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C’est l’hiver ! Une vague de froid glaciale venue du NORD descend sur l’Europe et la neige
tombe jusque sur la Provence. L’homéopathe connait les terrains sensibles au temps de
neige. On trouve les remèdes adaptés répertoriés dans le Répertoire de KENT au chapitre
« généralités » « aggravation par temps de neige ».Nous allons les passer en revue ci‐
dessous.

Deux remèdes au troisième degré (le plus fort degré)
CONIUM MACULATUM 9CH à 30CH : convient à des personnes méticuleuses et autoritaires
qui sont volontiers engagées dans un processus de connaissance plus ou moins ésotérique
mais se noient dans les détails. Forte sensibilité à la lumière, tendance aux bouchons de
cérumen. Obstruction chronique du nez. Paralysies ascendantes.
SEPIA 9CH à 30CH : grande féminité, dualité entre être mère et être femme. Extrémités
froides, constipation, grande sensibilité aux odeurs, amélioration par l’exercice physique.
Herpès labiale ou génital. Rhume trainant, écoulement verdâtre.

Neuf remèdes au deuxième degré
CALCAREA PHOSPHORICA 9 à 30 CH : sujet maigre qui grandi vite. Fractures osseuses,
adénopathies, désir de gras, de poisson. Faim l’après‐midi. Chatouilleux. Tendance aux
gastro entérites. Révoltés par l’injustice.
CALCAREA CARBONICA 9CH à 30CH : peureux, souvent obèse. Désir de sucre, de lait,
d’œufs. Transpire de la tête, croute de lait. Besoin de rester dans sa coquille.
LYCOPODIUM 9CH à 30CH : nerveux, sujet aux tics, compétitif, veut être le meilleur. Gaz
abondants avec maux de ventre à partir de 17h.Acétone.Aversion pour les huitres, peur du
loup chez l’enfant.
NUX VOMICA 7CH à 9CH : surmené, drogué, méticuleux perfectionniste. Nausées, désir de
stimulants (épices, poivre, café).Obstruction du nez.
PHOSPHORICUM ACIDUM 15 à 30CH : Epuisé, perd ses cheveux, dort beaucoup. Un grand
chagrin le mine. Cheveux gras, aversion pour les oranges qui donnent la diarrhée.
PHOSPHORUS 15CH à 30CH : Frileux, Hypersensible, clairvoyant, ne supporte pas la solitude.
Chatouilleux, désir de sel, soif extrême pour de l’eau fraiche. Tendance aux pneumopathies.
Note hémorragique, pétéchies.
PULSATILLA 9CH à 30CH : Sensible, larmoyant, réchauffé, très lié à MAMAN. Problèmes
veineux, rhume avec écoulement doux et toux sèche la nuit grasse le jour.

RHUS TOX 9CH à 30CH : frileux, agité surtout la nuit vers 2h ou 3h du matin. Courbatures
musculaires, désir de lait froid. Fièvre à 03h, 09h, 15h. Langue rouge avec pointe blanche,
herpès.
SILICEA 9CH à 30CH : hypersensible, brillant, timide, frileux, aggravé par les vaccins. Manque
d’appétit, transpire des pieds, peau qui suppure. Rhino sinusites infectées, dentition difficile
et retardée.
SULFUR 7 à 30CH : réchauffé, relax, négligé. Préfère jouer à travailler, d’ailleurs il sait déjà
tout ! Eczéma, allergies. Otite sans douleur.

Sept remèdes au premier degré
CAUSTICUM 9CH à30CH : peur qu’un malheur n’arrive, dictateur larmoyant. Peau des
membres inférieurs marbrée, torticolis. Chatouilleux. Constipé, désir d’aliments salés.
CICUTA VIROSA 9CH à 30CH : Eczéma du visage, convulsions hyperthermiques, s’isole car le
monde est fou.
MAGNESIA MURIATICA 9CH à 30CH : pacifiste fuyant la violence Constipation en crottes de
brebis.
MERCURIUS SOLUBILIS 9CH à 30CH : précoce, agité, touche à tout. Mauvaise haleine,
angines. Transpiration profuse.
NATRUM CARBONICUM 9CH à 30CH : fuit le soleil, aversion pour le miel, muguet.
Recherche l’harmonie. Doué pour le piano. Faiblesse des chevilles.
RHODODENDRON 9CHà30CH : aggravé par les tempêtes. Eczéma, hydrocèle, asthme.
Goutte. Dort les jambes croisées.
URTICA URENS 9CH à 30CH : marqué par la mort réelle ou symbolique du père. Urticaire,
goutte, verminoses rhumatismes. Ressemble à SILICEA ;

