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BELLADONNA
Atropa belladonna, belladone (Solanacée)
Sérieux et impétueux

Origine
Atropa belladonna signifie belle-dame. Les tiges ramifiées qui peuvent atteindre jusqu'à un
mètre et demi de hauteur portent de grandes feuilles vertes et fleurissent de juin jusqu'à la
fin de l'été avec des fleurs brun-violet ou vert-violet. Ensuite apparaissent des baies rouges
devenant noir brillant plus tard.
Le nom de la plante, Atropa, a été emprunté au nom grec Atropos, une des trois Parques.
Elle avait le devoir de couper le fil de vie des personnes et de décider de leur sort. Sans aucun
doute le nom d'Atropa est lié aux baies très toxiques mais non moins attirantes. En anglais,
on appelle la plante « deadly nightshade » (belladone mortelle).
Ce nom a aussi une autre signification parce que Belladonna veut aussi dire littéralement
«belle ou charmante dame». Ceci en raison du fait qu'autrefois les femmes mettaient
quelques gouttes de jus de ces baies dans leurs yeux pour en dilater les pupilles et accentuer
leur beauté. Les pupilles ressemblaient ainsi aux baies de la plante Atropa.
Débordants de vie
En général, en homéopathie, on prescrit Belladonna en cas de maladie accompagnée de
fièvre, on sait en réalité encore assez peu de choses sur le type de personnes à qui ce remède
correspond. Au cours des dix dernières années, Belladonna a été plus utilisé pour la totalité
de son image et donc le type de personnes auquel il correspond est de plus en plus clair.
Les sujets Belladonna vivent tout de façon intense parce qu'ils veulent profiter au maximum de la vie. Ils ressemblent pour cela aux sujets Tuberculinum. Ils restent difficilement
tranquilles et ils attendent toujours qu'il arrive quelque chose. Ils veulent prendre les choses
en main et réaliser les plans qu'ils ont dans la tête. La force avec laquelle ils agissent est
caractéristique de leur caractère. Tout se passe de façon impétueuse et rapide. Quand ils
sont contents, ils rient fort et s'ils ont quelque chose à raconter tout le monde l'entendra
parce qu'ils parlent souvent fort.
S'engager dans les défis
Belladonna fait partie de la famille des Solanacées, comme Hyoscyamus et Stramonium.
Ces remèdes ont tous les trois un très forte émotivité. La motivation sous-jacente des sujets
Belladonna est liée au fait que tout a une fin et que l'homme est mortel. Cette même prise de
conscience provoquera de l'angoisse chez les sujets Arsenicum mais pour les sujets Belladonna,
elle sera à l'origine d'un besoin incessant d'agir, d'un besoin intense de vivre. Aussi longtemps qu'ils se sentent forts, ils iront au devant des défis. Ils savent ce qu'ils veulent et ils ne
supportent aucune contradiction. On dirait qu'ils sont à la recherche de résistance chez les
autres, comme les sujets Chamomilla. Ils ne sont pas en quête d'harmonie mais plutôt de
confrontation. En luttant pour quelque chose, ils se sentent en vie. Chez les enfants, cette
image est souvent plus évidente. Tout comme les chiots qui se battent avec leurs parents,
pas par colère mais par jeu. Leur but n'est pas la victoire ou le pouvoir mais de sentir la vie
couler en eux. C'est ainsi que l'énorme force qu'ils possèdent trouve une issue.
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Lutter ou fuir
Tout le monde a tendance à réagir à l'angoisse par la fuite ou la lutte. Cette réaction, qui
s'appelle en anglais «fright, fight ou flight» est présente sous sa forme pure chez les sujets
Belladonna. À cet égard ils sont très proches de la nature.
«Bella» est le pluriel en latin de «bellum» qui signifie «guerre». Pour réprimer leur peur
profonde de vivre, les sujets Belladonna commenceront à lutter. Ils peuvent être très fâchés
et dans leur jeunesse, la violence physique n'est pas exclue. Même quand ils ne sont pas
réellement fâchés, ils peuvent avoir simplement envie de se disputer.
S'ils se rendent compte que la lutte ne mène à rien, que la résistance est trop forte ou la peur
trop grande, alors ils choisissent la fuite. Cette image est encore plus évidente quand ils sont
très malades et qu'ils ont beaucoup de fièvre. En cas de forte fièvre ils sont victimes d'images
terrifiantes qui surviennent dans leur esprit au point qu'ils veulent fuir à l'extérieur.
Caractéristiques physiques
La fièvre, le mal de tête et un système nerveux sensible sont les symptômes les plus
importants chez Belladonna. Tout le monde peut développer une image Belladonna
en cas de grippe ou d'infection. Il est très frappant de voir que la fièvre peut apparaître de façon très soudaine. Un enfant par exemple peut être en train de jouer et dans le
quart d'heure suivant être couché sur le divan en délirant. En cas de fièvre, des boutons
de fièvre peuvent apparaître, Belladonna les soignera très bien, la tête est bouillante la chaleur se dégageant - alors que les mains et les pieds sont froids. Le visage est rouge
feu, les yeux sont brillants, les veines du cou palpitent. Cela fait penser à l'effet que font les
baies de la plante en cas d'empoisonnement. Dans cette situation de fièvre élevée, on assiste
au délire et toutes sortes de peurs peuvent se manifester. Les enfants voient des monstres
et des images lugubres et dans leur angoisse — qu'ils ne connaissent pas en temps normal —
ils deviennent intraitables.
Cette même image se manifeste chez les femmes qui souffrent d'une infection mammaire
après un accouchement - souvent au côté droit, comme tous les symptômes de Belladonna,
mais aussi en cas d'angine, d'otite ou d'appendicite aiguë.
Belladonna est un remède important dans le traitement des maux de tête. On considère dans
ce cas-ci aussi que la personne qui reçoit Belladonna n'est pas forcément un sujet Belladonna.
Les maux de tête peuvent apparaître après un refroidissement de la tête, par exemple après
avoir été chez le coiffeur, mais aussi par une surchauffe due au soleil. La douleur, qui peut
être terrible, augmente au moindre mouvement. Le patient ne désire que le calme, le silence,
l'obscurité et surtout il ne veut pas être touché ni bougé. La chaleur le soulage en général.
Si dans ce cas la tête est rouge et chaude tandis que les mains et les pieds sont froids, le choix
est sans aucun doute Belladonna !
Alimentation
Les personnes qui ont besoin de Belladonna aiment la limonade, les citrons, le Champagne
et le pain. L'eau, le vinaigre, les repas chauds et le café ne leur plaisent pas ainsi que les
légumes, la soupe et la graisse.
Les enfants
Les enfants Belladonna sont des enfants vifs qui vivent et agissent intensément. Même quand
ils se sentent bien, ils sont remuants et ils veulent tout toucher. Ils « regardent avec leurs
mains». Ils n'arrivent pas à parler doucement, quand ils parlent, ils parlent avec une voix
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forte. Ils n'ont pas l'inhibition qu'on voit chez beaucoup d'autres enfants, ils ne cachent pas
leurs sentiments, au contraire, ils les vivent dans toute leur intensité. Bien que parfois ils se
montrent rudes, c'est en général sans mauvaise intention.
La manière dont ils tombent malades est aussi liée à cette force vitale : une fièvre violente à
plus de 40 degrés qui peut apparaître en une demi-heure et les faire délirer. Quand le corps
est menacé par un virus ou une bactérie, il se jette complètement dans la lutte et laisse la
fièvre élevée agir pour éliminer l'intrus. Les enfants Belladonna savent bien se battre, même
en cas de dispute. Ils utilisent tous les moyens pour toucher leur adversaire, même la force
physique. Frapper, donner des coups de pied, mordre, cracher ... À leurs yeux, tous ceux qui
les gênent ou les contrarient sont des adversaires. Belladonna est l'un des remèdes souvent
prescrit pour les enfants hyperactifs.
Belladonna ne transforme pas ces enfants-là en petits anges mais cela les aide à devenir
des êtres satisfaits, en bonne santé et débordants de vie.
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