tite alternating with loss of appetite.
gastric symptoms.
(b) Rheumatic pain in extremities alternating with
pulmonary troubles.
side to side.
(c) Pain in temples, alternating from side to side. (d) Coryza with discharge alternating
from side to
side (nose)
(e) Obstruction in nose alternating from side to side. (f) Sore throat alternating sides.
(g) Pain in ovary alternating sides.
(h) Pain in extremities alternating sides.
(i) Pain in upper limbs alternating sides.
(j) Pain in shoulder alternating sides.
(k) Sciatica, alternating sides.
(1) Pain in hip alternating sides.
(m) Symptoms alternating sides (In Generalities)
Arms extended and flexed alternately.
Perspiration at night alternating with dryness of skin. Chest catarrh alternating with
diarrhoea in old people.
Pain in forehead, alternating from side to side.
- (a)
(b) Pain in forehead, above eyes alternating from
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14. Silica,
15* Staph. 16. Stram.
17. Valer.
- (a) Appetite increased during chill.
(b) Chest symptoms alternating with rectal symptoms.
- Appetite increased before chill.
- (a) Convulsions alternating with excitement of mind.
(b) Convulsions alternating with rage.
- Pressing pain in forehead alternating with stitching.

EXERCICES DE REPERTOIRE Cas Cliniques
I
Madame W. 86 ans.
Mal aux dents.
Ne sait plus distinguer le rêve de la réalité;
elle est constamment comme dans un rêve.
Voit des personnes la nuit.
Ne dort pas, s'agite, sort du lit, marche dans la chambre. Urine par terre.
Ne se reconnaît plus.
Désire partir et rentrer à la maison en Belgique.
Voit des chiens morts.
Voit beaucoup de monde dans la rue et peur que son chien
ne soit écrasé.
Marmonne constamment.
Se rend cependant compte qu'elle est dans l'erreur. Peur de la nuit.
Divague.
Appétit excellent.
Pleure en pensant au passé de temps en temps.
Analyse du cas :
1. Désire partir et rentrer à la maison, p. 51 2. Voit des chiens morts, p. 24
3. Voit des gens. p. 30
4. Constamment comme dans un rêve. p. 37 5. Peur la nuit. p. 42
6. Agitation qui la sort du lit. p. 73 BELLADONNA XM : amélioration spectaculaire.
II
Madame P . 55 ans.
Dents agacées p. 431
Démangeaisons de l'oeil gauche, avec besoin de frotter.
p. 244 et 265
L'oeil se remplit d'eau, p. 245
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Impression que les larmes sont salées, mais en vérité elles semblent brûler, p. 268
Sensation de sable dans l'oeil, p. 258
Les démangeaisons sont seulement le jour, jamais la nuit. Constipation parce qu'elle est
très inactive, p. 608
Vie sédentaire.
SULPHUR.
Dame.
gauche, p. 858 PHYTOLACCA.
IV Petit garçon de 5 ans, p. 659
Mouille son lit quand on le baigne; mais il aime les bains. p. 1345
Mouille après minuit.
S'il pleut, il mouille sûrement le lendemain, p. 1421 Il est très agité, p. 72
Bégaie.
Plus il est agité, plus il mouille.
RHUS TOXICODEM3RON.
Dame, 38 ans.
V
Ill
Elle a les mâchoires serrées à tout moment, p. 431
En hiver elle a des angines et des maux de gorge continuels.
p. 453
Cela la gène continellement.
Mal de gorge aggravé par les boissons chaudes, p. 459 Elle a une nodosité palpable à la
partie extérieure du sein
Toux dès qu'elle parle.
Toux quand elle respire à fond.
Toux seulement à l'inspiration.
Toux quand elle sort au froid, quand elle sort de chez elle. L'air frais la provoque.
Elle protège nez et bouche contre l'air frais.
Douleurs en arrière du sternum en toussant.

Analyse du cas :
1. Sensible à l'air frais, qui aggrave, p. 1343
2. Toux en parlant, p. 807
3. Toux quand elle respire à fond, p. 783; et toux par
l'inspiration, p. 794
5. Douleurs en arrière du sternum en toussant.
RUMEX CRISPUS.
Une fillete de 4 ans.
VI
Transpiration des parties couvertes seulement. Transpirations profuses.
Transpirations dès qu'elle est endormie la nuit. Enfant très têtue.
BELLADONNA.
Demoiselle de 48 ans.
VII
Erysipele brûlant au dessous du genou, p. 1019 (4) Peau tendue, gonflée, rouge vif.
Soif de petites quantités, p, 529 (3) Grosses phlyctènes.
Agitation, p. 72 (1)
Insomnies la nuit après minuit, p, 1252 (2) Fatiguée.
Fièvre 38,5°. RHUS TOXICODENDRON.
Un Monsieur.
VIII
Toux aggravée le soir quand il se couche. (6)
Il est obligé de s'assoir. (5)
Dort mal. (4)
Transpirations pendant le sommeil, quelquefois en avant,
quelquefois en arrière, quelquefois sur les côtés du
corps. (2)
Toux très râleuse, bruyante. (3)
Crachats faciles, un peu visqueux. (7) (8) Grand désir de vin. (1)
SEPIA. Sulphur.
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IX
Une dame de 30 ans.
Se réveille chaque nuit vers 3 heures. (1)
Des maux de tête continuels, front et surtout occiput, tantôt
le matin au réveil, mais quelquefois aussi la nuit. (4) Elle a soif pour de grandes quantités
d'eau. (3)
Adore charcuterie (2) et chocolat.
Ne peut attendre jusqu'à midi pour manger. (5) Sensation de quelque chose qui monte du
coeur au cou. Sensation de malaise dans la région du coeur.
SULPHUR.
Un monsieur de 53 ans.
X
Hypertrophie du coeur, p. 835
Souffre de douleurs dans les deux plis du coude (p. 1056),
d'abord à gauche puis à droite, lors de ses crises cardiaques.
Pendant ses crises, son pouls devient très lent (p. 1396) et
imperceptible, p. 1395
Il a l'impression qu'il va s'évanouir, p. 1360: faintness,
heart, pressure about with.
Il sent comme un gros poids sur le coeur. Oppression heart,
p. 841 PLUMBUM METALLICUM.
XI
Dame de 48 ans.
Rêve qu'on la tue. p. 1241
Pousse des cris en dormant, p. 80
Ne peut supporter la foule, p. 1348 Beaucoup de gaz. p. 548
Très gonflée le soir après souper, p. 544
L YCO PODIUM.

xn

Une dame, enceinte depuis 3 mois.
Nausées et effort pour vomir. (6) Vomit de la salive. (7)

A des varices - jambe gauche - qui font mal depuis le genou, en avant et en arrière. (8)
Depuis un frayeur, lors du tremblement de terre (1), Elle tressaille à chaque bruit. (4)
Le tremblement de terre l'a ébranlée. (1)
Peur d'être seule. (2)
Toujours peur qu'un malheur arrive. (3) Somnolence après dîner. (5)
Forte tendance à la constipation depuis un mois. (9) Une verrue à la base de l'index,
paume de la main.
L YCO PODIUM.
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