Cocculus indicus en 10 points
Dr. Jean-Marie Deschamps

C’est la coque du levant, Anamirta Cocculus, qui est un arbrisseau grimpant d'Extrême-Orient.
• Tropismes
- système nerveux central et périphérique,
- appareil digestif.
• Causalités
- veille de nuit avec soucis.
- colère, chagrin, peur, émotions, contradiction.
- suppression des règles, grossesse.
• Modalités
- aggravé par le mouvement, aggravé en voiture ou bateau, par le mouvement des yeux, ou en parlant,
par la vue du mouvement d'autrui.
- aggravé à l'air frais, au froid (ce qui l'oppose à Tabacum).
- amélioré couché, au repos, dans une chambre bien close et chaude.
• Sensations
- de creux, de vide, dans la tête (sensation comme si l'occiput s'ouvrait et se fermait), sensation comme
si le ventre était vide et creux. On peut en rapprocher la sensation de légèreté du corps
- d'engourdissement-insensibilité
- de froid intérieur.
• Ralentissement psychique, faiblesse physique presque paralytique, avec ces vertiges et nausées rarement
absents (Y penser devant des maladies organiques du SNC avec parésie, paralysie, lenteur d’idéation).
• Suite de manque de sommeil avec anxiété, provoquant une "faiblesse irritable », mêlée de vertiges et de
nausées. Le patient est très sensible à la peur, à la colère et au chagrin, ainsi qu'au bruit et au toucher. Il sursaute
facilement.
• Mal des transports avec état nauséeux et vertigineux, défaillant, aggravé au grand air
• Vomissements des tumeurs cérébrales, où Cocculus est sans rival (Hugues), vomissements des migraines
menstruelles
• Facilement offensé, une vétille le met en colère,
• En chronique, c’est un sujet très préoccupé par les autres, anxieux pour eux, très compatissant (cf la
rubrique du répertoire : Anxiété; santé, au sujet de la; parents, des, de la famille; peu concerné par sa propre
santé). Veille-t’il les mourants pour qu’ils ne disparaissent pas, pour qu’ils ne le privent pas de son support
vital ?
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