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Keynotes
(Mise à jour juin 2019)

Abrotanum :
Vampirise, saignement ombilical, crie sans arrêt, sténose du pylore.
Absinthium :
Oublie les faits récents (Alzheimer), cleptomanie.
Aconit ferox :
Asthme à l’effort. (Digitalis)
Aconit :
Peur de mourir, clairvoyant, se voit vivant dans son cercueil, toujours dans l’action, hyperactif, il faut
qu’il y ait du danger. Se cogne à tous les obstacles. « Il a la solution des énigmes en rêve » (AFADH).
Veut avoir réponse à tout. (Sphinx), veut tout contrôler.
Actéa Racemosa :
Peur d’avoir un enfant anormal, peur de l’accouchement, insomnie pendant la grossesse
Aesculus Hipp. :
Peur du changement, circulation impossible, amélioré agenouillé, ne reconnaît pas sa famille.
Aethusa Cynapium :« remède du Trou ». Peur d’avoir un trou quand elle dit une phrase. Herpes au
bout du nez. Peur de ne pas se réveiller si ferme les yeux, amour des animaux. Du mal à se concentrer.
Diarrhée l’été sans soif. Bébé tête sans arrêt et vomit +++. Allergie protéine lait de vache.
Incompréhension mère – enfant.
Agaricus musc. :
« Esprit trop fort dans un corps qui craque », veut trop en faire…, aime la poésie. Nez gelé.
Hallux valgus. Articulations craquent.
Aliments gluands, aversion :
Calc., Nat-m., Med., Zirconium met.
Alumina :
Mange les pâtes crues, pommes de terre. Ne rit jamais. Prend le courant en touchant les objets.
Ambra Grisea :
« les gens me bouffent », peur d’être envahi par les autres, ne supporte pas qu’on le regarde.
Enfant se cache pour faire ses selles (encoprésie).
Ammonium mur. : Rancune pour la mère. Rêve de cheval. Refuse-le
guide, désir de voyager seul.

(Scholten)

Ammonium carb. : Rancune pour le père. Réveillé par le nez bouché, Impossible à moucher,
Ammonium phos. : Rancune pour les amis.
Ammonium sulf. :

Rancune pour le conjoint.

Anacardium Orientale :
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Problème du choix (contradiction of will), jumeaux. Grossier, cruel avec les animaux, sans foi
(Godless). « Je crois ce que je vois » (St Thomas).

Anantherum Muricatum :
(Vétiver)
« la vie est une entreprise de démolition », d’ou idée de fusion, jalousie de protection.
Veut faire l’amour sans arrêt (la sexualité aggrave le désir), fréquente toujours les mêmes endroits.
Jaloux, possessif.
Androctonus :
Sensation d’être d’une autre espèce, rêve de tête coupée.
Anthracinum :
Colère noire, colère avec peur, ne supporte pas l’odeur de l’œuf.
Antimonium crudum :
Aggravé par l’effort au soleil et les bains froids. Chatouilleux, glouton, boudeur. Verrues cornées.
Toux suite de varicelle. Amour passionnel inassouvi.
Apis :
Ne veut pas aller en collectivité, jaloux.
Argentum metallicum :
Hypersensible (plaque photo), imprime tout comme une plaque photo. Amorti les chocs. Lésions des
cartilages. « La vie est un long fleuve tranquille ». Même en courant je n’aurais pas le temps.
Argentum Nitric. :
Prend le pouce quand s’ennuie, diarrhée suite sevrage. RCH. Trac d’anticipation. Vertiges, attiré par le
vide, désir de sucre. Précipité, veut avoir fini avant d’avoir commencé. Bourgeon ombilical.
Eructations. Décalage horaire.
Arnica Montana :
« ça vaut le coup ». Suite de traumatisme. « dit qu’il va bien , alors qu’il est très malade »
Arsenicum bromatum :
Diabète avec acnée.
Arsenicum sulfuratum rubrum : peur de la torture.
Arum triphyllum :
Porte-voix, mais n’est pas entendu.
Asa foetida :
Remède de reflux gastro-œsophagien et de reflux vésico-urétéral (inversion du péristaltisme).
Hystérique, odeur forte (Moschus, Sumbul).
Asarum europ :
« L’homme né du hasard, quand on ne sait pas qui est le père », ne supporte pas le moindre petit bruit :
quand on gratte du papier ou du tissu. (Idem si mère inconnue). Alcoolisme.
Aurum métallicum :
Fait la loi. Attend calmement la mort (Zincum).Douleur de croissances. Casse-cou et généreux.
Bambusa :
Besoin de support. Riche en Silice. Douleur des fractures anciennes.
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Baptisia tinctoria:
Angine indolore, « famille qui explose ». Sensation d’être démantelé, d’être en pièces…passion pour
les puzzles, veut recoller les morceaux. Remède de choc septique.

Baryta Carbo. :
Nul en math. Vis sa vie par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre. Peur des étrangers. Angine
hyperalgique. Lipomes.
Baryta sulfurica:
Écrasé par sa femme.
Belladonna:
“peur des visages grimaçants”. Peur de la dévoration. Fièvre, rougeur, chaleur, douleur battantes…
Bellis perennis:
Suite d’écrasement, “belle en pérénité”, veut retrouver sa forme d’avant. Traumatisme des seins et du
petit bassin.
Benzoïcum acidum:
Ressasse les choses du passé, ne supporte pas que leurs proches changent, “s’excuse tout le temps”.
Obsession de la difformité, veut la perfection du physique.
Benzol :
2 keynotes : -

illusion que le lit s’effondre, que le lit passe à travers le plancher
illusion qu’une grande main blanche se déploie devant son visage = terreur
(Aide de Dieu).
Homme qui critique et qui refuse de faire descendre l’intelligence dans le cœur, refuse la main tendue,
l’aide de Dieu. (Exemples des lépreux)
Borax :
Thème du nid, « rêve d’une maison qui n’a pas de toit »
Bromium :
« on va être attaqué » ; va aller sur son île ou en bateau.
Bryonia :
Peur de la pauvreté, amour du travail, veut être tranquille.
Bombyx processionare :
Père castrateur, torsion testiculaire.
Cajeput :
Mis dans une cage par le regard de l’autre, victime de médisance. Démarche lente et majestueuse.
Caladium :
« Absence de couleur », toujours habillé en blanc, sensible aux piqûres d’insectes, le détail qui cloche,
la plus petite ombre au tableau.
Calc. Bromata. :
Insomnie pendant la dentition. « Le danger existe au sein de sa propre famille (ainés jaloux) ».
Calcarea silicica :

3

KEYNOTES

Dr Jean-Michel ALEXIS

Garde le contact, parle avec les morts. Peur des revenants, des fantômes, porte le nom d’une personne
décédée.

Calcarea sulfurica :
Veut porter le chapeau, laryngite répétées, humidité, jalousie.
Camphora :
Reste le seul survivant car il a tué tout le monde…Ne croit en rien…

Cannabis indica :
« Nouvelle noce », épouser l’autre…(rejet de greffe).
Cantharis :
Craque après les épreuves.
Capsicum Annuum :
Nostalgie du pays, du passé. Obésité.
Carbo animalis :
« Je me suis dévoué toute ma vie et n’ai rien reçu en retour »
Carbo végétabilis :
« Je n’arrive pas à franchir le pas, il faut respirer… ». hypoxie chez le nouveau né.
Carboneum sulfuratum :
Remède de RGO, intoxication aux vapeurs de gasoil.
Carcinosinum :
Tâches café au lait, n’ose pas dire non, remède du secret, ne dort pas depuis la naissance.
Remède de MNI. (Atcd allergies, cancers), fastidieux, sérieux, aime musique et animaux, désir de
chocolat. Atcd d’enfermement. Suite de désensibilisation.
Castoréum :
Coalescence des petites lèvres (1 cas). Phimosis très serré. Baille même en dormant.
Hystérie avec prostration marquée.
« Le fils tue le père ou fille tue la mère »
Causticum :
Fracture de la clavicule, « l’épée de Damoclès », paralysie de l’épaule, « voit tout en noir ».
Compatissant. Dictatorial.
Cenchris contortrix :
Vision scène primitive, pornographie.
Céreus bonplandii :
(« C’est le roi, le bon plan, pour accéder à Dieu »)
Se sent sous influence, veut être utile (mais manière non éclairée, non ajustée à l’autre de servir ou de
donner). Il a choisi la mère (Dieu fusionnel) et non le père.
Chélidonium Majus :
Bat les enfants. (children desire to beat). (Bat ses parents = Lyc.). Œil sec (Syndrome Gougerot
sjogren).

4

KEYNOTES

Dr Jean-Michel ALEXIS

Chionanthus :
Céphalées chroniques, front, au dessus des yeux, 5 gouttes en TM pour les migraines chroniques,
(tropisme hépatique).
China :
« Ne veut pas aller voir sous l’écorce et affronter ses animaux intérieurs ».
Chininum arsenicosum :
Peur de la mort par hémorragie, ne supporte pas les œufs et le poisson. Anémie, fatigue, insomnie.
Chloroformium :
Veut être l’égal du grand dans la familiarité.
Chlorum :
« Éclore », sortir de sa bulle, autisme.
Chocolat :
Il a envié à l’animal son instinct pour parvenir à la connaissance pure. Veut fusionner avec l’animal.
Cicuta vir. :
Infantilisme (reste toujours jeune). « Le monde est fou ».
Cina :
Pénétration par derrière, sodomie, ponction lombaire. Enfant qui ne supporte pas le brossage des
cheveux. Colère quand on le touche (comme Ant crud, cham., Tarent.).
Cocculus :
Veut tout contrôler (comme Thuya, Aconit) : malade en voiture sauf s’il conduit…
Coccus Cacti :
Remède le plus collant (plus que Phos. ou Puls.). Fait sortir les corps étrangers de l’œil. Toux à 23h30.
Vomissements en se brossant les dents. Ne supporte pas les nouveaux intrus dans les familles
recomposées.
Coffea :
Contemple la beauté de la création, suite de joie, crie pendant la douleur. N’aime pas la nouveauté.
Conium Maculatum
« Parle les yeux fermés ». Ne supporte pas la lumière. Thème de l’Amazone. Thème de la
connaissance. Doué pour les langues. Bouchons de cérumen. Veut créer seul, autoritaire,perte de
l’autonomie.
Copaïva :
Père disparaît pendant la grossesse. (Comme Santoninum)
« Pour voir cet arbre il faut prendre du recul », (père que l’on ne voit pas, il faut prendre du recul…),
« ne prend pas de moyen contraceptif, je peux avoir un enfant quand je le désire… »
Coriandrum :
Nostalgie.
Crésolum :
Insuffisance rénale, polykystose rénale, enfance violée.
Crocus sativus :
Rêve de crocodile, n’a pas tous les éléments pour se diriger, agitation.
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Crotalus cascavela :
Lumière, mot clef : la royauté. Rêve de lion, de fantômes, de connaissance ; sensation comme si la
tête allait éclater.
Crotalus horridus :
Celui qui s’identifie au père, qui cherche à réaliser le projet du père. Rétinoblastome
(Mélanoblastome), sensation d’énucléation.
Croton Tiglium : « refoulés sous pression », diarrhée explosive, « s’écrase », ne se met pas en
colère, dans la polykystose rénale les kystes écrasent le rein, effet blouse blanche (HTA).

Cuprum Met. :
Laryngomalacie. Syndrome de West. « Peur de ne pas être à la hauteur ».
Cyclamen :
Secret, allergie au chat (ne quitte pas la maison), ne veut pas guérir.
Cypripedium :
Insomnie, l’enfant se réveille en pleine forme et veut jouer.

Digitalis :
Le sol s’effondre sous ses pas, le doigt de Dieu, le plaisir interdit, asthme d’effort (Aconit Férox).
Thème du devoir.
Dioscorea Villosa :
Honte de ses origines, amélioré en se penchant en arrière, en se cambrant.
« Herbes aux femmes battues », baisse les yeux en marchant dans la rue.
Sensation de rétraction des tendons. Evanouissement à l’odeur des selles.
Drosera :
« L’ennemi ne lui laisse aucun répits, les gens sont méchants ».
Dulcamara :

Furieux quand il ne peut pas communiquer, a le regard qui jette le feu…
Amoureux éconduit. Ne voit pas la réalité se retrouve dans la m….
Eberthinum :
Maladie de Crohn, péri artérite noueuse.
Elaps :
Pose des questions mais n’attend pas les réponses. (ne comprend pas les paroles des autres). Anxiété à
cause de la pluie.
Electrocution :
Morphinum.
Ethylicum :
Alcool, vers, épilepsie.
Eupatorium perfoliatum :
Remède de grippe, douleurs dans les os, des globes oculaires, soif, vomissements bilieux,
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Douleurs de croissance .
Ferrum Phosphoricum :
« Rêve de dispute se finissant par une conversation joyeuse »: thème de la réconciliation. Epistaxis.
Ferrum picricum:
Mains couvertes de verrues. Veut être excellent dans ses actions.
Fluoricum acidum:
Nul en français. « L’amour mais pas la responsabilité », libertin. Ongles poussent vite.

Formica rufa :
Stérilité, thème de « l’idéation », excentricité.
Agitation, suractivité, conformiste, formaté, a perdu sa créativité, « son maître intérieur »,
fibromyalgie ? Perte de la mobilité. Grégarité, importance du groupe, de la famille.
Gallicum acidum :
Troubles du sommeil chez l’enfant, enfant qui jure, veut toujours qu’on le regarde.
Gelsemium :
Angine aigue d’anticipation. Tremble, luxation de la rotule.

Genista tinctoria :
Amour unique, « vous ne pouvez aimer deux fois » (HLO)
Germanium métallicum :

« suite de faits de guerre », rêves de batailles (Ményenthes), Zona.

Ginkgo biloba :
Arbre qui a vaincu le temps (Hiroshima). Rêve d’amputation, « scénario cataclysme où je suis le seul
survivant ». Perte de la relation aux autres.
Glonoïnum :
Prend toute la place. Ne retrouve plus le chemin de chez lui.
Gnaphalium Polycephalum :

Hypothèse : usurpation, perte du droit d’aînesse..

Graphites :
N’a pas réalisé son but (devenir un diamant). Remède d’enseignant, « le crayon qui trace le chemin ».
Grindelia :
Personnes âgées, Dyspnée surtout en marchant, toux, du mal à exprimer ses symptômes.
Hamamelis :
Thème du mauvais esprit, de l’élévation, cherche le gourou, rêve de chauve souris.
Hépar sulfur : Pyromane. Suppuration aigüe hyperalgique, irritabilité.
Hura Brasiliensis :
« Mort de l’enfant », rêve d’eau jaune (RU). Illusion qu’il est rejeté. Allergie latex.
Hydrastis Canadensis :
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Il est la référence et tout ce qui dénote par rapport à sa référence est rejeté (« rembarre les gens qui ne
pensent pas comme lui ») ; clash avec la mère (« maudit sa mère »). Plus intolérant tu meurs…

Hydrophobinum :
Agitaton, locacité, Peur de l’eau, de la noyade, rage de tout contrôler, envahissant, mord, peur d’être
mordu.
Hyosciamus niger :
Plante vagabonde selon les botanistes. Peur d’être berné, trompé, rêves d’oiseau. Se sait non fiable,
s’imagine que personne n’est fiable : méfiant et jaloux.
Hypéricum perforatum :
« Veut s’élever au plus haut ». Rêve d’être rejeté par Dieu, (Coupure avec Dieu).
Hysope :
Reflux acide. « Sacrifice d’Isaac, un ange arrête le bras d’Abraham.
Ignatia :
« Rupture d’amour ». « vallée des larmes ».
Indium Metallicum:
Croit qu’il se trompe de sexe. (Ex : trop d’hormone mâle pour une femme).
Confusion sur sa sexualité (projet de fille pour un garçon et vice-versa). Bi-sexualité ?
Confusion d’identité.
Rêve qu’il est poursuivi par un taureau. (Rêve que le père tue la mère). Perdu dans la montagne.
Indigo :
Mélancolie et tristesse ; perte de la joie ; morne, tente de le cacher.
Insuffisance rénale avec urémie : (Von Lippe)
Apis, Ars, Bell, Camph, Canth, Kali Phos, Lach, Lyc, Op, Phos, Plb, Sec, Verat.
Iodum : « l’action sans la contemplation »
Iris Versicolor:
Ne transmet pas l’amour mais la critique. Maux de tête tous les dimanches.
Kalium Bichromicum :
Problème de territoire, (frère dans la chambre). Etablir les limites, ne pas se laisser envahir.
Ulcération à l’emporte-pièce. Désir de bière.
Kalium bromatum : chahute, bouge les mains, terreurs nocturnes, ne veut pas travailler, acnée
pustuleuse. Besoin sexuel intenses.
Kalium Carbonicum :
Souffrance liée à la dépendance ; désir de sucre +++, « je t’aime, moi non plus »
Traite les autres outrageusement. Chatouilleux+++ (phos., caust., ant - Crud)
« Veut de la compagnie, mais traite outrageusement ceux qui s’approchent de lui ».
Kalium iodatum :
Rejette, ne reconnait pas les gens qu’il aime, ses propres amis. Enfants sont un fardeau. Angiome
laryngé ou hypertrophie du thymus. (Laryngomalacie = Cuprum met.). Limite entre le nous et eux.
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Kalium muriaticum :
Femme de devoir, mère de devoir. Sens du devoir (Kali) + apitoiement sur soi (Mur). Rêve d’éléphant
(lourdeur des obligations de la vie). Otite séreuse.

Kalium Phosphoricum :
Asthénie avec irritabilité, refuse de travailler en équipe.
Kalium Sulfuricum :
Horreur du changement. « Pulsatilla irritable ».
Kalmia latifolia :
Je ne supporte plus celui qui est à mes côtés, conflit avec le conjoint,
Névralgie cervico-brachiale plutôt gauche.
Kréosotum : viol. Erythème fessier, cancer du vagin, caries rapides. Enurésie, enfant difficile à
reveiller.
Lac caninum : alternance droite-gauche, « je suis nul », rêves de serpent. Persiste en rien. Enurésie
tardive.
Lac déflorarum :
Se sent coupé des gens qu ‘elle aime (« on a enlevé la partie précieuse du lait : la crème »), ne veut
parler à quiconque. « Les séparations, même naturelles, sont toujours difficiles ». Fusionnel.
Lac félinum :
Mange le papier (désir de connaissance), indépendance.
Lac Maternum : (9 laits de femmes)
Enfant rejeté (pas de mère, pas d’allaitement), allaitement qui n’a pas marché, sentiment d’isolement,
hypothyroïdie, pas incarné.
Lathyrus sativus :
Paralysie infantile, bâillements pendant les troubles neurologiques,
Marche sur la pointe des pieds. (Gesse : fève d’Egypte, légumineuse papillonnée )
Laurocerasus :
Thème de la joie et du travail, tout doit se faire dans la joie…le cœur à l’ouvrage.
Tombe malade quand part à la retraite.
Ledum palustre :
Thème de la prudence, de la honte, de la piqûre (insectes, paroles…)
Rêve de crocodile, de requin.
Lilium tigrinum :
Peur de dire quelque chose de faux.
Loxoseles reclusa : (araignée recluse)
Désir de suicide par pendaison, esprit sombre, attiré par la mort.
Peur des chauves-souris et des oiseaux.
Lycopodium :
Bat ses parents. Rôle du père. Honneur perdu. Suite d’ingratitude. Amour du pouvoir.
Pleure quand on le remercie. Usine à gaz, « com pétant ».
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Magnésia carbonica :
Enfants adoptés. « Terre natale », veut mettre ses enfants à l’abri, désir d’abricots, peur d’abandonner
ses enfants. (« On lui interdit d’être enfant »).

Magnésia Muriatica :
« Les murs de la maison », la mère qui garde dans la maison les enfants, les petits enfants…
Les enfants ne peuvent pas quitter la maison. Tout est bien ici…peace and love ! constipation, crottes
de mouton.
Magnésia phosphorica :
« Parole, lumière ». Mère qui a plus de bonnes paroles que de bonnes actions…
Magnésia sulfurica :
Mère parfaite, qui tient parfaitement sa maison, à l’extérieur toujours bien arrangée, mais à l’intérieur
elle est triste, dépressive…
Magnetis polus arcticus :
Veut connaître ce qui l’attire, connaissance des morceaux du futur. Rêves prémonitoires.
Maïa saura lapidea : (fossile de dinosaure à tendance féminin)
Instinct maternel très fort, il lui arrive toutes sortes de malheurs, remède de souffre-douleur, de
victime. « Tout lui tombe dessus".
Mancinella : « a fait un pacte avec le diable » (Faust). Ado gothique, prêt à tout pour avoir ce qu’il
veut.
Manganum :
Perd la connaissance (Alzheimer), enrouement
Marbrum : (Lapis Alb), utilisé pour détoxiquer les enfants intoxiqués par Tchernobyl.
Rêves d’insectes, de chevaux sauvages ; « je suis belle », chatte qui ronronne, elle est la
princesse, ou le roi, au dessus des lois. « Veut séduire ».
Médorrhinum :
Anticipe les évènements désagréables avant qu’ils arrivent, et ça arrive…(« oiseau de mauvaise
augure »), clairvoyant. Hyperactif, veut arriver vite au but, ne peut pas s’arrêter. Veut tout contrôler.
Mélilotus : « je suis entouré de cons ».
Menyanthes :
Hanté par les guerres, rêve de guerre, imprudent, « casse-cou ».
Mercurius corrosivus :
Selles diarrhéiques glaireuses hémorragiques. (Salmonellose). Aphtes, salivation.
Mezéreum :
Perte des repères…
Muriaticum acidum :
Acide chlorhydrique, reflux gastro-œsophagien grave, mort de la mère, hémorroïdes chez l’enfant.
Mygale :
Fait des grands mouvements.
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Naja :
N’arrive pas à faire communiquer les 2 cerveaux.
(Les serpents vivipares ne s’occupent pas de leurs enfants).

Natrum Mur. :
Ne supporte pas qu’on le plaigne (fear, pitied of being), indépendance.
Enfant mis en couveuse. Secret. Manque du père.
Natrum Carbonicum :
« Fou la merde », rupture d’harmonie. Encoprésie. Aversion pour le miel. Entorses à répétition.
Natrum silicicum :
Psychisme amélioré par exercice physique. Suite d’abandon. Chagrin prolongé.
Natrum Sulf. :
Protège contre le paludisme, remède de lithiase vésiculaire (lithiase). Traumatisme crânien, œdème
cérébral, asthme à l’humidité, aggravé à 4-5h du matin. Psychose maniaco-dépressive.
Niccolum met. :
Eternuement à 5h du Matin (RU) ; rêve qu’il tombe, qu’il perd des dents ; peur qu’il arrive malheur.
Ne supporte pas l’interruption, la discontinuité (« il faut que ça coule »). Se fâche quand on
l’interrompt.
Nitricum Acidum : penser en cas de conjonctivite avec otite. « La loi c’est la loi !». Ne pardonne
pas. Insatisfait.
Oleum jecoris aselli :
Remède de SPA, (atteinte sacro-iliaque). Retard de croissance. Eclipse du père.
Olibanum sacrum :
Recherche de l’amour fusionnel absolu (prince charmant), perd sa voix. « Rêve que le père le tue »
« Voit des anges »
Onéanthe crocata :
Clown triste, peur des clowns, érection dans l’épilepsie.
Opium :
« Eden », jardin d’Eden., rêve de paradis perdu.
Ozone :
« Je flotte très légère dans l’air », rêve d’éléphant.
Peganum harmala :
Haine pour sa mère et ses parents proches. Illusion d’appartenir au diable, d’être le diable. Rêve d’être
une femme, un vampire.
Pétroleum :
Se perd dans les rues, ne croit en rien, ne croit pas à sa guérison, engelures, fissures.
Phosphoricum acidum :
Refuse le mystère, veut tout connaître par lui-même, Dieu connaît tout.
Enfant non désiré.
Phosphorus triiodatus :
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Remède de foie, de thyroïde et de pancréas, remède de diabète.
Phytolacca :
Anorexie totale chez un nourrisson, refuse toute nourriture. Tous les débuts sont difficiles.
Platina :
Maître de la mesure.
Plumbum :
« Détachez moi, je deviens fou… »
Refuse la loi. Ne supporte aucune contrainte (ex : ceinture de sécurité).
Plaisir dans la transgression de l’interdit. Conjonctives bleutées.

Plutonium nitricum:
Rêves d’ours et de chauves souris. Explosion, rêve d’être monstrueux, d’homme préhistorique, de
bombe atomique. Thème du monstre.

Podophyllum :
Remède de prolapsus rectal. « Pris entre deux feux », funambule.
Populus tremuloïdes :
En peu plié, tremble, évite la vieillesse !!!., Doit agir, mais en est incapable, peur de perdre la
mémoire, Suite de laparotomie (hystérectomie), aggravé en regardant vers le bas…
Psorinum :
Remède de dépression, Abandon. Dort les bras en croix, « pue du bec ».
Pulsatilla :
Remède du cordon ombilical, ne peut pas se sép arer de sa mère, entouré de peluches dans son lit.
REVES :
- d’amputation : ginkgo biloba.
- de beauté : Bambusa, Helléborus, Phos., Op.
- de chauve souris : Plut., Ham.
- de dents qui tombent : Cocc., Nicc., Nux-v., Sulf-ac., Tab.
- d’éléphant : Kali-mur.
- d’insectes et de chevaux sauvages : Marbrum.
- de lion : Crot-casc.
- d’oiseaux : Hyosc. Comocladia dentata.
- d’ours : Plutonium.
- de serpents : Alum., Arg-met., Arg-n., Bov., Carc., Cench., Grat., Iris., Kali-c., Kalm., Lac-c.,
Lach., Merl., Ptel., Ran-b., Ran-s., Rat ., Sep., Sil., Sol-ni., Sphing., Tab., Teucr-s., Tub.
- de sorcières : Ambra., Canth., Ham., Lyss., Magn. Carb., Magn. Sulf., Op., Ozone, Sep.,
Sol.tub.agr., Tarent. Hisp.
- de taureau : Indium.
Rhododendron :
Vient de « Rhodes » (colosse), robuste,
Hydrocèle congénitale,
Dort les jambes croisées, hydrocèle, peur de l’orage. Dit qu’il est nul. Anxiété en rentrant à la maison.
Hypothèse : manque de présence du père, Suite d’accouchement difficile.
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Ruta :
« Trahison », remède de l’automatisme, geste infaillible. L’amour sans sentiment.

Sabal serrulata :
Hypertrophie prostatique et hypotrophie mammaire (unilatéral).
Sabina :
Asymétrie des seins. Thème de l’achèvement, quelque chose qui n’a pas été fini.
Saccharum off. :
Affectueux, comme Pulsatilla.
Sanguinaria Canadensis :
Diarrhée suite coryza. Suite de coqueluche et grippe, face rouge, hypertension artérielle pulmonaire.
« Pulsion de la vie se retourne contre nous ».
Santoninum :
Cina qui tousse la nuit, absence du père (comme Copaïva) avec problème d’incarnation.
Problème psorique initial non réglé : celui de naître de façon équilibrée entre le soleil et la lune.
Sarracenia purp. :
Rêve d’homme en armure, thème de l’architecture (fait des jeux de construction), carapace, hypotonie,
avachi, déformations osseuses, enfant très sensible (musique, agressions), mais réagit peu aux
remontrances.
Sarsaparilla :
Continue le chemin de ses ancêtres. Rêve de désastre.
Fait fructifier ses biens par le travail, sans gaspillage, sans perte d ‘énergie (meilleur rendement
possible).
Secale corn. :
Culpabilité, « va jusqu’à se couper…amputation ». Stérilité.
Senecio :
Atteinte du rein(D) pendant la grossesse. (Rein= mémoire de filiation).
Sépia :
Dualité, besoin de changement, besoin d’exercice physique (sport solitaire), pessimiste (noir de
seiche), perfectionniste.
Silicea :
Peur des piqûres, peur d’être piqué (amniocentèse).
Solanum Malacoxylon :
Arthropathies hyper calcifiantes (périarthrite calcifiante), hyperparathyroïdie (dialyse par ex.).
4 à 5 ch tous les jours.
Spigelia :
Veut tout prévoir pour éviter la souffrance (consulte des voyants). Peur des objets pointus (pins).
Spongia :
Croup, lié à la mer(e), aggravé par l’humidité (laryngite), rêve qu’il converse avec une femme, qu’il
est poursuivi par un homme. Recherche le contact physique. Aggravé au bord de mer à 5h du matin.
Problèmes thyroïdiens.
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Squilla Maritima :
Agit sur les vaisseaux coronaires.

Stannum :
Ne fait pas confiance à la providence (met de côté, comptable).
Staphysagria :
Insomnie chez le bébé, prend le jour pour la nuit,
Cherche la fessée, Hématome gingival lors de la sortie des dents.
Traits noir sur les dents.
Sulfur :
Chute du piédestal. (AFADH)
Sulfuricum acidum :
Thème de l’accident (rêves…), maladroit, pressé, alcoolisme, aphtes.
Symphoricarpus racemosa :
Vomissements incoercibles pendant la grossesse.
Symphytum :
La consoude, consolide les fractures et les ulcères, blessure traumatique des yeux.
Tabacum :
Rêves de dents qui tombent, de serpents. Du mal à se mettre en train, du mal à agir.
Maladie de Crohn. « Illusion que le monde repose sur lui ».
Tarentula hispanica : sensible à la musique qui calme, danse, désobéissant, violent, pressé. Se tape
sur le visage avec ses mains ou la tête contre des objets. Se tire les cheveux. Asthme avec agitation.
Taraxacum :
Mapped Tongue (3°degré), « du mal à démarrer ». « J’ignore si je dois faire ou ne pas faire (besoin de
coup de pied au cul…répéter les prises.) »
Téla : (toile d’araignée)
Saute verticalement sans arrêt.
Teucrium marum :
Contemplatif, je veux qu’on me fiche la paix.. Ongles incarnés. Rongé par les vers,
Loquacité pendant la fièvre. « Ne supporte pas l’intrusion ».
Thiosinaminum :
Résorbe toutes les adhérences, sténoses, tissus cicatriciels, tumeurs, ganglions hypertrophiés. Suites de
brides. (Boericke). Suite de traitements chimiothérapiques, radiothérapie. Otospongiose.
Thuya :
« Je contrôle tout » ; conscience immédiate de sa faute, se sent coupable.
Sueur à l’odeur de poireau. « Hypertrophie du jardin secret ».
(Coryza stool during).
Thymus serpyllum :
Amour des animaux (arche de Noé), dérégulation thymique,
Asthme chez l’enfant.
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Urtica urens :
« La mort du père », sécrétion de lait en dehors de la grossesse et stimule la lactation après
l’accouchement.
Valeriana :
Incapacité à contrôler ses émotions (en proie à ses émotions).
Enfant agité ++ qui veut épouser sa mère (prisonnier dans la cage du complexe d’Œdipe).
Parents ne portent pas le même nom.
Veratrum Album :
N’a pas trouvé sa place, perd sa place privilégiée. Mensonge, veut retrouver sa place sociale.
« Chute du Prince ou de la Princesse ». Dysenterie +++, sueurs, malaise, selles inodores.
Veratrum viride :
Fini les phrases des autres, devine ce que l’autre va dire. « Veut rester jeune et viril ».
Verbascum T. :
Pédophilie. Toux « en trompette ».
Viol, suite de :
Acon., Ambra, Anac., Androctonos (Scorpio), Arn., Ars., Berb., Carc., Croc., Cupr., Cycl., Follic.,
Ign., Kréos., Lac c., Lyc., Lyss., Med., Mélissa, Nat. Fluoratum, Nat. Mur., Nux., Op., Plat.,
Sep.,Staph., Stram., Thuya, Toxicophis, TK, Ustil.
Viola odorata: petite voix, fronce les sourcils, anorexie, aggravée par le violon, rêves accidents de
voiture.
Zincum:
Attend calmement la mort (Aurum).
La diarrhée améliore les symptômes.
Peur des gendarmes. Rêve que le cheval se transforme en chien.
Zingiber :
Maladie de Crohn, catarrhe intestinal chronique, acidité.
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