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TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ LES ADULTES

(agressivité, délires, illusions !)

1) Le trouble du comportement révélant une maladie organique.

L’Homéopathie nécessite une connaissance du malade dans sa globalité. Les
signes psychiques sont très importants pour faire le choix du remède ou des
remèdes, quelques soit la pathologie! Le changement de comportement d’un
patient peut révéler un problème organique plus ou moins grave. Le professionnel de
la santé pratiquant l’homéopathie va rechercher les causes cachées de l’apparition
de ce trouble du comportement par son anamnèse, par un examen clinique complet
et des examens complémentaires si nécessaire. La liste des maladies organiques
possibles est longue puisque la plupart des troubles organiques peuvent se
manifester initialement par un trouble psychique. La malade présentant une
pathologie organique qui se sera manifestée initialement par un trouble du
comportement ou qui aura été révélée par un trouble du comportement va  pouvoir
bénéficier d’un  remède homéopathique. Ce remède donné rapidement tout en
poursuivant les examens complémentaires pour la confirmation d’un diagnostic
nosologique, aidera le malade à retrouver la guérison ou l’équilibre le plus adapté à
sa situation en attendant le relai d’une prise en charge spécialisée si nécessaire.

Exemples tirés du répertoire homéopathique: (Les remèdes indiqués pour

les symptômes ne sont pas à considérer comme remède du symptôme �.mais

auxquels il faut penser pour le malade présentant ce symptôme, et sera indiqué en

fonction  de l’ensemble des symptômes du malade.

a) Trouble du comportement suite de traumatisme physique et maladie organique

PSYCHISME - PLAINTES - se plaint d'un traumatisme imaginaire; Hyoscyamus
PSYCHISME - DÉVELOPPEMENT - arrêt de développement  chez les enfants suite de  traumatisme à la tête;  Cicuta.
PSYCHISME - MANGER - refus de manger chez les  enfants après un traumatisme à la naissance; borax.
PSYCHISME - OUBLIEUX après un traumatisme; strontium-carbonicum.
PSYCHISME - HÉBÉTUDE après un traumatisme à la tête; arnica – cicuta – conium – helleborus- pulsatilla - rhus-
toxicodendron.
PSYCHISME - SUICIDAIRE; tendance - suite de traumatisme crânien ou cérébral; Natrum sulfuricum.
PSYCHISME - PEUR - soudaine - suivie de - diabète sucré :    opium
PSYCHISME - ALCOOLISME - diabète; avec : medorrhinum ;  nux-vomica.
PSYCHISME - EXCENTRICITÉ - épilepsie; avant une crise d' : Cannabis Indica ;
PSYCHISME - ILLUSIONS - tomber - murs semblent tomber; les - épilepsie; les murs semblent tomber vers l'intérieur de la
pièce avant une crise d' : carbo-végétalis ;  Lyssinum
PSYCHISME - EXCITATION - épilepsie; avant une crise d' : Artemisia-vulgaris ;  cofféa ;  Indigo ;
PSYCHISME - TRISTESSE - épilepsie - avant une crise d'épilepsie : artemisia –vulgaris ; zincum-valeriana ;  zincum ;
VERTIGE - CONVULSIONS ÉPILEPTIQUES AVANT : arsenicum album ; Calcarea-arsénicosa ; Causticum ;  HYOSCYAMUS ;
indigo ;  Lachesis ;  Plumbum ; silicéa ;  Sulphur ;  Tarentula ;  viscum album.
PSYCHISME - ILLUSIONS - maladie - incurable; d'avoir une maladie
acon. adam. alum. Arg-n. arn. cact. calc-sil. calc. chel. Ign. lac-c. Lach. Lil-t. mag-c. nit-ac. petr-ra. phos. plb. podo.  Sabad.
Stann. Syph.
PSYCHISME - ILLUSIONS - d'avoir un cancer : carcinosinum ; ruta ; sabadilla ; veratrum album.
PSYCHISME - ILLUSIONS - goitre – d’ avoir un goitre; indigo ; zincum.
PSYCHISME - PEUR de la  suffocation dans le goitre;  Mercurius –iodatus -flavus.
POITRINE (THORAX) - ANGINE DE POITRINE - pseudo-angor : aconin. bell-p-sp. cact. Lil-t. Mosch. nux-v. tarent.
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b) Les symptômes psychiques pendant la fièvre dans le répertoire ..

PSYCHISME - FUIR; essaie de - fièvre; pendant la ; Chlor. Coloc. Hell. Op. RHUS-T.
PSYCHISME - HÉBÉTUDE - chaleur (fièvre); pendant la ; alum. Apis arg-met. arn. ars. Bell. calad. calc. Camph. carb-v. Cham.
chinin-ar. COCC. gels. HYOS. lach. lachn. Laur. led. nat-m. NUX-V. OP. Ph-ac. phos. PULS. Rhus-t. Sep. stram. tritic-vg. Verat.
PSYCHISME - STUPEUR - fièvre; pendant la ; ail. Apis ARN. Ars. BAPT. calad. Camph. cic. Clem. crot-h. dor. Gels. hyos. Iris
kali-br. Lyc. Nat-m. Nit-s-d. PH-AC. Samb. sol-ni. Ter.
PSYCHISME - SUICIDAIRE; tendance - chaleur (fièvre); pendant la ; ars. bell. nux-v. puls. rhus-t. stram.
PSYCHISME - SUICIDAIRE; tendance - fièvre intermittente; pendant la ; Ars. chin. lach. Spong. stram. valer.
Voir suite dans ANNEXE 1

c) Les troubles du comportement iatrogènes ou suite à un environnement toxique.

PSYCHISME - QUERELLEUR - en état d’ intoxication ; Petroleum
PSYCHISME - ABRUTISSEMENT - après intoxication au gaz; Causticum – GLONOINUM -.
PSYCHISME - ILLUSIONS - sensation d' abrutissement comme après une intoxication; podophylum. Squilla maritima.
PSYCHISME - SYMPTÔMES MENTAUX - suite de suppression des règles;  platina .
PSYCHISME - ÉRUPTIONS; symptômes mentaux après suppression d' : Ail. anac. ant-c. Apis arn. Ars. asaf. bar-c. bell. Calc.
caust. cupr. fl-ac. Hep. hyos. ign. lach. Lyc. nux-v. ph-ac. phos. Psor. sep. stram. Sulph. verat. Zinc.
PSYCHISME - SYMPTÔMES MENTAUX - suite de suppression de  paludisme : elat.

ELATERIUM OFFICINARUM (elat.) (Squirting Cucumber) Matière Médicale de Boerick. Giclet - Concombre giclant -
Remède inestimable en cas de vomissements violents et de purge, particulièrement lorsque les évacuations sont abondantes et
aqueuses. C'est un remède très efficace dans certaines formes d'oedème. Le sujet baille et s'étire beaucoup. Béribéri; états
cholériformes ; urticaire et troubles mentaux survenant consécutivement à la suppression d'une malaria. Besoin irrésistible d'errer hors
de la maison la nuit. Suites de temps humide�.. (Ce remède n’ est pas disponible chez les labo Boirons ..  remède équivalent à
rechercher)

2) Le troubles du comportement  suite de maltraitance ressentie ou réelle :
Difficultés du diagnostic différentiel.

Le comportement d’une personne est la manière d’être de cette personne par
rapport à son ressenti  intérieur influencé par son environnement et  la communauté
qui l’entoure. A partir de quel critère pouvons nous reconnaitre comme pathologique
un comportement, une manière d’être ? Y a-t-il une société, une communauté
modèle qui puisse permettre l’épanouissement de ses membres sans que ceux-ci ne
soient, à un moment ou à un autre, troublés par l’organisation, les règles, la culture
de cette communauté dans un monde en  mutation permanente ? L’équilibre, la
sagesse de la  personne humaine, ne s’acquiert t’elle pas au prix d’une succession
d’expériences douloureuses marquant l’apprentissage de la liberté, l’apprentissage
de la vie en communauté ?

L’approche homéopathique, de part sa nécessité d’écouter le patient exprimer
cette souffrance permet de proposer des remèdes n’ayant pas l’inconvénient de
rendre la personne dépendante ou d’induire des effets secondaires plus gênants que
le mal ressenti initialement.. C’est avec humilité que l’homéopathe va proposer un
remède homéopathique adapté le mieux possible au malade, après une écoute et un
examen clinique sérieux. Les connaissances anthropologiques, psychologiques,
sociologiques et philosophiques de l’homéopathe vont permettre de réduire la
médicalisation des souffrances non pathologiques engendrées par le monde
extérieur!mais aussi à mieux discerner les symptômes à traiter chez le malade qui
est venu se plaindre.
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3) Indication de quelques remèdes de la matière médicale pour des troubles
du comportement.

Nous essaierons de donner les symptômes caractéristiques des remèdes .

Rappelons que des remèdes non cités dans la liste peuvent être choisis, à partir du

moment où l’interrogatoire fait ressortir des signes caractéristiques du remède.

Nous ferons deux paragraphes principaux, tout en sachant que ce cours peut

être considérablement élargi, et nous donnerons les caractères les plus spécifiques

des remèdes sélectionnés.

A vos matières médicales ou à vos cours (ou la majorités des remèdes ont été

traités) à vos répertoires pour en savoir plus.

Rappel concernant les caractères du répertoires (cf. cours correspondant sur

le maniement du répertoire ) : les remèdes en rouge caractères gras, sont les

remèdes les plus souvent rencontrés, puis viennent ceux en bleu italique et enfin

ceux en noir à caractères normaux.

• LES TROUBLES SUITE DE

J’essaierai dans chaque paragraphe de ne pas retraiter des remèdes vus

dans d’autres paragraphes sauf lorsque ceux-ci sont vraiment incontournables,

puisque rappelons le, les caractéristiques principales d’un remède sont les mêmes

quelque soit le motif de la consultation. Je dirai un mot des remèdes rares dont vous

n’aurez pas entendu parler jusque là.

PSYCHISME - TROUBLES SUITE DE - colère - refoulée, rentrée : acon. agar. anac. ars. Aur-m-n. aur-s. aur. bamb-a. carc.
cham. cocc. COLOC. colum-p. Cortico. crot-c. cupr. dendr-pol. falco-pe. fum. Germ-met. gink-b. haliae-lc. hell. hep. Ign. ilx-a. Ip.

kali-c. lachn. LYC. lyss. mag-m. mag-p. Moni. Nat-m. phos. pin-con. podo. pot-e. puls. ruta sep. spect. spong. STAPH. stront-c.
tritic-vg. tus-p. ulm-c. vanil.

AURUM METALLICUM : colères violentes par intolérance à la contradiction chez des
individus impressionnables, qui peuvent devenir dégoûtés de la vie, avec des pensées
suicidaires obsédantes et parfois passage à l’acte.

COLOCYNTHIS : colères avec indignation, suite de vexation . hypersensibilité à l’injustice.
Accompagnée de douleurs abdominales dont la modalité principale est d’être améliorée en
se courbant en deux. Il forme avec Staphysagria et Chamomilla le trio de la colère.

GERMANIUM METALLICUM : celui que le regard des autres approuve. Grande
introspection sur sa valeur. Besoin de contact et de l’amour des autres, au point  de modeler
son comportement à ce qu’attend l’autre, ou à ce qu’il croit qu’il attend ; troubles de la
communication par le langage. Perte de la conscience d’être une personne.

GINGKO BILOBA : Il  voudrait que son énergie ne se dégrade pas au fil des ans. Il ne
supporte pas de perdre sa vitalité en vieillissant et lorsque cela lui arrive, il s’isole, se
recroqueville (il est très facile de le confondre avec Sepia, si on n’approfondit pas).

IGNATIA AMARA: avec ses  éternelles réactions contradictoires et paradoxales, se mettra
en colères pour des futilités et sera impassible devant une situation grave.
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LYCOPODIUM: comportement orgueilleux, autoritaire, intransigeant avec des colères rares
mais violentes (intolérance contradiction), alternant avec un côté lâche dû à un manque de
confiance. Il cherche à montrer qu’il n’est pas le petit être qu’il se sent.

NATRUM MURIATICUM: qui pleure en secret, ressasse et rumine, s’isole, qu’il ne faut
surtout pas consoler. Il peut avoir un rire inattendu dans une situation pénible. Il rejète la
compagnie, est mieux seul ou avec son animal de compagnie.

PULSATILLA: qui fondra en larmes très vite et dont la colère sera vite calmée si elle (ou il)
trouve la présence ou l’épaule qui va rassurer et consoler. Les pleurs amélioreront.

RUTA GRAVEOLENS: Il sera malade lorsqu’il se sentira trompé ou trahi , ou lorsqu’un
obstacle lui montrera qu’on n’arrive pas infailliblement , par automatisme au résultat
escompté.

STAPHYSAGRIA : le remède majeur de la colère refoulée, du sentiment de frustration, chez
des gens qui vont alors se sentir victime et qui ressentiront une perte de leur dignité. Ils sont
très sensibles à l’injustice.

PSYCHISME - TROUBLES SUITE DE - ambition – déçue : aur. bell. merc. nat-m. Nux-v. plat. puls. verat. zinc.

NUX VOMICA : travailleur acharné, bourreau du travail, qui peut être dégoûté par un
obstacle. Insomniaque, besoin d’excitants pour se réveiller, soupe au lait!.

PLATINA : c’est la perte de sa place qui le fait souffrir, de sa place sur un piédestal . veut
être adoré (e). Repli dédaigneux, hautain. « Lachesis veut être admiré(e), Platina adoré (e)
et Palladium adulé (e)  .

VERATRUM ALBUM : ambition déçue par perte de sa place, de son statut qui lui permettait
de s’élever, d’avoir une position. Désir de figuration, d’élévation sociale.

PSYCHISME - TROUBLES SUITE DE - maltraitance - sexuel; abus
ACON. am-m. ambr. anac. androc. ARN. ars. aster. aur-m. bapt. bell-p-sp. berb. calc-p. cann-i. CARC. caust. croc. cupr. cur.
cycl. falco-pe. foll. hyos. IGN. kreos. lac-c. lac-f. lyc. lyss. Med. Melis. nat-c. Nat-f. NAT-M. nux-v. OP. Orig. oxyg. petr-ra. Plat.
SEP. STAPH. stram. thuj. toxi. tub. ust. xanth.

ACONIT: la conséquence sur un sujet aconit , ou plus précisément son mode réactionnel
sera une grande frayeur et sera suivie de phénomènes d’angoisses entraînant des actions
en dehors du bon sens, de la précipitation, qui seront les motifs de la consultation. Il sera
agité.

ARNICA: ce qui se passera chez le sujet arnica, à la suite de ce traumatisme qui est le
même que pour le sujet précédent (mais qui sera vécu différemment , ce qui est le propre de
la recherche homéopathique), sera l’état de choc, de traumatisme à la fois psychologique et
physique qui sera décrit « comme une grande meurtrissure ».
Il aura peur d’être touché. Il sera prostré.

NATRUM CARB: Lui, qui recherche l’harmonie, se sentira « bouc émissaire ». Il va fuir la
compagnie, se mettre en retrait, rester des heures immobile, sans penser. Il sera facilement
effrayé, tremblant, hypersensible au bruit. Son sommeil sera agité, avec insomnies et rêves
effrayants.

OPIUM:  Lui aussi ressentira un choc. Il sera « sidéré » et souvent honteux.
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PSYCHISME - TROUBLES SUITE DE - maltraitance
ACON. am-m. ambr. anac. androc. ARG-N. ARN. ars. aster. aur-m. aur. bapt. bell-p-sp. berb. calc-p. cann-i. carc. caust. chin.
coff. croc. cupr. cur. cycl. falco-pe. foll. hura Hyos. IGN. kreos. Lac-c. lac-f. lac-mat. Lach. lyc. Lyss. Med. Melis. Naja nat-c. Nat-

f. NAT-M. nux-v. OP. Orig. oxyg. petr-ra. Plat. puls. SEP. Staph. stram. thuj. toxi. tub. ust. xanth.

ARGENTUM NITRICUM : manifestations de panique irrésistible. Fébrilité nerveuse poussant
à faire les choses hâtivement, à s’occuper sans cesse inefficacement, avec crainte d’être en
retard. Impulsions à se jeter dans l’eau, dans le vide avec peur de ne pouvoir s’en empêcher.

ARNICA: cf. + haut

LAC CANINUM : grande dévalorisation de soi, se sent déprécié, regardé de haut. Sentiment
qui sera inévitablement exacerbé si il est maltraité. Grande peur des serpents. Alternance
d’un côté à l’autre des symptômes physiques.

HYOSCYAMUS NIGER: il pourra avoir envie de tuer. Il deviendra méfiant, sa jalousie sera
exacerbée ; il sera loquace, pitre, porté à l’hilarité,  voir exhibitionniste, ou à l’inverse (comme
pour chaque remède), complètement  replié, indifférent, craintif.

LYSSINUM= HYDROPHOBINUM (salive de chien enragé) : rapidité de la parole,
impatient, grande irritabilité poussant à la violence et à la brutalité, à mordre, à frapper.
Agitation avec allées et venues continuelles , peur de devenir fou. Il va cracher, frapper,
mordre. Peur +++ de l’eau.

MEDORRHINUM : pressé, précipité, il a l’impression que le temps passe trop lentement, se
disperse, ne finit pas ce qu’il a commencé, veut avoir fini avant d’avoir commencé (Ddiff : Arg
nit), bâcle son travail au dernier moment. Amnésie des faits immédiats. Ne peut parler de lui
sans pleurer. Poussé au suicide, qu’il n’arrive pas à réaliser. Entend chuchoter derrière lui,
dans l’obscurité. Persuadé qu’il va mourir.

NATRUM MURIATICUM: cf. + haut

OPIUM:  cf. + haut

SEPIA : indifférence  à tout, voit tout en noir, au bord des larmes, angoissé. Ne supporte ni
la consolation, ni la contradiction. Hyperactifs quand ils ne sont pas déprimés.

• LES ILLUSIONS DE ::..

PSYCHISME - ILLUSIONS, hallucinations - influence; d'être sous une puissante

ambr.tsm anac.ptk1 carc.mlr1 cere-b.k dream-p.sdj1 foll.asm Hyos.vh/dg,vhx1,vh irid-met.srj5 Lach.k,ckh1 najaptk1 positr.nl2 Sal-

fr.sle1 psil.ft1 Stram.kr1 thuj.rb2,ptk1,ckh1 verat.vh

PSYCHISME - ILLUSIONS, hallucinations - possédé; d'être

Anac.gl1.fr,k1,st bell.k canth.k2 carb-v.k2 helo-s.rwt2 hydrog.srj2 Hyos.gl1.fr,k1 MANC.mrr1,vh,vh/dg,vhx1 mand.sp1 op.bg2,sf1.de

orot-ac.rly4 plat.bg2,gl1.fr,sf1.de positr.nl2 psil.ft sal-fr.sle1 sil.bg2,sf1.de stram.gl1.fr Sulph.bg2,sf1.de verat.bg2,sf1.de

PSYCHISME - ILLUSIONS, hallucinations - conscience - appartient à quelqu'un d'autre; sa

conscience

Alum.k,vh/dg,vhx1
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ALUMINA : Il a peur des piqûres et  de la vue du sang. Il a peur de ses propres impulsions,
qu’il pourrait se suicider ou une mère tuer son enfant à la vue d’un couteau. Alumina c’est
l’argile. Sensation de précarité de l´existence,(rêve du bateau qui coule. Voit à travers les
yeux des autres. Vous le reconnaîtrez car c’est un sec comme la terre durcie, sec de partout
qui a besoin d’être hydraté avec une forte constipation parétique, et qui ne digère pas les
farineux et pommes de terre. Il est confus jusqu’à sur sa propre identité, et précipité
intérieurement.

ANACARDIUM ORIENTALE : On dit de lui : « Un diable sur une épaule, un ange sur
l’autre », c’est donc un impulsif, indécis au plus haut degré, à l’humeur alternante et
totalement imprévisible, qui rit des choses sérieuses et est sérieux devant les choses gaies.
Il se croit double, croit son corps et son esprit séparé et entend des voix qu’il doit suivre.
Anacardium vient de deux mots grecs : ana, sans et cardia, cœur ; sans cœur, à cause du
fait que la pulpe des fruits de cette famille n´a pas de graine incluse en son sein mais que
paradoxalement, celle-ci croît à la périphérie". Cette graine ressemble à deux cœurs accolés
un blanc et un noir . A l´impression d´avoir deux volontés". Il présente au plus haut degré la
conscience douloureuse de ces deux composés, qu´il croit l´un bon, l´esprit, l´autre mauvais,
le corps. Vous le reconnaîtrez à son amélioration immédiate en mangeant.

BELLADONNA :Avec Hyosciamus et Stramonium, le trio du délire !

Dans les états aigus, les délires sont violents, il mord, il arrache tout, il frappe,  plein
d’imaginations effrayantes, il voit le diable, du feu et essaye de fuir. Dans les états
chroniques on dit que se sont des personnes vives et enjouées, blagueurs, naïfs de contact
facile et indépendants se moquant pas mal de l’opinion des autres. Mais profondément
abattues quand elles sont malades.

CARBO VEGETABILIS :Le Charbon végétal. Vision horribles dans le noir. Il y a une
présence, des mains le touchent, il entend des pas, il y a quelqu´un derrière ou à côté de lui :
on veut l´attraper l´emmener, il s´accroche. A besoin d’air, besoin d’être éventé. Gens qui ont
vécu à l’étouffée comme on fabrique le charbon de bois.

CARCINOSINUM :Ce sont des gens qui n’ont jamais pu être eux-mêmes car ils ont été
dominés très tôt dans l’enfance par une famille trop rigoriste. Ils sont devenus trop
conciliants, et ne peuvent se défaire de leur vis-à –vis. Ils se sentent souvent coupables et
souvent on va les culpabiliser, souvent un membre de la famille. Sensation d’être né sous
une mauvaise étoile. Ils sont dociles, très compatissants adore les arts et les animaux.

CEREUS-BONPLANDII : Le Cactus cierge. Donne le pouvoir à un autre comme le
magnétiseur. Se croit lui-même animé d’une force intérieure et de pouvoirs par la vierge.
Désire travailler; avoir tout son temps occupé; faire quelque chose d´utile."
 Ou: "Ne sait pas quoi faire. Ne peut se concentrer sur rien. Passe le temps en occupations
futiles. Pendant les douleurs physiques, les symptômes mentaux disparaissent. Il adore
l´Esprit divin pour avoir son pouvoir. Douleurs cardiaques transfixiantes, comme si le cœur
était transpercé..

HYOSCYAMUS :Grand remède de jalousie par amour déçu.. Remède de convoitise, il a les
mains trop grandes et ne peut aimer que dans l’immédiateté de la possession. Un amour qui
prive l’autre de sa liberté. Souci qu’on le berne, se sent trahi. Devient méfiant et contrôle
tout, refuse de prendre les remèdes par peur d’être empoisonné (Comme Lach, Rhus-t, Kali-
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br). Se calme quand il fait perdre à l’autre son contrôle. Il est soit silencieux avec un regard
fixe, soit loquace et plein de commérages. Jalousie avec envie de tuer celui qui l’a
remplacé : Hyos. peut tuer de sang froid, Stram. dans une colère aveugle, Hep. ne fait que
menacer de tuer. Provocateur, exhibitionniste (veut se mettre nu ou se déshabiller) ou trop
pudique avec peur des hommes car «  il n’y a que le sexe qui les intéresse !. » Délire
entrecoupé de périodes d’abattement, contrairement à Bell et Stram où la violence
prédomine. Dans les états aigus, beaucoup de secousses musculaires et de convulsions,
accompagnés de faiblesse et stupeur progressive avec bavardage délirant.

LACHESIS : Enorme besoin d’être aimé, admiré et qu’on aie besoin de lui. Cherche des
solutions aux problèmes des autres même quand personne ne lui demande. Suspicieux,
jaloux, Veut qu’on le regarde, qu’on l’admire. Loquacité, caustique, spirituel, brillant, critique,
plaisantin, satirique. Montre à tous à quel point il souffre. Se sent sous une influence
puissante, illusion d’être sous l’emprise d’un sortilège, d’être damné, d’avoir été
empoisonné., qu’une conspiration est dirigée contre lui, d’être quelqu’un d’autre. Souvenez-
vous de sa loquacité, sa latéralité gauche, son intolérance à tout ce qui est étroit et à la
chaleur, son aggravation le matin après le sommeil et son amélioration par les écoulements.

MANCINELLA : Dévalorisé par ses parents, passe son temps à prouver qu’il n’est pas
mauvais. Enfants issus de familles très religieuses. Il est persuadé que le diable est en lui, il
le voit alors que Mandragora a signé un pacte avec le diable. Il a envie d’explorer le côté
sombre, ce qu’il y a de ce côté-là ; ils se font posséder. Beaucoup de sensations de brûlures
comme le feu de l’enfer. Chez les filles les symptômes surviennent surtout pendant les
règles.

MANDRAGORA : Les arabes appellent la mandragore la lampe du diable, l’éclairage du
diable. Il se sait lui animer de pouvoirs maléfiques. C’est le grand magicien, spécialiste de la
sorcellerie, qui pratique la magie noire. Il a l’illusion d’être possédé par un démon. C’est un
spécialiste des images sataniques, tatouages, sectes « gothiques », il a signé un pacte avec
satan. Les Symptômes mentaux s’accompagnent de faiblesse physique. Tristesse suivie de
miction fréquente. Grand besoin de contact charnel, nymphomanie, confond le contact avec
sexualité. Sensation d’être entouré d’esprits.

NAJA : Un serpent sans symptômes hémorragiques. Remède très sensible au froid,
tropisme cardiaque avec forte constriction s’étendant à la gorge, empêchant de parler. C’est
le serpent du devoir et de la dévalorisation: il a l´illusion d´avoir négligé son devoir, que lui-
même est un échec, et, par ailleurs, il a le sentiment d´être négligé, d´avoir souffert à tort et
d´être agressé par son entourage. Folie avec sa tête partagée en deux volontés, comme
tranchée par une hache. Nie la chance dans sa réussite, ou nie la réussite si la chance y a
participé, se sent un raté. Voilà les phrases de l’expérimentateur : « Je ressentais que
chaque chose qui était faite était faite de travers ( wrong way), et ne pouvait pas être rectifiée
; si je ressentais que j´avais quelque devoir à exécuter, j´avais au même moment une forte
impulsion à ne pas le faire, et j´étais, en conséquence, extrêmement inquiet; il me semblait
avoir une perception accrue de ce que je devrais faire, mais, en même temps, une inclination
inexplicable à ne pas le faire, ce à quoi j´étais irrésistiblement obligé de me soumettre ; "je
n´y pouvais rien, je ne savais pas pourquoi, mais ne pouvais pas le faire. »

STRAMONIUM : Violence ou peurs ou convulsions. Peur de l’obscurité, (Mais sensible à la
lumière vive et aux objets brillants), de la solitude, de la violence, affections suite de frayeur.
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Dans les états aigus, fièvres, delirium, le regard est celui de quelqu’un de terrifié.
Hydrophobie, peur des chiens, remède de la rage furieuse.

Illusion qu’il est tantôt Dieu, tantôt le Diable. Illusion qu’il ne peut pas voir, perçoit l’inconnu
comme dangereux donc peur des étrangers. A tout moment l’inconscient peut faire irruption
avec toute la violence des peurs. Ne différencie pas le monde réel du monde de l’imaginaire.

THUYA : Perte des connexions internes, illusion que l’âme et le corps sont séparés. Illusion
que son corps est fragile, léger. Grande culpabilité, demande qu’on l’interne. Sensation de
présence, derrière lui, ou a l’intérieur, d’avoir quelque chose de vivant dans le ventre.
Anxiété obsessionnelle sur des défauts mineurs surtout sexuels, n’arrive pas à rassembler
ses mots, incapable de synthèse. Il peut être un gourou égocentriste leader d’une secte,
point central autour duquel tout doit tourner, ou un fanatique religieux. S’imaginent qu’ils ne
sont pas dignes d’être aimés, laids à l’intérieur. Essaye de donner d’eux-mêmes une image
parfaite en se cachant, comme un caméléon. On a en face de soi quelqu’un de poli qui
sonne faux  et cherche à nous embrouiller pour ne pas qu’on le découvre.

VERATRUM ALBUM : Il a  peur de perdre  sa position sociale, son statut, tout comme selles
et sueurs (c´est un grand médicament du choléra). Dépeint comme " le plus hautain de tous
nos remèdes ", Veratrum album a besoin d´ être sous la protection  de  puissants (V. est
Christ ou prince, dans ses "delusions"), ou un groupe. Il décompense en cas de  disgrâce.
Essaye de se montrer riche et puissant, recherche le pouvoir délégué par un supérieur. C’est
un ambitieux qui utilise tous les moyens possibles pour y arriver, devient un lèche-bottes
avec ses supérieurs, un menteur, un  simulateur, aucun sens de l’honneur. Personnes très
frileuses aux transpirations froides. Coprophagie.

Dr Françoise SAINT-DIDIER pour HSF France
à partir du travail du Dr Francis NICOLAS et du Dr Jean Marie KRUG

et de ses ajouts personnels.
janvier 2009

§1 et 2 : Dr Francis Nicolas
§3 intro et suite de : Dr Françoise Saint- Didier

§3 illusions : Dr Jean Marie KRUG

note : Il est bien évidents que chaque § suite de ou illusions pourrait être complété.

Ce cours est destiné, comme tous les autres à vous donner les remèdes principaux et les

signes caractéristiques principaux. Ce travail n’est jamais terminé et c’est à chacun de le

poursuivre pour sans cesse se perfectionner et pouvoir mettre en pratique ses

connaissances.
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CENCHRIX CONTORTRIX  Observation Dr Dominique Viola :

Mme K. 56  ans , divorcée, vit seule depuis une rupture. Elle se dit agressive
en paroles.

Elle a peur de l’imprévu, de l’inattendu, des surprises, ainsi que de
l’agressivité et de la violence.

Elle rapporte plusieurs rêves par écrit :
« J’assiste au viol de ma fille. Il y a un homme sur elle, je vois son dos. Je suis

terrorisée ; je veux lui sauter dessus, le tuer, mais je ne peux pas. Je suis paralysée
et j’assiste impuissante »

« Agression contre moi-même. J’étais dans un tunnel fermé, noir, gluant. Une
fille arrivait sur moi, je n’arrivais pas à lui parler. J’ai regardé son visage ; c’était moi »

Ses symptômes : «  je suis réveillée vers 3h par des angoisses, des bouffées
comme une flamme qui monte en moi ; j’ai un lance-flamme qui monte en moi. Les
bouffées commencent par les plis du coude et les creux poplités, qui sont humides,
ça reste là, ou c(est le lance-flammes (sec) du plexus solaire au visage »

CENCHRIS est prescrit avec succès (rêve de viol  /  Illusion qu’elle est dans
deux endroits à la fois)


