LES SERPENTS
Comparaisons entre les différents remèdes
Ces remèdes sont préparés à partir du venin du serpent.
BOTHROPS : = Bothrops lanceolatus (fer de lance). Amérique du Sud, dans
les cultures de caféiers et de canne à sucre. Peut atteindre 2m de long. Tête
triangulaire
•

les mots clefs
DIAGONALE

ARTICULER

le psychisme
Formaliste utilisant un langage précis et bien articulé pour masquer la
confusion des idées. «ce qui se conçoit bien s’énonce bien et les mots pour le dire
arrivent aisément » . Méprise la pensée abstraite qu’il associe à de la masturbation
intellectuelle. C’est l’imprécision, le manque de clarté des autres qui est responsable
de sa confusion
•

signes caractéristiques et principales indications cliniques
Baisse importante de la vision diurne
Gangrène, nécrose osseuse. Gonflements, tuméfaction des membres
Hémorragies de sang noir hypocoagulable de tous les orifices du corps.
Vomissements noirâtres
Incapacité d’articuler sans trouble du langage
Direction en diagonale des symptômes
Latéralité droite
•

CENCHRIS = Cenchris contortrix: serpent d’Amérique du nord, mesurant
environ 1m de long, avec une tête de couleur cuivrée et un corps rayé
transversalement de brun ou de brique
•

les mots clefs
VIOL

CŒUR

• le psychisme
Vit toute sexualité comme un viol
signes caractéristiques et principales indications cliniques
Intolérance aux vêtements, colliers, ceintures et liens
Cœur serré, qui semble distendu et remplir la poitrine
Anxiété mortelle+++ (peur de mourir pendant des symptômes cardiaques)
Douleurs ovariennes droites avec métrorragies et caillots. Sensation de
battements à la vulve (et à l´anus), au réveil.
•
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Selles involontaires en émettant des gaz. Diarrhée de bonne heure le matin,
au réveil; selles aqueuses, jaillissantes, d´abord indolores, puis, quelques heures
plus tard précédées de douleurs.
Obstruction nasale. Toux déclenchée par une irritation au creux de l´estomac
avec contraction du diaphragme et de la région ombilicale; toux sèche,
démangeante, aggravée à 3 h. de l´après-midi : toux provoquant de l´incontinence
d´urines. Oppression suffocante dans la position étendue ; obligeant à se coucher la
tête renversée en arrière; suffocation en s´endormant.
Sensation de vibration, comme par un battement d´aile d´oiseau, sous
l´omoplate gauche. Urines abondantes et aqueuses au cours du travail intellectuel.
Sensation de corde serrée autour des hanches. Engourdissement des mains
et des pieds. Sueurs froides, visqueuses.
Rêves très animés, horribles, dont on ne peut chasser l´impression au réveil;
rêves lascifs, de viol ; on ne peut s´endormir parce qu´on se rappelle les rêves de
la nuit précédente.
CROTALUS CASCAVELLA : au Brésil. 1m à 1m20 de long, parfois 2m50.La
tête est ovalo triangulaire, corps gros, conique. L’extrémité de la queue est munie de
capsules parcheminées, produisant un bruit strident par l’agitation. Couleur d’un brun
jaunâtre. Il répand une odeur très fétide
L´action de Crotalus cascavella, très proche de celle de Crotalus horridus, en
diffère cependant parce qu´elle intéresse d´une façon moins marquée le soma et,
d´une manière beaucoup plus importante, la sphère mentale. Sa tendance
hémorragique est inférieure à celle de Crotalus horridus, de même que les troubles
qu´il provoque du côté du foie sont moins marqués.
• les mots clefs
MAGNETISME
LOI
le psychisme
Ne fait pas forcément le choix du Bien quand il sait que c’est Mal.
Intransigeant dans l’obéissance à la Loi mais en prend à ses aises. Transgresser la
loi sans perdre le respect des autres. Etre digne de respect tout en prenant de la
distance avec la loi et en l’imposant.
Crotalus cascavella veut être écouté, avoir une parole de valeur, de
l’importance, avoir des relations, de la famille, être respecté, être un « Monsieur »
malgré la liberté de faire des mauvaises actions
•

signes caractéristiques et principales indications cliniques
Etat comme magnétisé. Entend une voix étrange. Sensations comme si un
être vivant marchait en cercle à l’intérieur de la tête
Secousses dans la tête qui lui font presque perdre l’équilibre
Impression d’une tache devant les yeux, lumière bleue éblouissante.
Sensation comme si on retire l’œil de l’orbite
Epistaxis de sang vif, langue rouge écarlate, paralysée. Douleur de la langue
et du larynx, picotements à la pointe, salive gluante, foncée
Désir manger de la neige
Ne peut supporter les vêtements autour de l’estomac
Prolapsus anal
Elancements violents dans l’utérus et l’anus (comme des coups de
couteaux) en se lavant avec de l’eau froide
•
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CROTALUS HORRIDUS : reptile de l’Amérique du nord, pouvant atteindre 2m
de long. Présence à l’extrémité de la queue, d’un organe formé d’éléments cornés,
qui en s’agitant émettent un bruit particulier, d’où l’appellation de serpent à sonnette.
La tête est grosse, plate et élargie
• les mots clefs
HEMORRAGIES
LANGUE
PLAQUETTES
le psychisme
Sujets peureux, timides; mélancoliques, ayant des pensées continuelles de
mort; souffrant d´une grande diminution de la mémoire pour les choses actuelles.
Dans les états plus aigus : loquacité avec un certain bredouillement de l´élocution; ou
état de stupeur avec délire marmottant, le malade s´efforçant de sortir de son lit;
hallucinations, le malade se voyant entouré d´ennemis, d´animaux hideux.
Sûr d’avoir le point de vue juste (souffre de ne pas en avoir la certitude).
Voudrait n’être enseigné par personne, avoir le jugement parfait, la vérité.
•

signes caractéristiques et principales indications cliniques
Sang noir incoagulable
Atteinte hépatique grave
Hémorragies de sang noir, fluide, modifié, décomposé
Hémorragies des hépatites malignes
Formes hémorragiques des maladies infectieuses avec prostration, délire,
défaillance cardiaque, ulcération, gangrène
Déficits plaquettaires (ce venin contient une sérine protéase, puissant
activateur plaquettaire)
Céphalée occipitale, lourde, battante; céphalée avec vertige; sensation que la
tête est augmentée de volume; vagues de congestion douloureuse dans la tête par
les changements de position, par les secousses. Photophobie, surtout à la lumière
artificielle; vision en jaune. Haleine à odeur de moisi. Fort grincement des dents.
Langue gonflée, rouge, lisse, comme vernissée, rouge à la pointe, projetée hors
de la bouche. Sensation que la langue et la gorge sont serrées par un lien, avec
impossibilité de dire un mot. Soif brûlante, inextinguible. Désir de forts spiritueux, de
sucre, de viande de porc. Spasmes de l´oesophage empêchant d´avaler.
Vomissements provoqués par le fait de se coucher sur le côté droit ou sur le dos.
Vomissements après chaque période menstruelle. Sensation de glace dans
l´estomac, dans l´abdomen. Sensation de tremblement, de vibration à l´épigastre; de
vide défaillant. Intolérance des ceintures. Diarrhée noire, fétide.
Brûlure de fer rouge dans la région précordiale. Sensation que le coeur tombe,
se retourne. Douleur continue dans la région du coeur s´irradiant le long du bras
gauche et traversant jusqu´à l´omoplate.
Toux provoquée par une place sèche dans le larynx.
Dysménorrhée avec douleurs s´étendant aux cuisses. Sensation que l´utérus
s´échappe. Engourdissement des membres, tantôt de l´un, tantôt de l´autre.
Furoncles axillaires. Peau froide et sèche.
Sueurs sanguinolentes.
Rêves horribles : de meurtres, de mort, de cadavres, d´odeur de cadavre, de
cimetière.
•
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ELAPS CORALLINUS : espèce des régions tropicales de l’Amérique centrale
et de l’Amérique du Sud, de petite taille (70cms environs), de couleur vermillon. La
tête est noire bleutée, la queue est cerclée d’anneaux blancs
•

les mots clefs
ECOULEMENTS DE MAUVAISE ODEUR
SPASMES ŒSOPHAGE

le psychisme
Malade irrité contre lui-même, désirant qu´on ne lui adresse pas la parole;
ayant peur d´être seul, de l´apoplexie, d´une maladie fatale; éprouvant une véritable
horreur pour la pluie. Dans un état psychique plus grave, le malade ne peut parler,
mais il comprend ce qu´on lui dit; il croit entendre quelqu´un parler.
Sait ce que l’autre veut lui dire avant qu’il ait fini de s’exprimer, veut
comprendre par lui même sans avoir à apprendre ou à voir, doit expliquer mieux
qu’eux ce que les autres ont voulu dire
•

signes caractéristiques et principales indications cliniques
Rhinite de mauvaise odeur : sécrétions purulentes de mauvaises odeur,
croûtes verdâtres fétides
Destruction des cartilages du nez
Otite chronique suppurée de mauvaise odeur
Hémorragies de sang noir (épistaxis, hémoptysies, métrorragies) : filaments
de sang pendant de la région saignante
Sensation que tout le sang du corps est dans la tête
Congestion cérébrale avec tête chaude, pieds froids, sensations de froid à
l’estomac, vertiges puis hémiplégie
Horreur pathologique de la pluie qui aggrave
Vertige entraînant en avant. Sensation d´ébranlement, de secousse au
cerveau. Céphalée avec douleurs allant de l´oeil gauche à l´oeil droit, du front à
l´occiput. Céphalée occipitale par le travail intellectuel. Pendant les douleurs le
malade ne peut tenir sa tête tranquille. Vision de grandes taches rouges devant les
yeux.
Cérumen de couleur noire; otorrhée verdâtre. Bruit d´oreilles : comme de
tonnerre. Crise soudaine de surdité nocturne avec bruit dans les oreilles.
Goût de sang dans la bouche avant la toux. Douleurs allant du nez aux
oreilles en avalant. Sensation que les aliments avalés descendent dans l´oesophage
en faisant un mouvement de tire-bouchon. Spasmes oesophagiens arrêtant
soudainement les aliments et les boissons qui tombent, après, lourdement dans
l´estomac; les liquides font du bruit en arrivant dans l´estomac. Sensation de froid
dans l´estomac; les fruits et les boissons froids donnent une impression de glace
dans l´estomac, impression qui s´étend à la poitrine. Douleurs d´estomac calmées en
se couchant sur le ventre. Sensation que les intestins sont noués par une corde.
Désir de salade, d’oranges
Toux accompagnée de violentes douleurs à travers les poumons, de
déchirement dans la région du coeur. Elancements au sommet du poumon droit.
Sensation que les plèvres sont tiraillées vers le dehors et que les poumons
s´écartent l´un de l´autre. Palpitations avec anxiété et tremblement des mains.
•
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Dysménorrhée avec écoulement de sang noir. Perte de sang noir entre les
règles. Sensation de lourdeur et de pression au bas du dos comme par une barre de
fer.
Gonflement bleuâtre des mains et des pieds. Sensation de piqûres sous les
ongles. Pieds froids, glacés. Desquamation des paumes et du bout des doigts.
Transpiration générale froide. Rêves de personnes mortes.
LACHESIS MUTUS = surucucu : serpent de la zone tropicale de l’Amérique
centrale et du Sud, surtout en Amazonie. Rouge brun, il peut atteindre 2m de long.
10 à 12 rangées d’écailles sur la queue recourbées en crochet.
Se reporter au cours sur ce remède
• les mots clefs
JALOUSIE MENOPAUSE ALCOOLISME
CONSTRICTION
LOQUACITE
AMELIORATION PAR LES ECOULEMENTS
le psychisme
Excitation mentale avec vivacité de l´intellect, de l´imagination, de la
perception intuitive, jusqu´à la vision prophétique, l´extase. Cette suractivité
cérébrale est particulièrement marquée le soir, le travail intellectuel étant très facilité
dès la nuit; elle s´accompagne habituellement d´une grande facilité d´élocution
imagée, de loquacité, celle-ci pouvant, dans les états dépressifs, faire place à de la
taciturnité; loquacité avec passage constant d´un sujet à l´autre. Néanmoins, la
mémoire est faible, spécialement pour l´orthographe; il y a trouble de la notion de
temps, des erreurs quant aux divers moments de la journée. Caractère bavard,
orgueilleux, soupçonneux, jaloux, envieux, vindicatif, haineux, cruel;
insensibilité morale. Aversion des femmes pour le mariage; ou bien idées
érotiques.
Peurs : de la mort, de se coucher le soir, de s´endormir; d´avoir une maladie
de coeur, de devenir fou, d´être empoisonné par les siens (se méfie des
médicaments qu’il refuse parfois de prendre); de la damnation; impression d´être
sous une domination surhumaine; soupçons de complots contre soi; le malade
s´imagine qu´on veut l´envoyer dans un asile d´aliénés. Délire loquace; avec la
persuasion d´être mort et que l´on prépare ses funérailles; ou bien délire marmottant.
Nécessité d’être admiré(e)
Ne se sent jamais assez admiré. Irrésistible besoin que les autres aient besoin
de lui.
•

les signes caractéristiques et principales indications cliniques
Alternance d’excitation et de dépression
Loquacité incessante, passage constant d’un sujet à un autre
Rêves angoissants de mortsO.
Désir d’alcool et d’huîtres qui ne sont pas supportés.
Hémorroïdes procidentes, violacées
Amygdalite qui débute à gauche pour aller à droite, muqueuse rouge vif.
Amélioré par le froid
Coryza ou sinusite qui débute par une céphalée améliorée par l’écoulement
Bouffées de chaleur : afflux de sang à la tête
Tous les troubles sont soulagés dès l’apparition des règles
Jalousie, délire de persécution, de revendication. Délire éthylique
•

13 chemin de Montauban 69005LYON

www.hsf-france.com

hsf@hsf-france.com

5

Frisson secouant tout le corps, le malade demandant à être énergiquement
maintenu. Hémorragies de sang noir, trop vite ou non coagulé; ressemblant à de la
paille brûlée. Céphalée pulsative avec battements généraux, de la tête aux pieds.
Violente céphalée par suppression du coryza. Sensation d´yeux tirés en arrière
comme par des ficelles; douleur pressive aux yeux si l´on appuie sur la gorge ou sur
la base de la langue. Langue rouge et vernissée.
Battements martelants à l´anus et dans les hémorroïdes; élancements par la
toux.
Intolérance des contacts autour du cou, à la poitrine.
Oppression suffocante au moment où l´on s´endort.
Insomnie des buveurs avec excitation cérébrale.
Rêves funèbres; rêves de serpents; rêves amoureux.
NAJA : serpent à lunettes, cobra. Reptiles de l’Asie méridionale (Sud Chine,
Indes)
En attaquant, le cobra se dresse, dilate son cou qui prend la forme d’une
raquette sur laquelle apparaît un dessin rappelant une paire de lunettes
•

les mots clefs
CONSTRICTION

CŒUR

SUICIDE

le psychisme
Nerveux, excitables, tremblants, souffrant de troubles cardiaques. Au moral :
poursuivis par les idées de suicide, par des soucis imaginaires, ayant peur de la
solitude, de la pluie.
Impression que tout ce qui est fait, est fait d’une mauvaise manière et ne
pourra être rectifié Voit de façon très claire son devoir avec une incompréhensible
inclinaison à ne pas le faire. Cherche l’infaillibilité dans le résultat. Laisse toujours les
autres décider pour lui
•

signes caractéristiques et principales indications cliniques
Toux cardiaque avec constriction laryngée anxiogène : le malade saisit sa
gorge pendant la crise. Toux étranglante, suffocante
Douleur cardiaque constrictive d’effort avec anxiété (AR=cactus), sensation
de mort imminente (AR=aconit), de poids sur la poitrine (AR=sulfur), irradiée à
l’épaule et au membre supérieur gauche (AR=spigelia) et à la nuque
Bradycardie, bradyarythmie avec les SG du remède
Lésions valvulaires décompensées. Ptose vulve mitrale. Arythmie
Palpitations avec dyspnée aggravée couchée sur le côté gauche et en tentant
de parler
Douleurs temporale ou sus orbitaire gauche irradiée à l’occiput avec
battements, nausées, malaise, aggravée au réveil, améliorée à l’air et en fumant
Douleur ovarienne gauche pouvant s’étendre vers le cœur, aggravées
pendant les règles
Raptus suicidaire brutal, imprévisible (sujets jeunes, cardiaques)
Mydriase, regard fixe, ptosis
•

TOXICOPHIS =mocassin
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•

les mots clefs
PERIODICITE

le psychisme
Peur de ne pas être accepté(e) avec son image d’esprit pur. Veut être
reconnu(e) comme un(e) saint(e) sans s’imposer. Ne peut être regardé(e) en train
de boire ou manger. Peur d’être regardé, jugé, qu’on me voit comme je suis.
Malaise en rencontrant quelqu’un qu’il sent supérieur.
• les signes caractéristiques et principales indications cliniques
Douleurs et fièvre reviennent chaque année après une morsure de ce serpent
et changent parfois de place avec disparition des premiers symptômes
Sécheresse inhabituelle de la peau
Gonflement oedémateux et névralgie périodique
•

VIPERA : de l’Europe. Environ 60cms, plutôt brune (berus) ou brun rouge
(redi), tête triangulaire avec 3écailles
•

les mots clefs
HEMORRAGIE SANG NOIR PARALYSIE ASCENDANTE
DOULEUR D ECLATEMENT DES VEINES HEPATITE AIGUË

le psychisme
Manie d’accumuler Il ne faut pas changer, évoluer mais répéter ce qu’on
connaît déjà
Importance de l’ordre, de la possession des biens, de l’immobilisme (Dr
Fayeton)
•

les signes caractéristiques et principales indications cliniques
Hémorragie de sang noir, peu coagulable.
Paralysie à marche ascendante.
Langue très gonflée.
Douleurs atroces à l´épigastre. Douleurs violentes au foie qui est augmenté
de volume; les douleurs s´irradiant à l´épaule et au bras.
Douleurs d´éclatement dans les bras et dans les jambes qui ne sont
soulagées qu´en les maintenant élevés (phénomènes inflammatoires et phlébite).
Couleur bleuâtre des membres inférieurs. Crampes dans les jambes. Peau froide et
livide.
Desquamation de la peau en larges placards. Ulcération accompagnant les
oedèmes.
Inflammations des veines avec gonflement important et sensation
d´éclatement. Phlébites et paraphlébites
Hémorragies de sang noir, purpura
Hépatites et ictères avec hémorragies
Lymphangites, gangrène
Paralysie ascendante
•
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COMPARAISONS ENTRE CES DIFFERENTS SERPENTS
points communs ou le plus souvent rencontrés
Troubles hémorragiques
Intolérance aux vêtements serrés autour du cou et parfois de la ceinture
Rêves nombreux désagréables
Des troubles circulatoires (cœur, veines, hémorroïdes, coloration)
Une hyperexcitabilité (loquacité, précipitation, troubles de l’imagination,
hallucinationsO.)
Des troubles hépatiques
Les douleurs sont assez violentes (surtout la tête)
Unilatéralité des symptômes
Constriction (cou, cœurOO)
Langue gonflée souvent
Précipitation dans l’élocution
Sentiments d’abandon avec réactions de jalousie.
•

Edouard Broussalian signale un petit signe de l’observation qui peut permettre
de repérer un serpent : les mouvements de la langue. Y penser quand le patient en
parlant sort sa langue.
( parfois même sans parler)
•

différences
Latéralité
Gauche : ou de gauche à droite : Lachesis, Naja
Droite : Bothrops, Cenchris, Crotalus horridus

Langage
Bothrops utilise un langage précis contrairement à Lachesis qui est d’une
loquacité papillonnante qui fatigue et qu’on a du mal à suivre. Crotalus horridus peut
être bavard mais alors il bredouille, pourtant il est convaincu d’avoir le point de vue
juste. Elaps sait mieux expliquer qu’eux ce que les autres ont voulu dire. Toxicophis
s’exprimera sans doute mal puisqu’il est mal à l’aise quand on le regarde (manger ou
boire) ou quand il est avec des gens qu’il pense supérieurs à lui. Crotalus cascavela
veut être écouté, avoir une parole de valeur.
Les problèmes cardiaques
Cenchris a beaucoup de symptômes cardiaques : Cœur serré, qui semble
distendu et remplir la poitrine
Anxiété mortelle+++ (peur de mourir pendant des symptômes cardiaques)
Crotalus horridus : Brûlure de fer rouge dans la région précordiale. Sensation
que le coeur tombe, se retourne.
Lachesis a peur d´avoir une maladie de coeur
Naja : Toux cardiaque, Douleur cardiaque constrictive, sensation de mort
imminente. Palpitations. C’est lui qui a le plus de symptômes cardiaques
La langue
Crotalus horridus : Langue gonflée, rouge, lisse, comme vernissée, rouge
à la pointe, projetée hors de la bouche
Vipera : Langue très gonflée
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Les rêves
Cenchris : Rêves très animés, horribles, dont on ne peut chasser l´impression
au réveil; rêves lascifs, de viol
Crotalus horridus : Rêves horribles : de meurtres, de mort, de cadavres,
d´odeur de cadavre, de cimetière
Elaps : Rêves de personnes mortes
Lachesis : Rêves funèbres; rêves de serpents; rêves amoureux.
Le psychisme
Cenchris est le plus réservé, les 2Crotalus sont les plus sociaux, les plus
compatissants, Crotalus cascavela est comme magnétisé
Elaps est le plus méticuleux, Lachesis est le plus bavard et le plus
soupçonneux, Naja apparaît le plus gentil (par ailleurs, c’est lui qui supporte le mieux
la constriction) et le plus suicidaire, Vipera est le plus conservateur
Symptômes originaux ou uniques d’un remède(parmi les serpents)
Direction en diagonale des symptômes, Baisse importante de la vision
diurne: bothrops
Douleurs ovariennes droites, Sensation de battements à la vulve (et à
l´anus), au réveil : Cenchris
Sensations comme si un être vivant marchait en cercle à l’intérieur de la tête,
Désir manger de la neige : Crotalus cascavela
Véritable horreur pour la pluie : elaps
Rhinite de mauvaise odeur : elaps
Amélioration par les écoulements : Lachesis
Périodicité des symptômes : toxicophis
Sensations d´éclatement des veines, Paralysie ascendante : Vipera

Dr Françoise SAINT-DIDIER
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