CACTUS

GRANDIFLORUS

Présentation du remède : cactus du Mexique et des Indes
Les mots clés

ETAU

CONSTRICTIONS DOULOUREUSES

TYPOLOGIE
Psychisme : peur et anxiété à cause de l’intensité des douleurs
Peur de mourir quand la constriction et les douleurs intenses se ressentent à
la poitrine.
Taciturne, inclination à pleurer, ne veut pas dire un mot : pense qu’il va mourir
tellement ses douleurs sont intenses
Ne veut faire que ce qu’il a décidé. Fait ce qu’il veut quand il veut. Ne peut se
tenir à ce qui a été décidé auparavant.
•

Type sensible (ou physique)
Sujets sanguins, pléthoriques, souffrant de congestions locales avec tendance
hémorragique; ayant la tête chaude, le corps froid ; sujets goutteux.
•

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
L’expérimentation
Cactus grandiflorus révèle une action élective sur les fibres musculaires
circulaires qui, sous son influence, sont contractées d´une façon spasmodique.
Les appareils viscéraux qu´il affecte plus spécialement sont l´appareil circulatoire et
le tube digestif.
Dans la sphère circulatoire, on observe un état d´éréthisme cardio-artériel et des
symptômes reproduisant le tableau de l´angine de poitrine ; d´autre part peuvent se
produire des congestions locales actives et passives et des hémorragies dans toutes
les régions.
•

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
1/constriction du cœur comme dans un « étau » ou un cercle de fer se
serrant et se desserrant alternativement
engourdissement et œdème de la main G
2/palpitations irrégulières : < la nuit ; < couché sur le côté G ; < avant les
règles
3/céphalées : avec sensation de poids lourd sur le vertex mais > par la
pression locale ; battements du côté D

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

1

MODALITES
•
•
•
•

Aggravation : couché côté G, à 11h et 23h, en se promenant
Amélioration : en plein air
Causalités (suite de) : exposition solaire, humidité, déception amoureuse
Sensations : d’étau, de constriction dans tous les organes, de cercle de fer
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

•
•
•

angor : douleurs constrictives irradiant dans le bras G
céphalées avec congestion
palpitations avec constriction thoracique
COMPARAISONS

•

dans l’angor :
Aconit : suites de froid sec ou de frayeur, agitation avec peur de mourir < vers

23h
Lilium tigrinum : douleurs vers le bras D > couché côté G ; excitation
sexuelle
Lachesis : douleurs bras G, < cols, < par la chaleur, loquacité, hémorragies
dans les congestions de la tête :
Belladonna : chaleur de tout le corps, pupilles dilatées
Glonoinum : visage rouge, sensation que la tête va exploser, pulsations
visibles dans tout le corps
•

•

dans les palpitations :
Tabacum : est < couché à G et > couché à D, sueurs froides, besoin d’air
Aconit : pouls plein et dur, visage rouge couché et pâle debout

dans la peur de la mort :
Aconit : suites de froid sec ou de frayeur, suffocation violente vers minuit,
anxiété et agitation extrêmes, prédit l’heure de sa mort
Arsenicum album : peur d’une maladie incurable, est < de 1h à 3h du matin,
change de place
•

POSOLOGIE
Toutes dilutions depuis 4 CH, en 15 CH si psychisme altéré
Espacer en fonction de l’amélioration.= redonner seulement
l’amélioration disparaît (quand la douleur redevient plus forte )

quand
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