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Compte rendu semaine véto-homéo du 30 janvier au 2 février 18 

Didier Notre-Dame assisté d’Aziz Yaacoubi et d’Isabelle Rossi 

  
- Aconit, fièvre élevée, bouge beaucoup, agité suite de peur, douleur brulante  

par temps froid et sec, grande soif d’eau, aggravé la nuit 
- Apis mellifica l’abeille, la piqûre provoque un œdème, gonflé, douloureux, 

rosé, aggravé par le toucher, amélioré par le froid, ne boit pas…. 
- Arnica Montana : suite de traumatisme, suite de coup, suite de fatigue. 

(histoire du petit chien qui arrive comme mort, il faisait le mort, Arnica l’a 
sauvé) 

- Arsenicum Album : grand poison signe de la langue noire (comme mme 
Bovary qui a été empoisonnée par de l’arsenic, et a eu la langue noire) 
Soif de grande quantité d’eau, agitation importante, amélioré par la chaleur, 
aggravé entre 1 et 3 h du matin… toutes les secrétions ont l’odeur de la mort, 
très désagréable ! 

- Belladona : forte fièvre rougeur douleur chaleur, pupille dilatée, sur le plan 
mental : désir de se cacher, peut-être gentil ou méchant : 

- Bryonia : liane qui a des fleurs males et d’autres femelle, grand remède de 
toux, constipation, boit tout le temps, amélioré par le repos, aggravé par la 
colère (grand remède de douleurs rhumatismales) 

- Calcarea Carbonica : coquille d’huitre carbonisée sert à la fabrication du 
remède, adore le sucré, c’est lourd et statique, c’est le remède le plus peureux 
de la matière médicale, à peur de tout, il est frileux, a tout le temps froid, 
mange n’importe quoi, même de la terre, grand remède des ostéophytes, des 
excroissances osseuses, en morphotypes : c’est un carbonique (tout rond) 

- Cantharis, la mouche bleue qui est en fait un hanneton, qui soigne les 
brulures du 1er , et tout ce qui est autour de la vessie  les cystites qui sont 
douloureuses (comme Pareira Brava), augmentation du désir sexuel, 
aggravation par le contact 

- Carbo Vegetalis, le charbon de bois asphyxié, grand remède d’asphyxie 
quand le sang n’est plus oxygéné, (langue bleue) le sujet est glacé, très froid, 
remède de fin de vie, le ventre gonflé, grand remède des dilatations du ventre 
(le méthane du ventre de la vache est le même que le grisou des mines de 
charbon, et peut prendre feu !) l’amélioration par le grand air…  

- China : l’écorce du quinquina, épuisé, irritable, œil anémié aggravé par la 
perte des liquides vitaux, allaitement, hémorragie, diarrhée…. 

- Dulcamara : la douce-amère, suite de pluie, aggravé par l’humidité et 
amélioré par la chaleur, la dictature, donne des crises d’asthme, verrues 
grande production de mucus, tous les hommes sont autoritaires 

- Ferrum phosphoricum, phosphate de fer, qui tue les limaces, pour des 
températures moins élevées qu’Aconit puis Belladona, maladie des poumons, 
aggravé par le mouvement 
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- Gelsemium, le jasmin d’hiver, plante qui reste verte toute l’année, plante 
toxique qui agit sur le système nerveux de la même famille que Nux Vomica 
et Ignatia, le sujet Gelsemium est gelé, a toujours froid, grand remède de trac 
et d’examen car gelé, paralysé, remède de paralysie, qui ne boit jamais 

- Hepar Sulfur, huitre broyée et du soufre, on dit que c’est le bistouri des 
homéopathes, avec intolérance au toucher, grand remède des abcès, poche 
pleine de pus avec odeur de vieux fromages, pas percé, en basse dilution, si 
en cours d’écoulement du 9 si bien vidé en 15 ch , aggravé par le froid 

- Lachesis Mutus, le serpent on utilise le venin, autoritaire, qui parle 
beaucoup, ne supporte pas d’avoir quelque chose autour du cou, des 
chevaux qu’on n’arrive pas à harnacher... 
C’est un congestif, devient rouge, augmentation du désir sexuel, lésions qui 
empêchent la cicatrisation, sang foncé, aggravé par le contact, une très forte 
latéralité à gauche.  

- Lycopodium, une toute petite plante, latéralité à droite, aspect de vieux, pas 
confiance en lui, le chien aboie en reculant ne prend pas de décision, est 
souvent second, le foie fonctionne mal, à faim la nuit ! gonfle facilement avec 
les féculents aggravés 

- Mercurius, à partir du mercure, autoritaire, à peur d’être suivi, inflammation 
gencives, abcès ou aphte sur la langue, infection anus, aggravé la nuit 

- Natrum Muriaticum, sel de mer, triste et chagrin, refus de l’aide, isolé, 
manque de communication, mange beaucoup mais ne grossit pas, aime le 
sel 

- Nux Vomica, on utilise le fruit de l’arbre la noix vomique, un très grand 
remède en homéo, contient de la strychnine et de la brucine, servait avant à 
euthanasier les animaux, sujet violent qui ne supporte rien, sujet intoxiqué, 
trop gros, sans exercice. Qui vomit, et est soulagé après (Ipeca, est le second 
grand remède des vomissements, mais là le sujet n’est pas amélioré par le 
vomissement) remède des convulsions ou spasmes pulmonaires ou digestifs, 
aggravé par le grand air. 

- Opium, grande fleur toxique, c’est le suc du pavot qui est séché et fumé, 
l’opium contient des alcaloïdes, très importants en médecine ‘dont la 
morphine, mais il y a aussi l’héroïne, drogue dure, et la codéine que l’on 
retrouve dans les sirops pour la toux !  suite de frayeur, de grande peur, le 
sujet est prostré ne bouge plus, constipé, ne peut plus uriner, tout est bloqué 
Phosphorus, le phosphore qui met le feu, sujet maigre, grand sur patte 
(différent des carboniques) très sensible souvent des artistes, beaucoup de 
peur dont celle de l’orage, individu qui n’a aucune réserve, s’épuise très vite 
comme l’allumette, brûle fort mais très vite, grand remède de l’hémorragie 
(sang rouge vif et clair différents de Lachesis) foie très abimé, grand remède 
des hépatites virales, grande soif. Peur de l’orage Souvent des intellectuels, 
les steaks sont bourrés de phosphore, phosphore est un exictant du cerveau, 
attention de ne pas le prendre en haute dilution, il peut faire l’effet inverse ! 
Le grand remède des hémorragies nasales, du jus de citron sur une mèche…. 
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- Pulsatilla, très jolie fleur qui pousse un peu partout en France, les savoyards 
disent que le fruit de Pulsatilla est une « épeuse », car ressemble à leur 
femme quand elle se lève ! grand remède féminin, chez qui la famille est très 
importante, se retrouve chez les chiens, car animal de meute, qui peut être 
triste quand il quitte la meute, besoin d’air pleure facilement, grand remède 
de gestation, de grossesse nerveuse, mucus jaunâtre,    absence de soif 

- Rhus Tox, plante très toxique, deux pôles, rhumatismale et peau, grand 
remède des personnes âgées qui sont toujours en mouvement, aussi bien 
physiquement que mentalement. Amélioration par le mouvement (cheval qui 
a des coliques qui pédale dans le vide, traité avec Rhus tox) aggravé par 
l’humidité et par la pluie 

- Sepia, encre de seiche, sujet déprimé, voit la vie en noir, triste, frileux refus 
de l’activité sexuelle, diminution des chaleurs de la chienne, refuse ses petits 
contrairement à Pulsatilla qui elle va les chercher, refus total de 
l’accouplement et du coït, descente d’organe (prolapsus) amélioré par le 
mouvement 

- Silicea, la silice, le sable du Sahara, l’élément le plus présent sur la planète, 
le grand remède des abcès chroniques qui ne guérissent plus, (Hepar Sulfur 
pour les abcès qui sont aigus) très grand remède des suites de vaccins, 
individu qui est maigre, est constipé et a froid. Varron : mouche qui pond sur 
la peau des bovins, fait des galeries sous la peau et crée des abcès  

- Sulfur, le souffre, eczéma des problèmes de peau qui extériorisent la 
maladie, chien mouillé et sale, le chien Sulfur adore se rouler dans les flaques 
de boue,  a toujours chaud et cherche le frais, boit beaucoup, très sociable, 
mais un peu égoïste, aime bien le grand air,  

- Thuya occidentalis, l’arbre peut provoquer un cancer, attention à ne pas le 
répéter (cas d’un chat à qui on donnait tous les jours thuya qui a développé 
un cancer de la peau) soigne les tumeurs, les écoulements, les kystes, les 
verrues, aggravé par les vaccinations (pour contrer la cycose) aggravé par 
l’humidité 
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Révisions : 
3 remèdes d’agitation :  Aconit, Arsenic Album et Rhus Tox (un quatrième que l’on 
n’a pas vu Tarantula, qui danse)  
Remèdes améliorés par la chaleur : Arsenicum Album, China, Dulcamara, Hepar 
Sulfur, Nux Vomica, Silicea 
Aggravé par l’humidité : Dulcamara thuya et Rhus Tox 
Remèdes de rhumatisme : Rhus Tox, amélioré par le mouvement, Bryonia, 
amélioré par le repos et a très soif, Arnica aggravé par la fatigue, Dulcamara 
Remèdes violents : Nux Vomica, Lachesis, Hepar Sulfur 
Remèdes intolérants au contact : Arnica, n’aime pas être approché, Apis, 
Cantharis, Lachesis, Chamomilla, n’aime pas être touché 
2 remèdes suite de vaccins : Silicea et Thuya 
3 remèdes qui ne boivent pas : Apis, Gelsemium et Pulsatilla 
3 remèdes qui boivent beaucoup : Bryonia, Natrum Mur et Sulfur 
Remèdes de paralysie : Gelsemium, Nux Vomica et Opium 
Remèdes de frayeur : Opium, ne bouge plus et Aconit, excité, Gelsemium 
Calcarea Carbonica, a peur de tout 
En cas d’abcès Silicea, abcès ancien et Hepar Sulfur, abcès récent 
3 remèdes de fièvres : Aconit, pour les fortes fièvres, Belladona pour les fièvres 
moyennes et Ferrum Phos pour les petites fièvres 
Remèdes de verrues : Dulcamara, (pas vu, Antimonium Crudum pour les verrues 
plantaires, suite aux mains dans l’eau froide) 
Remèdes de gaz : Carbo Vég, Lycopodium 
Remèdes du foie, Lycopodium et Phosphorus 
Remèdes de la colite du cheval : Rhus Tox, Cuprum, Colocynthis qui se plie en 
2, Dioscorea qui s’allonge 
Remèdes d’hémorragies : China, Phosphorus, sang clair, Lachesis latéralité 
gauche et foncé  
Remèdes de tristesse : Sepia voit la vie en noir, Natrum mur, traumatisme 
Remède qui pleure facilement Pulsatilla  
 
  


