KALIUM

SULFURICUM

Sulfate de potassium – K2 SO4 –
Cristaux anhydres, durs, de saveur amère et salée, solubles dans l’eau, insolubles
dans l’alcool.

Les mots clés

Caractère doux

Ecoulement jaune visqueux

TYPOLOGIE
• Psychisme
L’idée du sujet Kali sulf. est que sa tâche est de donner aux gens du bonheur.
Donc c’est quelqu’un de chaleureux qui va faire beaucoup pour les autres.
Au pire, il peut être triste, déprimé. Comme abruti, il ne peut rien retenir.
Anxiété quand le sujet a trop chaud.

• Type sensible (ou physique)

Sujet timide, pleurant facilement.

PATHOGENESIE / ACTION GENERALE
Le sulfate de potassium produit une inflammation des muqueuses au troisième
stade, aboutissant à la production de secrétions jaunes. Il entraîne aussi une
desquamation de la peau.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• Ecoulements visqueux et jaunes : ophtalmie, otorrhée, coryza, pharyngite
jaune.
• Langue recouverte d’un enduit jaune, symptôme qui emporte souvent la décision
de prescrire le remède lorsqu’on hésite.
• Diarrhée glaireuse et jaunâtre.
• Bronchite avec gros râles et expectoration jaune.
• Toux grasse aggravée le soir et à la chaleur, avec enrouement et oppression.
• Gonorrhée, leucorrhée jaunâtres.
Douleurs erratiques, piquantes et brûlantes.
Eruption papuleuse, rouge brûlante avec desquamation intense .
Polype du méat de l’oreille
Oxalurie.
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MODALITES
• Aggravation
Par la chaleur (surtout chaleur d’une pièce), courants d’air / le soir / par le
repos / 3 à 5 heures du matin

• Amélioration
Par le froid : au grand air

/ par le mouvement

• Causalités (suite de)
Rétrocession des éruptions. Refroidissement après avoir eu trop chaud.

• Désirs et aversions
Désirs de sucreries
Aversion pour l’œuf

• Sensations
Douleurs erratiques instables.
Sensations de battements en toutes régions.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Tous les catarrhes en fin d’évolution.
Les rhumatismes avec douleurs erratiques.
L’Oxalurie. (Présence d’oxalate, sel de l’acide oxalique présent dans certains aliments,
dans l‘urine.)

Le psoriasis, la desquamation post scarlatine, les inflammations cutanées avec
écoulement jaunâtre.

COMPARAISONS
Surtout Pulsatilla. Tous deux ont un caractère doux et bienveillant.
La différence est que Pulsatilla demande plus d’attention, est plus exigeant.

PRESCRIPTION
Selon les règles habituelles : dilutions d’autant plus élevées qu’il y a de signes
généraux et psychiques.
Répétition lorsque l’amélioration cesse.
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