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Je ne me sens pas bien sur mon lieu de 

travail.  Mon mari a heureusement un au- 

tre boulot depuis 4 jours. 

L'image que j'ai de moi-même est très 

importante . 

J'ai toujours mal aux articulations des 

doigts le matin, ils sont gonflés. 

Mon généraliste m'a donné des hormones 

thyroïdiennes et des diurétiques , parce 

que je me trouve trop grosse et que j'ai 

envie de perdre un peu de poids ; j'ai 

envie que cette eau parte de mon corps, 

(sic !) » 

Reconsidérer le cas m'amène a abandonner 

Natrum Mur au profit de Sepia. 

R/ Sepia XMK. 

11.01.07 
Elle a arrêté ses hormones thyroïdien- 

nes, ses diurétiques, son Citalopram et 

ses somnifères ! 

« Mon moral est nettement meilleur, je 

me sens beaucoup plus sereine. Je n'ai 

plus de gonflement ni de ballonnement 

d'estomac. Et cette sensation de brique 

sur 1'estomac a disparu. 

J'ai toujours des bouffées de chaleur : 

c'est le dernier problème qui persiste, 

en somme, mais c'est très gênant : à 7 

ou 8 reprises en journée, et 2 ou 3 fois 

par nuit. » Un prescription de Sepia 8CH 

a résolu ce dernier problème : la pa- 

tiente est revenue le 08.03.07 sans 

bouffée de chaleur, et ne s'en est plus 

plainte depuis. 
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La patiente de 51 ans que j'accueille ce 
12 Décembre 2000 se plaint avant tout de 
maux de tête. Sans grande précision. Les 

douleurs sont clairement localisées au 

front, ceci est net. Mais hormis cela, 

pas de modalité particulière. La fré- 

quence : une ou deux fois par semaine. 

Un détail tout de même : les céphalées 

s'arrangent miraculeusement lors de sé- 

jours en bord de mer. 

« D'une façon générale, je me sens très 

bien à la mer » nous dit-elle. 

Cette personne est ménopausée et souffre 

de fréquentes bouffées de chaleur, jour 

et nuit. Signalons également un kyste à 

l'ovaire droit, enlevé 2 0 ans aupara- 

vant . 

Dans le chapitre « Mind », rien de très 

particulier, si ce n'est une peur très 

nette : la peur des hauteurs. Côtoyer le 

vide en voiture, lors de vacances en 

montagnes par exemple, constitue un réel 

problème ! La patiente se dit mala- 

droite : elle se cogne aux coins des 

meubles, lâche des objets par inadver- 

tance... 

La vie n'est pas très facile sur le plan 

professionnel : elle est professeur, et 

vit au sein d'une ambiance « dégradée » 

depuis un récent changement de 

direction. Ceci occasionne un mauvais 

sommeil, particulièrement entre lh et 2h 

du matin. 

Dans les antécédents, notons encore une 
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verrue volumineuse à la plante du pied 

droit ; elle a persisté des années avant 

d'être finalement enlevée. 

Comme on peut le voir dans la grille 

d'analyse, l'horaire des insomnies est 

déterminant en faveur de Sulfur, qui est 

seul au répertoire dans cette rubrique. 
 

1 GENERALS - AIR - seaside; air at the - amel. 

2 HEAD - PAIN - Forehead, in 

3 MIND - FEAR - high places, of 

4 EXTREMITIES - AWKWARDNESS 

5 SLEEP - SLEEPLESSNESS - night - midnight - after - 1 h - 1-2 h 

 sulph. nat-m. puis. med. cale. lach. 

 5/8 4/8 4/7 4/6 3/6 3/6 

1 1 2 1 2 - - 

2 3 3 3 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 2 2 1 3 3 

5 2 - - - - - 

R/ Sulfur 200k. 

Le 08 Février 2001, on ne note pas l'om- 
bre d'une amélioration. Les bouffées de 

chaleur sont toujours très gênantes, 

entre autres la nuit. « Et mes ovaires 

travaillent comme si j 'allais être ré- 

glée ; ceci ne date pas du remède, je 

constate cela régulièrement ». 
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R/ Silicea 30CH. 

Le 13 Novembre 2003, maman me dit ceci : 
« Le coucher ne fonctionne toujours pas 

trop : c'est une puce excitée au moment 

de la mise au lit : elle se relève etc. . 

Dès qu'on lui parle de dormir,  c'est 

« non ». Par contre, quand elle est en- 

fin endormie, elle dort sans interrup- 

tion jusqu'au matin. Et la faire 

démarrer le matin est  toujours aussi 

difficile. 

Sa mauvaise haleine est inconstante, ce 

n'est pas systématique, c'est assez va- 

riable. La sudation des pieds est tou- 

jours importante, ses pieds sont 

moites. » 

Le  résultat n'est pas  satisfaisant  : 

j'opte pour mon 2° choix en répertorisa- 

tion : Lycopodium. 

R/ Lycopodium MK. 

Voilà le bilan du 08  Janvier 2004  : 

« rien n'a changé, elle a continué à se 

relever,  sortir de son lit,  jouer et 

dessiner au lieu de dormir... sauf... depuis 

trois nuits î Là, ça va vraiment beau- 

coup, beaucoup mieux ! » 

Résultat très récent, qui mérite 

évidemment un recul suppplementaire : 

pas de remède, on attend. 

Le 12 Octobre 2004, j'apprends que le 

résultat s'est confirmé : bon endormis- 

sement, plus de problème. 
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Mais il s'agit maintenant d'autre 

chose : la situation du couple ne s'est 

pas arrangée, les parents vont se sépa- 

rer. 

Et- comme par hasard- la petite souffre 

d'hypoacousie. 

Là, nous savons que faire, et comment 

aborder 1'hypoacousie des enfants qui ne 

peuvent pas entendre, dans un contexte 

de vie « inaudible ». (Un pas vers la 

compréhension des dynamisât ions homéopa- 

thiques, P. 181) 

R/ Lycopodium D4Q. 

Le 29 Décembre 2004 : « son audition est 
vraiment meilleure ». 

Pas de remède bien sûr. 

Toutes ces consultations forment un pré- 

ambule un peu long, mais nécessaire pour 

nous amener à la matière qui nous inté- 

resse aujourd'hui. En effet, le 14 Dé- 
cembre 2005, soit un an plus tard, cette 
petite me revient avec un problème de 

poux au cuir chevelu ; problème qui ré- 

cidive ces derniers mois, malgré les 

traitements locaux bien connus. 

Cela aussi, nous connaissons. Je ne vois 

pas de raison de remettre le remède en 

cause, et je prescris Lycopodium 3 0CH. 

Le 16 Mars 2006, maman me confirme que 
la tête de sa fille est délivrée de ses 

poux. Mais... elle souffre d'énurésie. 
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Le problème date de 3 semaines, et se 

présente systématiquement chaque nuit. 

Le mal-être de cette enfant s'est dépla- 

cé. Mais - chose extraordinaire - il 

s'est déplacé à un niveau énergétique 

équivalent. Je pense que le cas relève 

toujours, non seulement du même remède, 

mais aussi de la même gamme de dynamisa- 

tion. Je pense simplement que glisser de 

la centésimale à la décimale va me per- 

mettre de toucher mieux la problématique 

de l'enfant, de l'atteindre plus intime- 

ment en quelque sorte, {voir tome précé- 

dent, plO) 

R/ Lycopodium D3 0, une dose. Qui a bien 

réglé le problème. 

(Test le 06.12.2007 que je fais la 
connaissance de ce petit garçon de 7 
ans. 
Le motif principal de consultation 

consiste en de nombreux molluscum loca- 

lisés au creux du bras gauche sur fond 

d'eczéma. On en compte aussi quelques- 

uns du côté gauche de l'abdomen. 

Il a eu aussi une irritation du périnée, 

mais qui n'est pas présente pour l'ins- 

tant. 

D'autre part, notons qu'à 3 ans, il 

était presque propre ; mais à la nais- 

sance de son petit frère, cela s'est dé- 

gradé: il dort maintenant avec un lange 

qui est mouillé toutes les nuits. 

En outre, difficulté supplémentaire: une 

séparation des parents, intervenue 
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L'HYPERTENTION ARTERIELLE 

Nous avons eu à maintes reprises l'occa- 

sion de constater le lien qui existe en- 

tre le nombre 6 et la notion d'opposi- 

tion. Nous avons vu qu'une manière de 

s'opposer à son créateur est de devenir 

créateur soi-même, en élaborant un ga- 

mète. On rejoint en cela le rapport six- 

opposition suggéré par l'Apocalypse 

A propos de l'HTA, je me suis dit qu'on 

pouvait peut-être considérer le problème 

sous l'angle de l'opposition : accentua- 

tion de la pression artérielle par oppo- 

sition au libre écoulement du sang, 

suite de vasoconstriction. Explication 

un peu réductrice, me diront les physio- 

pathologistes. Mais tout de même... Il 

n'en reste pas moins qu'un certains nom- 

bre de patients voient leur tension ar- 

térielle bien améliorée par l'usage du 

remède en dynamisation 6, là où le même 

remède échoue dans d'autres doses. Et 

parfois même, là où les solutions allo- 

pathiques s'avèrent inefficaces. 

Mon impression est que cette dynamisa- 

tion 6CH doit être répétée à quelques 

reprises avant d'obtenir une bonne sta- 

bilisation des chiffres tensionnels. 
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