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AZADIRACHTA INDICA

Présentation du remède : Le margousier (Azadirachta indica), ou neem, est
un arbre à feuillage persistant, originaire de l'Inde de la famille des Méliacées

Ses fruits offrent un insecticide redoutable, l’azadirachtine, totalement inoffensif pour
les hommes et animaux à sang chaud mais vulnérable à la lumière. Il bloque la
métamorphose du stade larvaire à celui d’adulte et paralyse son tube digestif.

Il est utilisé depuis longtemps en médecine traditionnelle indienne dans les
maladies de peau, les inflammations, les rhumatismes et la fièvre. La partie utilisée
est l’écorce de tige desséchée.

 Les mots clés    TRANSPIRATION               MEMOIRE          REACTIONS
CUTANEES                                  DISTINCTION

 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
gaieté avec sensation de bien être, bonne humeur, blagues, rires, humour
comportement digne, noble accompagnant la bonne humeur
sérénité malgré la fatigue
sensation de ne pas être préoccupé par le temps qui passe ; manque d’envie

de se presser, dégoût pour la vitesse
épisode de déconnexion, de déconcentration. Fautes d étourderie
excitation sans agitation . Excitation intellectuelle, beaucoup d’idées
se distinguer du lot

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’expérimentation
Touche principalement
 le système nerveux : troubles de la mémoire, de la concentration,

modifications de l’humeur
la peau avec transpiration++, démangeaisons, picotements, urticaire

la thermo-régulation : sensations de chaleurs, frissons
le cœur : palpitations

l’appareil locomoteur : douleurs des membres, du dos
l’appareil digestif : diarrhées, constipation, crampes d’estomac

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Tête
sensation de mille aiguilles au front
Mal de tête frontal, pulsatile
douleurs à la nuque
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vertiges
instabilité à la marche

Yeux, Vision
Yeux collants, yeux piquants
douleurs oculaires

Oreilles, Audition
Bourdonnements d’oreilles
obstruction et douleur oreille

Nez
 impression d’huile qui remonte par les narines
 éternuements violents

Visage, Bouche, Dents
douleurs dentaires, par les boissons froides
douleurs mâchoires
picotements sur la bouche et la langue

Gorge, Cou
Torticolis très douloureux
douleur dans le SCM droit à type de pesanteur, de picotement  ou de crampes
constriction au niveau de la gorge

Estomac
crampes d’estomac
sensation chaleur creux épigastrique
douleur épigastrique comme on a reçu un coup

Abdomen, Rectum, Selles
Constipation
Gros borborygmes bruyant comme de l’eau qui coule dans un tuyau de

plomberie
grosse selle diarrhéique liquide, nauséabonde, sans douleur
douleurs hémorroïdaires internes violentes
douleur foie par intermittence

Appareil urinaire
urines foncées

Organes génitaux
 Rêve perversion sexuelle »
rêve érotique ».
 frémissement périnée

Larynx et trachée, Respiration, Toux, Expectoration, Thorax
Toux
Gêne larynx, gêne creux sus sternal
palpitations, essoufflement
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battement de cœur  le soir, comme si le sang coule fort

Dos
douleur rachidienne dorsale entre les deux omoplates ,type courbatures
Courbatures lombaires
douleurs le long de la colonne cervicale et dorsale

Membres
douleur des deux poignets, comme si les articulations avaient été utilisées

longtemps
Douleurs des articulations des doigts des deux mains type courbatures
meurtrissure surtout au niveau des fesses en position assise et de la face

postérieure des cuisses
Douleur du genou droit en aiguille
crampes la nuit, coup de pied, très douloureux
Les membres supérieurs sont lourds, difficiles à soulever
Paresthésies des jambes (mollets), à type de fourmillements comme si la

partie était endormie
Paresthésies doigts et cuisses
chaleur dans les cuisses
douleurs des clavicules, douleurs dans les articulations des doigts, douleurs

au niveau des os de la main et du poignet
 Impressions d’ondulations dans les cuisses, les mains, les lombes, puis les

jambes
Fourmillements face postérieure cuisse et pieds

Sommeil
Modifications du sommeil :
impression de ne pas avoir assez dormi
ou endormissement difficile
 ou  meilleur sommeil
 ou  grand besoin de sommeil
rêves : de manger du savon

de disputes, querelles, d’agression (homme, chien)
de cérémonies (mariage dans une cathédrale)
de relations familiales ou amicales (échanges verbaux ou cadeaux)
sexuels (érotiques ou pervers)
d’actes avec complications impossibles
rêve animaux extraordinaires (chien au long cou)

Transpiration
transpiration +++
Sudation +++, « comme un veau »
Transpiration d’abondance inhabituelle

Peau
Prurit à différents endroits du corps(cou, avant bras, doigt, plis de flexion.. )
Urticaire
Peau sèche, déshydratée +++ qui desquame
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Ongles cassés, friables
Picotements sur le corps
frémissement dans différentes parties du corps

Généralités
Fatigue +++ l’après midi . Bâillements. Fatigue avec envie de dormir
Fatigue +++ mais sereine
Moins fatiguée, même sans sieste
Perte mémoire. cherche les mots. difficultés à trouver certains mots
Episode de déconnexion, de déconcentration.( lis mais je retiens

absolument pas ce qui est lu)
Asthénie, courbatures, mal partout.
Etat grippal (douleurs articulations, langue pâteuse, engourdissements des

jambes, crispation jambe gauche)
sensations de chaud à différents endroits du corps
alternance de sensation de chaud et de froid

MODALITES
• Aggravation

les boissons froides
les mouvements de tête, les changements de position (vertiges, démarche),

en soulevant les bras
dans une pièce chaude
après le lever (impression de ne pas avoir assez dormi)
assis (paresthésies, frémissements)

• Amélioration
Par les échanges, les contacts, la convivialité
Par l’air frais, en étant éventé

• Causalités (suite de)
Disputes, querelles
Transpiration excessive

• Désirs et aversions
Attirance pour les choses sucrées

• Sensations
Constriction, picotement, pesanteur, de mille aiguilles, chaleur
comme si le sang coule fort
comme de l’eau qui coule dans un tuyau de plomberie
comme on a reçu un coup
d’ondulations, de fourmillements

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Les fièvres avec sensations de chaleur et beaucoup de transpiration, y
compris la fièvre paludéenne

Les bouffées de chaleur avec transpiration
Les pertes de mémoire, les épisodes de déconnexion
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Les problèmes cutanés : démangeaisons, picotements, paresthésies
Les douleurs articulaires et principalement, celle des membres

supérieurs(depuis la clavicule jusqu’aux doigts)
Divers : troubles oculaires, bourdonnements ou obstruction d’oreilles,

céphalées, palpitations
Rêves de querelles, disputes, agressions
Troubles du transit

COMPARAISONS

• Avec d’ autres grands arbres
Gingko biloba (originaire d’Extrême Orient qui a résisté à la bombe

d’Hiroshima): aurait voulu que son énergie ne se DEGRADE pas au fil des ans
Egalement difficulté à trouver les mots, distraction, agitation ou faiblesse,

perte de liquide
Il rêve de guerre, de combat, de catastrophes, de cadavres, dissections, de

vers, de cercueils, d’eau. Il se sent vieux et souffre de perdre sa vitalité en
vieillissant, d’être brisé dans son élan. Il refuse qu’avec le vieillissement de son
corps, il ne puisse plus faire ce qu’il faisait quand il était plus jeune

Sterculia setigera ( platane du Sénégal) : la frénésie
Lui aussi peut avoir de la difficulté à trouver les mots, éprouver de la fatigue et

de la somnolence comme azadirachta ; il en a également les maux et lourdeur de
tête et la douleur des globes oculaires. Lui aussi a des problèmes intestinaux

Il est déconnecté (ne trouve pas ce qu’il cherche)
Il n’est pas simplement excité, plein de dynamisme, il est carrément frénétique
Il a également en commun, les douleurs dentaires, des démangeaisons et

frissons de la peau
De la difficulté à vieillir comme GB

• Dans les troubles de mémoire (nous nous limiterons là aussi aux
arbres)

Ailanthus glandulosa : perte de la mémoire concernant les événements
passés et les choses actuelles, celles dont on vient de parler à l´instant; par un état
de rêve qui empêche de répondre avec un peu d´exactitude aux questions posées et
qui fait confondre les faits réels et les choses rêvées.

Anacardium Orientale: Fatigue intellectuelle, difficulté de la compréhension;
affaiblissement et perte soudaine de la mémoire, de la mémoire des noms, des
choses les plus proches, avec aggravation le matin. Troubles de la mémoire
provoquant une panique avant les examens

se sent 2 volontés, l’une refusant ce que l’autre veut.
Bambusa Arundinacea: perte de mémoire suite d’effort mental, pour

s’exprimer, pour ce qu’il s’apprête à faire, pour les noms, les personnes. le moteur
de la famille. Sentiment d’être dépassé par la situation et nécessité de
rechercher un support.

Nux moschata : les idées leur échappent en parlant, lisant, leur mémoire est
notablement diminuée, même pour les choses les plus actuelles, jusqu´à ne pas
reconnaître des rues familières, des amis; cet état, plus accentué, devient de
l´indifférence, de l´hébétude; le malade répond avec retard aux questions posées; en
certains cas, il en arrive à des impressions de dédoublement de la personnalité et à
des hallucinations visuelles. S’arrange à voir du ridicule en tout.
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• Dans la dignité
Natrum Muriaticum :discret, il a plus envie de solitude que de convivialité
Platina : plus hautain, arrogant++

• Dans la  distinction, l’originalité

Apis Mell qui veux montrer son rôle (il ne transpire pas). Il veut le rôle de bouffon, ne
veux pas de rôle sérieux.
Magn Mur : qui rêve de girafe (animal au long cou), souffre des problèmes de
disputes dans la famille, qui a aussi un problème de constipation, d’urines moindre.
Celui qui s’est fait
tout seul.

• Dans les douleurs de clavicules
Chininum sulfuricum : remède d’accès de fièvre régulière revenant à la même
heure
Gambogia : action élective sur le tube digestif (purge++), congestion hémorroïdaire
et utérine, inflammation des muqueuses oculaires et de la peau
Jatropha curcas : remède de valeur en cas de choléra et diarrhée, douleurs
crampoïdes dans l’épigastre

• Dans les rêves de disputes et de querelles (2 remèdes de racines)
Baptisia tinctoria : remède d’infection intestinale putride, fétidité générale de
l’organisme. se retrouve éparpillé, disloqué
Bryonia : remède des muqueuses digestives et respiratoires, des séreuses des
articulations
peur de la pauvreté, de la faim

POSOLOGIE
Selon les règles habituelles= plus il y a de symptômes, plus la dilution est élevée

Basses dilutions pour les signes locaux
Moyennes dilutions pour les signes généraux 
Hautes dilutions pour les signes psychiques

Dr Françoise SAINT-DIDIER
A partir d’une pathogénésie réalisée avec les élèves du Bénin(Porto Novo et Cotonou) - février à juin 2007.
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Abbaye de Keur Moussa (Sénégal)                                         Porto-Novo
(Bénin)


