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CEV-NOTES DE IA MATIÈRE MÉDICALE - 196 REMÈDES 

 Lycopodium clavatum (Mousse) 
Synonymes: Lycopodium. 

 _:   40 jours / 50 jours.  

Remède Chronique. 

Latéralité Droite. 
Irradiations croisées, Horizontales (Droite -> gauche), Obliques (Supérieure droite/ 

Inférieure gauche). Verticales (Descendantes), (En Yo-yo). 
<  Chaud. 

TM._ 

Psychisme (Lycopodium) 
Compréhension difficile. 
Disposition à être très hautain quand il est malade. 
Maussade, peu causant. 
Méfiant, défiant envers tout le monde. 
Mémoire faible. 
Rêves anxieux d'accidents mortels. 
Semble ne pas comprendre ce qu'on lui dit. 

Abdomen (Lycopodium) 
Beaucoup de gaz bruyants abdominaux, ou dans l'hypocondre droit, il semble y 

avoir une fermentation constante dans l'abdomen, qui produit des bruits à type de 
croassement. 

Ce remède est très utilisé pour traiter les troubles hépatiques. 
Dyspepsies avec bruits intestinaux, comme des croassements. 
Faim énorme, extrême. 
Gaz incarcérés. 
Hernies inguinales. 
Maladies qui siègent au niveau de la région sous ombilicale. 
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On peut noter également, de grandes douleurs abdominales, ou quelques autres 
troubles à ce niveau, avec beaucoup de vents, bruyants, à type de grondements, au 
niveau de la région de l'hypocondre gauche. 

Orifices herniaires inguinaux. 

Vomissements de matière aigre, rance. 

Appareil urinaire (Lycopodium)  
Coliques des bébés, avec beaucoup de sédiment urinaire caractéristique que l'on 

retrouve sur ses langes. 
Dans le typhus, par exemple, ou le patient, très las, ne peut retenir ses urines, on 

trouve alors ce sédiment caractéristique sur les draps. 
Douleurs très importantes, ressenties dans le bas du dos, à chaque fois, avant 

d'uriner, occasionnant chez le patient des cris et des larmes. 
Les enfants pleurent avant d'uriner. 

Les troubles passent en urinant. 
Malades qui se placent en position d'uriner, mais qui doivent attendre un grand 

moment avant de pouvoir le faire, accompagné de la douleur caractéristique du bas du 
dos; cette dernière cesse lorsque l'urine coule. 

Maladies de l'urètre. 

Rétention d'urines. 
Urines claires, transparentes, avec, au fond du vase, un sédiment cristallisé, lourd 

et rouge. 

Poitrine (Lycopodium) 
Augmentation du volume du cœur. 
Côté droit: Lycopodium, Côté gauche: Lachesis. 

Expectoration grise, purulente, comme du pus. 

Expectoration très blanche. Hypertrophie en 

général. 
Les crachats ont un goût salé (Arsenicum album, Lycopodium clavatum, Phospho-

rus, Pulsatilla, Sepia, ont ce symptôme au fort degré). 
Maladies de la gorge, de latéralité droite. 
Palpitations, avec ou sans angoisse, avec battements des ailes du nez. 
Pour toutes les affections de la gorge de latéralité droite, toujours noter de quel 

côté, elles débutent, car elles peuvent s'étendre vers le côté gauche. 
Respiration avec beaucoup de râles glaireux, muqueux. 

Sécrétion abondante de glaires. 

Appareil génital (Lycopodium) 
Homme : 
Impuissance. 
La libido est conservée, mais ne peut avoir d'érection. 
Femme: 
Femmes à la ménopause, avec un côté du corps très hypertrophié. 
Les mamelons sont irrités, blessés, chez les femmes qui allaitent. 
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Quelquefois, absence de règles ou insuffisantes. 

Règles durent trop longtemps. Règles en retard. 

Suppression des règles. Troubles avant les règles. 

Peau (Lycopodmm) 
Absence de réaction cutanée. 
Brûlures cutanées. 
Chair de poule. 
Démangeaisons cutanées. 
Durillons très sensibles, ou, avec des douleurs déchirantes. 
Eczéma dartreux. 
Exanthèmes avec des douleurs déchirantes. 
Exanthèmes avec sensations ou douleurs mordantes. 
Exanthèmes croûteux. 
Exanthèmes douloureux. 
Exanthèmes en général. 
Exanthèmes qui suintent. 
Furoncles, qui saignent tout le temps. 
Mortification des tissus, de coloration marron. 
Peau collante. 
Peau moite. 
Peau pâle et gonflée. 
Peau squameuse. 
Sensations cutanées ou douleurs cutanées rongeantes. 
Ulcères avec des douleurs déchirantes. 
Ulcères brûlants sur les côtés. 
Ulcères croûteux. 
Ulcères en général. 
Ulcères fistuleux. 
Ulcères indolores. 
Ulcères indurés sur les bords. 
Ulcères indurés. 
Ulcères qui brûlent. 
Ulcères qui démangent. 
Ulcères qui saignent. 
Varices qui suppurent. 

Fièvre (Lycopodium) 
Fièvre sans transpiration. 
Fièvre sèche. 
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Froid, frissons, en général. 

Transpiration qui pue. 

Transpiration visqueuse. 

Sensations (Lycopodiurn) 
Douleurs à type de pincements, particulièrement dans les parties internes 
du 
irps. 

Douleurs traçantes, tiraillantes, dans les parties externes du corps. 

Sensation comme si des parties isolées du corps, s'endormaient. 

Sensation d'engourdissement ou d'insensibilité. Sensations de 

froid dans les parties internes du corps. Sensations ou douleurs de 

tiraillement de haut en bas. 

Généralités et localisations (Lycopodium) 
Amaigrissement en général. 

Anémie. 

Anneau inguinal droit. 

Apoplexie. 

Articulations des doigts. 

Augmentation du volume des 

os.  

Bouche « remplie de salive ». 

Carie des os; nécrose des os. 

Chevilles fragiles.  

Chevilles  

Constipation.   

Cuir chevelu. 

 Diarrhée indolente. 

 Doigts.  

 Dur d'oreille. 

Éréthisme cardio-vasculaire avec bouffées de chaleur. 

Extrémité inférieure gauche. 

Face, côté droit.  

Faiblesse des articulations.  

Grande débilité.  

Hypersensibilité olfactive. 

Hypertrophie ganglionnaire. 

Hypocondre droit. 

Jambes arquées. 

Jambes, et extrémités inférieures en général.  

Main.  

Maladies en général de l'œil droit. 

 

coros. 
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Nodules arthritiques. 
Paralysie sans douleurs. 
Pieds. 
Poitrine, côté gauche. 
Raideur des articulations. 
Rectum. 
Région lombaire, partie postérieure. 
Rides très marquées au niveau de la face; même chose au niveau du front. 
Sensation de resserrement dans les articulations. 
Sensations au niveau des tempes. 
Symptômes généraux, côté droit (ils peuvent s'étendre au côté gauche). 
Tension dans les articulations. 
Tous les symptômes vont de droite à gauche. 
Tuberculose, après pneumonie mal traitée. 
Vessie. 
Vieilles entorses. 

Aggravation (Lycopodium) 
Après avoir mangé, même très peu (sensation de grande plénitude, qui quelque-

fois s'étend vers la gorge; la plénitude de China apparaît après avoir mangé un repas 
normal, complet; la plénitude de Lycopodium, apparaît après avoir mangé ou bu un 
peu, ne peut manger davantage, bien qu'il aimerait le faire, car il ressent cette sensal 
tion de trop plein, de plénitude. 

Avant les règles. 
Avant minuit. 
Couché sur le côté. 
Dans l'après-midi, de 16 à 20 heures. 
Dans la soirée 
Dans le vent. 
En ayant chaud au grand air. 
En buvant. 
En étant couché, doit changer de place sans cesse. 
En mangeant des légumes non décortiqués. 
En mangeant du chou. 
En mangeant froid, en général; tout aliment doit être servi chaud. 
En regardant fixement un point. 
En se couchant et en se levant. 
En se levant d'un siège. 
En s'enveloppant la tête, ou même par le port d'un chapeau ou d'un bonnet. 
En s'enveloppant. 
En urinant. 
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