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Cas clinique :  

  

• Il y a plusieurs années, je fus appelé chez une jeune femme. Elle gisait 
sous d’épaisses couches de couvertures. Il y en avait bien 12 mais elle 
n’arrêtait pas de trembler et de tressauter. Elle n’avait pas de fièvre et 
voulait être laissée seule. Le matin elle était indolente. Elle ne parlait 
pas clairement et faisait des fautes, elle racontait que malgré ces 
couvertures, elle se sentait toujours gelée. Cette sensation de froid 
venait en vagues qui lui montaient à la tête. Elle était agitée et avait 
beaucoup de salive dans la bouche. 

• Elle a reçu le remède X et son état s’améliora rapidement. 
 

Dans quel règne sommes-nous ? 
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Minéral 
Protistes 
Fongiquesi 
Monera & Archaea (Nosodes) 
Végétal 
Animal 
Impondérables 

 
Quels rubriques choisissons-nous?  

 

 

Le remède prescrit était Heloderma horridus et non Heloderma suspectum 
mais les symptômes mentionnés ici sont valables pour les deux remèdes. 

 

Comme souvent chez les soi-disant petits remèdes pour ainsi dire, de 
nombreux symptômes ne sont pas encore repris au répertoire.  

 

INTRODUCTION – Nomenclature 

 

Noms latins: 

Heloderma suspectum Cope, 1869 

Heloderma suspectum subsp. cinctum 
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Heloderma suspectum subsp. suspectum 

 

Noms français: 

monstre de Gila 
(prononcer ‘hielaa’) 

heloderme suspect  

 

Noms anglais 

gila monster 

 

Noms allemand: 

Eschsenart,  

Gila-Krustenechse,  

Gila-Ungeheuer,  

Gilamonster,  

Silafica,  

Sonnentier,  

Lichttraeger,  

Zaueidechse 

 

Noms néerlandais: 

gilahagedis  

gilamonster 

geparelde hagedis 

landkrokodil 

koninghagedis 
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Étymologie :  

 

Echsen : Allemand : lézards (1816), nom introduit par le biologiste Lorez Oken 
sur la non-étymologie (cf. Panzerechsen: crocodiles, Meereche: iguane de mer 
et Wühechse: scinque). 

 

Gila : nom de l’affluent du Colorado qui passe par le désert de l’Arizona où 
l’animal a été vu pour la première fois.  

 

Hagedis: Vieux saxon (avant 1100) egithassa, ancien haut allemand egidehsa, 
moyen haut allemand egedehse, nouvel haut allemand Eide du proto-
germanique agwipehso ou agwipahsijo (germanique d’ouest). Le premier 
élément est apparenté à  eyðla et eðla, qui peut remonter au proto-indo-
européen hiog: serpent d’où le latin aguis, le grec ophis : vipère, le sanscrit  
ảhi: serpent en a été dérivé. Le deuxième élément peut être apparenté au 
moyen haut allemand dehse: bobine à filer, à cause de la sveltesse du lézard 
et þahisjōn qui pourrait remonter au proto-indo-européen tek-s-: courir. Dans 
l’étymologie populaire des liens ont été trouvés avec egi  angoisse et avec le 
moyen haut allemand  hagetisse qui signifie aussi bien lézard que sorcière. En 
Frise on retrouve gerskrûper qui revient à  qui rampe dans le gazon à côté de 
l’emprunt du néerlandais ‘hagedis’. 

 

Heloderma : (grec helos) la tête d’un cloud et derma ; la peau, donc une peau 
à pointes ou une peau cloutée.  

 

 

Lacerta: Latin lézard, de lacertosus musclé et plus spécifiquement lacertus le 
muscle de la partie supérieure du bras. 

 

Lagarto : le nom espagnol (syn. de fardacho vient du synonyme latin lacartus.  
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Lézard: (1460) de lesard (1290) et lezart pour lajjsarde (>1100) du latin 
Lacertus muscle du bras supérieur ou de l’épaule ou muscle en général et que 
l’on retrouve dans le lombard lüserta, le napolitain lacertaen le piémontais 
lazerta.. 

 

Suspectum : nom choisi par Cope en 1869 parce qu’il ne savait pas encore si 
le poison était supposé ou réellement présent. 

 

Citons encore les locutions suivantes: Vivre comme un lézard: vivre seul et 
isolé. Paresseux comme un lézard : être très paresseux, faire la grasse 
matinée, s’allonger au soleil sans rien faire, ce qui correspond avec l’italien 
Pigro come una lucertola (paresseux comme un lézard), ou avec Fare la 
lucertola : faire le lézard, en français : lézarder : ce qui correspond à l’italien 
Crogiolarsi come una lucertola (se dorloter comme un lézard au soleil) et de 
stare al sole come le lucertole (faire comme les lézards au soleil). Faire le lézard 
ou une langue de lézard en Bretagne signifie une femme malfaisante.  Un 
pauvre lézard:  un homme misérable, sans valeur, sans intérêt. De spin eet de 
vlieg, en de hagedis eet de spin: ce qui correspond à adieu paniers, vendanges 
sont faites. Tout ça pour vous dire qu’il n’y a pas de lézard! 

 

CLASSIFICATION:  

Taxinomie:  

 

Biota 

  Animalia 

    Metazoa 

      Eumetazoa 

        Bilateralia 

          Chordata 

            Vertebrata 

              Tetrapoda 

                Sauropsida (Reptilia) 

                  Eureptilia 

                    Lepidosauria 
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                      Squamata 

               Scleroglossa              

                          Sauria (= Lacortilia) 

                            Platynota 

                     Varanoidea / Anguoidea (le varan sourd de Sarawak 
à Bornéo 

(Lanthanotus borneensis) qui appartient à la famille 
des Lanthanotidée forme la superfamille des 
Varanoidea avec les Helodermes. 

                        Helodermatidae (H.suspectum et H.horridus) 

                         Heloderma 

                           H. suspectum 

                      H. suspectum suspectum 

  

Sur les 97 reptiles que nous connaissons actuellement en homéopathie la 
plupart sont des serpents (Sous-ordre des Serpents), il y a aussi l’Ordre des 
Testudines les tortues), l’Ordre des Crocodiles (crocodiles, caïmans, alligators 
et gavials) et enfin l’Ordre des Squamates dont fait partie le Sous-ordre des 
Sauriens (lézards : geckos, iguanes, scinques, orvets, varans et amphisbènes).  

 

Nous ne comptons aujourd’hui que 17 espèces des lézards en homéopathie, 
dont la plupart ont été ajoutés assez récemment.  

 

Anguis fragilis  slow worm   orvet commun 

Anguis virida   green eel 
Calotes versicolor  bloodsucker   agame versicolor 
Chamaeleo(n) zeylanicus  Indian chameleon  chameleon deSri 
Lanka 
Chlamydosaurus kingii Frilled neck lizard  dragon d’Australie 
Furcifer oustaleti Oustalet’s chameleon chaméléon de Madagascar 
Heloderma horridum  Mexican beaded lizard héloderme perlé 
Heloderma suspectum Gila monster   monstre de Gila 
Iguana iguana   Green iguana   iguane vert 
Varanus komodoensis  Komodo dragon  dragon de Komodo 
Varanus bengalis David Comon monitor  
Varanus salvato adamanensis Common water monitor Varan malais 
Lacerta agilis   Sand lizard   lézard des souches 
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Lacerta vivipara  Common lizard  lézard ovopare 
Lizard (Divya)   unidentified species  lézard (non-
identifié) 
Pogona vitticeps  Central bearded dragon agame barbu 
Scelporus occidentalis Western fence lizard lézard des palissades 
 

Les reptiles sont les seuls vertébrés qui lessent tout leur corps à l’exception 
de la tête comme trace.   

Cladistique :  

 

Animalia 

  Ecdysozoa 

    Eumetazoa 

      Triploblastica 

        Bilateria 

          Eubilateria 

  Chordata 
    Vertebrata 
      Gnathostomata 
        Tetrapoda 
          Amniotes 
            Sauropsida 
              Diapsida 
                Lepidosauromorpha 
                  Squamata 
                    [Toxicofera] 
                      Eucarida 
                        Platynota 
                          Varanideae   
                            Helodermidae 
                              Heloderma 

                                     Heloderma suspectum 

 

Description zoologique:  

 

Un reptile est un vertébré au corps recouvert d’écailles ou de plaques cornées, 
à respiration pulmonaire, à circulation double et incomplète, à température 
variable selon le milieu ambiant et à développement sans métamorphose. 
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Parmi les 4337 sauriens seulement quelques espèces venimeuses sont 
connues : 

 

- le monstre de gila (Heloderma suspectum) qui compte deux sous-
genres:  

o H. suspectum cinctum  et 
o H. suspectum suspectum, puis 

- l’héloderme granuleux ou horrible, aussi appelé euscorpion d’Amérique 
centrale (Heloderma horridum) qui a quatre sous-genres:  

o H. horridum horridum,   
o H. horridum alvarezi,  
o H. horridum exasperatum et  
o H. Horridum charlesogerti.  

- les varans et enfin 
- les iguanes 

 

Le remède dont nous parlons ici est le H. suspectum suspectum. Dans la 
littérature homéopathique plusieurs genres sont  mentionnés, souvent il n’est 
pas précisé duquel il s’agit. D’un autre côté ils ont un grand nombre de 
symptômes communs entre eux.  

 

Le monstre de gila  exsite depuis 40 millions d’années (fossiles du Colorado). 
Bien que ce soient des animaux très lents, ils peuvent tourner la tête sur le 
côté très rapidement. Leur taille atteint 60 cm (Helo-h. : 100 cm), ils ne vivent 
pas au-dessus de 1500 m et se couchent parfois sur une branche à quelques 
mètres du sol. Ce sont d’excellents grimpeurs et de bons creuseurs. Ils 
utilisent leurs sens de l’odorat qui est bien développé. Ce sont des animaux 
crépusculaires et en hiver ils ne mangent pas mais se reposent dans des 
terriers souterrains qu’ils creusent eux même. Environs 95% de leur vie est 
passée sous terre. Parfois ils sortent de leur tanière pour se mettre au soleil. 
Bien qu’ils ne rencontrent pas souvent de grands étendus d’eau. Ce sont aussi 
de bons nageurs et parfois ils passent de longues heures dans l’eau.  

 

Ils ont une courte queue épaisse qui mesure environs la moitié du corps en 
dans laquelle ils stockent leurs réserves de graisse. L’épaisseur varie en 
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fonction de la nourriture consommée. En hiver, un mois ils peuvent maigrir 
de 20%.  En captivité ils atteignent l’âge de 20 ans 

 

Leur  tête est grosse et ils ont de fortes mâchoires, de petits yeux globuleux 
avec de grosses paupières mobiles. Le monstre de Gila ne peut pas perdre du 
poids d’où son poison et son haleine fétide. Ses dents sont légèrement 
recourbées vers l’arrière et sont situées légèrement à l’intérieur de la mâchoire. 

 

 

De part et d’autre à l’avant et également à l’arrière de la bouche il y a des 
cannelures. Il y a 8 à 10 dents supérieures rainurées pour 6 à 11 chez les 
dents inférieures.  Lorsqu’une dent se casse, il y en pousse spontanément une 
autre pour la remplacer.  

 

La mue se fait par exfoliation de la couche cornée épidermique seulement. Elle 
se détache d’une seule pièce. La vieille peau se fend dans la région des lèvres 
et se replie vers l’arrière en se retournant comme le doigt d’un gant. Il n’existe 
pas de glandes sécrétant un mucus tapissant les téguments tels qu’on 
l’observe chez les batraciens. 

  

Gila a une grosse peau contre la perte d’humidité dans le désert. Des écailles 
– il s’agit de l’épiderme superficiel de nature épithéliale en relief cutané 
d’écailles granuleuses et non imbriquées-  les chromatophores sont noirs et 
jaune, orange ou rose. (Helo-h. a moins de couleurs !). Dans le dos les écailles 
sont noueuses et il y a des ossifications sous les écailles. Il faut savoir que le 
nombre et la disposition de l’écaillure ne se modifie pas au cours de la 
croissance. C’est un caractère spécifique qui est utilisé dans la systématique 
du groupe. Sur l’abdomen elles sont plus plates, à peine ossifiées et disposées 
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en lignes transversales régulières et en petits boucliers comme de petites 
perles qui sont appelées  ostéodermes.  

 

Ils ont de faibles pattes avec cinq orteils qui portent de fortes griffes.  

 

Ils crapahutent quand ils sont dans l’obscurité, mais une fois au soleil, ils sont 
très actifs. En général, ils ont une façon lourde et expansive de se mouvoir et 
ils sont très attachés à la vie. En captivité ce sont des animaux apathiques. 
Parfois ils demeurent en pseudo thanatose et restent des heures couchés dans 
le soleil ou dans l’eau. Les beaux motifs rayés des jeunes animaux 
disparaissent peu à peu pour faire place à des desseins en taches. Pour la 
chasse ils utilisent leur sens de l’odorat et du toucher. Leur langue porte les 
substances odorantes aux rainures dans leur palais. C’est l’organe de 
Jacobson que nous connaissons des serpents et qui est au départ un organe 
du goût.  

Comme ennemis naturels ils n’ont que les coyotes et certains oiseaux de proie, 
mais les hommes ont pratiquement éradiqué ces animaux  pour ses 
terrariums.   

 

Alimentation : 

 

Ces langomorphes peuvent survivre avec trois repas par an, ils mangent 
surtout des œufs d’oiseaux et de reptiles, des petits rongeurs comme les 
souris, des tamias, de jeunes lapins, des lézards, des grenouilles qui ne sont 
pas sensibles à leur venin, des oiseaux et des insectes comme des 
scolopendres et des vers. Les proies sont serrées par de fortes mâchoires et 
après avoir été tuées par le venin, elles sont avalées en entier. Les œufs sont 
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d’abord cassés. Quand ils mordent il y a deux façons de les faire lâcher prise: 
soit de tenir l’animal et de forcer un bâton dans sa gueule, soit de le tenir sous 
l’eau. Boire  se fait comme suit : d’abord laper avec la langue, puis tenir la tête 
en arrière et laisser couler l’eau sur la langue vers la gorge. 

 

Reproduction : 

 

Les lézards tout comme les serpents ont un double pénis avec deux moitiés 
qui fonctionnent chacune séparément, et qui lors de la copulation se 
retournent sens dessus dessous comme les doigts d’un gant. comme chez la 
plupart des animaux, les mâles se battent pour les femelles. Dans cette lutte 
qui peut durer plusieurs heures, ils utilisent leur venin et leurs griffes. 

 

 

 

Le vainqueur est celui qui est le plus souvent sur l’autre. En dépit de leur 
poison mortel, se combat ne donne jamais de blessures graves. 
L’accouplement a lieu en mai (Dr. Shaw) et dure 30 à 60 minutes. Les 
partenaires se couchent en juxtaposant leurs cloaques. Deux mois plus tard 
la femelle pond 3 à 15 œufs blancs qu’elle enterre à environs 12 cm dans un 
petit puits qu’elle creuse avec ses pattes antérieures, de préférence dans un 
endroit ensoleillé à proximité de l’eau. Environs 120 jours plus tard les petits 
de 20 cm en sortent. 
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Répartition :  

 

Les helodermes ne représentent que 0,05% des sauriens. Ils sont déserticoles 
et vivent près de cactus candélabres, de buissons épineux et de yuccas, dans 
les vallées et des cirques, dans un biotope couvert de végétation. On en a déjà 
trouvé dans des forêts tropicales. 

 

Symbolisme :  

 

Amérique : Le monstre de Gila est l’emblème de l’état de l’Arizona, où cet 
animal est protégé depuis 1952. Chez les Indiens- Desana d’Amérique du Sud, 
Kai-Mahsè, le maitre divin qui a créé les animaux est représenté comme un 
lézard.  

 

Inde : Le lézard est le symbole de la kundalini ou de la force de vie. Ils sont 
sensibles aux vibrations dans le sol et sont par conséquent  le symbole de la 
sensibilité subtile, de l’intuition et des perceptions extra-sensorielles. Pour 
certains Indiens ils sont en rapport avec les rêves, qui sont aussi des 
sensations extra-sensorielles de l’esprit.  

 

Chez les Egyptiens  le lézard signifiait la bienveillance et la longévité. D’autre 
part, ils sont en rapport avec la tromperie. En se couchant au soleil, ils 
feignent l’état de sommeil de sorte que les petits animaux tels que les insectes 
se rapprochent plus facilement, ce qui les fait le symbole de la paresse et de 
l’indifférence ou de la nonchalance.  L’hiéroglyphe du lézard a la signification 
de complaisance ou de bienveillance. D’autre part c’était aussi un symbole de 
Hadès et de Sérapis. Les Arabes pensaient que c’était un remède contre 
l’impuissance.  

Dans la doctrine de Zarathoustra le lézard est associé avec le mal, donc avec 
Ahriman. 

 

Pour les Grecs et les Romains, le lézard était associé à Apolon en tant 
qu’animal qui aime le soleil (cfr. La statue d’Apolon sauroktonos- Apolon tueur 
de lézards). Pour les Néoplatoniciens le dieu soleil et le lézard sont la même 
chose. En plus chez les Grecs tout comme chez les Egyptiens le lézard était le 
symbole de la sagesse et de la fortune. Aristote utilisait le lézard contre les 
affections des yeux, parce que c’est aux yeux qu’il commence sa mue.  
Dioscoride écrivait qu’un Chaldéin  guérissait les morsures de lézard par une 
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infusion de cet animal dans du vin, donc par de l’isopathie.  Et Pline l’Ancien 
guérissait des hernies avec cet animal. Pour les Romains il était associé à la 
déesse de la guérison. De par son pouvoir de régénération les Romains le 
représentent comme symbole de la prospérité et de l’état.  

 

Plus tard les chrétiens le reprendront comme symbole de la renaissance et on 
peut le voir sur plusieurs tableaux en relation à la naissance (Cfr. Hans 
Memling : « La madonne et l’enfant et deux anges » 1480.) Artémidore écrivait 
dans son livre sur l’interprétation des rêves qu’il est l’expression d’un esprit 
condescendant. Dans son livre : «  Liber emblematun » de 1531, Giovanni 
Andrea Alciato décrit le lézard comme symbole de la hargne et de l’envie. 

 

Afrique : Les peuples Akan de la Côte-d’Ivoire et du Ghana associent les 
lézards à la mort et au monde souterrain.  Au Sénégal, on pense qu’ils abritent 
les âmes des parents décédés et ils ne sont jamais tués. Au Cameroun où ils 
symbolisent la fécondité et l’attachement au foyer, lui et le caméléon sont 
responsables de la création de l’humanité. Au Soudan le lézard est le dieu du 
peuple Shilluk et au Nigéria ils sont nourris et sauvés lorsqu’ils sont en 
danger.  

 

Asie : Pour les Tibétains c’est un signe positif. En Chine il est le responsable 
de la sècheresse et le taoïsme en fait un des cinq animaux venimeux. 

Pour les chrétiens, il était le symbole de la mort et de la résurrection.  Dans 
l’Ancien Testament il est associé au mal (Lv. 11.29 et Prov. 30.28). Une autre 
tradition dit qu’un lézard a bu le sang qui, lors de la crucifixion dégoulinait de 
la croix. 

 

Au Moyen Age, le lézard symbolisait l’âme à la recherche de la lumière, et 
l’extase contemplative quand elle a trouvé. A l’époque des lézards était 
employés dans la médecine pour le traitement de l’épilepsie, les maladies de 
la peau et même le cancer. Albert le Grand, le professeur de Saint Thomas 
d’Aquin, a écrit plusieurs formules contenant des lézards. Tuer un lézard en 
France, provoque la pluie. Enfin il symbolise aussi l’équilibre intérieur et pour 
obtenir fortune et argent il suffit de poser une queue de lézard dans sa 
chaussure droite. Les queues de lézard sont des amulettes renommées.  
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En Angleterre ils peuvent provoquer un blocage érotique, si on les enterre 
devant la porte d’entrée, ils font de sorte que personne dans cette maison ne 
tombe enceinte. Dans Macbeth (1606) Shakespeare fait vider un breuvage de 
lézards, de vipères et d’araignées devant la porte pour ensorceler les habitants. 

 

Dans la région d’Otsprigniz-Ruppin en Allemagne on l’utilisait contre les 
râpes (infection et irritation de la partie inférieure de la jambe du cheval).  

 

En Italie la possession d’un lézard à double queue porte bonheur. Avoir de la 
chance se dit : « Aver la lucertola da due code ». Les peuples slaves pensent 
que les lézards protègent contre les serpents. C’est pourquoi on les voit parfois 
représenté sur les toits. En Italie on le nomme « salvauomini » ou  « guarda-
uomini » (protecteur des hommes) ; et en France : « éveillette ». Le lézard est 
donc l’animal de défense contre toute sorte de maux (similia similibus). 

 

En Bretagne on dit : « Le lézard est l’ami de l’homme ».   

 

Un des noms vernaculaires du lézard en Autriche est : « Natterretterlein » 
(sauveur de vipère).  

 

Selon la mythologie des Aborigènes d’Australie l’homme a été créé à partir 
d’un lézard dont on avait coupé la queue afin qu’il puisse marcher debout. 
Papula est donc le créateur de nos ancêtres. On ne peut pas tuer les lézards 
car le ciel nous tomberait sur la tête. Pour les Maoris de Nouvelle-Zélande ce 
sont des symboles de la résurrection et par conséquence des instruments du 
mage.   

 

Toxicologie :  

Le poison neurotoxique est produit par des glandes salivaires multilobées qui 
sont situées sur le bord de la mandibule inférieures (chez les serpents : dans 
la mandibule supérieure). Ce poison, qui est plus concentré que celui du 
serpent à sonnettes, est riche en glycoprotéines qui sont responsable pour la 
douleur et l’oedème, et protides sulfhydrilés, en peptides : l’hyaluronidase, la 
sérotonin, la phospholypase A2, des kalikreineux, de l’hélothermine 
(lethargie), de l’hélospectine, de l’exendine_3 et exendine-4 . Il n’est pas 
dénaturé par la chaleur. Contrairement au venin de serpent celui du monstre 
de gila est plus lent et il provoque de l’agonie de la tête aux pieds. 
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Il provoque un choc douloureux qui peut être suivi chez les petits rongeurs 
par une miction et une défécation. Quelques minutes plus tard suit la mort, 
non par blocus de la respiration mais plutôt par insuffisance cardiaque.  

 

                   

 

Chaque fois qu’il mord du venin coule par des petits canaux dans les plis de 
sa membrane muqueuse qui aboutit entre ses dents inférieurs et ses lèvres 
puis il circule par la capillarité à travers les rainures des dents pour aboutir 
dans la plaie de sa proie.   Le gila ne mord pas souvent, mais lorsqu’il mord, 
il y a une affection parkinsonienne ou une ataxie locomotrice. Il n’y a pas de 
phase tétanique comme chez hydr-ac. ou strych.  

 

Mordre subitement comme un serpent leur est impossible. Ils doivent 
solidement agripper leur proie entre leurs mâchoires et laisser couler le venin 
lentement. Parfois gila peut cracher le venin. Le seul endroit où il est 
vulnérable est la jonction entre la tête et les vertèbres. Un coup à cet endroit 
peut provoquer la mort. Comme l’a décrit Francisco Hernandez en 1577, le 
venin peut provoquer des troubles de la respiration chez l’homme.  Bogert et 
McDowel ont étudié 34 cas de morsure chez les humains. Douze sont décédés 
mais il n’est pas prouvé que le venin y est pour quelque chose. L’homme n’est 
que rarement mordu, seulement s’il agresse l’animal. Quelques mg peuvent 
être létaux. Huit morsures mortelles ont été décrites mais dans la majorité des 
cas il n’y avait que des troubles temporaires.  

 

Les symptômes chez l’homme sont : après dix minutes des signes de choc, 
puis de la fièvre, des attaques de syncope, des maux de tête, des tendances 
aux vomissements, des palpitations, des transpirations, de l’anxiété, des 
nausées, des vertiges avec mouvements rapides, parfois des évanouissements, 
des difficultés à respirer, une forte baisse de de la pression artérielle, un 
gonflement de la langue et des ganglions enflés, et un gonflement du bras et 
de la main qui a été mordue et qui dure dix jours. Ceci était accompagné d’une 
douleur atroce, l’augmentation de la sensibilité au toucher à l’endroit où ils 
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ont été mordus. Il n’y a toujours pas d’antisérum. Certains Indiens utilisent le 
poison pour leurs flèches.  

 

Nous devons la première description au Dr. Charles Belden, qui apporta un 
exemplaire vivant et un échantillon du poison au laboratoire de Boericke & 
Tafel à Philadelphie. Les symptômes pathogénétiques sont : se heurter, 
paralysie, enflures, nausées, vomissements, hyper- ou hypotension artérielle, 
tachycardie, détresse respiratoire, transpiration, lymphangite et 
lymphadénopathie. 

 

Indications cliniques:  

 

Affection du cerveau, méningite cérébro-spinale, paralysie agitante, Parkinson 
(Robert Boocock), Raynaud, polynevrite, névralgies périphériques, dépression, 
engourdissement, froid, cyanose, (aux mains après paralysie  diphtérique Dr. 
Boocock), mélancolie, maux de tête, insuffisance cardiaque, ataxie locomotrice 
(E.E. Case), lymphangite, troubles de l’équilibre, étourdissements, raideur 
dans le système musculo-squelettique par des troubles dans le système 
nerveux périphérique.  

 

Relations médicamenteuses:  

Une partie des symptômes peut être antidotée par verat. 

Système des groupes :  

Sauropsida :  

 

Les reptiles sont des remèdes trompeurs parce que leur survie dépend de leur 
capacité à rester cachés. Ils ne révèlent pas leur véritable visage. Et parce 
qu’ils ne sont souvent pas capables d’une véritable attaque, ils sont tributaire 
de camouflage. Souvent les victimes des embuscades sont des animaux qui ne 
sont pas prudents ou qui n’ont pas eu le temps de se défendre. Les reptiles 
peuvent être très agressifs alors  ils frappent et mordent. Le facteur violent est 
très important. Les patients parlent de mort, d’assassinat, de destruction 
massive, de violence etc. ils ne sont pas soucieux de leur progéniture ce qui 
chez les patients se caractérise souvent par une indépendance dès le  très 
jeune âge.  
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Les lézards:  

 

Ils peuvent rester longtemps immobiles et puis tout à coup ils fuient avec leur 
mouvement typique en zigzag. Les mots clefs ici sont la vigilance et la vitesse. 
Chez heoloderma c’est la vitesse avec laquelle ils tournent la tête. Ils peuvent 
créer une fausse image de force. Pour eux les couleurs peuvent être très 
importantes. Ils peuvent avoir des préférences ou des aversions pour certaines 
couleurs, ils peuvent changer de couleur en fonction de leur entourage ou de 
la situation.  Les helodermas sont aussi appelés  “roi-lézard” ou “crocodile de 
terre”. Ce sont les lézards les plus puissants et les plus agressifs avec leurs 
grands corps, leurs muscles, leurs griffes acérées et leurs dents. Les patients 
lézard peuvent fainéanter ou se cacher et tout à coup surgir. Ils ne sont pas 
de taille à faire de longues operations soutenues à cause de la concervation 
d’énergie ce qui est typique des animaux poecilotherme. 

 

Étude du remède:  

 

Heloderma suspectum est mentionné dans le Bundesanzeiger (l’équivalent du 
Moniteur en Allemagne) du 16 juin 1987 (BAnz. 109a) avec comme 
indications : faiblesse circulatoire et douleurs nerveuses, (paralysie).  Il n’y a 
pas d’effets secondaires ni de contre-indications connus. Le remède est 
préparé en partant de quelques gouttes de venin séché de l’animal.  

 

Pharmacopée :  

 

Partie utilisée: Selon le § 5a (solution à partir de préparations liquides) de 
l’HAB1 on prend quelques gouttes de venin avec 85% de glycérol m/m et à 
partir de la D6  on utilise de l’éthanol à 43% m/m.  

 

Pathogénésie:  

 

Boocock (USA), 6x, 30x 

1901 R. Boocock (USA) 6x, 6p 

1960 Roemer (DE) 
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1996 Todd Rowe (USA), C30 (11 pers.) 

Phoenix Homoeo. Study Group 

Cameron 

Samuel Lilienthal 
 

La majorité des symptômes ont été ajoutée par Todd Rowe et se trouve dans 
son livre ‘The Desert world’. 

 

Étiologie : 

 

Suites de contradiction (aur., Ign., Lyc.) 

Suites de joie excessive (Coff., Puls., Manc.). 

 

Organes cibles:  

 

Antidote à l’intoxication au sumac vénéneux (grind.). 

Les voies respiratoires supérieures, le système nerveux, le système digestif. 

 

Mots et expressions typiques du patient : 

 

Fainéanter, fente, crevasse, lézarder, hibernation, congelé, souple, agile, 
camouflage, se cacher, fuir, penser rapidement, agir lentement, léthargique, 
alerte, vigilant, clou, bouton, armure, couleurs spécifiques, couleurs vives, 
motifs complexes, problèmes territoriaux, être seul, manger de grandes 
quantités, obstiné, tenace, inflexible, saisir, happer, se cramponner, 
impitoyable, venin, morsures douloureuses.   

 

SYMPTOMES PHYSIQUES : 

Tête:  

 

Sensation sourde et lourde dans la tête le matin. Douleur comme d’une 
coupure. Pression dans la tête comme si elle était trop pleine. Pression froide 
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dans le crâne qui rayonne vers l’extérieur. Maux de tête au-dessus du sourcil 
droit. Hydrocéphalie chronique. Plaintes céphalorachidiennes. Sensation 
frappante, battante et chaleur au vertex >>> autour de la tête jusqu’à l’oreille 
gauche. Le patient à la sensation qu’il va laisser tomber sa tête vers la droite. 
Douleur à la base du cerveau. Il enfonce sa tête dans son oreiller. Sensation 
de contusion et de raideur dans l’occiput >>> cou. Plusieurs endroits 
douloureux dans la tête. La tête est très engourdie, < droite. Sensation comme 
si il y avait une bande froide autour de la tête. Les mouvements rappides de 
la tête � de la nausée et des vomissements ainsi qu’une tendance à tomber à 
la renverse. La langue est froide, elle est gonflée et paralysée. Il se réveille tout 
à coup avec une secousse à la tête.  

 

Les yeux et la vue:  

 

Les paupières sont lourdes & vertiges, il est difficile de garder les yeux ouverts. 
Il y a des démangeaisons dans les paupières. Exophtalmie (Boyd note que la 
cause en est la pression derrière le globe oculaire). Il y a un larmoiement et 
une opacité de la cornée. La vue est améliorée, il y a de l’astigmatisme et de la 
cataracte.  

 

Oreilles et audition:  

 

Fréquantes douleurs, comme d’un poignard qui part de l’oreille gauche. 
Pleurer � eruptions , il y a de la pression derrière les oreilles, < côté gauche 
et des kystes. Les douleurs vont de l’oreille droite par l’arrière de la tête vers 
l’oreille gauche. Il y a de la pression de l’intérieur de l’oreille vers l’extérieur, 
des acouphènes, il y a beaucoup de cérumen surtout du côté gauche. Les 
oreilles sont sèches et sales. Il y a des bourdonnements comme le bruit d’une 
cloche dans l’oreille qui commence au moindre bruit et & tremblements. 

 

Nez:  

 

En particulier la narine gauche est ulcérée. Il y a des petite peaux qui piquent 
dans les narines. Catarrhe de la trompe d’Eustache et catarrhe post nasale, 
coryza, ulcère de la narine gauche, sécrétion de fluide à partir du nez. Il y a 
des attaques violentes d’éternuements et un froid intense qui descend le long 
du dos. 
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Face:  

 

Il y a des sensations de chaleur dans le visage, des bouffées de chaleur, des 
sensations froides, rampantes, qui commencent aux tempes et descendent 
vers les muscles de la mâchoire. C’est comme si les muscles  du visage étaient 
tendus sur les os. Il y a des picotements dans la face, c’est comme si il était 
piqués avec des aiguilles de glace. Les muscles du visage sont raides et les 
lèvres sont sèches.  

 

La bouche et les dents:  

 

La langue est souple et sèche et fissurée le matin, il y a un mince enduit lingual 
blanc et la langue est enflée. Les lèvres aussi sont sèches. Il y a beaucoup de 
soif et la déglutition est difficile.  Tant la langue que l’air expiré sont froids. 
Bien que le patient ai très soif il semble que avaler soit difficile.  

 

Gorge:  

 

La gorge est sèche et il y a une douleur aiguë dans l’amygdale droite. La 
déglutition est difficile et la gorge est sensible au moindre contact.  

 

Éstomac:  

 

Il mange de grandes quantités et tout ce qu’il mange � de grandes douleurs, 
des nausées, des vomissements et de la gastrite avec des brûlures d’estomac. 
Il y a des éructations vides, surtout avant le petit déjeuner.  

 

Dos:  

 

Sensation de chaleur le long de la colonne vertébrale. Froideur d’une épaule à 
l’autre et descendant dans le dos à partir de la nuque.  Il y a de la raideur 
dans la nuque et des douleurs dans les os du cou < vers le haut, et une bande 
froide autour du corps. Les douleurs lombaires le réveille.  
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Abdomen:  

 

Il y a un sentiment de constriction à l’ensemble de l’abdomen. Des pulsations 
et des grondements dans les entrailles. Des nausées, des désordres dans la 
région de la rate ou de l’intestin, la douleur dans l’intestin est rapide, des 
élancements  < côté gauche. La douleur aux os du pubis � le réveille la nuit, 
c‘est comme si il y était plein d’ aiguilles. Douleur dans l’hypogastre gauche. 
Sensation comme si sa ceinture était trop sérré.  

 

Rectum et selles:  

 

Constipation par torpeur du rectum. Selles démesurées après des 
élancements dans l’abdomen avec des flatus. Beaucoup de selles légères, 
douces, foncées,  grumeleuses et pâteuses, qui sont difficiles à évacuer. 
Hémorroïdes enflées & irritation dans le rectum avec perte de sang, diarrhée 
avec sensations écorchées qui démangent l’anus (glech.). 

 

Urine et organes urinaires:  

 

Il y a du sable rouge dans l’urine, diathèse d’acide urique et douleur le long de 
l’urètre (lil-t., sep., sabin.). Envies fréquente avec douleurs lancinantes et 
coupantes dans le rein droit en s’asseyant. Douleur sourde et brûlante dans 
le rein gauche. Douleurs brûlantes dans l’urètre pendant et après avoir uriné. 
Douleur tiraillante des reins >>> la vessie. C’est comme s’ils était tirrés l’un 
vers l’autre, après quoi il y a des excitations dans les doigts. La vessie est 
irritée et il y a de fréquantes envies d’uriner. Douceur dans l’urètre avec 
sensation de soulagement. Il rêve qu’il urine dans son lit, se réveilleg, se lève 
et urine alors une grande quantité d’urine très claire. L’urine n’est pas aussi 
libre que d’habitude, elle est trouble. Il urine avec intermittence comme s’il 
avait des calculs urinaires.  L’urine est jaune-vert, a une odeur forte comme 
des fruits pourris. Douleurs le long de l’urètre droit. Irritation et sensation de 
brûlure dans  le col de la vessie � de fréqueants afflux intenses à uriner, il ne 
peut pas se retenir plus longtemps,  > miction.  
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Organes sexuels masculins:  

 

Le pénis et les testicules sont froids et il y a un écoulement visqueux. Le 
testicule gauche est enflé et douloureux. Il a une érection mais est trop fatigué 
pour le coït. Lors d’un coït qui dure trop longtemps il y a des douleurs dans 
les os du pubis qui >>> vers les testicules.   

 

Organes sexuels féminins:  

 

Pour Boericke c’est un remède typiquement féminin. Il y a de la douleurs vers 
le bas & fortes douleurs dans le dos, < au moindre mouvement. Leucorrhée & 
démangeaisons et brûlures. Congestions des ovaires et contractions 
spasmodiques. Le vagin est sec et brûlant et il y a une hypertrophie de l’utérus. 

 

Thorax:  

 

Sensation de plénitude dans la poitrine � il lui faut  faire un effort pour 
remplir ses poumons. Paralysies (bradycardie) & sensatipon de froid autour 
du cœur. Oppression et douleurs lancinantes dans le coeur et qui pousse de 
gauche à droite, brady-arythmie. Palpitations et dyspnée au moindre effort.  
Sensation de picotements et de grelottement. Sensation d’ecchymoses , < sous 
le mamelon gauche. Pression et insuffisance cardiaque. Sensation de froid 
dans les poumons et dans le cœur Il a de fortes douleurs piquantes qui >>> 
du mamelon droit vers le bras droit. 

 

Respiration:  

 

Il y a une paralysie respiratoire, des douleurs abdominales < après avoir 
mangé ou bu, < par le toucher et par la pression. Oppression de la respiration 
par le moindre effort. 
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Toux et expectoration : 

 

Dyspnée, toux lâche, toussotement & douleur dans l’épaule gauche.  

 

Extrémités:  

 

Il y a des troubles dans le système musculo-squelettique et des douleurs dans 
les articulations du pouce et dans les mains et les bras jusqu’aux coudes avec 
de la cyanose dans les mains. Il a des douleurs, une sensation de froid et des 
circonstances paralytiques. Il a des sensations de secousses, de contractions 
musculaires et d’engourdissements, des douleurs au talon d’Achille qui est 
tuméfié, comme s’il était foulé, marcher � douleur.  Les patients sont assez 
maladroits en marchend. La douleur dans les muscles > en étirant les 
membres.  

 

Dans les membres inférieurs il y a des picotements et des fourmillements, c’est 
comme si des insectes marchent sur les jambes, < étant couché, < au toucher 
et < lorst qu’il sont exposés. Ces jambes sont insensibles à une batterie 
électrique. Il y a des douleurs pressantes vers le bas & de la faiblesse quasi 
paralysante dans les membres inférieurs, et de l’engourdissement dans les 
jambes. Ses pieds sont gelés ou brûlants, ses jambes dépérissent et sa peau 
est sèche et manque d’élasticité. C’est comme si ses pieds étaient enflés et qu’il 
marchait sur des éponges. Il titube en marchant et a tendance à s’écarter vers 
la droite. Il se tord facilement la cheville quand il essaye de marcher et il lève 
ses genoux trop haut, puis frappe fort des talons en les déposant sur le sol 
(Phatak). Tremblements, ataxie locomotrice, ses jambes sont faibles et il a le 
vertige, ce qui rend difficile de se tenir debout. Il ne peut pas se balancer. Il a 
des douleurs aiguës qui vont de gauche à droite. Il a des douleurs battantes 
dans tout le corps et surtout dans les os. Bouger n’a aucun effet sur la 
douleur. Incoordination, gressus gallinaceus, il a une marche chancelante, 
comme un monstre de gila. C’est comme si ses pieds avaient été gelés et il a 
des chatouillements et une sensation de brûlure. 

 

Peau:  

 

La peau est jaunâtre et démange, c’est comme si des insectes y courent et il a 
des allergies. Il utilise des mots spécifiques qui se rapportent à la peau.  
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Sommeil & rêves:  

 

Il a de l’insomnie et des difficultés à s’endormir. Le sommeil est agité et il se 
réveille vers trois heures du matin par des secousses dans la tête et des 
tremblements dans les membres. Il a des douleurs dans les muscles et dans 
la région lombaire � le réveille. Une fois réveillé il a des idées incontrôlables 
qui se succèdent. Ses rêves sont violents, comme parexemple qu’il frappe les 
autres à la figure. Il est insomniaque à cause des idées ininterrompues et par 
l’agitation. Il rêve aussi de froid, de neige et d’énurésie, mais ce n’est qu’un 
rêve.  

 

Fièvre & transpiration:  

 

Sa transpiration est froide et moite. 

 

Généralités  

 

De nombreux symptômes surviennent la nuit. Il a une sensation fatale de froid 
interne, c’est comme s’il était gelé & paralysé, parfois ça va jusqu’à la syncope. 
Le froid est anormal (encore plus froid que camph.), il a des zones froides ou 
une bande froide autour du corps. Ses tremblements sont surtout du côté 
gauche, grâce à de grands efforts il parvient à garder le contrôle de ses mains. 
Le froid est ressenti comme s’il allait de l’intérieur vers l’extérieur et comme si 
ça se présentait sous forme de vagues (abies-c, acon.). La sensation glacée 
descend de son cerveau  par son dos, ou monte à partir de ses pieds. Ses 
oreilles, son nez, sa bouche et sa face sont secs. Ceci & d’une soif 
inextinguible. La faiblesse et la mollesse > étant couché. A cause de cette 
faiblesse il lui est impossible de se tenir droit, mais parfois il a aussi une 
augmentation d’énergie. Ses troubles nerveux sont prononcés. La douleur >>> 
vers le bas. Parfois il y a des bouffées de chaleur avec une sensation de brûlure 
dans la tête qui descend par la colonne vertébrale. En outre il peut y avoir de 
la cyanose, de la gangrène, des plaies douloureuses, des morsures vénéneuses 
ou de la fièvre paludéenne.  De la maigreur, des douleurs névralgiques ainsi 
que les paralysies agitantes < par le moindre mouvement & d’une faiblesse 
quasi paralysante. Bien qu’il s’agit de symptômes très graves, le  patient ne 
semble pas paniquer. Enfin c’est comme si il allait tomber vers la droite en 
marchant. 
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Psychisme:    

 

Selon le système masiste Helo-s. sacrifie sa spiritualité à se sentir en sécurité 
et pour préciser qu’il échappe. Il a le sentiment de s’être placé sous la 
protection d’une personnalité plus forte. Toutefois, elle est tellement forte que 
sa propre personnalité en est paralysée. Par conséquence la spiritualité est 
réprimée (sulfonamides). La mission ésotérique  de ce remède est que le patient 
doit suivre son propre chemin. Après la prise de ce médicament on remarque 
souvent que le patient s’est retiré de sa situation de vie (camph.), 
probablement à cause de la crainte des blessures (gels.),  quoi qu’il en soit, il 
doit apprendre à suivre son propre chemin (carb-an.) et développer ses propres 
intérêts (carb-v.). Le patient emploie des termes spécifiques  qui sont en 
rapport avec la peau.  

 

Nous avons vu que malgré la gravité des symptômes, le patient n’a pas l’air 
alarmé, il est plutôt apathique, passif et indifférent. Il garde toujours son sang-
froid, a une indifférence passive et n’a aucune tendance à se mouvoir. Il est 
craintif, anxieux et parfois maniaque, encéphalite, méningite et vertige sont 
possibles. Il est mélancolique et pleure parfois. Il est zélé, toujours occupé, 
mais parfois il n’y a aucune tendance au mouvement. Ne vous donnez surtout 
aucune peine ou il risque d’y avoir une algarade brutale. Il ne peut concentrer 
son cerveau sur une seule chose. Il est anxieux et a un sentiment de peur 
dans le cœur. Il a un flux continuel d’idées et à peur de tomber malade. Sa 
mémoire est faible, et il a des difficultés à se mémoriser l’orthographe de mots 
simples. Il a des plaintes et des troubles nerveux, des problèmes de cervelet, 
de l’agression sans remords ni émotions, de l’irritation. Il veut protéger son 
territoire. Lors de la pathogénésie on a noté un manque de sentiments 
maternels ce qui est typique pour les remèdes reptiles. Le matin ses idées sont 
rapides mais en général il est lent, têtu, obstiné, résolu, ferme, persistant, 
insistant, inébranlable et inflexible et tenace. Il fait des fautes et a une aversion 
pour le travail mental et pour la compagnie. C’est un solitaire qui se sent 
abandonné, réticent, c’est un bagarreur, il est indifférent et parfois déprimé. 
Il pleure, est sans ambition, paresseux et irritable et sensible au bruit. Il peut 
être contraire, hyperkinétique et pressé, toujours occupé, il est inquiet et 
impatient, courageux, communicatif, maniaque, parfois comme un fou et à 
une tendance à s’évanouir.  
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MODALITES:  

Aggravations  

 

< en pensant à ses troubles 

< étant acclamé 

< la nuit, étant couché, dormir 

< le matin après avoir dormi 

< froid, l’exposition au froid 

< courant d’air 

< par temps orageux 

< aliments sucrés 

 

Améliorations  

 

> chaleur 

> en s’étirant 

> coucher (faiblesse) 

 

Désirs : 

 

Forte soif, café, viande, œufs et chaleur. 

 

Aversions  

 

Douceurs, viande, œufs, travail mental, société, il y a aussi un manque de 
l’instinct maternel. 
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Alimentation  

 

Le monstre de gila peut survivre avec seulement trois repas pas an. Cette 
grande quantité est stockée dans la graisse de sa queue. 

 

Alternances  

 

Bouffées de chaleur # froid glacial. 

 

Concomitances  

 

Bruit de sonnerie dans les orielles & tremblements . 

Paupières lourdes & vertiges 

Hémorroïdes tuméfiées & irritation du rectum & perte de sang. 

Diarrhée & sensation d’irritation & démangeaison dans l’ anus 

Miction & douleur de brûlure dans l’urètre 

Irritation & sensation brûlante au niveau du col de la vessie 

Douleurs descendantes & graves dorsalgies  

Douleurs descendantes & faiblesse presque paralysante dans les membres 
inférieurs. 

Leucorrhée & démangeaisons et brûlures. 

Paralysie & sensation de froid autour du cœur. 

Froid mortel, comme figé & tremblements et paralysie. 

Sècheresse dans le visage & soif inextinguible. 

Problèmes mentaux & troubles nerveux. 
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Symptômes subjectifs  

 

Sensation de froid mortel, comme si piqué par des aiguilles de glace. 

Comme si les muscles du visage était tendus sur les os. 

Comme si il était gelé de l’intérieur vers l’extérieur. 

Comme si la langue et le souffle étaient froids. 

Comme si les poumons, le cœur et la poitrine étaient froids. 

Comme si il y avait une bande froide autour du corps.  

Comme si des insectes courraient sur les membres inférieurs. 

Comme si il marchait sur des éponges. 

Comme si ses pieds étaient enflés. 

Comme si sa ceinture était trop serrées. 

Miction intermittente comme par une lithiase. 

Comme si sa colonne vertébrale était brûlante. 

Pression dans la tête comme si elle était trop pleine. 

Comme si les reins étaient tirés l’un vers l’autre. 

 

Symptômes du § 153  

 

Froid glacial (le remède le plus froid !). Boockock a guérit un cas de mains 
cyanosées après une paralysie diphtérique avec une C200. 

Il n’accepte pas de bons conseils. 

C’est comme si il était gelé de l’intérieur vers l’extérieur. 

Bouffées de chaleur # froid glacial. 

Une bande froide autour du corps.  
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

 

Alumen: 

Est aussi inquiet, a une aversion  pour la compagnie, est indifférent, a des 
troubles de mémoire, une tête froide, est triste, pleure , a une paralysie du 
cerveau, les yeux rouges avec saignement, du catharre postnasal, des maux 
d’estomac, des vomissements, une perte de la voix, un amaigrissement,  une 
aversion pour la viande, de l’ataxie locomotrice, de l’asthénie  

MAIS alumn. a une confusion d’esprit, un dégoût pour tout, il doute qu’il 
guérira, il fait des gestes, est ambitieux, courageux, impatient, maniaque, 
querelleur, agité, il théorise, il est morose, obstiné, < en pensant à ses troubles, 
il est plein de peurs (son lit, la folie, tomber, …), il a un rire spasmodique qui 
# pleurs, est timide, il a des symptômes unilatéraux, il a des constrictions, des 
douleurs dans les articulations, des ganglions, des hémorragies, des 
indurations, une sensation de toile d’araignée et est amélioré par le toucher. 

Camph.: 

A AUSSI le sentiment d’être abandonné mais a également une aversion pour 
la compagnie, il est oublieux, sensible au bruit, violent,  il a froid, il a aussi 
des chocs électriques,  des cyanoses, des ganglions enflammés, une lourdeur 
intérieure, un relâchement musculaire, et une aggravation après le sommeil. 

MAIS camph. est autoritaire, il désire se coucher par terre,  il désire  de la 
compagnie, il est > consolation,  il crie, il fait des gestes, est hébété, est 
loquace, jure, mord, a des convulsions, est aggravé par les mouvements et en 
marchant. 

Gels. : 

AUSSI une aversion pour la compagnie, des problèmes de concentration, est 
distrait, inconscient, a de l’aversion pour des exercices mentaux, est oublieux, 
est sensible au bruit, est triste, a une ataxie locomotrice, un manque de 
chaleur vitale, est faible & sensation de paralysie ou & vertige, une lourdeur 
intérieure, un relâchement musculaire, est aggravé par le moindre effort, a 
froid et a des tremblements extérieurs. 

MAIS gels. A des manies aiguës, notamment avec sa langue qui est blanche, 
un trac anticipateur, peur de tomber étant porté, de la diarrhée après une 
nouvelle excitante, a la sensation de faiblesse suit à un effort mental, que son 
cœur va s’arrêter de battre si il ne bouge pas constamment, a des 
tremblements dans les membres inférieurs après le moindre effort ou par 
anticipation, il a des mictions involontaires avant les frissons. 
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Lacer. : 

A AUSSI des éruptions  sur la peau, des vésicules sous la langue, est aussi 
délirant, a des nausées, des engourdissements extérieures, le pouls rapide et 
incomptable,  

MAIS lacer. est lucide d’esprit, souvent en # des lourdeurs, il a des éruptions 
aux commissures des yeux, des raideurs et des paralysies de la mâchoire 
gauche, des dérangements de l’estomac, des lourdeurs, des éructations 
violentes, des douleurs intestinales > l’eau et par le vinaigre, des ulcères aux 
organes sexuels féminins, des raideurs cervicales gauches, des douleurs aux 
extrémités < mouvement, des éruptions de la peau avec des écoulements 
humides, il est < par le toucher et > durant la transpiration.  

 

Lach.: 

A Aussi le sentiment d’avoir été abandonné, est affairé, agité, colérique, a une 
aversion pour la compagnie et pour l’effort mental, des difficultés de 
concentration, est contrariant, courageux, il délire pendant la fièvre, il est 
distrait, fait des erreurs en parlant et en écrivant, est excité, a des manies et 
des illusions, est impatient, indifférent, oublieux, paresseux, et pleure,  

MAIS lach. a une latéralité gauche, est abruti surexcité,  il a des confusions 
d’esprit, est jaloux, loquace, déborde d’énergie, est excentrique, c’est un 
collectionneur, un passionné,  plein d’imagination,  il est > par la perte de 
liquides et par les décharges et il est < durant et après le sommeil, par la 
chaleur, ne supporte pas qu’on lui touche le cou et  il a des taches pourpre 
sur la peau.  

 

Quand prescrire  

 

- Un patient qui lève les pieds ou les genoux trop haut en marchant,  
- qui fait des soubresauts de la jambe droite,  
- qui a l’impression de marcher sur de la laine ou sur une éponge,  
- qui a des tremblements mais peut les contrôler par des efforts de 

volonté,  
- qui a des vertiges qui sont suivis de transpiration,  
- qui a des maux de tête frontaux, (entre les yeux après 5h du matin),  
- qui a une frilosité à la tête >>> vers la base du cervau ou vers les pieds, 

souvent en vagues, 
- qui a une coloration grisâtre de la cornée,  
- qui a des douleurs a l’oreille droite >>> gauche par l’arrière de la tête,  
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- qui a des hémorragie autour des ortbites des yeux,  
- qui a des contractions à l’iléon,  
- des gargouillement dans la région de la rate,  
- lorsque l’urine a une odeur de fruits pourris,  
- lorsqu’une froideur arrive en vagues autour du corps, à la poitrine et 

surtout au cœur, 
- lorsque des douleurs aux doigts et aux orteils >>> du même côté du 

corps,  
- chez quelqu’un qui a des écchymoses sous les ongles,  
- qui a des éruptions à la face dorsale du poignet,  
- qui rêve de queue d’animaux, de construction, ou de se déplacer à toute 

vitesse,  
- de solutions à d’anciennes relations et enfin  
- lorsque tremper dans de l’eau glacée la partie du corps affectée est 

soulagée.  
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Vocabulaire 

 

OSTEODERMS: Tiny beads onthe skin. Each bead contains a tiny piece of 
bone that gives them an almost armor-plated skin. 
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Homéopratiquement vôtre 
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Dioscorea villosa 
Dioscorea villosa, la peur et la ferveur . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


