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ARNICA 

• Affections après traumatismes physiques (surtout des parties molles) ou 
psychiques (traumatismes ou chagrins; remords; perte soudaine d'argent; 
frayeur, colère). 

• Commotion cérébrale. 
• SENSATION de CONTUSION, de MEURTRISSURE diffuse de tout le corps ou 

de la partie atteinte. Sensation que le lit est trop dur. Doit souvent changer 
de position. 

•TENDANCE HÉMORRAGIQUE; bleuit facilement. «Sujets qui restent long-
temps marqués par le plus léger traumatisme». Pris avant une opération, Arn. 
diminue les hémorragies postopératoires et permet un rétablissement plus 
rapide de l'activité musculaire. 

• Douleurs musculaires (contusion, meurtrissure aggravées au toucher) après 
effort physique intense comme une longue marche. 

• Après blessure par instrument émoussé (Symph.). 

BELLIS PERRENIS 

• II est indiqué après Arnica quand ce dernier semble toujours indiqué mais 
n'agit plus. Il termine souvent une douleur musculaire ancienne. 

• Continuer avec Mang. s'il reste encore quelques symptômes. 
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BRYONIA 

• Atteinte  de toutes  les  séreuses  (plèvre,  péritoine,  péricarde,  synoviale, 
méninges). 

• Une des caractéristiques premières de Bry. est l'aggravation, par n'importe 
quel mouvement, le soulagement correspondant: par repos absolu, mental et 
physique. 

• Amélioré par la PRESSION et amélioré allongé sur le côté DOULOUREUX. 

CALCAREA CARBON ICA 

• Traumatisme du rachis à la suite d'effort de levage. 
• Aide à la calcification. Maladies provenant d'assimilation défectueuse. 

CALCAREA FLUORICA 

• Affections des gymnastes, danseurs, ballerines et sportifs: ENTORSES et 
ÉTIREMENTS FORCÉS des ligaments, des muscles et des articulations. 

• Tuméfactions et nodules durs au niveau des ligaments (tissu conjonctif), des 
muscles et des tendons. 

CALCAREA PHOSPHORICA 

• Cicatrisation lente des fractures, il aide à la formation du cal. 

CALENDULA 

• PLAIES excessivement douloureuses, déchiquetées, béantes ou suppurantes. 
• Affections traumatiques et en « postchirurgical » pour favoriser une granulation 

saine et empêcher une suppuration excessive ou des cicatrices enlaidissantes. 
• Pour les petites coupures et écorchures, une application de pommade au 

Calendula deux fois par jour est suffisante si le remède homéopathique le 
mieux indiqué a été donné au préalable. 

 

CAMPHORA 

• Suites de choc par blessure; surface du corps froide, figure pâle, profonde 
prostration. 

• Corps glacé en surface et désir d'être découvert. 
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CAUSTICUM 

• Suites de blessures chez les personnes qui ont une épée de Damoclès au-des 
sus de la tête (risque de perte d'emploi, de rupture conjugale, de divorce des 
parents, etc.). 

• Sensation comme si les MUSCLES et les TENDONS étaient TROP COURTS. 

  CICUTA VIROSA 

• II a le sentiment d'être un enfant après un traumatisme crânien. 
• Trismus et tétanos à la suite d'échardes plantées dans la chair (Hyper.) 
• CHOCS comme une décharge électrique, suite de COMMOTION cérébrale. 

  COLOCYNTHIS 

• CRAMPES soudaines, violentes; le faisant se tordre, se tourner ou pousser un 
cri de douleur. 

• Amélioré EN SE PLIANT EN DEUX. 

 CONIUM 

• Traumatismes des parties molles. Cancer du sein à la suite de contusions. 
• Gonflement et induration d'une glande (sein, testicule), après contusion. 
• Douleur aggravée par la marche ou la moindre secousse. 

 CUPRUM 

• SPASMES, CRAMPES. 
• Convulsions débutant au niveau des DOIGTS (en particulier des pouces) et des 

ORTEILS 

EUPATORIUM PERFOLATUM 

• Douleurs osseuses comme si les os étaient déboîtés. Plus ces douleurs sont 
générales et violentes, plus ce remède est approprié (Bry., Mère.). 

HEPAR 

• La moindre blessure suppure (Graph., Mère.). 
• Complémentaire de Calendula dans les blessures des parties molles. 
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