
L’enfant prodige

Message par Amy » 06 Déc 2014, 20 :50

Commentaire : Homme de tempérament sanguin, 45 ans, bien soigné, souriant,
d’un abord facile, stature imposante, canne élégante pour l’aider à marcher. . .

Ecrivain, poète, informaticien, champion d’arts martiaux. . . tout ce qu’il se met
en tête d’entreprendre il y excelle, d’une grande culture.

C’est sa femme qui l’emmène de force il paraît :
Homéopathe : « Que puis-je pour vous alors ? »
Patient : D’un regard espiègle il me répond : « bah rien ! demande lui à elle, moi
je ne me plains de rien !»

PSY : ESPIÈGLE, taquin (avec fond de méchanceté) : MND : MISCHIE-
VOUS : agar., aloe., anac., arn., ars., bar-c., calc., cann-i., cupr., hyos.,
lach., merc., nux-v., stram., tarent., verat.,

Homéopathe : Les yeux ronds je me tourne vers elle :
Epouse : « Il a une hépatite B, HTA, Diabète, Sciatique et plus encore. . . et il
refuse de freiner son rythme de vie, il vit pour travailler, et est malade le WE
ou dès qu’il y a des vacances. Là c’est sa sciatique qui le laisse plus vivre. »

Commentaire : C’est parti pour confirmer Nux-v. . .

PSY : OCCUPATION / amél (travail, activité) : MND : OCCUPATION
/ amel : agar., alum., ars., aur., bar-c., calc., camph., chin., con., croc., cupr.,
cycl., ferr., hell., helon., ign., iod., kali-br., lil-t., lyc., merc-i-f., mez., nat-
c., nux-v., pip-m., sep., sil., stram., thuj., verat.,

PSY : TRAVAIL / manie du : MND : BUSINESS, work / industrious,

mania to work : agar., arn., ars., aur., bar-c., bell., bry., calc., calc-p., caps.,
cere-b., chin., clem., cocc., coff., dig., hyos., ign., indg., ip., kreos., lach., led.,
lil-t., lyc., mag-c., mez., mosch., mur-ac., nat-c., nat-s., nux-v., op., phos., pip-m.,
plb., rhus-t., sep., stann., sul-ac., tarent., tub., valer., verat.,

PSY : OCCUPÉ, affairé : MND : BUSY : apis., bar-c., bry., calad., calc.,
caps., cocc., hyos., ign., iod., lach., mosch., rhus-t., sep., stram., sulph., verat.,

PSY : TRAVAIL / intellectuel / désir de : MND : BUSINESS, work /
mental work / desire for : aloe., anth., arn., aur., bad., brom., carb-ac., chin.,
clem., cob., coca., gels., laur., naja., rhus-t., seneg., sulph., tarent., ther.,

Homéopathe : Méticuleux, ballonné, bossy, insomniaque. . . ?

Epouse : « Bien au contraire, c’est un enfant, insouciant, toujours à composer
des vers, même pendant le sommeil : dans un demi sommeil il me dit toujours
de noter des vers qu’il va oublier au réveil, il exige que son lieu de travail reste
en désordre sinon il s’y retrouve plus, se plait dans sa maladie parce que grâce
à elle il est chouchouté par tout le monde. . . absolument rien ne le stresse, la
vie est une ballade très plaisante pour lui, la seule pression qu’il se met c’est
celle d’être le meilleur en tout et il y arrive sans même essayer. . . »

PSY : VERS, compose des : MND : VERSES, makes : agar., ant-c., cann-i.,
stram., thea.,

PSY : PENSÉES / imposent à l’esprit et se bousculent les unes les
autres, s’ / travail, à son : MND : THOUGHTS / intrude and crowd
around each other / while at work : mur-ac., sulph.,

Homéopathe : pfff, une autre femme qui divinise son homme !



Bon, dites m’en plus SVP monsieur.

Patient : « tremblements et sueurs froide un peu avant l’heure des repas »

MB : TREMBLEMENT / Mbres sup / manger / pendant : XTR : TREM-
BLING / Upper limbs / eating / when : Sec., stram.,

MB : TREMBLEMENT / Mbres sup / Main / manger, pendant : XTR :
TREMBLING / Upper limbs / Hand / eating, while : bism., cocc., Olnd.,
stram.,

. . . ca me fait une belle jambe, tous les diabétiques diront ça !

Sa sciatique alors ?

Patient : = en fait c’est pas lié, il a la hanche gauche disloquée et douloureuse et
une lombalgie après avoir mal soulevé un grand poids il y a assez longtemps.

GE : EFFORT physique / levage, forçages musculaires et entorses suite
d’efforts de : GE : EXERTION, physical / lifting, straining of muscles
and tendons, from : acon., agn., alum., alum-sil., ambr., arn., bar-c., bell.,
bell-p., bor., bov., bry., calc., calc-s., calen., carb-an., carb-s., carb-v.,
caust., chin., cocc., coloc., con., croc., cur., dulc., ferr., ferr-p., form., graph.,
hyper., iod., kali-c., kali-sil., kalm., lach., lyc., mag-c., merc., mill., mur-ac.,
nat-c., nat-m., nit-ac., nux-v., olnd., ph-ac., phos., plat., podo., rhod., rhus-t.,
ruta., sec., sep., sil., spig., stann., staph., stront., sul-ac., sulph., thuj., valer.,

MB : DOULEUR / Mbres inf / sciatique : XTR : PAIN / Lower limbs /
sciatica : Acon., agar., Am-m., Anan., Ang., Arg-n., arn., ars., Asar., Bar-
c., bell., berb., bry., BUFO., calc., calc-p., Caps., carb-s., Card-m., caust.,
cham., chel., Chim., Chin-s., cimic., Cist., Coc-c., Cocc., Coff., coloc., Cur.,
Dios., Dros., elaps., Elat., Eup-pur., Euph., ferr., ferr-ar., Ferr-p., Fl-ac.,
Gad., gels., Gnaph., guaj., Hep., Hyper., Ign., indg., IRIS., kali-ar., Kali-

bi., Kali-c., KALI-I., kali-p., Lac-ac., lac-c., Lac-d., lach., Lachn., Led., lyc.,
Lyss., mag-p., Meny., merc., mez., nat-a., nat-m., Nat-s., nit-ac., Nux-m.,
nux-v., Pall., petr., ph-ac., phos., phyt., plan., plb., Podo., psor., puls., ran-
b., rhus-t., Ruta., Sal-ac., sep., sil., Staph., Still., Stram., sulph., TELL.,
ter., valer., Verat., xan., zinc.,

Homéopathe : Frileux, chaud ?

Patient : = très chaud, tourne et retourne l’oreiller pour de la fraicheur la nuit et
sort les pieds du lit.

MB : CHALEUR / Mbres inf / Pied / lit, au : XTR : HEAT / Lower limbs
/ Foot / bed, in : calc., Fago., Hep., Hura., merc., mez., Sang., sil., Stront.,
sulph.,

MB : CHALEUR / Mbres inf / Pied / nuit / lit, au : XTR : HEAT / Lo-
wer limbs / Foot / night / bed, in : sil.,

Homéopathe : Désirs, aversions alimentaires ?

Patient : = croque dans le citron comme dans une pomme, raffole de friandises,
ajoute de la harissa à tout. . . le lait l’envoie aux toilettes tout de suite avec
une diarrhée. . . horreur absolue de légumes et de gras, qu’il détecte même en
quantités microscopiques.

ES : DÉSIR / assaisonnés, d’aliments fortement : STM : DESIRES /
highly seasoned food : abies-c., ant-c., arg-n., ars., calc-p., caps., carc., chel.,
chin., fl-ac., hep., hyper., lac-c., nat-m., nux-v., phos., puls., sang., sep.,
staph., sul-i., sulph., tarent., tub.,

REC : DIARRHÉE / aliments / lait, après : REC : DIARRHOEA / food
/ milk, after : aeth., ars., bry., calc., chin., con., iod., kali-ar., kali-c.,



lyc., mag-c., mag-m., nat-a., nat-c., nicc., nit-ac., nux-m., podo., sep., sil.,
sulph.,

ES : AVERSION / graisses et aliments riches : STM : AVERSION / fats
and rich food : acon-l., ang., ars., bell., bry., calc., carb-an., carb-s., carb-v.,
carc., chin., chin-a., colch., croc., cycl., dros., grat., guare., hell., hep., ip.,
lyss., meny., merc., nat-a., nat-c., nat-m., petr., phos., ptel., puls., rheum.,
rhus-t., sang., sec., sep., sulph.,

ES : AVERSION / légumes : STM : AVERSION / vegetables : bell., hell.,
hydr., mag-c., ruta.,

Homéopathe : Phobies, cauchemars ?
Patient : = absolument rien, jamais eu !
Homéopathe : C’est curieux toute cette souffrance physique avec tant de gaieté
et de productivité, y a-t-il quelque chose qu’on ne me dit pas . . .
Bingo !

Epouse : = un père extrêmement violent qui le tabassait et le séquestrait pour
rien, son imagination était son refuge ; et un évènement qui l’a marqué à vie,
un tueur se trompant de maison s’est introduit par effraction chez eux avec une
grande machette la nuit. . . il écrit un livre dessus !
Elle ajoute qu’il ne ressent pratiquement aucune douleur en se brulant ou en se

coupant ;

PSY : GAIETÉ, joyeux, de bonne humeur / alternant avec / violence :
MND : CHEERFUL, gay, happy / alternating with / violence : aur., croc.,
stram.,

MB : INSENSIBILITÉ / Main : XTR : INSENSIBILITY / Hand : stram.,

Homéopathe : Lui entretemps me regarde d’un œil amusé et scruteur, avec un
brin à peine décelable de supériorité !

Je donne Rx 30ch, tous les jours jusqu’à réaction. . .

Pas plus que 3 jours, plus de lombalgie, sa hanche beaucoup mieux, il peut se
déplacer sans sa canne, mais ancienne douleur du genou revient avec force et
torticolis, je dis de frictionner, mieux. . .

Homéopathe : Des selles jaunâtres, des crampes, des angines, alternances de
frictions et de doses. . . il va de mieux en mieux.

persistent des spasmes retro-sternaux ou épigastriques qui surviennent dans
un contexte semblable à un malaise vagal. . .

Je téléphone pour prendre des nouvelles, la dame me dit qu’il peut pas parler, il
regarde ses dessins animés préférés !


