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LAC CANINUM

Présentation du remède :  Le remède est constitué du lait dynamisé de
chienne d’origine croisée. Le lait de chienne est un très vieux remède recommandé
par Pline l’ancien pour stimuler l’expulsion des fœtus morts et traiter les douleurs
ovariennes et les problèmes concernant l’utérus et le col de l’utérus.

 Les mots clés    ALTERNANT                               TARISSEMENT     

                              SERPENT
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Ce sont des sujets très sensibles, qui manquent de confiance en eux .
Ils font preuve d’une imagination débordante et sont sujets à des peurs en

particuliers celle des serpents. Ils peuvent être distraits et agressifs.

• Type sensible (ou physique)
Sujets nerveux, hypersensibles en général et au bruit, à la lumière, aux

contacts; ne pouvant supporter, par exemple, qu´une partie du corps touche l´autre.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

 épuisement de tout le  corps.
 Il influence électivement la gorge et l´appareil génital féminin.
 Il provoque l´inflammation de certaines muqueuses avec production de dépôts
pseudo-membraneux, particulièrement des muqueuses du pharynx, du larynx, de
l´utérus.
 Enfin, à l´appareil locomoteur, il engendre des phénomènes rhumatoïdes.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Tout symptôme alternant :
qui passe d’un côté à l’autre soit de gauche à droite
puis de droite à gauche en quelques heures ou en quelques jours.

MODALITES

• Aggravation
par le contact physique, un jour sur deux le matin d’un jour et le soir du jour

suivant , par le mouvement.

• Amélioration
au grand air, pendant les règles pour les mastoses.
Du rhumatisme par le froid
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• Désirs et aversions
Désir d’aliments salés et piquants et de boissons chaudes. Désir d´aliments

très assaisonnés, de poivre, de sel, de lait (diphtérie). Aversion pour les aliments
sucrés.

• Sensations
de flotter dans l’air, de pesanteur ou de vide avec étourdissements, nausées

et vomissements.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Médicament de toutes les affections qui alternent : tantôt à droite, tantôt à
gauche : céphalées, névralgies, rhumatismes, sciatiques, rhinites à clapet, mastoses
cycliques=

Angines autour des règles tantôt à droite tantôt à gauche. On peut observer
un aspect brillant et vernissé de la sécrétion qui recouvre la muqueuse (APIS) par
exemple si dépôts diphtériques, ou si ulcères et une sensibilité de l’extérieur au
toucher (LACHESIS). 

Tarissement des sécrétions lactées au moment du sevrage
Mastoses cycliques
Hallucinations de serpents

COMPARAISONS

Lachesis et platina sont très proches en gynécologie et pour l’hyperesthésie
En fonction de la latéralité : lycopodium évolue classiquement de droite à

gauche, lachesis de gauche à droite

avec les remèdes ayant un fort sentiment de dévalorisation et/ou un sentiment
d’être mis à l’écart ou méprisé. (Dr STAQUET)

Illusion d’être méprisé :Arg-n ; hura ; lac-c
Illusion d’être négligé : Arg-n, naja, Pall
Manque de en confiance en soi (les principaux) : Anac ; arg-n ; aur ; bar-c ;

lac-c, lyc ; pall ; puls ; Sil ; sulf=
Dévalorisation : Calcaréa sulfur

Anac : Manque de confiance dans sa force (vigueur), dans le fait
d’entreprendre quelque chose, car il ignore s’il fait bien ou mal. Chez Anac , il ne s’agit pas
d’une dévalorisation par manque de valeurs mais surtout d’un découragement et d’une
irrésolution .

Arg-n : Se sent méprisé, mais c’est une illusion par rapport à sa famille,
sentiment d’être exclus sans réellement  dévalorisation.

Aurum : Manque de confiance dans le fait d’entreprendre quelque chose, car
ce qu’il entreprend n’atteint pas la valeur qu’il peut légitimement atteindre= et a donc peur
d’échouer. Sentiment que rien ne va, que tout est obstacle, sans véritable sentiment de
dévalorisation.
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Bar-Carb : Perte de confiance, timidité, grande  irrésolution, peur, illusion qu’on se
moque de lui, lâcheté. Fort sentiment d’incapacité (illusion qu’il marche sur les genoux).
Dépendance aux autres. Chez Bar c, le manque de confiance domine avec cependant
relativement peu le sentiment d’être méprisé. Il existe une sensation d’être abandonnée plus
lié au fait qu’il imagine un futur  ou il serait seul et donc incapable de s’assumer.

Calcaréa sulfur : A les symptômes généraux de sulfur et les symptômes mentaux de
calacaréa carbonica mais va être en plus  très susceptible, s’offense facilement ressent une
insulte sans proportion avec ce qu’ on lui a fait.

Lycopodium : Indécision et perte de confiance. Perte de confiance dans sa
propre vigueur. Lycopodium a pu et ne peut plus. Le manque de confiance est réactionnelle
et non intrinsèque. Il vit cela comme une décadence, une perte de dignité, car au fond il a
l’énergie d’entreprendre et de réussir.

Naja : Assez proche de Lac Can dans l’illusion d’être un raté, mais cela
concerne davantage la volonté . Naja n’a pas la volonté de bien faire ou il fait de travers et il
n’a pas la volonté de corriger , ce qui l’amène à un dégoût de lui même, sur qui personne ne
peut compter.

Palladium :  Illusion d’être méprisé, dédaigné, tellement il est sensible à
l’opinion de l’autre. Cependant Palladium n’a pas le sentiment d’être un raté, ni d’être
diminué, au contraire=

  Pulsatilla : Pas de réelle dévalorisation chez Pulsatilla, mais le sentiment
d’isolement et l’affect prennent le dessus et la mettent parfois dans un état d’irrésolution

Silicea : Plus qu’un manque de confiance et d’une dévalorisation , il s’agit
chez silicea d’une hypersensibilité à l’échec, lui qui veut si bien faire= cet état consciencieux
le rend très vulnérable.et c’est quand il touche ses propres limites qu’il perd confiance en lui.

Sulfur : Se sent inférieur aux autres, médiocre. Mais Sulfur compense ce
sentiment par l’apparence et le discours=ce qui lui évite de sentir méprisé et exclus.

Avec les autres LAC

Indications des Laits de mammifères  ( Selon les recherches du Dr Patricia LEROUX 
inspiré par Dr Jacques LAMOTHE, Dr Didier GRANDGEORGES, pédiatres homéopathes, Dr
Jonathan Shore, homéopathes californien,  dans le livre « homéo et Juliette , édition
Publibook)  + Matière médicale de VERMEULEN + AFADH .

Symptômes souvent présents chez les Lacs : Allergies 8..

Lac Caninum (Lait de chienne): Dévalorisation, trouble suite d’abus sexuels.
Les personnes Lac  Caninum sont victimes du conflit entre instinct et civilisation et se
déprécient.

Lac Caprinum (Lait de chèvre) : Peur  et  l’ enfant se blottit contre sa maman,
peur d’ être surpris, peur de tomber.  Capricieux. Besoin de sécurité en grimpant sur
les hauteurs ou en recherchant une position sociale haute =..Sexualité rude et
abrupte ,self contrôle=
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Les symptômes physiques particuliers : Pieds froids au lit qui empêchent de
dormir. Odeur fétides des aisselles et des organes génitaux, vertige amélioré couché,
céphalée qui disparaît vite, palpitations aggravées par le café ..

Lac Dolphinum (Lait de Dauphin) : Optimiste, communicatif, sensation de
force intérieure mais peur du danger. Compatissant et responsable amélioré par
l’exercice physique . Sensation de flotter =Sommeil  agité

Les symptômes physiques particuliers : Vertige. Congestion du nez . Se
réveille la nuit avec une gorge sèche et douloureuse. Sensation de brûlure comme
par un coup de soleil sur la cuisse. Désir de mettre de la glace sur les pieds. Douleur
intense du gros orteil.

Lac Felinum (Lait de chatte) : Intolérants aux obligations et pressions sociale.
Conflit entre la dépendance et l’ indépendance. Suite d’ inceste, prostitution . Rêve
de tremblement de terre. Désire de manger du papier=Céphalées à la lecture. Peur
que les objets pointus lui touchent les yeux .Photophobie

Indurations des seins avant les règles =Intense prurit vulvaire.  Aversion ou
grand désir de lait =.

Lac Humanum (lait humain) :  Peur d’ être rejeté du groupe, problème d’
identité. Sensation de flotter d’ être hors de son corps. Vertige avec sensation de
vide dans la tête. Tendance et peur de s’ évanouir. Difficulté de concentration.
Maladresse, il se cogne aux objets. N’ aime pas prendre de responsabilité.
Changement d’ humeur. Relation symbiotique avec  ses

parents, ses enfants ou son époux . Désir de lire, la lecture lui permet de s’
échapper de la réalité=Incapable de ranger=.  Désir de sucrerie.. Eczéma, prurit
sur tout le corps, psoriasis ou molluscum. Chute des cheveux. Migraine et
vomissements.  Sensation de froid, os froids=. Nez et pieds froids pendant la fièvre.
Bouffée de chaleur pendant ménopause et l’ exercice physique=.Sommeil agité, crie
pendant le sommeil, trouble de l’ endormissement=

Lac Lioninum (lait de lionne) : Colère , type rugissement ! Cas clinique du Dr
LEROUX ; Enfant né par insémination artificielle dans un couple de femme. L’enfant
a du mal à s’adapter à la crèche . Pour s’endormir il a besoin  de tortiller les cheveux
de sa mère=Autoritaire, hautain, impatient et  soucieux de son apparence=

Lac Equinum (lait de jument) : Hyperactif qui se noie dans la désorganisation.
Désir de voyage et de compétition. Se trompe en calculant et inverse les chiffres.
Inversement il peut être précis et maniaque. Rêves  d’animaux (souvent de chevaux)
et de séduction.

Symptômes physiques : Douleur frontale. Acné. Saignement des gencives au
brossage. Ballonnement avec désir de grignoter. Sensation d’évacuation incomplète
des selles. Mictions fréquentes. Pouls rapide. Douleur brûlante entre l’omoplate et le
rachis. Trouble du sommeil, réveil avec sensation terrifiante

Lac Vaccinum (Lait de vache) : Peu de symptômes psychiques connus. Dans
le répertoire de Van ZANDVOORT) :  Diabète fréquent. Aggravé par le lait. Malade
suite de vaccinations, suite de mauvaises nouvelles. Vertige amélioré assis.
Céphalées améliorées en urinant. Perte de la vision. Langue blanche et ulcérée.
Nausée pendant la grossesse. Il a souvent très soif. Albumine et sucre dans les
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urines. Dans la MM de MURPHY : Nervosité générale avec dépression morale,
comme s’il s’ attendait à une mauvaise nouvelle. Toutes les articulations du corps
surtout les genoux sont sans force comme s’ il était à moitié ivre.

Dr Patricia LEROUX : Les suites vaccinales, les  allergies au lait de vache, les
angines à répétition les   maladies auto immunes peuvent être de bonnes indications
pour Lac Vaccinum.

Lac Defloratum (Lait de vache écrémé) :     Utile dans les maladies où l’on
trouve un état nutrionnel déficient ou une situation  anémique. Indiqué également
dans le mal de transport. Fréquentes céphalées qui donnent des nausées et flux
d’urines important pendant les douleurs.  Pas envie de vivre mais peur de la mort,
parait absent, amélioré par la conversation. Claustrophobie. Imagine que tous ses
amis vont mourir. Anémie. Appendicite. Asthme. Néphropathie. Constipation
opiniâtre. Diabète. Œdème. Céphalée améliorée par le repos.    Problème cardio
vasculaire . Allergie au lait . Leucorrhée. Règles supprimées. Sciatiques.
Vomissements chez la femme enceinte.  Baisse de la lactation chez la femme qui
allaite.

Il a toujours froid pendant la fièvre. Il se réveille en sueur qui tache en jaune
les draps. Fièvre en pics, typhoïde. Garde la sensation que les draps sont humides.

Lac Vaccinum Coagulatum (lait de vache caillé) : Nausée pendant la
grossesse avec désir de manger et améliorée en buvant du lait.

Lac Vaccinum Floss (   Crème de lait de vache) :  MMde CLARKE ===.
Diphtérie. Leucorrhée. Hémorragie génitale. Mal de gorge. =.  =. Les aliments
semblent manquer de sel.  Fréquente sécheresse et rougeur de la partie supérieure
du pharynx. Les urines tachent et sont jaunes. Douleurs au bout du prépuce comme
s’ il était fendu.  Règles en avance avec crampes et frilosité. Voix enrouée après
avoir chanté.   Prurit sans éruption.

Acidum Lacticum (Acide lactique) : Tiré du Complete Repertory de Van
Zandwort par le Dr Leroux

Indiqué dans le diabète sucré et le diabète insipide, le patient est épuisé=
Découragement pendant la grossesse. Rêve de précipices et d’érection sans
émission séminale. Faim excessive. Nausées de la grossesse. Douleurs articulaires
et musculaires.

Pour le Dr SCHOLTEN : Patientes ou patients infantiles et immature qui parle
avec une voix faible. Quand elle grandissent, elles n’ aime pas prendre de
responsabilité. =..

POSOLOGIE

Agit mieux en dose unique.
Pour le tarissement utiliser des hautes dilutions comme d’usage pour les

remèdes ayant une action pour freiner les sécrétions, et en basses dilutions 5ou 7CH
pour la plupart des autres cas.

Dr Emmanuel TESSIER et Dr Francis
NICOLAS


