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Stramonium Manger 
ou être mangé 

Ce remède porte en lui l'angoisse de la dévoration qui habite 
l'homme depuis des millénaires, lorsque l'animal sauvage 
surgissait soudain, toutes griffes dehors, pour le dévorer. Cette 
angoisse appartient au stade oral ; à partir du moment où les 
dents sortent, l'enfant peut mordre, mais il peut aussi être 
mordu... et ce sont les histoires d'ogre, de loup, etc. 

Bébé se réveille en hurlant en pleine nuit, l'air terrifié. En proie 
à une de ces horribles visions, il ne reconnaît plus personne. Il 
faut ensuite laisser la lumière pour qu'il puisse se rendormir. 
Stramonium 15 CH guérit rapidement un tel tableau. Ce 
remède convient aussi en cas de fortes fièvres avec possibilité 
de convulsions, comme on en rencontre par exemple dans 
certaines maladies infantiles. 

Observation 
Pauline est âgée de 18 mois lorsqu'elle entre en contact avec un 
enfant rougeoleux. Dix jours plus tard se déclenche une rhino-
pharyngite avec une importante conjonctivite. La fièvre s'élève peu à 
peu. Le soir du onzième jour, vers 23 heures, on m'appelle en 
urgence à son chevet. La température a atteint 40,1°. Malgré 
l'aspirine l'enfant délire, ne reconnaît personne et, l'air effrayé, parle 
d'un « ouah-ouah ». 
En la déshabillant, je remarque que la fièvre n'occupe pas les 
membres inférieurs qui sont glacés, ce qui évoque Stramonium. Le 
diagnostic de rougeole ne fait par ailleurs aucun doute, mais le 
tableau est sévère et me fait craindre l'encéphalite. On lui administre 
3 granules de Stramonium 9 CH. La température descend à 39° 
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dans la demi-heure qui suit et l'enfant reprend contact avec la 
réalité. Le lendemain, il n'y a plus de fièvre, l'éruption sort bien, et la 
conjonctivite suppurée a disparu. Les suites seront simples. La 
rougeole est une maladie qui sert souvent d'exutoire aux 
problèmes non résolus du stade oral (d'où sa persistance au fil des 
siècles). Tandis que j'interroge la maman sur sa grossesse, elle 
m'apprend qu'à la fin de celle-ci son chien-loup a, sous ses yeux, 
sauvagement agressé le facteur sans qu'elle puisse intervenir. 
« J'en ai encore rêvé récemment », ajoute-t-elle. Par la suite, je leur 
ai donné à toutes les deux Stramonium 15 et 30 CH en doses. « Ma 
fille m'aime tellement qu'elle me serre parfois très fort dans ses 
bras, scelle sa bouche sur mon cou et me mord », m'avait dit un jour 
la maman de Pauline. 
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