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FLUORICUM ACIDUM  

CHEZ LE SUJET ÂGE 
Jean Louis Ode, Juin 2016 

 

VERTIGE 
 
- ÂGÉES; chez les personnes 

alum. Ambr. arn. Ars-i. aur. Bar-c. bar-m. bell-p. bell. bry. calc-p. con. 
Cupr. dig. fl-ac. galph. glon. gran. Iod. op. phos. RHUS-T. sec. Sin-n. 

stroph-h. sulph. 
 

ESTOMAC 
 
- INDIGESTION - 

Abies-n. ant-c. ars. Bar-c. caps. carb-v. chin. Chinin-s. Cic. fl-ac. Hydr. 
juni-c. kali-c. nux-m. nux-v. pop. 

- NAUSÉE -  
Fl-ac. 

 
RECTUM 

 
- DIARRHÉE -  
ANT-C. ant-t. ars-i. ARS. bapt. bar-c. bov. Bry. Carb-v. Chin. coff. con. Fl-
ac. GAMB. iod. kreos. lach. nat-m. nat-s. NIT-AC. nux-v. op. phos. rhus-t. 

ruta sec. sul-i. sulph. 
- DIARRHÉE - chez les personnes prématurément vieillies, avec 
dyscrasie mercurielle syphilitique 

Fl-ac. 
 

SEXUALITÉ MASCULINE 
 
- DÉSIR SEXUEL - augmenté - âgées; chez les hommes âgés 

arn. Fl-ac. lyc. mosch. sel. staph. sulph. 
- ÉRECTIONS - âgées; chez les hommes âgés 

arn. fl-ac. phos. 
- ÉRECTIONS - violentes - chez les hommes âgés 

Fl-ac. 
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PEAU 

 
- DÉMANGEAISONS, prurit -  
alum. arg-n. ars. bar-act. bar-c. con. dol. dulc. fago. fl-ac. kreos. mag-p. 

merc. Mez. nat-sil. olnd. op. sul-ac. sulph. urt-u. 
 

GÉNÉRAUX 
 
- ÉMACIATION -  

Ambr. anac. BAR-C. carb-v. chin. chinin-s. Fl-ac. IOD. LYC. nit-ac. op. 
rhus-t. Sec. Sel. Sil. 

- OBÉSITÉ -  
am-c. AUR. bar-c. fl-ac. KALI-C. op. sec. 

- VIEILLISSEMENT, sénescence - 
Abies-n. acet-ac. Acon. Agar. Agn. All-s. Aloe Alum. alumn. Am-c. am-m. 
AMBR. Ammc. Anac. Ant-c. ant-t. apis Arg-n. Arn. ars-s-f. Ars. AUR. 
bapt. BAR-C. Bar-m. bism. Bry. Calc-p. calc. camph. cann-i. caps. Carb-
an. Carb-v. carc. Caust. Cham. chin. chinin-s. chlam-tr. cic. cit-v. COCA 
cocc. coff. Colch. Con. crot-h. cupr. dig. Fl-ac. gali. gamb. gins. Graph. 
ham. Hydr. hydrog. hyos. Iod. Irid-met. Iris juni-c. kali-ar. kali-bi. KALI-C. 
kreos. LACH. LYC. mag-f. merc. Mill. nat-c. Nat-m. nat-s. Nit-ac. nux-m. 
nux-v. OP. orch. Ov. perh. ph-ac. Phos. puls. rhus-t. ruta sabad. sabal 
sanic. sarcol-ac. sars. SEC. SEL. Seneg. sep. Sil. squil. stann. sul-ac. 
Sulph. sumb. syph. ter. TEUCR. thiosin. thuj. tub. Verat. zinc. 
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SYMPTÔMES CLES DE 

FLUORICUM ACIDUM 
 

PSYCHISME 
 
- IRRITABILITÉ - renvoie l'infirmière chez elle Fl-ac. 
- INDIFFÉRENCE aux êtres chers; mais animé en présence d'étrangers : 

Fl-ac. 
 

- ABSORBÉ - par la satisfaction de son désir sexuel; fl-ac. 
- AVERSION pour les membres de sa famille;  

mais parle aimablement aux autres; fl-ac. 
- AVERSION pour les femmes d'apparence masculine, hommasse; fl-ac. 
- AVERSION - pour ses parents; fl-ac. 
- GESTES; fait des gestes décidés  fl-ac. 
- HAINE - envers des personnes absentes, amél. en les voyant; fl-ac. 
- HAINE – irrationnelle  fl-ac. 
- ILLUSIONS – qu’il doit se débarrasser de ses domestiques; fl-ac. 
- ILLUSIONS – qu’il doit chasser ses enfants de la maison; fl-ac. 

- ILLUSIONS - de fumée; sensation de vapeur très chaude sortant par 
tous ses orifices; fl-ac. 

- ILLUSIONS - de pouvoir marcher indéfiniment; fl-ac. 
- MÉMOIRE - vive – matin  fl-ac. 
- OUBLIEUX - matin - amél.  fl-ac. 
- OUBLIEUX - de remonter sa montre; fl-ac. 
- PEUR; absence de - pendant les règles; fl-ac. 
 
 

TÊTE 
 

- CHEVEUX, pilosité - chute de cheveux - typhoïde; fièvre - pendant 
FL-AC. 

- DOULEUR - Vertex - en se retenant d'uriner; Fl-ac. 
- DOULEUR - Tempes - en se retenant d'uriner; Fl-ac. 
- DOULEUR - Vertex - en se retenant d'uriner; douleur pressurante 

Fl-ac. 
- DOULEUR - Tempes - en se retenant d'uriner; douleur pressurante 

Fl-ac. 
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ŒIL 

 
- CHAUD - couvrir chaudement l'oeil - amél.  Fl-ac. 
 

OREILLE 
 
- FLEXION - se pencher vers l'arrière; - agg. Fl-ac. 
 

OUÏE 
 
- DIMINUÉE - pencher la tête vers l'arrière - amél. Fl-ac. 
- ACUITÉ accrue – matin Fl-ac. 
 

NEZ 
 
- ÉCOULEMENT –  
aqueux, soudain et abondant des yeux, du nez et de la bouche. 

FL-AC 

 
BOUCHE 

 
- FISSURES, crevasses - Langue fissurée - directions; dans toutes les - 
accompagnée de - ulcère au centre  Fl-ac. 
 
 

ESTOMAC 
 
- LOURDEUR - quand l'estomac est  vide; Fl-ac. 
 

SEXUALITÉ MASCULINE 
 
- TRANSPIRATION – huileuse Fl-ac. 
- DÉSIR SEXUEL  augmenté la nuit - avec érections violentes Fl-ac. 
 

RECTUM 
 
- CONGESTION - vin, agg.     FL-AC. 
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PEAU 
 
- ÉRUPTIONS – vésiculeuses, prurigineuses autour d'anciennes 
cicatrices     Fl-ac. 
- CICATRICES - entourées de vésicules; Fl-ac. 
- CICATRICES - rouges; devenant - autour des Bords; Fl-ac. 
 

EXTRÉMITÉS 
 
- IMPOTENCE fonctionnelle - membres supérieurs;  matinée 

Fl-ac. 
 

 
 
 


