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BELLADONNA 

Provenance 

Belladone indigène. 

Action 

Agit, comme Yatropine qu'elle contient, sur les vaisseaux et les 

nerfs. 

Indications 

Fièvre, inflammations ; crampes et coliques des organes creux, 

hoquet, toux ; palpitations, angine de poitrine ; maladie de Basedow ; 

crise de goutte ; coup de soleil, brûlures ; saignement du nez. 

Généralités 

La plupart du temps, c'est le remède qui suit Aconitum en cas de 

fièvre et d'inflammations avec besoin de chaleur. Excellent pour les 

enfants. Tout ce qui fait mal dans le corps donne une sensation de 

bouillonnement, la transpiration est moite et dégage une sorte de 

« vapeur ». 

Troubles locaux 

Troubles soudains, inflammatoires avec fièvre et crispation. Fièvre 

très élevée. La personne touchée est hébétée, dégage des sueurs 

moites et se plaint. Son sommeil est perturbé par des convulsions, 

des délires fébriles, des visions grotesques. Ses yeux brillent et ses 

pupilles sont dilatées. Sa gorge est d'un rouge vif et brille à travers 

une muqueuse gonflée, elle bouillonne, picote avec une sensation de 

battements, une toux sèche qui résonne. Crampes d'estomac, de la 

vésicule biliaire, de l'intestin, des reins, de l'utérus, du cœur. 

Modalités 

Aggravation lorsque la personne prend froid ou se déshabille. Elle 

s'emmitoufle dans des couvertures épaisses ; aggravation pendant la 

nuit ; les douleurs sont soulagées en étirant le corps vers l'arrière. 

Caractéristiques de la personne 

Plutôt rondelette, agréable, gentille. En cas de maladie, elle préfère 

être laissée en paix. 
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IPECA 

Provenance 

Ipécacuanha du Brésil. 

Action 

Sur les muqueuses. 

Indications 

Toux avec envie de vomir et une langue lisse et propre ; saignements 

rouge clair de tous les orifices du corps. 

Généralités 

Concomitance de vomissements. En effet, les douleurs sont 

accompagnées d'une nausée permanente que rien ne peut soulager : 

ni le fait de boire ou de manger, de se plier en deux ou de s'étirer, ni 

la chaleur, ni le froid, ni même les vomissements. Souvent indiqué 

pour les nouveau-nés et les enfants souffrant de bronchite, d'asthme, 

de coqueluche ou du croup. 

Troubles locaux 

La toux peut être sèche, mais la plupart du temps, on entend dans la 

poitrine des râles profondes accompagnés de remontées de grandes 

bulles et difficiles à expectorer. Les saignements sont abondants et 

d'une couleur claire. 

Modalités 

La plupart du temps, la situation s'aggrave par temps lourd mais 

également pendant une promenade au froid. 

Caractéristiques de la personne 

Les enfants sont au bord de l'étouffement, leur visage devient d'abord 

rouge puis bleu ; ils se raidissent, ont envie de vomir, puis vomissent 

et se sentent misérables. La langue reste étonnamment propre et lisse. 

Ils font peu mention de leur maladie, au contraire, ils protestent 

vigoureusement à propos de leur état momentané. 
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