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MATIERE MEDICALE D’ARTEMISIA ANNUA AFRA 

 

 

PSYCHISME 

 

1. Intellect : 

- Positif : 

Bonne mémoire. Je m'étonne de savoir encore tous les chiffres de…. 

Capacité de mémoire augmentée. 
Observateur vigilant 

Clarté d’esprit 
Exaltation, fébrilité  créative. 

 

- Négatif : 

Confusion de mots, de jours. Fautes multiples dans les dates. 

J’oublie mes mots en parlant (surtout les prénoms...), 

Concentration difficile... galère pour travailler après midi. Juste envie de rester 

dans mon lit et oublie les mots pendant que je parle. 
Grande confusion générale. Désorganisation. 

Dans la même matinée j’étais trois fois convaincue que c’était l’après-midi : 

confusion. 

 

2. Sensations 

- Positives : 

Impression de douceur. Tout est doux. 

Impression globale de sérénité, les choses semblent glisser toutes seules sans avoir à 

se tracasser.  

Je me sens bien à ma place. 

Euphorique. 

Envahie par une chaleur comme une relaxation. 
Émerveillement énorme et une grande joie calme. 

Vivre purement l’atmosphère, garder l’atmosphère. 

Lumière rayonnante, merveilleuse. 

Impression de merveilleux, de passage initiatique. 

Rencontre joyeuse, fraternelle. 

Légère et naturelle. 

Me soulever du sol. 

Je suis la tornade blanche….pour que les choses reprennent leur juste place. 

Vallée, monde, robe magnifique. 

La vie a été belle. 

Purification des relations. 

Propre et pure. 

Protégée de grands dangers. 

 

- Négatives : 

Espèce d'angoisse inconnue, au thorax. 
Comme si je portais un poids. Ou une personne. 

Impression de tout rater et d'être une merde.   

Tristesse, spleen, sensibilité émotive, vague à l'âme. Larme à l'œil dès que 

j'entends un chant qui me touche. 

Pratiquement pas d'émotion. 

Comme un automate, sans émotion, sans expression. Reste inaccessible. 
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Panique de chercher… 

Etre un clochard dont on se détourne. On m’évite ostensiblement. 

Ne pas être au bon endroit.  
Etre perdu. 

Comme si une main essayait de retirer un masque qui me couvre la face. 

Yeux tellement transparents, qu’ils semblent absents. 

Regard « déconnecté » 

Comme un zombie. 

Sentiment de ne pas faire les choses correctement, de ne pas exprimer 

correctement, de faire pire que mieux. 

Découragement, envie de pleurer. 

Menacée. 

Ecrasement (comme si je portais un poids, comme si quelqu’un était assis sur mes 

épaules) 

Paradis perdu. 
 

3. Comportement : 

Gémissante et désir de compagnie. 
Soupirs bruyants et fréquents. 

Grande envie de me promener seule sans but. 

J'aime ma solitude et le temps que je peux passer dans mon petit nid douillet. 

Étonnement d’être si tranquille, centrée et équilibrée dans des circonstances pas 

faciles. 

Encore plus amicale que d’habitude, plus grande joie de parler avec d’autres. 

J’exprime mon « trop » relativement gentiment, mais dure et claire. 
Affirmation de soi. 

S’éclipser, se faufiler. Déjouer.ne pas se faire repérer, ne pas se faire voir. Se 

cacher. Changer mon apparence. 

Entrer par effraction. 

Ignorer sa demande, continuer mon chemin. 

Répondre clairement. 

Rangement, tri. Arranger une pièce encombrée. Trier. 

Mettre dans des cases. Suivre des codes. 

Peu d’inquiétude en rapport avec situation réelle de danger. Confiance face au 

danger. 

Mécontente et agressive avec contradiction ou sans raison.  

Accuse agressivement l’autre d’être fautif. 

Irritabilité  sur un rien du tout. Irritable avec les symptômes physiques.  

Voudrait en finir avec l’expérimentation. 

Irritabilité soudaine ou syndrome dépressif associé aux symptômes physiques. 

Baisse de mon seuil de patience face aux sollicitations. 

Observateur, comme un oiseau « hyper vigilant ». Observations calmes et 

attentives. Observer longtemps et attentivement. Observateur à part. 

 

4. Excitation : 

Excitée comme si j'avais bu du café ou du thé. 

Toujours irritée, énervée…… tout m'agace de plus en plus. Baisse de mon seuil 

de patience. 

Une sorte d'exaltation qui m'empêche de dormir. 

Fébrilité nerveuse interne. "Fébrilité créative" 
        Nettoie malgré fatigue physique. 
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    Je suis le grand aspirateur cosmique, nettoyeuse des impuretés, remueuse de 

poussière, déménageuse universelle, la tornade blanche. 

 

5. Activité 

- Positives 

Plus d'énergie, plus de concentration et un meilleur mode de travail. 

      Me réjouis d'en faire le projet, un projet qui prend forme. 

 

- Négatives 

Je me réveille morose et déprimée. Pas envie de sortir de mes couettes. Tout me 

semble de trop. 
Je suis comme sonnée ou abasourdie. Impression de trimballer un fardeau. 

« Accablement écrasant ». Comme épuisée. 

Lassitude pour travailler. 
Rester sous mes couettes, dans mon lit.  

 

TÊTE 
1. Douleur : 

Douleur intermittente (ça lance) tête arrière. 

Céphalées améliorées par mouvement et activité. 

Douleurs qui vont qui viennent. 
Mal à la tête comme si on serrait un bandeau sur mon front 

Léger mal de tête congestif. 

Céphalée frontale pressive 
Douleur tempes irradiant aux yeux. 

 

2. Sensations : 

La peau de la tête brûle partout où il y a des cheveux. La peau est très chaude, 

fait mal comme brûlée et tire dans toutes les directions. Comme si du feu était 

dedans. 

Lourdeur comme si mon cerveau s'était densifié. 

Plénitude inconfortable. 

Comme si une main essayait de retirer un masque qui me couvre la face. 

Légère pression au sommet du crâne. 
Les deux bosses comme si je les avais piquées avec des fines aiguilles. 

La tête semble trembler. 

 

VERTIGES 
Comme si j'étais droguée : tout tourne à partir d'un point central. Un peu comme 

un tourniquet ou un manège. 

Vertiges en me relevant après m’être penchée pour ramasser un objet. 

Vertige tremblant : la tête semble trembler rapidement à l’horizontale. 

Vertige soudain. 

Vertiges avec vomissements coercitifs. 

 

YEUX 
Grain  de sable dans les yeux. Les yeux "ensablés" 

Œil droit humide. 

Tension dans les yeux comme i tous les muscles étaient tendus.  
Yeux "sensibles" (dans l'angle interne de l'œil). 

De petits cristaux se forment au coin extérieur de l’œil. 
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Petits cristaux, bien coupants au coin extérieur de chaque œil, le matin et qui 

nécessitent de se laver les yeux longuement. 

Yeux collés, avec grain de sable à l'œil gauche. 

Œil droit pleure et pique. 

Yeux fatigués. Pas de motivation pour tricoter. 

 

VUE 

Manque de netteté des images. 

Vue un peu floue, moins nette. 

Vision trouble pendant un léger vertige 

Effets visuels « comme droguée » 

Vision trouble, entraînant des erreurs de lecture. 

 

OREILLES 
Résonance des sons. Sifflement. 

Douleur au toucher dans le pavillon externe OD. 

Grésillement dans les oreilles. 

 

NEZ 
1. Douleur          

Douleur nez s’étendant au front. 

Douleur dans narine D+ coin interne de l'œil D +arcade sourcilière D. 
Douleur sourde, battante par moments dans le creux latéral de l'aile du nez- - 

avec envie d'y appuyer mon doigt pour me soulager ou provoquer un 

écoulement qui n'arrive pas 

 

2. Sensation 

Sensation agréable comme si une narine bouchée se débouchait. Alors qu'en 

l'occurrence, elle n'est pas bouchée du tout.  
Il y a cette sensation, à l'inspiration, de colonne d'air douloureuse. Un peu 

comme si elle était irritée (ne l'est pas) et que l'air à l'inspiration frottait contre 

la paroi en un fin trait localisé profond le long de l'arrête du nez. 

Légère sensibilité dans la narine. 

Sensation comme si j'avais avalé de l'eau par le nez. 
Très sensible au bout du nez, là où le masque touche. Disparait après deux heures, 

même si j’ai encore pendant des heures le masque 

Impression d'avoir le nez et les voies respiratoires tellement libres que c'était 

comme si les poumons étaient directement reliés à l’extérieur 

 

Excrétion 

Écoulement nez un côté pris l’autre. 

            Nez et voies respiratoires étonnamment libres 

Glaires ensanglantées. 

 

ODORAT 
Odorat est légèrement modifié, je ne sens pas les mêmes odeurs que d'habitude. 

Pas d'odeurs désagréables, mais simplement différent. 
Impression fugace de sentir des odeurs différentes de d'habitude. 

 

VISAGE 
Tache connue (sénile kératose?) plus marquée ces temps selon ma femme. 

Taches sur le visage, rouges comme une rosacée. 
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Bouton inconnu au milieu de la joue gauche. 

Petit bouton qui pique, comme une piqûre d’insecte. 

Petits boutons partout au visage.  

 

BOUCHE 

Bouche cartonneuse, pâteuse, âcre, âpre. 

Goût de morve. 

 

DENTS 
Douleur aux molaires supérieures en mangeant. 

Il m'arrive également de frotter mes incisives ce que je ne faisais pas avant. 

Douleur, comme une colonne, partant d’une dent, remontant dans la mâchoire 

jusqu’au crane. 

Douleur dans les dents (était-ce les dents ou les-la- mâchoire? je crois que c'était 

plutôt la mâchoire inférieure. 

Les deux cadrans (inf et sup) des dents à droite sont froids alors que c'est chaud 

à gauche 

 

GOÛT 

Gros goût de morve. 

Arrière goût dans la bouche pendant 7h. 

 

GORGE 
Comme si la peau de l’intérieur de ma gorge avait été plissée, et ces plis ensuite 

cousus ensemble avec une aiguille. 

Rétrécissement. 

Ma gorge est comme enflammée, mais sans douleur. 

Chatouillement dans la gorge avec secrétions besoin de boire de l'eau froide. 

Picotements dans la gorge. 

Très forts maux de gorge. 
Resserrement, spasme des cordes vocales, enrouement obligeant à tousser pour 

éclaircir la voix. 

 

ESTOMAC 

Mes insomnies s'accompagnent de sensations de faim. 

Estomac gonflé après le repas. Très douloureux. Couché améliore. 
Éructation très bruyante durant le repas. 

Crise de hoquet. 
30minutes après avoir bu un café, je ressens une douleur à l'estomac, 

aggravation quand je suis courbée vers l'avant. Ça vient par vagues. 

Après extra, comme une courbature de 30mns à 1h  de l’insertion antérieure du 

diaphragme en respirant à fond, en palpant comme un boudin ferme et sensible. 

Tension de cette zone aussi quand depuis sur le dos je m'assieds. 

Sensation douloureuse de vide ou brûlure épigastrique, 

Nausées matinales. Lourdeur digestive améliorées en mangeant. 
Vomissements coercitifs avec crise vertigineuse 

      Pas envie de viande. 
Soif d’eau, plus augmentée qu’habituellement 

Soif eau gazeuse. 

Désir aliments juteux (figues, raisin, boire du jus) 

Purée rance, fraiche ou épaisse. 
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ABDOMEN 
Douleurs diffuses.  

Diarrhée et crampes…. Brutalement. 

Douleur légère et fugace dans l’hypocondre droit. 

Prolapsus anal le soir. 

Sensation ventre va exploser. 

Flatulence soulagée par gaz. 

Borborygmes la nuit.  

Ballonnement abdominal 

Mal au bas ventre gauche suivie d’un gaz. 

Flatulence odeur nauséabonde 

 

RECTUM, SELLES 
Mes selles sont collantes, plus que d’habitude. 

Irritation anus.  

Comme coupure très douloureuse pendant selles. (Absence de lésion) 

Douleur brûlante comme un coup de couteau. 

Selles très douloureuses. 

Hémorroïdes anciennes se mettent à saigner. 

 

REIN. URINES. VESSIE 

Urine incolore jusqu'à 3 fois successives. 
Urine claire et limpide avec forte odeur. 

Urine trouble, floconneuse (comme de la neige) 

 

ORGANES GÉNITAUX. SEXUALITÉ 

 

1. Féminin : 

Douleurs dans le bas ventre comme si mes règles allaient venir (chez femme 

ménopausée) 

Douleurs bas du ventre semblable à des douleurs de règles alors que ce n'est pas 

le moment  (femme jeune). 

Pour une autre : amélioration douleurs de règles  

Une sorte de tiraillement agréable sur la vulve en marchant. 

Rêve …Je sens monter un orgasme... 
 

2. Masculin : 

Série de lancées pinçantes du bout du pénis irradiant en remontant vers l'aine D. 

Érection prolongée pendant un rêve érotique. 

Au réveil, douleur lancinante au testicule G, 

 

COU,  DOS 

 

1. Douleur : 

Mal symphyse sacro-iliaque vers le sacrum. 

Douleurs sous omoplates. 

Douleurs contuses vertèbres dorsales au lit sous l’omoplate D. 
Douleur nuque côté gauche. 

 

2. Sensation : 

Dans ma nuque, le muscle est tendu et crispé. Un peu comme si un cavalier 

imaginaire tirait les rennes, freine et ralentit tous mes mouvements. 
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Tout le haut de mon corps est raide. 

Courbature au dos, agréable. 

Chaleur intense au niveau du sacrum. 

 

THORAX  

 

1. Douleur : 

Douleur dans la poitrine, dans l’aisselle  Ça va et ça vient. 

Douleur pulsative dans le sein, sensation « comme une lumière qui s’allume et 

s’éteint). 

Douleur au cœur (comme la douleur d'un "bleu"-ecchymose). 

Pincement rétro sternal en rapport avec la respiration, amélioré spontanément. 

Petits pincements intercostaux ou au cœur, passent spontanément. 

Une série de piqûres, de lancements très nets dans le sein droit, à un rythme très 

régulier 

 

2. Sensation :  

Pulsation, cette fois-ci dans le sein droit. Comme la sensation qui "s'allumaient et 

s'éteignaient" 
Tension thorax antérieur  D, couché sur la droite. 

Comme si le cœur était serré de toutes parts. 
Comme une aiguille qui part du dessus de l'estomac et qui transperce le cœur. 

C'est davantage une succession d'aiguilles qui, une à la suite de l'autre, et piquent 

jusqu'à l'intérieur du cœur. 

Raideur haut du corps.  

 

RESPIRATION 

Capacité respiratoire est légèrement altérée. 
Légère oppression dans la poitrine. 

Oppression respiratoire très nette. 

Oppression au niveau du cœur avec compression respiratoire. 

Dyspnée en parlant. (Toutes les deux phrases).  Dyspnée en courant. 

Légère dyspnée sans raison. 

 

EXTREMITES 

 

1.  Douleurs : 

a. Supérieur : 

Douleur au poignet gauche qui vient doucement et se retire doucement ensuite. 

Douleur fugace dans poignet gauche et aisselle droite. Comme une lumière qui 

s’allume et puis s’éteint. 
Douleur type brûlure intense à la base de mon pouce droit, 

 

b. Inférieur : 

Douleur comme si orteils se tordaient. Douleur irradiante. 

Douleur insertion Achille D en marchant. 
Douleur intense dans la hanche G. Amélioré par mouvement. 

Douleurs autour des cuisses en pédalant, comme si elles étaient pincées, hors de 

proportion avec ce que j’ai fait. Impression de jambes très fatiguées.  

Sensation de manque de circulation autour des cuisses (picotements). 

Accompagné de lourdeur et de douleur pressante. Envie de marcher mais faiblesse 

dès que je suis debout, me poussant à m’asseoir ou me coucher. 
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2. Sensations : 

a. Supérieur: 

Illusions sentir battre pouls dans coude. 

Comme si quelqu’un était assis sur mes épaules. 

Comme un muscle qui se contracte légèrement et ça voyage. 
Mains très sensibles à la pression. 

Froideur, démangeaisons des doigts avec inflammation des articulations qui sont 

douloureuses. 
 

b. Inférieur : 

Impression de courant d'air froid sur ma cheville droite. 

Le talon de chaque pied est comme fragilisé. 

Impression d’être à l’étroit dans mes muscles. 

 

3. Crampes : 

a. Supérieur : 

b. Inférieur : 

Crampe très forte dans les pieds, les orteils. La douleur à fini par disparaître 

aussi vite qu'elle est arrivée. 
Crampe dans le mollet et le pied gauche. Impression parfois d'être à l'étroit dans 

mes muscles. 
Crampes terribles antéro-internes cuisse D puis G et les 2, ne sais comment me 

tenir au lit, étendre, plier... finis par me lever avec peine à me tenir debout droit, 

avance comme un petit vieux perclus. 

 

4. Autres : 

Courbatures musculaires généralisées. 

Œdème des doigts 

Varices et varicosités avec œdème. 

 

5. Amélioration :  

Diminution œdème ancien jambe. 

Disparition nodules post traumatique. 

Quasi disparition de trois nodules synoviaux au poignet droit que j'avais depuis des 

années. 

Kyste derrière genou droit presque totalement disparu. 

Le réveil beaucoup moins douloureux (les articulations plus souples). 

 

PEAU 

Éruption dans la région inguinale, évocateur d'un eczéma marginé de Hébra.  
Petites fissures (envies) saignantes de chaque côté de la racine de l’ongle des 2. 

Mini abcès cuisse. 

Démangeaisons avant bras avec petites rougeurs. 

Chatouillement sur la peau du pouce droit, comme un effleurement de cheveux. 

Très fugace.  

Démangeaisons à divers endroits du corps. 

 

Amélioration : 

Guérison verrue plus ou moins cornée.  

Amélioration peau sèche. 
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FIÈVRE. FRISSONS 
Frissons subites avec mal à la gorge coupant comme si une grosse grippe 

commençait. Très fort.  

Frissons au torse sans température. 
Réveillée par des frissons malgré la couverture chauffante. 

Syndromes « grippaux » 

 

SOMMEIL 

Restée éveillée toute la nuit sans problème particulier. 

Insomnie accompagnée d’une sensation de faim. 
Endormie que vers 5h du matin alors que j'avais sommeil au coucher. 

Difficulté à me rendormir, difficulté à chasser des pensées importunes de faits 

anciens - même si, au fond, je suis calme et me sens bien. 

J’ai cru clairement entendre la sonnette à rue. Je me suis arraché de mon 

sommeil et je me suis précipité pour ouvrir : personne. 

J’ai maintenant des nuits  alternées, l'une presque blanche, l'autre correcte. 

 

RÊVES   

Chiffres lettres sur tableau noir, de traits. 

Machine sans chauffeur. 

Effractions, déjouer les barrages, Se faufiler, biaiser. 

Rangement, tri, de rassembler ses affaires, de fouiller. Faire le ménage. 

Dangers, fusillades, violences, intrusions, avalanches de gros rocs. 

Carte au trésor, échiquiers géants, cases. 

Situations compliquées. D’obstacles. 

De courant, relation à électricité. 

Mouvements de va et vient. (Douleurs, chaine, courant alternatif) 

D’émerveillement. 

D’étapes, de passages. 

De sonnettes. 
D’actes maléfiques, de possessions de la main puis du corps. 

D’actions créatives. 

De grimper à des échelles très hautes. 

Rêves qui se répètent, rêves de succession d’images successives. 

Rêves dont on ne se souvient pas, où rêves dont il manque des morceaux, qui 

s’effacent quand on veut les écrire.  

Rêves qui défilent à une vitesse flash. 

Pluie de bribes de rêves. 

Rêve dont on ne sait s’ils sont rêves ou réalité. 

Mutilations. Scènes abominables.  Découper des morceaux de pieds, des 

excroissances du corps. Monstres.  

Rêves d’animaux géants (dinosaure, escargots géants), d’animaux marins  

(Baleine, poulpe, hippocampe), d’animaux d’Afrique (singes, crocodiles) 

Rêve de chevaux. 

Rêve de choses codées, de messages subliminaux, de transmission de messages 

d’une autre dimension. 

Rêves relatifs à la filiation. 
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SIGNES GÉNÉRAUX 

 

1. Plus d’énergie 

Aucune fatigue malgré nuit blanche. 

Mon absence de sommeil s'accompagne de façon surprenante d'une grande 

forme. 

Performances physiques améliorées sans aucun effort. 

Forme olympique. 

Nuit très courte. Mais étonnamment bonne énergie. 

Regain d’énergie. 

Projet qui prend forme. 
Pas allumé de feu ce soir et pas eu froid non plus. Sensation de chaleur. 

Sensation d’énergie et d souffle. 

 

2. Moins d’énergie 

Je suis de plus en plus faible et tremblante. 

Je ne sais plus manier le Bic, tout est saccadé. 

Faiblesse dans les mains pour écrire. 

Comme si tout le corps frémissait, tremblait. 

Besoin de beaucoup de sommeil. 
J’ai pratiquement de la faiblesse même dans les mains pour écrire. Avec cela 

une grand soif d’eau. 

Impression de fatigue plus importante que d'ordinaire après une journée de 

boulot.   

Yeux fatigués. Pas de motivation pour tricoter. 
Fatigue, tête lourde, un peu de nausées, articulations douloureuses (poignets, épaules, 

dos), comme un mini état grippal Mieux après avoir mangé. J'ai fait une petite 

sieste. Tous les légers symptômes grippaux ont disparu. 

Fatigue et déprime accablante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


