1

TROUSSE D’URGENCE HOMEOPATHIQUE
70 remèdes
DR.DIDIER GRANDGEORGE février 2017

ACONITUM NAPELLUS 9CH : coup de froid sec, peur aigüe fièvre à 11h ou 23h, laryngite.
ACONITUM FEROX 9CH : asthme à l’effort.
ALLIUM CEPA 7CH : rhume excoriant les narines à l’automne surtout. Voix prise.
AMBRA GRISEA 15CH : malaise et asthme dans la foule et avec la musique. Timide.
ANTIMONIUM TARTARICUM 9CH : encombrement bronchique, asthme, cicatrices de varicelle.
ANTIMONIUM ARSENICOSUM 9CH : grippe grave, défaillance cardio pulmonaire.
APIS 9CH : allergie aigüe, œdème, urticaire, fièvre élevée sans soif, refus de la collectivité
ARNICA 9CH : coup, bosses, hématomes, appendicite, eczéma qui saigne, surmenage
ASA FOETIDA 15CH : reflux suite de péridurale.
ARSENICUM ALBUM 15CH : gastro entérite, asthme, otites. Peur de la mort, agitation. Insomnie
après 01h. Artérites.
ARGENTUM NITRICUM 9CH : peur d’être en retard , précipité ,conjonctivites , désir de sucre
.Décalage horaire .Vertige des hauteurs.
BELLADONNA 9CH : fièvre à 8h ou 20h, pupilles dilatées, peur des masques, angine rouge .Enfant
mordeur, peur des chiens et du père noël.
BELLIS PERENNIS 9CH : traumatisme des parties molles, écrasement musculaire, suite
d’accouchement, rides après exposition solaire.
BRYONIA 9CH : fièvre à 9h ou 21h, soif extrême, immobilité, constipation, pleuro pneumonie.
Rhumatismes. Refuse de quitter sa maison.
CALCAREA CARBONICA 9CH : peureux, dentition difficile, transpire de la tête, croute de lait, retard
de marche. Ostéoporose .Tendance à prendre du poids. Veut rester dans sa coquille.
CALCAREA BROMATA 9CH : laryngite et insomnie de la dentition. Peur de la grande sœur jalouse du
bébé. Aggravé par le vent de la mer.
CALCAREA PHOSPHORICA 9CH : maigreur, gonflement de ganglions, faim l’après‐midi. Tendance aux
fractures et aux gastro entérites.
CALCAREA SILICICA 15CH : conjonctivite de la dentition. Insomnie. Calculs salivaires. Peur des
revenants.
CANTHARIS 9CH : brulure du deuxième degré, cystite, craque après les épreuves.
CARBO VEGETALIS 30CH : intoxication à l’oxyde de carbone, asphyxie, manque de réaction aux
remèdes homéopathiques. Peau marbrée, désir d’être éventé.
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CARBONEUM SULFURATUM 9CH : pollution des villes, microparticules de fuel. Reflux, asthme.
CHAMOMILLA 9CH : colère violente, dentition, une joue rouge l’autre pale. Diarrhée verte.
CHINA RUBRA 9CH : anémie, fatigue, fièvre palustre. Refus de considérer son intériorité, peur des
animaux.
CINA 9CH : agitation, verminose. Aggravé à la pleine lune .Maux de tête suite de péridurale. Asthme.
COCCULUS INDICUS 9CH : mal des transports s’il ne conduit pas.
COCCUS CACTI 9CH : toux glaireuse, coqueluche, corps étranger dans l’œil. Il y a un étranger à
expulser.
CONIUM MACULATUM 9CH : Bouchons de cérumen, photophobie, paralysie ascendante .Autoritaire,
méticuleux, cherche la connaissance .Esotérisme.
CUPRUM METALLICUM 9CH : crampes, ne se sent pas à la hauteur .Convulsions, syndrome de WEST.
Pronation douloureuse.
DROSERA 30CH : coqueluche = évite tous les ennuis .toux quinteuse et rauque. Aggravé après minuit.
Tuberculose : aide à la résorption des tubercules.
DULCAMARA 9CH : rhume suite de pluie .Nez bouché. Rhumatismes alternants avec diarrhée.
Croutes brunes dans les cheveux. Verrues. Amour déçu : c’est la douche froide.
EUPATORIUM PERFOLIATUM 7CH : grippe, douleur dans les yeux, les muscles, les os. Soumis au
père.
EUPHRASIA 7CH : conjonctivite. Ecoulement épais et excoriant.
FERRUM PHOSPHORICUM 9CH : toux sèche, épistaxis, petite fièvre. Désir de réconciliation.
GELSEMIUM 9CH : anxiété, trac pour les examens, trou noir, tremblement, maux de tête .Luxation de
la rotule. Fièvre, grippe avec abrutissement et absence de soif.
GLONOÏNUM 9CH : maux de tête explosifs suite d’exposition solaire .Palpitations, menace
d’apoplexie
GNAPHALLIUM 9CH : lumbago, cruralgies, sciatique avec engourdissement. Perte du droit d’ainesse.
HEPAR SULFUR 15CH : suppurations, furoncles, le bistouri homéopathique. Otites qui coulent,
Laryngites .Met le feu aux choses.
HYPERICUM 15CH : l’arnica des nerfs. Ecrasement des doigts dans les portes, névralgies dentaires.
Douleurs des moignons d’amputation.
HYDRASTIS 7CH : enrhumé et constipé. Goitre à la puberté.
IGNATIA AMARA 15CH : chagrin, deuil, amour déçu. Soupirs, alternance de rires et de larmes, boule
dans le ventre ou la gorge .Malaises vagaux. Migraine avec sensation de clou. Se sent pestiféré, exclu
(sans domicile fixe)
IPECA 9CH : toux sèche sifflante, épistaxis, absence de soif, nausée et langue propre. Temps froid et
sec. Asthme.
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IRIS VERSICOLOR 9CH : migraine qui commence par un voile devant les yeux, mal aux tempes et au
front .Critique les autres.
KALIUM BICHROMICUM 9CH : rhume mur, bouchons élastiques jaunâtres. Douleurs rhumatismales
en des points précis, angine de VINCENT (ulcéro nécrotique).Conflit de territoire.
KALIUM PHOSPHORICUM 9CH : surmenage intellectuel, fatigue pendant les révisions.
LACHESIS MUTUS 15 CH : Jalousie, bagarres, loquacité importante. Maladies du côté gauche du
corps : épistaxis, otites, sinusites, asthme, purpura. Suite d’IVG, d’euthanasie .Ne supporte pas les
vêtements serrés .Bouffées de chaleur, complexe d’ŒDIPE, tête à poux.
LEDUM PALUSTRE 9CH : prévient et soigne les piqures d’insectes. Goutte .Plaies pénétrantes.
LYCOPODIUM 9CH : affections du côté droit du corps (otites sinusites, hépatite). Gaz abondants,
acétone, goutte. Tics du visage. Bat ses proches, les abandonne, veut être le chef.
MAGNESIA MURIATICA 9 CH : constipation en crottes de brebis .Cherche la paix.
MAGNESIA PHOSPHORICA 9CH : douleurs névralgiques, coliques améliorées par le chaud.
MERCURIUS SOLUBILIS 9CH : angine blanche, salivation, mauvaise haleine. Précocité .Autoritaire.
Touche à tout, transpire beaucoup.
MURIATICUM ACIDUM 15CH : reflux acide , hémorroïdes, insomnie, fatigue .Mort de la mère.
NATRUM MURIATICUM 15CH : rhume qui commence par des éternuements, asthme à 10h ou 22h,
migraines .Secret, désir de sel, craint le soleil, absence du père.
NITRICUM ACIDUM 15CH : fissure anale, constipation, désir de sel et de gras. Cholestéatome .Ne
pardonne jamais, trop rigide avec les lois.
NUX VOMICA 9CH : surmené, constipé, abus d’excitants, d’alcool, de drogues. Langue chargée, nez
bouché. Nausées, spasmes digestifs, « gueule de bois ».
OPIUM 15CH : constipation suite de peur, irrégularité respiratoires, troubles du rythme cardiaque,
prévient le risque de mort subite .Convulsions hyperthermiques, coqueluche grave.
PHOSPHORUS 15CH : gastro entérite, toux, pneumopathie. Soif intense, faim conservée malgré la
fièvre. Epistaxis .Purpura .Désir de compagnie. Clairvoyant, magnétique.
PHOSPHORICUM ACIDUM 15CH : fatigué, maigrit, perd ses cheveux. Suite de grand chagrin.
PHYTOLACCA 7CH : angine, douleur irradiant vers les oreilles. Mononucléose .Dentition :l’enfant
cherche à mordre les objets. Tous les débuts sont difficiles.
PULSATILLA 9CH : rhume doux, toux grasse le jour, sèche la nuit. Réchauffé, absence de soif,
accroché à ses nounours. Spasme du sanglot. Mauvaise circulation veineuse. Fièvre à 16h.
RHUS TOXICODENDRON 9CH : Suite d’effort avec transpiration, d’humidité marine, dentition.
Courbatures, agitation la nuit vers 03h.Angines, grippe, entorses.
RUTA GRAVEOLENS 7CH : entorse grave. Atteinte du périoste, des tendons, du cartilage. Contusion
de l’œil. Retarde la presbytie .Fausses couches répétées.
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SILICEA 9 CH : efficace pour extraire les corps étrangers comme les piqures d’oursin. Furonculose,
dentition très en retard et difficile. Suite de vaccin, peur des piqures. Transpiration malodorante des
pieds .Ongles tachés .Timide en public.
SPONGIA TOSTA 7CH : laryngite par temps humide, toux améliorée en buvant ou mangeant chaud.
STAPHYSAGRIA 15CH : orgelets, gingivites, cystites. Suite de frustration. Ambiance sado masochiste.
SEPIA 15CH : dépression, frilosité, constipation, hypothyroïdie, pertes blanches, règles anormales.
Hypersensibilité aux odeurs, méticulosité extrême, amélioré par les sports, la danse.
SULFUR 9CH : prurit, eczéma aggravé par les bains chauds. Sujet négligé, sale. Désir de sucre et de
gras. Otite qui coule un matin sans fièvre ni douleur. Pneumopathie.
STRAMONIUM 15CH : angoisse de dévoration, terreurs nocturnes dans le deuxième sommeil
TABACUM 9CH : mal des transports, nausées, tabagisme
THUYA 15CH : transpiration profuse et malodorante. Verrues. Suite de vaccins. Méticuleux,
réchauffé, veut tout contrôler.
VERATRUM ALBUM 7CH : gastro entérite grave, malaise, chute de tension artérielle. Fabulateur.
Remède de la TOURISTA , diarrhée des voyageurs.

