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Hom. 

NOTES 

HOMARUS 
Hom. 

SIGNES 

Homarus vulgaris. Homard. 
Les homards vivent en général en eau peu profonde, où on les ramasse sur le fond 

sablonneux, entre les pierres et les rochers. Ils vivent dans des trous, desquels ils ne sortent 
que pour se ravitailler. Ils ont tendance à creuser leurs trous sous de gros rochers. Les 
homards vivants sont toujours plus ou moins de couleur bleue, grâce à un pigment constitue 
d'une protéine liée au carotène. Toutefois, Lorsqu'un homard est cuit, le lien chimique entre 
les 2 substances se rompt et la couleur passe du bleu au rouge. 

Les homards se nourrissent des cadavres de petits crustacés, de vers, de poissons et de 
toutes sortes de petits animaux comestibles. Les animaux qui ont un squelette dur sont broyés 
grâce à leur large pince, tandis que les petites pinces décortiquent la chair de leur proie et 
l'amènent à leur bouche. Les pinces du homard mâle sont plus puissantes que celles du 
homard femelle. 

Expérimenté et introduit par Cushing. 

COMPARER 

Magnesia carbonica. Hepar Sulphuris. Natrum Muriaticum. China. Sulphur. Bovista. 

REGIONS 

Tractus gastro-intestinal. Peau. 

SYMPTOMES PRINCIPAUX 

M— Sensation de ne plus pouvoir bouger [en s'éveillant le matin] ; 
Absence de douleur en bougeant ; > par le mouvement.  

G - < Lait. 
"Pourrait être une forte indication pour sa prescription." [Clarke]  
G - "Après quelques minutes de sommeil, réveillé par une impérieuse envie d'aller  á la selle, et 

soulagé par l'émission d'une grande quantité de vents. "Pour les patients qui sont 
réveillés la nuit par la nécessité d'évacuer un vent. Hom. devrait 

être le remède." [Clarke]. 
G - < Le matin au réveil. 
"Un autre important symptôme est une étrange sensation de fatigue langoureuse le marin, ce 
qui nous fait penser à Nux-v. Cette sensation s'estompe très vite après le début de ses 
occupations habituelles." [Choudhuri]. G — > Mouvement. P - Céphalée congestive, 
localisée au front ou aux tempes. 
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Hura 

< Au réveil le matin. 
> Après manger. 
& Rougeur et endolorissement oculaire. [Voisin] 

P-Douleur gastrique ou dyspnée. 
< Lait ; en se réveillant le marin. 
>  Après manger. [Voisin] 

P-Alternance de diarrhée et de constipation, changeant tous les 3 ou 4 jours. 
P-URT1CAIRL] en grandes plaques ; prurit intense. 
• Prurit, immédiatement suivi après son amélioration par un gonflement des lèvres, du 
nez, des yeux et de la gorge [après avoir mangé du homard]. [Clarke] 

REPERTOIRE 

PSYCHISME : 'Illusion comme s'il ne pouvait pas bouger [1/1]. 

TETE : Douleur céphalée & sensation douloureuse des yeux, précédées ou accompagnées de 
cécité ou de troubles visuels [1]. 

YEUX : Douleur, endolorissement, sensation de meurtrissure pendant la céphalée [1]. 

ESTOMAC : 'Douleur irradiant vers l'arrière, autour des côtes [1/1] ; irradiant aux reins [1]. 
'Indigestion après avoir bu du lait [1]. 

ABDOMEN : *Douleur >en mangeant [1] ; douleur irradiant aux reins [1] ; douleur à type de 
crampe > après manger [1]. 

RECTUM : Vents, la nuit [1,1 ; Sulph.]. 

PEAU: 'Eruptions, urticaire après avoir mangé des poissons d'eau de mer [1/1]. 'Prurit 
soudain [1J. 

GENERALITES : 'Faiblesse le matin au lit [1]. 

ALIMENTS 

AGGRAVATION : Lait [l], 

NOTES 
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PEAU : 'Eruptions, urticaire après avoir mangé des poissons d'eau de mer [1/1]. 'Prurit 
soudain [1]. 

GENERALITES : 'Faiblesse le matin au lit [1]. 

ALIM EN TS 

AGGRAVATION : Lait [1]. 

NOTES 

HURA BRASILIENSIS 
Hura 

SIGNES 

Hura brasiliensis. Hura crepitans. Sandbox tree. Ordre des Euphorbiacées. Arbre imposant, 
ayant une écorce rugueuse, verruqueuse, aux feuilles ovales et aux fleurs monoïques (ou 
monoïques : se dit de plantes à fleurs unisexuées dont les fleurs mâles et 
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