
 
Compte-rendu semaine homéo sage-femme du 29 aout au 2 septembre 2016 
avec la présence du docteur Jacques Rey, assisté d’isabelle, 
Machour et Ismail pour les traductions, participation de Mansour 
Début de la semaine prévu lundi à 14 h 30 (à leur demande !) 
mais on ne commencera qu’à 15 h, et encore une arrive à 15 h 
30. En effet, le lundi matin souk oblige ! 
Il ne fait pas trop chaud quand on arrive mais, cela devient vite 
irrespirable, ce qui nous amènera à changer les horaires, pour ne 
faire cours que le matin et quelques consultations l’après midi. 
Lundi, Silicea, 
60% de la matière sur terre contient de la silice (sable, qui sert à faire le verre, qui sert dans les 
composants électroniques). Dans le corps humain, là où il y a le plus de silice, c’est dans le liquide 
amniotique et dans le placenta. 
Silicea est un être qui a froid, qui prend facilement froid, cicatrisation difficile, lente et mauvaise 
cicatrise chéloïde, épaisse, avec crevasse, suppuration, infections, grand remède des crevasses 
des seins chez la femme qui allaite, le bébé vomit le lait de la mère, sujet qui transpire beaucoup 
des mains et des pieds (et sent mauvais) Silicea ne supporte pas les corps étrangers ! ne supporte 
pas de voir une piqure, problème de croissance,  de qualité des dents, remède des abcès osseux et 
dentaires. 
Tableau du nouveau-né Silicea : ongle incarné, vomit le lait maternel, maigreur, sueur malodorante 
des pieds, a besoin d’être couvert, écoulement purulent de l’œil, cicatrisation longue de l’ombilic, 
cephalhématome…. 
Silicea enfant : maigre avec un gros ventre et une grosse tête et ils répètent les infections à 
répétition. Enfant très aggravé par les vaccinations, ganglions durs mais pas douloureux, ne 

supporte pas l’eau froide dans la bouche, aversion pour la viande et pour les nourritures 
chaudes, tendance à être constipé, selles avec la particularité de faire l’ascenseur, 
descendent et remontent !!! avec douleur au ventre 
Sensible aux évènements extérieurs, problème d’identité enfant très timide qui ne veut pas 
parler devant tout le monde. Paume des mains jaunes et ongles bleus 
Et comme il se doit, les sages-femmes vont choisir le verre comme pictogramme à mettre sur 
les tubes pour celles qui ne savent pas lire (90% d’entre elle) 

Mardi matin, à 9 h, nous allons examiner une femme de 63 ans qui ne marche plus dans la maison 
de son frère à côté du centre : Cedia Omari 62 ans, 92 kg pour 1m68 ! couchée depuis un an, ne se 
lève plus du tout, même pour aller aux toilettes. Avant a utilisé un déambulateur pendant 2 ans, 
douleurs quand elle est immobile, elle ne peut pas tendre les jambes, gros œdèmes aux jambes, 
elle gémit et elle n’est pas calme, besoin de chaleur, elle est couverte malgré la chaleur. Ses deux 
sœurs sont atteintes du même mal, on en déduit l’hypothèse d’une maladie neurologique génétique. 
En fait elle a eu une échographie qui signale une grosse tumeur au niveau des lombaires, mais pas 
de résultat d’anapathologie… on lui donne Arsenicum album. C’est la tante d’Abdelmajid SADOUK, 
librairie-tél de Skoura, qui a suivi des formations homéo en 2012 et 2013, marié à M’Barka, qui 
travaille avec l’association Nord-Sud 
 



A 10 h 5 nous retrouvons les femmes pour le cours, après une révision de Silicea, qu’elles ont bien 
assimilé, 3 nouvelles qui n’étaient pas là hier, doivent réviser ce 
remède pour jeudi. 
Les végétaux sont les remèdes qui expriment le plus des émotions 
et une sensibilité au monde extérieur avec ressentit, Ignatia 
Amara est un remède de grande sensibilité, ne supportant pas 
l’injustice des sentiments. Remède des personnes tristes qui ne 
disent rien, s’ils parlent du chagrin, ils se mettent à pleurer ! 
humeur changeante, soupir tou t le temps, quand on lui demande, 
ça va ? il répond qu’il a une boule dans la gorge, ou à l’estomac. 
Sensation douloureuse d’un objet tranchant de l’intérieur vers 
l’extérieur, point douloureux au niveau de l’appendice  
Aggravé, par la consolation, le toucher, par le chagrin, l’émotion, le tabac, les odeurs et le café 
Amélioré par le mouvement, le sport, la miction, la pression 
Grand remède du cancer  
Elles sont une dizaine et choisissent un pictogramme représentant une tête qui 
pleure et qui sourit en même temps 
On finit la matinée avec une autre consultation  
Le mercredi on commence par deux consultations, 
Brahim Takadoum, né en 1965, 51 ans maçon, 06 70 72 26 76 vient pour un mal au 
dos (lombaire) et en ceinture autour du bassin et dans la jambe droite (sciatique) douleurs 
importantes depuis 15 jours suite à son retour de Mohammedia en car. Il est aggrave en marchant 

et doit s’arrêter, il se repose en se penchant en avant et amélioré 
assis avec la jambe pliée et relevée. Douleur de la hanche 
aggravée assise et améliorée par une ceinture serrée et 
application d’eau froide. Sensation de coup de couteau 
C’est un actif, travaille toujours il a eu un grave accident de moto 
en 2010 (mâchoire et épaule cassées) on lui donne :Arnica 
montana et si besoin  après kalium iodatum 
Aliet Oulad, 16 ans moins d’un mètre 40, vient pour des boutons dans le cou (style 
grains de beauté en chapelet) , elle présente un retard de croissance on lui donne 
Sepia en 15 ch 1 prise pendant 1 semaine. 

Et on attaque Sepia, grand remède de la femme (grossesse, accouchement) remède qui est un des 
plus froid de la MM, l’humidité froide et la neige le rende malade, ne supporte pas le lait de vache, 
sujet irritable, ne supporte pas sa famille, maniaque et travailleur.  Pas intéressé par la dimension 
amoureuse, triste, s’isole quand cela ne va pas. Enceinte elle est beaucoup malade, vomissement, 
dégouts des odeurs de cuisine, très souvent constipée, grand remède de l’eczéma chez l’enfant de 
l’herpès des lèvres. Pas bien agenouillé 
Amélioré par l’activité, c’est l’intellect qui prédomine.  Femme de devoir consciencieuse 
Elles ont choisi une poche d’encre noir, un rond noir comme pictogramme pour les tubes…. 
 



Samir Ismail, 19 ans vient pour des champignons aux plis de l’aine, j’en profite pour aller faire des 
courses, et le laisser avec Jacques et Machour  
Douleur abdominale, serrement, depuis l’âge de 7 ans avec impossibilité de bouger pendant 30 
minutes, amélioré couché sur le ventre.                                                                                  
Vite rassasié, éructation, vomit s’il mange trop (vésicule 
biliaire ?) 
Désir de poisson, de boisson froide                          
Amélioré par le chaud, Dort sur le côté gauche                                                     
Peur des chiens, de l’obscurité, des sorcières                
Concentration visuelle courte, amélioré le matin de 8h 
à10h Affectueux                                                             
Régime alimentaire et Phosphorus 15ch                                                                                        
 
 
 
 
Jeudi Matin, première consultation à 9 h 30 avec la belle-sœur de Naima Moknir, Arkia Benabou, 
40 ans, 4 enfants, qui se plaint de maux de tête et d’un écoulement nasale épais et jaune, sinusites 
traitées par kalium bichromicum, et surtout on lui demande de manger végétalien pendant deux 
jours, supprimer les protéines, le gluten, ne manger que des fruits et des légumes. 
Ensuite, elles sont toutes là, révision de sépia, avant d’attaquer Cantharis, que je vais faire avec la 
machine radionique, car nous n’en n’avons pas en stock 
Cantharis, la mouche espagnole, Louis XIV, grand roi de France qui a vécu très longtemps, avait 
moins d’activité sexuelle, et prenait de la mouche, aphrodisiaque qui augmente le désir et les 
compétences. Caractéristiques : violence, brulures et sang, action sur les organes génitaux et sur 
les organes urinaires, inflammations avec écoulements, sur le cerveau, état délirant, des 
convulsions, en particulier des convulsions au moment des accouchements, hypersensibilité du 
corps avec des spasmes, des cris, irritations des muqueuses qui provoquent des brulures terribles ; 
présence de vésicules et souvent accompagnées de saignements, les troubles digestifs sont 
aggravés par le café,  
Aggravé quand on s’approche de lui et quand on touche le larynx, remède de malaise avec perte 

de connaissance, avec face rouge, aggravé à la vue de l’eau et avant et pendant la 
miction 
Amélioré par la chaleur et le repos  
Tout cela nous mène à 13 h, où on a la surprise de voir débarquer trois maris, qui se 

joignent au repas pris en commun, vu la chaleur, on a remplacé le couscous traditionnel par de 
grandes omelettes berbères, surtout que Jacques n’y avait jamais gouté… en dessert, la pastèque 
a remplacé la tarte à la praline, chaleur oblige, mais il faut savoir, qu’au moment de passer à table, 
un orage nous a obligé à rentrer ! 
 



 
L’après-midi, après une distribution de foulards et de ceintures 
que j’avais rapporté de France (donné par mes belles-filles) fut 
consacré à des consultations, la fille de Machour  
puis la jeune Kanza, seconde fille de Fatima, nièce du 
propriétaire de la Kasbah Améridil. Cette jeune de 15 ans a 
change de comportement à la fin de l’année scolaire, elle se 
met a dire n’importe quoi comme une folle, elle s’énerve, veut 
se battre, elle prend du verre pour frapper. Elle est pleine de 
contrariétés. A l’école elle aime lire le Coran devant tout le 

monde mais on lui a refusé. Ses amis lui ont fait sans lui dire un blog sur facebook qui l’a 
mis en colère car vexations et le directeur a refusé de la recevoir et elle ne veut plus être 
scolarisé. Elle fait des crises avec tremblements et yeux révulsés, elle déchire ses 
vêtements, veut être seule. Elle vit dans une famille pauvre, son père est parti. Elle veut de 
belles choses, être bien habillée, bien étudié et monter à cheval. Rêve  
d’un homme effrayant qui veut la tuer. Elle s’est lacéré la peau Elle se 
met à pleurer pour un rien. Avant de rentrer en France Isa lui prête un 
petit ordinateur, lui crée une adresse email, et lui demande de lui 
communiquer par mail toutes les semaines ce qu’elle fait avec l’aide 
de sa mère… si elle travaille bien elle lui laissera l’ordinateur…   
Prescription = Veratrum album 30 CH et écrire une lettre à ceux qui 
l’ont offensé. 
 
 
 
 
 
 
 


