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SULFUR

Présentation du remède : Le soufre est le plus grand remède de la Matière
Médicale homéopathique, au point de vue de l'universalité et de la profondeur de son
action.
*Le soufre est présent
- dans les protéines de la peau et des phanères
- dans le tissu conjonctif
- dans l'appareil ostéo-articulaire
-  dans les parois artérielles
*Il exerce une action de détoxication
- au niveau du foie
- dans toutes les réactions inflammatoires
*Il a un rôle au niveau de la circulation
- circulation veineuse porte abdominale
*Il entre en action dans de nombreux processus enzymatiques

 Les mots clés : EGOCENTRIQUE OPTIMISTE   AUTO-INTOXICATION
CHALEUR    PRURIT        ALTERNANCES   

 
TYPOLOGIE

. * Psychisme  Il est PHILOSOPHE : théorise, désire pénétrer les secrets de
l'univers, OPTIMISTE , pratique, et pragmatique, PLEIN D'IDÉES , n'a pas le temps
ou l'énergie pour les réaliser, imaginatif, CENTRE SUR LUI MÊME, paresseux,
désordre, mène trop de choses de front, de sorte qu'il ne peut plus suivre ce qu'il a
entrepris, et commence à devenir paresseux. Il est indifférent pour l'apparence de sa
personne, FAIBLESSE DE MÉMOIRE pour les noms des personnes, pour le mot
juste. Irritable,  égoïste, volubile, ressasse les idées, en particulier la nuit. Mélancolie
religieuse. Craint pour son salut, ( Lil. tigr. , Lyc. , Verat.)

* Type sensible (ou physique)   Sthénique,  mince, voûté, fatigué debout, à
peau malsaine, dégageant une mauvaise odeur, prurit surtout au contact de la laine,
a toujours trop chaud, besoin d'air, mais déteste se laver , et craint les bains .
Cheveux secs. Mal habillé.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque
Brûlures et démangeaisons sur tout le corps.

Rougeur de tous les orifices.
<< à 11 du matin.
Douleurs brûlantes.
Oppression la nuit surtout, avec afflux de sang au cœur, et violentes palpitations
Diarrhée impérieuse vers 5 h du matin.
Alternance morbides d'éruptions cutanées et de troubles internes ou psychiques
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• L’expérimentation
*la peau : éruptions diverses, aigues subaiguës ou chroniques, avec brûlure et

prurit
*les muqueuses : écoulements malodorants
*les séreuses : lésions irritantes avec/sans épanchement.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

* Très fatigué, surtout le matin vers 11h.  Ne peut pas se tenir debout.
Vertiges le matin. Tête chaude, pieds froids, impression de chaleur sur le sommet de
la tête, tensions et battements.  Sensation de chaleur du visage, suivi de moiteur.
Rougeurs, brûlures et démangeaisons, bords des paupières rouges < le matin, prurit
< le soir.  Larmoiements brûlants, < le matin, < en lisant ( nat-.m.) oreilles rouges et
brûlantes. lèvres sèches, rouges vif. Bords et pointe de la langue très rouge. Croûtes
sèches, qui saignent facilement.
Odeurs imaginaires et hyperosmie.

*soif +++ sensation d’estomac vide à 11 h du matin. Sensation de
faiblesse, > en mangeant. Désir de sucre +++ , dégoût de la viande. Diarrhée
impérieuse vers 5 h du matin, forçant le malade à sortir du lit.  (Nat-s., Podo ,
Rumex) Prurit anal (50 % des patients sulfur présentent ce symptôme.) diarrhée par
le sucre et le lait. Constipation avec selles dures.

hémorroïdes douloureuses avec prurit, surtout après la selle.

*oppression, besoin de grand air, ouvre les fenêtres. douleur du mamelon
gauche à l'omoplate gauche. Sèche la nuit, grasse le jour. Brûlure au niveau de
l'omoplate gauche.

*urine plus souvent la nuit. douleurs brûlantes pendant la miction et après.
leucorrhées brûlantes et prurigineuses< la nuit, à la chaleur du lit.  Douleur
lombosacrée en se levant de la position assise. Douleurs lombaires avec impression
de courbature et de brisure.

* raideur ou faiblesse des genoux. secousse des membres en s'endormant.
crampes des mollets. BRULURE DES PIEDS LA NUIT, AVEC BESOIN DE
CHERCHER UNE PLACE FRAÎCHE, SORT SES PIEDS DU LIT.

*peau sèche, éruption sèche, squameuse,prurigineuse. < par la chaleur, <
par les lavages. Toute petite plaie suppure.
ALTERNANCE D'ERUPTION AVEC ASTHME, HÉMORROÏDES.

*sommeil de chat, qui ne repose pas, sommeil léger. > couché sur le coté
droit, ne peut se coucher du coté gauche, ni sur le dos.
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MODALITES

* Aggravation
chaleur du lit, d'une pièce, de l'exercice. :     cherche les places fraîches
station debout, par l'eau, les lavages,
par les changements de temps
le matin à 11 h

* Amélioration
plein air, par le mouvement
par les boissons chaudes
par le temps sec,
en étant couché sur le coté droit

* Causalités (suite de)
Suppression des éliminations, des éruptions cutanées ,
Sédentarité
Alimentation trop riche , trop sucrée, tous les excitants ,
Suite de Maladies à convalescence traînante
Coup de froid, les bains

* Désirs et aversions DÉSIR DE SUCRE ET DE CHOSES ÉPICÉES.

* Sensations de brûlures de toutes les régions du corps.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

ALLERGIES cutanées, ou respiratoires
Affections cutanées récidivantes, chroniques

Tendance aux parasitoses.
Rhumatismes chroniques.
Obèses sédentaires.
Migraines.
Bouffées de chaleur de la ménopause.
Varices,
Hémorroïdes.

COMPARAISONS

Nux vomica : lui ressemble par sa gourmandise et l’encombrement digestif
Pulsatilla lui ressemble par les sécrétions et les variabilités
Psorinum : autre grand remède de dermatose mais excessivement frileux
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POSOLOGIE

Se méfier de l’aspect centrifuge du remède et craindre les aggravations
initiales ( eczéma )

Contre indiqué dans l’otite : ferait sortir le pus.
Débuter à dilutions moyennes  7-9 CH ou 200K avant d’aborder les hautes

dilutions dans le traitement de fond 15-30 CH ou 10.000K


