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THUYA OCCIDENTALIS

Présentation du remède : Le THUYA est un arbre de la famille des conifères
.La teinture mère est préparée avec les jeunes feuilles macérées dans l’alcool.

Remède capital, chef de file de ce terrain qu’on appelle la sycose.

 Les mots clés    Rétention d’eau dans les tissus
  Catarrhe chronique des muqueuses
Production de petites tumeurs cutanées  

Développement lent et insidieux
 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Caractère apathique mais impatient, impressionnable.
Mélange d´indolence et d´agitation nerveuse, de fébrilité impatiente avec

comportement pressé, hâtif ; irritabilité pour des riens. Emotivité, spécialement par la
musique qui fait pleurer et donne des tremblements dans les pieds; peur du vent.
Dépression et aversion pour la conversation, surtout le matin, au réveil. Jalousie.
Paresse de la pensée; difficulté à trouver le mot propre. Idées fixes: on croit qu´on a
un être vivant dans le ventre, que le corps est en verre fragile; que l´âme est séparée
du corps; que quelqu´un est à côté de soi.

• Type sensible (ou physique)

« Personne corpulente, surtout au niveau du tronc.
Peau grasse, humide, avec des pores dilatés, des comédons, un mauvais

teint »   
Liseré blanc bleuté sur les lèvres. Sourcils peu fournis à l’extérieur.
Ongles mous, avec stries longitudinales ou ondulations transversales.
Sujets frileux, supportant mal  le froid humide; ayant des mains froides et

moites, des transpirations axillaires, une peau malsaine, un développement exagéré
du système pileux corporel; cheveux secs, bifurqués,  tombant.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

c'est-à-dire les symptômes qui apparaissent par la prise régulière de petites
quantité de TM de THUYA diluée chez un sujet sain.

+ rétention d’eau
+ la peau prend un aspect sale, grasse, avec des tâches, des éruptions 

  (papules, vésicules, pustules), des petites tumeurs (verrues).
+ au niveau génito-urinaire : inflammations traînantes avec secrétions

malodorantes souvent verdâtres, irritantes avec apparition  d’ulcérations ;  formations
de tumeurs et de kystes.

  + au niveau du système lymphatique : augmentation de volume des
ganglions lymphatiques, des végétations adénoïdes, des amygdales mais cela traîne
et n’évolue pas.
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+ au niveau du système nerveux : névralgies ; état psychique particulier : la
personne est molle et nerveuse, anxieuse et émotive ( pleurniche) et sujette aux
idées fixes.  

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• Système nerveux
Névralgies intolérables=zona.

• Appareil ostéoarticulaire.
Douleurs rhumatismales liées à la rétention d’eau dans les tissus articulaires

(cartilages) et péri articulaire par temps froid et temps humide.
  

• Peau.
Peau d’aspect sale, grasse ; pores dilatées.
Eruptions vésiculo-pustuleuses, kystiques = indication dans l’acné juvénile et

l’acné rosacée - dans furoncles, anthrax.

• Muqueuses.
* Génito-urinaire :
Vaginite, blennorragie, salpingo-ovarite.
Urétrite.
Cystite, colibacillose, urétrite.
Production de tumeurs : hypertrophie prostatique, adénome prostatique,

fibromes utérins, kystes ovariens, condylomes ano- génitaux.
*Respiratoires.
Rhinopharyngites, sinusites, angines, otites, bronchites, asthme. 
Toutes ces infections se caractérisent par leur chronicité, elles traînent. Les

sécrétions sont épaisses verdâtres formant parfois des croûtes verdâtres.
*Système lymphatique.
Hypertrophie des organes lymphoïdes : Adénites, amygdales=angines,

végétations adénoïdes. *Certaines obésités :
Qui se caractérisent par la rétention d’eau et les sueurs caractéristiques

(odeur rance, ou moisi, ou fade ou poireau cuit), localisées au dessus de la lèvre
supérieure, aux plis (aisselles, plis de l’aine, plis fessier).

MODALITES

• Aggravation
Aggravations   < froid et l’humidité.

< 3h et 15h.
 < oignons.

< thé.

• Amélioration
Amélioration    > chaleur sèche.
 > frottement.

             > en transpirant.

• Causalités (suite de)
+ les maladies chroniques traînantes

+ la suppression trop rapide d’écoulements génitaux, de verrues.
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+ après injections de protéines étrangères, verrues vaccins sérums 
   antibiotiques.

+ après corticothérapie.
+ après contraceptifs oraux.

• Désirs et aversions
Désir de thé (et abus), de sel.

• Sensations
+ névralgies intolérables avec secousses musculaires dans le territoire 

   intéressé.
+ sensations d’être en verre, fragile, cassant.
+ sensations d’avoir quelque chose qui bouge dans le ventre.

• Latéralité
gauche

• Signes associés
• sécrétions épaisses, verdâtres, odeur fade, rance ou moisi.

• sueurs des parties génitales et des plis dont l’odeur ressemble au  poireau
cuit.

• sueurs en gouttes de rosée au dessus de la lèvre supérieure.
ongles : stries longitudinales ou ondulations transversales.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Génitales :
suite de blennorragie, écoulement traînant après urétrite
hypertrophie prostatique
polypes vésicaux
métrites, salpingo-ovarites
colibacilloses urinaires, infections urinaires chroniques
fibromes, kystes ovariens

cutanées
verrues, chalazions
infiltrations cellulitiques

nerveuses
idées fixes
névralgies

autres
céphalées avec douleur en clou
rhumatismes chronique

COMPARAISONS

• sur le caractère indolent, ralenti, impressionnable :
Natrum sulf.

Natrum carb.
           Kalium carb.
           Graphites.
Baryta carb.  

• Sur la rétention d’eau et l’obésité :
Natrum sulf.
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           Natrum mur.
Graphites.

• Sur les infections chroniques traînantes, sécrétions traînantes,
verdâtres, irritantes :

Silicea.
           Calc carb.
           Mercurius sol.
           Tuberculinum.
Colibecillinum.

• Sur la sensibilité au froid à l’humidité (notamment les douleurs
rhumatismales) :

Natrum sulf.
           Dulcamara.
           Silicea.
           Tuberculinum.
Medorrhinum
Calc carb.
Baryta carb.

• Sur l’aspect de la peau 
Grasse = natrum mur

Varicosités = lachesis       
Verrues = Antimonium crudum

     Nitricum acid
    Causticum
     Cinnabaris

POSOLOGIE

. SELON LES LOIS DE SIMILITUDE


