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COCCULUS 
Ivraie des Indes ; Coque du levant 

 

REGIONS 

SENSORIUM. Axe cérébro-spinal [OCCIPUT ; région lombaire, muscles]. Organes sexuels 
féminins. Unilatéralité. * Côté droit. Côté gauche. 

MODALITES 

Aggravation : Mouvement [BATEAU ; AUTOMOBILE ; transports]. Moindre cause [effort ; 
douleur ; bruit ; toucher ; émotions]. MANQUE DE SOMMEIL ; veille. Anxiété. 
Froid. Plein air. Manger. Pendant les règles. Pensée et odeur de la nourriture. Allongé sur 
l'occiput. Boire ; boire du café. Parler. Grossesse. Fumer. Rire. Crier. 

Amélioration : Allongé tranquille. Pièce chaude. 

SYMPTOMES PRINCIPAUX 

M- La réflexion et la réponse demandent BEAUCOUP de TEMPS ; en conséquence : 
Aversion à être DÉRANGÉ [2] et COLÈRE si on l'INTERROMPT [2] [perd le fil 
de ses pensées]. « Les patients réclament beaucoup de temps pour bouger la tête, 
pour penser ou faire quoi que ce soit » (Mathur). 

G - Affections suite d'une association de STRESS PHYSIQUE et ÉMOTIONNEL : 
GARDE-MALADE, c'est à dire MANQUE DE SOMMEIL + anxiété au sujet de 
la santé du malade. 

G - Affections suite de SOUCIS, INQUIÉTUDES + EFFORT physique. 
G - TOUT SE RALENTIT par la prostration. Le TEMPS passe trop VITE. 
G - < DÉPLACEMENT DE L'ENVIRONNEMENT (par exemple en regardant à 

l'extérieur lorsque l'on est dans une voiture en marche). Lenteur de l'accommoda-
tion. 

G - FRILEUX. Aversion pour le plein air [3] ; plein air < [3]. 
G - < Chaleur et froid [2]. 
G - > ALLONGÉ dans son lit. > ALLONGÉ d'un COTÉ ou de l'autre [3]. 
G - < TOUCHER. 
G - « D'effet reconnu dans le mal de mer ». MAL DES TRANSPORTS. 
G — Hypersensibilité sensorielle : < bruit, odeurs, surexcitation, froid. 
G — Aversion pour les ALIMENTS ; nausée à la vue ou à l'odeur des aliments. 
G - Sensation de vide, de CREUX dans certains organes (tête, thorax, abdomen). 
G - Faiblesse paralysante & engourdissement et tremblement. 
G - Désir de BIÈRE (ou de boissons froides), en particulier pendant la CÉPHALÉE. 
G — Faiblesse extrême (surtout des jambes) pendant et après les règles ; peut à peine par-

ler ou se tenir debout. Règles épuisantes, < en se tenant sur la pointe des orteils. 
G - « Femmes célibataires ; femmes sans enfants ; jeunes filles romantiques ; sensibles ; 

libertines » (Mathur). 
P - Vertige & faiblesse de la nuque ; la nuque paraît trop faible pour soutenir le poids de 

la tête. 
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P - Abondante SALIVATION & SOIF. 
P - Engourdissement des mains en serrant fortement un objet ; l'engourdissement cha- 
ge de côté. 

O 
P - Vertige & nausée. « Vomissements de la grossesse & vertige ». 
P - Bruit = nausée et vomissements ; par exemple pendant la céphalée. 

REPERTOIRE 

PSYCHISME : •'Anxiété, règles, avant [2], sommeil, manque de sommeil, suite de [2].Assis, 
immobile, comme s'il était complètement plongé dans de tristes et profondes pensées 
et ne remarque rien autour de lui [2]. 'Colère, interrompt, si on 1' [1]. 'Peur, bruit, du, sou 
dain, du [2 ; Bor.]. 'Répondre, lentement [2]. 'Sensibilité, externes, à toutes les influen-
ces [2]. 'Sursauter, touche, quand on le [2]. 

VERTIGE : 'Veille et manque de sommeil, suite de [3 ; Nux-v.]. 
TÊTE : 'Douleur, fermait les yeux, comme si qq. ch. [2], extension, rachis, descend le long 

du [2/3], ouverture et fermeture, sensation d' [2], ouverture et fermeture, occiput [2 ; 
Sep.]. 'Lourdeur, penchant, tête, arrière, amél [2]. 'Séparée, du corps, comme si la tête 
était [1]. 

YEUX : 'Ouverts, sommeil, pendant [2]. 'Ouverture des paupières, difficile, matin, réveil, au [2,2], 

difficile, nuit [2,2]. 
VISION : 'Accommodation, lente [2]. 
AUDITION : 'Hyperacousie, bruits, pour les, nausée, provoquent de la [2 ; Ther.. 
VISAGE : 'Douleur, extension, autres endroits, à d' [2]. 
ESTOMAC : 'Nausée, accouchement, pendant [2], aliments, odeur des, à 1' [2], pensée des, 

à la [3], assis, asseyant dans le lit, en s' [3], balancé, après s'être [2/3], bouche, dans la [2], 
bruit, agg suite de [2], buvant, après [3], froid, quand il a [3], levant, agg en se [2], pha-
rynx, suite de sécheresse du [3/1], redressant dans le lit, en se [3], transports, mer, mal 
de [3], voiture, agg en [3]. 

ABDOMEN : 'Météorisme, nuit, minuit [3,3]. 'Pierre dans l'abdomen, sensation comme 
une, ombilic, région de F [2/1]. 

RECTUM : 'Constriction, règles, pendant [2]. 
GÉNITAUX FÉMININS : 'Douleur, crampe, comme une, utérus, mouvement, agg suite 

de [3/1], utérus, règles, devraient apparaître, mais ne viennent pas, quand les règles [2 ; 
Ka/i-f.]. 'Règles, abondantes, debout, agg [3/3], douleur, les règles ne coulent, qu'en l'ab-
sence de [2/3], marchant, agg en [3]. 

MEMBRES : 'Engourdissement, erratique, change de place [2/1], mbres sup, main, alternant, 
main à l'autre, d'une [1/1], mbres inf., pied, alternant avec les mains [3/1]. 'Tremblement, 
mbres sup, main, levant haut, en les [3], main, manger, pendant [3], main, tenant des objets, 
en, tendant, en les [2,2]. 

GÉNÉRALITÉS : 'Evanouissements, douleur, suite de, abdomen, dans 1' [2]. 'Faiblesse, garde-
malade, suite de veille et d'inquiétude [3], sommeil, manque ou perte de, suite de [3]. 
'Sommeil, manque de, suite de [3]. 'Tremblement, bruit, suite de [2], douleurs, avec les [2], 
effort, physique, au moindre [2], émotions, suite d' [3 ; Staph.], toucher inattendu, après 
un [2/1]. 
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ALITMENS 

 

Aversion : Acides, pour les [2], aliments [3], faim, avec [3], odeur des, à 1' [3], bière [2], bois-
sons [1], fromage [2], tabac [1]. 

Désir : Bière [2,2], chauds, aliments [1], froids, boissons froides [2], moutarde [2], rafraî-
chissantes, de choses [2], salées, de choses [1], toniques, remontants, fortifiants, etc. [2]. 

Aggravation : Café [2], froides, boissons [2], froids, aliments [2], odeur des aliments [2], 
œufs [2]. 

NOYAU 

1. Affections suite de stress physique + émotionnel. 
2. « Manque de sommeil. 
3. Ralentissement des réactions et de l'esprit ; le temps passe trop rapidement. 
4. Nausée par la vue ou l'odeur des aliments. 
5. < Mouvement passif. Faiblesse, engourdissement, tremblement ; sensation de vide, de 

creux. 
6. Aversion pour le plein air. 

 
NOTES 
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