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Coca : la plante, l’origine et les traditions
Wikipedia nous indique que « La coca » est une plante
d'Amérique du Sud de la famille des Érythroxylacées. Elle
joue un rôle important dans la culture andine, à travers
ses utilisations rituelles ou médicinales. La cocaïne est
extraite de ses feuilles.
La feuille est la seule à contenir des alcaloïdes. Elle
contient des principes actifs aux propriétés
pharmaceutiques intéressantes (Une huile essentielle à
salicylate de méthyle, des polysaccharides, des
flavonoïdes et principalement des alcaloïdes représentant
de 0,2 % à 1,3 % de la composition de la feuille de coca).
C'est un fondement culturel pour l'Amérique latine ‐ notamment en Amazonie du Nord‐Ouest et
dans les hauts plateaux andins ‐ où son usage remonte à près de 5 000 ans. Du fait de ses différentes
vertus, c'est une plante sacrée pour de nombreux peuples amérindiens.
Les modes de consommation traditionnels de la coca en Amérique du Sud sont :
 la mastication de la feuille de coca, qui provoque une stimulation légère ;
 l'absorption de tisane de feuille de coca, aux effets également limités.

En dehors de l’utilisation pour les cérémonies traditionnelle, elle est traditionnellement utilisée pour
supporter les effets de l’altitude des plateaux dans les Andes, elle réduit l’appétit, et permet de
mieux supporter la fatigue

COCA en Homéopathie
Lippe dans sa matière médicale l’appelle « le remède du montagnard ». Lors d’escalades ou de
randonnées en montagne, il est très utile lors de palpitations, dyspnée, anxiété et insomnie.
Didier Grandgeorge, dans l’esprit du remède, nous donne comme clé l’adaptation à l’altitude. En
haute dilution, c’est un remède de fond pour les personnes qui sont mal à l’aie en société et chez qui
le sens du bien et du mal est aboli. On observe jalousie, insomnies, et de nombreuses caries
dentaires.

COCA chez les enfants
PSYCHISME :
 AGITATION ‐ chez les enfants

 AGITATION ‐ chez les enfants la nuit
 AGITATION ‐ chez les enfants pendant la dentition
 AGITATION ‐ chez les enfants pendant la dentition la nuit (Remède unique)
GÉNÉRAUX
 ÉMACIATION ‐ chez les enfants
 MONTER vers le haut aggravé chez les enfants (Niveau 3)

COCA chez les personnes âgées
RESPIRATION
 ASTHME ‐ chez les personnes âgées (Niveau 2, rubrique de 14 remèdes)
 ASTHME ‐ chez les athlètes âgés
(Remède unique)
 DYSPNÉE ‐ chez les personnes âgées (rubrique de 7 remèdes)
GÉNÉRAUX
 VIEILLISSEMENT, sénescence chez les personnes âgées (Niveau 2, rubrique de 110 remèdes)

COCA ses principaux domaines d’action
Nous retrouvons Coca dans plusieurs domaines : le psychisme, la tète et les vertiges, le sommeil et
les rêves, l’arbre respiratoire, ainsi que de grandes sous‐rubriques des généralités du Kent (aliments,
faiblesse, malaise, montagne et monter).
Psychisme :
 Agitation : spécialement la nuit.
 Angoisse qui est améliorée au repos (remède unique au 2ième degré)
 Difficulté à lire (Agn, Coca, Cocc, hura)
 Pour les hommes d’affaires épuisés (Coca, kali‐p, NUX‐V, toxo‐g)
 Illusions sur la grandeur de son corps (Canna‐i, Coca, Hell, Plat, staph) ) ou d’être un grand
personnage. recherche de hauteur ??
 Peurs de tomber, de descendre
 Illusions d’entendre des voix, de voir des fantômes, formes, entendre des voix désagréables
(remède unique)
 Illusions pleines de beauté (anh, bell, Canna‐i, coca, Lach, Sulph)
 Paresse suite d’épuisement nerveux Coca (remède unique 2ieme degré)
 Timidité pudique (3ième degré)
 Tristesse après l’effort (agar, Ars, calc, Coca, hypoth)
Vertiges :
 Améliorés quand couché sur le visage (remède unique 2ieme degré)
 Améliorés par le vin : arg‐n, coca, gels, phos (source JT Kent)
Tête :
 Douleur en altitude (remède unique au 2ième degré)
 Douleur, constriction, « cerclage « , front et tempes
 Sensation de dureté de l’oreiller (remède unique)
 Lourdeur, plénitude
Oreille :
 Bruits dans l’oreille (sonneries, tintements, agg pendant les règles)

 Acuité accrue le soir (calad, coca)
Estomac :Éructations, bruyantes, sonores, « explosives » et/ou douloureuses
Respiration/Larynx/Toux :
 Dyspnée, Dyspnée aggravée après l’effort (3ième degré), dyspnée aggravée en montant (3ième
degré)
 Asthme chez les personnes âgées (2ième degré)
 Aphonie, enrouements
 Toux aggravée en position assise immobile (avec rhus‐t)
Poitrine :
 Oppression la nuit (2ième degré d’une rubrique de 30)
 Palpitations cardiaques (aggravées à l’effort)
Extrémités : crampes et douleurs, faiblesse des membres inférieurs
Sommeil :
 Bâillements
 Insomnie après ascension d’une montagne (remède unique), insomnie
 Somnolence
Rêves :
 Dents ou de mâchoire branlantes (remède unique), dents qui tombent.
 Mort d’amis décédés depuis longtemps.
 Rit dans ses rêves, de raconter une blague (remède unique)
 Combats
Sexualité masculine : Sensation d’absence de pénis (2ième degré avec cocain), douleur des testicules
Sexualité féminine : Règles jaillissant à flots pendant le sommeil (remède unique au 2ième degré)
Généraux :
 Faiblesse (3ième degré), faiblesse nerveuse (3ième degré)
 Sensation de force (2ième degré)
 Faiblesse suite de malaise
 Malaise aggravé par l’ascension d’une montagne (2ième degré, remède unique), ou suite à une
ascension (Arn, ars, Coca)
 Mal des montagnes (Acon, Ars, aur, bell, CALC, Cab‐V, caust, COCA, con, conv,
cupr,gels,guaj,kola,Lach, lyc,nat‐m,olnd, puls,spig,verat)
 Aggravation en montant, vers le haut (3ième degré)
 Désir de tabac
 Vieillissement chez les personnes âgées (3ième degré)
Esprit du remède
Vaincre ses animaux intérieurs. Ne pas se laisser mettre en pièces par ses animaux intérieurs.
Regarde les sommets, les buts à atteindre mais n’y arrive pas. Cherche à s’élever sans y parvenir.

