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P E T R O L E U M

Pétrole .

les mots clefs       NAUSEES       DIARRHEE      DERMATOSES    

HIVER

PSYCHISME / COMPORTEMENT

Sujets nerveux, au tempérament vif, querelleur, en particulier après avoir bu
de l’alcool.            < après le coït, ou indifférent au plaisir.

Insolent, querelleur. Toujours prêt à exploser
Perte de la mémoire immédiate. Indécision ++. Se perd dans les rues

familières.
Dépression morale avec le sentiment que la mort approche et que l’on doit

mettre ses affaires en ordre.
Dans les troubles hallucinatoires, le sujet s’imagine être double ou qu’une

personne est à côté de lui dans le lit. Ces symptômes sont décrits par Kent comme
survenant seulement au cours de la fièvre.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE

Se manifeste électivement au niveau de la peau, des muqueuses, du sang ;
 du côté des organes, sur le système nerveux, les appareils digestif et génito
urinaire, l’appareil locomoteur.

- A la peau : manifestations éruptives chroniques, vésicules, croûtes, fissures.
La peau est atone, sèche. La peau joue souvent un rôle d’organe d’élimination chez
ces individus qui ont du mal à se servir des émonctoires.

- Les muqueuses sont irritées, avec des manifestations catarrhales épaisses
ou purulentes.

MODALITES

Aggravation          <       Le froid, l’air froid,  en hiver (surtout la peau) ; par
les changements atmosphériques, les orages

Par le mouvement passif ; véhicules, bateaux. Auto ,train  avion
                                      Consommation  de  chou et  choucroute

                         Contrariété, par l’effort intellectuel.
                         A jeun, pendant la grossesse, par le toucher

Amélioration       > Par l’air chaud , l’air sec ;  l’été.
                              Allongé la tête relevée, après avoir mangé.

Causalités  : Suppression des éruptions cutanées et des troubles muqueux.
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Alternance de manifestations cutanées et de troubles des 
muqueuses,   surtout la diarrhée.

Sensations  :          Sensibilité douloureuse des éruptions.
Démangeaisons internes.
Sensation de froid local, au cœur, au ventre, entre les

épaules.

Excrétions  :     souvent sanguinolentes ; fétidité des sécrétions éruptives et
                                      de la sueur des aisselles et des pieds.

Désirs et aversions
Désir de confiseries et de bonbons mangés avec avidité . Tendance

boulimique et soif de bière.
Aversion pour la viande, la graisse, les aliments cuits, chauds.

SIGNES PSYCHIQUES

Choc violent par peur ; peur pour des futilités ; peur de la mort ; tristesse et
découragement avec sensation désagréable de faiblesse dans le cœur ;
mécontentement partout ; très irritable : ne peut se calmer pour des choses
insignifiantes.

Fait  les plus grands efforts pour s'encourager mais ne peut pas.
 Il a perdu tout intérêt pour les choses habituellement agréables.
Grande irrésolution. Très peu d'ambition. Pas le courage de dire son opinion.
Il ne peut changer son thème de conversation.
Grande faiblesse de mémoire.
Rêve de voleurs. Rêve d'un meurtre. Rêves lascifs
Le dépit :   Le « sceptique »
Tous les symptômes sont des passions de l'âme éveillées par quelque chose,

le dépit : mal de tête par dépit ; le matin, une grande propension à avoir un violent
dépit.

« Le dépit, c'est l'état de l'âme éveillé par l'échec de l'obtention du but ». Il y a
une analogie avec l'envie, parce que si l'autre a réussi, il y a ce sens de l'échec de
l'obtention du projet désiré.

D’une façon générale, Petroleum perd la faculté d’enter en relation. Il n’avance
pas son opinion personnelle. Soit il s’oppose à l’autre en se faisant un personnage,
soit il s’y moule.
 En fait , il ne sait pas qui il est.

Fille « garçon manqué » qui ne peut choisir d’être une femme.
Se plaint beaucoup de l’immaturité des autres. Se plaint beaucoup en général.
C’est un remède qui souffre beaucoup du dépit, parce qu’il voudrait arriver à

une perfection de toute puissance.
Il y a un refus chez Petroleum de devoir agir pour arriver à quelque chose de

mieux.
Donc il vit comme une injustice de devoir travailler pour arriver à ce que l’on veut.
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SYMPTOMES CARACTERISTIQUES

• Vertiges nauséeux ressentis dans l’occiput < couché la tête
basse.

• Céphalées occipitales et périodiques avec lourdeur de plomb
             Sensation de tête dans un nuage, de vent froid sur la tête.

• Eruption humide derrière les oreilles.

• Baisse de l’audition par catarrhe chronique de la trompe
d’Eustache

• Mal des transports > après avoir mangé.
Nausées constantes avec accumulation d’eau dans la bouche et faim.

• Mal d’estomac > en mangeant et penché en avant.

• Indigestion de choux et de choucroute, (diarrhée)

• Diarrhée seulement le jour ; suite de suppression d’éruption. ++

• Sueurs, humidité et éruptions de la région génitale dans les deux
sexes.

• Transpiration nauséabonde.

• Sécheresse et fissures des ailes du nez.

• Extrême sécheresse de la peau qui est épaisse, fissurée,
rugueuse, d’aspect sale, suppurant très facilement.

• Crevasses aux mains pour la moindre cause. < l’hiver ; au bout
des doigts, sur la paume des mains, au bout du nez.

• Eruptions se produisant surtout en hiver.

• Prurit des orifices.

• Fissures anales, sensation d’écorchure

• Amaigrissement suite de chagrin

COMPARAISONS      

• Petroleum = Sulfur aggravé l’hiver

• Frilosité avec dermatoses : Sepia , Graphites et
Psorinum

• Rhus Tox. : id° avec des vésicules

• Dans le mal des transports : Cocculus et Tabacum

• Sepia ou Psorinum peuvent compléter son action

POSOLOGIE

 Toutes   les    dilutions  sont  possibles ;  dilutions  élevées  si   simillimum
retrouvé


