 9, 15 CH freine 
Exemples, nerf sciatique, ligament du genou, articulation totale de hanche, Thyrodinum, TSH 
(taux TSH élevé veut dire que la thyroïde ne fonctionne pas bien) 

4/ Les dilutions, on part d’une teinture mère et après on monte les dilutions soit par la méthode 
Hahnemanienne ou la méthode Korsakovienne, l’Energie de la substance passe de dilution en 
dilution 

5/ comment utiliser chez l’animal 

- Granules 
- Doses globules 
- Ampoules et gouttes 
- Triturations, suppositoires, comprimés 

Plus on fait de l’homéopathie plus on réussit 

Mardi après-midi, on se retrouve chez Karim le 
boucher pour voir ses animaux, qui vont plutôt 
bien. Pas encore trop d’eau dans les oueds 

 



Mercredi matin, on commence à 
10 h 15 avec 4 personnes, les 
autres arriveront dans la ½ heure 
suivante ! comme il y a des orages 
tous les soirs, on a du faire un 
détour pour passer l’oued en crue ! 

On reprend la fiche  

- Aconit issue d’une plante 
mortelle (toute la plante mais 
surtout la racine) sur le plan 
homéo, grand remède des 
infections aigues, fièvre très 
élevée et grande agitation. Par ex 
pour une grippe suite au froid sec 
avec agitation. Peut être utile aussi 
pour les maladies chroniques, pour 

les bêtes qui ne tiennent pas en place, bougeant toujours, terrorisées. Douleurs brulantes 
avec grande soif et aggravation nocturne 
(4 remèdes agités ; Aconit, Rhus tox, Arsenicum album et Tarantula hispanica) 

- Apis Mellifica, œdème rosé, gonflement des tissus, douloureux, refuse de boire, 
amélioration par le froid. (pour les angines, les deux remèdes les plus fréquents 
Belladona et Mercurius solubilis 

- Arnica Montana, tout le monde connait, issue d’une plante anti-inflammatoire. Grand 
remède des coups, des chocs physiques ou psychiques, de fatigues physiques.  Petite 
anecdote : une dame arrive en pleurs avec un petit chien dans les bras, elle dit qu’il est 
mort, tombé du lit, avec une piqure d’arnica 30 CH en intraveineuse, le chien s’est secoué 
et est reparti pour un tour, il faisait le mort ! 

- Arsenicum Album, de l’arsenic, grand poison utilisé dans les appâts contre les rats et 
autres rongeurs, très agités, en aigu pour les intoxications alimentaires, (diarrhée noire)  
en chronique un très grand remède des bêtes qui ont des habitudes comme le 
chat…Anxiété, aggravation entre 1 et 3 heures du matin, et amélioré par le chaud, 
(langue toute noire)  

- Belladonna, fièvre élevée, pupille dilatée, douleur, chaleur, rougeur (second remède des 
fièvres élevées après Aconit et avant Ferrum phos) en chronique, une chienne se cachait 
durant une grossesse nerveuse. Présence de violence, latéralité droite.. 

- Bryonia, La bryone dioïque (pied male et femelle) une liane de la famille des 
cucurbitacées, un grand remède de rhumatisme avec Rhus tox . Bryonia reste tranquille, 
amélioré par le repos et Rhus tox bouge, Bryonia boit tout le temps, aggravé par la colère. 
Grand remède de toux sèche ; de constipation 

- Calcarea Carbonica, poudre de coquille 
d’huitre. Constitution rond, gros et peureux, 
Il a peur de tout, remède des animaux qui 
mangent tout et n’importe quoi, remède de 
calcification anormale, l’ânesse de Mansour, 
qui a des articulations déformées mais qui 
est de nature fluorique, il faut lui donner 
Calcarea fluorica 

On arrête là pour ce matin et on prévoit de se 
retrouver chez Mansour pour voir son ânesse 
handicapée 



Jeudi matin, de plus en plus d’eau dans les oueds, mais par chance il fait beau la journée, il ne 
pleut que le soir, et surprise, ils sont tous là à l’heure ! on reprend la révision des remèdes, 
toujours à l’aide des fiches avec les photos 

- Cantharis, coléoptère appeler la mouche espagnole, sale bête qui fait beaucoup de 
dégâts, injecte un poison la cantharidine qui brule . (Pour les brulures on peut aussi : 
compresses de lavande aspic diluée dans l’huile de millepertuis) pour les cystites qui 
brulent. Cantharis : désir sexuel important, aggravation par le toucher  

- Carbo Veg, charbon de bois asphyxié , langue noire, gonflé (souvent chez les jeunes 
veaux) il est gelé, corps froid, amélioré par le grand air, beaucoup de gaz…. 

- China, écorce de quinquina, qui donne la quinine, remède d’épuisement, après une 
hémorragie, une perte de lait, anémie. Mental très irritable, se met en colère 

- Dulcamara, douce-amère, jolie fleur bleue, famille des solanacées (tabac Belladona, 
pomme de terre, aubergine) aime l’eau, et en homéo soigne les aggravations par l’eau, 
respiration difficile, crise d’asthme, aggravé par le brouillard, amélioré par la chaleur et 
fait des verrues, mental, se met en colère 

- Ferrum phos, sulfate de fer, utilisé pour 
tuer les limaces, troisième remède des 
températures aigues, aggravé par le 
mouvement, atteinte respiratoire… 
- Gelsemium, jasmin d’hiver, toxique de la 
même famille qu’Ignatia et Nux Vomica. Tous 
les trois, atteintes du système nerveux, la 
différence, Nux vom est nerveux, violent, 
Ignatia change de comportement tout le 
temps, Gelsemium, il est figé, gelé, il tremble, 
grand remède du trac… (autre remède de 
trac, Argentum Nitricum, qui fait l’inverse, en 
fait trop !) il n’a pas soif… 
- Hepar Sulfur, mélange d’huitre et de 
soufre, abcès qui pue comme un vieux 
fromage, grand remède des abcès aigus, 

aggravé au toucher, qui le rend violent, aggravé par le froid. Un berger allemand avec 
une maladie auto-immune et très violent, avec Hepar Sulfur, la maladie a guéri, plus de 
plaques à vif.  

- Lachesis mutus, venin de serpent, individu pas 
très agréable, le dictateur, hémorragie de sang 
foncé (Phophorus, sang clair) ne supporte pas 
d’être serré. Remède de jalousie.(n’existe pas 
chez les animaux) pathologie à gauche. 

A midi, on arrête les révisions, car l’association ferme, et 
surtout, l’attention se relâche au bout de deux heures 
intensives. L’après-midi, on va voir la maman d’Aziz, 96 
ans à Oulad Brahim  au nord de la palmeraie et comme il 
y a de plus en plus d’eau dans les oueds, on ne passe 
plus que par les gués sur la route de Demnate vers la 
kasbah Elkababa, ce qui donne l’occasion à Didier de 
découvrir toutes les facettes de la palmeraie. Nous 
repartons de chez elle avec des cadeaux, amandes, huile 
d’olive…. 

Vendredi, rendez-vous à l’Ermitage pour le dernier jour. 



Vendredi matin, Karim, le boucher arrive dès 9h pour 
préparer le mouton au méchoui du soir ! Les autres 
arrivent une fois de plus en ordre dispersé, il faut vraiment 
s’adapter au Maroc ! On reprend la fin des remèdes : 

- Lycopodium, vilaine petite plante, lycopode. Individu 
qui n’a pas confiance en lui, le chien qui aboie va reculer 
quand vous avancez, ne vous attaquera que pas derrière. 
A besoin d’un chef. Qui vieillit prématurément... dans les 
maladies de foie, de digestion pathologie à droite, 
remède de calcul.. 
- Mercurius solubilis, mercure, métal lourd, très 
polluant, toxique, utilisé pour tours les problèmes de 

bouche, abcès, prolapsus de l’anus… avec salivation, remède d’angine. Autoritaire, à 
toujours l’impression qui a derrière lui, aggravé la nuit. 

- Natrum Muriaticum, sel de cuisine, chlorure de sodium, remède de tristesse de pleurs, 
suite de déception amoureuse, de deuil, besoin de sel, faible, maigre, boit beaucoup.  

- Nux Vomica, la noix vomique, mortelle contient 2 substances la strychnine et la brucine 
individu très désagréable, autoritaire, grand remède des indigestions, le vomissement fait 
du bien (au contraire d’Ipeca, où cela n’arrange rien) grand remède des spasmes, ne 
supporte pas les courants d’air, remède de paralysie 

- Opium, fleurs d’opium, somnifère, alcaloïde : morphine et codéine , fait dormir, paralyse 
toutes les fonctions, n’arrive pas à uriner, ni aller à la selle , déclencher par des grandes 
frayeurs (comme Aconit, mais avec grande agitation) 

- Phosphorus, le grand individu , grand remède des artistes, rêveur, toujours fatigué, 
remède du foie, utiliser dans les hépatites, hémorragie de sang rouge clair, peur de 
l’orage, toujours très soif, grand désir de compagnie. 

- Pulsatilla, anémone toxique, aime la compagnie et surtout la famille, désir de grand air, 
pleure très facilement, remède de gestation nerveuse, petit remède d’infection de l’œil 
avec infection jaune, n’a pas soif..  

- Rhus Tox, plante caustique, brulante, remède d’agitation, du chibani, amélioré par le 
mouvement, problème de peau, style piqure d’ortie, aggravé la nuit (rhumatisme par 
temps d’orage, Rhododendron)  

- Sepia, encre de seiche, tout noir, voit tout en noir, remède le plus triste de la matière 
médicale, déprimé, frileux, chaleurs de la chienne qui diminuent, remède de descente 
d’organe (même valable pour la descente du fœtus trop rapide), suppression du désir 
sexuel, aggravé par le mouvement 

- Silicea, sable du désert, très frileux, suite de vaccin, grand remède d’infection chronique 
qui ne guérissent plus, remède de constipation 

- Sulfur,  du soufre, remède des problèmes de peau, des orifices rouges, qui brulent, 
eczémas, type très sociable, ne supporte pas le chaud, amélioré par le froid, ne se lave 
pas, peut-être sale, présence de pus, remède centrifuge qui peut 
amener des aggravations. 

- Thuya Occidentalis, si un nodule au point d’injection, donner 
thuya, remède des verrues des tumeurs, d’écoulements 
purulents, aggravés par la pluie, sensation d’avoir un bébé dans 
le ventre « le bébé qui dort » 

En complément Diarrhée en jet jaune  Podophyllum .. 

Ils nous quittent tous à midi pour aller à la mosquée, mais ils reviennent 
à 19h pour le méchoui 

Didier Notre Dame www.veto-homeo-phyto.fr 


