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ALLIUM CEPA

Présentation du remède : c’est l’oignon, dont le bulbe sert à préparer la
Teinture Mère.

 Les mots clés    RHINORREE IRRITANTE                               POLLINOSE
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Dans les états aigus, somnolence, bâillements, tristesse; excitation et désespoir au
cours des douleurs de coliques; confusion cérébrale après l´usage du vin et du café
et dans l´après-midi.

• Type sensible (ou physique) aucun

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque  des troubles gastriques et thyroïdiens

• L’expérimentation
le bulbe a des actions diurétiques, laxatives, hypoglycémiantes et antispasmodiques
sur le poumon.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ respiratoires des voies aériennes supérieures : coryza sec avec
 éternuements, suivis d’un écoulement aqueux, limpide, abondant, brûlant, qui coule
goutte à goutte des narines comme un robinet ; cet écoulement est excoriant pour la
lèvre supérieure et le pourtour des narines. Il s’y associe un écoulement oculaire
doux non irritant et une toux spasmodiques provoquée par un picotement laryngé
douloureux comme une déchirure ou une écorchure. (le malade tient son larynx en
toussant)

• 2/ intestinaux : douleurs coliques avec gaz d’odeur alliacée,
flatulence, voire diarrhée.

• 3/ neurologiques : névralgies à trajet filiforme, névrite des
moignons

MODALITES

• Aggravation
par la chaleur, dans une pièce chaude, par les   allergènes   saisonniers, par le froid
humide

• Amélioration
par la fraîcheur et le grand air sauf s’il y a des pollens

• Causalités (suite de)
froid sec, froid humide, pieds mouillés, courant d’air, pollens
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• Désirs et aversions
Désir d´oignons crus.

• Sensations
D´élancements aigus et filiformes.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

* ORL et Respiratoires : rhinites allergiques, rhinites virales
* Digestives : coliques flatulentes
* Neurologiques : névrites et névralgies.

COMPARAISONS

• dans les rhinites : euphrasia a un écoulement oculaire irritant    ,   solanum
lycopersicum  (  tomate  )    et  ses  modalités  inverses   . nux  vomica    suite
de  courant d’air

• dans les coliques flatulentes : allium sativum ( ail ) chez les gros
mangeurs pléthoriques

• dans les névralgies à douleur filiforme : oxalic acid

POSOLOGIE

* ORL et Respiratoires :

• rhinites allergiques   15 CH ,

• rhinites virales  5 à 9 CH selon la similitude

• la  7  CH   pour  la rhinite  du  jeune  enfant    et    l’  éviction   de
problèmes

                        ORL  ( otite  )

* Digestives : coliques flatulentes  5 CH
* Neurologiques : névrites et névralgies.  15 CH


