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(+FA, CR, C-C-F, GR)
belladone*
Lorsque les symptômes sont chaleur et

deviennent violents. Les enfants piquent des

sécheresse, accompagnées d'une absence

crises de colère. En cas de fièvre, ils risquent

de soif, ce remède est indiqué.

de frapper, de mordre, d'avoir des hallucinations. Quand ils sont excités, apeurés,

Mental et émotions

chagrinés, coléreux ou déçus par leur amour,

Lorsqu'il est malade, le patient connaît de

les enfants tombent malades. Le patient vit

violents problèmes mentaux, associés à une
fureur terrible et au délire. Les adultes sont
animés et amusants, mais quand ils délirent
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Atropa belladonna (belladone) est utilisé
dans un remède contre la fièvre élevée.

• Hypersensibilité aux sons, au toucher, au
goût et à la lumière.
• Symptômes apparaissant dans des parties
du corps rouges, sèches et très chaudes.
Fièvre élevée sans sensation de soif.
• Symptômes aigus et violents, se
manifestant brusquement.Pupilles dilatées
et brillantes, délire en cas
de fièvre. Chez les bébés, convulsions
dues à la poussée des dents.
dans son propre monde, il voit parfois des
fantômes ou des monstres qui l'effrayent. Ses

Symptômes généraux

sens sont aiguisés, toutes ses perceptions

Mal de l'air, maux de tête, articulations

sont intensifiées.

enflées et douloureuses. L'état empire au
soleil, à la sensation de pression dans la tête,

Problèmes physiques

aux bruits ou aux secousses. Il s'améliore

Symptômes aigus et violents, se

grâce au repos au lit, dans une pièce chaude

manifestant brusquement.

et faiblement éclairée.
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(D, F, GR, M) lycopode, pied-de-loup
Aide le corps à absorber et à digérer les
substances nutritives, agit sur le foie, la
vésicule biliaire et l'appareil digestif. Utile
pour traiter les orgelets infectés, les poux et
l'impétigo, ainsi que les états mentaux
comme la peur et le manque de confiance.
Mental et émotions

Le patient manque à l'extrême de confiance.
Il n'aime pas les nouveautés et peut sembler
sophistiqué, hautain, autoritaire et présomptueux. Bien qu'agréable en société, c'est un
tyran chez lui. Son ego est excessif. Irritable
au réveil, fuit les responsabilités, craint la
solitude et est mélancolique. Il a peur que le
stress le fasse s'effondrer. Ce « remède du
professeur » s'avère utile quand la timidité et
la peur entravent la capacité du patient à
s'exprimer.
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Le pied-de-loup sert à préparer un remède
contre la gale, l'impétigo et le prurit chez les
personnes manquant de confiance, mais en
apparence hautaines.

Problèmes physiques

• Ballonnement après avoir mangé, état
souvent accompagné par la flatulence.
Tous les aliments donnent des gaz.
Éventuelle constipation.
• Mental fort, mais corps faible.
• Douleur de l'ovaire droit, douleurs fortes

Symptômes généraux

dans l'utérus lorsqu'on se penche, anxiété

Gale, avec prurit insupportable. Le patient se

ressentie dans l'estomac, dépression

sent toujours mieux après minuit. Bien que

pendant les règles, cystite, un pied froid,

glacé, il a grande envie d'air frais. Très sen-

l'autre chaud, vieillissement prématuré.

sible aux courants d'air, se sent mal dans une

• Sensations de pression sur la vessie

pièce chaude, mais bien dans un lit chaud.

et besoin de miction, souvent la nuit.

Ballonnement qui empire en mangeant des

• Remède soutenant le foie et tonifiant
lavésicule biliaire.

aliments donnant des gaz. Envie de sucreries
et de plats chauds. L'état empire entre 3 et 4
heures du matin et entre 16 et 20 heures.
Intellect agile, mais peu de force musculaire.
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