Compte rendu semaine homéo matrones du 8 au 12 janvier 18
Sylvie de Sigalony -Isabelle Rossi traduction d’Aicha Hajji
Le lundi, on choisit de leur parler des remèdes de fièvres (skhanas), ce qui
permet une révision des remèdes
qu’elles connaissent déjà.
Elles sont 9 à 10h15 et seront 11 un
peu plus tard, on commence le
cours
Comment
reconnait-on
qu’un
enfant a de la fièvre ? chaud, agité,
tremblement, soif, yeux brillants
dilatés
Elles parlent de fièvre chaude et de
fièvre froide ! (skhana barda)
Aconit
Suite de vent froid sec peau rouge ou blanche, très agité, très anxieux, ne
transpire pas, s’il transpire, il est guérit, soif de grande quantité d’eau.
Apis
Amélioré par le froid, il aura des œdèmes des yeux ou de la gorge, roses,
gonflés, chauds et douloureux : les 4 principaux symptômes ; Apis n’a jamais
soif.
Arnica
Peur d’être touché, mal partout, tête chaude et corps froid.
Arsenicum Album
Amélioré par le chaud. Elles savent bien en cas de vomissement suite à une
intoxication, on voit aujourd’hui en cas de fièvre, a besoin d’air, donc très
couvert mais la fenêtre ouverte car ne veut pas rester seul, a besoin de
boissons chaudes.
Belladona
Aime la chaleur, yeux dilatés, délire, peur des chiens
Bryonia
Facile à reconnaitre, on ne bouge pas, immobile, calme amélioré par le froid et
boit beaucoup.
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Chamomilla
Douleurs intolérables et intolérées besoin d’être bercé.
China rubra
En plus d’être le remède de la perte des liquides vitaux, grand remède de fièvre
qui va et vient, en cas de transpiration la nuit.
Dulcamara
Fièvre suite à l’humidité, améliorée par le sec, par la chaleur.
Aicha, sa fille Hayette a de la fièvre toutes les nuits, elle ne transpire pas, elle
respire fort, tout en dormant, boit beaucoup d’eau, la journée elle tousse, toux
sèche et difficile
On voit Fatna Benamer, 60 ans (maman d’Assia) qui se plaint d’avoir mal aux
genoux depuis 7 mois la nuit et plus mal encore le jour.. On lui donne Arnica
en 9 ch. Elle revient à la séance de révision du 15/1, elle dit ne plus avoir mal
aux genoux mais maintenant elle a mal à la tête, elle est constipée et a mis 6
foulards bien sérés pour avoir moins mal, on lui donne Bryonia alba en 7 ch…
Fatima, mal au poignet et au coude des deux cotés
Depuis 5 ans, suite a des douleurs à l’épaule la nuit, elle se plaint de ne pas
pouvoir porter des choses lourdes, ni serrées, on lui donne Rhus tox
Aicha Ourass, 45 ans 4 enfants, mal à la tête si trop chaud ou trop froid, depuis
qu’elle est toute petite, envie de vomir amélioré par la pression forte, on lui
donne Belladona en 9 ch, elle va suivre les cours, et le 11/1 nous dit ne plus
du tout avoir mal à la tête !
Mardi elles sont 10 à 10 h on
attaque Natrum Muriaticum, elles
trouvent des symptômes sur le sel
de mer :
Œdème, soif, peau sèche qui gratte,
maux de tête. Un enfant natrum
mur, sera maigre avec un gros
ventre
Elles disent que les personnes qui
mangent trop sont gonflées
Malade isolé ou qui s’issole,
aggravation autour de 10 h du matin
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Au niveau psy, peur d’aimer et de ne pas être aimer, enfants et adultes sont
des gens très solitaires.
Fatna nous dit que son mari, qui a maigrit est isolé, se gratte beaucoup sur les
jambes et serait natrum mur !
On leur demande quels sont les remèdes qu’elles connaissent qui sont pour
les relations humaines, Majouba nous cite Sepia, le calamar qui va pondre ses
œufs dans un endroit pour les abandonner.
Ignatia, chagrin d’amour.
Saida El Mesaoudi, 37 ans célibataire
Présente un bouton sur le bas de la jambe, elle dit ne pas
avoir été piqué par un insecte
Depuis 1 semaine, pas trop douloureux, comme une
piqure, ça gratte, pas de douleur à la pression, quand elle
se gratte beaucoup cela lui fait mal sur le contour, elle n’a
pas de fièvre, cela fait penser à une piqure du moustique
de Ouarzazate ou à une induration suite à un corps
étrangers
On lui donne Silicea en 9 ch plus de l’huile de calendula
pour une semaine à suivre…
L’après-midi, on va avec Aicha dans le douar de
Fatna Ait Cherif, 60 ans, veuve, aveugle depuis 8 ans, mal au dos, sciatique,
mal aux jambes, à besoin de se gratter, on lui donne Rhus thox en 9 ch.
Puis on voit Kabira Agarnit, 73 ans, mal aux jambes avec crampes,
diabétique, hypertendue on essaye apis en 9 ch
Alima ABI, 45 ans, douleurs à la tête avant les règles, quand douleurs +++
elle vomit, nux vomica en 12 ch
Fatna Belmokadem, 62 ans divorcée 2 filles, kyste synovial depuis 2 ans,
hernie discale…. Silicea en 9 ch
Fatima Lkhaldi, 56 ans veuve 1 garçon mal aux jambes depuis 3 mois et
quelques varices, Hamamelis Virgina en 9 ch
Brahim Maqsoud, 75 ans, douleurs lombaires depuis 11 jours, mieux sur le
dos, Bryonia Alba en 9 ch…
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Mercredi 10 matin, elles sont beaucoup plus nombreuses, même Mansour est
de retour, on révise Natrum Muriaticum pour les absents d’hier et on distribue
les tubes, elles ont choisi comme
pictogramme, un cercle avec 2 flèches pour
signifier les échanges, aussi bien
entre les cellules du corps qu’entre les
humains
Du sel de mer.
On termine par une heure de
consultation, dont le cas d’une jeune
fille de 17 ans Kaota Toufik qui va être mariée
avec un homme de 36 ans qu’elle ne connait pas, sans son consentement. On
apprend en plus que ses parents ont fait de la prison pour vente de hachich,
pourvu qu’ils ne la marient pas à un autre truand. Elle se plaint de son acné,
elle est réglée depuis l’âge de 12 ans, règles douloureuses, elle s’énerve et a
envie de pleurer, elle est révoltée de devoir arrêter ses études, elle voulait faire
de la comptabilité et de la gestion.. Malheureusement on n’a pas de remède
pour lutter contre l’autorité paternelle (la mère rigole, elle a souffert d’avoir
aussi été mariée dans ces conditions, mais dit que c’est normal pour sa fille !)
Fatiha Boudlal, 43 ans mal à l’utérus, pertes blanche
non odorantes, allergique depuis 10 ans au pollen.
Cantharis en 9 ch, pas d’effet nous dit-elle le 12/1 on
lui donne alors Kreosotum en 7 CH et rendez vous dans
10 jours.
On voit aussi un enfant que sa mère dit malade, mais
en fait il n’a rien ! et Tamou Fandi (cf vendredi)
Et comme Charles et Jean Pierre ont accompagné
Malika chez le dentiste de Ouarzazate, car l’arracheur
de dents de Skoura lui a cassé une dent qui s’est
infectée et que nous n’avons pas de voiture, on rentre
en dromadaire,
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Jeudi 11, on étudie Thuya,
Sylvie leur demande de décrire
l’arbre : épais, vert, bien
enveloppé extérieurement, mais
très vide à l’intérieur, si on
pousse les branches, il y a
souvent des branches mortes à
l’intérieur.
Des gens qui ont besoin de se
rassurer pour ne pas perdre la
face.
« Le paraitre plutôt que l’être »
dicton français, « un homme
coloré à l’extérieur
et noir à l’intérieur » et pour les maisons « propres à l’extérieur et
sales à l’intérieur » dictons arabes.
Une femme qui disait qu’elle avait un chat vivant dans le ventre,
idée fixe, son docteur lui dit qu’il va l’opérer, lui fait une belle
cicatrise sur le ventre, mais quand il lui dit que le chat était noir,
elle répond qu’il n’a rien enlevé car le chat était blanc !!! pour
Thuya, rien ne peu les faire changer d’avis quand ils ont une idée
fixe.
Thuya sera donc le remède de toutes les pertes verdâtres des
muqueuses, leucorrhée, rhume infecté, diarrhée, …
C’est aussi un grand remède « suite de vaccinations »
l’occasion de réviser le protocole de jean Lacombe pour
protéger des vaccinations.
Ils n’aiment pas la viande, les pommes de terre et les oignons.
C’est le remède aussi des abus sexuels qui peuvent rendre
malade
Elles choisissent un arbre vert à l’extérieur et vide à l’interieur
L’après-midi, nouvelles consultations hors les murs,
Aicha nous amène à Oulad Merzoug, mais en ayant
oublié de me préciser que ce serait dans un douar,
de l’autre côté du Draa, que l’on atteignait après 30
mn de marche et en traversant le Draa sur un tronc
de palmier ! un petit peu contrariant, surtout pas très
fière si je devais aller récupérer Sylvie dans l’eau du
Draa, proche de zéro degré…
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Là une bonne vingtaine de femmes nous attendaient, on avait promis d’en voir
8, on en verra 7 car il faut compter le temps du retour, et on ne veut pas rentrer
de nuit, déjà pas facile de jour, alors….
Hada Aglagane, la cousine de Mohamed, 56 ans, mariée 5 enfants, mal aux
genoux, pas de souffle depuis 3 ans, goitre depuis plus de 20 ans, on lui donne
Lachesis en 9 ch
Puis on voit Fatima Sabir, 54 ans, 3 filles, elle
nous dit avoir froid dans les articulations des
doigts, en fait elle souffre de la maladie de
Raynaud, on lui donne Sepia officinalis en 9 ch
Puis suit sa petite fille Adam Sabir, 9 ans qui a
mal à l’oreille droite et a de la fièvre
Calcarea carbonica en 9 ch (sa mère 06 72 76
03 05)
Et dans la famille Sabir on voit encore Najette 29 ans 2 enfants qui
depuis 6 mois à mal au bras gauche…. Mais fautes d’autres
éléments, on ne lui donnera rien..
Daoudia Mhidra, ne sait pas son âge, 6 enfants dont l’ainé à 38 ans
…. Nous dit avoir de la graisse au cœur depuis 5 ans, essoufflée,
ostéoporose vertige
on lui donne Silicea en 12 ch pour l’ostéoporose et on lui conseille un
régime pour son cœur !
Hamza El Mouhadi, 1 an et 9 mois, fièvre, joues rouges,
ronfle, dent qui sort, mange bien, dort bien, toujours la
diarrhée = Pulsatilla en 12 ch
Fatima El Gedari, 80 ans, 11 enfants, aveugle, mal aux
épaules aux pieds, Arnica en 12 ch
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Le vendredi traditionnellement,
le cours se passe à l’Ermitage,
pour qu’elles puissent profiter du
couscous de Malika. Ce n’est
pas souvent, qu’elles n’ont pas à
assurer le repas du vendredi, et
elles sont là au grand complet.
Le
temps
particulièrement
clément pour la saison nous
permet de faire cours et
consultations sous les poivriers

On commence par voir deux
femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants :
- Khadija AIT ICHA, 40 ans marié pas d’enfant 06 97 07 59 38
- Najet GRIMIT, 45 ans marié pas d’enfants mais deux fausses couches
On leur donne à toutes les deux le protocole donné en 2013 par….
- Lachesis 15 ch 3 granules le matin et le soir du 7ième jour des règles
(compter 7 jours à partir du 1er jour des règles)
- Pulsatilla 15 ch 3 granules le matin et le soir du 21ième jour des règles
(c’est-à-dire 14 jours après les prises de Lachesis)
Si les règles ne viennent pas, arrêter toute prise, sinon continuer sur 3 cycles
Et on demande de prendre leur température tous les soirs
Ensuite nous faisons quelques
révisions sur les deux remèdes
étudiés cette semaine, avant que
Sylvie leur expose quelques cas
pratiques. Elles forment des
groupes de 3 ou 4 et doivent
trouver le bon remède… bien
entendu, le groupe de Majouba
est suivi de près par celui de
Mansour….
La semaine est passée trop vite !
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