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RÉPERTOIRE HOMÉOPATHIQUE

Artémisia vulgaris
Armoise

Arum triphyllum
Navet indien

Arundo donax
Canne de Provence

Absences mentales
Épilepsie (crises groupées)
Hypersensibilité : à la lumière
Règles : hyperménorrhée
Règles : trop abondantes
Somnambulisme
Spasmes : faciaux
Sueur : odeur d'alliacée
Tête : mouvement de rejet en arrière
Bouche : langue douloureuse + rouge
Bouche : lèvres qui brûlent
Bouche : salive corrosive + acide + abondante
Bouche : s'écorche les lèvres jusqu'au sang
Bouche : sensation du palais à vif
Douleur : narines
État : infectieux
Gorge : se racle le pharynx sans cesse
Gorge : serrée + sensation de gonflement
Langue : rouge + douloureuse
Nez : complètement bouché, doit respirer par la
bouche
Nez : écoulement excoriant Nez : narines
douloureuses Nez : on s'écorche les narines
jusqu'au sang Peau : petites tâches rouges Peau
: zones douloureuses Pharynx : raclements
permanents Poumons : douloureux Rhinopharyngite
Salive : corrosive + acide + abondante
Voix : déraille, ton mal contrôlé
Allergie : brûlures et démangeaisons Allergie :
rhume des foins Bouche : fissure commissures
labiales Bouche : langue fissurée Bronches :
sensation de brûlure Coryza : spasmodique +
prurit (narines, palais, oreilles)
-130-

Extrait de « Remèdes peu connus en homéopathie », M. Dogna / A.-F.
L'Hôte
Éditeur : Guy Trédaniel
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

CLASSEMENT PAR PRODUITS

Diarrhée : verte + brûlante
Dyspnée (problèmes respiratoires)
Eczéma : derrière les oreilles
Envie d'acidité
Expectoration : bleuâtre
Langue : fissurée
Mains-pieds : œdème + démangeaisons
Odorat : perte
Pieds : fissures entre les orteils
Pieds : odeur fétide de la sueur
Pieds-mains : œdème + démangeaisons
Prurit : narines + palais + conduit auditif + coryza
Prurit + brûlures allergiques
Respiratoire : dyspnée
Rhume des foins
Sueur : odeur fétide des pieds
Toux
Toux : expectoration bleuâtre
Urines : brûlantes avec dépôt rouge

Asarum
europaeum
Asaret

Asterias rubens
Etoile de mer

Aggravations : par froid sec
Alcool : envie
Améliorations : par humidité chaude
Céphalée : fait perdre le fil de ses pensées
Désir d'alcool
Émotions : le fait frissonner
Frilosité extrême
Hypersensibilité : au bruit même minime
Hypersensibilité : nerveuse
Jambes : sensation de légèreté extrême
Selles : liquides + inodores + mal digérées
Sevrage tabac : adjuvant cure
Tabac : laisse un goût amer
Acné
Aggravations : au froid
Aggravations : la nuit
Aggravations : par café
Aggravations : par mauvais temps
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RÉPERTOIRE HOMÉOPATHIQUE

Comportement : excitée+ hystérique + névralgique +
ne peut être contrariée
Douleur : sein G jusqu' au bras et aux doigts
Ganglions axillaires (aisselles) : tuméfiés + noueux +
durs Génital : apparition des règles calment
signes
prémenstruels
Psoriasis
Sein G : douleur vers bras et doigts (à G) Sein G :
remède spécifique, même en cas de tumeur Seins :
rouges + gonflés (surtout G) Sensation : sein
rétracté vers l'intérieur Sensation : tête chaude + air
ambiant chaud Tumeur : sein G
Visage : rouge, et boutonneux chez les jeunes
Zona : surtout thoracique, plutôt à G

Aurum muriaticum
kalinatum
Chlorure d'Or et
de Potassium

Aurum
muriaticum
natronatum
Chlorure d'Or et
de Sodium

Fibrome : hémorragique
Génital : fibromes hémorragiques
Génital : hémorragies utérines
Génital : métrorragie
Génital : utérus dur
Métrorragie
Règles : trop abondantes
Utérus : dur
Utérus : métrorragies
Circulation : sclérose vasculaire Cirrhose
hépatique (avec ou sans ictère) Cœur :
palpitations Douleur : goutteuse
Fibrome (non hémorragique) : limite le développement
Foie : cirrhose hépatique (avec ou sans ictère)
Génital : col utérin induré Génital : exocervicite
ulcérée + leucorrhée Génital : fibromes non
hémorragiques (limite le développement)
Génital : ovaires durs + volumineux
Génital : testicule induré
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