Petits remèdes
Didier GRANDGEORGE, Aix les Bains, décembre 2005
Les « petits remèdes » sont les remèdes moins connus, donc moins souvent utilisés, que
l'on découvre parfois au décours d'une répertorisation, et qu'on aura du mal à prescrire
jusqu'au jour où on en découvre « l'esprit ». Ils procurent alors à l'homéopathe la touche
de finesse qui lui manquait pour assurer dans de nombreux cas : un nouveau remède
pour un homéopathe est comme une nouvelle étoile dans le ciel du marin. Voiçi donc
quelque remèdes que j'ai découvert et compris dans leur essence au fil de ces dernières
années.

ASARUM EUROPEANUM : quel est ton nom?
Dans la grande forêt équatoriale où j'ai eu la chance de commencer l'exercice de la
médecine, un homme qui rencontrait un semblable lui disait d 'emblée « mbolo
,coumbouaou ?» « bonjour, quel est ton nom? »
Jusqu'à l'adolescence on n'avait qu'un prénom, la vie était si fragile chez un enfant, on ne
savait pas s'il allait vivre où « repartir » à l'occasion d'une rougeole, d'une diarrhée.... à
l'adolescence il y avait l'initiation à la suite de laquelle on recevait son nom; En fait dire son
nom c'est, symboliquement, accéder au NON. Le fait d'avoir des limites de s'imposer permet
de vivre dans une nouvelle dimension plus autonome.
L'aide de l'homme c'est son nom!
ASAR est un nom hébreux qui signifie aide. D'où l'idée que ASARUM signifie l'aide de
l'homme donc j'en avais déduit que ce remède convenait à ceux qui avaient perdu leur
nom, en tous cas n'étaient pas sur de leur nom.
Sandrine est une fillette de 10 ans qui présente régulièrement des crises d'asthme sévères
pour lesquelles on lui donne des traitements inhalés bronchodilatateurs et corticoïdes.
J'essaye en vain depuis plusieurs années de la sevrer de tous ces produits en cherchant des
remèdes homéopathiques adaptés aux circonstances de ses crises.
Un jour, reprenant l'interrogatoire de la mère je m'aperçois qu'elle ne porte pas le nom de
son père mais celui de sa mère : nous nous sommes séparés pendant que j'étais enceinte, à la
naissance il n'est pas venu et c'est moi qui l'ai déclarée à la mairie.
Depuis c'est une source de conflit entre son père et moi: il voudrait qu'elle porte son nom.
Je pose alors la question à la fillette «comment supportes-tu les petits bruits? » « l y a une
chose qui me met les nerfs à fleur de peau, c'est un crissement de craie sur un tableau»
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Ce genre d'hypersensibilité est typique du remède. De plus c'est une enfant précoce qui a
marché à 10 mois et a parlé tôt.
J'essaye ASARUM EUROPEANUM 7CH et pour la première fois on verra une crise céder
sans l'arsenal thérapeutique classique.
Ensuite, avec des dilutions croissantes jusqu'à la 10000k l'asthme va se raréfier puis
disparaître avec un recul de plusieurs années.
Depuis cette observation j'ai eu plusieurs occasion de prescrire avec succès ce remède.
Par exemple un jour pour un père de famille qui traumatisait tout son monde du fait d'un
éthylisme forcené. Ayant appris que son problème était un « secret de famille », son père
ne serait pas son vrai père mais un italien de passage, j'ai conseillé à sa femme de lui donner
des doses d'ASARUM en dilution croissantes : avec un recul de trois ans il est transformé.
Le désir d'alcool est un des autres grands signe d'appel du remède.

BADIAGA : l’éponge d’eau douce
CAROLINE est une fillette de 7 ans que je suis depuis sa naissance.
Les deux première années de sa vie furent perturbées car elle est née porteuse d’un
volumineux naevus siégeant sur le coté gauche du nez et s’étendant jusqu’au front.
Les chirurgiens esthétiques ont réalisé des prouesses pour l’enlever sur de multiples
opérations et il n’en reste qu’une fine cicatrice.
Depuis quelques années se développe un asthme de plus en plus sévère que je traite sans
trop de résultat, pensant que ce sont tous ces stress vécus en bas âge qui ont déstabilisé
l’enfant …
Un jour je les reçois en pleine crise d’asthme. La maman est une grosse femme volubile,
envahissante, revendicatrice. Comme d’habitude elle me noie dans des détails sans intérêt
pour la prescription.
Et, tout à coup, voici un symptôme en or «de toute façon, je sais quand les crises vont
survenir, car la veille sa cicatrice rougit.
Je me précipite sur le répertoire : cicatrice red become (K 1304 ) : il y a 9 remèdes, 8
polychrestes et BADIAGA ; Je consulte mon BOERIKE : c’est « l’éponge d’eau douce ! »
coryza, éternuements, écoulement aqueux, respiration asthmatique et toux suffocante «Ce
remède présente tout un aspect de rétention d’eau, d’infiltration cellulitique des membres
inférieurs.
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Symboliquement, l’éponge est un animal qui vit comme un végétal, fixée à un rocher à
l’intérieur des lacs d’eau douce. C’est tout à fait l’ambiance de ce couple mère
étouffante, enfant suffoquant.
BADIAGA 7CH arrête rapidement la crise, puis en dilutions croissantes jusqu’en 10000K
va équilibrer profondément équilibrer mère et fille.
Depuis je pense à ce remède chaque fois qu’une situation évoque SPONGIA TOSTA sans
que ce remède n’aide le malade, surtout s’il présente des infiltrations cellulitiques des
membres inférieurs (jambes en poteaux) .

BOMBYX PROCESSIONNARE : l’auto –castration
Les chenilles processionnaires sévissent souvent dans notre région : infestant les pins,
donnant à ceux qui les approchent des réactions allergiques très importantes.
Un jour, à l’école HAHNEMANNIENNE DE FREJUS, nous avons décidés d’en faire une
pathogénésie.
On réalise des dilutions en30CH et on décide de les tester.
Un étudiant novice se propose pour cet essai. Il s’agit de prendre 3 granules 3 fois par jour
et d’arrêter dès les premiers symptômes. 3 jours plus tard il me téléphone de PARIS, désolé
de ne pouvoir continuer l’essai : en effet il a du se faire hospitaliser en urgence pour une
suspicion de torsion du testicule.
Le chirurgien a préféré l’opérer mais finalement il n’y avait rien au testicule !
Quelque jours plus tard, on m’amène en consultation un enfant de 10 ans qui présente un
tableau typique de torsion du testicule. Je le regarde dans les yeux et lui lance « tu as touché
les chenilles ? » Il rougit et avoue «papa ne voulait pas que je m’en approche, mais j’ai
voulu savoir ce qu’il y avait dedans ! ». Je lui donne 3 granules le BOMBYX et l’envoi
dare-dare à l’hôpital.
Arrivé là bas il ne présente plus de douleur et la grosse bourse s’est dégonflée.
Par la suite j’ai vu plusieurs cas de torsion du testicule qui ont cédés à la suite d’une prise de
BOMBYX PROCESSIONNARE.
Un jour, un enfant de 14 ans que je suivais pour de l’asthme, sans grand résultat d’ailleurs,
fait une torsion du testicule. En mon absence on fait appel à un médecin généraliste qui fait
le diagnostic d’orchite et le traite par antibiotiques.
Quelques jours plus tard il doit subir l’ablation du testicule qui s’est nécrosé.
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En entendant cette histoire navrante à mon retour je lui donne BOMBYX 30 CH. Par la
suite il n’a plus jamais souffert d’asthme. Il s’agissait d’un enfant dont le père était principal
du collège. C’était un homme autoritaire, castrateur comme diraient les psychologues.
BOMBYX PROCESSIONNARE correspond à des patients qui s’autocastrent devant le
père où le maître. Par extension on pourrait y penser devant les adeptes d’une secte qui
suivent leur gourou en procession, s’autocastrant de toute détermination personnelle .

CEREUS BONPLANDII : être sous influence.
Docteur, on ne reconnaît plus notre fille depuis qu'elle est sous la mauvaise influence
d'une copine : elle fume, ne rentre pas à l'heure prévue, décroche au niveau scolaire, nous
traite comme des chiens... Je suis en présence d'une adolescente de 15 ans dans toute son
horreur: regard effrontée, percings, vêtement de cuir noir dont l'interrogatoire ne tire rien,
qui refuse l'examen médical.
Sur cette notion d'« influence » je conseille à la maman de lui faire prendre, un jour où elle
est bien disposée, une dose de CEREUS BONPLANDII 30 CH, d'autant qu'elle se plaint
souvent de céphalées occipitales.
Quelques mois plus tard je la revois transformée, ouverte, souriante, elle s'est remise au
travail. « je ne fréquente plus mon ancienne copine et son groupe, d'ailleurs ils sont
impliqués dans une histoire de trafic de drogue. Plus tard je veux être psychologue pour
aider les gens - et, se tournant vers sa mère - tu seras ma première patiente maman ! »
Une amie me téléphone pour sa fille SARAH LOU, 4 ans, qui vient d'entrer en deuxième
année de maternelle « elle est tombée sous l'influence d'une copine il n'y avait plus qu'elle
deux qui comptaient, la maîtresse a du les séparer. Puis elle se replie sur elle même, semble
déprimer, perd son appétit, je suis très inquiète !
«En fait je savais que la mère et la fille étaient très fusionnelles jusque là. Cette amie est elle
même trop liée à sa mère.
A l'adolescence elle à fait une crise de boulimie. Par la suite elle est allé à l'autre bout de la
FRANCE faire des études de diététique. C'est là qu'elle a connu son mari. Depuis ils sont
revenus vivre dans le ville de sa mère et elle est mère au foyer avec un mari très occupé,
souvent absent et elle replonge dans les amours fusionnels entre sa mère et sa fillette .
Je leur conseille de prendre toutes les deux CEREUS BONPLANDII 15CH et 15 jours après
30CH.
Deux mois après j'ai des nouvelles «ces doses nous on fait un bien fou, ma fille est de
nouveau enjouée, gaie, elle s'est fait plein d'amies à l'école, et moi je n'ai jamais été aussi en
forme : d'ailleurs ça y est, je me suis lancée, je viens d'ouvrir mon cabinet de diététicienne »
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CEREUS BONPLANDII veut vivre « sous influence ».
Un patient de madame FAYETON déclarait « je ne crois pas que Dieu existe, sinon il n'y
aurait pas tous ces malheurs sur terre. La vierge Marie oui, elle, elle est bonne et nous
protège ! »
En fait CEREUS BONPLANDII a choisi « Dieu la mère », Dieu doit nous influencer, nous
protéger.
Mais l'amour maternelle n'est que la première dimension de l'amour qui nous confine dans
l'ego de relations fusionnelles où on est assisté, où on se laisse pénétrer par l'autre, où on
envahi l'autre. Le chemin de l'homme est de passer par le père - grâce au père on perd la
relation fusionnelle avec la mère, on acquière des limites qui nous permettrons de vivre en
société. Le perd est « l'ambassadeur de la société ».
CEREUS c'est REUS, le roi, le père, BON-PLAN-DII le bon plan pour aller vers Dieu,
vers les autres.
Dieu le père nous laisse libre d'organiser notre destinée, d'évoluer pour trouver l'amour dans
ses trois dimensions, au risque de toute ces guerres et autres catastrophes que nous
déclenchons pour satisfaire les forces de l'ego.

DIOSCOREA VILLOSA « honte de ses origines »
Une jeune mère m'amène un nourrisson de deux mois en proie à de violentes coliques. Je
prescrit des doses de NUX VOMICA qui resteront sans effet. Par contre, dans un magazine
féminin elle lit un article sur les coliques des trois premiers mois où l'auteur dit que si
l'enfant se plie en deux il faut donner COLOCYNTIS, et que s'il se penche en arrière il faut
donner « DIOSCOREA VILLOSA » Or son bébé crie et s'arque boute en arrière. Du coup
elle s'achète un tube de granules de DIOSCOREA VILLOSA et, merveille, bébé se calme
illico.
A la prochaine consultation, entendant cela, je me dis que c'est l'occasion de découvrir
l'esprit du remède DIOSCOREA. Il s'agit du deuxième enfant de cette dame, il n'y a pas eu
de fausses couche avant, j'en déduit que DIOSCOREA est peut être le remède de la mère
(premier enfant = terrain du père -deuxième =terrain de la mère).
J'interroge la maman : « et vous : tout va bien ? Y a t' il quelque chose qui vous ennuie dans
la vie? » La mère est une femme intellectuelle, professeur agrégée de lettre au lycée « une
seule chose m'incommode : je n'ai jamais su apprendre à conduire » « et pourquoi cela ? »
« j'ai toujours eu peur de tourner le volant du mauvais côté »
Je consulte la rubrique du répertoire de KENT : Mistake putting right for left or vice versa
(K 67 )– se trompe, prend la droite pour la gauche où vice versa :DIOSCOREA y siège au
deuxième degré parmi 5 remèdes !
La maman est donc bien une DIOSCOREA !
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«à quelle époque la plus ancienne remonte cette difficulté pour choisir entre votre droite et
votre gauche??? » «Quand j'étais à la petite 'école, je me rappelle que j'avais honte car pour
le goûter j'avais du pain et du lard, car nous étions des paysans et mes copains avaient tous
du pain au chocolat !
Un jour l'infirmière est venue nous examiner. Elle m'a demandé de lever le bras droit. Je ne
sais pas pourquoi, je savais quel était mon bras droit, mais je n'ai pas pu m' empêcher de
lever le gauche!!!
A la sortie, ma mère m'a grondée : « tu m'as fait honte : ce n'est pas parce qu'on est des
paysans que l'on ne sait pas reconnaître notre droite de notre gauche! »
DIOSCOREA VILLOSA a honte de ses origines paysannes. Un paysan passe toute sa
vie penché sur la terre, et « la terre est basse! ». Pour soulager son dos il va devoir, de
temps en temps, s'étirer en arrière et ainsi se tourner vers le ciel, vers DIEU. « DIOS COREA -VIL -OSA » « le paysan osa croire en DIEU ».

MELILOTUS : « Je suis entourée de cons! »
Une mère arrive seule à mon cabinet de consultation : «désolée, docteur, mais j’avais pris
rendez vous pour ma fille de 15 ans qui est en pleine crise d’adolescence mais elle n’a pas
voulu venir : vous êtes con, je suis conne, elle est entourée de cons !!! Pourtant elle en avait
bien besoin car depuis quelques mois elle est couverte d’un eczéma sec généralisé et elle
passe de très mauvaises nuits à se gratter jusqu’au sang ! »
«Ce n’est pas grave, je vous donne un nouveau rendez vous dans un mois : en attendant
donnez lui une dose de MELILOTUS 15CH et quinze jours plus tard une dose du même
remède en 30CH ».
Quelques temps avant nous avions étudié ce remède en groupe à l’ECOLE
HAHNEMANNIENNE de FREJUS. Des symptômes mentaux, dont le plus typique est
l’illusion que tout le monde la regarde, avec peur de parler fort et désir de s’enfuir nous en
avions déduit qu’il y avait l’illusion d’être le centre du monde, d’un monde différent et
dangereux dont il fallait s’échapper.
Une caballe phonétique sur le nom de cette plante est assez éclairante :
MEL –I- LOTUS : le lotus au milieu des autres. Or le lotus est une fleur parfaite qui
pousse au milieu des mares fangeuses. Donc la perfection au milieu des autres imparfaits et
dangereux. A l’adolescence on doit faire le deuil de sa propre perfection : nul n’est parfait
mais on est tous perfectible !
On en avait déduit que MELILOTUS pourrait convenir aux adolescents qui n’ont pas
voulu perdre l’illusion de leur perfection et qui souffrent d’être obligés de vivre au
milieu des autres qu’ils trouvent cons et à la limite dangereux …
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J’avais donc ce jour là l’occasion de confirmer cette hypothèse de travail :en effet, un mois
plus tard mère et fille étaient au rendez vous. « vous me l’avez transformée, docteur, et il
était temps car elle nous rendait la vie invivable, ne sortait plus, n’avait plus d’ami, ne
communiquait que pour créer des conflits : nous étions très inquiet, mon mari et moi. ».
J’ai pu m’entretenir avec cette jeune fille aimable qui me remerciait d’avoir fait disparaître
son eczéma : sa peau était à présent « nickel ». Par la suite, avec 2 ans de recul il n’y a pas
eu de récidive. Je lui ai redonné le remède une fois un an après, en 10000k, car elle avait
intégrée une terminale où elle disait avoir du mal à se faire des amis et se sentait de nouveau
un peu mal à l’aise.

RHODODENDRON :sortir du port en peine tempête .
Une mère m’amène en consultation son fils de 10 ans qui souffre d’asthme. Il prend depuis
plusieurs années des bronchodilatateurs et des corticoïdes en spray et elle voudrait qu’on
arrête ces traitements fastidieux qui semble de plus ralentir sa croissance.
Il s’agit d’un ancien prématuré né à 7 mois de grossesse, pesant 1kg 700, et qui a passé
plusieurs semaine en couveuse.
Il présentait un hydrocèle important à la naissance qui a disparu par la suite. Sur la notion de
réanimation néonatale et d’aggravation par l’humidité marine je leur laisse un premier
traitement avec une dose de CARBOVEGETALIS 30CH, suivie de doses croissantes de
NATRUM SULFURICUM 9CH à 30CH à raison d’une dose tous les 15 jours entrecoupées
de doses de tous les vaccins qu’il avait eu.
Et on diminue puis arrête le traitement allopathique. Tout se passe bien pendant 3 mois
jusqu’au jour où elle me téléphone en plein orage pour me dire que son fils était en pleine
crise d’asthme et que le SANTA HERBA ne le soulageait pas …. Je n’aime pas prendre un
appel quand l’orage gronde et que les éclairs zèbrent le ciel - un vieux reste de
PHOSPHORUS !!!. Donc je donne au feeling RHODODENDRON 7 CH en granules .
Je n’en entend plus parler pendant plusieurs mois, puis je les revois en consultation :
«formidable votre remède, docteur, chaque fois qu’il siffle un peu, ce qui lui arrive de moins
en moins souvent, 3 granules de RHODODENDRON et hop, comme par magie tout
s’arrange : en fait c’est encore plus rapide que le SALBUTAMOL ! »
Du coup je prescris des doses croissantes de RHODODENDRON ( de 15 CH à 10000K) et
l’asthme disparaît définitivement avec plusieurs années de recul.
Alors là, je me dis que je tiens un vrai cas de RHODODENDRON et que c’est l’occasion
d’en « découvrir »l’esprit » ! Or, quelque temps avant j’avais assisté à un séminaire parisien
où PIERRE POPOVSKI nous avait présenté un cas de RHODODENDRON chez un bébé
qui présentait un eczéma généralisé et un hydrocèle.
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Il nous avait expliqué que RHODODENDRON venait de l’île de RHÔDES où ces plantes
poussaient en abondance. Ce qui caractérisait cette île dans l’antiquité était le colosse de
RHÔDES, statue géante dont les deux jambes écartées barraient la sortie du port : pour
entrer et sortir les bateaux devaient passer entre les jambes du colosse. Les jambes du
colosse sont les jambes de la mère, l’enfant est le bateau qui sort du port tranquille que
constitue l’utérus de maman pour naître dans la tempête de la vie !!!
J’interroge la mère : « que s’est il passé à votre avis pour que votre fils naisse à 7 mois de
grossesse ? » «ce soir là mon mari et mois avons eu un rapport sexuel, j’ai senti que le
col bougeait . Dans la nuit j’ai perdu les eaux et le lendemain j’accouchais !
En fait la tempête c’était l’orgasme parental qui a provoqué l’écartement des jambes du
colosse et la sortie prématurée du port maternel pour tenter de respirer dans une vie
aérienne trop précoce…. d’où les symptômes de RHODODENDRON : l’hydrocèle
communication entre le péritoine – le ventre – et les bourses - entre les jambes,
l’aggravation par les tempêtes - souvenir du traumatisme fondateur.
Ne peut pas dormir sans croiser les jambes : toujours le rappel du traumatisme initial !
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