LILIUM TIGRINUM
Présentation du remède : Le lis Tigré, Symbole de génération et de pureté
tachée.
Plante ornementale, vivace, de la famille des liliacées. Originaire de Chine et
du japon, d’odeur forte et ayant un pollen qui tâche énormément. La fleur a des
organes sexuelles hyper développés et se reproduit par des bulbilles qui poussent au
bas des feuilles.
C’est une fleur qu’on offre et qui s’offre. Symbole de pureté et d’innocence
(surtout le lys blanc appelé lilium candidum). « En fait il y a dans le lis bien plus de
volupté que de candeur et ce ne sera pas lui faire offense que de la considérer
comme l’une des plus belles plantes de séduction qui soit. » Bernard Bertrand

Les mots clés Précipitation
Sens du devoir

Production .

Expiation

TYPOLOGIE
• Psychisme
Peur d’une maladie incurable
Conflit entre sexualité et idéaux (Le ciel était de cuivre(cul ivre) et la terre de
fer (faire)
hésite entre dévouement et dévotion
Expérimentateur de Allen.
Agitation ++, Pressée comme si elle avait des devoirs essentiels à remplir,
avec sensation de devenir folle.
Affolement dans la tête, Peur de la folie, doit rester occupée pour refouler le
désir sexuel
Excitation maniaque, Irritabilité extrême quand on lui parle. Tendance à
injurier, aux obscénités et désir de frapper.
Aime la solitude pour se ressasser des soucis imaginaires.
• Type sensible (ou physique)
Femme surmenée par les tâches ménagères, nerveuses, hystériques ou
célibataires.
Femme à la ménopause, avec pléthore veineuse.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• L’expérimentation
Congestion chronique de l’utérus et des ovaires
Excitation sexuelle
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Troubles cardiaques réflexes
Excitation, agitation précipitée, puis dépression mélancolique à tendance
religieuse.
Ptose des organes

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
1/Sensation d’éparpillement des idées et qu’elle va devenir folle
2/Pesanteur dans le pelvis comme si les organes allaient sortir, avec envie de
comprimer la vulve vers le haut
3/ Douleurs lancinantes des ovaires agg par les secousses de la marche
4/ Palpitations, sensation d’étau au cœur et engourdissement du bras droit
5/Ténesme recto-vésical
6/ Evanouissement dans une chambre chaude ou par la station debout
prolongée
7/ Agitation affairée et précipitée
8/ Caractère bourru, hargneux, jamais satisfait, irascible
9/ Rumination de souvenirs imaginaires, idées peu claires et larmoiement
inconsolable. Peur d’être incurable. Mélancolie ou manie religieuse.
10/ Sommeil agité, interrompu, non réparateur, rempli de rêves désagréables.

MODALITES
• Aggravation
Chaleur, Consolation, Debout, Couché sur le côté droit.
• Amélioration
Grand air, Occupation, en croisant les jambes, assis
• Causalités (suite de)
Grossesses, surmenage, colère, excitation émotionnelle, excès sexuels.
• Désirs et aversions
Désir douceurs, friandises, viande, acides, air frais.
Aversion nourriture, Thé, Café.
• Sensations
Devenir folle
Pesanteur comme si les organes allaient sortir.
Plénitude, Battements dans tout le corps.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Hystérie, Mélancolie, Ménopause
Ptoses utérines et vésicales
Troubles cardiaques réflexes irradiant au bras droit
Ténesme rectal, vésical, cystites, déplacements
prolapsus, nymphomanie
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COMPARAISONS
Congestion utéro-ovarienne :
Platina, orgueilleuse, hautaine, mais froide.
Lachesis, loquacité, amél par les règles
Sumbul, humeur changeante, ovaralgie gauche
Cimicifuga, plus spasmodique que congestive
Murex, hyperensibilité génitale au toucher
Sepia, plus indifférente et douleur lombaire
Précipitation :
Medorrhinum, Argentum nitric, sulfuric acid, Mercurius, Iodum.
Dépression:
Platina, Sepia, Helonias, Murex.

POSOLOGIE
7 à 9 CH dans les symptômes congestifs
12 à 15 CH dans l’excitation maniaque
30 CH à CMK dans la mélancolie

Dr Jean Marie KRUG
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