PLATINA
Présentation du remède : = Mousse de platine ( Pt )
La mousse de platine se présente sous forme d’une masse spongieuse
absorbant certains gaz à haute température. Le platine, tel d’autres métaux nobles (
or ) peut être dissous par l’eau régale bouillante ( eau royale – mélange d’acide
chlorhydrique et d’acide nitrique concentrés).
Les mots clés ORGUEIL
OVARALGIE

ARROGANCE
CONSTIPATION

TYPOLOGIE
• Psychisme
Personnes très idéalistes, ayant souvent une conception romantique du
mariage, de la vie et qui suite à une déception, en particulier sexuelle mais aussi à la
suite de chagrin, d’humiliations, de mépris ou d’ambitions déçues vont adopter un
comportement hautain, arrogant, orgueilleux ; se traduisant par un complexe de
supériorité, de surestimation du moi : voit les objets et les personnes plus petits qu’ils
ne sont et s’estime plus grand. Narcissisme et autoérotisme. Ne se satisfont
seulement que du meilleur en tout. Elles tiennent des propos critiques et méprisant
au sujet d’autrui mais se caractérisent aussi par une humeur changeante, paradoxale
avec ressassements des évènements désagréables du passé, sentiment d’être
délaissé, abandonné, avec une lenteur à la compréhension, une indifférence à la
compagnie, tristesse voire une dépression.
• Type sensible (ou physique)
Le type féminin, classiquement décrit, à l’élégance voyante (ornements,
bijoux, talons hauts vêtements voyants et provocants), au regard dominateur cache
souvent une inadaptation sexuelle et sociale, à la limite de la paranoïa, plus souvent
une simple spasmophilie ; ce tableau se rencontre aussi chez l’homme. Les douleurs
sont progressives, pressives et surtout accompagnées d’engourdissement, de
picotement, de fourmillement.
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE
• L’intoxication provoque
L´expérimentation du chlorure de platine sur l´homme sain a révélé les
phénomènes suivants : céphalée constrictive, douleurs au colon transverse,
constipation, diarrhée et ténesme, accélération du cœur et angoisse précordiale,
sueurs abondantes, surtout des mains et des pieds, sueurs nocturnes, éruptions
d´acné, de furoncles.
• L’expérimentation
Complétée par les expériences et les observations cliniques homéopathiques,
l´action élective de Platina se manifeste sur le système nerveux, le psychisme, les
organes sexuels, surtout féminins, le sang et les os.
Dans la sphère nerveuse, Platina répond à des phénomènes d´excitation
spasmodique, crampes, spasmes hystériformes, éclampsie, chorée, et,
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secondairement, à des états parétiques plus ou moins mêlés de spasmes.
La mentalité reflète ces deux états d´excitation et de dépression.
Platina influence très particulièrement les organes génitaux féminins où il développe
un état d´excitation et de congestion hémorragique marqué.
Le sang présente un état d´anémie.
Les os sont atteints de carie, surtout les os du tarse et du nez (chlorure de platine).
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES
• Surestimation du moi
Orgueil hautain et arrogant : voit les objets et les personnes plus petits
qu’ils ne sont et s’estime plus grand. Ornements, bijoux, vêtements, voyants et
provocants. Propos critiques et méprisants au sujet d’autrui.
Paranoïa et hystérie, agressivité, impulsions homicides (même à l’égard de
ses propres enfants).
Humeur changeante et paradoxale , rit de choses sérieuses et l’inverse
(Natrum mur., Ignatia).
Se voit plus grosse qu’elle n’est : obsession d’obésité pourtant
inexistante. Alternance de troubles psychiques et de phénomènes douloureux
(Actaea rac.).
Refoulement sexuel : personnes isolées ; célibataires (Conium).
• Hyperesthésie génitale, métrorragies, ovaralgie
Hyperesthésie et hyperfonction génitale, sexuelle, féminine.
Intolérance au moindre attouchement, même médical ou des seuls
vêtements sur les régions sexuelles. Excitation et obsession sexuelle, rêves
sexuels.
Vaginisme, rapports sexuels douloureux, voire impossibles. Troubles de
la libido et de l’orgasme. Règles avancées, hémorragiques avec caillots de sang noir,
dysménorrhée.
Douleur, augmentation de volume de l’ovaire, plutôt gauche, la pression
augmente les douleurs. Cortège paresthésique important.
• Spasmes, crampes, compression, constipation en voyage
Douleurs spasmodiques survenant et se terminant progressivement.
Douleurs pressives avec sensations d’engourdissement, de fourmillement, de
reptation6
Céphalées à début et fin graduées, en bandeau serré avec
engourdissement au niveau des tempes. Névralgies de la face avec
engourdissement et compression, spasmes palpébraux.
Spasmes intestinaux avec abdomen rétracté (Plumbum). Constipation
spasmodique en voyage (Ignatia) : ténesme, selles petites, dures et adhérentes,
noires comme brûlées.
Douleurs pressive, crampoïde, paresthésiante du bassin, des hanches, avec
raideur et paresthésies des membres inférieurs.
Coccygodynie, engourdissement en s’asseyant.
• Autres symptômes
Froideur d’endroits uniques (visage, yeux, oreillesE)
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Sécrétions collantes et visqueuses (larmes, selles, règlesE)
MODALITES
• Aggravation
Emotions (sexuelles, coït, chagrin, colère)
Par le toucher, par la pression
Epuisement nerveux
Au repos, debout, après s’être levé
Pièce chaude
Le soir (avant d’aller dormir)
Au début des règles, grossesse
A jeun, café
• Amélioration
En plein air, en marchant en plein air, au soleil
Mouvement, en s’étirant
En pleurant (tristesse)
Temps humide
• Causalités (suite de)
L’un des principaux remèdes de suite de mortification, d’humiliation ou
d’indignation
• Désirs et aversions
Désir : froid, boissons froides, tabac
Aversion : tout, viande, viande pendant les règles
Aggravation par le café
• Sensations
De compression, d´étau, de bande serrée, de crampes; d´engourdissement
accompagnant les douleurs; de chair de poule (froid et engourdissement); que les
parties du corps sont augmentées de volume; sensation de tremblement intérieur.
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES
Attentes déçues (en particulier sexuelles) aboutissant à une attitude distante,
à une arrogance ou à une dépression
Hyperesthésie génitale (vaginisme), douleur ovaire
Douleurs progressives et pressives (céphalées, névralgies de la face,
colopathie spasmodique)
Constipation de voyage
COMPARAISONS
•

Avec caractère orgueilleux et méprisant

Palladium : recherche l’admiration, pas de mépris
Lycopodium : conscient de sa valeur intellectuelle mais
l’autocritique, exigeant
Lachesis : dépréciation générale d’autrui, calomnies
Staphysagria : s’estime mésestimé, méjugé, déprécié injustement

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

pratique

3

•

Dans les douleurs à début et fin progressifs

Stannum : douleurs spasmodiques, pressives, crampoïdes améliorées par la
pression forte, névralgies de la face
Natrum mur, Spigelia : douleurs suivant la courbe solaire.

POSOLOGIE
Selon les règles habituelles, en fonction du degré de similitude : 9, 15, 30CH
ou korsakoviennes.
Dr Bruno Prudhomme
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